
 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 A 14h : ARMES ET MILITARIA (N° 1 à 235) 

 

1  

 

VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : Marin de la Garde Impériale 1808-1815 et Rohan Cavalerie 

1740 (boîtes d'origine) 

2  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : dragon de la Garde Impériale 1808-1814 et grenadier à 

pied de la Garde tambour 1804-1815 (boîtes d'origine) 

3  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : grenadier à pied de la Garde 1808 et Flanqueur-grenadier 

caporal jeune garde impériale 1811 (boîtes d'origine) 

4  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : régiment chevaux légers polonais de la Garde 1811 et 

grenadier à pied de la garde 1808 (boîtes d'origine) 

5  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : dragon de la Garde Impériale 1808-1814 et 6ème. régiment 

de dragon trompette 1807-1809 (boîtes d'origine) 

6  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : 6ème. régiment de hussards brigadier 1807 et régiment de 

chevaux légers lanciers polonais de la Garde 1810-1815 (boîtes d'origine) 

7  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : dragon de la Garde 1808-1814 et tambour major du 3ème. 

de ligne 1er. Empire 1808-1810 (boîtes d'origine) 

8  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : trompette des chasseurs à cheval de la Garde 1813 et 

Maison du Roi Garde du corps 1715-1750 (boîtes d'origine) 

9  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : trompette des chasseurs à cheval de la Garde 1813 et 

grenadier à pied de la garde 1808 (boîtes d'origine) 

10  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : régiment des chevaux polonais de la Garde Impériale 1810 

et 6ème. régiment de dragons 1807-1809 (boîtes d'origine) 

11  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : chasseur à cheval de la Garde Impériale 1810-1813 et 

Orléans dragon 1730 (boîtes d'origine) 

12  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : sapeur d'infanterie de ligne 1er. Empire et Napoléon 1er. 

(boîtes d'origine) 

13  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : Orléans dragon 1730 et 11ème. régiment cuirassier 1810 

(boîtes d'origine) 

14  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : trompette des gendarmes de la Garde du Roi 1725-1740 et 

grenadier à pied de la garde 1808  (boîtes d'origine) 

15  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : marin de la Garde 1808-1815 et officier de hussard Louis XV. 

on y joint 2 tours (3 boîtes d'origine) 

16  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : chevaux légers lanciers polonais de la Garde 1810-1815 et 

dragon de la Garde Impériale 1810-1814 (boîtes d'origine) 

17  VANGERDINGE. 2 sujets en porcelaine : 8ème. régiment de hussard brigadier 1809 et grenadier à 

pied de la Garde 1808 (boîtes d'origine) 

18  VANGERDINGE. 1 sujet en porcelaine : officier à cheval du 4ème. hussard 1807 (boîte d'origine) 

19  VANGERDINGE. 1 sujet en porcelaine : cheval de mameluk 1er. Empire (boîte d'origine) 

20  VANGERDINGE. 1 sujet en porcelaine : hussard à cheval 1er. Empire (boîte d'origine) 

21  SAXE. 3 sujets en porcelaine : Murat, Bertrand et Dumouriez Maréchaux d'Empire (dans une boîte 

d'origine) 

22  SAXE. 2 sujets en porcelaine : Exelmans et Kellermann (dans une boîte d'origine) 

23  VANGERDINGE. Partie de jeu d'échecs en porcelaine comprenant Francs (tour, rois, cavalier et 6 

arbalètriers) et Turcs (2 tours, 2 cavaliers, 1 reine, 7 archers) 

24  Lot de 4 figurines en porcelaine (en l'état), 1 encadrement marin, 1 réduction de shako 

25  Lot de plaques cendriers, 3 coupelles en métal argenté, sac de boutons légion étrangère, sac de 

boutons génie, écussons de bras, épaulettes, jeu de cartes reproductions 2ème. Epire 

