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D’ARMES À SYSTÈMES
&
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Collection
de Monsieur L.



À divers du xiie siècle au xxe siècle
Sabres, épées, armure de style, Heurtoir, collection d’armes d’hast

1
Louis MORÉRI
Le Grand dictionnaire historique ou Le Mélange curieux de
l’Histoire sacrée et profane
Trois volumes in-folio :
- Tome I et II, 1967, avec annotations à la plume (Carmes du
Guildo 1687)
- Tome III, 1689, avec ex libris Monrÿ
Reliures en veau. Dos à nerfs (usures).
B.E. 
1 500 / 2 000 €
Le Grand dictionnaire historique, ou Le Mélange curieux de l’histoire
sacrée et profane, a été édité pour la première fois à Lyon en 1674
en un volume. Il contient principalement des articles historiques
et biographiques. Moréri l’a dédié à Gaillard de Longjumeau alors
évêque d’Apt, une ville où il fut no mmé aumônier. Pour simplifier
que c’est le premier grand dictionnaire français des noms propres.
L’ancien couvent des Carmes du Guildo situé à Créhen en Bretagne,
dont la fondation fut autorisée par lettres patentes du 4 avril 1621, a
succédé à une collégiale fondée par Charles de Dinan au début du
XVe siècle pour l’accueil et l’assistance des pauvres et des pèlerins. Il
subsiste de ce couvent un bâtiment datant du milieu du XVIIe siècle.
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Rare fer de hache d’arme à fort tranchant, à
dos plat découpé sur douille en « H ».
Monté sur un manche en bois postérieur.
Largeur : 26 cm - Hauteur : 18 cm
XII-XIIIe siècle. Pièce de fouille 
400 / 500 €

3
Courte épée médiévale.
Lame à dos, soie forgée d’une seule pièce, en
suite. Petit pommeau triangulaire.
Fin de l’époque mérovingienne, ou début de
l’époque carolingienne.
Pièce de fouille. Longueur : 51,5 cm
VII-VIIIe siècle. 
600 / 800 €
4
Grand poignard de type Basilard.
Lame à deux tranchants, arête médiane
et gorges au large talon de la lame. Fusée
quadrangulaire avec restes de rivets. Po mmeau
en forme de « tau ».
Cette arme présente la particularité d’avoir été
forgée en une seule pièce.
Pièce de fouille. Longueur : 56 cm
Italie ou Suisse, XVe siècle. 
600 / 800 €

4
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5
Couteau.
Lame à dos. Virole en fer, poignée ronde en bois.
Lame du XVIIe, remontée postérieurement.
Pièce de fouille. Longueur : 30,5 cm
80 / 100 €
6
Kaskara.
Très grande lame à deux tranchants et gouttière
médiane. Quillons droits. Fusée et po mmeau
couverts d’argent repoussé, gravé, à patine
bleue foncée.
Monture et lame oxydés. Longueur : 106 cm
XIXe siècle. 
500 / 600 €

8
Armure de style gothique de pied en cape.
Armet.
Bassinet à mézail du type dit à bec de passerau
avec camail de maille.
Plastron et dossière en fer uni.
Épaulières à lames articulées.
Cubitières à pointe. Avant-bras et gantelets
moufles.
Braconnières à cinq lames articulées.
Cuissardes, genouillères, jambières et solerets
dits à la poulaine, en suite, avec leurs longs
éperons à molettes.
Montée sur un socle en bois.
Hauteur armure : 1,68 m - Hauteur avec socle :
1,83 m
Bonne reproduction d’une armure gothique du
début du XVe siècle.
5 000 / 6 000 €
Exécutée à la fin du XIXe siècle.

