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1. École française du début du XIXe siècle 
La bataille de Vitebsk les 26 et 27 juillet 1812 
44 x 30 cm  
Huile sur toile marouflée sur panneau 
(déchirures restaurées).  
Cadre en bois naturel.  
A.B.E.  300 / 400 € 
 
Pendant la Campagne de Russie, Vitebsk, 
placée au centre du couloir stratégique, entre 
le Dniepr et la Dvina, qu’a emprunté dans les 
deux sens la Grande Armée, fut prise le 28 
juillet 1812 par Napoléon.

2. Charles de STEUBEN (1788-1856) 
Bonaparte franchissant les Alpes 
Huile sur toile rentoilée, signée et datée 
« 1843 » en bas à droite.  
60 x 74 cm  
Cadre doré.  2 000 / 3 000 €

À divers - Tableaux & pièces encadrées

2
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3. École française du début du XIXe siècle  
Portrait d’un garde du corps du Roi, petite tenue, 
portant la décoration du Lys 
Huile sur toile rentoilée.  
66 x 54 cm  
Avec cadre : 80 x 69 cm  
Cadre doré à décor de palmettes et de fleurs de lys 
(manques). 1 500 / 2 000 €

4. École française du début du XIXe siècle  
Portrait du Comte de Vence, maréchal de camp, 
colonel des hussards de la Garde royale 
Huile sur toile rectangulaire, à vue ovale, rentoilée.  
54 x 65 cm  1 500 / 2 500 € 
 
Clément-Louis-Hélion DE VILLENEUVE, marquis DE 
VENCE, pair de France, né à Paris le 11 février 1783, 
chevalier de l’ordre de Malte, entra au service sous 
le gouvernement impérial, et commanda le  
4e régiment de chasseurs à cheval à la grande armée, 
pendant la campagne de 1815, puis le 1er régiment 
de la même arme pendant la campagne de 1814, 
en France. Le roi le créa chevalier de l’ordre royal et 
militaire de Saint-Louis le 15 août de cette année, 
et le nomma colonel du régiment de hussards de la 
garde royale le 6 septembre 1815, ensuite maréchal-
de-camp le 15 avril 1817, et commandeur de l’ordre 
royal de la Légion-d’Honneur le 18 mai 1820.

5

43

5. École Française du XIXe siècle, vers 1820 
Officier des grenadiers à pieds de la garde royale. 
Époque Restauration. 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
23 x 17,5 cm 
Cadre en palissandre. 300 / 400 €
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6. C de LIOUX. École Française, vers 1820 
Voltigeur de la garde royale, porteur de dépêches, 
rentrant dans sa garnison 
Huile sur toile (petits accidents). 
Signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 800 / 1 200 € 
 
Cette toile représente les trois tenues des voltigeurs, 
tenue de ville (capote et chapeau), le second au 
centre, partant ou revenant de permission (avec 
bonnet de police), et le troisième en tenue de 
service. 

7. École française du début du XIXe siècle 
Le Comte d’Artois, futur Charles X, en uniforme 
de colonel général de la garde nationale, portant la 
Toison d’Or, la Légion d’honneur, la Croix de Saint 
Louis et la décoration du Lys 
Buste en bronze sur piédouche aux armes de 
France.  
Hauteur : 70 cm  
A.B.E. (Coups). 1 000 / 1 500 €

8. École française du XIXe siècle, vers 1850  
Lieutenant d’artillerie, vers 1850 
Grand pastel.  
Cadre doré, sous-verre.  
64 x 46 cm  
Avec cadre : 63 x 80 cm  600 / 800 €

87

6
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9. Henri DUPRAY (1841-1909) 
Michel Louis Felix Ney, Duc d’Elchingen en spencer, 
devant un détachement du 5e régiment de dragons 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
73 x 50 cm 1 000 / 1 500 € 
 
Second fils du Maréchal, il sert dans l’armée suédoise 
puis en France à partir de 1830, il participe à la prise 
d’Anvers en 1832 puis aux campagnes d’Afrique. Chef 
d’escadrons au 5e dragons, puis colonel du 7e dragons, 
il est général de brigade en 1851 et meurt du choléra à 
Gallipoli au début de l’expédition en Crimée. 

10. Henri DUPRAY (1841-1909) 
Joseph Napoléon Ney, Prince de la Moskowa, en 
uniforme de général de brigade, avec un détachement 
du 5e hussards, devant l’école militaire 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
73 x 50 cm 1 000 / 1 500 € 
 
Fils ainé du Maréchal, il est capitaine au 5e hussards 
en 1831, chef d’escadrons au 8e lanciers. Général de 
brigade en 1853.

9

10
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11. Le Duc de Massa, en grande tenue de sous-
lieutenant des Guides de la Garde Impériale 
Époque Second Empire.  
Grande photographie finement gouachée.  
27 x 22 cm  
Avec cadre : 44 x 38 cm  
Cadre doré. Sous-verre.  400 / 600 €

12. Édouard DETAILLE, d’après.  
Officier de Tirailleurs algériens 
Gravure aquarellée.  
Encadré sous-verre.  
38 x 24 cm  
B.E.  150 / 200 €

13. Le roi Victor Emmanuel de Sardaigne 
Miniature portant le profil en ivoire sur fond 
d’ébène.  
Époque fin XVIIIe siècle.  
Diamètre : 6,3 cm  
Cadre en bois.  200 / 300 €

1312

11
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14. Ensemble de preuves de noblesse polonaise du Sieur Nicolas Charles George GUILBERT, souhaitant entrer dans le 
corps des cadets gentilshommes : 
- Preuves de noblesse pour GUILBERT. 3 pages sur vélin. 38 x 28 cm à entête manuscrite « STANISLAS ROI DE 
POLOGNE, GRAND DUC DE LITHUANIE ». Fait le 1er octobre 1759. Signée de Stanislas. Cachet de cire aux grandes 
armes. Les pièces précédentes sont citées dans ce document.  
- Lettre de validation des preuves de noblesse de Georges GUILBERT, conseiller au Baillage de Nancy, par la Chambre 
des comptes de Lorraine. Sur vélin, à entête de Léopold Duc de Lorraine. Datée du 20 juillet 1712. Signé Regnier. 
Cachet sec de la Chambre des comptes de Lorraine.  

- Superbes lettres patentes du Sieur George GUILBERT, conseiller au Baillage de 
Nancy.  
Sur vélin.  
Entête peinte aux grandes armes du Duc de Lorraine Leopold.  
Donné le 10 juin 1712. Armoiries du récipiendaire peintes en bas à gauche.  
Signé « Leopold ». Avec son cachet de cire rouge au sceau du Duché de Lorraine, 
avec rubans, glands et franges avec passementerie de fil d’or, d’argent et de fil bleu.  
70 x 50 cm  
Dans son étui en fer blanc, avec couvercle.  
B.E.  1 000 / 1 500 €

À divers - Brevets & documents
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15. 3 documents : 
- Congé définitif au nom de Chevallier fait le 18 
germinal an IX de la république (29 mars 1801). 
Signé du général MEYNIER 
- Congé définitif au nom du sergent RIVIERE du  
9e régiment d’infanterie légère. 
Entête aux grandes armes de France fait à BLAYE le 
1er avril 1825. 
- Feuille de route du sergent RIVIERE du 9e régiment 
d’infanterie légère de Rochefort à Toulouse fait le  
22 janvier 1825. 
B.E.  150 / 200 €

16. Brevet de prévôt d’escrime entièrement à la plume 
et aquarellé représentant une salle d’armes et 
des escrimeurs entourés d’un grenadier et d’un 
lancier. Au nom du voltigeur LAZAR du 4e régiment 
d’infanterie légère. 
Fait à la garnison de Bayonne le 1er octobre 1825. 
Signé des membres du régiment. 
40 x 26 cm 
B.E. 150 / 200 €

17. Brevet de danse au nom de François BECCARU. 
Gravure aquarellée fait à Grenoble le 28 février 
1836. 
24 x 34 cm 
A.B.E. (insolé). 80 / 100 €

18. Brevet de pointe au nom du caporal BOUCHER du 
46e régiment d’infanterie de ligne à la plume et à 
l’aquarelle (petits manques). Fait à Cremone (Italie), 
le 19 février 1860. 
30 x 39 cm 
A.B.E. 80 / 100 €

19. Brevet de chaussons et de boxe au nom du matelot 
BRACCINI. 
Gravure aquarellée, contrecollée sur carton fait le  
8 octobre 1868. 
31 x 45 cm 
A.B.E. 150 / 200 €

1918

1716
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20. Sabre de cavalerie de ligne, dragons, modèle An XI-1816. 
Monture en laiton. Poignée recouverte de cuir avec fi ligrane. Garde à quatre branches dont trois boules. Lame droite 
à dos plat, contre tranchant et double pans creux, à pointe ramenée au milieu (1816). Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets et deux anneaux. 400 / 500 €

À divers - Armes blanches & à feu

21. Pistolet d’offi cier à silex transformé à percussion. 
Long canon, avec bande et renforts de laiton, rond puis à pans au tonnerre. Platine avec reste de gravure de 
l’arquebusier Delince et chien à corps plat. Garnitures, contre-platine ajourée, pièce de pouce et calotte en laiton 
ciselé à décor de rinceaux feuillagés et personnages. 
Crosse en noyer (petits manques). Baguette en fanon à embout en ivoire. 
Longueur totale : 50 cm
ABE, vers 1740.  500 / 600 €

Delince, arquebusier à Liège vers 1730-1740.

21

22

20

22. Sabre de Tambour major modèle 1822. 
Monture en laiton doré. Poignée en corne avec fi ligrane. Pommeau au 
mufl e de lion. Garde à deux larges quillons et deux oreillons, ornée au 
centre de l’aigle rapportée. Lame courbe à dos plat, signée « Coulaux et 
Cie Klingenthal », à contre-tranchant et pans creux. Fourreau en laiton doré 
profusément ciselé de feuillages, fl eurs, palmes, rinceaux et d’attributs de 
musique avec shako en partie haute. Fort dard en trèfl e décoré en suite et ses 
deux crochets de suspente unis mouvementés.
T.B.E. Époque Présidence (1850-1852). 3 000 / 4 000 €
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23. Arbalète à balancier de tir, à sabot.  
Arbrier en chêne avec boule contre-poids lourd 
à l’arrière en laiton. Arc en fer forgé. Monture et 
garnitures en bronze et fer. Pontet repose-doigt, 
double détente Steicher. Corde tressée avec un 
carreau en bois et plume à pointe en fer.  
Avec son levier d’armement en fer forgé.  
Longueur : 152 cm  
Utilisée dans les compagnies d’arbalétriers du Nord 
de la France et de la Belgique.  800 / 1 000 €

24. Beau couteau Kard.  
Poignée à plaquettes de corne blonde. Virole niellée 
d’argent et émaillée. Lame à dos. Fourreau en bois 
recouvert de cuir à deux garnitures en argent ciselé 
et émaillé et un bracelet en laiton avec une pierre et 
ses suspentes.  
Turquie, XIXe siècle.  800 / 1 000 €

25. Poignard dit Kandjar.  
Poignée et fourreau en fer entièrement ciselé 
d’oiseaux, d’écritures et feuillages. Large lame 
courbe se dédoublant ciselé au talon.  
Inde, XIXe siècle.  400 / 500 €

26. Poignard dit Kandjar.  
Poignée en fer orné d’écritures, d’oiseaux, fleurs et 
feuillages. Large lame courbe ciselée au talon.  
B.E. SF. Inde, XIXe siècle.  300 / 350 €

27. Hache d’armes, dite Tabar.  
Fer à dos marteau et long manche rond entièrement 
et joliment ciselé en torsade de feuillages, animaux, 
personnages et rinceaux feuillagés.  
B.E. Iran. Fin du XVIIIe siècle, début du XXe siècle.  
Longueur : 48,5 cm  600 / 800 €