26  Lot de plaques et médailles, souvenirs et récompenses à partir des années 1960 

27  Pistolet à silex pour décoration. On y joint un poignard nord-africain 

28  Ceinturon pour révolver américain 

29  Epée 1er. Empire officier (en l'état, sans fourreau) 

30  Epée dite d'uniforme officier (sans fourreau) 

31  Sabre d'officier d'infanterie Mle. 1845-54, fourreau à 2 bélières 

32  Sabre d'adjudant d'infanterie Mle. 1845, fourreau à une bélière, Manufacture de Châtellerault 1872 

33  Epée à ciselures Mle. 1817 belge (sans fourreau) 



34  Sabre d'officier d'infanterie Mle. 1882 

35  Fourreau pour épée (très bon état) 

36  Lot  d'encadrements : lithographies signées Eug. Titeux : gardes-du-corps du Roi, grenadiers à 

cheval du Roi (trompette), mousquetaires noirs, gardes-du-corps du Roi (train d'artillerie), 2 

grenadiers à cheval du Roi 

37  Baïonnette Gras marquée sur la lame Manufacture d'Armes de Tulle juillet 1881 

38  Sabre de cavalerie XIXe 

39  . Sabre d'officier XIXe 

40  Sabre russe de sapeur mod. 1862 

41  Sabre russe du Génie 1862 

42  Lot comprenant une épée d'officier médecin major 1880-1920 (manque le filigrane à la poignée, en 

l'état) et un sabre de type ottoman 

43  Glaive de pompier 1830-1850, matriculé, avec son fourreau cuit et ses deux bouterolles en laiton 

44  Sabre d'officier de troupe à cheval mod. 1823, manuf. de Chatellerault, daté 1938 

45  Lance à pointe type feuille de saule modèle peu courant en 2 parties d'ébène à talon de lance 

46  Sabre d'officier de cavalerie mod. 1853, sans marquage (en l'état) 

47  Epée de sous-officier français dont la lame est de fabrication espagnole Tolède 1869 

48  Casque à pointe prussien (en l'état, manquent une partie de l'intérieur et jugulaire) 

49  Petit poignard à manche d'ivoire fin XIXe, et éléments de réchaud dans un étui 

50  . Giberne Napoléon III 

51  . Cartouchière Napoléon III 

52  Shako de lancier (sans plumet ni jugulaire) 

53  Pistolet le Gaulois de la Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne, marqué mitrailleuse sur le 

pan supérieur du canon 

54  Pistolet dit "presse-citron" "Le protecteur" 

55  Mousquet tromblon à silex, fin XVIIIe - début XIXe 

56  Pistolet d'arçon XVIIIe, platine à silex plate, canon à pans, baguette changée (bois vermoulu) 

57  Revolver à broches 

57 B Pistolet de cycliste cal. 6 mm annulaire, carcasse gravée 

58  Pistolet civil type espagnol, platine à silex à la Miquelet 

58 B Révolver Lefaucheux breveté à Paris cal. 9mm à broches, arme dans son coffret en chêne clair, 

révolver rebronzé 

59  Paire de pistolets d'officier à piston, signés A. Rongé fils 

60  Poignard IIIe Reich 

61  Pistolet de fantaisie 

62  Médaille en bronze de l’Association des décorés de la Légion d’honneur au péril de leur vie.  

Diam : 62 mm 

63  Congé encadré 2d Empire 

64  Médaillon en cire: Napoléon I. XIXe 

65  Napoléon raconté par l'image, reliure cuir vert (insolé) par Armand Dayot aux Editions Hachette, 

1895 

66  Eugène Chaperon (1857-1938) Le lettre de mission, aquarelle signée et datée 95 en bas à gauche 

67  Lot de militaria : boutons, costume Génie et colonial, insignes, képis, plumet, épaulette et divers 

68  Charlet. Brigand poursuivi par un gendarme. Dessin à l'encre (40,5 x 30 à vue) 

69  2 légions d'honneur 

70  3 décorations miniature (chaînette en or) - 2 décorations: Napoléon I et Napoléon III 

71  La partie de cartes. Gravure encadrée copyright by Champenois 1913 

72  Maurice Toussaint (1882-1974). Cavaliers 1er. Empire parmi la foule (50X38,5 cm) 

73  Maurice Toussaint (1882-1974). Le passage de la garde (50x39 cm) 

74  Cadre ovale à vitre bombée contenant:  . Médaille de Ste Hélène, sans ruban . Ordre de la Légion 

d'Honneur, Chevalier, Second Empire . Ordre de Saint Louis, Officier, ruban à rosette d'origine . 

