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MILITARIA

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.

Expositions publiques :

Jeudi 5 mars 2015 de 14h00 à 18h00

Vendredi 6 mars 2015 de 9h00 à 12h00

Liste et photos sur www.interencheres.com/63002
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ENCHERES PAR TELEPHONE / ORDRES D'ACHAT

Nom et Prénom :

Adresse :

Téléphone et Fax :

Adresse mail :

Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel et aux limites indiquées en euro, les lots que j'ai désignés ci-
dessous (les limites ne comprennent pas les frais de vente de 21 % TTC à rajouter en plus de l'adjudication).

Les enchères téléphoniques ne sont prises que pour les lots

dont l’estimation est d’au moins 150  euros.

Je joins un RIB ou à défaut un chèque signé, non rempli, à l'ordre de la SARL Vassy et Jalenques.

Les ordres d'achat arrivés postérieurement à 17 h la veille du  jour de la vente

ne seront pas pris en compte.

Il s'agit d'un service gratuit et il ne pourra être tenu rigueur au Commissaire-Priseur d'un éventuel oubli.
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DESCRIPTION DU LOT
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€
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VENTE



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. VASSY et JALENQUES,
sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées verbalement pendant la
vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, les biens étant vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est de la responsabilité des
futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou
réparé. De même, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les dimensions et les
estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages
sont considérées comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.

2.  Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas
de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. En vue d’une bonne organisation de la vente, les acheteurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la S.V.V.
VASSY et JALENQUES avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Elle se réserve de
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité et de ses références bancaires. Tout enchérisseur est  censé
agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par la S.V.V. VASSY et JALENQUES. Celle-ci se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de
contestation, elle se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot
en vente.

4. La vente sera faite au comptant et sera conduite en euros.

Frais de vente : les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :

21% TTC (honoraires HT 17,50% + TVA 20% sur honoraires).

5. La S.V.V. VASSY et JALENQUES et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. Si un acquéreur
souhaite enchérir par téléphone ou par ordre d’achat, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur se
réserve le droit de refuser une telle demande si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties.

La S.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème de liaison téléphonique. Dans le cas
d’ordres d’achat d’un même montant pour un même lot, l’ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en
salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle.

6. Préemption de l’Etat français : l’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. VASSY et
JALENQUES n’assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l’Etat français.



7. Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 euros pour les ressortissants français et professionnels étrangers et
jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants étrangers particuliers sur présentation de pièces d’identité. En cas de paiement
par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il sera
demandé deux pièces d’identité à l’acquéreur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être
différé jusqu’à encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs d’achats qu’après un
règlement intégral, bancaire par virement ou SWIFT ou en espèces. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en
adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

8. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. VASSY et
JALENQUES à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les dégâts par enlèvement, appropriation ou enlevant, découlant ou transportant seront supportés par les
adjudicataires.

9. Les ordres d’achats postérieurs à 17 h la veille de la vente ne seront pas pris en compte.

10. Pour les lots acquis via le website www.interencheres-live.com  les frais habituels seront majorés de 3% TTC et portés à
20,23% HT (soit 24,00% TTC).

11. La salle des ventes ne gère plus l’expédition et l’emballage des los vendus. Nous vous proposons :
- Pour tous envois (emballage  + expédition), nous vous proposons de prendre contact auprès de

notre correspondant :
Mail box etc.

27 rue Raynaud
63000 Clermont-fd

Tel : +33 (0)4 73 93 76 52 – fax : +33 (0)9 57 17 52 71
Email : mbe004@mbefrance.fr

Cette société travaille avec Chronopost, Fedex, La Poste, UPS.
Le poids du colis ne doit pas dépasser 30 kg.
Les lots sont assurés jusqu’à hauteur de 5000 euros.
Les produits contenant de l’alcool (parfum, eau de Cologne,) ne peuvent être expédiés.

- Pour les lots encombrants et fragiles à destination de Paris, vous pouvez prendre contact avec le
transporteur Julien Villedieu, tel : 06 62 59 97 42, mail : tpsjulien@orange.fr.

Ces envois / transport sont effectués sous votre entière responsabilité et sont à votre charge.

Références bancaires : VASSY JALENQUES SARL / BANQUE NUGER
RIB : 13489 02791 14294900200 42 / IBAN : FR76 1348 9027 9114 2949 0020 042 / BIC : BNUGFR21

12. L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’autorisation  d’exporter que ce soit dans un
état membre ou hors de l’union européenne.
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation.
Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni aucun
retard de paiement du montant total dû.
Le décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout objet ancien (ayant
plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur
supérieur à 50 000 , doit avoir un certificat de la Direction  des Musées de France autorisant l’exportation.