7

7
Lourd et massif fer de doloire, pièce de
fouille.
Large fer cintré, forgé, sur douille ronde,
surmonté d’un pic à quatre pans. `
Largeur : 18 cm - Hauteur : 19 cm - Poids : 2,5 kg
Monté sur un manche en bois à garnitures en
velours et passementerie, postérieur.
XVIe-XVIIe siècle. 
400 / 600 €

8
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9
Important et exceptionnel heurtoir ciselé en ronde bosse.
Monté sur un axe support à deux tourillons ronds, bras à palmettes, orné d’un masque à tête humaine
fantastique, surmonté de rinceaux feuillagés, orné à la base de deux dauphins croisés.
Heurtoir (marteau) formé de deux superbes dauphins affrontés, ciselés en ronde bosse, reliés à la base d’un
masque léonin à tête humaine.
Belle présentation sur support ovale mouluré en chêne, garni d’une platine en fer forgé découpé à jours à
décor de feuillages.
T.B.E.
Heurtoir de la première moitié du XVIIe siècle.
Contre plaque ornant le fond du XVIIIe siècle.
Dimensions :
Heurtoir en fer aux dauphins : Hauteur : 27 cm - Longueur : 21 cm - Épaisseur : 7 cm
Contre plaque en fer découpé : Hauteur : 29 cm - Longueur : 17 cm
Support en bois mouluré : Hauteur : 60 cm - Longueur : 21 cm Épaisseur : 7 cm
6 000 / 8 000 €
6

10
Rare hallebarde de Sergent d’un régiment du
Roi.
Long fer d’estoc à quatre pans, orné à la base
d’un soleil figuré en fort relief, doré, à rayons
alternés droits et ondés. Sur douille ronde à
deux bourrelets puis, à pans, garnie d’un croc,
prolongée par deux longues attelles. Hampe en
bois ronde, à sabot rond, à deux petites attelles.
Garnie d’une passementerie.
Longueur totale : 221 cm - Longueur du fer avec
attelles : 78 cm - Longueur du fer sans la douille :
46 cm
B.E. Époque Louis XIV. 
2 000 / 2 500 €
11
Hallebarde.
Très long fer d’estoc quadrangulaire. Fer de
hache et croc découpé, ajouré. Douille plate
à quatre longues attelles dissymétriques avec
bague de renfort. Hampe en bois rectangulaire.
B.E. Fin du XVIe siècle (deux grandes attelles
raccourcies).
1 000 / 1 500 €

10
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Détail du lot 13

12
Lance de joute de style XVe siècle
En bois tourné. Croc en fer forgé.
XIXe siècle.

500 / 600 €

13
Hallebarde de Sergent de la Ville de Lyon.
Fer d’estoc à quatre pans évidés, quatre crochets
et deux flammes à la base, gravé, sur une face,
aux armes de Lyon et, sur l’autre face, «195» et
«A. Bonel». Sur douille à pans à deux longues
attelles. Hampe à huit pans avec petit sabot en
fer.
Longueur totale : 206 cm - Longueur du fer avec
douille : 29 cm - Longueur du fer avec attelles :
52 cm
B.E. Vers 1730-1750. (manque le croc).

1 000 / 1 200 €
8
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14
Fer de lance
En fer forgé à arête médiane
Longueur du fer : 37 cm - Longueur totale : 200 cm
Pièce de fouille montée sur une hampe en bois à douille en laiton. 

150 / 250 €

15
Pique révolutionnaire.
En fer forgé à deux tranchants et une arête médiane.
Douille ronde marquée «AN». Hampe en bois noirci. Fourreau en cuir brun.
B.E. Époque révolutionnaire.
800 / 1 200 €
16
Lance de cavalerie modèle 1816.
Pointe à fer triangulaire à deux attelles dissymétriques. Hampe en frêne noirci. Sabot
en fer. Avec fla mme tricolore de co mmandant de corps d’armée et cuir.
B.E. Poinçonnée.
400 / 450 €
9
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17
Lance de cavalerie modèle 1823.
Pointe à fer triangulaire à deux longues attelles
dissymétriques. Hampe en frêne noirci. Sabot en
fer. Avec fla mme écarlate et blanche.
B.E. Poinçonnée.
500 / 600 €

