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Liste pour la vente du 

jeudi 24 septembre 2015 

Armes blanches, armes à feu et 

trophées de chasse 

 
 1 Couteau de chasse, lame décorée, poignée gravée d'un ours terminée par une griffe d'animal.  200/250 

 Avec fourreau. L :25 cm. Griffe accidentée 

 2 Couteau à lame courbée damasquinée, manche en bois et griffe d'animal. Avec fourreau. L : 22 200/250 

  cm 

 3 Couteau à lame damasquinée, manche en bois et griffe d'animal. Avec fourreau. L : 22 cm 200/250 

 4 Couteau miniature, lame damasquinée et manche en griffe d'animal. Avec fourreau. L : 13 cm 80/120 

 5 Couteau miniature, lame damasquinée et manche en griffe d'animal. Avec fourreau. L : 12 cm 80/120 

 6 Couteau de chasse US, marque CASE & Sons, Deerhunter, manche en bois de cerf. Avec étui 60/80 

 7 Couteau de chasse SOLINGEN ROSTFREI, Jules Herbertz, manche en patte de cerf. Avec  30/50 

 fourreau. L : 27 cm 

 8 Couteau de combat, SEALPUP ELITE, L : 24 cm 30/50 

 9 Deux couteaux OTAHUALPA TANDIL, les manches en pattes d'animal 30/50 

 10 Deux couteaux OTAHUALPA TANDIL, les manches en pattes d'animal. L : 27 cm 30/50 

 11 Trois couteaux ALMA FUERTE TANDIL et OTAHUALPA TANDIL, les manches en pattes  30/50 

 d'animal ou corne de cerf 

 12 Couteau à découper, monture en corne de chamois et présentoir en bois de chevreuil 40 

 13 Couteau type commando américain, marque ROWEN. Avec étui. L :21 cm 30/50 
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 14 Couteau type BOWIE, fabrication allemande LINDER, manche en corne de cerf et laiton 40/60 

 15 Couteau allemand Rostfrei à manche pliant, dans son étui. L : 31 cm 30/50 

 16 Deux couteaux type commando 30/50 

 17 Lot de 6 couteaux Opinel n°12, L : 28 cm 15/20 

 18 Lot de 6 couteaux Chaperon Nontron et Opinel 15/20 

 19 Lot de 3 couteaux Chaperon Nontron et un l'Auvergnat 20/30 

 20 Lot de 5 couteaux pliants et un tire-bouchon 20/30 

 21 Lot de 5 couteaux et valet lame pliable, neufs et occasion 20/30 

 22 Lot de 5 couteaux à lame pliante 20/30 

 23 Couteau PRADEL, manche en bois précieux 20/30 

 24 Lot : couteau type Bowie et couteau lame pliante 30/50 

 25 Lot de 4 couteaux LAGUIOLE, PRADEL, L'Auvergnat 30/50 

 26 Lot de 10 : couteaux divers occasions et une pince-multiple 30/50 

 27 Lot de 3 couteaux type commando dans leur fourreau 50/80 

 28 Lot de 3 pièces : couteau SEKI Japon, couteau pliant et pince multifonction 20/30 

 29 Poignard US 1945 40/60 

 30 Deux Baïonnettes : une anglaise et une MAUSER 1938 40/60 

 31 Baïonnette Chassepot, modèle 1866, poignée en bronze, lame Yatagan. Sans fourreau. 50/60 

 32 Baïonnette Gras, modèle 1874, « Steyr 1878 », fourreau en fer. Bon état. 60/80 

 33 Casque prussien à pointe, 100/150 

 34 Modèle de canon en bronze, Longueur du fût : 30 cm, monture à roues en métal 80/120 

 35 Deux sabres briquet d'infanterie, début XIXème, L : 69 cm 120/160 

 36 Epée à branche style XVIème siècle. 80/100 

 Fusée filigranée, monture en fer, lame droite et fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  

 Reproduction du XIXème siècle 

 37 Sabre briquet type grenadier 1790, poignée et garde à une branche, lame courbe. 60/100 

 B.E. SF. 