1 Long pistolet d'arçon à silex de Dragon. Canon rond à méplats au tonnerre. Platine
signée " P. Saunier " et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures en laiton décoré
au trait. Crosse en noyer avec pièce de pouce en laiton. B.E. Vers 1710-1720 (fine
enture en bordure du fût).  Longueur totale : 52 cm.  Longueur canon : 35 cm.
Calibre 14 mm (302)

1200/1500

2 Long pistolet d'arçon à silex. Canon rond à méplats et à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine et chien col de cygne à corps plats gravés. Garnitures en fer découpé, décoré
en suite. Crosse en noyer en partie quadrillé avec pièce de pouce en fer. Baguette en
bois. E.M. Vers 1720-1730 (usures).  Longueur totale : 50,3 cm. Longueur canon :
32,6 cm. Calibre : 15,4 mm. (303)

600/800

3 Paire de pistolets à silex d'officier. Canons ronds à pans aux tonnerres.  Platines et
chiens col de cygne à corps plats. Garnitures en laiton gravé. Crosses en noyer.
Baguettes en bois. A.B.E. Vers 1740-1750.  Longueur totale : 33 cm.  Longueur
canon : 19,2 cm.  Calibre : 13,4 mm. (113)

800/1200

4 Pistolet double à silex. Canons ronds en table. Platines gravées et chiens col de cygne
à corps plats. Garnitures en fer découpé gravé. Crosse en noyer en partie sculpté.
Baguette en fer. A.B.E. Vers 1760-1780 (un chien postérieur, petit manque au bois).
(304)

400/500

5 Paire de pistolets tromblon à silex de Marine ou de voyage. Canons ronds fortement
évasés aux bouches, à pans, gravés aux tonnerres (usures). Platines et chiens col de
cygne à corps plats. Garnitures en fer découpé. Baguettes en fer (postérieures). E.M.
Vers 1750-1760 (oxydation).  Longueur totale : 30 cm.  Longueur canon : 13,5 cm.
Calibre bouche : 37 mm. (102)

800/1200

6 Pistolet d'arçon à silex d'officier.  Canon à pans gravé. Platine et chien col de cygne à
corps plats. Garnitures en fer uni découpé. Crosse en noyer en partie quadrillé.
Baguette en fer. B.E. Vers 1760-1780 (léger fèle et petit manque vers la calotte).

 Longueur totale : 35 cm. Longueur canon : 22 cm. Calibre : 14,8 mm. (305)

800/1000

7 Pistolet à silex d'officier.  Canon rond à bourrelet à la bouche et à pans au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps plat. Garnitures en laiton découpé, décoré au
trait et gravé de motifs floraux. Crosse en noyer en partie sculpté. Baguette en fer à
embout en laiton (postérieure).  A.B.E. Vers 1760-1780.  Longueur totale : 28,5 cm.
Longueur canon : 14,8 cm.  Calibre : 12,2 mm.  (301)

500/600

8 Pistolet d'arçon modèle 1777 1er type dit d'officier, sans crochet de ceinture. Canon
rond à méplats au tonnerre poinçonné. Chien à corps rond. Coffre poinçonné sans
marquage de manufacture. Crosse en noyer verni. A.B.E. (manque la baguette).
Longueur totale : 33,5 cm. Longueur canon : 18,9 cm. Calibre : 17,1 mm. (504)

500/600

9 Beau pistolet à coffre à silex, deux coups.  Canons ronds séparés à balle forcée à
bourrelets à la bouche. Coffre gravés de motifs rocaille, pontet en fer.  Crosse en
laiton doré décoré en suite.  B.E. (Restauration à un chien) Vers 1780.  Longueur
totale de l'arme : 14,5 cm.  Longueur du canon : 40 cm.  Calibre : 12 mm. (307)

1000/1200

10 Paire de pistolets à silex d'officier.  Canons ronds, tulipés à la bouche, à pans aux
tonnerres, poinçonnés de St Etienne (restes d'or). Platines signées " CDE ROUGIER A
PARIS " et chiens col de cygne à corps rond. Bassinets pare étincelle. Garnitures et
calottes à longues oreilles en fer bleui et découpé. Crosses en noyer en partie sculpé,
à pièces de pouce en argent (vierges). Baguettes en bois à embout en bois noirci.
A.B.E. (fêles aux crosses, réparés sur un, rebleuis) Vers 1780.  Longueur totale :
33,5 cm.  Longueur canon : 19,2 cm.  Calibre : 15 mm.   ROUGIER Père, arquebusier à
Saint Etienne vers 1783. (107)

1200/1500

11 Paire de pistolets de voyage à silex.  Canons ronds, tulipés à la bouche, à pans aux 800/1000



tonnerres, poinçonnés " AC ". Platines et chiens col de cygne à corps ronds.
Garnitures en fer découpé, uni. Crosses en noyer incrustées de fil d'argent (fracture à
une réparée). Baguettes en bois A.B.E. Vers 1780. Fabrication stéphanoise.
Longueur totale : 18,5 cm.  Longueur canon : 8,2 cm.  Calibre : 16,7 mm.  (108)