23

25 27

28

24

29

26
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28. Grand sabre Yatagan.  
Poignée à plaquettes d’ivoire. Lame courbe gravée et damasquinée avec inscription, signée et datée 1713. Fourreau 
en bois recouvert de cuir à deux grandes garnitures en argent.  
B.E.  800 / 1 000 €

29. Belle rondache Kadjar indopersanne.  
En fer richement gravé de fleurs et rinceaux, bordé de cartouches enrichies d’écritures en arabe, à décor damasquiné 
de fleurs en argent, et de rinceaux en or. 
À quatre bossettes, bordée d’un jonc en laiton.  
Revers à quatre attaches postérieures en cuir à boucles rouleaux.  
Diamètre : 46 cm  
B.E. XIXe siècle.  1 200 / 1 500 €

32. Fusil Mauser GEWEHR 98, calibre 7,92 Mauser.  
Finition rebronzée. Goupillé. 
Catégorie C à déclarer. 
Longueur totale : 124 cm 250 / 300 €

33. Fusil MOSIN NAGANT, modèle 1891 / 30, modifié 
calibre 22 long rifle. 
Canon daté 1938. 
Catégorie C à déclarer. 
Longueur totale : 123 cm 250 / 300 €

30. Revolver d’ordonnance modèle 1873 S 1875 de la 
« Mre d’Armes de St Etienne ». Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé. 
A.B.E. (toutes pièces au même numéro). 
 500 / 600 €

31. Maquette de canon système GRIBEAUVAL.  
Fut en bronze gravé. Affut à roues à rayons en bois 
et garnitures en fer. Avec son avant train avec coffre, 
en suite.  
Longueur tube : 13,8 cm  
Longueur totale : 60,5 cm  
B.E. XIXe siècle.  200 / 300 €

30

32

33
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34. Uniforme de consul de Pierre Léon CARLIER (1877-
1923) :  
- Habit en drap bleu national brodé de canetille et 
paillettes or.  
- Culotte en drap noir.  
- Bicorne pliant en feutre taupé, plumes noires, 
galon en soie, ganse en velours à brodure et bouton 
doré. Cocarde tricolore.  
Dans une boîte en carton.  
B.E. IIIe République.  400 / 500 € 
 
Pierre Léon CARLIER, consul général à USBUK 
(Turquie). 

À divers - Équipements

35. Casque à pointe prussien modèle 1867. Bombe en 
cuir. Plaque à l’Aigle, pointe, jonc et crochets en 
laiton. Frappé sous le jonc de visière « JAEGER ». 
Bombe marqué à l’intérieur avec nombreux 
marquages dont « 1871 » « A-C » JP 7 – IB » 
A.B.E. Manque la jugulaire.  400 / 500 €

36. Tambour au modèle de la Garde impériale du 
Second Empire.  
Caisse en laiton surdécorée de l’Aigle impériale de 
grenade. Cerclage en bois tricolore.  
Avec ses peaux et tendeurs.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

37. Étonnante cuirasse de femme, de style XVIIe siècle.  
Plastron en forme et dossière en fer. Bordée de 
rivets. 
B.E. XIXe siècle. 500 / 600 €

35

34

37
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38. Revolver Colt SAA 1873 calibre .45 SA.  
Canon rond de 7 pouces 3/8, (18,7 cm), avec marquage, ainsi que la carcasse. Barillet évidé. Plaquettes de crosse en 
os (accident). Porte sur le côté gauche la rare modification de la vis de chien pour le tir à la hanche. 
A.B.E. (patiné, traces de piqures sur le côté gauche du canon et du barillet). 
On y joint son rare ceinturon Bridge Port Rig, d’époque, en cuir brun, à large boucle en laiton, à deux ardillons, 
portant sur le côté la plaque en métal permettant le « tir à la hanche », « Pat. D. Jan. 17-1882 », « Bridheport – G.I.C° ». 
(Usure et réparation). 
N°124306. 1 000 / 1 500 €

39. Paire de forts éperons western à molettes à dents en fer forgé, rehaussés sur un bras d’argent en ronde bosse gravé. 
Avec ses attaches en cuir brun gaufré, ornées de deux rondelles dentelées en argent repoussé gravé. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 250 €

À divers - Armes & équipements US, Western, Indien

40. Belle selle texane, en cuir gaufré, à décor de feuillages et de 
végétaux, garnie de peau de mouton à l’intérieur, ornée de 
pastilles en acier découpé à bords dentelés dont certaines 
ornées d’étoiles. 
Pommeau en métal nickelé frappé du fabricant « Chickasmaz 
Okla made by John Deer » et sur l’assise, « D.P.H. », avec ses 
quartiers en cuir et ses étriers en bois. 
B.E. d’usage. XXe siècle. 1 000 / 1 500 €

41. Paire de shaps en cuir floqué. Ceinturon en cuir gaufré à décor 
de vannerie, orné de quatre floches. Boucle et anneau de 
floches en métal nickelé. 250 / 350 €

42. Lasso en cuir gras tressé. 
Longueur : 11,50 m 
B.E. XIXe/XXe siècle.  150 / 250 €

40

38
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43. Revolver Smith & Wesson n°3 New Model, six 
coups, calibre .45.  
Canon rond rayé à bande, avec marquage. Barillet 
évidé. Finition avec gravure de rinceaux feuillagés. 
Plaquettes de crosse en ivoire. 
E.M. (usure). 
Fabriqué de 1878 à 1912 à 35 796 exemplaires.
 600 / 800 €

44. Ceinturon US Army en cuir, à boucle rectangulaire 
en bronze à l’aigle US entouré de branches de 
laurier. 
Avec un holster pour canon long et une poche à 
cartouches à trois compartiments. 
E.M. d’usage. Fin du XIXe siècle. 200 / 250 €

45. Paire de sacoches pour encolure de cheval en cuir 
noir à deux poches et rabats. L’une des poches 
porte, cousu, un holster pour petit revolver en cuir 
frappé « JC. Johnson San Francisco ». 
Dans l’état (usure, cuir craquelé). Fin du XIXe siècle.
 100 / 150 €

46. Revolver Colt SAA 1873, calibre .45 SA.  
Canon rond avec marquage de 7 pouces 3/8 
(18,7 cm). Barillet évidé. Carcasse avec reste de 
marquage. Plaquettes de crosse en noyer. 
E.M. (traces d’usage intense). 800 / 1 000 €

47. Paire de sacoches pour encolure de cheval en cuir 
noir, à deux poches et rabats. L’une des poches 
porte, cousu, un holster pour petit revolver en cuir 
frappé « JC. Johnson San Francisco ». 
Dans l’état (usure). Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

48. Paire de petits éperons western en argent gravé, à 
molettes à dents. Cuir d’attache orné d’un cloutage. 
B.E. Fin du XIXe/début du XXe siècle. 
 150 / 250 €

49. Ceinturon en forte toile marron, à boucle en laiton à 
un ardillon, garni de passants pour les cartouches. 
Avec un holster en cuir brun. 
E.M. XXe siècle.  80 / 100 €

50. Revolver Colt Pocket modèle 1872 pour cartouche 
métallique, six coups, calibre .38. Canon rond 
avec marquage. Pontet en laiton marqué « 38 cal ». 
Plaquettes de crosse en noyer. 
A.B.E. (reste de nickelage, marques et usures 
d’usage). 400 / 500 €

51. Holster en cuir brun pour revolver à canon long. 
Avec ceinture à passants pour les cartouches. 
Boucle en fer à un ardillon. 
XXe siècle (composite). 80 / 100 €

52. Ceinturon en cuir marron avec double rangs pour les 
cartouches et son holster pour revolver. Boucle en 
métal blanc à un ardillon. 
E.M. XXe siècle (usures). 80 / 120 €

53. Paire de forts éperons western à molettes à dents, 
en fer forgé, plaque d’argent gravée sur un bras. 
Attaches en cuir brun décoré. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 250 €

43 54

56

58

59

46

50



15

54. Revolver Merwin Hubert Army, six coups, calibre 
.44 SA.  
Canon rond avec marquage. Barillet évidé. 
Plaquettes de crosse en ivoire. 
E.M. (oxydation noircie uniforme). 600 / 700 €

55. Ceinturon avec passant pour cartouches et son 
holster en cuir brun. Boucle en métal blanc à un 
ardillon. 
E.M. XXe siècle (usures). 100 / 150 €

56. Revolver Remington Army modèle 1863-1875 
conversion, six coups, calibre .44 à percussion 
centrale. Canon rond, rayé, avec marquage. 
Baguette d’éjection coulissante latérale droite. 
Plaquettes de crosse en noyer. Pommeau à anneau. 
E.M. (réparation forgée au barillet). 
Célèbre modèle dont le n°559 de la série appartient 
au non moins célèbre « Jesse James ». 
 600 / 800 €

57. Ceinturon et holster pour revolver en cuir brun, avec 
passants pour les cartouches, (manquent), boucle 
en fer à rouleau et un ardillon). Porte, sur la partie 
supérieure du holster, un insigne de Marshal rond 
chiffré « DOWD » et frappé de fleurettes à jours et 
d’étoiles. 
XIXe/XXe siècle. 100 / 150 €

58. Pistolet Remington Elliot Deringer, quatre coups, 
calibre .32 DA à percuteur tournant. Bloc de quatre 
canons superposés par deux. Marquage sur le côté 
gauche. Détente en anneau. Plaquettes de crosse en 
noyer. 
A.B.E. Fabriqué de 1863 à 1888 à 25 000 
exemplaires environ. 500 / 600 €

59. Rare platine de fusil à système MAYNARD, PAT – 
SEP – 22 1845 (à distributeur d’amorces).  
À corps plat, gravée d’une couronne sur chiffre V x R 
– MASS ARMS CHICOPEE FAUS USA 1856.  
Chien à corps rond. Finition jaspée. 
T.B.E.  300 / 400 €

60. Paire de menottes en fer forgé reliées par une chaine 
à quatre anneaux et un mousqueton. Fermeture par 
clé à vis. 
B.E. Avec sa clé. XIXe siècle. 150 / 250 €

61. Lot de quatre insignes US : 
- insigne de police 572 en métal blanc nickelé. 
- étoile de Deputy en métal blanc (manque 
l’épingle). 
- insigne de Deputy sheriff en laiton repoussé. 
- étoile de police « 5 Tribal Kiowa ». 
XXe siècle. 150 / 250 €

62. Rare jeu de 52 cartes U.S. « Exportation I Hardy », en 
fort carton imprimé et aquarellé. Dos à l’aigle U.S. 
Conservé dans un coffret en bois recouvert de cuir, 
frappé « W. Private », gainé à l’intérieur de drap bleu. 
Serrure et platine en laiton. 
B.E. Vers 1815/1820. 200 / 300 €

63. Sac à pipe en peau garni de perles multicolores 
blanches, rouges et bleues en son milieu, orné de 
symboles indiens. 
Bordure et deux côtés renforcés d’une suite de 
perles vertes, rouges et jaunes sur fond blanc, se 
terminant à la base par des baguettes recouvertes 
de ruban en porc-épic, prolongé de longues franges 
en peau. 
B.E. d’usage. XIXe siècle. 
Longueur sac : 48 cm - Avec franges : 96 cm
 500 / 600 €

64. Arc en bois clair avec son étui en peau orné de 
franges, relié à son carquois par un bois de renfort. 
B.E. Travail de réserve. Seconde partie du XXe 
siècle. 
Longueur arc : 104 cm - Longueur étui : 100 cm - 
Longueur carquois : 67 cm 150 / 250 €

