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Collections d’ordres de chevalerie et de décorations de Monsieur G.

1 
ALLEMAGNE - BADE 
ORDRE DU LION DE ZAERINGEN, créé en 1812. 
Croix de chevalier de 1re classe à titre de civil. 
En or, pâte de verre verte, centre émaillé peint. Anneau 
double. Ruban. 
38 mm. - Poids brut : 15,8 g 
SUP. 400 / 600 €

2 
ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
ORDRE DU MÉRITE FÉDÉRAL, créé en 1951. 
Croix de commandeur. 
En bronze doré et émail. Cravate. 
65 x 58 mm 
On y joint une croix de l’ordre « Pour le mérite » en bronze 
doré et émail (éclat). Cravate. Fabrication moderne. 
SUP.A 80 / 100 €

3 
ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
ORDRE DU MÉRITE FÉDÉRAL, créé en 1951. 
Ensemble de grand-croix de Seyid Hassan Taghizadeh, 
Président du Sénat impérial d’Iran, comprenant : 
- Bijou, en bronze doré et émail. Avec son écharpe brodée 
d’aigles. 
80 x 68 mm 
- Plaque, en vermeil et émail. Revers à attache basculante. 
Poinçon de titre 935 et d’orfèvre SK. 
80 mm - Poids brut : 49 g 
- Insigne de boutonnière de grand-croix. 
Dans son écrin gainé de velours bleu nuit, frappé de l’Aigle 
fédéral, de la Maison SHULER & KUN. 
Avec reproductions de son brevet de grand-croix et de sa 
biographie (en langue anglaise). 
SUP.  400 / 600 €

4 
ALLEMAGNE - VILLE D’HAMBOURG. 
Croix hanséatique. 
En métal argenté et émail. Ruban. 
45 x 39 mm 
T.T.B.  80 / 120 €

5 
AUTRICHE 
CROIX DU MÉRITE CIVIL « Zivil Verdienstkreuz », créé en 
1850. 
Croix d’or avec couronne. 
En or et émail (manque à deux branches). 
Ruban triangulaire mauve, anneau poinçonné d’un orfèvre 
viennois (en partie illisible). Dans son écrin marqué F.J.V. 
52 x 31 mm - Poids brut : 14 g 
On y joint une deuxième croix du mérite « or avec 
couronne » fabrication de guerre uniface en bronze doré. 
62 x 33 mm 
T.B. 
 300 / 400 €

6 
AUTRICHE 
ORDRE TEUTONIQUE « Marian Kreuz » 
Croix de chevalier. 
En argent, or et émail (un petit éclat au revers). Ruban 
triangulaire. 
Poinçon au cygne. 
40 x 35 mm - Poids brut : 15 g 
T.T.B. 150 / 200 €

7 
AUTRICHE 
DÉCORATION D’HONNEUR DU MÉRITE DE LA 
RÉPUBLIQUE, créé en 1952. 
Plaque de grand officier du grade « grand argent » du type 
1926. 
En métal argenté et émail blanc. Revers à attache 
basculante poinçonné du fabricant. 
55 x 47 mm - Poids brut : 35 g 
Dans son écrin de la maison Souval à Vienne. 
SUP. 200 / 300 €

8 
AUTRICHE 
DÉCORATION D’HONNEUR POUR LE MÉRITE DE LA 
RÉPUBLIQUE, créé en 1952. 
Ensemble de grand officier comprenant : 
- Croix de commandeur en métal argenté et émail. Cravate. 
68 mm 
- Plaque en argent et émail. Revers à attache basculante. 
Poinçon au cygne. Marque du fabricant en vermeil. 
83 mm - Poids brut : 78 g 
Dans son écrin signé de la maison Reitterer à Vienne. 
T.T.B. 300 / 400 €
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9 
AUTRICHE - ESPAGNE 
ORDRE DE LA TOISON D’OR, créé en 1430. 
Collier de l’ordre. 
En vermeil. Maillons uniface en partie émaillés, poinçonnés 
925. 
Bijou biface. 
Longueur : 100 cm environ. Bijou 35 x 25 mm - Poids brut 
total : 320 g 
T.T.B. Fabrication moderne. 600 / 800 €

10 
AUTRICHE - ESPAGNE 
ORDRE DE LA TOISON D’OR, créé en 1430 
Insigne en bronze doré avec fragment de cravate. 
50 x 50 mm 
T.T.B. Fabrication moderne.  80 / 120 €

11 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832. 
Ensemble de deux croix de chevalier à légende française : 
- une à titre militaire, (glaives ressoudés), à couronne du 1er 
type. 
En argent, or et émail (éclats et manques). Anneau strié. 
Ruban. 
68 x 37 mm - Poids brut : 18 g 
- une en argent, vermeil et émail (petits éclats). Ruban. 
Poinçon au cygne. 
65 x 39 mm - Poids brut : 23 g 
T.B. à T.T.B. 80 / 120 €

12 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832. 
Ensemble de deux pièces comprenant : 
- étoile de chevalier, à légende française, en métal argenté, 
doré et émail (petits éclats). Ruban. 
62 x 39 mm 
Dans un écrin de la maison Hermans au chiffre du roi 
Léopold. 
- étoile d’officier. Épaisse fabrication en vermeil à légende 
française, émail. Ruban à rosette et liseré central or pour 
action d’éclat en temps de guerre. 
68 x 42 mm - Poids brut : 40 g 
Dans son écrin d’officier au chiffre du roi Léopold de la 
maison Van Larebeke à Bruxelles. 
T.T.B. 80 / 120 €

13 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832. 
Belle croix de commandeur, à légende française. 
En or ciselé et émail. Cravate. 
89 x 57 mm - Poids brut : 34 g 
SUP.  400 / 600 €

14 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832. 
Croix de commandeur, légende française. 
En vermeil et émail (deux boules légèrement faussées, un 
infime éclat de surface). 
Poinçon de titre 900 et d’orfèvre. Cravate. 
95 x 58 mm - Poids brut : 81 g 
Dans son écrin de la maison Fisch & Cie à Bruxelles, au 
chiffre du Roi Léopold II. 
T.T.B. 150 / 250 €

15 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900. 
Ensemble des trois médailles de l’ordre, à légende bilingue : 
- de rang « or ». En vermeil. Poinçon de tire « 950 » et 
d’orfèvre. 
- de rang « argent ». En argent. Poinçon de titre « 950 » et 
d’orfèvre. 
- de rang « bronze ». En bronze. 
46 x 36 mm - Poids brut unitaire : 33 g 
SUP.  60 / 80 €

16 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900. 
Deux croix à légende bilingue : 
- une d’officier en vermeil et émail (infimes défauts à 
la légende). Poinçon de titre 950 et d’orfèvre. Ruban à 
rosette. 64 x 36 mm - Poids brut : 29 g 
- une de chevalier en argent et émail. Ruban. 64 x 40 mm - 
Poids brut : 24 g 
T.T.B.  50 / 60 €
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17 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900. 
Croix de commandeur, à légende bilingue. 
En vermeil et émail. Poinçon de titre 950 et d’orfèvre. 
Cravate. 
84 x 50 mm - Poids brut : 60 g 
SUP.  100 / 150 €

18 
BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900. 
Bijou de grand-croix, à légende française. 
En vermeil et émail (petits éclats à la légende). Bélière à 
décor de feuilles de laurier. Écharpe avec nœud, coupée. 
83 x 52 mm - Poids brut : 63 g 
Dans son écrin (manque la plaque) de la Maison Walravens 
à Bruxelles, frappée du chiffre LII de Léopold II, sous 
couronne royale. 
T.T.B.  200 / 300 €
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19 
BELGIQUE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Ensemble de quatre pièces comprenant : 
- croix de commandeur en vermeil et émail. Poinçon au 
cygne. Cravate ancienne. 
74 x 50mm - Poids brut : 58 g 
- étoile d’officier en argent et émail (éclats, deux pointes 
faussées). Ruban à rosette. 
65 x 39 mm - Poids brut : 34 g 
- étoile de chevalier en argent et vermeil. Poinçon au cygne. 
Ruban. 
65 x 44 mm - Poids brut : 25 g 
- étoile de chevalier en métal argenté et doré. Ruban avec 
une palme. 
66 x 44 mm 
T.B. à T.T.B. 100 / 150 €

20 
BELGIQUE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou en vermeil et émail (infimes cheveux à l’avers du 
centre). Avec son écharpe et nœud. 
79 x 59 mm - Poids brut : 52 g 
- plaque en argent, vermeil et émail (manque et éclat au 
centre). Revers à attache basculante et deux crochets. 
Marque du fabricant Walravens à Bruxelles. Poinçon au 
cygne. 
86 mm - Poids brut : 100 g 
T.T.B. 300 / 400 €

21 
BELGIQUE - DIVERS 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897 
Ensemble de quatre pièces comprenant trois palmes, deux 
ordonnances dont une en vermeil et une en métal doré et 
une miniature. 
On y joint une médaille des palmes d’académie IMOS. 
Rubans. 
SUP.  60 / 80 €

22 
BELGIQUE 
Ensemble de trois croix de guerre en bronze et une croix 
militaire de 2e classe en vermeil émaillé. 
Une sans ruban et une avec ruban à palme. 
57 x 34 mm 
T.T.B.  60 / 80 €

23 
BELGIQUE 
Ensemble de quatre décorations comprenant : 
- croix civile émaillée 1940-1945 
- deux médailles civique argentées 
- croix civique argentée et émaillée. 
Rubans, dont deux pour acte de courage. 
T.T.B  80 / 100 €

24 
BELGIQUE 
MÉDAILLE DE LA CAMPAGNE D’ABYSSINIE. 
Médaille de la campagne d’ABYSSINIE en bronze, ruban à 
agrafe « ABYSSINIE ». 
48 x 30 mm 
T.T.B. 60 / 80 €

25 
BELGIQUE 
Ensemble comprenant trois médailles : 
- médaille commémorative 1914-1918 dite du Roi Albert en 
bronze 
- médaille commémorative du règne de Léopold II en 
bronze doré 
- médaille des ex sous-officier de Bruxelles en bronze doré, 
ruban à rosette. 
Rubans. 
T.T.B. 100 / 150 €

26 
BELGIQUE 
Ensemble de deux médailles : 
- médaille commémorative 1914-1918 dite du Roi Albert 
en bronze, ruban à fourragère aux couleurs de l’ordre de 
Léopold, à barrette et couronne en laiton doré. 
- médaille dite des trois cités en bronze émaillé, ruban à 
agrafe IEPER. 
T.T.B.  60 / 80 €

27 
BELGIQUE 
Ensemble de quatre médailles comprenant : 
- deux médailles du travail de première classe 
- médaille de la prévoyance 
- médaille du centenaire de l’avènement de la monarchie. 
Rubans dont deux à rosette. 60 / 80 €
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28 
COLOMBIE 
ORDRE DE BOYACÁ, créé en 1819. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou en vermeil et émail. Centres en trois parties. 
56 mm - Poids brut : 40 g. Avec son écharpe. 
- plaque de grand-croix en argent, vermeil et émail (petit éclat à la légende). 
75 mm - Poids brut : 101 g 
T.T.B.  1 000 / 1 500 €

29 
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Croix de commandeur. 
En vermeil et émail (petits éclats, une boule faussée). Fragment de cravate. 
80 x 50 mm - Poids brut : 36 g 
T.T.B.  150 / 200 €

30 
ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou en or et émail. Couronne articulée, anneau cannelé. Manques aux inscriptions à l’or du centre. 
90 x 59 mm - Poids brut : 88 g 
Avec son écharpe ancienne en soie moirée. 
- plaque en argent repercé, or, vermeil et émail (infimes éclats). 
80 x 73 mm - Poids brut : 54 g 
T.T.B.  1 200 / 1 500 €

31 
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815. 
Ensemble de quatre pièces : 
- croix de chevalier. En vermeil, or et émail. Ruban. Poinçon au cygne. 
60 x 40 mm - Poids brut : 28 g 
- croix de commandeur 
En argent et émail (importants manques). Centre à fond d’or. Poinçon tête de sanglier. 
74 x 50 mm - Poids brut : 34 g 
- deux fragments d’écharpe de grand-croix. 
A.B  60 / 80 €

32 
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815. 
Croix de commandeur. 
En argent, vermeil et émail (petits éclats). Avers du centre à fond ciselé. Poinçon tête de sanglier. Cravate. 
81 x 55 mm - Poids brut : 48 g 
T.T.B.  150 / 200 €
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33 
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815. 
Croix de commandeur 
En vermeil et émail. Cravate (usée). 
77 x 53 mm - Poids brut : 42 g 
T.T.B.  150 / 200 €

34 
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou d’époque royale en or et émail. 60 x 40 mm - Poids 
brut : 22 g. Avec écharpe. 
- plaque d’époque franquiste en vermeil et émail (manque 
en partie basse du centre). Revers à deux crochets et 
attache basculante. 80 mm - Poids brut : 68 g 
Dans un écrin de la Maison Medina à Madrid. 
T.T.B.  600 / 800 €
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35 
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 1815. 
Collier de l’ordre à sept médaillons émaillés et huit motifs 
au faisceau de flèches flanqué du chiffre « F.G » émaillé, en 
bronze doré (petit accident à une chainette reliant un des 
motifs). 
Bijou terminal en vermeil et émail (infimes éclats). Surmonté 
des grandes armes d’Espagne en bronze doré et émaillé. 
Présenté dans son écrin de la Maison CEJALVO à Madrid, 
aux grandes armes de l’Espagne franquiste gainé de velours 
noir en forme, avec une réduction du collier en vermeil et 
émail, pour les tenues de gala. 
Longueur totale : 102 cm 
T.T.B. Après 1938.  2 000 / 2 500 €

Provenance :  
Musée du Capitellu, vente Drouot 18.10.1993, Ribeyre & Baron 
(Expert J.P. Stella).