12 Paire de pistolets à silex d'officier de marine.  Canons tulipés et bracelets en bronze.
Platines chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosses en
noyer, à joues plates. Baguettes en fer.  A.B.E. (un ressort de batterie, une mâchoire
et vis chien postérieurs, accidents au bois) Vers 1780.  Longueur totale : 21 cm.
Longueur canon : 11 cm.  Calibre : 9 mm.  (116)

600/800

13 Belle paire de pistolets à silex d'officier.  Canons ronds, à bourrelets à la bouche et
pans aux tonnerres, rebleuies. Platines signées " DUMAS ", " A PARIS ", gravées de
trophées, et chiens col de cygne à corps plats. Bassinets à pans, pare étincelles.
Garnitures en argent découpé et ciselé à décor de rinceaux feuillagés et urnes
fleuries. Calottes à longues oreilles en argent ciselé de rinceaux feuillagés, trophées
d'armes et masques grimaçants.  Crosses en noyer sculpté à pièces de pouce en
argent. Baguettes en fanon à embout en corne pour l'une et en bois pour l'autre, à
pastille en fer.  B.E. Vers 1780.  Longueur totale : 30 cm.  Longueur canon : 17,2
cm.  Calibre : 16,6 mm.  (105)

2000/2500

14 Paire de pistolets de voyage à silex.  Canons ronds, à pans aux tonnerres, gravés de
rinceaux feuillagés. Platines et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures et
calottes à longues oreilles, en fer, uni. Crosse en noyer avec incrustation de fil
d'argent (petits manques).  Baguettes en bois à embouts en laiton.  A.B.E. Vers 1780.
Longueur totale : 17,3 cm.  Longueur canon : 7,5 cm.  Calibre : 11 mm.  (114)

1000/1200

15 Fusil de chasse à silex. Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à
corps plats. Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse à joue en noyer quadrillé,
avec pièce de pouce en écu. Baguette en fer. A.B.E. Vers 1780-1800.  Longueur
totale : 110 cm. Longueur canon : 72 cm.  Calibre : 15,5 mm. (807)

600/800

16 Petit pistolet à silex.  Canon rond à pans au tonnerre, bleui. Platine et chien col de
cygne à corps rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.  A.B.E.
(Canon raccourci) Vers 1780.  Longueur totale : 21 cm.  Longueur canon : 11
cm.  Calibre : 12 mm.   (306)

400/500

17 Fusil de chasse double à silex. Canons ronds en table décorés à l'or à la bouche et au
tonnerre, marqués sur la bande " Arlot Arq. du Roi à Paris ". Queue de culasse
gravée. Platines signées et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en acier
découpé gravé. Crosse à joue en noyer quadrillé et sculpté d'une tête d'animal
fantastique. Baguette en fanon à embout en corne. A.B.E. Vers 1780-1790.
Longueur totale : 114 cm. Longueur canon : 76 cm. Calibre : 16 mm. (806)

800/1200

18 Fusil turc dit Tufek.  Canon à pans en damas, en partie gravé, décoré au tonnerre de
palmettes. Queue de culasse encadrée d'os. Platine à la morlaque et chien gravés en
suite. Monture à long fût. Crosse à pans et fût joliment ornés d'incrustations de
laiton gravé ; talon en corne orné de filets d'ivoire. Fût à embout en os teinté.
Détente rentrante. Baguette en fanon à embout en laiton. B.E. Fin du XVIIIè siècle.

 Longueur totale : 108cm. Longueur canon : 84cm. Calibre : 14 mm. (801)

1500/1800

19 Tromblon à silex pour l'export. Canon rond évasé à la bouche, matriculé au tonnerre.
Platine poinçonnée à corps plat. Chien col de cygne à corps rond. Garnitures en
laiton. Crosses en noyer. Baguette en fer. A.B.E. Début du XIXè siècle. (803)

400/500

20 Paire de pistolets d'arçon anglais à silex. Canons ronds à méplats sur les dessus.
Platines et chiens à corps plats . Garnitures en laiton. Crosses en noyer. Baguettes en
bois (postérieures). E.M. Vers 1780-1800 (oxydation, accident de bois à l'un).