63
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65. Revolver Smith & Wesson 44. D.A., six coups, 
calibre 44.  
Canon rond avec bande marquée des patentes de 
65, 69, 71, 79 et 80.  
Barrilet cannelé. Plaquettes de crosse en bakélite.  
B.E. Finition nickelée, chien et queue de détente 
bronzés.  
N°4738. 500 / 600 €

66. Revolver Hopkins & Allen‘, six coups, calibre 1873 
Win.  
Canon rond avec marquages, barillet cannelé. 
Carcasse fermée marquée « Merwin & Hulbert ». 
Plaquettes de crosse en matière synthétique.  
B.E. Finition nickelée 
N°4717. 300 / 400 €

67. Ceinture cartouchière « Western » en cuir brun 
gaufré, à boucle nickelé. Avec deux holsters 
monogrammé « MG ».  
B.E 80 / 100 €

68. Ceinture cartouchière « Western » en cuir brun 
gaufré à décor de fleurs sur fond noirci, à boucle 
nicklelé. Avec deux holsters monogrammé « MG ». 
Marqué du fabricant « J.R. MAKERS 2007 » 
B.E 100 / 150 €

Collection Max GAU - Revolvers & Winchester originaux, équipements

69. Ceinture cartouchière en cuir brun. Boucle en laiton 
à un ardillon en fer.  
Holster en cuir marqué au fer du fabricant 
« ABERCROMBIE & FITCH ».  
A.B.E. (Usures d’usage). XXe siècle.  100 / 150 €

70. Carabine Winchester modèle 1866, calibre 44.  
Canon à pans, avec cran de mire et restes de 
patentes « PATENT OCT.16.1860 PATENT MARCH 
29.1866 ».  
Boite de culasse en laiton. Levier de sous garde en 
fer (piqûres).  
Crosse en noyer.  
E.M. (Restaurations, composite).  
N°97729. 600 / 800 €

68

70

65 66
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71. Carabine Winchester modèle 1873, calibre 38 WCF.  
Canon à pans de 59,7cm  
Finition bronzée, patinée. Crosse en noyer avec emplacement pour la baguette. 
Longueur totale : 109 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°386221B.  
A.B.E.  500 / 600 €

72. Carabine Winchester modèle 1876, calibre 50-95.  
Canon rond de 56 cm  
Boite de culasse gravée sur le dessus « WINCHESTER EXPRESS 95 GRS ». Garnitures en fer. Crosse en noyer en 
partie quadrillé.  
Longueur totale : 107 cm  
(Accidents mécaniques, manques et usures au bois). 
N°13555. 400 / 600 €

73. Carabine Winchester modèle 1886, calibre 33 WCF.  
Canon rond de 61 cm  
Finition bleuie patinée. Crosse en noyer ciré. 
Longueur totale : 108 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°157816. 500 / 600 €
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74. Carabine Winchester modèle 1892, calibre 44 WCF.  
Canon rond avec hausse de 50,8 cm (20“). Finition patinée. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°57415. 300 / 400 €

75. Carabine Winchester modèle 1894, calibre 30 WCF.  
Canon rond puis à pans de 59 cm Finition bleuie patiné. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 107 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°47109. 500 / 600 €

76. Carabine Winchester modèle 1894, calibre 32-40.  
Canon rond de 66,3 cm avec marquages de la Manufacture d’armes de Saint Étienne. Finition bleuie patiné. Crosse 
en noyer.  
Longueur totale : 111 cm 
Catégorie C à déclarer.  
N°20537. 400 / 600 €

77. Carabine à verrou Winchester, calibre 22 Short et Long.  
Catégorie C à déclarer.  100 / 150 €
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78. Revolver « Hege Texas Patterson », cinq coups, 
calibre 36. 
Canon à pans et barillet gravés, bleuis. Bâti argenté, 
détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer.  
B.E. Reproduction moderne italienne, pour le tir. 
 200 / 300 €

81. Revolver Colt Navy modèle 1851 commémoratif 
« Robert E. Lee », six coups, calibre 36.  
Canon et barillet gravé de scènes navales, bronzés. 
Bâti jaspé. Plaquettes de crosse en noyer.  
B.E. Fabrication moderne. 
N°4154. 300 / 400 €

Collection Max GAU - Couteaux & revolvers commémoratifs

8382

8180

7978

79. Revolver Colt Army 1847, six coups, calibre 44.  
Canon rond de 23 cm frappé « US 1847 » et barillet 
gravé de combats de cavalerie, bleuis. Bâti jaspé. 
Pontet argenté. Poinçon à la couronne.  
Plaquettes de crosse en noyer.  
B.E. Belle réédition moderne de Colt.  
N°2494 300 / 400 €

80. Revolver Colt Dragoon n°3, six coups, calibre 44.  
Canon rond de 19 cm et barillet gravé de combats 
de cavalerie, bleuis. Bâti jaspé, frappé « COLT’S 
PATENT ». Pontet en laiton. 
Plaquettes de crosse en noyer.  
B.E. Belle réédition moderne de Colt.  
N°27767. 400 / 500 €

82. Revolver Colt Navy modèle 1851 commémoratif 
« Ulysse S. Grant », six coups, calibre 36.  
Canon et barillet gravé de scènes navales, bronzés. 
Carcasse jaspé. Plaquettes de crosse en noyer.  
B.E. Fabrication moderne. 
N°4022. 300 / 400 €

83. Revolver commémoratif « American Centennial » 
type Colt Navy 1851, six coups, calibre 36.  
Finition bronzée noir et argentée.  
B.E. Fabrication par High Standard Hamden, CT, 
USA. 
N°A1009. 200 / 300 €
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84. Revolver commémoratif « American Centennial » 
type Colt Navy 1851, six coups, calibre 36.  
Finition bronzée noir et argentée.  
B.E. Fabrication par High Standard Hamden, CT, 
USA. 
N°A0436.  200 / 300 €

85. Revolver commémoratif « 1858-1978 » type 
Remington modèle 1858, six coups, calibre 44.  
Canon à pans, barillet et bâti dorés, gravés de 
rinceaux. Plaquettes de crosse en noyer.  
B.E. Fabrication moderne italienne pour le tir. 
 300 / 400 €

86. Revolver Colt modèle 1860, six coups, calibre 44.  
Canon de 20,5 cm Barillet gravé de scènes de 
marine. Bâti jaspé. Pontet argenté. Plaquettes de 
crosse en noyer.  
B.E. Belle réédition moderne de Colt. 
N°204736. 400 / 500 €

86

8584

87. Revolver Colt modèle 1861, six coups, calibre 36.  
Canon de 19 cm, barillet, bâti et pontet bleuis, 
gravés de rinceaux, à fond d’or. Plaquettes de crosse 
en noyer sculpté de l’Aigle US. 
B.E. Belle réédition moderne de Colt. 
N°45211. 400 / 500 €

88. Couteau Bowie commémoratif « John Wayne ».  
Poignée en bois. Monture dorée à l’or fin. 
Lame avec marquage « THE JOHN WAYNE 
COMMEMORATIVE BOWIE », numéroté sur le dos 
« 07410 ».  
Présenté dans une vitrine murale, sous-verre.  
T.B.E.  60 / 80 €

89. Deux couteaux commémoratifs :  
- Alamo Bowie.  
- Custer’s last Stand.  
Dans leurs boîtes d’origine.  
État neuf.  100 / 150 €

90. « The Legends of the Old West ».  
Couteau type Bowie, avec poignée sculptée 
argentée.  
B.E. SF. Dans sa boîte.  60 / 80 €

91. Winchester.  
Couteau Bowie commémoratif « Pony Express ».  
Dans sa boîte d’origine.  
On y joint une seconde boîte au modèle, vide de son 
couteau.  60 / 80 €

92. Winchester.  
Couteau commémoratif du modèle 94 « 1894-
1994 ». Poignée en bois, monture nickelée, lame 
gravée.  
État neuf. SF.  50 / 60 €

87

89
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93. Short Rifle Winchester modèle 94 « Birth of a Legend John Browning - One of onefifty », calibre 44 Rem Mag.  
Canon à pans de 50,8 cm  
Finition gravée, bronzée et dorée. Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6577904. 500 / 600 €

Collection Max GAU - Winchesters commemoratives

94. Rifle Winchester modèle 94AE « Heritage Fund Hunting & Shooting sports - One of one hundred », calibre 38-55 
Win.  
Canon rond puis à pans de 66,2 cm  
Finition gravée, bronzée et dorée. Avec dioptre. Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 112,5 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°HERC075 n°75 sur 100.  500 / 600 €

95. Carabine Winchester modèle 94AE « AFLAC American family life assurance company », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée, gravée à fond noir. Crosse en noyer (infimes coups au bois).  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°5249755 n°26 sur 50. 200 / 300 €

95

94
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96. Carabine Winchester modèle 94 XTR, « General Motors 75th Anniversary », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). 
Finition bronzée. Crosse en noyer choisi avec médaille. 
(Petits griffures)
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. 
N°4892850. 300 / 400 €

97. Carabine Winchester modèle 94 XTR, « Tough Ford Ranger », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). 
Finition bronzée, unie. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96,3 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°4781764. 300 / 400 €

98. Carabine Winchester modèle 94 XTR, « Mississipi River Gambler New Orleans - One of FOurty », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). 
Finition ciselée, bronzée et dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°4939219. Marquée NO38-40.  400 / 500 €

99. Carabine Winchester modèle 94 XTR, « Mississipi River Gambler Baton rouge - One of Fourty », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition ciselée, bronzée et dorée (usures). 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°4948271. Marquée BR38-40.  300 / 500 €

100. Short Rifl e Winchester « Canadian Centenial 1867-1967 », calibre 30-30. 
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, gravée. Crosse en noyer gravée de la feuille d’érable et 
« 1867-CANADIAN CENTENNIAL-1967 »
Longueur totale : 97 cm 
Dans une valise de transport Winchester en toile, cuir et feutre. Présenté avec deux gravures, modèles de gravure de 
boitier de culasse par Bottega Incisioni di Giovanelli. 
Catégorie C à déclarer.
N°45859. 300 / 400 €

101. Carabine Winchester modèle 94AE XTR « Chevrolet », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, unie. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. 
N°5290376. 300 / 400 €

100
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102. Carabine Winchester modèle 94AE « American 
Firefighter Pennsylvania », calibre 45 Colt.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée à l’or 
fin et argentée. Fût et crosse en beau noyer richement 
gravé et ciselé de rinceaux, camions de pompiers et 
attributs.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa valise de transport « Investment Arms Unique 
firearms in 24 Karat Gold ».  
Catégorie C à déclarer. 
N°IA01493 n°13 sur 100 800 / 1 000 €

103. Carabine Winchester modèle 94AE XTR « Budweiser Deluxe », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, dorée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
5477311. 300 / 400 €

104. Carabine Winchester modèle 94 « Enjoy Coca Cola », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, unie. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°3059780.  
 
