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RESULTATS DE LA VENTE DE JOUETS – MILITARIA ET COUTEAUX  

DU 18 MARS 2016 

 
Ordre Désignation 

 

Adjugé 

1 Baby Paris :  petite machine à coudre en tôle lithographiée - h : 19 cm. 25.00 

2 Lot composé d'une cafetière dans sa boîte (manque le couvercle) de marque 

L'Idéale de Poupette, d'un réchaud de poupée de marque Poupette, panier à 

salade, lessiveuse, bassine, broc, cuvette. 

60.00 

3 Malle à habits de voyage compartimentée en carton, façon cuir (petite déchirure) 

- L : 33 cm (Poignée rapportée). 

30.00 

4 Machine à coudre en plastique, métal et bois avec sa boîte d'origine (déchirure) - 

L : 26 cm. 

8.00 

5 Lot composé d'un loto enfantin, d'une boîte de jeu de cubes et d'une boîte de 

nain jaune avec jetons en bois. 

14.00 

6 Jeu d'architecture avec pièces en bois (décor de la boîte effacé). 8.00 

7 Nouvelle architecture française, jeu de construction avec pièces en bois. 8.00 

8 Lot composé d'un petit moulin à café et de trois fers à repasser (fente sur le 

moulin à café), une machine à laver VARIA en plastique avec sa clé (manque 

accessoires). 

30.00 

9 TMF (Tôleries Mécaniques Françaises), bloc de douche en tôle laquée crème 

avec système de tirette pour faire couler l'eau - h : 29 cm. 

15.00 

12 Salle à manger de poupée en bois + une poupée en composition et quelques 

habits 

10.00 

13 Lot composé de deux poupées en celluloïd, l'une de marque Convert et l'autre de 

marque Petitcollin - 20 et 21 cm. 

20.00 

14 Réfrigérateur en tôle, années 50 - h : 24 cm. 25.00 

15 Coffret de dînette : service de verres comprenant deux carafes, huit verres et un 

saladier dans sa boîte d'origine. 

20.00 

19 Lot composé d'une table de cuisine de section rectangulaire, pieds Eiffel, 

(plateau taché), années 50 - 28 x 18 x 19. On y joint un ours TOMY avec 

système mécanique à piles. 

8.00 

23 Une poussette ancienne de poupée en bois et toile. 8.00 

24 Berceau de poupée en rotin et tissu - L : 61 cm. 12.00 

25 Un lit de poupée à barreaux, en bois - L : 62 cm. 8.00 

26 Une chaise haute de poupée en bois tourné - H : 85 cm. 15.00 

27 Valisette de poupée en carton avec sa clé. 18.00 

28 HORNBY, coffret de train (en carton, en l'état), écartement O, comprenant une 

locomotive et son tender, une locomotive BB-8051, un train SNCF ZZK-3, deux 

wagons marchandises, un transformateur n° 0 + deux voitures restaurant avec 

boîtes, trois voitures voyageurs, trois wagons marchandises et une locomotive 

crodile en l'état + jeu de rails. On y joint un transformateur VEDOLLI. 

130.00 

29 Lot de trois maquettes HELLER, Citroën 2C avec boîte en plastique et ses 

accessoires au 1/43° + avion Bucker Bu 133 JUNGMEISTER au 1/72° (blisté) 

+avion P.Z.L P.IIc 1/72°. 

25.00 

30 Lot de trois maquettes : Spitfire Mk I Sterling + un Messerschmitt Me 262 B, 

1/72° Marque HASEGAWA + un Stuka G-1 Tank Buster 1/72° Marque Fugimi. 

30.00 
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31 Lot de trois maquettes, TAMIYA : un avion Avro Lancaster BI/BIII au u1/48° + 

in Mitsubishi A6M2 zéro fighter au 1/48° + avion type -0 Pete au 1/50°. 

40.00 

32 Lot de trois maquettes REVELL : Messerschmitt Me 323 Gigant au 1/72° + 

German Night Fight Me 262 au 1/32° + super marine Sitfire MK - I 1/32 °. 

35.00 

37 Canon en  métal à système de ressort sur son chariot de bois avec quatre 

projectiles en bois, en parfait état de marche, début XX° s - L : 17 cm, breveté 

SGDG. Fin XIX° - début XX° 

85.00 

38 Le Jeu des Manifestants pièces et coffret en carton et Jeu du Triangle 300/129 

contenant des petits triangles en bois. 