18
Pique de marine.
Fer à trois pans plats sur douille, sabot et attelles
en fer. Hampe en frêne noirci avec cuir.
B.E. Vers 1830-1850.
500 / 600 €
19
Lance de cavalerie modèle 1890.
Pointe quadrangulaire sur douille ronde. Hampe
en bambou Royal mâle du Tonkin. Sabot en fer.
Avec fla mme rouge et blanche.
B.E.
400 / 450 €
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20
Arme d’Hast Chinoise.
Fer en croissant recourbé aux extrémités. Monté
sur une douille à pans puis ronde, garnie de part
et d’autre d’une bande de laiton découpé, gravé.
Hampe en bois noirci.
B.E. XIXe siècle.
300 / 400 €
21
Lance de cavalerie modèle 1913.
Pointe triangulaire. Hampe en fer bronzé. Sabot
poinçonné. Avec une fla mme rouge et blanche.
B.E. (manque le manchon de cuir).
350 / 450 €
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22
Lance de Uhlan allemand
Pointe triangulaire sur douille ronde. Hampe en
fer noircie.
B.E. Fin XIXe siècle.
Encore en service au début de la 1ère guerre mondiale.



400 / 450 €
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Collection de la famille L.
EUROPE
Pistolets et revolvers à système 

23
Pistolet à coffre à silex à système « patte de canard », trois coups.
Canons ronds séparés, en éventail, à balle forcée. Tonnerres numérotés 1, 2, 3 correspondants aux canons.
Coffre gravé au trait. Pontet en fer.
Crosse en noyer à joues plates.
Longueur : 18,5 cm
B.E. Vers 1780-1 800 
1 500 / 1 800 €
12

24
Clé pistolet à système à percussion, un coup, calibre 9 mm
Anneau en fer protégeant le chien à deux prises quadrillées et le ressort. Tige servant de canon, à bossette
débordante. Panneton à deux râteaux à planches rainurées. Détente striée, logée sur le dos de l’anneau.
Belle pièce de maîtrise de serrurerie frappée sur l’anneau et le chien « 036 ».
Longueur : 18,4 cm
B.E. XIXe siècle.
1 500 / 1 800 €
13
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25
Pistolet allemand double à percussion.
Canons superposés et poinçonnés. Coffre uni. Détentes sous pontet.
Crosse en noyer (fêle).
A.B.E. (Piqûres). Vers 1840. 

150 / 200 €
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Pistolet à percussion « Casimir Lefaucheux »,
un coup.
Canon à pans légèrement évasé à la bouche,
damas, poinçonné, avec clé d’ouverture sur
le côté gauche permettant le basculement
du canon vers l’avant. Platine arrière signée
« LEFAUCHEUX » et chien gravé de feuillages.
Pontet repose doigt et calotte ouvrante pour le
rangement des balles décorés en suite. Crosse
en noyer en partie quadrillée (réparation).
Longueur : 33 cm
A.B.E. Vers 1840.
Ce pistolet reprend l’esthétique et une partie du
système à canon basculant et chargement au tonnerre
mis au point par Pauly, dont Casimir Lefaucheux avait
été l’ouvrier au début de sa carrière.
Avec le rachat de la Maison Pauly en 1827, il devient
propriétaire également des brevets de Pauly et ses
successeurs, Roux et Pichereau.
1 000 / 1 200 €
Détail du lot 26

14

27
Revolver « Mariette-Deprez » à percussion, six coups, calibre 8 mm
Canon à pans, bleui patiné, poinçonné sur le côté gauche « MARIETTE BREVETE »
et « J.M DEPREZ », numéroté « 83 », avec baguette d’extraction sur le côté droit.
Carcasse ouverte et barillet décoré de filets. Crosse en noyer quadrillé, avec
calotte en ébène sculpté.
B.E. Vers 1850.
500 / 600 €
Jean Mathieu Desprez, platineur à Wandre (Liège) , brevet belge de revolver en 1857, 1858,
1863 et 1876. 
Guillaume Mariette, armurier et inventeur à Chératte (Liège). Exposition de Paris en 1855.
A pris de 1840 à 1872, une vingtaine de brevets.