800/1000



Longueur totale : 33,7 cm. Longueur canon : 19 cm. Calibre : 15 mm. (101)
21 Paire de pistolet à coffre à silex, anglais.  Canons ronds à balle forcée. Coffres

poinçonnés et signés " I & W RICHARDS LONDON". Crosses en noyer.  A.B.E. Vers
1800  Longueur totale : 18 cm.  Longueur canon : 7 cm.  Calibre : 9,5 mm.   I & W
Richards, Londres, Birmingham, 1799-1817. (109)

600/800

22 Paire de pistolets à silex d'officier.  Canons à pans, ruban damas, légèrement
tromblonnés à la bouche, à rayures cheveux. Platines et chiens col de cygne à corps
plat. Ressorts à roulette. Garnitures, pontet et calotte à pans en fer découpé et gravé
de motifs végétaux. Crosses en noyer en partie quadrillé. Baguettes en fanon à
embouts en corne.   E.M. (Oxydation récente, à nettoyer ). Epoque Premier Empire.

 (110)

1000/1500

23 Paire de pistolet à coffre à silex, anglais.  Canons ronds à balle forcée. Coffres
poinçonnés et signés " RYAN & WATSON LONDON ". Pontets en fer. Crosses en
noyer.  A.B.E. Vers 1800.  Longueur totale : 19 cm.  Longueur canon : 6 cm.
Calibre : 10 mm.   Ryan & Watson, Birmingham, 1799-1818.  (104)

600/800

24 Deux pistolets d'arçon à silex pour l'Orient dit " Levantines ", faisant paire.  Canons
ronds poinçonnés et damasquinés d'argent au tonnerre. Platines et chiens gravés et
damasquinés en suite. Garnitures en fer découpé. Crosses et fûts à décor
d'incrustations  de fil de laiton et d'argent (petits manques). Calottes en argent à
décor de feuillages. Baguettes en bois.  A.B.E. Vers 1800-1810. (Quelques
différences, notamment dans les platines). Longueur totale : 35,5 cm.  Longueur
canon : 21 cm.  Calibre : 15 mm.  (115)

800/1200

25 Pistolet de gendarmerie à silex modèle AN IX.  Canon rond à pans au tonnerre, avec
marquages " XI ". Queue de culasse gravée " M An 9 ". Platine signée " Maubeuge
Manufre Nle " et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer.
Baguette en fer.  A.B.E. (Accident, manques au fût)  Longueur totale : 24,4 cm.
Longueur canon : 12,8 cm.  Calibre : 15,2 mm.  (506)

800/1000

26 Pistolet d'arçon à silex modèle An XIII.  Canon rond à pans au tonnerre daté " 181. ".
Queue de culasse avec restes de marquages " M An 13 ". Platine marquée " Manuf
Imp de Charleville " (en partie effacé) et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.  A.B.E.  Longueur totale : 35 cm.
Longueur canon : 20 cm.  Calibre : 17,1 mm.  (503)

800/1000

27 Pistolet d'arçon modèle An XIII. Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine
gravée " Mre Nle de Saint Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en
noyer. Baguette en fer. E.M. (piqures uniformes).  Longueur totale : 35,2 cm.
Longueur canon : 20,7 cm.  Calibre : 17,01 mm. (508)

600/800

28 Paire de petits pistolets à silex d'officier.  Canons à pans. Platines signées " TULLE " et
chiens à corps plat. Bassinets à double volute, pare étincelles. Garnitures et calottes
en fer découpé. Crosses en noyer en partie quadrillé. Baguettes en fer.  B.E. Vers
1810-1820.  Longueur totale : 24,5 cm.  Longueur canon : 10,8 cm.  Calibre : 13
mm.  (112)

1000/1200

29 Pistolet d'arçon modèle 1822 T Bis.  Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné.
Queue de culasse marquée " T Bis ". Platine à corps plat gravée " Manufre Royle de
Charleville ". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer clair poinçonné.
Baguette en fer. B.E.  Longueur totale : 34,8 cm.  Longueur canon : 20 cm.  Calibre :
17,6 mm.  (501)

500/600

30 Paire de pistolets à silex transformé à percussion, d'officier.  Canons à pans, un avec
marquage "CANON TORDU ". Platines et chiens à corps plat gravés de motifs fleuris.
Garnitures en fer décoré de scènes de villages. Calottes en fer ornées de motifs

600/800



feuillagés rayonnants. Crosses en noyer en partie quadrillé.  A.B.E. (une crête de
chien réparé). Vers 1820, transformation vers 1840.  Longueur totale : 26 cm.
Longueur canon : 13,5 cm.  Calibre : 14 mm.  (205)

31 Paire de pistolets à silex transformé à percussion, d'officier. Canons à pans, rubans, à
rayures cheveux, légèrement tromblonnés aux bouches, marqués sur le dessus à l'or
" Cn à Rubans Fer de Faux ". Platines signées " Cusson à Clermont " et chiens à corps
plats. Pontets repose doigt. Garnitures en fer découpé gravé. Crosses en noyer
quadrillé avec pièces de pouce. Baguettes en fanon à embout en fer et os. A.B.E. Vers
1820-1830 (une crête de chien ressoudée, manque une baguette). Présentée dans un
coffret plaqué, gainé de velours vert (postérieur). Longueur totale : 26,7 cm.
Longueur canon : 13,2 cm. Calibre : 14,5 mm. (203)