Cette carabine était référencée dans la collection comme étant le n°1/100.  300 / 400 €

104
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105. Carabine Winchester modèle 94AE « Rocky Mountain Elk Foundation Gold », calibre 356 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée, gravée. Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
RMEF 320. 500 / 600 €

106. Carabine Winchester modèle 94AE, « Custom Limited Édition », calibre 44-40 Win.  
Canon à pans de 61 cm. Finition jaspée. Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 106 cm  
Dans sa boîte Winchester Limited Series.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6366074. N°1 sur 75.  300 / 400 €

107. Carabine Winchester modèle 94AE « New Generation », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, gravée, dorée. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°NG025. 300 / 400 €

108. Rifle Winchester modèle Winchester Centennial 66 « A century of leship », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 66 cm. Finition dorée, unie. Crosse en noyer.  
(Petites griffures). 
Catégorie C à déclarer.  
Longueur totale : 112 cm  
N°95887.  300 / 400 €
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109. Short Rifl e Winchester « Canadian Centenial », calibre 30-30. 
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, gravée. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer.
N°46153. 200 / 300 €

110. Short Rifl e Winchester Classic modèle 94, « Louisianna Mo Sesquicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition gravée argentée. Crosse en noyer tigré avec médaille. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°3154837. N°074. 300 / 400 €

111. Rifl e Winchester modèle 94 Winchester Classic « Louisiana Mo Sesquicentennial 1818-1968 », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 65,8 cm (26“). Finition argentée, gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 111 cm 
(Petites usures)
Catégorie C à déclarer.
N°3100708. Exemplaire n°194 de la série.  300 / 400 €

112. Short Rifl e Winchester modèle 94 « Land of Lincoln Sesquicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, gravée. Crosse en noyer (fèle) avec deux médailles. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une valise Winchester Custom Shop. 
Catégorie C à déclarer.
N°3088961. N°64 sur 500. 300 / 400 €

113. Rifl e Winchester « Buffalo Bill commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 66 cm (26“). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 112 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°WC22423.  200 / 300 €

114. Carabine Winchester modèle 94 « Golden Spike Commémorative - Oceans united by rail », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm Finition dorée et gravée. Crosse avec médaille (griffures). 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. 
N°GS5X. 300 / 400 €

115. Short Rifl e Winchester « Hannibal Mo Sesquicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition argentée, gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 95,5 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°3154591. N°058.  200 / 300 €
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116. Rifl e Winchester modèle 94 « Lone Star Commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon rond puis à pans de 66 cm (26“). Finition dorée et gravée. Crosse pistolet avec médaille. 
Longueur totale : 112 cm 
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer.
N°LS23883.  200 / 300 €

117. Rifl e Winchester « Northwest Territories 
Centennial », calibre 30-30. 
Canon à pans de 61 cm (24“). Finition dorée et 
gravée. 
Crosse pistolet avec médaille.
Longueur totale : 106 cm 
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer.
N°NWT468. 300 / 400 €

118. Short Rifl e Winchester modèle 94 « Theodore 
Roosevelt », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition argentée, 
gravée. Crosse demi-pistolet avec médaille. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer.
N°TR653. 300 / 400 €
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119. Carabine Winchester modèle 94, « Yellow boy Indian Carbine », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée gravée. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Dans sa boîte (usures).  
Catégorie C à déclarer.  
N°YB2369.  300 / 400 €

120. Rifle Winchester modèle 94 « NRA Centennial », 
calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 60,8 cm (24“). Finition bronzée, 
gravée. Crosse pistolet avec médaille.  
Longueur totale : 107 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer. 
N°NRA56039. 300 / 400 €

121. Carabine Winchester modèle 94 « RCMP 
Centennial », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 55,8 cm (22“). Finition dorée, 
gravée. Graveur « Guns BR Lincolnshire ». Crosse 
avec médaille, gravée « MP ». 
Longueur totale : 102 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer. 
MP1422. 200 / 300 €
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122. Carabine Winchester modèle 94 « Sioux Carbine », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée et gravée. Crosse en noyer avec médaille et cloutage de laiton. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°SU02199. 300 / 400 €

123. Carabine Winchester modèle 94 « Commanche », calibre 30-30 WIN. 
Canon de 50,8 cm (20“). Finition gravée et doré. Crosse avec médaille. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans sa boîte. 
N°CC3397.  300 / 400 €

124. Carabine Winchester modèle 94 « Apache Carbine », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée, gravée. Crosse en noyer avec médaille et manchon en cuir havane. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°AC4091. 300 / 400 €
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125. Carabine Winchester modèle 94 « Cherokee - Trail of tears 1839 », calibre 30-30 Win.
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée, gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 95 cm 
Catégorie C à déclarer.
Dans sa boîte. 
N°CK01140. 300 / 400 €

126. Rifl e Winchester modèle 94 « Canadian Pacifi c 
Centennial », calibre 32 WIN SPL. 
Canon de 61 cm (24“). Finition gravée, et argenté. 
Crosse gravée « CPR ». 
Longueur totale : 107 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer.
N°CPC80A EXP A (Prototype).  300 / 400 €

127. Rifl e Winchester modèle 94 « Canadian Pacifi c 
Railway », calibre 32 WIN SPL. 
Canon de 61 cm (24“). Finition gravée, et argenté. 
Crosse gravée « CPR ». 
Longueur totale : 107 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer.
N°CP1302. 300 / 400 €
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128. Carabine Winchester modèle 94, « Alberta Diamond Jubilee 1905-1980 », calibre 38-55 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition argentée, gravée. Crosse en beau noyer avec médaille. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer.
N°ADJ308.  300 / 400 €

129. Rifl e Winchester modèle 94 « The Oliver Winchester 
Rifl e », calibre 38-55 Win. 
Canon à pans de 61 cm (24“). Finition gravée et 
dorée. Crosse avec médaille. 
Longueur totale : 106 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer.
N°OFW14303. 400 / 500 €

130. Carabine Winchester modèle 94 « John Wayne 
Commemorative », calibre 32-40 Win. 
Canon rond de 46,5 cm Finition argentée et gravée. 
Levier de sous garde large loop. Queue de culasse 
signée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 92 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. 
N°CJW550.  400 / 500 €
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131. Carabine Winchester modèle 94, « Commemorative Texas Ranger 1823-1973 », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition polie brillant. Crosse en beau noyer avec médaille ajourée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer.
N°RA4777. 
Était répertorié de la collection comme étant le n°1 sur 100.  400 / 600 €

132. Carabine Winchester modèle 94 « Nashua New Hampshire », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille.
Dans une boîte Winchester
Catégorie C à déclarer.
N°4558618.  200 / 300 €

133. Carabine Winchester modèle 94, « Russel Kansas Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition cuivrée et bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer.
3548163. 200 / 300 €

134. Carabine Winchester modèle 94, « Monroe Connecticut 1823-1973 », calibre 22 Win Magnum. 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 95 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer.
N°F140925. 200 / 300 €
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135. Carabine Winchester, »Canadian Centennial 1867-1967, US Marshalls », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, argentée et gravée. Marquage « SBR ETCHINGS 2004 ». Crosse en 
beau noyer avec médaille.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6518126.  500 / 600 €

136. Carabine modèle Ranger « Tribute to the Sioux nation - The Sioux warrior », calibre 30-30 Win.  
Canon rond avec marquages à l’or de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée, argentée, à fond noir.  
Crosse en beau noyer avec médaille.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6107512. N°29 sur 300.  600 / 800 €

137. Carabine Winchester modèle 1892 « John Wayne », 
calibre 44-40.  
Canon bronzé, avec signature à l’or de John Wayne 
de 47 cm Finition bronzée, gravée et doré. Levier de 
sous garde « Long Loop ». Crosse avec médaille.  
Longueur totale : 92 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer.  
N°JW100C0429. 800 / 1 000 €

138. Carabine Winchester modèle 1892 « John Wayne 
American 2007 », calibre 44-40 Win.  
Canon avec signature à l’or de John Wayne de 47 cm 
Finition gravée. Levier de sous garde « Long Loop ». 
Crosse avec médaille.  
Longueur totale : 92 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer.  
N°JW100H0429. 400 / 500 €
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139. Carabine Winchester modèle 94AE, « 100 years of fish and wildlife protection - Ontario - Conservation officer », 
calibre 30-30 Win.  
Canon rond avec marquages à l’or de 50,8 cm (20“). Finition argentée, gravée et ciselée. Marqué « CHERRY’S GSO, 
NC ». Queue de culasse gravée « ONTARIO ». Crosse en beau noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm Avec une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°32 CO.  
Référencée dans la collection comme un prototype.  600 / 800 €

140. Carabine Winchester « The Great American Buffalo », calibre 30-30 WIN.  
Canon de 50,8 cm, bronzé, marqué à l’or. Finition gravée, doré et argentée. Crosse avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte WINCHESTER. 
Catégorie C à déclarer.  
N°13/300. 
N°6228322. 300 / 400 €

141. Carabine Winchester modèle 94AE, « The Deer 
Hunter Tribute », calibre 30-30 Win.  
Canon rond avec marquages à l’or de 50,8 cm (20“). 
Finition gravée, dorée et argentée à décor de cerfs. 
Crosse en noyer.  
Dans une boite Winchester.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6258596. N°102 sur 300.  500 / 600 €

142. Carabine Winchester modèle 94AE, « US Cavalry 
Association Tribute », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée 
et noirci. Graveur « A&A Rapid City ». Crosse et fût 
en beau noyer entièrement et richement sculpté 
de rinceaux, de l’Aigle US, de trompette et d’un 
cavalier.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6476381. N°134 sur 300. 800 / 1 200 €
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143. Carabine Winchester modèle 94AE « AOPA - 94 Years of 
flight », calibre 45 Colt.  
Canon doré, gravé de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, 
argentée et gravée. Graveur « A&A Rapid City ». Levier de sous 
garde « Large loop ». Crosse en noyer richement sculptée de 
rinceaux, avions et écritures.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa valise de transport en cuir, feutre et toile. Avec clé.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6276615. Marqué « PROOF » sur la queue de culasse. 
 800 / 1 200 €

144. Carabine Winchester modèle 94AE, « Daytona Beach Bike Week 50 years (1991) », calibre 30-30 Win.  
Canon rond, doré de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, argentée et gravée. Graveur « A&A Rapid City ». Crosse 
en beau noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Dans une boîte Winchester. N°5614826. N°95 sur 250.  600 / 800 €

145. Carabine Winchester modèle 94AE, « Elvis Presley, The King of 
Rock n’roll », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, argentée 
et gravée décorée du portrait du King et de Graceland. 
Graveur « A&A Rapid City ». Fût et crosse richement sculpté de 
de rinceaux feuillagés et « Elvis Presley ».  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6309468. N°143 sur 1000 800 / 1 200 €
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146. Carabine Winchester modèle 94AE « The Spirit of pioneering - 
150 Years -Mormon Pioneer Trail », calibre 45 Colt.  
Canon rond doré de 50,8 cm (20“). Finition gravée à fond noirci, 
dorée, argentée. Graveur « A&A Rapid City ». Levier de sous 
garde « Long Loop ». Crosse et fût en noyer richement gravée 
de renommée, écritures et rinceaux.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa valise de transport en toile, cuir et feutre, avec clé.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6275182. N°75 sur 97 1 000 / 1 500 €

147. Carabine modèle 94AE « Gary Cooper Tribute », calibre 30-30 
Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée à fond noir. 
Graveur « A&A Rapid City ». Fût et crosse entièrement sculpté 
de rinceaux feuillagés, « GARY COOPER TRIBUTE » et de 
portraits de l’acteur.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6528352. N°1 sur 250.  800 / 1 000 €

148. Carabine Winchester modèle 94AE « American Independence Tribute », calibre 30-30 Win.  
Canon rond avec marquages à l’or de 50,8 cm (20“). Finition dorée, marquée. Queue de culasse gravée « Second 
amendment Foundation ». Crosse en noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6459384. 400 / 500 €
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149. Carabine Winchester modèle 94AE « Miller Brothers - 101 Ranch 
Real Wild West », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, gravée, à fond 
noirci. Graveur « A&A Rapid City ». Fût et crosse en beau noyer, 
richement sculpté de paysages, rinceaux, chefs indiens et écritures.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa valise de transport en toile, feutre et cuir. Avec clé.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6554562. N°34 sur 300.  1 000 / 1 500 €

