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- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance 

des objets pourra être différée jusqu’à encaissement. 
 

Ordres d’achat 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont 

confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner 

après l’avoir remplie et signée. 

- All purchases will be paid on cash. The buyers will have to pay an additional charge of 20 % on 

their purchases. 

- Orders can be placed by auctioneers who will also represent those who cannot attend the sale 

personally. 
 

Estimations 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des 
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• Sur la Rocade 

En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route 

d’Orléans. 
 

• Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 

Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 
 

• Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 – 

A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 
 

• Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 

environ chaque heure). 

 

 

 

 



1 Grand couteau de chasse à pompe   
avec bélière. Milieu XXème. Dimensions ouvert 26,5 cm - fermé 15 cm. 

80/120 

2 Fort couteau de chasse à cran forcé  
manche en corne avec bélière. Dimensions ouvert 23,5 cm - fermé 13,5 cm. 

60/100 

3 Opinel n° 13  
Le plus grand avec lame inox brillante et virole à double sécurité.  
Dimensions ouvert 50 cm - fermé 27,5 cm. 

60/100 

4 Grand "Notron Chaperon"   
Lame feuille de sauge inox, manche en buis à décor traditionnel pyrogravé. 
Dimensions ouvert 39,8 cm - fermé 22 cm. 

220/300 

5 Très grand "Notron Chaperon"   
Lame navaja inox, manche en buis à décor traditionnel pyrogravé.  
Dimensions ouvert 58,5 cm - fermé 32,5 cm. 

400/600 

6 US Navy "PAL"   
Couteau de combat customisé, garde en laiton, manche en ivoire.  
Dimensions de la lame : 16 cm ; totale 31 cm. 

200/300 

7 Issoire  
Couteau en ivoire avec trois rosettes, lame et poinçon à section carrée.  
Dimensions ouvert 18,2 cm - fermé 10,2 cm. 

100/160 

8 Fischer  
Ensemble de deux couteaux à manche amovible, lame Laguiole pour l'un et Opinel 
pour l'autre. 

30/50 

9 "Falcon"   
Couteau italien à pompe, plaquette micarta.  
Dimensions ouvert 20,5 cm - fermé 11,5 cm. 

40/60 

10 "Buck"110   
Couteau à double mitre laiton, côtés bois.  
Dimensions ouvert 21,7 cm - fermé 12,5 cm. 

60/100 

11 "Buck" 112  
Couteau du 50ème anniversaire 1937-1987. Lame gravée d'un vol de canards  
en plaqué or ; double mitre laiton, côtes en bois avec insert doré.  
Dimensions ouvert 18,3 cm - fermé 11 cm. 

180/250 

12 Couteau ancien huit lames "B C F" médaillé d'or  
tout en acier avec paire de ciseaux à grande lame raccourcie et bélière.  
Dimensions ouvert 13,5 cm - fermé 9 cm. 

20/50 

13 Couteau Molina à pompe  
côtes en os cerfé, mitres en acier, dos de lame guilloché.  
Dimensions ouvert 20,5 cm - fermé 12 cm. 

90/150 

14 Hase rostfrei à pompe  
mitres laiton, côtes en os cerfé. Dimensions ouvert 22,3 cm - fermé 12,5 cm. 

50/80 

15 Couteau ancien à 8 lames  
probablement avant 1950. Dimensions ouvert 18,5 cm - fermé 10,5 cm. 

20/40 

16 Couteau "Doigt"  
en damas intégral "Charlton". Dimensions de la lame 6,2 cm - totale 11 cm. 

40/80 

17 Couteau de chasse droit espagnol  "Aitor Hunter" n° 451 176  
lame inox, manche préformé en micarta avec trou d'attache.  
Dimensions de la lame 10,7 cm - totale 24,8 cm. 

100/140 

18 Couteau de cou en inox  
avec étui. Dimensions de la lame 4,2 cm - totale 8 cm. 

40/70 

19 Quatre couteaux outils  
dont Siemens à 3 lames et Philips à 4 lames.  
Dimensions des lames de 5 à 7 cm - fermés 10 à 11 cm. 

30/60 

20 Couteau à 8 lames inox  
côtes en corne gris et noir avec bélière. Dimensions ouvert 18,3 cm - fermé 10,3 cm. 

40/60 



21 Trois couteaux  
dont deux multi-lames "Aljo" et "Laguiole" et un Pradel manche bois. 

20/40 

22 Couteau à 4 lames et pompe arrière,  
côtes bois. Dimensions ouvert 21,8 cm - fermé 12,3 cm. 

20/50 

23 Collas Pradel  
Couteau de jardinier des années 30 à 4 lames, plaquettes en laiton à 3 rosaces. 
Dimensions ouvert 18 cm - fermé 10 cm. 