15
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Rare et curieux pistolet de poche à percussion système « Delvigne », un coup, calibre 9 mm
Canon à pans rayé gravé sur le dessus « INVon Delvigne à Paris ».
Chien et bâti ciselé en forme d’animal fantastique.
Crosse en caoutchouc durci et noirci, sculpté de feuillages et d’animaux, un chien et une louve.
Baguette de bourrage vissée et noyée dans la crosse.
Longueur : 10 cm
B.E. Vers 1855-1860.
1 000 / 1 200 €
Henri Gustave Delvigne (1 800-1876), arquebusier et inventeur à Paris. 
Il est l’inventeur avec Chamelot du revolver 1873.
16
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29
Pistolet à percussion système attribué à
« Colleye » à barillet plat ascendant, quatre
coups, calibre 9 mm
Canon à pans. Coffre et barillet plat gravé
de rinceaux, détente en anneau. Plaquettes
de crosse en noyer quadrillé. Bride de crosse
poinçonné « JB ».
Longueur : 24 cm
A.B.E. (Repoli). Vers 1860.
N° 140
800 / 1 000 €
Colleye, famille d’armuriers, fabriquant à Liège et Chératte vers 1840-1870.

30
Pistolet à système « Jarre », à broche, du
1er type dit « Pistolet Harmonica », six coups,
calibre 7 mm
Bloc de six canons en ligne, évidés, bleuis,
frappé « A. JARRE Bte SGDG », basculant sur
le côté pour se positionner verticalement pour
être mis en poche.
Carcasse également frappée « Jarre ». Baguette
en fer incorporée sur le dessus dans la crosse.
Plaquettes de crosse en ébène.
B.E. Vers 1862-1865.
Longueur : 14cm
1 800 / 2200 €
Pierre-Joseph Jarre: armurier à Paris et inventeur du
pistolet « Harmonica » en 1862 et perfectionnement en
1868.
17

31
Fort revolver à percussion à système
« Le Mat » 2e modèle (1862), simple action, à
10 coups, 9 coups en calibre 11 mm et 1 coup
central en calibre 16
Canon supérieur à pans, rayé, de 16 cm, gravé
sur le pans supérieur « Col Le Mat Bte S.G.D.G.
Paris », numéroté « 6768 ».
Canon lisse rond de 12,6 cm. Chien avec
sélecteur. Détente sous pontet. Baguette sur
le côté gauche. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. Finition poli blanc.
Longueur : 36 cm
B.E. Fabriqué de 1862 à 1865.

3 500 / 4 500 €
Jean Alexandre François Lemat (1824-1881) :
Médecin français, colonel confédéré, aide de camp du
gouverneur de Louisiane. Il dépose 12 brevets de 1857
à 1871.
18

32
Revolver à système « Noël et Gouery »
dit « Rotorevolver », 10 coups, calibre 7,5 mm
Canon à pans frappé des poinçons de NOËL à
droite et GOUERY à gauche
Barillet, carcasse, portière ajourée et bride de
crosse gravés en suite de rinceaux.
Queue de détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé et
sculpté.
Longueur : 22 cm
A.B.E. Vers 1865.
1 400 / 1 600 €
Breveté en France le 6 mars 1865.
Sébastien Amédée Noël, capitaine d’armement et
François Gouery, armurier à Paris.

19
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34
Rare pistolet couteau de poche, à système, à
lame pliante, à verrou
Canon rond. Culasse à pans. Lame éjectable
à double tranchant et gouttière centrale, à
cran d’arrêt, tire-bouchon réglable servant de
détente. Crosse à flasques en nacre et en écaille.
Garnitures en fer et maillechort. Dos de la crosse
à portière pour le logement des munitions.
L’armement du verrou se rapprochant du type du
fusil Chassepot.
Longueur plié : 16,5 cm - Longueur avec lame :
27,5 cm
B.E. Vers 1870.

33
Pistolet bavarois « Werder » modèle 1869 à
percussion centrale, calibre 11,15 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné.
Bâti matriculé « 3.A.7.7 ». Plaquettes de crosse
en noyer poinçonné « M » sous couronne. Queue
de culasse frappée « 1879-1881 ».
Finition rebronzée.
B.E.
N° 3884
600 / 800 €

Nota bene : aucun marquage, ni poinçon,
probablement une très belle pièce de maitrise.