800/1000

32 Paire de pistolet d'officier type 1833, de fabrication civile.  Canons à pans, damas,
rayés. Platines arrières signées (postérieurement) " Chatellerault " et chiens à corps
ronds Garnitures, pontets repose doigt, calottes et baguettes en fer. Crosses en
noyer.  A.B.E. (Petites piqûres).  Longueur totale : 36,7 cm.  Longueur canon :
20,2 cm.  Calibre : 17,1 mm.  (210)

1000/1500

33 Fusil de chasse double à pans. Canons ronds en table ruban, damas, marqués sur la
bande " Canon à Rubans ". Platines signées " Caldier à Saint Afrique " et chiens
gravés, ciselés en tête de lion. Garnitures en fer gravé. Monture à fût court. Crosse à
joue en noyer sculpté d'écailles, d'une rosace et d'une hure de sanglier. Baguette en
bois à embout en laiton. A.B.E. Vers 1830-1840 (fracture recollée de la crosse).
Longueur totale : 125 cm. Longueur canon : 84 cm. Calibre 16 mm. (804)

400/500

34 Coffret de pistolets d'officier, en acajou, gainé de feutre vert, marqué dans le
couvercle " Caron boulevard des Italiens, Paris ". Elle contient : Une paire de pistolets
à percussion d'officier. Canons à pans rayés, gravés " F.P. Caron à Paris ". Queues de
culasse, platines avants à corps plats et chiens à corps ronds, gravés de rinceaux
feuillagés. Garnitures en fer découpé, gravé en suite. Calottes à portière et anneaux.
Crosses en noyer quadrillé. Baguettes en fer. Avec ses accessoires : moule à balles et
tournevis démonte cheminée d'époque. Poire à poudre non au modèle. B.E. Liège.
Vers 1840-1850. Longueur totale : 32 cm. Longueur canon : 18,5 cm.  Calibre : 15,4
mm. (208)

1500/1800

35 Paire de pistolets à coffre à percussion. Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés.
Détentes rentrantes. Crosses en ivoire. B.E. Liège Vers 1840-1850. Présentée dans un
coffret en acajou, gainé de velours vert (postérieur). Longueur totale : 11 cm.
Longueur canon : 3,5 cm. Calibre : 8 mm. (207)

400/500

36 Belle paire de pistolets à percussion de Lepage pour la chasse. Canons à pans,
légèrement tromblonnés aux bouches, marqués à l'or " Lepage Paris ". Platines avant
et chiens à corps plats gravés de rinceaux feuillagés. Garnitures en fer découpé,
gravé en suite. Belles calottes en argent en partie ciselées de trophées de chasse et
d'hures de sanglier. Crosses en noyer en partie quadrillé avec pièce de pouce.
Baguettes en fer à embout en laiton. B.E. Vers 1840.  Longueur totale : 31 cm.
Longueur canon : 19 cm. Calibre : 14 mm. (201)

1000/1200

37 Pistolet à coffre à percussion, deux coups.  Canons en table, séparés, à balle forcée,
Damas. Coffre gravé, détentes rentrantes. Crosse en noyer sculpté.  A.B.E. (Piqûres)
Vers 1840.  Longueur totale de l'arme : 17,5 cm.  Longueur du canon : 7 cm.
Calibre : 14 mm. (402)

200/300

38 Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 1842.  Canon rond à pans au tonnerre,
poinçonné. Queue de culasse marquée " Mle 1842 ". Platine arrière signée " Mre Nle
de Chatellerault ". Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.

400/500



A.B.E. (Piqûres, fêle). Canon baguette et crosse au même matricule.  Longueur
totale : 24,4 cm.  Longueur canon : 12,9 cm.  Calibre : 15,2 mm.  (502)

39 Paire de pistolets à percussion d'officier. Canons à pans, rayés, ruban, damas,
marqués à l'or " Rubans d'Acier ". Queues de culasse, platines avant et chiens gravés
de rinceaux feuillagés. Pontets repose doigt. Crosses en noyer et fûts sculptés.
Baguettes en bois à embouts en fer et laiton. B.E. Liège. Vers 1840-1850. Longueur
totale : 34 cm.  Longueur canon : 18,5 cm.  Calibre : 12 mm. (206)

600/800

40 Paire de pistolets à coffre à percussion.  Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés
de rinceaux, détentes rentrantes. Crosses en noyer sculpté.  A.B.E. (une crête de
chien refaite). Vers 1840-1850.  Longueur totale : 17 cm.  Longueur canon : 6,3
cm.  Calibre : 14 mm.  (202)