Ordre de la Légion d'Honneur, Chevalier, miniature Second Empire (tête à gauche) . Ordre de Lys, 

Chevalier L'ensemble non décadré. 

75  Cadre ovale doré contenant:  . 2 aiguillettes royales . Ordre de Malte, sans ruban . Ordre du Lys . 

Ordre... L'ensemble non décadré. Et dans un autre encadrement: . Ordre de la Légion d'Honneur, 

Chevalier, ép. Restauration . Médaille de Ste Hélène  . Ordre de la Légion d'Honneur, Officier . Ordre 

de la Légion d'Honneur, Officier 

76  Ensemble de drapeaux 

77  Mouchoir en soie République Française  - Union de tous les groupes républicains ville de Paris 

(souvenir des élections de 1877. 40 x 40 cm. Petite déchirure 

78  Armure dans le goût de la Renaissance 

79  Lot de documentation dont guide Michelin, cartes postales, recueil de photographies militaires et 

divers. On y joint un encadrement de la Fédération des Anciens Combattants et 2 lithographies 

d'Henry : cinquantenaire de la promotion d'Indochine 1946-1996 

80  Fusil de guerre anglais Enfield 1er. modèle mono matricule (dans son état d'origine) N° 1022 - LP 41 



81  Fusil réglementaire de gendarmerie à piston, garnitures en fer, sans marquage, avec sa baguette 

82  Carabine 22 LR Mas 45 5 coups. N° 13306 - LP 24 

83  Petit fusil de chasse à un coup cal. 28 ou 24 à chiens extérieurs et percussion centrale, vers 1880-

1900 

84  Fusil réglementaire 1777 et présentoir 

85  Fusil Mauser cal. 7,92 modèle Spandau 1915 mono matricule (dans son état d'origine avec sa 

baguette) N° 3017 - LP 40 

86  Fusil de type réglementaire Albini-Braendlin, platine datée 1870, système de type tabatière, canon 

rayée miroir, hausse micrométrique, pontet bronze (manque la baguette dans son état d'origine). 

N° 654 

87  Fusil réglementaire anglais Tower Brow-Bess, modèle à silex transformé à piston, dans sa longueur 

poinçons réglementaires, bel état de conservation (baguette française non d'origine) 

88  Fusil réglementaire français modèle 1822 T Bis, platine non signée (dans son état d'origine avec son 

tenon de baïonnette) mono-matricule. 

89  Fusil de chasse et carabine type Warnant XXe (pour décoration) 

90  Lot de 3 fusils de chasse XIXe (pour décoration) 

91  Carabine scolaire cal. 6mm de fabrication stéphanoise N° 10995 - LP 22 

92  Carabine à air comprimé cal. 4,5mm, modèle Diana 25 de fabrication germanique 

93  Fusil de chasse  Baikal cal. 12 et accessoires, pour expertise en vue de vente 

94  Fusil Darne mod. R 15 cal 16/65, bascule gravée de rinceaux, culasse à obturateur, crosse semi-

pistolet. N° 3H844 - LP 25 

95  Carabine de grande chasse fabriquée par Dumoulin à Liège, cal. 338 winchester, bande de 

battue, culasse type Mauser K 98, canon Delcourt, 5 coups, crosse à joue. N° 13637 - LP 37 

96  Fusil de chasse superposé cal. 20/76 Fair, mod. Lusso, éjecteurs, mono-détente sélective, mobil 

choke, bascule gravée de scènes de chasse représentant  perdreau et bécasse à l'envol, crosse à 

370 pistolet. N° 255448 - LP 26 

97  Carabine à canon basculant de fabrication russe cal. 22 Remington, mod. IZH-18MH avec sa 

lunette grossissante 1,5x6, montage à rail. N° 061836449 - LP 34 

98  Carabine double express cal. 9,3X74R, fabriquée par Browning, bascule gravée de scènes 

animalières, éjecteurs, crosse pistolet avec bois de haut de gamme. Arme de fabrication 1975-1980. 