150. Carabine modèle 94AE « Buffalo Bill Sesquicentennial Tribute », 
calibre 30-30 Win.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, gravée et argentée. 
Fût et crosse en beau noyer richement gravé de rinceaux d’écritures 
et « BUFFALO BILL ».  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa valise de transport « Investment Arms Unique firearms in 24 
Karat Gold ».  
Catégorie C à déclarer. 
N°6213120. N°16 sur 300 1 000 / 1 500 €

150

149
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151. Carabine modèle 94AE « Washington Centennial », calibre 30-30 
Win.  
Canon doré rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, argentée 
et gravée. Graveur « Mark Armstrong ». Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa valise de transport « Investment Arms Unique firearms in 24 
Karat Gold ».  
Catégorie C à déclarer. 
N°5459184. N°513 sur 1 000.  1 000 / 1 500 €

152. Short Rifle Winchester modèle 94 « Fort Ligonier 1758 », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, gravée. Crosse en noyer (petites usures) avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
N°3109023.  200 / 300 €

153. Carabine Winchester modèle 94 « Their River falls Minn. Diamond jubilee », calibre 30-30 Win.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition jaspée, gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Catégorie C à déclarer. 
Longueur totale : 96 cm  
N°2982418. 400 / 500 €

151
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154. Short Rifle Winchester modèle 94 « Winchester Classic », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée (usures).  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3209899. 200 / 300 €

155. Rifle Winchester modèle 94 « Chief Crazy Horse United Sioux Tribes », calibre 38-55.  
Canon rond de 61 cm (24“). Finition jaspée, gravée. Fût et crosse en beau noyer avec médaille décorés de clous de 
laiton.  
Longueur totale : 108 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°CCH19739. 600 / 800 €

156. Carabine Winchester modèle 94, « Oklahoma Diamond Jubilee 1907-1982 », calibre 32-40.  
Canon rond de 58,5 cm. Finition bronzée, gravée et dorée. Crosse en noyer avec belle médaille émaillée.  
Longueur totale : 105 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer. 
N°ODJ776.  500 / 600 €
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157. Carabine Winchester modèle 94AE « Texas Sesquicentennial 1836-1986 - Cold Star series », calibre 30-30 Win.  
Canon rond, doré, de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée à l’or fin et argentée. Crosse en beau noyer avec médaille. 
(Manque une vis sur le boitier de culasse) 
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°5322639. N°13 sur 500.  500 / 600 €

158. Carabine Winchester modèle 94AE, « NRA 1871- Limited édition of 500 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, argentée. Marque « Artistic Arms Inc ». Crosse en noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6177105.  400 / 500 €

159. Carabine Winchester modèle 94AE, « NRA Whittington Center 25th anniversary », calibre 45 Colt.  
Canon rond, doré de 50,8 cm (20“). Finition dorée, argentée, gravée à fond noir. Fût et crosse richement sculptés de 
rinceaux feuillagés, cerfs et écritures.  
Levier de sous garde large loop.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
N°6246395. Marqué sur la queue de culasse « PROOF ».  800 / 1 000 €

160. Carabine Winchester modèle 94A4 « Cherokee », calibre 30-30 WIN.  
Canon de 50,8 cm. Finition gravée, argentée et dorée. Graveur « A & A Engraving Rapid City ».  
Longueur totale : 97 cm 
Dans une boîte Limited Édition by Winchester.  
Catégorie C à déclarer.  
N°6448052 - N°26 sur 300. 500 / 600 €
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161. Carabine Winchester modèle 94AE « A tribute to the Rough Riders », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“), bronzé avec marquages à l’or. Finition bronzée, gravée et dorée. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6485771. N°120 sur 300. 600 / 800 €

162. Carabine Winchester modèle 1894 « Dodge Marksman 1984 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition jaspée, gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96,2 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°5072679.  400 / 500 €

163. Short Rifle Winchester Classic modèle 94 « Tuscaloosa Alabama Sesquicentennial », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition argenté, dorée, gravée. Crosse en beau noyer verni avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3002188. N°26 sur 50.  300 / 400 €

164. Short Rifle Winchester modèle 94 « Memphis Sesquicentennial 1819-1969 », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition gravée, argentée. Crosse en beau noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3002480. N°13 sur 50.  400 / 500 €
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165. Carabine Winchester 94AE, « Winchester Arms Collectors Association (WACA) Gold », calibre 7-30 Waters.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée, à fond noir. Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6100248. N°1 sur 250.  500 / 600 €

166. Carabine Winchester modèle 94AE XTR « Ducks Unlimited Canada », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition argentée, gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
N°DU864590. N°1 sur 1400.  300 / 400 €

167. Carabine Winchester modèle 94AE, « Ducks Unlimited - 1998 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 58 cm Finition gravée, bronzée et dorée.  
Crosse pistolet en noyer (petites usures).  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6201007.  400 / 500 €

168. Rifle Winchester Centennial « 1894-1994 », calibre 30 W.C.F. 
Canon rond puis à pans de 66 cm (26 1/2“). Finition bronzée gravée et dorée. Graveur « Duke ». Avec dioptre. Crosse 
en noyer.  
Longueur totale : 112 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer. 
N°CNL2682. 500 / 600 €
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169. Rifle Winchester Centennial Gold Édition 1894-1994, calibre 30 WCF.  
Canon rond puis à pans avec marquages à l’or de 66 cm. Finition dorée et gravée. Crosse pistolet en beau noyer.  
Longueur totale : 111 cm  
Dans une boîte Winchester Centennial Édition.  
Catégorie C à déclarer.  
N°CN10380. 500 / 600 €

170. Rifle Winchester modèle 94 « Centennial Anniversary Édition - One of One hundred », calibre 30 W.C.F.  
Canon bronzé, à filets d’or rond puis à pans de 66 cm. Finition gravée, rehaussée d’or. Crosse pistolet en noyer choisi.  
Longueur totale : 112 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°CN06172. N°57 sur 100. 600 / 800 €

171. Carabine Winchester Ranger « Florida 150th Anniversary », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée et gravée. Crosse en noyer en partie quadrillé.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer.  
Prototype non numéroté.  300 / 400 €

172. Carabine Winchester modèle 94AE, « Nez percé commemorative », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée et argentée à fond noir (petit manque). Crosse en noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°NEZ375. 400 / 500 €
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173. Carabine Winchester modèle 94AE « Missouri Limited Édition - One of One Hundred. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6437297. N°3 sur 100.  500 / 600 €

174. Carabine Winchester modèle 94AE « Pennsylvania Limited Édition - One of One Hundred. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6386770. N°5 sur 100.  500 / 600 €

175. Carabine Winchester modèle 94AE « Colorado Limited Édition - One of One Hundred. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6347235. N°20 sur 100. 500 / 600 €

176. Carabine Winchester modèle 94AE « Maine Limited Édition - One of One Hundred. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.  
(Petit coup à l’avant du fût) 
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°64322404. N°3 sur 100. 500 / 600 €



179

178

177

46

177. Carabine Winchester modèle 94AE « Texas Limited Édition - One of One Hundred. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6297454. n°1 sur 100. 500 / 600 €

178. Carabine Winchester modèle 94AE « Oklahoma Limited 
Édition - One of One Hundred. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et 
dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6312934. N°1 sur 100. 500 / 600 €

179. Carabine modèle 94 « Conneautville Sesquicentennial August 16-22, 1964 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, jaspée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°2790519. 300 / 400 €
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181. Carabine Winchester modèle 94, « Crawford Nebraska Diamond Jubilee 1886-1961 », calibre 30 WCF.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille (infimes accidents au fût).  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°1616392.  400 / 500 €

180. Short Rifle Winchester modèle 94 « Palmyra Missouri Sesquicentennial », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée gravée. Crosse en noyer avec médaille. (Petits chocs au bois) 
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°3002954. 50 exemplaires faits.  400 / 500 €

183. Short Rifle Winchester Classic modèle 94 « El Dorado Kansas Centennial », calibre 30-30.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, dorée et gravée.  
Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3050013. 200 / 300 €

184. Carabine Winchester modèle 94, « Comanche crossing Pacific Atlantic centennial 1870-1970 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, unie. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3285897. 200 / 300 €
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185. Carabine Winchester modèle 94 « Albuquerque Police », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3480432. 200 / 300 €

186. Carabine Winchester modèle 94AE « Los Angeles Police Department », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6419817. Édition spéciale n°1 sur 300.  300 / 400 €

187. Carabine Winchester modèle 94 « Bismarck Centennial », calibre 30-30 Win.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, unie. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3491550.  200 / 300 €

188. Carabine Winchester modèle 94 « El Paso Texas Centennial », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, unie. Crosse en beau noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm Dans une boîte Winchester Centennial.  
Catégorie C à déclarer. 
N°3559836. 300 / 400 €
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189. Carabine Winchester modèle 94AE « Winchester Centennial », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm Finition bronzée. Crosse et fût en bois exotique.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°6145773.  300 / 400 €

190. Carabine Winchester modèle 94 « 300th Anniversary Boston Post road 1972. », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bronzée, unie. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3495540. 200 / 300 €

192. Carabine Winchester modèle 1894 « State of Hawaii - 1959 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond puis à pans de 61,8 cm Finition gravée, ciselé, argentée et dorée. Armoiries émaillées. Graveur Bottega C. 
Giovanelli. Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 107 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°SH050R2014.  
Modèle fabriqué par MIROKU (Japon) et importé par BACO Inc Morgan (Utah).  600 / 800 €
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193. Rifle Winchester modèle 94, « Winchester Classic », calibre 30-30 Win.  
Canon à pans de 66 cm (26“). Finition bronzée, gravée. Crosse en beau noyer. 
Longueur totale : 111 cm  
Dans une boîte Chiappa Firearms 
Catégorie C à déclarer.  
N°3014277. 300 / 400 €

194. Carabine Winchester modèle 94, « Winchester Classic », calibre 30-30 Win.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition argentée, gravée.  
Longueur totale : 97,5 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°5047000. Cat 285. 300 / 400 €

195. Carabine Winchester modèle 94 « Route 66 - Harley Davidson Motorcycles », calibre 32 Win SPL.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition acier patiné, rehaussé d’argent et d’or, incrusté d’argent. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°2793590.  500 / 600 €

196. Carabine Winchester modèle 94, « Winchester Super de luxe », calibre 30-30 Win.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition argentée, gravée.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°4962986.  300 / 400 €
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197. Carabine Winchester modèle 94 « Minnesota Territorial Centennial », calibre 30-30 Win 
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition jaspée. Crosse avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°2799462.  200 / 300 €

198. Carabine Winchester Montana Centennial, calibre 30-30 WIN.  
Canon de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée et argentée. Graveur Mark Armstrong.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer.  
Dans une boîte Winchester.  
N°70/250. 500 / 600 €

199. Carabine Winchester modèle 94, « Nevada Centennial 1864-1964 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition jaspée, gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°2788564. 300 / 400 €

200. Carabine Winchester modèle 94, calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition jaspée.  
Crosse avec emplacement de médaille (manquante).  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester.  
Catégorie C à déclarer. 
N°2792179.  
Nota : La carabine possédant ce numéro de série était référencée en collection comme un modèle « Washington State 
Diamond Jubilee ».  150 / 200 €
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201. Carabine Winchester modèle 94 « Canadian Pacific Railway Centennial », calibre 32 Win SPL.  
Canon de 61 cm Finition argentée, gravée. Crosse en noyer marquée au fer « CPR ». Longueur totale : 107 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer. 
N°CP1709.  300 / 400 €

202. Carabine Winchester modèle 94 « Cowboy Commemorative », calibre 30-30 WIN.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition argentée et gravée. Crosse avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer. 
N°CB27498. 200 / 300 €