250/300

41 Paire de pistolets à coffre à percussion.  Canons à pans, ruban Damas, numérotés " 1
" et " 2 ". Coffres et pontets gravés de feuillages. Chiens numérotés en suite.  Crosses
en noyer avec calottes à pastille d'argent.  B.E. Vers 1840-1850.  Longueur totale :
18 cm.  Longueur canon : 6 cm.  Calibre : 11,5 mm.   (209)

150/200

42 Paire de pistolets à percussion de voyage.  Canons à pans, ruban Damas. Platines
arrières à corps plat signées " Potel à Bourges " et chiens à corps ronds, gravés de
rinceaux feuillagés. Garnitures en fer décorées en suite. Crosses en noyer, avec
pièces de pouce. Baguettes en fer.   B.E. Vers 1850.  Longueur totale :
21 cm.  Longueur canon : 11 cm.  Calibre : 11,8 mm.  (211)

400/600

43 Pistolet à coffre à percussion, deux coups.  Canons à pans, en table. Pontet en fer.
Crosse en noyer.  B.E. Vers 1850.  Longueur totale de l'arme : 18 cm.  Longueur du
canon : 7 cm. Calibre : 14 mm.  (401)

100/150

44 Paire de pistolets à percussion. Canons à pans. Platines avant et chiens à corps plats.
Garnitures en laiton. Crosses en noyer. Baguettes en fer à embouts en laiton. E.M.
Fabrication artisanale. Vers 1850/1860.  Longueur totale : 31 cm Longueur canon
: 18 cm.  Calibre 11,5 mm. (204)

300/400

45 Revolver à percussion Colt Navy modèle 1851, six coups, calibre 36, simple action.
Canon à pans avec marquages. Carcasse marquée " Colts Patent " et barillet uni
(numéro refrappé) Pontet en laiton frappé " Cal 36 ". Plaquettes de crosse en noyer.
M.E. (Usures, piqûres)  Longueur totale de l'arme : 32 cm.  Longueur du canon
: 19 cm.  (603)

500/600

46 Revolver à percussion Remington Army modèle 1858, six coups, calibre 44, simple
action.  Canon à pans avec marquages. Carcasse fermée. Pontet en laiton. Plaquettes
de crosse en noyer.  A.B.E.  Longueur totale de l'arme : 32,5 cm.  Longueur du
canon : 20,5 cm.  (601)

1000/1200

47 Revolver à percussion Colt Army modèle 1860, six coups, calibre 44 , simple action.
Canon rond avec restes de marquages. Carcasse ouverte, pontet en laiton, barillet
gravé (reste).  Plaquettes de crosse en noyer (usures).  E.M.  Longueur totale :
33,5 cm.  Longueur canon : 20 cm. (602)

600/800

48 Revolver Colt Paterson n°5 Texas, cinq coups, calibre 36, simple action. Canon à pans
rayé, point de mire en laiton. Barillet gravé. Détente escamotable. Plaquettes de
crosse en noyer. Reproduction ancienne.  (604)

500/600

49 Tromblon à silex transformé à percussion, de marine. Canon en bronze évasé à la
bouche. Platine signée " Glukman Birmingham 1862 ". Garnitures en bronze.
Baguette en fer. Crosse en noyer. A.B.E.  Longueur totale : 76,5 cm.  Longueur
canon : 40,5 cm.  Calibre : 21 à 32 mm. (802)

800/1000

50 Revolver à broche Lefaucheux type 1854, six coups, calibre 9 mm, simple action.
Canon à pans, gravé de feuilles de vigne et ciselé sur la bande "MERIEUX ARQER A

800/1000



POITIERS ". Carcasse ouverte frappée sur le bâti " LF  1855 ". Pontet repose doigt et
calotte à pans, en fer. Plaquettes de crosse en noyer verni. Baguette en fer.  B.E.
Restes de bleui. Longueur arme : 28,5 cm.  Longueur canon : 15,5 cm.  (701)

51 Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre 11 mm, simple action.  Canon rond à
pans au tonnerre. Carcasse ouverte, frappée sur le bâti " LF 42284 ". Pontet repose
doigt. Plaquettes de crosse en noyer.  E.M. Vers 1860 (portière changée, accident
mécanique).  Longueur arme : 29 cm.  Longueur canon : 16 cm.  (704)

400/500

52 Revolver à broche, six coups, calibre 5 mm.  Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse
ouverte ciselée de feuillages, détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillée en bois
noirci. Baguette en fer. A.B.E. Fabrication Liégeoise. (manque ressort de portière).
Dans son étui en forme, gainé de soie et velours violet.  Longueur totale de l'arme :
13 cm.  Longueur du canon : 6 cm.