 38 Sabre d'infanterie dit "briquet", poignée et garde à une branche en bronze, lame courbe, dos  150/200 

 plat, fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

 39 Sabre d'infanterie dit "briquet", poignée et garde à une branche, lame courbe, fourreau en cuir  150/200 

 et garnitures en laiton. Vers 1840 
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 40 Lot de trois sabres en état moyen 60/100 

 41 Sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1822-82. A.B.E. 100/150 

 42 Sabre de cavalerie modèle 1896, troupe. (Branche de garde décrochée) 100/150 

 43 Glaive d'artillerie modèle 1816. Poignée en bronze. Lame au modèle. SF. 80/100 

 44 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Avec dragonne. SF. 60/80 

 45 Epée d'officier subalterne, modèle 1887, fusée filigranée, clavier à l'aigle, lame droite, sans  80/100 

 fourreau. Second empire. 

 47 Kriss Malais - Poignée en bois sculpté en forme de divinité, lame en acier Pamor, fourreau en  150/200 

 bois, garnitures en argent. Bon état, fin du XIXème siècle. 

 48 Kandjar, poignard des Indes, Fourreau décoré et gravé. Deuxième partie du XIXème siècle. 200/250 

 49 Couteau algérien Flissah. SF. 40/50 

 50 Deux épées de templier de style fabrication espagnole 150/200 

 51 Une paire de pistolets double à silex. Canons ronds en table à méplats aux tonnerres. 800/1000 

 Platines et chiens col de cygne à corps rond, garnitures en fer découpé. 

 Crosses en noyer et baguettes en bois. 

 Etat moyen (piqures), vers 1760 

 52 Pistolet à silex. 500/600 

 Canon rond à pans de tonnerre, platine et chien col de cygne à corps plat. Garnitures en fer  

 gravé en suite, crosse en noyer et baguette en bois. Vers 1770-1780 

 53 Pistolet à coffre, à silex à baïonnette. Canon à pans, coffre gravé, pontets en fer, baïonnette  200/300 

 pliante côté droit, crosse en noyer. Bon état, vers 1800-1820. 

 54 Belle escopette à silex. 500/600 

 Canon rond fortement évasé à la bouche, décoré d’inscriptions à l’or. Platine et chien col de  

 cygne à corps plat. Garnitures en bronze ciselé. Crosse à joue sculpté. Espagne, vers 1760- 

 1780 

 55 Pistolet à coffre à silex. Canon rond à balle forcée, détente rentrante et crosse en noyer. Vers  200/300 

 1815 

 56 Pistolets à coffre à silex.  200/300 

 Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés et pontets en fer. Angleterre, vers 1800 (traces  

 d'oxydation) 

 57 Pistolet St-Etienne, Début XIXème siècle 70/100 

 58 Pistolet d'arçon modèle 1822 T-Bis. Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné. Platine de la 300/400 

  « MANUFACTURE RLE DE MUTZIG ». Garnitures en laiton poinçonné, Crosse en noyer et  

 baguette de fer. Etat moyen. 
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 59 Deux pistolets à coffre à percussion : L'un à double canon à pans, détente sous pontets et  140/160 

 crosse en noyer (piqures). L'autre à canon à pans et crosse en noyer .A.B.E. Vers 1850 

 60 Pistolet à coffre à percussion, double canon à pans Damas en table, pontet en fer, crosse en  150/200 

 noyer. 

 Bon état, vers 1850. 

 61 Paire de pistolets à percussion d'officier. Canons à pans, platines arrières, chiens et pontets  400/500 

 gravés, crosses en noyer et baguettes en fer. Bon état. Vers 1840. 

 62 Deux pistolets à coffres à percussion : L'un canon rond, coffre en bronze, détente sous pontet.  180/120 

 Crosse en noyer.  