50/80 

24 Couteau à tête de chien  
lame damas, côtes bois de cerf poli. Dimensions ouvert 21,5 cm - fermé 11,8 cm. 

40/70 

25 Rosfrei  
Couteau à cran forcé et garde rabattable, côtes en micarta.  
Dimensions ouvert 20,5 cm - fermé 11,3 cm. 

20/40 

26 Skinner de chasse américain "Kershaw"  
demi-garde et talon en laiton, manche FG micarta, avec étui.  
Dimensions de la lame 8 cm - totale 22,5 cm. 

200/300 

27 Skinner de chasse américain "Gerber"  
à manche préformé en bois (ébène ?) avec étui.  
Dimensions de la lame 9,5 cm - totale 24 cm. 

100/150 

28 Couteau droit de la Maison des Couteliers  
demi-garde et pommeau en laiton, manche micarta, montage plate-semelle,  
avec étui. Dimensions de la lame 10,3 cm - totale 22 cm. 

300/450 

29 Couteau droit en damas  
mitres ornées d'une pierre fine et plaquettes en bois de fer.  
Dimensions de la lame 8 cm - totale 21 cm. 

100/150 

30 Laguiole "Couttier"   
Couteau à lame acier sandvik liner lock, mitre de tête acier, abeille stylisée,  
côtes en corne blonde. Dimensions ouvert 23 cm - fermé 13 cm. 

130/180 

31 Laguiole Prulhière "Couttier"   
Couteau à lame acier sandvik liner lock, mitre de tête acier, côtes en ébène,  
abeille en feuille de merisier. Dimensions ouvert 23 cm - fermé 13 cm. 

160/210 

32 Laguiole "Couttier"   
Lame damas à tranchant rapporté liner lock, mitre de tête acier, côtes en corne  
noire de buffle, abeille stylisée. Dimensions ouvert 23 cm - fermé 13 cm. 

250/400 

33 Couteau de chasse à pompe des années 50  
à 4 lames inox, mitre de tête acier, côtes en corne avec bélière.  
Dimensions ouvert 24,5 cm - fermé 13,5 cm. 

180/250 

34 Couteau de chasse à pompe des années 50  
à 4 lames inox, mire de tête acier, côtes en bois avec bélière.  
Dimensions ouvert 24 cm - fermé 13,5 cm. 

170/230 

35 Dague de chasse "à la d'Estaing"  
Dimensions ouvert 24,5 cm - fermé 16 cm. 

80/120 

36 Liner lock  
Couteau à lame et mitre en damas, côtes en corne de bélier.  
Dimensions ouvert 21,5 cm - fermé 12,5 cm. 

100/130 

37 Couteau de Thiers par Chambriard  
Mitre en acier et côtes en ébène. Dimensions ouvert 20,5 cm - fermé 12 cm. 

70/110 

38 Couteau de chasse liner lock "Magnum" de Böker  
côtes bois. Dimensions ouvert 25 cm - fermé 14 cm. 

20/40 

39 Couteau liner lock démontable "USA Forrer"  
en acier 440, plaquette micarta. Dimensions ouvert 23 cm - fermé 12,5 cm. 

40/70 

40 Couteau Suisse Victorinox 8 lames  
blocage de sécurité, pince et cure-dents. Dimensions ouvert 19,5 cm - fermé 11 cm. 

40/80 

41 Couteau Suisse Wenger 8 lames  
avec blocage de sécurité. Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

40/80 



42 Laguiole Couteau "Besset Jne",  
lame carbone et poinçon, côtes en corne, double mitre laiton, mouche lisse. 
Dimensions ouvert 20,5 cm - fermé 11 cm. 

100/150 

43 Laguiole "Calmels"  
Couteau à lame carbone et poinçon, côtes en corne avec trois bandes laiton,  
double mitre laiton, mouche lisse et anneau de queue.  
Dimensions ouvert 21 cm - fermé 12 cm. 

80/150 

44 Laguiole "G. David"   
Couteau lame carbone et poinçon, côtes en corne claire, double mitre en laiton. 
Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

40/60 

45 Laguiole "Calmels" 3 pièces  
Couteau lame acier 440, côtes en corne et double mitre en laiton.  
Dimensions ouvert 20 cm - fermé 11 cm. 