36 
ESPAGNE 
ORDRE D’ALPHONSE X LE SAGE, créé en 1939. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- croix de type commandeur. Vermeil et émail. Anneau 
poinçonné à l’étoile. 
Avec une écharpe. 55 mm - Poids brut : 32 g 
- plaque. Vermeil et émail. 
79 mm - Poids brut : 62 g 
Dans son écrin de la Maison DIEZ, frappé des grandes 
armes de l’Espagne franquiste. 
T.T.B.  400 / 600 €

Provenance :  
Musée du Capitellu, vente Drouot 18.10.1993, Ribeyre & Baron 
(Expert J.P. Stella). 
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37 
ESPAGNE 
ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT HERMENEGILDE, 
créé en 1814. 
Plaque de grand officier. 
En laiton et émail. Revers à attache basculante et deux 
crochets. 
68 mm. 
On y joint une miniature de l’ordre en métal doré 
SUP.  80 / 100 €

38 
ESPAGNE 
ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT HERMENEGILDE, 
créé en 1814. 
Ensemble comprenant : 
- plaque de grand officier en laiton et émail. Revers à attache 
basculante et deux crochets. 
68 mm 
- étoile de chevalier en métal doré et émail. 
50 x 39 mm 
SUP.  100 / 150 €

39 
ESPAGNE 
ORDRE MILITAIRE DE MARIE CHRISTINE, créé en 1890. 
Plaque de grand-croix, d’époque royale. 
En argent repercé à pointes de diamant, vermeil. Centre en 
or et émail (refixé, infime éclat). Revers à deux crochets et 
attache basculante. Marque du fabricant Castells à Barcelone. 
85 mm - Poids brut : 72 g 
T.T.B. 200 / 300 €

40 
ESPAGNE 
ORDRE MILITAIRE DE MARIE CHRISTINE, créé en 1890. 
Plaque de grand-croix, belle fabrication d’époque royale, à 
couronne modifiée sous Franco. 
En argent repercé à pointes de diamant, vermeil. Centre en or 
et émail. Revers à deux crochets et attache basculante. 
75 mm - Poids brut : 62 g 
SUP.  200 / 300 €

41 
ESPAGNE 
Ensemble de trois pièces : 
- croix de chevalier du mérite militaire, période royale. Vermeil 
et émail. Ruban avec épingle. 50 x 40 mm - Poids brut : 32 g 
- croix de chevalier du mérite militaire, période franquiste. 
Vermeil et émail. Ruban avec épingle. 53 x 42 mm - Poids 
brut :34 g 
- croix de chevalier du mérite naval. Vermeil et émail. Ruban. 
65 x 34 mm - Pois brut : 22 g 
T.T.B.  150 / 250 €

42 
ESPAGNE 
Deux plaques : 
- plaque de 2e classe de l’Ordre du mérite naval, en métal 
doré, argenté et émaillé. 62 mm 
- plaque de 2e classe de l’Ordre militaire de Marie Christine, 
en métal argenté, doré et émaillé. 60 mm 
T.T.B.  150 / 250 €

43 
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE NAVAL, créé en 1866. 
Plaque de grand-croix, temps de paix. 
Métal doré et émail. Revers à attache basculante et deux 
crochets. 85 mm 
SUP.  150 / 250 €

44 
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE NAVAL, créé en 1866. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou de grand-croix en vermeil et émail (infime éclat). 
Poinçon tête de sanglier. 85 x 37 mm - Poids brut : 30 g 
- plaque de grand-croix. En vermeil, motif central en 
or et émail (infimes éclats). Revers à deux crochets et 
attache basculante. 90 mm - Poids brut : 76 g 
T.T.B.  600 / 800 €

45 
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864. 
Plaque de grand-croix d’époque royale, service en 
temps de paix. 
En argent travaillé à pointes de diamant, vermeil et émail 
blanc. Revers à deux crochets et attache basculante. 
85 mm - Poids brut : 72 g 
T.T.B.  200 / 300 €

46 
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864. 
Plaque de grand-croix d’époque royale, service en 
temps de paix. 
En argent travaillé à pointes de diamant, vermeil et émail 
blanc. Centre en or et émail. Revers à deux crochets et 
attache basculante. 
87 mm - Poids brut : 78 g 
T.T.B.  200 / 300 €

47 
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1864. 
Plaque de grand-croix d’époque royale, service en 
temps de guerre 
En argent travaillé à pointes de diamant, laiton doré et 
émail rouge (éclats). Centre doré et émail. Revers à deux 
crochets et attache basculante. Poinçon au cygne. 
84 mm - Poids brut : 50 g 
T.B. 150 / 250 €

48 
ESPAGNE 
ORDRE DU MÉRITE AÉRONAUTIQUE. 
Ensemble comprenant : 
- croix de chevalier en métal argenté et émail. Ruban. 
60 x 42 mm 
- plaque de grand officier en métal argenté et doré, 
émail. 62 mm 
SUP.  100 / 150 €
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49 
FRANCE - BENIN 
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, créé en 1889. 
Ensemble de trois pièces comprenant : 
- étoile de chevalier en argent et émail (éclats), poinçon tête de sanglier. Ruban. 60 x 34mm - Poids brut : 17 g. B. 
- étoile d’officier en bronze doré, uniface. Ruban à rosette. 60 x 34 mm. T.B. 
- étoile de commandeur en vermeil et émail, poinçon tête de sanglier. 90 x 50 mm - Poids brut : 42 g. T.T.B. 150 / 250 €

50 
FRANCE - BENIN 
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, créé en 1889. 
Croix de commandeur montée en grand-croix. 
En vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre Arthus Bertrand, avec une écharpe de grand-croix au modèle. 
85 x 54 mm - Poids brut : 45 g 
T.T.B. 
 150 / 200 €

51 
FRANCE - BENIN 
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, créé en 1889. 
Plaque de grand-croix. 
En argent travaillé à pointe de diamant, vermeil et émail (infime cheveu). Revers à deux crochets et attache basculante. 
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre. 
80 mm - Poids brut : 87 g 
T.T.B.  150 / 200 €

52 
FRANCE - BENIN 
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, créé en 1889. 
Plaque de grand-croix. 
En bronze argenté, bronze et émail. Revers à deux crochets et attache basculante. 
85 mm 
SUP. 
 100 / 150 €

53 
FRANCE - CAMBODGE 
ORDRE ROYAL DU MUNISÉRAPHON, créé en 1905. 
Deux insignes de chevalier : 
- un en vermeil. Poinçon tête de sanglier. Ruban violet du 1er type. Dans sa boîte marquée au petit fer des grandes armes du 
Cambodge. 
46 x 36 mm - Poids brut : 17 g 
- un en vermeil. Ruban. 
46 x 38 mm - Poids brut : 16 g 
SUP.  150 / 250 €

54 
FRANCE - SEDANG 
ORDRE DU MÉRITE DE SEDANG, créé en 1888. 
Croix de chevalier. 
En bronze doré et émail. Ruban. 
43 x 36 mm 
SUP.  150 / 200 €
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55 
FRANCE - TADJOURA 
ORDRE DU NICHAN EL ANOUAR, créé en 1887. 
Étoile d’officier en argent, vermeil et émail (deux légers 
éclats) ruban à rosette. 
70 x 45 mm - Poids brut : 27 g 
T.T.B. 100 / 150 €

56 
FRANCE - TADJOURA 
ORDRE DU NICHAN EL ANOUAR, créé en 1887. 
Étoile de commandeur en argent et émail (un petit éclat). 
Poinçon tête de sanglier. Cravate (manque les attaches). 
70 x 47 mm - Poids brut : 34 g 
T.T.B. 200 / 250 €

57 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Ensemble de 5 pièces comprenant : 
Deux étoiles d’officier : 
- de fabrication tunisienne, au monogramme d’Ali Bey 
(1992-1902), argent et émail (éclats). 68 x 47 mm - Poids 
brut : 33 g 
- de belle fabrication française au monogramme de 
Mohamed El Naceur (1906-1922) en argent, les rayons 
doublés d’or et émail (éclats et petits coups). 
Rubans à rosette. 70 x 47 mm - Poids brut : 43 g 
On y joint trois miniatures en argent, vermeil et émail, une 
d’officier du Nichan Iftikhar, une d’officier de l’ordre du 
Ouissam Alaouite et une de chevalier de l’étoile noire du 
Bénin. Poids brut : 5,5 g 
T.B. à T.T.B.  150 / 200 €

58 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Étoile d’officier montée en commandeur au monogramme 
de Mohamed Es Sadok Bey (1859-1889). En argent et émail 
(petits éclats), fragment de cravate. Poinçon tunisien. 
74 x 48 mm - Poids brut : 39 g 
T.T.B. 80 / 100 €

59 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Étoile de commandeur au monogramme de Mohamed El 
Habbib Bey (1922-1929). 
En argent et émail (éclats). Poinçon tête de sanglier. Cravate 
incomplète. 
90 x 60 mm - Poids brut : 60 g 
T.T.B. 150 / 200 €

60 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Étoile de commandeur au monogramme de Mohamed El 
Habbib Bey (1922-1929). 
En argent et émail. Poinçon tête de sanglier, cravate. 
88 x 60 mm - Poids brut : 66 g 
SUP. 150 / 200 €

61 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Plaque de grand-croix de fabrication française au 
monogramme de Mohamed El Hadi (1902-1906). 
En argent et émail, revers à deux crochets et attache 
basculante. Poinçon tête de sanglier. 
85 mm - Poids brut : 100 g 
SUP. 200 / 300 €

62 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Plaque de grand-croix de fabrication française au 
monogramme de Mohamed El Naceur (1906-1922) en 
argent et émail, revers attache basculante. Poinçon tête de 
sanglier. 
86 mm - Poids brut : 111 g 
SUP. 200 / 300 €

63 
FRANCE - TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Plaque de grand-croix de fabrication tunisienne au 
monogramme de Ali Bey (1882-1902) en argent travaillé 
à pointe de diamant, repercée et émail, revers à deux 
crochets attache basculante. Poinçon au cygne. 
83 mm - Poids brut : 89 g 
T.T.B. 200 / 250 €
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64 
GRANDE BRETAGNE 
MÉDAILLE DE CRIMÉE, créé en 1856. 
Argent. Ruban. 
35 mm - Poids brut : 35 g 
T.B. (coups sur la tranche).  60 / 80 €

65 
GRANDE BRETAGNE 
MÉDAILLE DE CRIMÉE, créé en 1856. 
Argent. Ruban. 
35 mm - Poids brut : 35 g 
T.T.B. (petit coup sur la tranche).  60 / 80 €

66 
GRANDE BRETAGNE 
MÉDAILLE DE CRIMEE, créé en 1856. 
Réduction en argent, de fabrication française, à agrafe 
« Sébastopol » faisant corps avec la partie supérieure de la 
médaille. 
Ruban. 
24 x 8 mm - Poids brut : 3,8 g 
SUP.  50 / 60 €

67 
GRANDE BRETAGNE 
MÉDAILLE DE LA BALTIQUE, créé en 1856. 
Argent. Ruban au modèle postérieur. 
35 mm - Poids brut : 34 g 
T.T.B.  100 / 150 €

68 
GRANDE BRETAGNE 
Deux médailles d’Afrique du Sud : 
- médaille de la Reine Victoria. En argent (coups). Ruban à 
trois agrafes « TRANSVAAL », « ORANGE FREE STATE », et 
« CAPE COLONY » 
35 mm - Poids brut : 43 g 
- médaille de la Roi Edouard VII. En argent (usures). Ruban 
à deux agrafes « SOUTH AFRICA 1901 », « SOUTH AFRICA 
1902 ». 
35 mm - Poids brut : 40 g 
Attribuées sur la tranche (traces d’une ancienne attribution) 
« 1410 SAPR E. GREEN 10TH COY ROL ENGINEERS » 
T.B.  100 / 150 €