 L'autre à canon à pans, coffre gravé en bronze, détente sous pontet et crosse en noyer. 

 63 Revolver poivrière Mariette à percussion, à quatre canons, détente en anneau, carcasse ronde  200/300 

 gravée, plaquettes de crosse en ébène. Vers 1840 

 64 Deux pistolets à coffre à percussion. Un à canon à pans, détente sous pontet, crosse en noyer.  200/250 

 L'autre à canon à pans, coffre gravé, détente sous pontet, crosse en noyer. B.E. Vers 1850 

 65 Deux pistolets à coffre à percussion : L'un à canon rond, détente sous pontet et crosse en  120/150 

 noyer. L'autre canon rond à pans, détente rentrante postérieure. 

 Vers 1850 

 66 Deux pistolets à coffre à percussion. Détentes sous pontet. Crosses en noyer. Vers 1850. 120/150 

 67 Paire de pistolets à coffres à percussion. Canons à pans, détentes sous pontets. Crosses en  100/150 

 noyer (percées probablement pour le passage d’un lacet). Vers 1850. 

 68 Deux pistolets à coffres à percussion. Canons à pans, détentes sous pontet, crosses en noyer.  100/150 

 Vers 1850. 

 69 Deux pistolets : Un à coffre à percussion à canon rond, coffre gravé, crosse noyer. Le second à 150/200 

  canon à pans, coffre gravé, détente rentrante, coffre en noyer. 

 Vers 1850 

 70 Deux pistolets à percussion : L'un avec un canon rond, coffre gravé, détente rentrante et crosse 200/250 

  en ivoire (accidentée), vers 1840-1860. L'autre au canon rond, à la détente en éperon,  

 plaquettes de crosse en bois noirci, vers 1850. 

 71 Pistolet à coffre à percussion par en dessous. Canon à pans, chien à crête ronde. Crosse en  100/150 

 noyer. Vers 1850 

 72 Fusil de chasse à percussion, deux coups, platine avant, garniture en fer, crosse en noyer. Un  60/80 

 chien manquant. En l'état. 

 Vers 1850-1860. 

 73 Fusil de chasse à percussion, un coup, platine arrière, crosse sculptée. En l'état, vers 1850. 50/60 
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 74 Fusil de chasse à percussion, long canon rond, garnitures en fer et en laiton, crosse en noyer.  80/100 

 XIXème siècle. 

 75 Fusil de chasse à percussion, deux coups. Manque une platine, en l'état. Vers 1870 40/50 

 76 Revolver SMITH ET WESSON numéro 2, six coups, calibre 32 annulaire, canon à pans avec  300/400 

 marquage, détente éperon, plaquettes de crosse en noyer verni. Bon état, vers 1865 

 77 Poivrière à broche, système Dumontier, six coups, calibre 7mm, plaquettes de crosse  200/250 

 quadrillées. Assez bon état, vers 1870. 

 78 Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm, plaquettes de crosse en ébène, carcasse 200/250 

  gravée et détente pliante. Assez bon état, vers 1860-1870. 

 79 Deux revolvers poivrières à broche, six coups, calibre 7mm, chiens sans crête, détentes  250/300 

 pliantes, canons et carcasses gravées, crosses en noyer. 

 L'un est en bon état et l'autre dans un état moyen. Vers 1860. 

 80 Fusil broche à deux coups, calibre 12. Canons rubans damas en table. Bascule et platine  200/300 

 signés « LACOUTURE LYON ». Garnitures en fer ciselé. Crosse en noyer ciselée. Bon état,  

 vers 1870 

 81 Fusil de braconnier à broche, Calibre 12, canon et crosse démontables, crosse gravée. 80/120 

 A.B.E Vers 1870. 

 82 Fusil de chasse à broche, un coup, calibre 20, platine arrière, bascule et garniture en fer. 80/120 

 A.B.E. Vers 1870. 

 83 Fusil de chasse à broche à deux coups, calibre 16. 200/250 

 Canon damas, platine arrière, bascule et garniture ciselée de feuillage, signé « Verney jeune à 

  Lyon ». Crosse en noyer. 