250/350

53 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 11 mm.  Canon rond à pans
au tonnerre. Carcasse ouverte. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Baguette en
fer.  A.B.E. Finition bleuie patinée. Fabrication Liégeoise .  Longueur totale de l'arme
: 28 cm.  Longueur du canon : 16 cm.  (706)

300/400

54 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm.  Canon rond à pans
au tonnerre. Carcasse ouverte. Plaquettes de crosse en noyer verni. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870. Finition bleuie (restes). Fabrication Liégeoise.  Longueur totale de
l'arme : 21 cm.  Longueur du canon : 9 cm.  (705)

250/350

55 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 11 mm.  Canon rond à pans
au tonnerre. Carcasse ouverte et barillet gravé de fleurs. Plaquettes de crosse en
noyer quadrillé. Baguette en fer.  E.M. Fabrication Liégeoise (Métal peau d'orange,
manque le ressort de portière).  Longueur totale de l'arme : 28 cm.  Longueur du
canon : 16 cm.  (702)

200/300

56 Revolver à broche " The Defender, american model of 1878 ", cinq coups, calibre 7
mm. Canon à pans. Carcasse ouverte et barillet gravé de feuillages. Plaquettes de
crosse en noyer. Baguette en fer.  A.B.E.  Longueur totale de l'arme : 15 cm.
Longueur du canon : 7 cm.  (703)

150/200

57 Revolver d'ordonnance modèle 1873 S.1882, six coups, calibre 11mm 73. Canon rond
à pans au tonnerre avec marquages. Bati gravé " Mre d'Armes St Etienne ".
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  B.E. Toute pièce au même numéro.
Longueur totale de l'arme : 24 cm.  Longueur du canon : 11 cm.  (507)

500/600

58 Revolver d'ordonnance modèle 1873 S.1881, six coups, calibre 11mm 73. Canon rond
à pans au tonnerre avec marquages. Bati gravé " Mre d'Armes St Etienne ".
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  A.B.E. (Piqûres).  Canon changé et regravé
postérieurement. Longueur totale de l'arme : 24 cm.  Longueur du canon : 11 cm.

 (505)

300/400

59 Revolver Bulldog , six coups, calibre 320. Canon rond, barillet bleui, détente pliante.
Plaquettes de crosse en ébène.  A.B.E. Dans un étui en cuir.  Longueur totale de
l'arme : 14,5 cm.  Longueur du canon : 6 cm.

150/200

60 Revolver Velodog, cinq coups, calibre 6,5 mm.  Canon rond et barillet jaspés bleuis.
Carcasse jaspée. Plaquettes de crosse en ébène.  B.E.

100/150

61 Pistolet dit " de cycliste ", un coup, calibre 5,5 mm, extracteur.  Canon à pans.
Plaquettes de crosse en noyer.  A.B.E. Liège. Vers 1880-1900.  Longueur totale de
l'arme : 13,5 cm.  Longueur du canon : 7,5 cm.  (901)

100/150

62 Pistolet dit " de cycliste ", un coup, calibre 5,5 mm, extracteur.  Canon rond. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en matière synthétique marquées " Cyclo ". Dans son
étui porte monnaie en cuir.  A.B.E. Vers 1880.  Longueur totale de l'arme :  11,5cm.

100/150



Longueur du canon : 4 cm.  (902)
63 Pistolet double à broche, calibre 9 mm.  Canons en table avec sureté à glissière,

détentes rentrantes. Crosse en noyer.  B.E. Fin XIXè siècle-XXè siècle.  Longueur
totale de l'arme : 21 ,5cm.  Longueur du canon : 11,5 cm.  (903)

150/200

64 Pistolet double à broche, à baïonnette, calibre 9 mm.  Canons à pans, rayés, en table,
détentes rentrantes. Crosse en noyer.  A.B.E. Début du XXè siècle.  Longueur totale
de l'arme : 21,5 cm.  Longueur du canon : 11,5 cm.  (904)

200/250

65 Pistolet de tir à plomb à air comprimé, calibre 4,5. Armement par levier. Crosse en
noyer verni. B.E. Fabrication allemande. (ref : 12)

100/150

69 Etui jambon en cuir naturel. (ref : 6) 50/80
70 Etui jambon en cuir brun. B.E. (ref : A) 50/80
71 Boîte avec nécessaire de nettoyage pour fusil calibre 12. B.E. 30/40
72 Petite poire à poudre en cuivre.  Avec bec verseur.  A.B.E. Fin XIXè siècle.  (ref : A) 30/50
73 Paire de pistolets de voyage à silex. Garnitures en fer. Vers 1800 (manque les

baguettes) Expert : Jean-Claude Dey
1000/1200

74 Paire de pistolets de duel à percussion. Canons à pans. Pontets repose doigt et
garnitures en fer. Crosses en noyer sculpté. Vers 1840 Expert : Jean-Claude Dey

1200/1500

75 Sabre, la garde inscrustée de motifs de rinceaux feuillagés, la lame damasquinée,
porte l'inscription "Artilleria Fabrica Toledo 1886 (altérations)