20.00 

41 D.R.G.M jeu d'adresse en carton et billes vertes à placer et Jeu des Manifestants 

S.C Editeur Paris. 

20.00 

45 Lot de quatorze pions de jacquet anciens en ivoire et en bois (fin XIX° et début 

XX°). 

20.00 

47 Compteur à points en bois précieux et à lamelles nacre - L: 8 cm. 6.00 

49 Coucou, jeu de société de cartes à jouer + Plaisir et Déplaisir jeu de cartes -  

Watilliaux éditeurs à Paris + un jeu de sept familles ancien 

25.00 

50 Les Baguettes Tonkinoises, nouveau casse-tête Paris + jeu du Zig Zag (manque 

un pion et le couvercle de la boîte) + L'Equipage Décimé, petit tour de société 

avec notices pour les trois. 

7.00 

51 Quadrille croisé, nouveau jeu chez Watilliaux Editeur Paris + Alphabet des Jeux 

et Jouets chez Bernadin-Béchet et Fils. 

8.00 

54 Valisette de poupée + Les Deux Hommes à la Brouette (plateau en deux 

morceaux) + éléments du jeu Méli Mélo - charnière à refixer pour la valise - 

35,5 x 24 x 10 pour la valise. 

10.00 

56 Lot de deux chaises de poupée, l'une paillée, l'autre cannée - h : 34 x 30. 30.00 

57 Chaise de poupée façon bambou - h : 42,5 cm. 45.00 

58 Lot d'un fauteuil en osier - h : 34 cm + guéridon en osier - h : 12 cm + deux 

chaises en bois laqué - h :25,5 et 27 cm. 

30.00 

65 Chapeau en osier tressé à décor floral - dimension intérieur tête, diam : 11 cm. 50.00 

66 Chapeau de poupée en nylon, feutrine noir, à décor de plumes et galon de 

dentelle (acc.) - dimension tête intérieur, diam : 12 cm. 

10.00 

67 Coiffe en tissu et osier tressé à décor floral (taches) - L : 12 cm environ. 40.00 

68 Chapeau en tissu marron à galon de dentelle à l'intérieur, décor floral et plumes - 

dimension tête intérieur, diam : 11 cm. On y joint une petite cape façon fourrure 

- H : 20 cm. 

20.00 

71 SFBJ poupée en composition, yeux mobiles accidentés et manque un pouce - h : 

36 cm. 

15.00 

72 Poupée en composition (pas de marque), corps en bois laqué (tête à refixer) - h : 

50 cm. 

20.00 

74 Poupée en composition (à nettoyer), jambe en bois - h : 41 cm. 20.00 

76 Fauteuil de style rustique, assise en paille - h : 47 cm. 10.00 

77 Course... poursuite, circuit de voitures dans sa boîte marque VULLIERME S.A. 30.00 

78 Accordéon d'enfant de marque PRIMIPASSI. 50.00 

79 Les Chapeaux Valseurs, coffret de jeux en carton, GB & Cie aux Atlas Paris 

(coffret en état moyen). 

10.00 

80 Coffret de trois puzzles en carton  lithographié, décor de scènes de jeux 

d'enfants - 29 x 34. 

10.00 

81 Polyjeux, La Pêche Enchantée, jeu électrique dans son coffret. 10.00 

82 ROBOT, jouet Jumbo dans sa boîte d'origine. 20.00 

83 JOUSTRA : tracteur agricole avec remorque dans sa boîte d'origine, en tôle 

lithographiée (coffret en l'état) - L totale : 56 cm. 

100.00 

84 Un jeu de l'oie +  Alphabo, jeu de construction alphabétique + Coloredo Plastic 

+ trois livres pour enfant. 

12.00 

85 Jeu de petits chevaux avec pions + pions de loto (feutre vert mité) + jeu de 

cartes miniatures en l'état. 

3.00 

86 Ferme en bois avec animaux, personnages en plastique. 5.00 

87 Lot composé d'un balai mécanique en bois, d'un tape-tapis, un soufflet, brosse + 

boîte de jeu de cubes (sans les cubes) et cubes de construction en bois. 