69 
GRANDE BRETAGNE 
Ensemble de cinq médailles comprenant une « 1914-15 
Star », attribuée au « PTE F.LAZENBY. A.S.C. », une médaille 
commémorative 1939-1945, « The Defence Medal » 
(manque le ruban), une « 1939-45 Star », une « Africa Star ». 
Rubans. 
On y joint un insigne argenté à l’étoile de l’ordre de la 
Jarretière. 
T.T.B.  100 / 150 €

70 
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix de chevalier du 2e type. 
En argent et émail (éclats). Centres en or émaillé, en deux 
parties. Ruban ancien. 
54 x 33 mm - Poids brut : 16 g 
T.T.B.  100 / 150 €

71 
GRÈCE. 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix d’officier du 2e type. 
En or et émail (éclats). Ruban à rosette. 
Poinçon au hibou. 
54 x 33 mm - Poids brut : 14 g 
B. 150 / 200 €

72 
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix de commandeur du 2e type. 
En vermeil et émail (petits éclats). Centre en or émaillé. 
Cravate. Poinçon au cygne. 
72 x 45 mm - Poids brut : 38 g 
T.T.B.  300 / 400 €

73 
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Plaque de grand officier du 2e type. 
En argent travaillé à pointes de diamant, reperçé. Centre en 
or en plusieurs parties et émail (petits éclats à la légende). 
Revers à deux crochets et épingle basculante. 
76 mm - Poids brut : 50 g 
T.T.B.  300 / 500 €
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74 
ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 1572. 
Étoile de chevalier, modèle sans couronne avant 1868, en or 
et émail, ruban ancien. 
Dans son écrin de la maison Borani au chiffre du roi Victor 
Emanuel. 
37 x 39 mm - Poids brut : 9 g 
T.T.B. 200 / 300 €

75 
ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 1572. 
Étoile de chevalier, modèle sans couronne avant 1868, en or 
et émail, ruban ancien. Poinçon tête d’aigle (Piémont). 
Dans son écrin au chiffre du roi Victor Emanuel. 
39 x 37 mm - Poids brut : 8 g 
SUP. 200 / 300 €

76 
ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 1572. 
Croix de commandeur, modèle avant 1868, sans couronne. 
En or et émail (restaurations aux émaux vert). Anneau 
renforcé, poinçon au hibou, fragment de cravate. 
56 x 50 mm - Poids brut : 18 g 
T.B. 300 / 400 €

77 
ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 1572. 
Croix de commandeur, sous couronne. 
En or et émail. Anneau perlé, cravate ancienne, poinçon au 
hibou marqué 75. 
85 x 52 mm - Poids brut : 26 g 
T.T.B.  400 / 600 €

78 
ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 1572. 
Plaque de grand-croix en argent, or et émail (manques à 
l’émail vert de trois branches). 
Revers à deux crochets et attache basculante. Marque du 
fabriquant CRAVANZOLA 
Diamètre : 90 mm - Poids brut : 60 g 
T.B.  400 / 600 €

79 
ITALIE 
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868. 
Ensemble de cinq pièces comprenant : 
- croix de chevalier en vermeil et émail. Ruban. 36 x 34 mm - 
Poids brut : 13,5 g 
- croix d’officier en or et émail (enfoncement d’un centre). 
37 x 35 mm - Poids brut : 8,8 g 
- croix d’officier en or et émail (manque le revers du centre). 
35 x 32 mm - Poids brut : 12 g 
- deux miniatures en or et émail. 
T.T.B.  200 / 300 €

80 
ITALIE 
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868. 
Croix de commandeur. 
Or et émail. Cravate. 
52 x 50 mm - Poids brut : 19 g 
T.T.B.  150 / 200 €

81 
ITALIE 
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868. 
Plaque de grand officier. 
Argent travaillé à pointes de diamant, centre en or ciselé et 
émail (petits éclats). 
Revers à attache basculante. Poinçon au cygne. Marque du 
fabricant Cravanzola, successeur de Borani. . 
75 mm - Poids brut : 59 g 
T.T.B. 200 / 300 €

82 
ITALIE 
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868. 
Ensemble de grand officier : 
- croix en or et émail (infimes cheveux). Fort anneau strié. 
Cravate 
55 x 50 mm - Poids brut : 18 g 
- plaque. Argent travaillé à pointes de diamant, centre en or 
ciselé et émail. 
Revers à attache basculante. Poinçons « 925 » et « 38 » au 
faisceau de licteur. Marque du fabricant Gardino. 
76 mm - Poids brut : 56 g 
Dans son écrin au chiffre de Victor Emmanuel de la Maison 
Gardino, successeur de Cravanzola. 
SUP.  400 / 600 €
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83 
ITALIE 
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en 1868. 
Ensemble de grand-croix : 
- bijou, en or et émail (infimes cheveux). Avec son écharpe. 
53 x 50 mm - Poids brut : 15 g 
- plaque en argent travaillé à pointes de diamant, centre en or ciselé et émail. 
Revers à deux crochets et attache basculante. Poinçons au cygne et au hibou. Marque du fabricant Cravanzola. 
86 mm - Poids brut : 74 g 
T.T.B.  600 / 800 €

84 
ITALIE 
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, créé en 1951. 
Deux pièces : 
- étoile de chevalier. Dans un écrin de la maison Gardino. 
- étoile de commandeur. Dans son écrin de la maison Pozzi, avec insigne de boutonnière. 
Vermeil et émail. Ruban et cravate. 
SUP. 200 / 300 €

85 
DEUX-SICILES 
ORDRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES. 
Croix de chevalier grand-croix, uniface, sous couronne. 
En vermeil et émail (cheveux). Avec écharpe bleu ciel. 
105 x 72 mm - Poids brut : 38 g 
T.T.B.  500 / 600 €

86 
DEUX-SICILES 
ORDRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES. 
Plaque de chevalier grand-croix. 
En argent travaillé à pointes de diamant, repercé. Croix en or et émail. Revers à attache basculante et deux crochets. Marque 
de DUPETITBOSQ Frères, successeurs de Paul STOPIN. 
85 mm - Poids brut : 54 g 
T.T.B. 500 / 600 €

87 
DUCHÉ DE PARME 
ORDRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES. 
Plaque de chevalier grand-croix. 
En métal argenté, doré et émaillé. 
82 mm 
SUP  150 / 200 €

88 
PERSE 
ORDRE DU LION ET DU SOLEIL, créé en 1807. 
Croix de commandeur. 
En argent travaillé à pointes de diamant, repercé, centre émaillé. Cravate. 
90 x 60 mm - Poids brut : 44 g 
SUP. Belle fabrication. 250 / 300 €

89 
PERSE 
ORDRE DU LION ET DU SOLEIL, créé en 1807. 
Petite plaque de grand officier. 
En argent et émail. Revers à attache basculante. Poinçon au cygne. 
76 mm - Poids brut : 50 g 
T.T.B. (manque les rayons émaillés). 200 / 300 €
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90 
POLOGNE 
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, créé en 1705. 
Reconstitution du bijou de chevalier de l’ordre en métal argenté et émaillé. Aigle en métal doré, émaillé et peint. Anneau de 
bélière, motifs rayonnants, extrémités aux branches, couronne de l’aigle enrichie de pierres taillées à pans façon diamant. 
85 mm 
T.T.B. (manque 3 pierres à la bélière). 600 / 800 €

91 
POLOGNE 
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 
Croix de commandeur du 1er modèle, en bronze doré et émaillé avec sa cravate. 
Revers daté de 1918. 
57 mm 
T.B. (éclat). 150 / 200 €

92 
POLOGNE 
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 
Plaque de grand-croix. 
En argent, vermeil et émail. Revers à deux crochets et à attache basculante. Poinçon au cygne. 
75 mm - Poids brut : 41 g 
Dans son écrin aux armes polonaises. 
T.T.B.  300 / 400 €

93 
POLOGNE 
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou en bronze doré et émail avec son écharpe et son crochet et son nœud. Revers daté 1944. 
60 mm 
- plaque en métal argenté, doré et émail. Revers avec fixation par écrou marqué du fabriquant A. Panasiuka à Varsovie. 
SUP. 400 / 600 €

94 
POLOGNE 
ORDRE MILITAIRE DU VIRTUTI MILITARI, créé en 1792. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou en bronze doré et émail avec son écharpe fermant à crochet et son nœud. 97 x 66 mm 
- plaque en métal argenté, bronze doré et émail. Revers avec fixation par écrou marqué du fabricant Z. Olszewski à Varsovie. 
SUP. XXe siècle. 400 / 600 €
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95 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Étoile de chevalier en vermeil et émail (petits éclats). Ruban 
avec agrafe. 
46 x 32 mm - Poids brut : 13 g 
T.B. 80 / 100 €

96 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Croix de commandeur, modèle de la Royauté en vermeil et 
émail (cheveux). Sacré cœur en or émaillé. Poinçon tête de 
sanglier. Cravate. 
76 x 35 mm - Poids brut : 30 g 
T.B.  250 / 300 €

97 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Plaque de commandeur. 
En argent et vermeil. Croix du Christ et Sacré cœur en or 
émaillé. Revers à attache basculante double et marque du 
fabriquant J.A. DA COSTA à Lisbonne. Poinçon au cygne. 
67 mm - Poids brut : 41 g 
SUP. 250 / 300 €

98 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Croix de commandeur du modèle de la République en 
vermeil et émail, uniface. Cravate. 
65 x 44 mm - Poids brut : 25 g 
SUP. 150 / 200 €

99 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Plaque de grand-croix de fabrication française en argent 
travaillé à pointe de diamant. 
Croix du Christ et sacré cœur en or émaillé (petit éclat). 
Revers à attache basculante et deux crochets. Poinçon tête 
de sanglier. 
72 mm - Poids brut : 64 g 
T.T.B.  300 / 400 €

100 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Bijou de grand-croix, modèle de la Royauté en vermeil 
ciselé, centre en émail à la croix du Christ surmontée du 
Sacré cœur émaillé. 
87 x 56 mm - Poids brut : 58 g 
SUP. 500 / 600 €

101 
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST, créé en 1319. 
Ensemble de grand-croix, modèle de la Royauté 
comprenant : 
- bijou de grand-croix à encadrement en vermeil, centre en 
émail, à la croix du christ, surmonté d’un motif en argent 
émaillé au Sacré cœur, biface. Avec un fragment d’écharpe 
et son nœud. 
85 x 55 mm - Poids brut : 100 g 
- plaque. En argent et vermeil. Croix du Christ et Sacré 
cœur en or émaillé. Revers à attache basculante double et 
marque du fabriquant J.A. DA COSTA à Lisbonne. 
70 mm - Poids brut : 40 g 
T.T.B. 800 / 1 200 €

102 
PORTUGAL 
Ensemble comprenant : 
- une caravelle, travail en dentelle de métal doré, à voile, 
orné de motif émail à la Croix du christ. 
100 x 100 mm. B.E. XXe siècle. 
- médaillon de cou en dentelle de métal argenté, à bordures 
perlé, orné de la croix du Christ émaillé. Travail de Topazio. 
33 mm 80 / 100 €
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103 
PORTUGAL 
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en 1927. 
Deux insignes de commandeur. 
- un en vermeil. 62 x 53 mm - Poids brut : 12,5 g 
- un en bronze doré. 72 x 50 mm 
Cravates. 
SUP.  100 / 150 €

104 
PORTUGAL 
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en 1927. 
Bijou de grand-croix. 
En vermeil, poinçonné. Avec son écharpe. 
63 x 52 mm - Poids brut : 21 g 
SUP.  150 / 200 €

105 
PORTUGAL 
ORDRE DES TROIS ORDRES, créée en 1789. 
Ensemble de grand-croix, du modèle actuel, comprenant : 
- bijou en vermeil ciselé, ajouré et émaillé, à décor des croix des ordres du Christ, de Saint Benoit d’Aviz et de Saint Jacques 
de l’épée. 
Écharpe moirée aux trois couleurs de chaque ordre : mauve, rouge et vert. 
100 x 50 mm - Poids brut : 60 g 
- plaque en vermeil travaillé à pointes de diamant, centre en vermeil ciselé, émaillé et ajouré aux trois ordres, sur motif 
rayonnant en argent. Revers à attache basculante. 
86 mm - Poids brut : 88 g 
SUP.  2 000 / 3 000 €

Réservé à la famille royale sous la Monarchie, l’ordre est actuellement remis au seul Président de la République.