 Bon état, vers 1870. 

 84 Carabine à broche, un coup, calibre 20, coffre gravé et crosse en noyer. Assez bon état, vers  80/100 

 1870. 

 85 Fusil de braconnier à broche, un coup, calibre 24. En l'état. Vers 1870. 60/80 

 86 Revolver à broche, baïonnette pliante. Canon rond, baïonnette en dessous, détente pliante,  200/250 

 plaquettes de crosse en noyer quadrillée, baguette en fer. Vers 1870 

 87 Deux revolvers à broches, six coups, calibre 7mm : L'un à canon rond, détente pliante et  250/300 

 plaquettes de crosse en noyer. L'autre à canon rond, barillet et carcasse gravée. Crosses en  

 noyer.  

 Vers 1870 

 88 Deux revolvers à broche, système LEFAUCHEUX, calibre 7 mm. 200/250 

 Canons à pans, détentes pliantes, plaquettes de crosse en noyer et ébène. Assez bon état, vers 

  1870. 

 89 Deux revolvers à broche, six coups, calibre 7mm, canons à pans, détentes pliantes et  150/200 
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 plaquettes de crosse en noyer et ébène. Assez bon état, vers 1870 

 90 Deux revolvers à broche, six coups : l'un calibre 7mm, canon à pans, détente pliante, baguette  200/300 

 en fer, plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 

 L'autre à canon rond, 9mm, détente pliante, plaquette de crosse en ébène et baguette en fer. 

 91 Deux revolvers à broche, six coups, calibre 7mm : L'un à canon à pans, détente pliante et  200/300 

 plaquettes de crosse en ébène quadrillé. L'autre à canon rond, barillet et carcasse gravés et  

 plaquettes de crosse sculptées 

 B.E. Vers 1870. 

 92 Deux revolvers à broches, six coups, calibre 7mm : L'un à canon rond, détente pliante baguette  150/200 

 en fer et plaquettes de crosse en noyer. L'autre à canon à pans, détente pliante et plaquettes de 

  crosse en ébène (fêlées et rebleuis). 

 Vers 1870 

 93 Revolver à broche, six coups, calibre 7mm, détente pliante, plaquettes de crosse en noyer.  120/150 

 A.B.E. Vers 1870. 

 94 Revolver Lefaucheux, six coups, calibre 7mm. Canon rond, détente pliante, baguette en fer et  180/200 

 plaquettes de crosse quadrillées. Très bon état, vers 1870. 

 95 Revolver à broche à baïonnette, six coups, calibre 12mm. Canon rond à baïonnette pliante en  250/350 

 dessous, détente pliante, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, baguette en fer. Bon état,  

 vers 1860-1870 

 96 Revolvers à broche, six coups, calibre 7 mm, détentes pliantes et crosses en noyer, vers 1870. 60/80 

 On y joint un pistolet à coffre à percussion accidenté à la crosse, vers 1850. 

 97 Fusil de chasse broche, deux coups. calibre 12.  150/200 

 Platines arrières signé Schmitt. Garnitures en fer, crosse en noyer en partie quadrillée.  

 Vers 1870. 

 98 Revolver à broche, six coups, calibre 12mm. Canon rond, détente sous pontet, plaquettes de  250/350 

 crosse en noyer, baguette en fer. Bon état, vers 1860-1870 

 99 Fusil infanterie Chassepot, modèle 1866, Gravé sur le bloc de culasse : "Epreuve de la  150/250 

 manufacture d'Etat de Saint Etienne, 1873, commission d'armement commerce 1870-1871".  

 Garnitures en fer. Crosse en noyer. 

 100 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 16, canons en  50/60 

 table, baguette en fer et crosse en noyer. Dans l'état. Vers 1880. 