1 000 / 1 200 €

34

Détail du lot 34
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35

Détail du lot 35

35
Revolver à système coup de poing, poignard,
type « Dolne » dit « Apache » à broche, six
coups, calibre 7 mm
Barillet évidé gravé. Carcasse et coup de poing
en fer à 4 bagues.
Chien sans crête. Lame droite, pliante, à cran
d’arrêt, à arrête médiane, l’ensemble se pliant
pour former un coup de poing.
Longueur fermé : 14 cm - Longueur avec lame :
23,2 cm
B.E. Vers 1870. N° 845. 
1 400 / 1 500 €

36
Revolver à broche système Lefaucheux tout
bronze, 6 coups, calibre 9 mm, double action
Canon rond rayé, à pans au tonnerre. Barillet uni,
poinçonné ELG (fabrication liégeoise).
Baguette en laiton. Plaquettes de crosse en
noyer ciré.
Longueur : 23,3 cm
B.E. Vers 1870. 
600 / 700 €
37
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 7 mm
Canon à pans. Barillet et carcasse gravés.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en bois
sculpté.
E.M. Vers 1870.
80 / 120 €

Lambert DOLNE, armurier Liégeois (Belgique), inventeur du revolver Apache (révolver coup de poing
américain pliant, muni d’une lame pliante elle aussi).
Brevet d’invention en 1869, 1870 et 1875.

36
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38
Couteau revolver « Dumonthier-Lefaucheux » à broche, six coups, calibre 7 mm
Belle lame entièrement gravée de rinceaux, avec canon à pans sur le dessus, poinçonné « DUMONTHIER
SGDG » et numéro 202. Barillet et carcasse ouverte ciselés de motifs rocaille. Chien sans crête, détente
pliante frappée « INVon E. LEFAUCHEUX BREVETE SGDG (PARIS) ». Plaquettes de crosse en noyer verni.
Fourreau en chagrin, à deux garnitures en fer découpé, avec baguette intégrée à la chape sur le côté droit.
Longueur : 28 cm
B.E. Vers 1870.
1 500 / 1 800 €
Joseph Célestin Dumonthier fut armurier à Houdan en 1840, puis armurier fabricant à Paris de 1850 à 1890. Il est spécialisé
dans les armes composites (poignard revolver, etc).
22

39
Revolver Mauser système « Zick-Zack » (« Zig-Zag »), patentes de 1878, 6 coups, calibre 9 mm
Canon rond rayé, à bande pleine, marqué sur le dessus « GEBR. MAUSER & Cie OBERNDORE a / N
WURTTEMBERG 1878 PATENT.
Carcasse en acier à cadre fermé.
Extracteur collectif, rotation du barillet assuré par le déplacement vertical d’une barrette, qui vient au contact
des rochers.
Plaquettes de crosse en bois noirci quadrillé.
Longueur : 26,5 cm
B.E. finition poli-glacé.
Fabriqué de 1878 à 1896, date à laquelle il est remplacé par le C-96. 

1 000 / 1 500 €

Le revolver Mauser C-78 surnommé «Zig Zag» d’après le dessin des rainures du barillet. Il est la première arme de poing
produite par la firme Mauser. Il s’agit d’un modèle dit « à brisure », chambré en 7 mm dans sa version civile et 9 mm dans sa
version militaire.
23

40
Rare porte-monnaie revolver à broche système « Frankenau », cinq coups, calibre 5 mm à broche,
double action

Cadre en laiton nickelé, frappé sur le dessus « Frankenau’s Patent », à joue en cuir noir, s’ouvrant sur le côté
droit sur quatre compartiments en cuir renforcé de tiges en laiton nickelé. Sur le côté gauche s’ouvrant, il
dissimule un revolver à broche. Canon rond de 17 mm. Barillet rond. Carcasse ouverte. Chien sans crête.
Portière de chargement pivotant sur le côté gauche. Longue queue de détente pliante extérieure. Baguette
en fer plaquée dans le couvercle.
11 x 7 x Ht 3 cm
B.E. Vers 1880. (usure d’usage).
2 500 / 3 000 €
Oscar Frankenau, inventeur à Liège, fait breveter ce modèle en août 1877 à la fois aux USA, en Grande-Bretagne et en
Allemagne.
24