8.00 



88 Lot de 20 véhicules NOREV au 1/43° 210.00 

89 Lot de 18 véhicules NOREV + 1 Gégé + 1 Minialuxe 250.00 

90 Lot de 4 jeux de société + éléments Meccano + 1 jeux de construction en bois + 

1 puzzle 

12.00 

91 Ensemble de puzzles - jouets premier âge - peluches diverses 5.00 

92 SNC France n° 5 baigneur en celluloïd (fente sur une jambe) h : 42 cm. 17.00 

93 Lot composé de 2 balances - machine à coudre - caisse enregistreuse - éléments 

de dînette le tout en plastique 

50.00 

94 Landeau de poupée, coque en bois, armature en métal et skai. H=74cm. On y 

joint, une poussette de poupée en métal. 

18.00 

95 Voiture à pédales en tôle en l'état. L : 110cm environ. 120.00 

96 SFV Tracteur type302 semi-diesel 27-32cv 1/16ème neuf, dans sa boîte. 25.00 

97 SFV Tracteur type201 18-25cv semi-diesel au 1/16ème neuf, dans sa boîte. 25.00 

98 SFV Tracteur type551 semi-diesel 52-60cv au 1/16ème neuf, dans sa boîte. 35.00 

99 Lot composé de quatre ouvrages sur les tracteurs, deux magazines et deux 

albums à colorier SFV + un porte-clef. 

40.00 

100 Guerre 14-18 Lot de trois médailles, Maréchal Foch, Liberatum(G.P Laurens, 

siglé E.D, représentant une femme transperçant l'aigle d'une épée + petite 

médaille cinquantenaire de la IIIème République, représentant Marianne et un 

Poilu, datée 1918. 

15.00 

102 Guerre 14-18 Insigne de bérêt, 158ème R.I, Régiment de Lorette, insigne en 

émail polychrome bleu blanc rouge avec Croix de Lorraine. On y joint une 

cigogne en émail. 

25.00 

103 Guerre 14-18 Lot de trois bagues. Deux bagues de tranchée dont une notée Yser 

+ une bague avec petites pierres bleu blanc rouge. 

20.00 

104 Guerre 14-18 Insigne en métal représentant 3 coqs. 10.00 

108 Guerre 14-18 Lot de deux médailles Journée du 75, 1914-1915 en métal blanc. 10.00 

111 Guerre 14-18, médaille en métal notée "Gloire aux Serbes" et au verso blason 

entre-croisé datée 1916 France et Serbie. 

10.00 

114 Guerre 14-18 Deux médailles "Journée du Poilu" 1915, une en métal doré 

figurant un homme étranglant l'Aigle (dans son coffret), l'autre argentée en 

métal figurant des combattants et notée au verso 25-26 décembre. 

30.00 

116 Guerre 14-18 Lot de deux médailles, une en métal argenté noté "A  vaillans 

coeur (figurés) riens impossible" et une médaille en métal doré notée "Aidez-

nous à les sauver" les deux figurant infirmière et soldat blessé. 

10.00 

117 Guerre 14-18 Journée Nationale des Tuberculeux Lot de deux insignes en carton 

polychrome l'un noté "Le départ du sanatorium" et une médaille en métal notée 

"Salut, soleil qui guérit la tuberculose." 

10.00 

118 Guerre 14-18 Lot de deux décorations, une datée 1914-1919 SBM,  et l'autre SB 

"Patrie, dévouement". 

36.00 

119 Guerre 14-18 Lot de deux médailles de la Croix Rouge une de la Guerre 14-18 

notée "Patrie dévouement" avec barrette en métal SBM, l'autre en métal doré 

cloisonné d'émail rouge. 

51.00 

120 Guerre 14-18 Lot d'une petite médaille de la Croix Rouge en émail rouge 

cloisonné noté "Secours aux blessés militaires" et au verso "Inter arma caritas" 

on y joint un petit pendentif en métal doré avec croix en émail rouge cloisonné. 

35.00 

121 Guerre 14-18 Broche en métal doré avec une croix rouge en émail rouge 

cloisonné en son centre et notée "Gloria vulneratis pro jure et libertate" 1914-

1915 dans son coffret. 

45.00 

122 Croix Rouge Française Lot composé de quatre broches, d'une épingle et de deux 

revers de veston, le tout en émail cloisonné. 

15.00 

123 Médaille en bronze 1910, commémorative de la Guerre 1870-1871 notée côté 

avers: "LABOR" côté revers: "Progrès, gloire" dans sa boîte d'origine notée" Lt. 

Colonel Rousset". 

35.00 

126 Médaille de Sainte Hélène en bronze patiné  figurant Napoléon 1er Empereur, 

notée sur l'avers Campagne de 1792 à 1815.  "A ses compagnons de gloire, sa 

dernière pensée, sainte Hélène 5 mai 1821". 