203. Carabine Winchester modèle 94 « Little Big Horn Centennial », calibre 44-40 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée à l’or fin, gravée. Crosse en noyer avec médaille et marquages au fer de 
la cavalerie US.  
Longueur totale : 96,5 cm  
Catégorie C à déclarer.  
LBH10565. 300 / 400 €
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204. Carabine Winchester modèle 94 « Great Western Artist I », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition argentée et gravée. Graveur « Bottega C. Giovanelli ». Crosse en beau noyer.  
Longueur totale : 96 cm. Dans une valise de transport Winchester en cuir, toile et velours.  
Catégorie C à déclarer. 
Présenté avec deux gravures, représentant la gravure du boitier de culasse de ce modèle par Bottega Incisioni di 
Giovanelli.  
N°4838081. N°614 sur 999.  600 / 800 €

205. Carabine Winchester modèle 94, « Wells Fargo & Co », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans sa boîte.  
Catégorie C à déclarer.  
N°WFC14454. 300 / 400 €

206. Rifle Winchester Classic modèle 94, « Fort Smith Arkansas Sesquicentennial », calibre 30-30.  
Canon à pans de 50,8 cm (20“). Finition bronzée gravée. Crosse en noyer avec médaille.  
Longueur totale : 96 cm  
Dans une boîte Winchester de Cheyenne carabine en M.E.  
Catégorie C à déclarer.  
N°3002092. 300 / 400 €



210

209

208

207

54

207. Musket Winchester modèle 94 « RCMP Centennial 1873-1973 », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 56 cm Finition dorée gravée. Queue de culasse marquée « MAINTIEN LE DROIT ». Crosse en noyer 
avec médaille.  
Longueur totale : 102 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°RCMP7256.  300 / 400 €

208. Carabine Winchester modèle 94AE, « 1983 Dallas Shot show », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, dorée, argentée, à fond noir. Crosse en noyer verni.  
Longueur totale : 96 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°3214251. 500 / 600 €

209. Carabine Winchester modèle 94 « Shawnee Indian », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition dorée gravée. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°4516488. 200 / 300 €

210. Carabine Winchester modèle 94AE « Illinois Ducks Unlimited - 60th Anniverary », calibre 30-30 Win.  
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition bleuie dorée. Crosse demi pistolet en noyer.  
Longueur totale : 97 cm  
Catégorie C à déclarer. 
N°6329444. N°123 sur 150.  300 / 400 €



212

214
247

213

55

211. Hallebarde de parement. Longue pointe d’estoc à 
quatre pans. Fer de hache et croc à pans. Sur douille 
à croc. Hampe en bois clouté.  
XVIIe siècle. 500 / 600 €

212. Fer de lance en fer forgé à arête médiane, à dos plat. 
Sur douille ronde.  
XVIIIe siècle. 100 / 150 €

213. Fer de lance en fer forgé à arête médiane, à quatre 
pans, découpé à la base. Sur douille ronde.  
XVIIIe siècle. 100 / 150 €

214. Fer de lance à arête médiane à deux pics courbes à 
la base. Sur douille ronde.  
XVIIIe siècle. 120 / 150 €

Collection de Monsieur J. - Armes blanches
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215. Épée de Cour.  
Dans l’état. XVIIIe siècle (accidents et manques). 
SF.  50 / 60 €

216. Épée composite, composée d’une garde XVIIIe siècle 
et d’un double anneau de fleuret.  
A.B.E.  50 / 60 €

217. Couteau de vénerie. Poignée en ébène. Monture et 
boutons de rivure en argent.  
A.B.E. SF. Vers 1760-1780.  200 / 300 €

218. Sabre de hussard. Monture en laiton, garde à une 
branche. Lame de Klingenthal.  
A.B.E. SF. Vers 1780.  250 / 300 €

219. Sabre d’officier de cavalerie. Poignée en ébène 
quadrillé. Monture en laiton doré, ciselé. Lame 
courbe à dos plat, damas.  
B.E. SF. Époque Consulat - Empire.  400 / 500 €

220. Glaive modèle 1816. Poignée en bronze, à écailles. 
Pommeau orné de la fleur de lys. Lame à gouttières 
de la Manufacture Royale de Klingenthal datée 7bre 
1817.  
Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
 200 / 300 €

221. Sabre d’infanterie dit Briquet.  
A.B.E. (Garde restaurée, piqûres). Début du XIXe 
siècle.  60 / 80 €

222. Sabre de cavalerie espagnole. Lame droite à 
gouttière, gravée « NOME SAQUES SIN RAZON - 
NOME EN BAINESS IN HONOR ».  
A.B.E. SF.  150 / 200 €

223. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.  
E.M. SF. (Lame piquée).  100 / 150 €

224. Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822.  
A.B.E. SF.  80 / 100 €

220

226

219

218

217
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225. Glaive d’infanterie modèle 1831.  
B.E.  100 / 150 €

226. Sabre d’abordage modèle 1833. Lame gravée 
d’ancres.  
B.E.  300 / 500 €

227. Sabre d’enfant au modèle des officiers de marine 
1837.  
B.E. SF.  120 / 150 €

228. Petite épée maçonnique.  
SF. XIXe siècle.  80 / 100 €

229. Sabre de cavalerie légère, probablement autrichien.  
B.E.  
Milieu du XIXe siècle.  300 / 400 €

230. Sabre d’infanterie dit Briquet.  
A.B.E. SF.  
Milieu du XIXe siècle.  80 / 120 €

231. Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855.  
E.M. SF 50 / 60 €

232. Sabre d’officier supérieur de marine. Monture en 
laiton, garde à une branche ajourée.  
B.E. SF.  
Époque Second Empire.  300 / 400 €

233. Baïonnette Chassepot modèle 1866.  
A.B.E. SF.  50 / 60 €

234. Sabre d’officier d’infanterie de style 1882. Monture 
nickelée.  
A.B.E. (Piqûres)  100 / 150 €

229
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235. Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822-83. Monture en 
laiton.  
Dans l’état.  80 / 120 €

236. Hallebarde. Long estoc flamboyant. Fort fer de hache à 
jours, au chiffre “CJ” sous couronne, dos à pic. Douille à 
pans. Hampe en bois recouverte de velours et cloutage.  
XIXe siècle. 500 / 600 €

237. Hallebarde de style. Estoc à arête médiane. Fer découpé 
à dos à pic. Sur douille à pans.  
XIXe siècle. 150 / 200 €
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238. Baïonnette 98K.  
A.B.E. SF.  30 / 50 €

239. Sabre type Katana.  
A.B.E. Asie du Sud Est. Fabrication 
artisanale.  150 / 200 €

240. Sabre japonais dit « Wakisashi »  
Longueur : 44 cm  
A.B.E. (Accident au tsuba). SF. XIXe siècle.
 120 / 150 €

241. Sabre japonais dit « Wakisashi ». 
Longueur : 49 cm  
A.B.E. SF. XIXe siècle.  150 / 200 €

242. Sabre japonais dit « Katana ».  
Dans l’état (piqûres, manque le tsuba). 
 100 / 150 €

243. Glaive chinois.  
B.E. XXe siècle.  150 / 250 €

244. Lance « Yari » japonaise. Court fer à trois 
pans, sur hampe en bois, manque la 
douille. Avec son fourreau en bois laqué 
(accident).  
XIX siècle. 200 / 300 €

245. Fer de lance africain. Lame à arête 
médiane.  
A.B.E.  60 / 80 €

246. Sabre africain. Monté avec une lame 
européenne.  
A.B.E. SF. XXe siècle.  80 / 100 €

247. Dague indienne.  
A.B.E. (accident restaurée au pommeau). 
XIXe siècle.  100 / 150 €

(Voir la reproduction en page 55)

248. Sagaie africaine. Fer à arête médiane. Sur 
douille ronde. Manche en bois. Talon en 
fer.  
XIXe siècle. 80 / 100 €

249. Sabre d’officier allemand type 2e GM.  
B.E. Reproduction moderne.  60 / 80 €
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250. Paire de pistolets à silex d’officier. Canons et platines marqués à l’or « A paris ». Garnitures en fer. Crosses en noyer 
sculpté.  
A.B.E. Vers 1740/1750 (usure, petites piqûres, une crosse cassée). 1 500 / 2 000 €

251. Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion « Lioechesne à Liège ». Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1750/1770. Canon raccourci à la transformation au XIXe siècle, manque la baguette. 400 / 500 €

252. Pistolet à silex dit de voyage ou de carrosse. Canon rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
E.M. Vers 1750/1760 (manque la pièce de pouce, la baguette et au fût). 200 / 250 €

Collection de Monsieur J. - Armes à feu
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253. Pistolet à silex dit de voyage ou de carrosse. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
E.M. Vers 1750/1760 (manque une vis de platine).
 150 / 250 €

254. Paire de pistolets de voyage à silex. Canons ronds 
et à pans. Garnitures en fer. Crosses en noyer 
sculptées.  
A.B.E. Vers 1750/1760. 800 / 1 200 €

255. Pistolet à silex d’officier. Canon rond et à pans. 
Platine signée « J. Moors » et garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer sculpté.  
A.B.E. Vers 1760/1780. 1 200 / 1 500 €

256. Long pistolet d’arçon à silex. Platine signée 
« Duchon Carrier ». Garnitures en laiton. Crosse en 
noyer sculpté. Baguette en bois.  
B.E. Vers 1760. 1 800 / 2 200 €

257. Pistolet d’arçon modèle 1774 (1763-1766). Queue 
de culasse gravée. Platine « Manufacture de Saint-
Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer.  
B.E. 800 / 1 000 €

258. Pistolet à silex. Canon rond et à pans. Crosse en 
noyer. Garnitures en fer.  
A.B.E. Vers 1760/1780 (manque la baguette).
 300 / 350 €

259. Long pistolet d’arçon à silex. Platine signée « Nicolas 
Gounon ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer 
sculpté. Baguette en bois.  
A.B.E. Vers 1775/1780. Saint-Etienne. 1 000 / 1 200 €

260. Pistolet à silex. Canon rond à pans au tonnerre. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1780 (piqûres, manque la baguette).
 250 / 300 €
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261. Pistolet tromblon à silex. Canon rond. Garnitures en 
fer. Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1780 (manque la baguette).
 1 000 / 1 200 €

262. Pistolet d’offi cier de marine, à silex. Canon gravé. 
Platine signée « Cassagnard à Nantes » et garnitures 
en bronze. 
B.E. Vers 1780. 1 500 / 1 800 €

263. Pistolet à silex de voyage ou de carrosse. Garnitures 
en fer. Crosse en noyer quadrillé. 
A.B.E. Vers 1780/1800. 300 / 350 €

264. Long pistolet d’arçon à silex transformé à 
percussion. Platine signée « Pierre Devon sur 
Devyn ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1780 (manque la baguette).
 800 / 1 000 €

265. Fusil de chasse à silex transformé à percussion, un 
coup. Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné 
« G FERNANDEZ » et marqué au tonnerre. Platine et 
chien à corps plat. Garnitures en fer découpé, gravé. 
Crosse en noyer, à joue. Baguette en bois à embout 
en laiton. 
A.B.E. Vers 1780-1800.  250 / 300 €

266. Fusil d’infanterie autrichien modèle 1754-1781, à 
silex, calibre 18,3. Platine avec reste de marquage. 
Chien à corps rond. Garnitures en laiton. Crosse à 
joue en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. 600 / 800 €

267. Pistolet à silex, transformé à percussion, d’offi cier. 
Canon à pans. Platine signée « Charlat à Toulon ». 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
B.E. Fin du XVIIIe, transformé au XIXe siècle.
 400 / 500 €
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268. Pistolet à silex d’offi cier. Canon à pans rayé. Platine 
signée « Mafure à Versailles ». Garnitures en fer. 
Crosse en noyer. 
Époque Directoire. 2 500 / 3 000 €