90/110 

46 Laguiole "Calmels"  
Lame et poinçon, côtes en corne, double mitre laiton.  
Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

50/80 

47 Laguiole "Poyet Coursolle"  
Couteau 3 pièces, lame acier 440, côtes en corne, double mitre laiton.  
Dimensions ouvert 21,5 cm - fermé 12 cm. 

40/80 

48 Laguiole "Lacaze à Espalion"  
Couteau trois pièces, lame carbone, côtes en corne, sans mitres.  
Dimensions ouvert 21 cm - fermé 12 cm. 

110/180 

49 Laguiole "Calmels"  
Couteau trois pièces, lame carbone, côtes en corne, double mitre laiton.  
Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

100/150 

50 Laguiole "Calmels"  
Couteau une lame acier carbone, plein manche en corne.  
Dimensions ouvert 24 cm - fermé 13 cm. 

60/90 

51 Laguiole "C. Destannes"  
Couteau à une lame acier carbone, côtes en corne, double mitre en laiton. 
Dimensions ouvert 24 cm - fermé 13 cm. 

100/120 

52 Laguiole "Glandières"  
Couteau trois pièces, lame carbone réduite, côtes en corne et double mitre en laiton. 
Dimensions ouvert 17,5 cm - fermé 11 cm. 

20/30 

53 Laguiole "Calmels"  
Couteau trois pièces, lame carbone, côtes en corne, double mitre en laiton. 
Dimensions ouvert 23,5 cm - fermé 13 cm. 

150/200 

54 Laguiole "Calmels"  
Couteau trois pièces, lame carbone, côtes en corne, double mitre en laiton. 
Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

100/150 

55 Laguiole "Monbijou"   
Couteau trois pièces, lame carbone, côtes en corne, double mitre en laiton. 
Dimensions ouvert 20 cm - fermé 11 cm. 

60/90 

56 Grand Laguiole de Virgilio Munoz, meilleur ouvrier de France "M.O.F." 1986 
Couteau manche corne noire et laiton, abeille forgée, guillochage ressort et lame. 
Dimensions ouvert 36,8 cm - fermé 20 cm. 

1500/1800 

57 J. M. Laroche Modèle érotique  
à lame damas au carbone façonnée de 500 couches, manche en bronze argenté 
représentant un buste féminin avec corset et porte-jarretelles.  
Dimensions ouvert 20 cm - fermé 11 cm. 

350/500 

58 Mongin (M.O.F.)  
Navette acier inox à 4 lames, manche en corne blonde.  
Dimensions ouvert 22,8 cm - fermé 13,5 cm. 
 

300/450 



59 Baskett  
Couteau papillon tout damas. Dimensions ouvert 15,3 cm - fermé 9,3 cm. 

450/600 

60 Mongin (M.O.F.) pour Peter rue Saint Honoré  
Ancienne navette acier inox, manche en corne blonde.  
Dimensions ouvert 21 cm - fermé 12,5 cm. 

250/400 

61 Mongin (M.O.F.)  
Canif tout inox poli, idem chez Hermès. Dimensions ouvert 18 cm - fermé 10 cm. 

250/350 

62 Yssingeaux customisé  
Couteau à lame et mitre en damas, côtes ivoire et ébène.  
Dimensions ouvert 19,3 cm - fermé 10,5 cm. 

150/250 

63 Mongin (M.O.F.)  
Grande navette acier inox, manche ivoire.  
Dimensions ouvert 29 cm - fermé 16,5 cm. 

1500/2000 

64 Opinel  
Couteau à lame damas et manche ivoire customisé par Mongin, sculpture de  
feuilles d'acanthe par Gravelines. Dimensions ouvert 22,8 cm - fermé 13 cm. 

2500/3000 

65 R. Losson & P. Renoux  
Couteau articulé, lame à tranchant rapporté, manche damas à incrustation  
carbone et argent. Dimensions ouvert 22,3 cm - fermé 12,8 cm. 

1800/2300 

66 La Roche du Feu par Erwan Pincemin  
Couteau de chasse à cran forcé, mitre à tête d'acier, côtes bois de cerf, ressort 
guilloché avec incrustations de minéraux. Dimensions ouvert 28 cm - fermé 15,5 cm. 