 101 Carabine de tir, un coup, calibre 8mm, percussion annulaire, bloc de culasse et garnitures en  150/200 

 fer gravé, crosse à joue en noyer sculptée. Bon état, vers 1880. 

 102 Carabine à verrou type Lebel, un coup, calibre 6mm, crosse demi pistolet en noyer. B.E. Vers  100/150 

 1890. 
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 103 Carabine pliante de braconnier, un coup, calibre 9mm.  80/100 

 Canon rond signé LECLERC, crosse dévissable en noyer quadrillée.  

 B.E. Vers 1890. 

 104 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 24. 150/200 

 Canons juxtaposés de 68,5cm. Bascule et platines gravés d'animaux.  

 Crosse à joue de 34,5cm en noyer sculptée d'une tête de sanglier. 

 Vers 1880-1900. 

 105 Carabine de tir, un coup. Canon rond. Crosse pistolet à joue, sculpté.  B.E. Vers 1870. 100/150 

 106 Carabine de tir à système Renand, un coup, calibre 22, garnitures en fer, double détente,  60/80 

 crosse à joue en noyer. Bon état. Vers 1880 

 107 Carabine de jardin 9mm. Etat moyen 80/100 

 

 108 Descriptif en attente 

 109 Carabine de jardin à système, un coup, calibre 9 mm, crosse demi-pistolet. B.E. Vers 1880. 80/100 

 110 Fusil à système, brevet NAGANT, deux coups, calibre 16mm, percussion centrale, chiens  150/350 

 extérieurs, bloc de culasse basculant, culasse et pontet gravés. Crosse et poignée de maintien 

  en noyer. Vers 1880 

 111 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12, canons  150/250 

 juxtaposés de 70cm. Platine avant, ouverture par clé devant pontet, crosse en noyer de 36cm.  

 Bon état 

 112 Carabine à percussion à tir réduit, un coup, calibre 6mm, canon à pans DECKER, queue de  300/400 

 culasse avec œilleton, visée réglable, pontet repose doigt. Double détente STECHER. Plaque 

  de couche à croc. Crosse, poignée de maintien en noyer choisi. 

 B.E. Vers 1880-1900. 

 113 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 12, canon de 85,5cm, pontet  100/150 

 mouvementé, crosse en noyer de 36cm en partie quadrillée. 

 114 Fusil de tir à percussion, à tir réduit, un coup, calibre 12mm. Platine avant, pontet mouvementé,  200/250 

 double détente STECHER, crosse à joue en noyer. Vers 1880. 

 115 Carabine à air comprimé Giffard, canon rond, système de visée réglable, un coup, calibre  200/300 

 8mm, bloc de culasse gravé, réservoir d'air rond, crosse en noyer gravée. Saint Etienne, vers  

 1880. 

 B.E. 

 116 Carabine à percussion, un coup, calibre 45. Canon à pans, bascule et platine à pontet gravé,  200/250 

 crosse à joue et quadrillé, vers 1880. 

 117 Deux révolvers Hammerless, calibre 6mm. 200/250 

 Plaquettes de crosse décorées, détentes pliantes. B.E. Vers 1880. 
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 118 Trois pistolets dit "de cycliste" à un coup, calibre 6mm, détentes à éperon, plaquettes de  150/250 

 crosse en bois et matière synthétique. Assez bon état, vers 1880-1900 

 119 Deux revolvers Hammerless, cinq et six coups, calibre 6mm bosquette, détentes pliantes,  150/200 

 plaquettes de crosse quadrillées. L'un est en bon état, l'autre en état moyen. 

 120 Revolver bulldog à chien, cinq coups, calibre 320, détente sous pontet, canon à pans.  150/200 

 Plaquettes de crosse quadrillées. 

 Finition polie et gravée. 

 121 Revolver bulldog, six coups, calibre 320, canon rond, détente sous pontet et plaquettes de  120/150 

 crosse en noyer. B.E. Vers 1880-1900. 