LP 32. Avec son aim-point monté à crochet et une lunette supplémentaire de marque Hakko 

grossissement 1,5-4-5 X 20 avec son montage à crochet 

99  Fusil de chasse à platines cal. 16/65 de fabrication belge, platine gravée de fins bouquets de style 

anglais. N° 7491 - LP 23 

100  Fusil de chasse superposé cal. 12/70 Browning mod. B25 S2, bascule gravée de scènes animalières, 

crosse à la française "col de cygne" (arme à réajuster) N° 38378 S2 - LP 576 

101  Fusil de chasse cal. 20/67,5, éjecteurs, fabriqué par Holland & Holland 13 Burton Street London, 

bascule Ambon. N° 37796 - LP 39 

102  Carabine de jardin cal. 9 mm de fabrication stéphanoise. N° 25854 

103  Fusil Holland & Holland, cal. 12/65, dans sa malette en cuir. Mod Royal éjecteur, canons hors cote. 

N° 22216 - LP 28 (arme à vérifier chez un armurier professionnel avant utilisation) 

104  Carabine Mauser K 98, cal. 8 X 68S, canon avec hausse fixe fuyante équipé d'un frein de bouche, 

lunette de visée Hertel-Reuss 6 X 40 sur montage à collier et embase Mauser fixe, détente avec 

stetcher. N° 227052 - LP 19 

105  Carabine de grande chasse Remington mod. 700 cal. 17 Remington avec sa lunette Zeiss modèle 

diavari 2,5-10 et son montage pivotant N° A6863024 - LP 7 

106  Fusil de chasse juxtaposé d'artisan cal. 12/70 avec des canons heurtiers et verrous de type helibloc, 

éjecteurs. N° 11244 (fusil à réajuster, distribué par la Maison Maurice VOUZELAUD à Brou Eure et Loir) 

LP 42 

107  Fusil de chasse cal. 12/70 mobil choke superposé Fabarm mod. Elios, extracteurs. N° E 12843 - LP 38 

108  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/67,5 à platine, éjecteurs, crosse anglaise, détente articulée. N° 

27058 - LP 29 ((oxydation sur les tubes, à vérifier) 

109  Fusil superposé Miroku cal. 12/70 éjecteurs, double queue de détente, crosse demi-pistolet, canon 

de 71 cm, crosse 370mm. N° 156086 - LP 35 

110  Fusil Idéal mod. 334 de la Manufacture d'Armes et Cycles de Saint-Etienne, modèle éjecteur, 

longuesse à grand débattement. N°V78086 - LP 30 

111  Carabine Browning dite "trombone" cal. 22LR 9 coups à magasin tubulaire, carabine démontable. 

N° 91643 - LP 36 (à nettoyer) 

112  Carabine de jardin cal. 12mm de fabrication belge, ouverture side lever, chien extérieur, vers 1900 

113  Carabine de tir forain cal. 6 ou 22 LR (à définir), hausse micrométrique. N° 60669 - LP 54 

114  Carabine buffalo de la Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne, cal. 9mm 

annulaire, mod. 1895, avec sa bretelle d'origine. N° 17277 

115  Petite carabine de jardin de type warnant cal. 9mm annulaire, de fabrication stéphanoise. N° 7758 

116  Fusil de chasse 2 coups cal. 16/65 mod. tarzan. N° 45286 - et fusil de chasse 2 coups cal. 16/65  

N° 2421- LP 47 



117  Fusil de chasse Beretta cal. 12 et accessoires, pour expertise en vue de vente 

118  Fusil de chasse superposé cal. 12/70, mod. Falconet 2000, mono-détente, éjecteurs. N° 5174154 - LP 

31 (état proche du neuf) 