1500/1800 

67 Jean-Pierre Sucheras (M.O.F.)  
Couteau de chasse à lame damas, manche acier et ivoire avec scrimshaw, ressort 
gravé, mouche en feuille de chêne. Dimensions ouvert 23,8 cm - fermé 13,5 cm. 

1500/1800 

68 Jean-Pierre Veysseyre, coutelier d'art  
Couteau style Laguiole tout damas, lame avec tranchant damas rapporté, ressort, 
mitres, côtes en ivoire clouté. Dimensions ouvert 23,2 cm - fermé 12,5 cm. 

1000/1500 

69 Sauveterre de Jean-Pierre Veysseyre, coutelier d'art  
Couteau lame damas à tranchant rapporté, plein manche ivoire à 4 œillets,  
mouche lisse. Dimensions ouvert 24 cm - fermé 13,2 cm. 

900/1200 

70 Jean-Pierre Veysseyre, coutelier d'art  
Couteau à lame damas avec tranchant rapporté, petite lame tournevis et  
décapsuleur en damas, poinçon en damas et tire-bouchon ; côtes en ivoire à 4 œillets. 
Dimensions ouvert 23,5 cm - fermé 13,3 cm. 

900/1200 

71 Jean-Pierre Veysseyre, coutelier d'art  
Couteau Laguiole à grande lame acier, tranchant rapporté, tire-bouchon forgé,  
plein manche en corne à 4 clous. Dimensions ouvert 28,7 cm - fermé 15,5 cm. 

500/800 

72 Henri Viallon, meilleur ouvrier de France 1991  
Sauveterre à lame damas, côtes ivoire, mouche plate.  
Dimensions ouvert 20,3 cm - fermé 11 cm. 

1200/1600 

73 Henri Viallon, meilleur ouvrier de France 1991  
Le Thiers à lame damas, côtes ivoire. Dimensions ouvert 19 cm - fermé 10,8 cm. 

1200/1600 

74 Forge de Laguiole Réplique de Laguiole ancien  
à 2 lames acier inox, plein manche en corne sombre, mouche plate.  
Dimensions ouvert 26,5 cm - fermé 14,5 cm. 

220/300 

75 Laguiole "Le Coutelier de Laguiole"  
Couteau trois pièces, lame acier, mouche forgée, plein manche ivoire, guillochage 
ressort, mouche et lame en continu. Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

200/250 

76 Laguiole. G. David  
Couteau extra à l'arbalète, lame acier 440, double mitre en laiton, côtes en ivoire  
à 3 clous et croix du berger. Dimensions ouvert 22,2 cm - fermé 12 cm. 
 
 

120/150 



77 Très ancien "Calmels" hors concours  
Couteau à lame carbone forgée, mitre de tête en laiton, côtes en ivoire, sculpté  
à gauche et queue de scorpion, mouche plate forgée stylisée, écrin.  
Dimensions ouvert 21 cm - fermé 11,5 cm. 

1200/1500 

78 Laguiole. G. David  
Couteau aile de pigeon, plein manche ivoire à 3 clous (un manque d'ivoire en  
queue de plaquette droite). Dimensions ouvert 16,5 cm - fermé 9,2 cm. 

40/80 

79 Laguiole. G. David  
Couteau extra trois pièces, double mitre en laiton rainuré, côtes en ivoire à 3 clous 
avec croix du berger (fente dans l'ivoire au cul du couteau).  
Dimensions ouvert 23,8 cm - fermé 13 cm. 

200/300 

80 Laguiole. G. David  
Ancien couteau extra trois pièces, double mitre en laiton, côtes en ivoire à 3 clous 
avec croix du berger. Dimensions ouvert 23,5 cm - fermé 13 cm. 

220/350 

81 Laguiole. G. David  
Couteau à l'arbalète, trois pièces, double mitre en laiton, côtes en voire à 3 clous 
avec croix du berger. Dimensions ouvert 23,5 cm - fermé 13 cm. 

220/350 

82 Laguiole "Calmels"  
Couteau trois pièces, lame carbone (fatiguée), double mitre en laiton, côtes  
en ivoire à 3 clous et croix du berger. Dimensions ouvert 19,2 cm - fermé 11 cm. 

120/180 

83 Laguiole. Rossignol  
Très vieux couteau à lame carbone forgée, plein manche ivoire avec plaque  
(réparé sur une des mitres de tête), mouche forgée.  
Dimensions ouvert 21,7 cm - fermé 12 cm. 