 122 Deux revolvers Bulldog, cinq et six coups, calibre 6mm bosquette et 320, détentes pliantes et  150/200 

 plaquettes de crosse quadrillées. B.E. Vers 1880-1900 

 123 Deux revolvers bulldogs six coups, calibre 320, détente pliante et plaquettes de crosse  150/200 

 quadrillées. Vers 1880-1900. 

 124 Deux revolvers bulldogs cinq et six coups, calibre 320mm. L'un avec détente pliante et l'autre  150/200 

 avec détente en anneau. Les deux sont à plaquettes de crosse quadrillées. Bon état, vers 1880- 

 1900. 

 125 Revolver bulldog à chien, cinq coups, calibre 8mm, détente sous pontet, plaquettes de crosse  150/200 

 quadrillées. Bon état, vers 1880-1900 

 126 Deux revolvers type Bulldog, cinq coups, calibre 320, détentes pliantes, plaquettes de crosse  150/200 

 quadrillées. Bon état, vers 1880-1900. 

 127 Deux revolvers cinq coups, calibre 6mm bosquette, détentes pliantes, plaquettes de crosse  150/200 

 quadrillées. Assez bon état, vers 1880-1900 

 128 Deux revolvers bulldogs, six coups, calibre 320, détentes pliantes, plaquettes de crosse  150/200 

 quadrillées. Assez bon état, vers 1880. 

 129 Deux revolvers bulldogs, 6 et 5 coups, calibre 320. Canons ronds, détentes pliantes. L'un avec  200/250 

 les plaquettes de crosse quadrillées, l'autre avec les plaquettes de crosse en nacre. 

 Bon état, vers 1880-1900 

 130 Deux revolvers Hammerless, 5 coups, calibre 6mm bosquette, détentes pliantes, plaquettes de  150/200 

 crosses quadrillées. 

 Assez bon état 

 131 Deux révolvers bulldogs, six coups, calibre 320. Détentes pliantes, plaquettes de crosse  150/200 

 quadrillées.  

 B.E. Vers 1880. 

 132 Deux revolvers Hammerless, six coups, calibre 6mm et 320, détentes pliantes, plaquettes de  150/200 

 crosse quadrillées vers 1880. 
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 133 Deux pistolets dit "cyclistes", calibre 6mm, détente en éperon, plaquettes de crosse en bois.  150/180 

 Vers 1890-1900. 

 134 Pistolet de tir, système Flobert, un coup, calibre 6mm.  100/150 

 Pontet en fer et crosse sculptées en partie refaite. 

 E.M. Vers 1870. 

 135 Deux pistolets de tir, calibre 5,5 et 6mm : L'un à canon à pans, pontet repose doigt, carcasse  200/250 

 gravée et crosse en noyer sculptée. L'autre à canon à pans, pontet repose doigt, crosse en  

 noyer verni.  

 B.E. Vers 1880. 

 136 Pistolet de tir, un coup, calibre 5,5mm, canon à pans, coffre gravé, pontet repose doigt et  120/150 

 crosse en noyer sculptée. 

 B.E. Vers 1860-1880. 

 137 Pistolet de tir, un coup, calibre 6mm, plaquettes de crosse en noyer. B.E. Vers 1880. 120/150 

 138 Pistolet de tir à percussion annulaire, calibre 5,5mm. Canon à pans, pontet repose doigt et  150/250 

 calotte gravés, crosse quadrillée. B.E. Vers 1880 

 139 Deux pistolets de tir faisant paire, système Flobert, calibre 6mm. Canons à pans, pontets  100/150 

 repose doigt et plaquettes de crosse en noyer.  

 B.E. Vers 1880. 

 140 Lot de trois pistolets à plomb :  30/50 

 Baikal à plomb à air comprimé, un coup. 

 STEYR MANNLICHER, co2, calibre 4,5mm, modèle 19A1. 

 SMITH ET WESSON, au co2, calibre 4,5mm. 

 141 Lot de deux pistolets :  20/30 

 Sig Sauer à bille plastique calibre 6mm, soft air. 