119  Fusil de chasse semi-automatique Browning auto. 5 semi-allégé, 3 coups cal. 12/70. N° 6482399,LP 49 

120  Fusil de ball-trap Browning mod. B25, mono-détente année 1970. N° 29079 - LP 27 (à réajuster) 

121  Fusil de chasse cal. 12/67,5 stéphanois N° 594 - LP 33 

122  Fusil de chasse juxtaposé Merkel cal. 12/70 éjecteurs, indicateur de chargement, crosse anglaise  

N° 767478 - LP 564 

123  Fusil de chasse juxtaposé Merkel cal. 12/70 extracteur, crosse demi-pistolet (manque un témoin de 

chargement) N° 642193 - LP 565 

124  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/65 d'artisan, extracteur, verrou type Purdey, crosse demi-pistolet, 

distribué par S. Gester à Saint-Etienne. N° 15320 - LP 399 

125  Lot de 3 armes de chasse dont 1 fusil à broche, 1 carabine de type Flobert et une carabine 

Braconnier 

126  Fusil de chasse superposé cal. 12/70 de fabrication italienne. N° P09350 - LP 48 

127  Carabine Diana mod. 24 , cal. 4,5mm à air comprimé 

128  Carabine de jardin cal. 9mm annulaire fabriquée à Saint-Etienne par Jean Gaucher. N° 175037 

129  Lot composé d'un fusil de chasse à piston XIXe, fusil de chasse à piston dit "de braconnier" XIXe 

130  Carabine à air comprimé type militaire, cal. 4,5 mm, fabrication chinoise 

131  Fusil de chasse juxtaposé à extracteur cal. 16, fabrication stéphanoise. N° série 10979. LP 51 

132  Carabine 22 LR 1 coup, de marque Toz, fabrication soviétique. N° série 2004. LP 50 

133  Fusil de chasse superposé FALCOR à éjecteur, cal 12/70, fabriqué par la manufacture d'armes et 

cycles de St Etienne. Acc. à la longuesse. N° série 92745:977. LP 52 

134  Fusil de chasse superposé, cal. 16/67.5 fabrication stéphanoise, n° série 14763 - LP 53 

135  Pistolet à air comprimé 1 coup cal. 4,5 mm - fabr. Gamo Espagne 

136  Petit pistolet de starter ou alarme de Hergé-Röhm, cal. 6mm à blanc, modèle chromé, dans sa 

boîte d'origine avec notice 

137  Pistolet de tir un coup cal. 4,5mm à recharge de CO2, mod. Sparkler de chez Hammerli. N° 02042, 

dans sa boîte avec notice d'origine 

138  Couteau de poche Laguiole par le designer Yann Pennors, lame Damas 288 couches, plaquettes 

en carbone stylisant un rapace (grand duc) de l'Aubrac dont la forme générale rappelle les 

origines catalanes du designer, l'abeille a été représentée de façon stylisée et abstraite 

139  Canif de poche à 2 grandes lames (10 cm), ressort guilloché, écaille tortue d'élevage (Réunion) 

140  Vendetta corse, plaquettes en bois précieux 

141  Couteau de poche à système original de cran d'arrêt par Claude Dozorme à Thiers, plaquettes en 

matériaux de synthèse 

142  Couteau pliant Laguiole, lame Sandvik, mod. le berger, mitre à tête de chien, plaquettes en corne  

143  Couteau de poche à système par JMR, manche en loupe de thuya 

144  Rainette (ou rénette) : outil pour nettoyer la sole et la fourchette du sabot des chevaux, lame de 

Gasselin. On y joint un couteau de poche manche bois stylisant une tête de cheval 