45.00 

127 Médaillon en fonte de fer, figurant l'Empereur en pied - diam : 18 cm. 50.00 



128 Médaillon en fonte de fer figurant Napoléon 1er de profil - diam : 13,5 cm. 20.00 

130 Guerre 1870 : lot composé de trois décorations miniatures, la première notée 

"Au défenseur de la patrie", la seconde petite légion d'honneur notée "Honneur, 

Patrie" (acc. à l'émail), la troisième notée "Les vétérans des armées de terre et de 

mer". 

30.00 

131 Lot composé d'une carte commémorative des blessés de la face de la Grande 

Guerre (Gueules cassées) + Menu d'un banquet des démobilisés (encre et 

aquarelle), du 14 décembre 1919. 

20.00 

132 Travail de tranchée : service miniature à orangeade confectionné dans des 

douilles. 

10.00 

133 Travail de tranchée : lot composé de deux pichets miniatures, un coupe-papier et 

un porte-plume confectionnés dans des douilles. 

35.00 

134 Guerre de 14/18, travail de tranchée : briquet à pierre en laiton confectionné 

avec une boucle de ceinturon "Gott mit uns" (boucle en métal). 

35.00 

135 Guerre 14/18 : lot de deux paquets de cigarettes de troupe, l'un avec cigarettes 

notées Charutaria Carioca, noté au dos du paquet "Hommage de la colonie 

française de saint Paul (Brésil) à nos vaillants soldats du front 1917", l'autre cinq 

cigarettes parisiennes (1,10 Frs). 

72.00 

136 Plaque de casque de sapeurs- pompiers de Bourges (milieu XIX°) en métal doré 

figurant un coq et huit drapeaux, cartouche en son centre avec une grenade et 

deux haches entrecroisées surmontant un feu - 11,5 x 13 cm. (Ecrous de vissage 

présents). 

150.00 

137 Plaque de casque de sapeurs-pompiers de Bourges figurant un coq, des haches 

entrecroisées, une flamme et deux tuyaux - 12 x 11 cm. (Ecrous de serrage 

présents). 

150.00 

138 Petit revolver à système Lafaucheux en métal à décor ciselé de volutes, crosse 

en bois noir. L du canon : 3 cm. (Catégorie D2 vente libre) 

350.00 

139 Revolver Charles François GALAND (1832 - 1900) à canon et cylindre 

glissants, avec extracteur périphérique "automatique", à chien rebondissant. 

Décor doré et argenté, crosse en ivoire, signé C.F GALAND A PARIS sur le 

canon. Numéro d'identification partiellement effacé (2277). Dans son coffret 

d'origine, trois accessoires manquants. Vente libre, catégorie D2. 

2 850.00 

140 Lot composé d'insignes militaires et d'une fourragère. 15.00 

141 Clairon en métal doré (sans marque). L : 34,5 cm. 20.00 

142 Pistolet maure, mouvement à silex avec filets d'incrustations et perthuisane en 

métal ciselé en terminaison, XIX° s. 

60.00 

143 Un sabre d'officier d'infanterie de 1916 de la manufacture nationale d'armes de 

Chatellerault modèle 1882, avec son fourreau en métal (poignée en bois), lame 

droite. 

128.00 

144 Sabre de cavalerie légère , modèle 1822, année 1883 de la manufacture d'armes 

de Chatellerault, daté mars 1884 avec son fourreau en métal numéroté sur la 

garde et sur le fourreau A. 27442 (filet de métal doré accidenté sur la poignée), 

lame droite. 

170.00 

145 Sabre d'infanterie de la maison G. Barre à Paris, modèle 1855, monture en 

bronze doré, poignée en bois et lame droite avec son fourreau. (petit acc. à la 

poignée). 

110.00 

146 Sabre d'infanterie (adjudant) modèle 1846, de la manufacture d'armes de 

Chatellerault, 1878, monture en bronze doré et poignée en bois, numéro 15 885 

avec son fourreau, lame courbe, 

130.00 

147 Fusil à silex modèle type 1777 an IX, de la manufacture de Saint Etienne, 

(marquage partiellement effacé sur la platine), garniture en fer,  avec sa 

baïonnette, noté G. R. pyrogravé sur la crosse. (petites fentes au bout de la 

crosse). 