106 
PORTUGAL 
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1946. 
Ensemble de grand-croix comprenant : 
- bijou en vermeil ciselé, émaillé. Avec son écharpe. 90 x 50 mm - Poids brut : 36 g 
- plaque en vermeil et émail. Revers à attache basculante. Marque du fabricant Frederico Da Costa. Diamètre : 73 mm - Poids 
brut : 63,7 g 
Dans son écrin de la Maison Frederico Costa aux armes de la République portugaise, avec miniature et boutonnière. 
SUP.  400 / 600 €
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107 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé en 1144. 
Croix d’officier. 
En vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier. Ruban à rosette. 
46 x 30 mm - Poids brut : 16 g 
On y joint un insigne de boutonnière de grand officier de l’ordre. 
T.T.B.  150 / 200 €

108 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé en 1144. 
Plaque de grand-croix, modèle de la Royauté (avant 1910). 
En argent, motif du centre et sacré cœur en or et émail. Revers à attache basculante double. Marque du fabricant « J.A. DA 
COSTA ». 
80 mm - Poids brut : 40 g 
Dans son écrin du fabricant Da Costa à Lisbonne, marqué sur le couvercle « DCI » (Dom Carlos Ier, Charles Ier, roi de 1889 à 
1908). 
SUP.  500 / 600 €

109 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé en 1144. 
Ensemble de grand-croix, modèle de la Royauté (avant 1910), comprenant : 
- bijou, en argent, or et émail (cheveux). Couronne à intérieur émaillé. Avec son écharpe et son nœud 
103 x 38 mm 
- plaque, en argent, or et émail (infime manque). Revers doré à épingle basculante double. Marque du fabricant « J.A. DA 
COSTA ». 
80 mm - Poids brut : 44 g 
T.T.B.  800 / 1 200 €

110 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT BENOIT D’AVIZ, créé en 1144. 
Ensemble de grand-croix, d’époque Républicaine, comprenant : 
- bijou en vermeil ciselé. 74 x 36 mm - Poids brut : 40 g 
- plaque en vermeil émaillé. Revers à attache basculante. 86 mm - Poids brut : 44 g 
T.T.B.  500 / 600 €
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111 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT JACQUES DE L’ÉPÉE, créé en 1170. 
Plaque de grand officier ou de grand-croix. 
En vermeil et émail. Revers à attache basculante. Poinçon au cygne. 
72 mm - Poids brut : 26 g 
SUP.  150 / 200 €

112 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT JACQUES DE L’ÉPÉE, créé en 1170. 
- bijou de grand-croix. En vermeil et émail (éclats à la couronne, croix détachée). Avec son écharpe. 
90 x 47 mm - Poids brut : 45 g 
T.B. 
- croix de chevalier. En vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier. Ruban. 
45 x 30 mm - Poids brut : 12 g 
T.T.B. Fabrication française. 
 400 / 600 €

113 
PORTUGAL 
ORDRE DE SAINT JACQUES DE L’ÉPÉE, créé en 1170. 
Collier de cérémonie. 
En vermeil et émail, uniface 
Poids brut : 130 g 
T.T.B. (Manque un anneau). XXe siècle.  400 / 500 €

114 
PORTUGAL 
ORDRE DE LA TOUR ET DE L’ÉPÉE, créé en 1808. 
Collier composé de maillons à décor en alternance de tour et d’épée dans des couronnes de lauriers, en argent émaillé. 
Avec son bijou en argent et émail (45 mm - Poids brut : 56 g) 
Poids du collier : 87 g 
T.T.B.  600 / 800 €
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115 
ROUMANIE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881. 
Deux croix du 1er modèle : 
- de chevalier. En argent, vermeil et émail. Ruban (usé). 
40 mm - Poids brut : 20 g 
- d’officier. En vermeil et émail. Ruban à rosette. 
40 mm - Poids brut : 20 g 
T.T.B. 150 / 250 €

116 
ROUMANIE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881. 
Croix d’officier du modèle 1932-1944 à titre militaire. 
En bronze doré et émail. 
53 x 37 mm 
T.T.B. 80 / 100 €

117 
ROUMANIE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1881. 
Croix de commandeur du 1er modèle. 
En vermeil et émail. Cravate. 
Poinçon de titre et d’orfèvre sur l’anneau. 
60 mm - Poids brut : 40 g 
T.T.B. 200 / 300 €

118 
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Ensemble de trois pièces comprenant : 
- une étoile de chevalier de l’ordre de Saint Sava, fabrication 
de guerre en métal argenté et doré, émail. Ruban 
triangulaire. Le saint en manteau vert. 
65 x 43 mm 
- broche de récompense aux grandes armes de Serbie et 
aux glaives entrecroisés (1912-1920). 
35 x 26 mm 
- médaille commémorative de la guerre de 1914-1918. 
39 mm 
T.T.B. 150 / 200 €

119 
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix de chevalier du 2e type, le saint en manteau rouge. 
En vermeil et émail. Ruban triangulaire. 
61 x 38 mm - Poids brut : 22 g 
SUP. 80 / 100 €

120 
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix de chevalier du 2e type, le saint en manteau vert. 
En vermeil et émail (éclats à la légende). Ruban triangulaire. 
68 x 38 mm - Poids brut : 23 g 
Dans son écrin de la maison Huguenin, avec classe inscrite 
sur le couvercle. 
T.T.B. 80 / 100 €

121 
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Croix de commandeur du 2e type, le saint en manteau vert. 
En vermeil et émail. Cravate. 
Poinçon au cygne. 
86 x 51 mm - Poids brut : 43 g 
Dans son écrin de la maison Huguenin avec la classe 
inscrite sur le couvercle. 
T.T.B. 250 / 300 €

122 
SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA, créé en 1883. 
Ensemble de grand officier du 2e type, le saint en manteau 
rouge, comprenant : 
- croix de commandeur. En vermeil et émail (éclats aux 
pointes, coup à une pointe). Cravate. 
88 x 48 mm - Poids brut : 35 g 
T.B. 
- plaque en argent travaillé à pointes de diamant, repercée, 
vermeil et émail. Revers à attache basculante. Poinçon au 
cygne. 
85 mm - Poids brut : 65 g 
T.T.B. 500 / 600 €

123 
SUÈDE 
ORDRE DE L’AMARANTE, créé en 1653. 
Bijou de l’ordre. 
En bronze doré. 
60 mm 
T.T.B. Reproduction.  200 / 300 €
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124 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
ORDRE DU FAUCON créé en 1918. 
Croix de 1re classe avec glaive. 
En métal doré et émail. Ruban. 
52 x 40 mm 
T.T.B. 80 / 100 €

125 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
ORDRE DU LION BLANC, créé en 1920. 
Bel ensemble de grand-croix à titre civil, comprenant : 
- bijou en vermeil, argent et émail. 
Poinçon KK d’orfèvre et poinçon au cygne. Avec son écharpe. 
94 x 65 mm - Poids brut : 56 g 
- plaque en argent et émail, revers à attache basculante et deux crochets, 
poinçon d’orfèvre KK et au cygne. Manque le revers du centre. 
72 mm - Poids brut : 80 g 
Dans son écrin frappé du lion blanc de la maison Karnet & Kysely à 
Prague. 
T.T.B. 2 000 / 3 000 €

126 
RUSSIE 
ORDRE DE SAINT GEORGES, créé en 1769. 
Deux croix de St Georges. 
- une de 3e classe, en argent, gravée, avec numéro d’attribution « 26463 ». 
Poinçon de titre 84 et d’orfèvre. Refrappe. Avec ruban au modèle. 
40 x 35 mm 
- une de 4e classe, en métal argenté. Ruban. 
T.B.  100 / 150 €

127 
RUSSIE 
Ensemble comprenant : 
- deux médailles du Zèle. Argent. Une avec ruban. 30 mm - Poids brut : 15 g 
- insigne du centenaire 1769-1869. Fabrication artisanale en cuivre fondu. 
A.B.E.  100 / 150 €

128 
U.R.S.S. 
Ensemble de cinq ordres et médailles soviétiques : 
- ordre de la guerre patriotique. Insigne en métal argenté, doré et émaillé. Numéroté 5842309 au dos. Avec écrou. 
- ordre de l’étoile rouge. Insigne en métal argenté et émaillé. Numéroté 2542207 au dos. Avec écrou. 
- médaille de la Victoire contre l’Allemagne. Ruban. 
- médaille de la Libération de Berlin. Ruban. 
- médaille de l’anniversaire de la fondation de Leningrad. Ruban. 
T.T.B.  100 / 150 €

129 
U.R.S.S. 
Ensemble de six insignes émaillés, deux au profil de Lénine, deux insignes des sports, un insigne numéroté à décor de train 
et de chantiers. 
B.E.  40 / 60 €
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130 
U.R.S.S. 
Ensemble de trois ordres et médailles comprenant : 
- ordre du Drapeau rouge du travail. Métal argenté, doré et 
émaillé. Ruban. Numéroté 175384. 
- ordre de Lénine. Métal doré et émaillé. Ruban. Fabrication 
moderne. 
- médaille du travail. Argentée. Ruban. 
SUP.  80 / 100 €

131 
VENEZUELA 
ORDRE DU LIBÉRATEUR SIMON BOLIVAR, créé en 1880. 
Ensemble comprenant : 
- une étoile de chevalier 
45 x 38 mm - Poids brut : 14 g 
- une étoile d’officier. 
45 x 38 mm -Poids brut: 17 g 
Belles fabrications en vermeil et émail. Centres en trois 
parties. Rubans dont un à rosette. 
Dans leurs écrins. 
SUP. 200 / 300 €
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132 
Petite baïonnette de chasse à douille 
Lame droite et plate à contre tranchant. 
Longueur lame : 15 cm - Diamètre intérieur douille : 1,7 cm 
B.E. XVIIIe siècle. 150 / 180 €

133 
Couteau de vénerie 
Poignée en ivoire, rainurée. Monture en laiton ciselé (restes 
de dorure), garde à deux quillons inversés. Lame cintrée, 
gravée et signée d’un fourbisseur hollandais à Amsterdam 
(Jacobus Cenvaads & Zoon). 
A.B.E. S.F. Vers 1760.  150 / 200 €

A divers - Armes blanches

134 
Épée d’officier 
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en argent 
ciselé, garde à une branche, clavier décoré de Zeus, 
réunissant Athéna et Héraclès. 
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers 
(oxydation). Fourreau en cuir à chape en argent (manque la 
bouterole, cuir rétréci). 
Poinçon de titre au coq de 2e titre (1798-1809). 
A.B.E. Époque Ier Empire. 400 / 600 €

135 
Ensemble de trois sabres d’officier de cavalerie légère 
modèle 1822 : 
- modèle 1822-82. Lame gravée dans le goût du XVIIIe siècle 
« Vive le Roi » (martelé), de trois fleurs de lys et rinceaux). 
A.B.E. 
- lame gravée Coulaux & Klingenthal. E.M. 
- modèle 1822-83. A.B.E. 300 / 400 €
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136 
Ensemble de deux baïonnettes : 
- baïonnette type 1822. Poinçonnée. Longueur : 52,5 cm 
- baïonnette Chassepot, modèle 1866. Lame Yatagan. S.F. 
Longueur : 69 cm 80 / 100 €

137 
Sabre d’officier de cavalerie à l’orientale 
Monture en fer (manque les plaquettes de poignée), garde 
à chaînette (manquante), à deux quillons inversés finissant 
en glands et deux oreillons (un cassé). Belle lame fortement 
courbée en damas gravée au deux tiers de rinceaux 
feuillagés et de trophées. Fourreau en fer à deux bracelets 
et deux anneaux. 
E.M. Vers 1830. 300 / 500 €

138 
Couteau de vénerie 
Poignée à plaquettes d’ivoire, à trois boutons de rivure 
en laiton. Monture en laiton dorée et ciselée, garde à 
deux quillons inversés en tête de chien, clavier décoré 
d’un chasseur et ses chiens attaquant un cerf, devant un 
château-fort. Lame droite à dos plat, contre-tranchant, 
gravée au tiers de motifs fleuris et d’un chien. Fourreau 
en cuir verni à trois garnitures de laiton doré et ciselé. 
(Manque le batardeau). 
B.E. Milieu du XIXe siècle. 300 / 400 €

139 
Épée de cour 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et 
ciselé, pommeau à l’abeille, clavier à l’aigle, garde à une 
branche (montée à l’envers). Lame triangulaire, gravée, 
dorée et bleuie au tiers (oxydation). Avec un fourreau au 
modèle en cuir à deux garnitures en laiton (bouché). 
A.B.E. Époque 2nd Empire. 200 / 300 €
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140 
Sabre oriental dit Shamshir provenant du Lieutenant-colonel Hüber, qui aurait été offert par Ferdinand de LESSEPS 
Poignée à plaquettes de corne blonde, à trois boutons de rivures et un œillet. Monture en laiton, garde à deux quillons 
droit et deux oreillons. Lame courbe à dos plat et gouttière gravée sur un pan « Donné à William Huber par Ferdinand de 
Lesseps ». 
Fourreau en laiton décoré, à deux bracelets et deux anneaux. 
A.B.E. (Usures et petits manques). 2e partie du XIXe siècle. 
L’inscription a été faîte postérieurement par la famille, comme c’est souvent le cas. 1 500 / 2 000 €

Biographie :  
Willaim HUBER, Lieutenant colonel du génie (1830-1895) dans l’armée suisse et ingénieur. 