250/350 

84 Laguiole "Calmels"  
Couteau trois pièces, double mitre en laiton, côtes en ivoire à 3 clous et croix  
du berger. Dimensions ouvert 18,5 cm - fermé 10 cm. 

120/180 

85 Ancien Laguiole "55 Sauzede Angely" Couteau trois pièces, lame carbone  
forgée, plein manche ivoire à 6 clous, mouche stylisée.  
Dimensions ouvert 21,3 cm - fermé 11,7 cm. 

200/300 

86 Laguiole "franc-maçon"   
Lame en acier carbone au G. avec équerre et compas, trois pièces, plein manche 
ivoire, ressort gravé, mouche forgée fleur de lys.  
Dimensions ouvert 21,5 cm - fermé 12 cm. 

300/350 

87 Laguiole. G. David  
Couteau trois pièces, lame gravée de l'arbalète, double mitre en laiton, côtes en 
ivoire à 3 clous et croix de berger. Dimensions ouvert 18,7 cm - fermé 10 cm. 

100/150 

88 Laguiole. G. David  
Vieux couteau trois pièces, lame carbone gravée de l'arbalète, plein manche ivoire  
à 3 clous avec croix du berger (manque un morceau du cul de la côte gauche). 
Dimensions ouvert 21,8 cm - fermé 11,8 cm. 

180/250 

89 Laguiole. G. David  
Vieux couteau trois pièces, lame carbone gravée de l'arbalète, plein manche ivoire  
à 3 clous avec croix du berger. Dimensions ouvert 21,8 cm - fermé 12 cm. 

250/280 

90 Laguiole "Arlequin de Calmels"  
Couteau lame damas à tranchant rapporté par J.P. Veysseyre, plein manche ivoire  
et corne noire, mouche plate. Dimensions ouvert 24,3 cm - fermé 13,5 cm. 

1200/1500 

91 Laguiole. Graveline, meilleur ouvrier de France  
Couteau n° 10, lame acier crantée à l'ancienne, plein manche ivoire sculpté,  
ressort mouche forgé et lame gravée dans la continuité.  
Dimensions ouvert 22,8 cm - fermé 12,7 cm. 
 
 
 

1000/1500 



92 Laguiole. Graveline, meilleur ouvrier de France  
Couteau lame damas crantée à l'ancienne, plein manche ivoire sculpté en tête  
de lion, feuilles d'acanthe et queue de scorpion, ressort mouche forgée et lame 
gravée dans la continuité. Dimensions ouvert 24,7 cm - fermé 13,8 cm. 

2000/3000 

93 Laguiole. Robert Beillonnet, 2 fois meilleur ouvrier de France  
Couteau à lame et tire-bouchon, plein manche ivoire ceinturé d'acier, étui. 
Dimensions ouvert 26,5 cm - fermé 14,2 cm. 

1000/1500 

94 Laguiole. VF, épées croisées  
Couteau à six lames et double abeille, mitres laiton et côtes ivoire.  
Dimensions ouvert 20,3 cm - fermé 11 cm. 

180/250 

95 Laguiole. VF, épées croisées  
Couteau à six lames et double abeille, mitres en laiton et côtes ivoire.  
Dimensions ouvert 22 cm - fermé 12 cm. 

220/300 

96 Laguiole. Le Berger Bacchus  
tout argent. Dimensions ouvert 21,6 cm - fermé 12 cm. 

200/300 

97 Laguiole. Le Berger  
Figure de proue argent et corne. Dimensions ouvert 21,5 cm - fermé 12 cm. 

200/300 

98 Couteau de chasse  
Lame double damas forgée par Todd Kinnikin, mosaïque et tranchant rapportés 
feuilletés, bague damas, manche ivoire sculpté en tête de lion avec étui modulable. 
Dimension totale 26,7 cm. 

3000/4000 

99 Opinel n° 12  
Lame forgée "à la main couronnée", manche os ou ivoire sculpté à l'image  
d'une divinité hindoue. Dimensions ouvert 26,5 cm - fermé 15 cm. 

400/600 

100 Laguiole  
Grand et ancien couteau de la maison "55 Sauzede Angely", lame carbone forgée, 
plein manche ivoire à 3 clous, mitre de tête sculptée d'un visage façon Nicolas 
Crocombette. Dimensions ouvert 33 cm - fermé 17,7 cm. 

3000/5000 

101 Laguiole  
Grand et ancien couteau réalisé par "Salette à Espalion", lame carbone, plein  
manche ivoire à 3 clous avec losange de clous, mouche forgée en forme de trèfle  
à 4 feuilles stylisé. Dimensions ouvert 32,7 cm - fermé 17,7 cm. 