560.00 

148 Pistolet lance fusée marque J.K n° 18368 avec trois marquages B - U - A 

couronnés. L  du canon : 24.5 cm. (catégorie D2 vente libre) 

156.00 

149 Pistolet lance fusée Allemand marqué B - S - U 4 - 26.65 - 6 16 - 311, crosse en 

bois, n° d'identification 8808. L du canon : 23 cm. (catégorie D2 vente libre) 

100.00 

150 Revolver à broche de la manufacture de St Etienne noté S. 1865, barillet à 6 

coups, crosse en bois, marquage J D, XIX°. L du canon 12 cm. 

1 450.00 



151 Pistolet XVIIIème, en bois sculpté et métal. L.du canon:23cm. 123.00 

152 Petit pistolet XVIIIème, crosse en bois sculpté. Platine ciselée et canon 

entièrement ciselé (point de fixation de la partie métallique cassée) L.du 

canon:5.5cm. 

20.00 

154 Darn, fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 12 (n° 4 A 411), dans son étui 

en cuir. Catégorie D1, soumis à enregistrement en préfecture. 

100.00 

156 Fusil à canon juxtaposé à chien platine ciselée XIXème, calibre16. , numéro 

771, marquage ELG. Catégorie D2 vente libre. 

100.00 

157 Carabine marque E.L.G n°3202 calibre36. Catégorie D1. Soumis à 

l'enregistrement en préfécture. Accidents à la prise de main sous le canon. L. du 

canon 75.5cm. Début XXème. 

30.00 

160 Fusil à canon superposé MARIO BESCHI GARDONE (Italie) n° 

d'identification: 04875 calibre12. Catégorie D1. Soumis à enregistrement en 

préfecture. 

50.00 

164 Revolver Charles François GALAND (1832 - 1900) n° 7884 cal. 9 mm crosse 

en bois noir. L du canon : 5 cm. XIX° Vente libre. 

400.00 

165 Mors de cheval en métal doré, d'artillerie. Insigne au canon croisé sur les côtés. 

Modèle 1874. L (hors chaîne) : 20cm. 

180.00 

166 Lot composé de deux drapeaux tricolores, l'un monté sur manche en bois et 

annoté les vétérans des armées de terre et de mer 1870-1871 St Médard - 2 - 

Guizières 1720/ème section 106x106cm + un autre annoté Société des 

Combattants de 1870-1871 ville d'Hyères "Var" 1884, 103 x 106cm en l'état. 

40.00 

167 Lot de deux drapeaux tricolores l'un noté Union des Combattants 1914-1918 de 

Mourjou 82x82cm, l'autre noté Beychac et Caillau 1909 77x84cm, en l'état. 

40.00 

168 Drapeau tricolore: Union Nationale des combattants 1914-1918, St Médard de 

Guizières. 85x80cm. En l'état. 

30.00 

169 Drapeau tricolore noté Fédération Nationale des sous-officiers des armées de 

Terre et de Mer "Honneur et Patrie". 87x84cm. Déchirures. 

30.00 

170 Manteau militaire en tissu marron. h : 130 cm. 40.00 

171 Tunique et képi de la Police Militaire fin XIXème début XXème en feutre bleu 

et gallon rouge. Au tampon rouge à l'intérieur Dauze-Lanoe Paris Xème, en 

l'état. 

50.00 

172 Uniforme des Services des Postes Français, composé de deux vestes, d'un gilet, 

un pantalon et un képi. 

60.00 

173 Lot de deux canifs utilitaires dit "cavaliers", l'un de marque Fapourdeau à 

manche ivoire et quatre accessoires, l'autre sans marque à trois accessoires 

manche en ivoire. L : 8,5 et 9cm. Début XX° 

40.00 

174 Lot composé d'une petite serpette de marque Boissin à Bourges, à manche 

ivoire. L : 7cm et d'un couteau utilitaire à cinq accessoires à manche ivoire L : 

8cm. Fin XIX° - début XX° 

45.00 

175 Lot composé d'un canif à manche ivoire (acc.) L : 7cm et d'un couteau utilitaire 

à quatre accessoires noté sur une lame d'un "L" courronné, manche en bois L : 