141 
Rondache indo-persane 
En fer forgé à décor de rinceaux et d’inscriptions coraniques, à cinq bossettes. Décor à l’argent et à l’or postérieur. 
Revers double de tissu de toile à quatre anneaux de suspente. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
Diamètre : 50 cm 400 / 600 €

Provenance :  
Lieutenant Colonel Huber. 



144143142 145

41

142 
Sabre d’officier de cavalerie prussien 
Poignée recouverte de galuchat avec double filigrane d’argent. Monture en laiton ciselé, garde à la Blücher à deux demi-
oreillons. Lame courbe à pans creux puis arête médiane gravée au tiers de rinceaux feuillagés et trophées d’armes. 
A.B.E. S.F. Vers 1850. 200 / 300 €

143 
Sabre d’officier de cavalerie étranger 
Poignée en bois verni (manque le filigrane). Monture en laiton. Pommeau à tête de lion, garde à une branche; Lame courbe à 
dos plat et pans creux. Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. Dard en fer. 
A.B.E. Vers 1850. 200 / 300 €

144 
Sabre d’officier de cavalerie étranger 
Poignée en bois, en partie quadrillée. Monture en fer, garde à une branche, à deux oreillons en baguette. Lame à pans creux 
de Wester & Cie à Solingen gravée de trophées d’armes. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. 
A.B.E. Vers 1860. 150 / 200 €

145 
Ensemble de 3 baïonnettes : 
- baïonnette prussienne de parade modèle 1871. 
Poignée en laiton, croisière en maillechort, lame droite de WK&C à dos plat, contre-tranchant, gravée au deux tiers de 
trophées d’armes. 
- baïonnette prussienne modèle 1871. Poignée en laiton, croisière en fer, lame droite avec reste de gravures. Fourreau en cuir 
avec deux garnitures en laiton. A.B.E. 
- baïonnette Chassepot, modèle 1866. Poignée en laiton, croisière en fer, lame yatagan datée 1871. 
A.B.E. S.F. 150 / 200 €
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146 
Ensemble de deux sabres de cavalerie à montures dans le 
goût des sabres d’infanterie de 1882. E.M. (oxydations).
 150 / 250 €

147 
Sabre d’officier d’infanterie prussien, modèle 1889 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane et motif au 
chiffre de l’Empereur Guillaume II. 
Monture en laiton, garde à coquille à l’aigle impérial au 
monogramme du souverain. 
Lame droite à dos plat et gouttières de W. K & C. 
Fourreau nickelé à deux bracelets et deux anneaux. 
A.B.E. 200 / 300 €

148 
Arbalète de tir de compagnie d’arbalétriers 
Arbrier à poignée en noyer et os (petits accidents). Arc 
patiné noir et or et garnitures en fer. Corde de fabrication 
traditionnelle. A.B.E. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. Région d’Amiens. 
Mécanisme fonctionnel. 
Longueur : 81 cm 300 / 500 €

149 
Sabre d’artilleur prussien, type 1811 
Poignée en caoutchouc compressé, monture en fer, garde 
à la Blücher à deux demi-oreillons. Lame courbe à dos plat 
poinçonné et daté « 15 » et pans creux. Fourreau en fer à un 
bracelet et anneau fixe (coups d’usage). 
A.B.E. 1re G.M. 300 / 400 €

150 
Baïonnette allemande ersatz 
Poignée et fourreau en fer peint en feldgrau (piqûre). Lame 
en bon état. 1re G.M. 80 / 120 €

151 
Sabre d’officier allemand 
Poignée vernie avec filigrane, monture en laiton ciselé et 
doré, pommeau en tête de lion aux yeux en verroterie 
rouge. Lame courbe à pans creux de Höller. Fourreau en 
tôle de fer peint en noir, avec sa dragonne. 
B.E. 2e G.M. 250 / 300 €



154

153

153 (détail)

43

152 
Petit fusil à silex d’enfant 
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat. Pontet en fer (ancien mais postérieur) et garnitures en laiton 
gravé. Crosse en noyer (accidents au fût). Baguettes en fer. 
A.B.E. Vers 1760-1780. 200 / 300 €

153 
Paire de petits pistolets de voyage à silex, deux coups 
Canons ronds, poinçonnés au tonnerre « LC » et marqués « Canon tordu ». Platines signées « Bte Prost à St Etienne ». 
Garnitures en argent découpé et poinçonné au Coq 1, moyenne garantie Paris et poinçon d’orfèvre CC (1809-1819). Calottes 
hexagonales à décor de visage d’homme barbu, crosses en noyer sculpté. 
Dans l’état (accidents, manque les deux chiens sur un). Vers 1810. 800 / 1 000 €

154 
Paire de pistolets à coffre à silex 
Canons ronds à balles forcées, coffres gravés de rinceaux et signés « Pierre Peyret & Fils à St Etienne ». Détentes rentrantes. 
Crosses en noyer quadrillé. 
E.M. (oxydations). Époque Ier Empire. 300 / 500 €

A divers - Armes à feu
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155 
Paire de pistolets système Flobert, calibre 5,5 mm 
Canons à pans, poinçonnés, garnitures en fer gravé, crosses en noyer sculpté. Dans l’état. (Accidents au bois, accidents 
mécanique et manque l’extracteur à l’un). 
On y joint : un Pistolet de tir, système Flobert, 1 coup. Canon à pan (bouché), garnitures en fer, crosse en noyer sculpté. 
A.B.E. 250 / 300 €

156 
Revolver Colt Navy modèle 1861, six coups, calibre 36 
Finition dorée et argentée gravée de rinceaux feuillagés. Plaquettes en matière synthétique à décor de l’Aigle US. B.E. 
Réédition moderne non utilisable pour le tir, avec marques COLT. N°13511P 100 / 150 €

157 
Carabine revolver Lefaucheux à broche, six coups, calibre 20 
Canon rond à la bouche, avec tenon de baïonnette, à pans, avec hausse, poinçonné au tonnerre « E. LEFAUCHEUX ». 
Canon, barillet et garnitures en fer gravé de feuilles de vigne. Crosse en noyer tigré. 
A.B.E. (Petites piqûres uniforme). Vers 1870. 500 / 600 €

158 
Ensemble de deux armes comprenant : 
- un pistolet à coffre à percussion, long canon damas, coffre et chien gravé, crosse en ébène, calotte ouvrante. E.M. Vers 
1840 (accident mécanique). 
- Révolver à broche système Lefaucheux. Canon à pans, barillet et carcasse ouverte, gravés Plaquette de crosse en bois 
vernis. E.M. vers 1870. 150 / 200 €
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159 
Revolver d’ordonnance modèle 1873 S.1875, six coups, 
calibre 11 mm-73 
Carcasse marquée de la Manufacture d’armes de St 
Etienne. 
B.E. 600 / 800 €

160 
Fusil de Chasse Hammerless, 2 coups, calibre 16 par W. 
COLLATH à Francfort 
Canon en table de 76 cm, ruban damas signé à l’or sur la 
bande. Clé d’ouverture permettant de faire coulisser les 
canons et d’armer les chiens et pontet en corne. 
Bascule ciselée de lapins, chiens et gibiers. Crosse en noyer 
en parti quadrillé (éclats au bois de la queue de culasse 
laissant apparaître les chiens). Vers 1880-1900. 
Catégorie C à déclarer. Numéro : 4874 
Longueur totale : 114 cm 
 300 / 500 € 
 
Willem Collath, armurier à Francfort vers 1880-1900.

161 
Fusil britannique d’entrainement à la baïonnette 
Canon et culasse poinçonnés, crosse en noyer, datée 
1916 et marquée du fabricant BONEHILL, fabricant à 
Birmingham. 
B.E. 
Longueur totale : 161 cm 100 / 150 €

162 
Ensemble de deux répliques pour le tir : 
- revolver colt Walker, 6 coups, calibre 44 
- revolver colt Army, modèle 1860, 6 coups calibre 44. 
Barillet flûté. 
Finitions bleuies et jaspées. 
B.E. 
Fabrications italiennes modernes. 250 / 350 €
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163 
Ensemble de trois pièces comprenant: 
- étoile de chevalier de la légion d’Honneur, IIIe République. 
Argent, or et email (éclats). 
Poinçon tête de sanglier. 60 x 40 mm. Ruban. 
- croix de guerre 1914-1918. En bronze, ruban à quatre 
étoiles. Dans sa boîte. 
- médaille de la bravoure Milosh Obilich (Serbie). Argentée. 
Ruban triangulaire. 30 mm 80 / 120 €

164 
Étoile d’officier de la Légion d’honneur d’époque 
IIIe République, modèle de luxe, miniature. 
En argent, vermeil et or, garni sur la bélière et les branches 
de brillants. Ruban. Poinçon tête de sanglier. 
31 x 16 mm - Poids brut : 4,5 g 
SUP. 100 / 150 €

165 
FRANCE 
Ensemble comprenant cinq médailles : 
- deux médailles de Sainte-Hélène, taille ordonnance, une 
frappe usée. Sans ruban. 
- une médaille de Sainte-Hélène en réduction. Ruban. 
31 x 17 mm 
- une médaille de Sainte-Hélène en miniature. Ruban. 
- une croix de guerre 14-18. Ruban. 80 / 100 €

166 
FRANCE 
Médaille de Sainte-Hélène, créé en 1857. 
Bronze patiné. Avec ruban. 
50 x 30 mm 
T.T.B. 50 / 60 €

167 
Croix de fer de 1re classe en métal argenté. 
Centre magnétique peint en noir. Revers à épingle 
(changée). Diamètre : 45 mm 80 / 100 €

A divers - Décorations  
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168 
Beau brevet gravé de la loge de St Jean des Amis réunis (Lille). 
Sur vélin, avec signatures, et annotations à la plume. Au nom de THEVENIN, inspecteur des subsistances militaires. 
Époque Restauration. 
On joint : 
- placard révolutionnaire de l’administration centrale du département des basses Alpes. 
- trois documents en laiton, dont un diplôme sur vélin.  200 / 300 €

169 
Congé du service de l’armée active au nom du maréchal des logis RONSIN du 2e Hussards En-tête aux grandes armes de 
France. Fait à Dijon, le 31 décembre 1826. Encadré sous-verre. Époque Restauration. 80 / 100 €

170 
L’armée allemande (1880-1939). 
Deux cartonnages de planches sur les uniformes et les équipements de l’armée allemande. 150 planches environ. 
L’un avec l’étiquette de la collection Bouteaud et l’autre avec l’étiquette de la collection Guesdat. 
On y joint un recueil de 23 planches aquarellée sur l’Armée prussienne en 1855. 200 / 300 €
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171 
KRIEGSERINNERUNGEN. Album de 29 photographies formats carte de visite, présentant des soldats allemands en 
campagne en Russie dont tankistes. Album orné d’un char argenté en couverture. 12 x 17,5 cm. 2e G.M. 150 / 200 €

172 
Très important ensemble de 207 documents relatifs à la vie des français sous l’occupation : 
dont prospectus de la défense passive, « avis aux israélites », saufs conduits, laissez passer, autorisations de circuler délivrées 
par les autorités allemandes, carte et insigne brodé de la LVF, livret de travailleur en Allemagne, nombreuses cartes postales 
dont certaines de prisonniers.  400 / 600 €
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173 
Poire à poudre allemande. 
Monture et bec verseur en fer, à quatre anneaux de suspente. Corps en bois de 
cerf, sculpté de Jésus au-dessus des enfers au recto, au naturel au verso. Crochet 
de ceinture en fer forgé. 
A.B.E. XVIIe siècle.  600 / 800 €

174 
Corne à poudre. 
Bec en corne brune, corps en corne blonde sculptée en fort relief de 
personnages et d’oiseaux et « IOS ELO AS NANNOI ». Fond en bois. 
B.E. (Norvège?) XIXe siècle.  600 / 800 €