 Umarex CPS, calibre 4,5mm, au co2. 

 142 Revolver US à percussion à poudre noire, six coups, calibre 44 Pietta. Long canon à pans,  80/100 

 pontet en laiton, plaquettes de crosse en noyer, dans son holster. 

 143 Carabine à air comprimé « Norinco Mia », un coup, calibre 4,5mm, crosse demi-pistolet verni. 60/80 

 B.E. 

 144 Carabine à plomb à air comprimé, sport, modèle 49A à verrou, calibre 4,5mm, crosse demi- 100/150 

 pistolet en hêtre. 

 B.E. 

 145 Carabine à air comprimé à plomb, calibre 4,5, modèle diamatique. 100/150 

 B.E. 
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C et D1 

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

et de catégorie D 1° soumise à enregistrement. 
  

Pour l'achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé 

de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
  

Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse 

validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
  

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

en compte. 
L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires. 

 

 

 145,1 Fusil de chasse calibre à deux canons juxtaposés. Marque LEDOU à BERGERAC canons St  80/120 

 Etienne BA 17 n°3019 longueur cannons 70 Longueur totale 111 

 146 Carabine à air. Canon basculant. Carcasse ronde. Crosse en noyer. Vers 1900. 80/120 

 147 Fusil de chasse DARNE modèle R13, deux coups, calibre 16.  150/200 

 Canons juxtaposés de 70cm. Bloc de culasse gravé, crosse demi pistolet en noyer de 37cm.  

 Catégorie D1. 

 148 Fusil de chasse Verney Carron St-Etienne, modèle Helicobloc, 2 coups, calibre 12, extracteur. 150/200 

 Canons juxtaposés de 70 cm. 

 Crosse pistolet en noyer 35 cm. Dans son étui jambon. 

 Catégorie D-1.   

 149 Fusil de chasse à deux coups, calibre 12, extracteurs, canon juxtaposés de 78cm, bascule  100/150 

 découpée et gravée, crosse pistolet en noyer de 37cm, bretelle à enroulement automatique. 

 Saint Etienne. Catégorie D1 

 150 Fusil de chasse à faux corps, deux coups, calibre 12/65, extracteur, canons juxtaposés de  200/300 

 70cm, crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée de 36 cm. Catégorie D1. 

 151 Fusil de chasse, prototype stéphanois, à bloc tombant, percuteur central, deux coups, calibre  500/600 

 16, à extracteur, ouverture par clé latérale droite.  

 Canons juxtaposés de 71,5cm. 

 Crosse en noyer quadrillé de 36cm. 

 152 Fusil de chasse Hammerless, Helibloc, Verney Caron, 2 coups calibre 12-65, extracteur. 150/200 

 Canons juxtaposés de 68 cm, bascule découpée, crosse en noyer quadrillée de 37 cm. 

 Catégorie D-1 

 153 Fusil de chasse Hammerless Hélice, 2 coups, calibre 12-65, extracteur. 150/200 

 Canons juxtaposés de 68,5 cm, bascule découpée et gravée. 

 Crosse en noyer en partie quadrillée de 37 cm avec couche amortisseur. 
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 Catégorie D-1.  

 154 Carabine à verrou 764 KRICO Allemagne, détente STECHER. 400/500 

 Crosse pistolet à joue en noyer.  

 Catégorie C1.  

 155 Carabine à verrou, 1 coup, calibre 22, monté avec lunette, Hubertus 4x20, crosse demi-pistolet  100/150 

 en hêtre. Catégorie C.  

 156 Carabine 22 LR Remington 40/60 

 157 Carabine à verrou WEATHERBY, Mark 5, calibre 416 WBY MAG.  

 Montée avec une lunette SCHIMTD et BENDER. Crosse pistolet à joue. 