145  Lot de 2 couteaux de poche : 1 fabriqué par Chambriard à Thiers avec plaquettes en corne blonde 

et cran d'arrêt, l'autre Sauveterre à Laguiole avec plaquettes en bois de cerf 

146  Lot de 2 couteaux de poche : 1 Laguiole design et un Bastide par Yves Neveux 

147  Couteau de chasse pliant avec plaquettes en bois blond par MC à Thiers 

148  Lot de 2 couteaux Ceccaldi, un avec lame Damas et l'autre brut de forge, manches en corne  

149  Lot de 2 couteaux de poche : un par Ceccaldi, lame inox et plaquettes en corne, l'autre par 

Voissière, lame sandvik carbone 12C27 

150  Couteau à dépecer en bois fossile et ébène 

151  Vendetta corse 

152  Couteau de poche de fabrication française lame grise avec cran d'arrêt, plaquettes de synthèse 

avec dessin d'étude de bécasse 

153  Couteau de marin, 3 pièces, plaquettes en os marin (bel état de conservation) 

154  Couteau de poche par Florimon à Thiers, système d'ouverture à molette, plaquettes en palissandre 

155  Couteau de poche le bretagne 2000, plaquettes synthétiques stylisant une chaloupe 

156  Canif de poche tout métal avec scène de chasse moulée dans la matière, Roux-Marquiant pour 

Interchasse numéroté 012/999. On y joint un stylet Interchasse 

157  Couteau de poche à cran d'arrêt, plaquettes en érable 

158  Couteau de poche Laguiole artisan, plaquettes en aluminium, numéroté 36351 du designer Starck, 

créé en 1987 pour la pêche 

159  Couteau de poche à cran d'arrêt fabriqué par Florinox à Thiers, lame acier 12C27, plaquettes en 

corne blonde équipées d'un système d'ouverture de lame par molette 

160  Couteau à dépecer "le possonnéen" fabriqué par Christian Jouteau coutelier affuteur à la 

Possonnière en Anjou. Le couteau a été forgé par François Hersant, ferronnier d'art, et fini par 

Thomas Geoffrion mateloteur, le manche est recouvert d'une tresse en fil de pêche pour le thon 

161  Couteau de poche fabriqué par Ceccaldi en Corse, plaquettes en bois de cerf, lame en acier  



162  Couteau pliant Ora-Ito, forge de Laguiole, furtiva noir, manche acrylique noir et lame inox 

163  Couteau de poche l'Artisan à lame Damas et plaquettes en bois 

164  Couteau de poche Laguiole par R. David, lame Damas, plaquettes en corne noire à double mitre 

165  Lot de 5 petits couteaux de poche dont 3 en ivoire, vers 1880-1900 

166  Couteau pliant de poche à lame Damas, plaquettes noires par Perceval à Thiers, ébène du 

Mozambique 

167  Giller. Couteau de poche pliant, plaquettes corne blonde de fabrication corse, lame réalisée dans 

un lopin d'acier Damas C6-10, blocage de la lame par cran 

168  Boliver. Couteau de chasse, manche os 

169  Jean Tanazac. Couteau à dépecer 

170  Couteau de poche en corne blonde par J. Mongin 

171  Poignard à lame Damas par Matthias de Malet Roquefort, sculpteur tourneur sur bois. Etui cuir 

172  Poignard Kai le Normand, lame inox plate semelle, manche en matériau de synthèse. Etui cuir 

173  Couteau de chasse pliant à la Destaing, plaquettes en bois de cerf. Etui en cuir 

174  Poignard Wild-Steer de fabrication française à lame XC 90 plate semelle, manche gainé de cuir 

tressé. Etui cuir 

175  Poignard Pucara fabriqué en Argentine, lame acier 440 plate semelle, plaquettes en bois de cerf 

ou élan. Etui cuir 

176  Poignard boussole type scout, lame acier inox. Etui cuir 

177  Couteau à dépecer Grenier 97 Canada, lame plate semelle, manche palissandre. Etui cuir 

178  Grand poignard à dépecer par MC Thiers, lame plate semelle, manche thuya. Etui cuir 

179  Poignard à dépecer par MC Thiers, lame plate semelle, manche thuya. Dans son étui cuir 

180  Couteau de poche Laguiole Ardoise 2 mitres modèle Chambord, lame Damas, porte le N° 0001, 

dans son coffret avec ses 2 certificats, les plaquettes ont été crées par un jeune designer angevin 