175 
Ensemble de hausse-cols : 
- Hausse-col d’officier de la Garde nationale 1848. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq sur faisceau de licteur et les mains serrées, 
marqué « République française « . Avec ses deux boutons. B.E. Époque IIe République. 
- Hausse-col d’officier supérieur d’infanterie de la Garde nationale. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq la patte sur le globe marqué « France « sur 
faisceau de quatre drapeaux « Liberté « , « Ordre Public « . Avec ses deux boutons. B.E. 
1830 / 1840. 
- Hausse-col d’officier d’infanterie de la Garde nationale. 
Plateau en laiton avec trace d’argenture. Motif en laiton doré au coq la patte sur le 
globe, marqué « France « , sur faisceau de quatre drapeaux « Liberté « , « Ordre Public « , 
maintenus par la couronne civique. B.E. 
- Hausse-col d’officier d’infanterie de la Garde nationale. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq sur faisceau de drapeaux, « Liberté - Ordre 
Public « . Avec ses deux boutons. B.E. Fin de la Monarchie de Juillet. 
 250 / 300 €
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176 
Habit de petite tenue de sénateur 
En drap bleu national, fermant par neuf boutons au modèle. Collet, 
parements et nœud de taille brodés de feuilles de palmier et de feuilles 
de chêne en fils de coton jaune et jaune pâle. Doublure en velours bleu et 
satinette noire. 
B.E. (quelques usures). Époque Second Empire. 
Le fil doré a été remplacé par du fil jaune, technique que l’on retrouve sur 
certains habits sous le Second Empire.  300 / 400 €

177 
Jumelles à prismes d’officier 
Dans leur étui d’origine en cuir, gainé de velours mauve, marqué à l’or dans 
le couvercle de l’opticien DEROGY, 33 Quai de l’horloge. 
A.B.E. (Manque la boucle et la bandoulière). Vers 1870. 100 / 150 €

178 
Jumelles à prismes d’officier 
Avec sangle cassée. Dans leur étui d’origine en cuir, avec bandoulière, gainé 
de velours noir, marqué à l’or dans le couvercle de l’opticien CLERMONT 
HUET 144 rue du Temple, fournisseur du Ministère de la Guerre. 
B.E. Vers 1890, 100 / 150 €

179 
Ensemble comprenant : 
- brassard d’officier d’état-major de l’infanterie de marine en moire bleue, bordé de soutaches dorées et brodé de l’ordre de 
marine en cannetille. Doublure en soie mauve. B.E. 
- ceinturon d’officier d’artillerie, modèle 1931. 
B.E. IIIe République. 100 / 150 €

180 
Deux pipes de réservistes : 
- une de uhlan (nom effacé). Fourneau en porcelaine. Complète avec tuyau en bois, bois de cerf, corne. Petits éclats. 
- une Parole Heimath. Manque une partie du tuyau. Avec glands en passementerie. A.B.E. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

176
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Fort ensemble divers : 
- brassard d’état-major. IIIe République. 
- insigne de récompense d’écolier « Au mérite ». 
- médaille de récompense du Ministère de la Guerre. En bronze. 50 mm 
- 25 boutons de vénerie à la gerbe de blé. 
- grand bouton émaillé marqué « La République 1793 » 
- sept breloques et pendentifs. 
- deux médailles coloniales en argent. Une avec ruban. 
- un insigne de scout. 
- médaille « Oublier...jamais » en métal argenté. 
- boucle d’officier de marine. Époque Second Empire. En laiton doré. 
- motif à la grenade de coiffure. IIIe République. 
- médaille du Mexique en argent. Ruban brodé en mauvais état.  250 / 300 €

182 
Coussin de réserviste de la Marine impériale allemande 
Brodé du drapeau de la marine, bordé d’un cordon aux couleurs du Reich. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 80 / 100 €

183 
« Broad oak works, Accrington ». Recueil d’environ 140 impressions sur draps de motif, brassard, insignes de spécialités et 
bandes d’épaule de l’armée britannique durant la Seconde guerre mondiale. Avec cachet du 9 novembre 1942. 
B.E. 2e G.M. 150 / 200 €
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184 
Cachet de cou en argent, gravé avec armoiries des Ducs de Leuchtenberg 
B.E. XIXe siècle. 
On y joint un fer à relier en laiton aux armes d’alliance sous couronne de Comte.  400 / 600 €

185 
La Chapeau de l’Empereur Napoléon. Petite tabatière en corne compressée à décor de la colonne Vendôme. A.B.E. (petits 
trous). 
8 x 5 cm 80 / 120 €

186 
Ensemble de trois papiers peints aux grandes armes du Maréchal Sylvain Valée 
Un renforçé d’une toile. 
Dans l’état. Accident et usures. Époque monarchie de Juillet. 
143 x 127 cm 600 / 800 €

Ce décor fut utilisé le 20 août 1846, lors de la cérémonie des obsèques du maréchal Valée à Paris, aux Invalides. 
Les armoiries du Maréchal sont les suivantes : « D’azur, à une tour d’or à dextre, sommée de trois tourelles du même, ouverte et ajourée de 
gueules, maçonnée de sable, senestrée d’un lion d’or, tenant un foudre du même, et surmontée d’une branche de grenadier d’or, fruitée du 
même, et posée en fasce ».

A divers - Souvenirs
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187 
Lettres patentes de concession du titre de Baron au nom de 
Monsieur Hyacinthe Marbais du Graty données à Lacken le 4 août 
1847. 
Cahier de 9 pages sur parchemin, à la plume avec enluminures et 
armoiries peintes sur une page. Signées du roi Léopold. Reliure en 
maroquin prune décorée à l’or au chiffre royal (fortes usures). Avec 
reste de rubans de soie aux couleurs belges et une partie de l’étui 
du cachet de cire (manquante). 
40 x 26 cm 400 / 500 €

188 
Jacqueline représentant un artilleur en colback assis sur des barils et 
un tambour. Faïence polychrome. Hauteur : 29 cm 
On joint : une bouteille en porcelaine représentant un gendarme 
de la Garde Impériale, Second Empire en capote. Hauteur : 27 cm
 100 / 150 €
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189 
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  500 / 600 €

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.

190 
SAJ. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
Tambour du 47e régiment d’infanterie. Vers 1845 
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche. 
44 x 26 cm 
A.B.E. (Craquelures). 250 / 300 €

191 
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 300 / 500 €

A divers - Tableaux et dessins
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192 
ACHILLE LOUIS SIROUY (1834-1904) 
Soldat de l’An II 
Dessin au crayon noir légendé à la plume. 
21 x 14,5 cm 250 / 300 €

193 
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU 
XIXe SIÈCLE 
Officiers du train des équipages discutant. IIIe 
République. 
Huile sur panneau. 
Signé PERRARA en bas à gauche. 
23 x 31 cm 
Cadre doré moderne. 200 / 300 €

194 
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  700 / 800 €

Fils ainé du Maréchal, il est capitaine au 5e hussards en 1831, 
chef d’escadron au 8e lanciers. Général de brigade en 1853.



WINCHESTERS COMMÉMORATIVES de catégorie C

Conditions spéciales pour l’achat des armes  
de catégorie C soumises à déclaration.

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent 
en catégorie C à déclarer. 

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).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA  
(Fichier National des Interdits d’acquisition et de détention d’armes).

L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la 
nullité de la vente.

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.  
Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.

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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195 
Carabine Winchester modèle 94, calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (40’’). Finition argentée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4750663 150 / 200 €

196 
Carabine Winchester modèle 9410 Shotgun « Birth of a Legend John Browning - One of One Fifty », calibre 410 Bore 1 1/2. 
Canon rond de 61,5 cm. Finition gravée, bronzée et dorée. Crosse en beau noyer. 
Longueur totale : 108 cm 
Catégorie C à déclarer. N°SG43371. 
Était référencé dans la collection comme le n°1 sur 150.  500 / 600 €

197 
Short Rifle modèle 94 Winchester classic « Birth of a legend John Browning - 1 on 150 », calibre 45 Colt. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bleuie, gravée et dorée à décor de rinceaux et portrait de John Browning. Crosse en noyer 
marbré. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°6581958.  400 / 500 €
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198 
Short Rifle modèle 94 Winchester classic « Birth of a legend John Browning - 1 on 150 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bleuie, gravée et dorée à décor de rinceaux et portrait de John Browning. Crosse en noyer 
marbré. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte de transport Winchester en toile et cuir. 
Catégorie C à déclarer. N°6575391.  400 / 500 €

199 
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 €

200 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Illinois Firefighter », calibre 45 Colt. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, argentée et gravée de pompiers. Crosse 
en noyer sculpté de rinceaux et attributs des pompiers. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret « Investment Arms ». 
Catégorie C à déclarer. N°IA00324 600 / 800 €
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201 
Fusil de chasse semi-automatique Winchester modèle 1500 XTR, « Coca Cola », calibre 12-70. 
Canon de 71 cm. Finition bronzée, gravée. Crosse pistolet en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 124 cm 
Catégorie C à déclarer. N°86CC1416 
Serait l’exemplaire 1416 sur 2500. 500 / 600 €

202 
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. N°RMEF 320 500 / 600 €

203 
Carabine Winchester modèle 94AE « New Generation », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm. Finition bronzée, gravée, dorée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°NG025 300 / 400 €

204 
Carabine Winchester modèle 94, « Wyoming Jubilee 75th Anniversary of Statehood », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition jaspée. Crosse avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte de transport. 
Catégorie C à déclarer. N°WJ964 300 / 400 €
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205 
Short Rifle Winchester Centennial 1866-1966, calibre 30-30. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Crosse en noyer marbré verni. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret de transport, avec un certificat du graveur Giovanelli (n’allant pas avec). 
Catégorie C à déclarer. N°3 400 / 600 €

206 
Short Rifle Winchester modèle Winchester Centennial 66 « A century of leadership », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 49 cm. Finition dorée, unie. Crosse en noyer. 
(Petites griffures). 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°76562 300 / 400 €

207 
Rifle Winchester « Canadian Centenial », calibre 30-30. 
Canon à pans de 64 cm (20"). Finition bronzée, gravée. 
Longueur totale : 111 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer. N°46152 300 / 400 €

208 
Carabine Winchester modèle 94 « Nebraska Centennial 1867-1967 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°NC1810 200 / 300 €
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209 
Rifle Winchester modèle 94 Classic « Land of Lincoln Sesquicentennial », calibre 30-30 /  
Canon à pans de 64 cm (26’’). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer avec double médaille. 
Longueur totale : 111,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°79 sur 500. N° 3123722 200 / 300 €

210 
Short Rifle Winchester 94 « Lone star commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée. Crosse demi-pistolet avec médaille dorée. 
Longueur totale 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°LS9758 300 / 400 €

211 
Carabine Winchester modèle 94 « Cowboy Commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 49 cm (20"). Finition argentée et gravée. Crosse avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CB4162 300 / 400 €

212 
Rifle Winchester modèle 94 « Northwest territories Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 59 cm (24"). Finition dorée. Crosse demi-pistolet avec médaille dorée. 
Longueur totale : 106 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°NWT365 300 / 400 €
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214 
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 avec cloutage. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans sa boîte (usures). 
Catégorie C à déclarer. N°YB1391  400 / 500 €

213 
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 €

215 
Carabine Winchester modèle 94, « Wells Fargo & Co », calibre 30-30 Win. 
Canon rond de 50,8 cm (20"). Finition argentée gravée de diligence. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°WFC08396 400 / 500 €
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216 
Carabine Winchester modèle 94 « Klondike Gold Rush Commemorative », calibre 30-30. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°KGR10634  300 / 400 €

217 
Carabine Winchester modèle 94 « Texas Ranger commemorative 1823-1973 », calibre 30-30. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille ajourée à l’étoile de sheriff. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°RA1636 300 / 400 €

218 
Carabine Winchester modèle 94 « Antlered Game », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et gravée de cervidés. Crosse en beau noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°AGO3985.  400 / 500 €

219 
Carabine Winchester modèle 94AE « Association of Machinist and Aerospace Workers », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée, argentée et gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°IAM0569 400 / 500 €
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221 
Carabine modèle 94 « John Wayne commémorative », calibre 32-40. 
Canon de 45 cm. Finition argentée gravée de diligences et d’indiens. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 92 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°JW5350 500 / 600 €

220 
Carabine Winchester modèle 94 « Canadian Pacific Railway », calibre 32 Win SPL. 
Canon de 59 cm (24"). Finition gravée, et argenté. Crosse marquée au fer « CPR » . 
Longueur totale : 107 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer.N°CPC1302 300 / 400 €

222 
Rifle Winchester « Northwest Territories Centennial », calibre 30-30. 
Canon à pans de 59 cm (24"). Finition dorée et gravée, avec écusson rapporté. 
Crosse pistolet avec médaille. 
Longueur totale : 106 cm 
Dans sa boîte en bois de présentation. 
Catégorie C à déclarer. N°NWT13 600 / 800 €