500/600

76 Pistolet 6 coups type Billdog, crosse en ébène 80/120
77 Fusil de chasse 5e canons juxtaposés de 68 cm, calibre 16/70, Forgeron fait pour

Baudry Angers (Liège), extracteurs double détente, queue de bascule gravée état
moyen. 5e catégorie

300/450

78 Fusil à canons superposés Superjay Guyot n°1437, Paris. Special Skeet, canons
superposés calibre 12, basule jaspée, queue  de bascule lisse gravée feuille canons de
71 cm et un canon calibre 12 Jean Breuil de 71 cm, double détente ejecteurs 1/2 et
3/4 choke. 5e catégorie

450/700

79 Fusil à canons surperposés Merkel Cal 12 N°87814. 5e catégorie 800/1000
80 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre ? , 5e catégorie 80/120
81 Fusil de chasse, 5ème cat., à canons juxtaposés Ignacio Ugartechea Spain. Etat

moyen, plaque de couche cassée.
60/100

82 Fusil Remington Rolling Block, cat. D2. Crosse et longuesse bon état. Tenons de
baïonette à la boucke,  oxydation sur les parties métalliques,  marquage sur queue de
culasse "Remington ilion N.Y. USA Pat. May 30 Nov 15th 1864, April 17th 1866 Expert
: Jean-Claude Dey

600/800

83 Carabine Spencer M 1865 n°23433, cat. D2. Longuesse et crosse bon état. Crosse en
noyer "américain" avec marquage,  mécanisme fonctionnel, carabine avec  anneau
de ceinture, canon rond avec hausse,  oxydation sur les parties métalliques. Expert :
Jean-Claude Dey

800/1000

84 Fusil Staehle in Wien. 300/400
85 Fusil à chiens silex ( crosse cassée et renforts ) 100/180
86 Fusil d'infanterie An IX/1816 (manque le chien). 400/500
87 Fusil à percussion, bois fendu, crosse gravée. 100/120
88 Fusil à piston accidenté 100/150
89 Fusil allemand XVIIIe à l'origine à silex modifié à percussion (accidents) 250/300
90 Fusil à percussion. Canons Damas 200/300
91 Fusil à silex transformé ? 30/40
92 Canne épée  Klingenthal 100/150



93 Katana XXème Expert M. Dey 100/150
94 Couteau de vénerie fin XVIII, SF, Expert M. Dey 200/250
95 Poignard algérien, Flissah, fin XIX 80/100
96 Katana japonais Expert M. Dey 500/1000
97 Paire de pistolets d'officier de Gendarmerie, 1836. Manufacture de Chatelleraud,

traces d'oxydation.
1500/1800

98 Paire de pistolets d'officier de gendarmerie modèle 1836 1000/1500
99 2 révolvers à broche, plaquette de crosse en ivoire  et os 250/350
100 REVOLVER-POIVRIERE, à percussion, à balles forcées. Quatre canons ronds,

dévissables. . Queue de détente en anneau. Crosse en ébène, platine gravée.
70/100

101 Revolver à barillet Broche 6 coups, canon hexagonal chromé détente repliable 150/200
102 Pistolet d'officier à silex. Canons à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie

quadrillé. Baguette en fer. Vers 1810-1820 (chien postérieur, cassure) Expert : Jean-
Claude Dey

800/1000

103 Mesure à poudre XXéme Expert M. Dey 10/15
104 Panneau publicitaire Darne 200/250
105 Couteau de vénerie, manche bois de cerf, fin XVIII ME/SF 150/200
106 Sabre d'infanterie modèle 1845, SF Expert M. Dey 180/200
107 Epée espagnole, fin XIX, SF 100/150
108 Sabre d'infanterie, modèle 1845, SF Expert M. Dey 150/200
109 Epée Tomas Atias du XVIII, EMSF 100/150
110 Sabre d'officier d'infanterie 1882. 150/200
111 Une épée de panoplie, lame de gendarmerie 100/150
112 Sabre d'infanterie, modèle 1882, fourreau 100/150
113 Sabre d'infanterie poignée fil laiton (réparation cuivre), fin XVIII, oxydations 100/150
114 Sabre de cavalerie légère modèle An XIII. Coups et oxydations. 500/600
115 Canne art populaire sanglier et chien, manques 200/300
116 Flissah algérienne. 150/200
117 Epée algerienne flissah, SF, fin XIX Expert M. Dey 100/150
118 Glaive de cantinière ou de pompier modèle 1855 SF 50/60
119 Sabre d'officier de cavalerie de ligne 1822 SF 200/300
120 Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1855, fourreau de fer 150/250
121 Poignard marocain moderne Expert M. Dey 100/150
122 Poignard Moyen Orient, XIXème Expert M. Dey 60/80
123 Poignard US Expert M. Dey 100/150
124 Porte fusil en bois rustique 200/300