Lionel Besse en partenariat avec la maison Facosa à Thiers 

181  Lot de 9 couteaux dont Chaperon à Notron, la Croix du Berger à Laguiole, collection knives par San 

Dowell et un Capuchadou de l'Aubrac 

182  Lot de 6 couteaux de poche dont Herbertz, Boker Speed Lock, le Corrèze, David, divers dont 2 

coupe-chou, un ayant appartenu à un caporal du 96ème. de ligne en 1181 

183  Lot de 6 couteaux dont un poignard de type Tanto par MC à Thiers, un Ceccaldi et divers 

184  Lot de 9 couteaux de poche, opinel, atelier J.P.M. 

185  Lot de 10 couteaux de poche dont Laguiole 2000, R. David, MC Thiers, Coursolle et divers 

186  Lot de 10 couteaux de poche dont Laguiole, Bastide, Boker, cran d'arrêt à lame céramique 

187  Lot de 3 poignards : 2 finlandais, 1 sans marque. On y joint 2 pièces de chasse, couteau et 

fourchette 

188  Couteau Chaperon à Notron dans son coffret. On y joint divers porte-clés couteaux, une noix et 

divers 

189  Lot d'équipement de chasse : 1 gibecière Interchasse, étui jambon en cuir, étui à fusil en toile et 

vinyl, 2 piboles (en l'état), bretelle, ceinture, boîte à cartouches, canne siège et divers 

190  Lot de 12 couvre-chef dont chapeaux, casquettes, 2 toques de fourrure 

191  Grand sac de chasse de voyage à roulettes de chez Unicorn. On y joint 1 canne de battue pliante, 

1 sac à cartouches Beretta, 1 sac en toile et cuir Lancel, 1 trépied de chasse en cuir et bois, 1 

cartouchière cuir 

192  2 gadgets originaux : promenade virtuel d'un chien, cheval à roulettes 

193  Lot de 3 casquettes : 2 russes et 1 chinoise 

194  Lot comprenant 2 chausse-pieds, une canne de battue anglaise, 1 gourde toilée, 1 panier 

isotherme en osier tressé et divers 

195  La chasse ma grande passion de François de Curel de l'Académie Française, eaux-fortes originales 

de Ivan Levesque, cercle des bibliophiles de la Maison de la Chasse et de la Nature à Paris, 

exemplaire n° 125 

196  Histoire naturelle de Jules Renard, pointe sèche originale de Pierre Petellier, cercle des Bibliophiles 

de la Maison de la Chasse et de la Nature à Paris, exemplaire n° 125 

197  Lot comprenant carnet de chasse réalisé par Massz à Liège à l'initiative de Margaret Greindl 

représentant des dessins originaux de François le Hardy de Beaulieu ; 1 almanach du chasseur 1987-

1988 ; chasses et bécasses de J. de Millerac aux éditions de l'Orée : les couteaux de poche édition 