223 
Carabine Winchester modèle 94 XTR « The Republic of Texas Sesquicentennial 1836-1986 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition jaspée et gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N° 5067447 150 / 200 €
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224 
Short rifle modèle 94 Winchester classic « Brighton Maine Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3150842.  300 / 400 €

225 
Carabine Winchester modèle 94 « Utah Diamond Jubilee », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
(Petits coups). 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer. N°3557117 200 / 300 €

226 
Carabine Wincheter modèle 94 « Hays Kansas Centennial » calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition jaspée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer. N°2998585 200 / 300 €

227 
Carabine Winchester modèle 94 « City of Concord Centennial 1 of 100 », calibre 30-30. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°3142728 300 / 400 €
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228 
Carabine modèle 94, « John Wayne Commémorative », calibre 32-40 Win. 
Canon de 45 cm. Finition dorée et gravée de cowboys et diligences. Levier large loop. Crosse 
en noyer avec médaille argentée au portrait de John Wayne. 
Longueur totale : 92 cm 
Catégorie C à déclarer. N°JW17079. Exemplaire n°6 sur 50. 400 / 500 €

229 
Rifle Winchester modèle 94, « Us Marshal », calibre 38-55 Win. 
Canon à pans de 59 cm. Finition argentée, gravée et dorée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 108 cm 
Catégorie C à déclarer. N°OFW4831 500 / 600 €

230 
Carabine Winchester modèle 94 « Sioux Carbine », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et gravée à décor d’indiens. Crosse en noyer avec cloutage et médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte avec housse de style indien. 
Catégorie C à déclarer. N°SU01599 300 / 400 €

231 
Carabine Winchester modèle 94 « Antlered Game model 94 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée et gravée de cerfs. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°AG15328 400 / 500 €
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232 
Carabine Winchester modèle 94, « Cherokee », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée mat, avec logement pour le rangement des 
balles. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CK03466 400 / 600 €

233 
Carabine WInchester modèle 94AE, « Highlighted », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition ciselée en fort relief, bronzée et dorée, à décor de cerfs, 
loups et biches. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 95 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5461865 
On y joint un certificat de M. Larry JONES, secrétaire du Club Winchester USA, daté de 
1994, certifiant que ce fusil a été acheté lors de la vente du Buffalo Bill Museum à Cody, 
à l’été 1990. Le travail sur l’arme avait été annoncé comme étant celui d’Alvin WHITE. 
 600 / 800 €

234 
Carabine Winchester modèle Ranger « 100 years of fish and wildlife protection », 
calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée gravée d’animaux et de forêts. Crosse en 
noyer avec insigne argenté et doré. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°6000301 300 / 400 €
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235 
Carabine Winchester modèle 94 « Jesse James Gang », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret en cuir Winchester One of One thousand. 
Catégorie C à déclarer. N°3338847 300 / 400 €

236 
Carabine Winchester modèle 94AE, « The Great American Buffalo », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, gravée et argentée à décor de bisons. Crosse en noyer 
avec médaille dorée et argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°6462595. N°33 sur 300.  500 / 600 €

237 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Buckeye State Beautiful Ohio », calibre 45 Colt. 
Canon de 49 cm (20") doré. Finition dorée, argentée et gravée à fond noirci (SBR ETCHNGS). Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°IA01994 500 / 600 €

238 
Carabine Winchester modèle 94AE XTR « Whitetails 5th Anniversary Unlimited 1982-1987 », 
calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5483081. Exemplaire n°49 sur 50.  200 / 300 €
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239 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Bike Week 2006 - Daytona Beach », calibre 45 Colt. 
Canon de 59 cm (24"). Finition dorée, argentée et gravée de bikers et rinceaux. Crosse en noyer gravée. 
Longueur totale : 106 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°6551395. Exemplaire n°58 sur 100.  600 / 800 €

240 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Sturgis 50th Black Hills Motor Classic 50th Anniversary », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, gravée et argentée. Crosse en noyer verni. 
Dans une boîte Winchester 
Catégorie C à déclarer. N°6081486. Exemplaire n°147 sur 250. 500 / 600 €

241 
Carabine Winchester modèle 94AE « Custer’s Last Stand Little Big Horn Centennial », calibre 
45 Colt. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, gravée et argentée. Crosse en noyer sculpté en suite à 
décor d’indiens. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°IA20021 600 / 800 €
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243 
Carabine Winchester modèle 94AE, « CM Russel Museum 1 of 300 », calibre 30-30. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, argentée et gravée d’indiens et cowboys (A&A Rapid 
City). Crosse en noyer sculpté en suite 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret « Investment Arms ». 
Catégorie C à déclarer. N°6478019. Exemplaire n°234 sur 300. 600 / 800 €

242 
Carabine Winchester modèle 94AE, « The American Mustang Tribute - 1 of 300 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20") avec marquages à l’or. Finition dorée, argentée et gravée de chevaux galopant, signée BW. Crosse en 
noyer verni. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret « Investment Arms ». 
Catégorie C à déclarer. N°6430672. Exemplaire n°5 sur 300. 600 / 800 €

244 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Nebraska Sesquicentenial Q125 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, argentée et gravée de ville, rinceaux et drapeau. Crosse en noyer verni. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret « Investment Arms ». 
Catégorie C à déclarer. N°5628326. N°7 sur 500. 600 / 800 €
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245 
Rifle Winchester modèle 94 Classic « Fort Sill Centennial1869-1969 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 64 cm (26’’). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 111 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3034648 
Aurait été produit à 70 exemplaires.  200 / 300 €

246 
Carabine Winchester modèle 94 Holyoke Centenennial (1873-1973), calibre 32 Win SPL. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en beau noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3878120 200 / 300 €

247 
Short Rifle Winchester modèle 94 Classic, « Waynesboro PA Sesquicentennial 1818-1968 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm. Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3098963 300 / 400 €

248 
Carabine Winchester modèle 94 « Silver bullet Coors Light bear », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm avec marquages en argent (20’’). Finition argentée et gravée. Crosse en 
noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4785689. Exemplaire 31 sur 50. 200 / 300 €
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249 
Rifle Winchester modèle 94 Classic, calibre 30-30 Win. 
Canon de 64 cm (26’’). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 111 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3209898 200 / 300 €

250 
Carabine Winchester modèle 94 « Lander Wyoming Centennial 1884-1984. 1 of 400 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bleuie. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5083661 200 / 300 €

251 
Carabine Winchester modèle Big Bore 94 XTR, « American bald eagle Silver », calibre 375 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Avec sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°ABE362 400 / 500 €
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253 
Carabine Winchester modèle 94 « Texas Sesquicentennial », calibre 38-55 Win. 
Canon de 45 cm. Finition dorée et gravée des symboles du Texas. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 92 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°TEX00191 300 / 400 €

252 
Carabine Winchester modèle 94, « Oklahoma Diamond Jubilee 1907-1982 », calibre 32-40 
Win. 
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 €

254 
Carabne Winchester modèle 94, « Winchester 120th Anniversary », calibre 44-40 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée, dorée et gravée de l’emblème et du portrait du fondateur de la marque Winchester. 
Avec sa signature à l’or sur la queue de culasse. Levier large Loop. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°WRA0206 500 / 600 €
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255 
Carabine Winchester modèle 94AE, « King of the cowboy Roy Rogers 1 / 300 », calibre 30-30 
Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée, gravée et argentée à décor de Roy Rogers et de 
rinceaux feuillagés (A&A Rapid City). Crosse en noyer sculpté en suite. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°6175717. Exemplaire n°184 sur 300  600 / 800 €

256 
Carabine Winchester modèle 94AE « Tombstone 1881 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bleuie, dorée et gravée. Crosse en noyer verni. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°FL296. Exemplaire 48 sur 250. 600 / 800 €

257 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Friends of NRA Celebrating 10 years », calibre 30-30 
Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée, dorée et gravée de chasseurs, tireurs et du 2e 
amendement. Levier large loop. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°2NRA662 500 / 600 €
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258 
Carabine Winchester modèle 94AE « NRA », calibre 44 Rem Mag. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée, dorée et gravée à décor de cerfs. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°06NRA0709 400 / 600 €

259 
Carabine Winchester modèle 94AE « NRA 1 of 300 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, argentée et gravée. Crosse sculptée en suite. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°6368116. Exemplaire n°253 sur 300. 600 / 800 €

260 
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. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer. N°6485771. N°120 sur 300. 600 / 800 €
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261 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Topper Hopalong Cassidy Tribute », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée, dorée et gravée à fond noir. Levier large loop. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer. N°6258406. Exemplaire n°268 sur 500. 600 / 800 €

262 
Carabine Winchester modèle Ranger « The American West Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée et ciselée. Plaque de couche avec logement. 
Longueur totale : 96 cm 
Avec une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°5621920. Exemplaire marqué M002.  400 / 600 €

263 
Carabine Winchester modèle 94AE « Frederic Remington Art Museum », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée, dorée et gravée à décor d’indiens et de soldats. 
Crosse en noyer verni. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°6459369. Exemplaire n°34 sur 300.  600 / 800 €

264 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Audie Murphy 1/250 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée et gravée de rinceaux, portrait (A&A Engraving). Crosse 
en noyer sculpté en suite. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte Winchester. 
Catégorie C à déclarer. N°6519069. Exemplaire 234 sur 250. 600 / 800 €
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265 
Carabine Winchester modèle 94XTR, « Dodge Marksman », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition jaspée et gravée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5073167  300 / 400 €

266 
Carabine Winchester modèle 94 XTR, « Dodge Corporate Edition 1984 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale: 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5073923 300 / 400 €

267 
Carabine Winchester modèle 94 XTR, « Dodge Marksman », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale: 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5034906 300 / 400 €
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269 
Rifle Winchester modèle 94 « Memphis Sesquicentennial 1819-1969 », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 60 cm. Finition gravée, argentée. Crosse en beau noyer verni avec médaille. 
Longueur totale : 111 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°3098576. N°14 sur 50.  400 / 500 €

270 
Rifle Winchester modèle 94 « A century of Leadership 1866-1966 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et marquée « Presented to Doug Sissoun a Winchester man December 9, 1965 ». 
Crosse en noyer. 
Longueur totale : 97,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°31AWM 300 / 400 €

271 
Carabine Winchester modèle 94AE XTR, « Ducks Unlimited Canada Gold 1 of 300 », calibre 
30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et gravée de gibiers. Crosse en noyer avec médaille 
dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans un coffret en bois. 
Catégorie C à déclarer. N°DU863224 300 / 400 €
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272 
Carabine Winchester modèle 94AE « Ducks unlimited « , calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée et gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°DU860941 200 / 300 €

273 
Rifle Winchester 1894, « Winchester Centennial », calibre 30 WCF. 
Canon de 64 cm. Finition bronzée et gravée de cerfs. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 112 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CN09997 300 / 400 €

274 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Shoshmoni commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée et gravée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°SH2. Serait un prototype de ce modèle.  300 / 400 €

275 
Carabine modèle 94AE, « Shoshone commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bleuie, gravée et dorée à décor de campements indiens. 
Crosse en noyer marbré. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°FL270 500 / 600 €
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276 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Second swiss American Edition The SIoux Warrior - 1 
of 25 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée, argentée et gravée d’indiens et de cowboys. Crosse en 
noyer avec médaille émaillé aux drapeaux suisses et US. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°6340657 600 / 800 €

277 
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 €

278 
Carabine Winchester modèle 94AE « Florida 150th Anniversary », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et gravée de crocodiles et symboles de la Floride, par Bottega C. Giovanelli. Crosse en 
noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°FL172 500 / 600 €
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279 
Carabine Winchester modèle 94AE, « The Arapaho Commémorative », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition dorée et gravée de chefs indiens et tipis. Crosse en beau 
noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°ARAPA376 400 / 500 €

280 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Nez percé commémorative », 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 €

281 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Wild Bill Hickok », calibre 45 Colt. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée et gravée du portrait Wild Bill, de revolvers et 
rinceaux par Bottega C. Giovanelli. Levier large loop. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°WBH174.  500 / 600 €
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282 
Carabine Winchester 94 « Lubbock Texas Bicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée. Crosse en noyer (rayures) avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4341549 150 / 200 €

283 
Carabine Winchester modèle 94 « Manchester Connecticut 150th Anniversary », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3072392 150 / 200 €

284 
Carabine Winchester modèle 94 « Village of Glencoe Centennial 1869-1969 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4355453 200 / 300 €