9cm (pointe d'une lame accidentée). Fin XIX° - début XX° 

50.00 

176 Paire de couteaux pliants de marque Couder? à manches os, petits manques. L : 

9cm. Fin XIX° - début XX° 

25.00 

178 Lot de deux canifs de marque Le Sabot Fontenille, l'un à deux lames manche en 

bois à décors incrusté d'un petit coeur en métal (petit acc. sur le manche) L : 8 

cm et un couteau pliant à une lame manche en bois clair avec trois rivets en 

métal L : 9 cm. Fin XIX° - début XX° 

45.00 

180 Lot composé d'un couteau à une lame scie de marque Prabinf manque corne L : 

10,5cm, et d'un couteau utilitaire dit "cavalier"  à six accessoires de marque 

J.Lataix. Fin XIX° - début XX° 

140.00 

181 Lot composé de deux couteaux serpettes, un à une lame et manche en bois L : 

9,5cm, l'autre à deux lames et une languette en os manche en corne L : 9,5 cm. 

Fin XIX° - début XX° 

15.00 

182 Couteau utilitaire de marque Le sabot Fontenille à trois lames dont une lame 

scie manche en corne L : 9cm. Fin XIX° - début XX° 

15.00 

183 Canif à une lame manche en métal à décors repoussé représentant Jeanne D'Arc. 

L : 9,5 cm. Début XX° 

35.00 



184 Canif à une lame pliante, manche en métal canelé légèrement courbe. L : 9,5cm. 

Fin XIX° - début XX° 

15.00 

185 Petit couteau utilitaire de dame à cinq accessoires, manche en métal à décor de 

stries L : 7cm.  Fin XIX° - début XX° 

30.00 

186 Couteau à deux lames pliantes marque CA sur l'une, manche en nacre. L : 11 cm 

XVIII°. 

160.00 

189 Couteau à deux lames pliantes, une en argent ciselé, l'autre rapportée, manche en 

nacre L : 13 cm. XVIII°{CR} 

210.00 

190 Couteau de la manufacture de Châtellerault, lame pliante, manche en nacre et 

petite plaque de métal en son centre. L : 13cm  Fin XIX° 

250.00 

191 Couteau de la manufacture de Chatellerault, lame damasquinée à décor de 

personnages recto/verso, manche en os à patine brune et décor de personnages et  

floral recto/verso. L : 16cm. XIXème 

500.00 

192 Couteau droit à lame pliante, manche en écaille à rivets de cuivre. L : 16 cm. Fin 

XIX - début XX° 

640.00 

193 Grand couteau pliant Espagnol (Navaja de Séville ), lame damasquinée à décor 

feuillagé et inscription "Vina mi Sueno", manche en écaille à décor inscrusté d' 

un chien, plaques en os avec une inscription "Dios y patria" et laiton. L : 19 cm. 

début XIX°. Réf : Le Couteau par Gabriele Mandel aux Editions Celiv de 1997 

page 95. 

165.00 

194 Grand couteau de marque RIBERON à une lame pliante, manche en corne, 

plaques et rivets de laiton. L : 23 cm. XIX° (petit manque) 

180.00 

195 Grand couteau, à lame pliante courbe, manche en os à double patine à décor de 

personnages et floral, bague de nacre en son centre. L : 31 cm. France 

XVIII°{CR} 

300.00 

196 Petit canif de la manufacture de Châtellerault à lame pliante, manche en écaille 

(petit accident) L : 6.5 cm. Fin XIX - début XX° 

50.00 

197 Etui en carton recouvert de galuchat contenant une paire de couteaux à lame 

pliante dont une en acier l(autre probablement en argent, manche en bois à décor 

pailleté doré, virole et embout en métal doré. L : 10.5 cm. Fin XVIII° - début 

XIX°. (petites craquelures sur les manches) 

650.00 

199 Canif miniature à lame pliante, manche en écaille. L : 2.5 cm. Fin XIX° - début 

XX° 

10.00 

200 Canif miniature à lame pliante, manche en os. L : 2.5 cm. Fin XIX - début XX° 10.00 

201 Canif miniature à lame pliante, manche en os. L : 2.2 cm. Fin XIX - début XX° 10.00 

202 Serpette miniature à lame pliante, manche en métal doré à décor guilloché et 

cartouche centrale. L : 2 cm. Fin XIX° - début XX° 

36.00 

203 Couteau miniature à lame pliante, manche en métal doré. L : 2.5 cm Fin XIX° - 

début XX° 

15.00 

205 PIETRO BERETTA. Fusil de chasse à canons superposés, calibre 12, N° 67 103 

avec son étui. Catégorie D1. Soumis à enregistrement en préfecture. 

280.00 

 