41
Pistolet à système « Gay-Guenot » à magasin rotatif à chainette, 40 coups, à balle cartouche de
calibre 6 mm
Canon à pans rayé. Carcasse en acier à joues unies, plates, avec sécurité du côté gauche.
Voyant du chargeur à chainette à volet glissant sur le dessus.
Plaquettes de crosse en noyer demi verni.
Remis en couleurs
Longueur : 28 cm
B.E. (petites traces de piqûres extérieures). Vers 1880.
2 000 / 2 500 €
Gay Paulin, ingénieur civil est inventeur d’armes à coups multiples, dites mitrailleuses de poche, revolvers et carabines à 25,
40, 50 et 100 coups (1879)
Son Concessionnaire : Henri Guenot, 183 rue Saint-Denis (Paris).
Il semble que Gay soit le véritable inventeur du système à chaîne, appelé système Guycot (Lewis Winant). Gay & Guenot l’ont
fait breveter à Londres le 17 janvier 1879.
25

42
Rare pistolet à répétition à système « Marius Berger », calibre 8 mm Berger.
Canon rond à pans au tonnerre. Chargeur tubulaire en laiton. Portière gauche de la boîte de culasse
ouvrante, laissant apparaitre le mécanisme. Détente en anneau.
Plaquettes de crosse en ébène.
Finition polie blanc.
Longueur : 20,5 cm
A.B.E. (Petites piqûres)
Bibliographie :
La Gazette des armes, janvier 2001, n° 317.

1 000 / 1 500 €

Marius BERGER est un fabricant de pistolets et carabines à répétition à Saint-Étienne, vers 1880. Il est le fils et successeur
de François BERGER. Il exposé à Paris en 1878 et reçoit une médaille d’honneur.Très rare, notre modèle s’apparente à une
3e version de l’arme. Sans marquage.
Le modèle est breveté vers 1881.
26

44

43

Détail du lot 43

43
Revolver type Bulldog, 12 coups,
calibre 5,5 mm à percussion centrale.
Canon rond rayé avec bande sur le dessus
marquée « Manufre d’armes St Etienne ».
Ouverture à basculement vers le bas. Barillet
évidé à extracteur collectif. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
Dans un étui type porte-monnaie en peau.
Frappé 8749.
Finition rebronzée.
Longueur : 14 cm
A.B.E. Vers 1880.
500 / 600 €

Détail du lot 44

44
Revolver Galand type Bulldog, 6 coups,
calibre 6 mm, double action.
Court canon rond rayé de 3 cm. Barillet évidé.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
Frappé sous le canon Galand et « Velo-dog ».
Longueur totale : 11,5 cm
Finition bleuie.
T.B.E. Vers 1880-1900.
Dans son étui type porte-monnaie en peau
(trou).
400 / 500 €

27

45
Rare revolver d’embarcation, 20 coups, à
percussion centrale, calibre 11 mm
Long canon rond, renforcé au tonnerre. Bâti
fermé. Barillet allégé, chargement par portière
droite. Chien à grand débattement. Détente à
anneau pour le tir au cordon.
Diamètre barillet : 10,5 cm - Longueur : 36 cm
B.E. Vers 1880. 
1 200 / 1 500 €

28

46
Important revolver à système type
« Chaineux » à percussion centrale, 20 coups,
calibre 7,65.
Canon à pans, rayé. Grand barillet sur une seule
ligne, évidé.
Carcasse poinçonnée « F.D ». Chien bleui à grand
développement.
Garnitures et baguette en fer.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Finition poli-blanc et bleuie
Longueur : 25 cm - Diamètre barillet : 7,5 cm
B.E. Vers 1880-1900. 
1 800 / 2 000 €
29