270. Fusil de chasse à silex transformé à percussion. Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à corps plat. 
Garnitures en fer découpé, patiné, uni. Crosse en noyer sculpté d’un bec de canard et d’une rosace (fèle). Baguette 
en fer 
A.B.E. Vers 1800.  150 / 200 €

271. Fusil d’infanterie modèle 1777 modifi é An 9. Canon rond. Platine gravée « Saint Etienne Manufre Royale ». Garnitures 
en fer. Crosse à joue en noyer avec cachet. 
A.B.E. (manque la baguette). Avec une baïonnette. 600 / 800 €

272. Carabine autrichienne modèle 1807 à silex transformé à percussion. Canon frappé « Fruwirth ». Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer à joue. Avec sa longue baïonnette à deux tranchants.
A.B.E. 
Longueur baïonnette : 77,5 cm 500 / 600 €

269. Fusil d’infanterie britannique à silex. Canon rond avec restes de poinçon. Platine marquée « TOW (effacé) » et chien à 
corps rond. Garnitures en laiton, certaines poinçonnée. Crosse en noyer. 
E.M. (Piqûres et accidents). Fin du XVIIIe siècle.  300 / 400 €
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273. Pistolet à coffre à silex tout fer « L. Rouma ». Finition gravée.  
A.B.E. (usures). Vers 1800. 350 / 400 €

274. Paire de pistolets à silex. Canons ronds légèrement tromblonnés, à bourrelets, gravés avec reste d’or. Garnitures en 
fer. Crosses en noyer sculpté. Baguettes en fer.  
B.E. Époque Ier Empire 1 400 / 1 800 €

275. Pistolet à silex, transformé à percussion, d’officier. Canon à pans. Platine signée « A Paris ». Crosse en noyer quadrillé.  
B.E. Époque Ier Empire transformé en 1840. 1 200 / 1 500 €

276. Pistolet à coffre à silex tout fer « Segallas London ». Finition gravée.  
Vers 1800/1820. 400 / 450 €
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277. Paire de pistolets à percussion d‘officier modèle 1833 2e type. Canons rubans damas. Platines signées « Mre Nle de 
Châtellerault ». Crosses en noyer à calotte se dévissant.  
B.E. Vers 1850. 1 500 / 1 800 €

278. Pistolet de gendarmerie type 1836 officier (calibre plus fort). Canon rayé à pans. Platine « Mre Rle de Châtellerault ». 
Crosse en noyer.  
A.B.E. 400 / 500 €

279. Paire de pistolets double à percussion. Canons à pans et coffres en bronze gravés. Crosses en noyer.  
B.E. Vers 1840. 400 / 500 €
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280. Long pistolet à silex ottoman. Canon gravé. 
Garnitures en laiton. Crosse ornée d’argent.  
A.B.E. Balkans. Vers 1840. 600 / 700 €

281. Paire de pistolets à percussion d’officier. Canons à 
pans. Garnitures en fer. Crosses en noyer quadrillé. 
Calottes à portière.  
B.E. Vers 1840. 750 / 850 €

282. Paire de pistolets à coffre à percussion. Canons à 
pans. Pontets en fer. Crosses en noyer.  
A.B.E. Vers 1840/1850. 180 / 220 €

283. Fusil de chasse à percussion, deux coups, par 
« REPASSIN A STE FOY ». Canons en table, ruban 
damas. Platines avant et garnitures en fer gravé de 
gibiers et rinceaux. Crosse en noyer (fêle).  
A.B.E. Vers 1840.  
François REPASSIN, arquebusier à Bergerac et 
Sainte Foy, vers 1850.  200 / 300 €

284. Fusil de chasse à percussion, un coup. Canon rond, 
à méplats au tonnerre, gravé. Platine avant décoré 
en suite et signée « MOORE ». Garnitures en fer. 
Crosse en noyer, avec incrustation postérieure 
d’argent. Baguette en bois à embout en laiton.  
A.B.E. Vers 1850. 250 / 300 €

285. Fusil de chasse à percussion, deux coups, par 
« REPASSIN A BERGERAC » Canons en table, rubans 
(piqûres au tonnerre). Platines arrière signées. 
Garnitures en fer bronzé.  
A.B.E. Vers 1840.  
François REPASSIN, arquebusier à Bergerac et 
Sainte Foy, vers 1850. 200 / 300 €

286. Fusil de chasse à percussion, deux coups, par « Fni 
par Salmon à Paris » Canons en table, damas, signé 
à l’or sur la bande « Fni par Salmon à Paris ». Platines 
arrière avec restes de marquages à l’or, en suite. 
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer (cassures 
et restaurations au bois). Baguette en fanon à 
embout laiton.  
A.B.E. Vers 1840.  
SALMON, arquebusier à Paris, quai de la 
Mégisserie. 200 / 300 €

287. Carabine à percussion, un coup. Canon rond, à pans 
au tonnerre, ruban. Crosse en noyer sculpté d’une 
tête de sanglier, à joue.  
A.B.E Vers 1840. 150 / 250 €

288. Fusil d’infanterie modèle 1822. Canon rond. Queue 
de culasse marquée « Mle 1822 ». Platine (effacée), 
chien à corps rond. Garnitures et baguette en fer. 
Crosse à joue en noyer avec cachet.  
A.B.E. Avec une baïonnette et une bretelle en cuir.
 800 / 1 000 €



289

288

287

286

285

284

283

67

289. Fusil d’infanterie modèle 1842. Canon rond. Platine « Mre Rle de Saint Etienne ». Garnitures et baguette en fer. Crosse 
en noyer (coups). Avec une baïonnette à douille. 
A.B.E. Canon peu d’orange. 400 / 500 €

290. Paire de pistolets à percussion d’offi cier. Canons damas. Platines arrière et garnitures gravées. Crosses en noyer. 
Baguettes en bois. Calottes à portières. 
B.E. Vers 1835/1845. 600 / 800 €

291. Paire de pistolets à percussion d’offi cier. Canons rubans damas. Platines arrière. Garnitures en maillechort gravé. 
Crosses en noyer quadrillé. 
Vers 1845/1850. 600 / 800 €
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292. Pistolet à coffre à percussion, à baïonnette en 
dessous. Canon à pans. Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1850. 250 / 300 €

293. Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Coffre 
gravé. Détente rentrante. Crosse en ébène sculpté. 
Poinçon de Liège.  
B.E. Vers 1850/1860. 250 / 300 €

294. Long pistolet à coffre à percussion dit de braconnier. 
Canon rond. Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1850. 200 / 250 €

295. Pistolet à coffre à percussion. Détente rentrante. 
Crosse en noyer à portière. 
E.M. Vers 1850. 80 / 100 €

296. Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Crosse 
en noyer.  
A.B.E. Vers 1850. 80 / 100 €

297. Pistolet à coffre gravé à percussion. Canon à pans. 
Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1850. 120 / 150 €

298. Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Crosse 
en noyer.  
A.B.E. Vers 1850. 80 / 100 €

299. Pistolet à coffre gravé à percussion. Canon à pans. 
Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1850. 80 / 120 €

300. Fusil à percussion « FNI PAR LEPAGE » Canons en 
table à décor damas. Platines avant signées « FNI 
PAR LE PAGE ARQER DU ROI A PARIS ». Crosse 
en noyer en partie quadrillée. Garnitures en acier 
gravé.  
B.E. Vers 1850. 500 / 600 €

301. Arquebuse à mèche japonaise, un coup. Canon 
à pans légèrement tromblonné à la bouche, avec 
motifs gravés. Platine et chien en laiton. Détente 
sous pontet. Monture en bois clair.  
A.B.E. Milieu du XIXe siècle (manque la baguette).
 800 / 1 000 €

302. Pistolet de tir dit de salon, un coup, calibre 6 mm. 
Coffre gravé. Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1860. 200 / 250 €
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303. Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 6 
mm. Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté.  
B.E. Vers 1860/1870. 350 / 450 €

304. Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 6 
mm. Canon à pans. Crosse en noyer sculpté.  
B.E. Vers 1860/1870. 300 / 400 €

305. Pistolet de tir de stand système Flobert, un coup, 
calibre 22. Canon avec visée réglable. Crosse en 
noyer sculpté.  
B.E. Vers 1860. 400 / 500 €

306. Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5. 
Crosse en noyer quadrillé.  
B.E. Vers 1860/1870. 250 / 350 €
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307. Carabine de tir, un coup calibre 6 mm. Canon à pans, rebleui. Queue de culasse avec dioptre. Boule de maintien sous 
le fût. Pontet repose doigt et plaque de couche à croc avec acier bleui.  
A.B.E. Vers 1860-1880. 400 / 500 €

308. Fusil DREYSE modèle 1862, calibre 13,6 mm. Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à feuillets. Boîte de culasse 
marquée « SOEMMERDA » et daté « 1868 ». Garnitures en laiton poinçonné.  
A.B.E. (Petites piqûres). 600 / 800 €

309. Mousqueton à tabatière britannique SNIDER modèle 1853-1866. Canon avec hausse. Tabatière frappée « SNIDER’S 
PATENT ». Platine marquée « TOWER 1870 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. Avec baïonnette. 
A.B.E. (Usures).  300 / 400 €

310. Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. Canon 
rond. Plaquettes de crosse en ivoire. N°26284.  
T.B.E. Vers 1870. 300 / 350 €

311. Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. Carcasse 
ouverte. Finition gravée. Détente en anneau. 
Plaquettes de crosse en ébène.  
E.M. Vers 1870 (manque la baguette). 120 / 150 €

312. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Finition 
gravée. Détente rentrante. Plaquettes de crosse en 
ébène sculpté.  
M.E. (piqûres). Vers 1870. 100 / 120 €

313. Revolver à broche, six coup, calibre 7 mm. Détente 
pliante. Finition gravée. Plaquettes de crosse en 
ébène quadrillé.  
E.M. Vers 1870. 100 / 150 €
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314. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Finition 
gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer verni.  
E.M. Vers 1870 (petites piqûres). 120 / 150 €

315. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en noyer noirci.  
A.B.E. Vers 1870. 100 / 120 €

316. Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. Finition 
gravée. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
A.B.E. Vers 1870/1880. 200 / 250 €

317. Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. Finition 
polie glacée. Plaquettes de crosse en noyer noirci 
quadrillé.  
B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

318. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en ivoire.  
B.E. Vers 1870. 300 / 350 €

319. Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. Finition 
gravée. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en 
fer.  
E.M. Vers 1870 (piqûres au canon). 200 / 250 €

320. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Finition 
gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé.  
A.B.E. Vers 1870. 120 / 150 €

321. Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm. Finition 
gravée. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse 
en ébène quadrillé.  
E.M. Vers 1870 (piqûres). 200 / 300 €
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322. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Canon 
finition gravée. Détente sous pontet. Plaquettes de 
crosse en ivoire.  
B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

323. Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre 7 
mm. Finition gravée. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer.  
B.E. Vers 1870. 150 / 250 €

324. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Finition 
gravée ciselée. Détente pliante. Plaquettes de crosse 
en ivoire.  
T.B.E. Dans un étui en forme, E.M. 350 / 450 €

325. Revolver à broche six coups, calibre 7 mm. Finition 
gravée bleuie. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ivoire. A.B.E. Vers 1870. Dans un coffret 
postérieur. 400 / 500 €
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326. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Canon à 
pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé.  
A.B.E. Vers 1870. 80 / 100 €

327. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse quadrillées. A.B.E. 
Vers 1870 (piqûres). 80 / 100 €

328. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en bois noirci.  
B.E. Vers 1870. 120 / 150 €