Hachette 2011 

198  Podomètre et appareil de vision nocturne 

199  Art populaire : boîte à chaufferettes et 1 boîte à cartouches vers 1900 

200  Chien en bois et métal 

201  Lot de pêche dont lampe de mineur de fabrication moderne, 2 cannes à pêche dont 1 Hardy 

avec son étui toile. On y ajoute 1 moulinet en bois et 2 encadrements 

202  Bois de cerf sur écusson 

203  Lot de taxidermie : 1 faisan, 2 têtes de chevreuil, 1 bois de cerf 

204  Petite cartouchière en cuir fauve 

205  Poire à poudre et à plomb en cuir, XIXe. On y joint une poudrière Afrique du Nord 



206  Lot de 4 étuis de fusils 

207  Etui à fusil en cuir fauve 

208  Paire de trompes en laiton, aux armes du prince de Galles (appliquées). Fin du XIXème - début du 

XXème siècles. Long. 112,5 cm 

209  Ensemble décoratif sur le thème de la chasse: chromolithographie, 2 reproductions, porte-fusil en 

pattes de chevreuil, lampe en pied de biche (abat-jour peint) 

210  Etui rigide pour fusil de chasse ou carabine en cuir havane et bretelle 

211  D'après Botéro. Chasseur. Peinture sur toile portant une signature en bas à droite (88x69 cm) 

212  ELIOTT. 4 lithos à sujets de pêche et de chasse 

213  Harry Elliott. Chasse au renard dans une cuisine et dans un marché. 2 impressions 

214  Le parfait chasseur. Gravure encadrée 

215  Lot de 7 gravures et reproductions de chasse 

216  Hobi. Adonis. Peinture sur toile signée en bas à droite et datée 1986 au dos (115,5 x 89) 

217  Duck shooting. Gravure encadrée et Léon Danchin : épagneul rapportant une bécasse 

218  R. Cordiez. Biche et cerf en bord de rivière. Huile sur toile signée en bas à droite (54 x 81) 

219  M. Cerubini ? Le retour de la chasse. Huile sur toile (59,5 x 119) 

220  Pierre Besson. Le roi des Ardennes. Pastel signé en bas à gauche 

221  Ebats humoristiques à la chasse. Aquarelle signée en bas à droite Klein (42x67 cm à vue) 

222  Le départ pour la chasse. Peinture sur toile encadrée 

223  François Lebert : bécasses, gravure encadrée 

224  Chiens de chasse. 2 reliefs en bronze (8,7 x 15,8 cm), encadrés 

225  Combat de cerfs : bronze à patine brune sur socle en marbre d'après Pierre Jules Mène 

226  Paire de bougeoirs en bois tendre sculpté d'oiseaux près d'un tronc de chêne. Style de la Forêt 

Noire. Haut. 16 cm 

227  Faisan vénéré en bronze. Long. 21 cm 

228  Sanglier en bronze. Long. 22 cm 

229  Grande sculpture de cerf en bois naturel sculpté. Forêt Noire (?) fin XIXe - début XXe. Haut. 131 cm 

230  Râtelier mural en bois naturel pour 2 fusils (73x127 cm) 

231  Table vitrine à 2 tiroirs sur roulettes (60 x 115 cm) 

232  Poutre en chêne sculpté d'un chasseur avec son fusil et son chien (237x35 cm) 

233  Armoire vitrine à fusils (7 armes) en bois naturel ouvrant à 2 portes grillagées, 4 tiroirs (datée 1988) 

(207x93x47 cm) 

234  Pierre-Yves Dayot. Caricature d'un chasseur en sanglier. Peinture sur panneau (90x50 cm) 

235 

 

 

 

  

Mobilier de salon de chasse en corne et buffle comprenant 4 fauteuils et 1 table basse 

 

 

 

 

Les armes de catégorie C seront vendues à toute personne majeure selon la réglementation en 

vigueur : Présentation obligatoire d’une pièce d’identité et d’un permis de chasse validé de l’année 

ou de l’année antérieure ou d’une licence de tir FFT validée de l’année en cours.  

Ces armes devront être démontées ou mises dans un étui à la sortie de l’Hôtel des Ventes. 

Toutes les baïonnettes devront être transportées de l’Hôtel des Ventes au domicile de l’acheteur par 

le chemin le plus court accompagné de la facture d’achat 
 

 

  
Expert : Jean-Arnaud AUDOUARD - 06.10.44.95.03 – jaaudouard@orange.fr 

 

 

Frais de vente : 22 % TTC 
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