 Catégorie C 

 158 Ratelier pour fusils de chasse, L : 3,40 m 

 159 Poire à poudre, monture en corne et laiton gravé, Afrique du Nord, XIXème siècle, L : 35 cm 80/120 

 160 Adresse envoyée à l’Empereur Napoléon Ier par le corps législatif de la République de  400/600 

 Lucques et annonçant l’envoi d’une députation acceptant de confier le gouvernement à un  

 membre de la famille Bonaparte. 

 2 pages en italien signées par le Président du Corps législatif Lelio Manzi et le secrétaire  

 général Gabrielli.  

 Fait à Lucques, le 14 juin 1805. 

 161 Lot de 17 décorations françaises ou anglaises : Sébastopol, du travail... 30/50 

 162 Une médaille de la Légion d'Honneur 1870, or, argent émaillé, ornée d'un diamant taille  50/70 

 ancienne 

 163 Une médaille de la Légion d'Honneur 1870, en métal argenté et émaillé, manque la plaque du  30/50 

 dos. 

 164 Paire de défenses d'éléphant poids : 30 kg, circonférence à la base : 44cm; longueur : 205 cm  

 CITES FR1403900119 - K pour l'une ; Poids : 25,400 kg ; circonférence à la base : 42,5 cm;  

 longueur sur la grande courbure : 201 cm CITES FR1403900120-k pour l'autre        20000/30000 

 165 Peau de Zèbre, Longueur : 2,90 m, Largeur : 2,20 m 400/600 

 166 Autruche STRUTHIO CAMELUS - belle taxidermie d'un spécimen aux ailes déployées 700/1000 

 167 Sculpture de crâne d'éléphant femelle d'Afrique, 104x50 cm 800/1200 

 168 Sculpture résine de tête de Rhinocéros Noir, 105x65 cm 700/800 

 169 Trophée massacre de Buffle Caffer - Afrique, Envergure : 93 cm 400/600 

 175 Trois œufs d'autruche 30/50 

 176 Oryx gemsbok (CH) : massacre sur écusson, belle pièce décorative 80/120 

 177 Impala (CH) : massacre monté sur écusson en bois 50/70 
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 178 Grand Koudou : massacre sur écusson 120/150 

 179 Oryx gemsbok (CH) : massacre sur écusson, belle pièce décorative 80/120 

 180 OURS NOIR BLACK BEAR  provenance QUEBEC AVEC CERTIFICAT D EXPORTATION  

 naturalisé entier, marchant pelage d'hiver             1500/2500 

 181 Lasso 20/30 

 182 Miroir aux alouettes, en métal et bois 

 183 Paire de bottes d'équitation en cuir, avec formes, Très bon état, Pointure : 42 50/100 

 184 Sac et veste camouflage, Taille XXL 

 185 Lot de 25 cravaches, fouets en cuir, nerf de bœuf et autres 100/150 

 186 Clairon de marque COUESNON et Cie Fournisseur de l'armée, avec étendrad de la ville de  40/60 

 FONTAINES SUR SAONE, Etat moyen 
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IL NE SERA ADMIS AUCUN ORDRE D'ACHAT LE JOUR DE LA VENTE 

NOM ET PRENOM   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE ET CODE POSTAL          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO PIECE IDENTITE   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES 
Veuillez joindre un RIB ou un CHEQUE 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente générales de l’étude, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en Euros, ou d’enchérir par téléphone, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais.) 

 
 
    LOT N° 
 

 
                                                         DESCRIPTION DU LOT                                                          

 
LIMITE EN EUROS * 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
* à indiquer sauf s’il s’agit d’enchères par téléphone 

 
Les enchérisseurs supportent seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi pas eux. Artcurial Lyon n’est pas responsable des 
incidents imputables au mode de communication choisi. 

  Date :             Signature obligatoire : 
 
 
 

ARTCURIAL LYON est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 

15 rue Freycinet 75016 Paris. 

 

ENCHERES PAR 
TELEPHONE 

 
Numéro de téléphone à appeler 

pendant la vente : 

ORDRE D’ACHAT 
 
 

 

Selon formulaire 
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