2000/2500 

102 Laguiole  
Très grand couteau "Riber... symbole d'un cimeterre", lame carbone forgée,  
plein manche ivoire à queue de scorpion, mouche plate stylisée et forgée. 
Dimensions ouvert 35,4 cm - fermé 18,8 cm. 

2500/3500 

103 Laguiole  
Très grand couteau "Calmels, hors concours, 10 médailles d'or", lame inox,  
plein manche ivoire, mouche forgée. Dimensions ouvert 32,5 cm - fermé 17,7 cm. 

1800/2500 

104 Laguiole  
Grand couteau "XXL de Starck" commémoratif des 20 années de reprise  
des Forges de Laguiole. Plein manche aluminium poli.  
Dimensions ouvert 39 cm - fermé 21,5 cm. 

600/1000 

105 Laguiole  
Très très grand couteau de "Virgilio Munoz M.O.F. 1986", plein manche  
en ébène sculpté, ornementé de motifs et de clous en laiton, gravure sur ressort,  
lame et mouche. Dimensions ouvert 46 cm - fermé 25,3 cm. 

3000/5000 

106 Le Descy  
Couteau en acier et ébène. Dimensions ouvert 19,5 cm - fermé 11,5 cm. 

100/150 

107 Pradel Couteau en laiton à six lames, décor sportif : vélo et rugby.  
Dimensions ouvert 15,8 cm - fermé 9 cm. 

20/40 

108 Laguiole  
Couteau à lame damas avec tire-bouchon, plaquettes en olivier.  
Dimensions ouvert 21 cm - fermé 11,5 cm. 

40/80 



109 Bargeon  
Couteau à pompe multilame (5), mitre acier et plaquettes en os.  
Dimensions ouvert 21,8 cm - fermé 12 cm. 

50/100 

110 Bargeon  
Couteau à pompe multilame (5) avec bélière, mitre acier et plaquettes en corne de 
vache. Dimensions ouvert 20,5 cm - fermé 12,4 cm. 

40/80 

111 Bargeon  
Couteau à cran forcé multilame (6) avec bélière, double mitre en acier et plaquettes 
en corne de vache. Dimensions ouvert 15,5 cm - fermé 9 cm. 

40/80 

112 Kershaw par Ky (Japon)  
Couteau à pompe, double mitre en laiton.  
Dimensions ouvert 16,8 cm - fermé 9,5 cm. 

60/100 

113 Laguiole  
Couteau Dakota à lame acier 440 liner lock, mitre de tête acier, côtes décorées. 
Dimensions ouvert 23 cm - fermé 13 cm. 

50/80 

114 Frotte couteau de table, système français breveté  
avec sa vis de fixation et sa manivelle en métal. Diam. 14 cm 

50/60 

115 Kent's Knife   
Cleaning machine fitted with "Standard" Improvements.  
Affûte-couteau anglais en bois et fonte. H. 48 cm. 

150/200 

116 Quatre ouvrages 
L'Encyclopédie des Couteaux par A. Hartink ; Au Cœur des Couteaux de Collection 
sous la direction de Dominique Pascal ; Le Couteau, art, civilisation, histoire par 
Gabriel Mandel ; L'Encyclopédie du Couteau par Olivier Achard. 

30/50 

117 Deux ouvrages et deux revues 
100 Couteaux de Légende par Gabriel Pacella ; L’Univers des Couteaux par Jean-
Noël Mouret ; deux numéros de la revue de La Passion des Couteaux. 

30/40 

118 Deux ouvrages 
Le Laguiole, Eloge du Couteau par Daniel Crozes ; De Corne et D’acier, l'épopée du 
couteau de Laguiole par Daniel Crozes. 

20/30 

119 Trois ouvrages 
Couteaux Pliants de nos Provinces par Christophe Lauduique ; Coutellerie de Poche 
par Dominique Pascal ; L’Aventure des Couteaux de Poche sous la direction de 
Dominique Pascal. 

30/40 
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A 14 H. : Provenant de maisons bourgeoises 
TABLEAUX 

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT XIXème 
 

Expositions :  

- Vendredi 19 septembre de 15h. à 17h. 
- Samedi 20 septembre de 10h. à 12h. et de 14h. à 17h. 
- Dimanche 21 septembre de 9h. à 11h. 
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(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20  %  -  Joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB. 
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