285 
Carabine Winchester modèle 94 « Winona County American Bicentennial 1776-1976 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N° 4433966 200 / 300 €
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286 
Carabine Winchester modèle 94AE XTR « Casa Grande Arizona Centennial 1879-1979 », calibre 7-30 Waters. 
Canon de 59 cm (24’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 106 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5362965 200 / 300 €

287 
Carabine Winchester modèle 94 XTR « Spokane Washington US Centennial « , calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4807550. Serait l’exemplaire n°10 sur 100. 300 / 400 €

288 
Carabine Winchester modèle 94 Centennial « 1871-1971 Shawnee County Kansas Tall Corn County », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3371976 150 / 200 €

289 
Short rifle Winchester modèle 94 Classic « Sans Diego 200th Anniversary », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 49 cm. Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3050477 200 / 300 €
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290 
Carabine Winchester modèle 94 « Neligh Nebraska Centennial 1873-1973 » calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3903305. 150 / 200 €

291 
Rifle Winchester modèle 94 Classic « El Dorado Kansas Centennial 1871-1971 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 64 cm (26’’). Finition bronzée gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 111 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3050012 200 / 300 €

292 
Carabine Winchester modèle 94 « Lehighton Cetennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition jaspée à décor d’arabesques. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°2790670 200 / 300 €

293 
Carabine Winchester modèle 94 « Ellwood City Pennsylvania, 75 years of progess », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition jaspée à décor d’arabesques. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°2977996 200 / 300 €
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294 
Carabine Winchester modèle 94AE, « City of Fort Myers Police Département », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5402462.  200 / 300 €

295 
Carabine Winchester modèle 94AE, « Maricopa Arizona Police », calibre 44 Rem Mag. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition jaspée. Levier large loop. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°6251036 300 / 400 €

296 
Carabine Winchester modèle 94 « California Highway patrol », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4804337 300 / 400 €

297 
Carabine Winchester modèle 94, « South Carolina Highway patrol », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4375471 200 / 300 €
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299 
Carabine Winchester modèle 92, « John Wayne », calibre 44-40. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée, dorée, ciselée de rinceaux feuillagés. Queue de culasse signée. Levier Large loop. 
Crosse en noyer avec motif ovale argenté, cerclé de laiton doré, au portrait de John Wayne. 
Longueur totale : 95 cm 
Catégorie C à déclarer. N°JW987672 600 / 800 €

298 
Carabne Winchester modèle 94 « Wichta Police », calibre 44 Mag. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3339225M. 200 / 300 €

300 
Carabine Winchester modèle 94 « Arthur Illinois Centennial 1873-1973 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition jaspée et gravée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm. 
Dans une boîte Winchester 
Catégorie C à déclarer. N° 3718190  300 / 400 €
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302 
Carabine Winchester modèle 94 commémorative, calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée (petites usures). Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5134468 150 / 200 €

301 
Carabine Winchester modèle 94AE « Brooke County 1 of 10 », calibre 45 Colt. 
Canon doré de 49 cm (20’’). Finition dorée, argentée et gravée à décor de (SBR ETCHINGS).
Levier large loop. Crosse en noyer sculpté de feuillages et cerf. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°INV00113. Exemplaire n°10 sur 10. 
 500 / 600 €

303 
Carabine Winchester modèle 94 commémorative, calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4588738 150 / 200 €

304 
Carabine Winchester modèle 94 Centennial calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°6111265.  300 / 400 €
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305 
Carabine Winchester modèle 94 « Pony Express », calibre 32 Win SPL. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°2412900 300 / 400 €

306 
Carabine Winchester modèle 94AE XTR, « WACA Deluxe », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 98 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5441713A 200 / 300 €

307 
Rifle Winchester modèle 94 Classic, « Michelob Diamond Jubilee » calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 49 cm. Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3216355.  300 / 400 €

308 
Rifle modèle 1894 « Waca Gold Limited edition », calibre 30 WCF. 
Canon de 64 cm. Finition dorée et gravée de cerfs. Crosse pistolet en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 111 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CN10233 300 / 400 €
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310 
Carabine Winchester modèle 1894, « State of Hawaii », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée, dorée et gravée de rinceaux feuillagés et des armes 
d’Hawaï par Bottaga C Giovanelli. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°SH050C2014 
Fabrication Miroku. 
 500 / 600 €

309 
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 €

311 
Rifle Winchester « Buffalo Bill commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 49 cm (20"). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 98 cm 
Catégorie C à déclarer. N°WC91741 300 / 400 €
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312 
Carabine Winchester modèle 94XTR, « Mississipi River Gambler St Louis- One of Fourty », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bleuie, dorée et gravée à décor de joueurs de cartes, dés, bateaux à vapeur. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4910188. N°36 sur 40. 500 / 600 €

313 
Rifle Winchester modèle 94 Classic « 1-500 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 64 cm (26’’). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer avec deux médailles. 
Longueur totale : 111 cm 
Catégorie C à déclarer. N°3165339. Exemplaire n°116 sur 500. 300 / 400 €

314 
Rifle Winchester modèle 94AE, Custom Limited Edition, calibre 38-55. 
Canon à pans de 64 cm. Finition jaspée. 
Longueur totale : 111,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°6458180  300 / 400 €

315 
Carabine Winchester 94, « Wisconsin Conservation Warden commémorative 1 of 500 », 
calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée, gravée, à fond noirci. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer.N°4766285. Exemplaire n°463 sur 500.  400 / 500 €
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318 
Carabine Winchester modèle 94AE « Classic », calibre 44 Rem Mag. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 95 cm 
Catégorie C à déclarer. N°6529842 200 / 300 €

316 
Carabine Winchester 94, « Wrangler », calibre 30-30 Win. 
Canon de 45 cm. Finition bronzée et gravée à décor de cowboys. Levier large loop. Crosse en 
noyer clair. 
Longueur totale : 92 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5096234 300 / 400 €

317 
Rifle Winchester modèle 94, « Winchester Classic », calibre 30-30 Win. 
Canon à pans de 66cm (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 €
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319 
Carabine Winchester modèle 1894 Classic, calibre 30 WCF. 
Canon rond, à pans au tonnerre de 49 cm (20’’) avec marquages « Winchester New Haven » et « Nickel Steel Barrel ». Finition 
nickelée. Crosse en noyer avec deux culots de douille calibre 30-30 Win. 
Longueur totale : 98 cm 
Catégorie C à déclarer. N°LL452L 500 / 600 €

320 
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 €

321 
Carabine Winchester modèle 94, « Super Deluxe », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée et gravée de cowboys. Crosse en noyer. 
Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4665594 300 / 400 €

322 
Carabine Winchester modèle 94AE « Coast to Coast », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale: 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°5506949  300 / 400 €
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323 
Carabine Winchester modèle 94XTR « True value », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°5115211 200 / 300 €

324 
Carabine Winchester modèle 94 « Old Monterey Bicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°4883311 200 / 300 €

325 
Carabine Winchester modèle 94 « Port Arthur Texas Diamond Jubilee », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°3918382  200 / 300 €

326 
Carabine Winchester modèle 94 « Hamilton County Kansas Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille en laiton. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°4256425 200 / 300 €
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329 
Carabine Winchester modèle 94 « Vermont Bicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°4862530 200 / 300 €

327 
Carabine Winchester modèle 94 « Maine Sesquicentennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition jaspée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Accident au ressort du chargeur. 
Catégorie C à déclarer. N°4431826 200 / 300 €

328 
Carabine Winchester modèle 94XTR « George Iowa Centennial », calibre 375 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°BB035591 200 / 300 €

330 
Carabine Winchester modèle Ranger « Henderson Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°5472650 200 / 300 €
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331 
Carabine Winchester modèle 94 « Lake view Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition jaspée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°5051133 200 / 300 €

332 
Carabine Winchester modèle 94AE XTR, « Pasco Washington Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°5485453 200 / 300 €

333 
Carabine Winchester modèle 94 « Deadwood Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition jaspée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°4919639.  200 / 300 €

334 
Carabine Winchester modèle 94 « Saskatchewan Gun collector association », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. 
Dans une boîte. N°3968362 300 / 400 €
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335 
Carabine Winchester modèle 94XTR, « Durango Centennial », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée mat. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°4698881X 200 / 300 €

336 
Carabine Winchester modèle 94 « Canadian Pacific Railway Centennial », calibre 32 Win SPL. 
Canon de 59 cm. Finition argentée, gravée. Crosse en noyer marquée au fer « CPR ». 
Longueur totale : 107 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CP1651.  300 / 400 €

337 
Musket Winchester modèle 94, « RCMP Centennial 1873-1973 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 54 cm. Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 102 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°RCMP6507 400 / 500 €
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338 
Carabine Winchester modèle 94, « John Wayne commémorative », calibre 32-40 Win. 
Canon de 45 cm. Finition argentée et gravée de cowboys. Queue de culasse signée. Crosse en noyer avec médaille argentée 
au portrait. Levier large loop. 
Longueur totale : 92 cm 
Catégorie C à déclarer. N°JW31023 300 / 400 €

339 
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 
Catégorie C à déclarer. N°YB2541 300 / 400 €

340 
Carabine Winchester modèle 94, « Commanche », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Monture cloutée avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CC10977 400 / 500 €

341 
Carabine modèle 94 « Cowboy commemorative », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée. Crosse en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°CB19586 400 / 500 €
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342 
Carabine Winchester modèle 94, « Little Big Horn Centennial », calibre 44-40 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée et marquage au fer. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°LBH06880  600 / 800 €

343 
Carabine Winchester modèle 94, « Little Big Horn Centennial », calibre 44-40 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée et marquage au fer. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°LBH07447.  400 / 600 €

344 
Carabine Winchester 94 « John Wayne Commémorative », calibre 32-40. 
Canon de 45 cm. Finition argentée gravée. Queue de culasse signée. Levier large loop. 
Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 92 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°JW6311 400 / 600 €
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346 
Carabine modèle 94 « Wells Fargo », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée et gravée de diligences. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 97 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°WFC15699 400 / 500 €

345 
Musket Winchester modèle 94, « NRA Centennial 1871-1971 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 64 cm (24’’). Finition bronzée gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 112 cm. 
Catégorie C à déclarer. N°NRA46570. 300 / 400 €

347 
Carabine Winchester modèle 94, « Apache », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm. Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°AC497  300 / 400 €
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348 
Carabine Winchester modèle 94, « Apache », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm. Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
(Petits coups au bois) 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°AC4256 300 / 400 €

349 
Carabine Winchester modèle 94, « Great Western Artist I - 1 / 1000 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée gravée de cowboys, par Bottega C. Giovanelli. 
Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°4923370. Exemplaire n°624 sur 999.  400 / 500 €

350 
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. 
Présentée avec deux gravures, modèles de gravure du boitier de culasse de ce modèle par 
Bottega Incisioni di Giovanelli. 
Catégorie C à déclarer. N°4838081. N°614 sur 999.  400 / 600 €
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353 
Carabine Winchester modèle 94 « Oceans united by rail - Golden Spike », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°GS61725 400 / 600 €

351 
Carabine Winchster modèle 94, « Great Western Artist II - 1 / 1000 », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20’’). Finition argentée gravée de cowboys, par Bottega C. Giovanelli. 
Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte de transport Winchester en toile et cuir avec deux modèles de gravures de 
Bottega C Giovanelli pour le modèle Great Western Artist. 
Catégorie C à déclarer. N°4961833. Exemplaire n°614 sur 999.  400 / 500 €

352 
Carabine Winchester modèle 94 « Oceans united by rail - Golden Spike », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition dorée. Crosse en noyer avec médaille dorée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°GS50752 400 / 500 €
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354 
Carabine Winchester modèle 94, « Sheriff Bat Masterson », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée et gravée de scènes de western. Crosse en noyer avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans sa boîte. 
Catégorie C à déclarer. N°BM2928 400 / 500 €

355 
Carabine Winchester modèle 94, « Sheriff Bat Masterson », calibre 30-30 Win. 
Canon de 49 cm (20"). Finition argentée et gravée de scènes de western. Crosse en noyer 
avec médaille argentée. 
Longueur totale : 96 cm 
Catégorie C à déclarer. N°BM4337 400 / 500 €

356 
Rifle Winchester modèle 94, « Lone Star commémorative », calibre 30-30 Win. 
Canon de 64,2 cm. Finition dorée. Crosse pistolet en noyer avec médaille. 
Longueur totale : 112,5 cm 
Catégorie C à déclarer. N°LS38876 200 / 300 €

357 
Carabine Winchester Ranger « Centennial 1894-1994 », calibre 30-30 Win. {CR}Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée. 
Crosse en noyer. 
Longueur totale : 96 cm 
Dans une boîte 
Catégorie C à déclarer. N°6106918 300 / 400 €
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