329. Revolver à broche à système « Chamelot Delvigne », 
six coups, calibre 9 mm. Canon poinçonné « CD » et 
gravé « Lepage Moutier et Faure à Paris ». Plaquettes 
de crosse quadrillées.  
T.B.E. Vers 1880. Finition bleuie. Dans un coffret 
clouté, gainé de velours, avec tournevis. 
 600 / 800 €

330. Revolver d’ordonnance modèle 1873 S 1874, 
« Mre d’Armes Saint Etienne », six coups, calibre 11 
mm/73. Finition polie blanc. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé. Tout au même numéro F3059.  
Dans son étui en cuir. T.B.E. 800 / 1 200 €

331. Revolver d’ordonnance modèle 1874 S 1877 « Mre 
d’Armes de Saint Etienne », six coups, calibre 11 
mm/73. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
A.B.E. (débronzé). 800 / 900 €

332. Revolver d’officier modèle 1874 S 1878, « Mre 
d’Armes Saint Etienne », six coups, calibre 
11mm/73. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
Finition bleuie. Tout au même numéro 18210.  
Dans son étui en cuir. T.B.E. 1 000 / 1 500 €

329
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333. Mousqueton Gras modèle 1874 modifi é 80 
d’artillerie. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. (manque la baguette). Avec une baïonnette. 
S.F. 150 / 200 €

334. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 
16. Canons ronds, à pans au tonnerre, signés 
« BERNARD » sur la bande. Platines arrière gravées 
de scènes de chasse. Crosse anglaise en noyer en 
partie quadrillé. 
A.B.E. Vers 1870. 150 / 250 €

335. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. 
A.B.E. Vers 1870.  100 / 150 €

336. Fusil de chasse à broche dit « de gaucher », deux 
coups, calibre 16. Canons en table, damas. Bascule 
et platines arrière ciselées de feuillages et de 
volatiles. Crosse décalée en noyer. 
B.E. Vers 1870.  300 / 500 €

337. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 
Canons damas. A.B.E. (Un chien restauré). Vers 
1870. 150 / 200 €

338. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 
Crosse en beau noyer marbré. 
A.B.E. Vers 1870. 150 / 250 €
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339. Fusil de chasse à broche, un coup, calibre 16. 
A.B.E. Vers 1870. 80 / 100 €

340. Fusil de chasse à broche, un coup, calibre 16. Canon 
rond, à pans au tonnerre. Platine arrière et garnitures 
en fer, uni. Crosse en noyer sculpté d’un bec de 
canard. 
A.B.E. Vers 1870.  150 / 200 €

341. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en bois. 
A.B.E. American Model 1878. 100 / 120 €

342. Revolver Hammerless , six coups, calibre 6 mm 
Velodog. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
ébonite quadrillé. 
B.E. Vers 1880/1900. 250 / 280 €

343. Revolver Hammerless, six coups, calibre 6 mm 
Velodog. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
bois quadrillé.
B.E. Vers 1880/1900. 150 / 200 €

344. Revolver Hammerless, six coups, calibre 6 mm. 
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé. Détente 
pliante. 
A.B.E. Vers 1900. 100 / 120 €

345. Revolver à percussion centrale, six coups, calibre 
.320. Détente pliante. 
A.B.E. Vers 1880. 150 / 180 €

346. Revolver Hammerless, six coups, calibre 8 mm. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
B.E. Vers 1880/1900. 200 / 250 €

347. Revolver Hammerless à percussion centrale, six 
coups, calibre 6mm Velodog. Plaquettes de crosse 
quadrillées. 
A.B.E. Vers 900. Dans son étui « porte-monnaie » en 
peau. 150 / 250 €

348. Revolver Hammerless cinq coups, calibre 320. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. 
B.E. Dans son étui porte-monnaie en drap.
 200 / 250 €

349. Revolver British Constabulary, à percussion centrale, 
six coups, calibre 450. Canon rond. Plaquettes de 
crosse en ébène. 
B.E. Vers 1880. N°4172. 300 / 400 €
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350. Revolver Bull Dog à percussion centrale, six coups, 
calibre 320. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
bois noirci quadrillé.  
A.B.E. Vers 1880/1900 (piqûres). 150 / 200 €

351. Revolver hammerless Bull Dog, cinq coups, calibre 
320. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé.  
A.B.E. Vers 1880/1900 (légères piqûres). 
 150 / 200 €

352. Revolver Hammerless, cinq coups, calibre .320. 
Plaquettes de crosse en bois quadrillé.  
A.B.E. Vers 1880/1900. 150 / 180 €

353. Revolver Hammerless, cinq coups, calibre 6,5 mm. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées.  
B.E. Vers 1880/1900. 150 / 180 €

354. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 12. Canons en 
table, rebronzés, avec marquage « BELMONT 
INTERCHANGEABLE GUN LONDON WIRE 
TWIST » et patente. Platines avant marqués en suite. 
Crosse pistolet en noyer quadrillé.  
A.B.E. Vers 1880.  250 / 300 €

355. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 16. Canons damas 
en table, platines avant. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer.  
A.B.E. Vers 1880 (Usures).  100 / 150 €

356. Fusil de chasse à percussion centrale, deux coups, 
calibre 16. Canons juxtaposés, rubans, damas. 
Platines avant gravées de feuilles de chêne. 
Longuesse et crosse pistolet en noyer sculpté de 
feuilles de chêne et décoré de clous d’argent.  
B.E. Vers 1880. 300 / 400 €

357. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 16. Canons en table, 
damas, signés sur la bande « V LE HANNE ». Platines 
arrière et bascule décorés à l’or de gibiers. Pontet en 
corne sculpté. Crosse en noyer choisi, à joue.  
B.E. Vers 1880.  300 / 400 €

358. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, calibre 12. Canons en table de 
BERNARD. Bascule et platines arrière signées de 
« FERRANTS A TONNEINS », ciselées de feuillages 
et rinceaux, rehaussés à l’or. 
B.E.  200 / 300 €

359. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 16 par « HOULLIER 
BLANCHARD ». Canons rubans (accidents à 
la bouche), signés sur la bande « HOULLIER 
BLANCHARD A PARIS 36 RUE CLERY » (en partie 
effacé). Platines arrière finement gravées de cerfs et 
biches. Bascule et queue de pontet ciselées. Crosse 
en noyer avec rallonge.  
A.B.E. Vers 1880.  
HOULLIER BLANCHARD, 36 rue de Cléry, expose à 
Paris, Londres et New York. 350 / 400 €
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360. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, calibre 16. Canons en table. Platines 
arrière. Crosse en noyer en partie quadrillé. Bretelle 
en cuir. 
A.B.E. Vers 1880. 100 / 150 €

361. Fusil de chasse à percussion centrale, chien 
extérieur, un coup, calibre 12. Canon rond à pans au 
tonnerre. Platine arrière et garniture en fer gravé. 
A.B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

362. Carabine à verrou « Pieper et Cie », calibre 6 mm. 
Canon à pas (manque le point de mire). Boitier de 
culasse en bronze gravé. Garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer teinté sculpté de feuillages. 
B.E. Vers 1880. 300 / 350 €

363. Revolver à percussion centrale, six coups, calibre 
.320, fi nition gravée. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. A.B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

364. Revolver à percussion centrale « Extra Lebel », cinq 
coups, calibre .320. Finition gravée. Plaquettes de 
crosse en corne blonde. 
B.E. Vers 1880. N°GG1104 et 4910. 300 / 350 €

365. Revolver à système Warnant, six coups, calibre 
9 mm. Canon rond et à pans. Finition poli glacée. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
B.E. Vers 1880. 400 / 500 €

366. Revolver à percussion centrale, six coups, calibre 
11 mm. Canon à pans. Crosse en ébène quadrillé. 
B.E. Vers 1880. Dans son étui en cuir. 500 / 600 €

367. Revolver Glissenti à percussion centrale, six coups, 
calibre 11 mm. Canon à pans. Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé. 
B.E. Vers 1889. N°R663 et n°5084. Dans un étui en 
cuir. 800 / 1 000 €

368. Carabine BUFFALO modèle 1893, calibre 9 mm. 
Canon et bâti gravés rebronzés. 
A.B.E.  100 / 150 €

369. Canon d’alarme.
A.B.E.  50 / 60 €

370. Canon d’alarme calibre 16-75. 
E.M.  40 / 50 €
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371. Canon d’alarme. 
A.B.E. 50 / 60 €

372. Canon d’alarme. 
A.B.E.  50 / 60 €

373. Carabine à verrou « La Populaire », un coup, calibre 
9 mm annulaire. Canon rond. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer. 
Catégorie D-2 (arme brevetée avant 1900) n°508. 
LT / 100 cm  100 / 150 €

374. Curieuse carabine jouet Solido à quatre canons, 
présentée dans une mallette. Crosse en hêtre. Vers 
1900. 150 / 250 €

375. Carabine Francotte calibre 6 mm 
A.B.E. 200 / 300 €

376. Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 8 mm 
Finition bronzée et gravée.
B.E.  150 / 200 €

377. Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 6 mm 
Finition bronzée et gravée. 
B.E.  150 / 200 €

378. Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 8 mm 
Canon gravé de feuillages. Finition bronzée, jaspée 
et gravée. 
B.E. 300 / 400 €

379. Pistolet à gaz liquéfi é GIFFARD, un coup, calibre 4,5. 
Carcasse gravée. Détente réglable. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. 
T.B.E. Saint Etienne. Finition bleuie. 800 / 1 000 €

380. Revolver Colt Pocket 1848 Old Model dit Baby 
Dragon , cinq coups, calibre 32, à percussion. 
Canon avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes 
de crosse en noyer. N°7483. 
A.B.E. Fabrication 1848/1849. 800 / 1 000 €
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381. Revolver Remington modèle 1858 Army New 
Model, à percussion, six coups, calibre 44. Canon 
avec reste de marquage. Pontet en laiton. Plaquettes 
de crosse en noyer. N°91762.  
E.M. (piqûres). 500 / 600 €

382. Revolver Smith & Wesson n°2 Old Model Army, six 
coups, calibre 32. Canon avec marquage. Détente 
éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni. Finition 
bleuie à 50%.  
A.BE. Fabriqué de 1861 à 1874 à 77 155 
exemplaires. N°70159. 600 / 700 €

383. Revolver Smith & Wesson, cinq coups, calibre 
32. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en 
ébonite avec sigle.  
B.E. Vers 1880. 200 / 250 €

384. Revolver Smith & Wesson, cinq coups, calibre .32 
SW D.A. Plaquettes de crosse en corne.  
E.M. Arme brochée (piqûres). 150 / 180 €

385. Revolver US Colt Navy modèle 1851, à percussion, 
six coups, calibre 44. Carcasse en laiton. Plaquettes 
de crosse en noyer.  
B.E. Reproduction moderne pour le tir. 200 / 250 €

386. Revolver Walker à poudre noire, six coups, calibre 
.44, US 1847.  
Reproduction moderne. N°02893. 300 / 400 €

387. Carabine Winchester modèle 1873, calibre 44 WCF. 
Canon avec marquages. Queue de culasse marquée. 
Crosse en noyer ciré. (Légères oxydations).  
Longueur totale : 108 cm  
Catégorie C à déclarer.  
N°462459B.  600 / 800 €



FUSILS, WINCHESTERS et CARABINES de CHASSE de TIR 
catégories C et D-1

Conditions spéciales pour l’achat des armes  
de catégorie C soumise à déclaration,  

et de catégorie D-1 soumise à enregistrement.

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

Pour l’achat des armes de catégories D-1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis 
de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre 
toutes les mesures nécessaires.

Merci de prendre vos dispositions pour le transport, aucune arme à feu ne pourra être envoyée. 
 

Please note that we won’t ship any weapons. Thank you for your understanding.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT
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Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  
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permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
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ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est 
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée 
ayant été réalisée postérieurement.
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Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus 
dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible 
et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
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