47
Beau pistolet « Borchardt C-93 », huit coups, calibre 7,65 mm à percussion centrale.
Canon rond rayé, poinçonné au tonnerre « B » et « U » sous couronne et frappé « 172,28 » sur le canon.
Culasse au même poinçon « B » et « U » sous couronne, gravée « System Borchardt Patent Deutch Waffen Und
Munitions Fabriken Berlin ».
Frappé sur le dessus « DRP N° 75837 ».
Détente frappée 3146. Chargeur frappé 2140 sur le bois. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé et verni.
Avec une crosse adaptable en bois verni, métal et vis de serrage (manque le cuir, petites traces de coups et
griffure).
Longueur pistolet : 35,5 cm - Longueur pistolet avec crosse : 60 cm
T.B.E. Dans son bronzage d’origine.
6 500 / 7 500 €
L’un des premiers pistolets semi-automatiques conçu en 1893 par l’ingénieur Hugo Borchardt, fonctionnant par le court
recul du canon et de la culasse à genouillère.
30

31

48
Rare pistolet semi-automatique « Bergmann N° 2 », six coups, calibre 5 mm à percussion centrale.
Canon à pans, numéroté « 611 ».
Carcasse marquée “PATENT BREVETÉ S. G. D. G”, poinçonnée d’un mineur (en allemand « Bergmann »)
“GAGGENAU” et “V. C. S. SUHL”. Détente à jours, pliante.
Plaquettes de crosse en noyer, quadrillées.
Finition rebleuie.
Longueur : 16,5 cm
A.B.E. (Piqûres sur un des côtés). Vers 1893.
N° 611
800 / 1 200 €
Theodor Bergmann (1850-1931) dirige la Einsenwerke Gaggenau à partir de 1879.
Il est aussi un fabricant d’armes très prolifique dont les inventions ont été adoptées ou copiées par de nombreux pays et qui a
mis au point de nombreux pistolets automatiques fabriqués par lui-même ou par les entreprises à qui il concéda une licence :
Bergmann Bayard, Bergmann Pieper.
32

49

49
Pistolet à système type « Rouchouse » à
réarmement manuel, semi-automatique,
8 coups, calibre 8 mm
Canon rond patiné, rayé. Carcasse gravée d’une
frise grecque.
Finition Poli-glacé. Frappé « I SGDG 20920 »
Plaquettes de crosse en ébonite noir.
À chaque pression le canon recul et prend en
charge une cartouche.
Manque l’anneau de la lame chargeur.
Longueur : 14 cm
B.E.
800 / 1 000 €

50
Pistolet « Le merveilleux », modèle de luxe, à
réarmement manuel, à percussion centrale,
8 coups, calibre 6 mm
Carcasse gravée « LE MERVEILLEUX » et ciselée
de rinceaux feuillagés, frappée « I Breveté SGDG
1506 ». Finition poli-glacé.
Plaquettes de crosse en matière synthétique
façon ivoire patiné, à décors de feuillages et de
banderoles marquées « LE MERVEILLEUX ».
Longueur : 12 cm
B.E. Vers 1890.
800 / 1 000 €
Dit « pistolet de paume » déposé par Jacques
Rouchouse (1890-1923), armurier à Saint-Étienne, inventeur et fabricant du pistolet le Merveilleux, brevet du 19
avril 1889.

Jacques Rouchouse est un fabricant à Saint-Étienne
vers 1890 à 1923.
Successeur de Félix Escoffier, il obtient quatre médailles d’or à l’Exposition universelle de Paris en 1889. Il
dépose un brevet de pistolet à répétition en 1890. 

50
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52

Détail du lot 52

53

51

51
Pistolet semi-automatique à réarmement
manuel, à système type « Tribuzio », 2e modèle,
8 coups, calibre 8 mm court.
Canon rond. Détente en anneau. Fabrication
artisanale, sans marquages.
Manque la lame chargeur.
Rebronzé, dans l’état. Vers 1890.
Longueur : 14 cm 
400 / 450 €
52
Rare étonnant couteau révolver de poche
« Picard à Paris », à chien Ha mmerless, à
percussion annulaire, 5 coups, calibre 7 mm
Canon rond lisse. Détente pliante.
Large lame poignard à arête médiane éjectable
sur le côté droit à cran d’arrêt. Signée sur le
talon « PICARD A PARIS LP BREVETE SGDG ».
Plaquettes de crosse et flasques en ivoire.
Baguette d’éjection en fer vissée dans la crosse.
Longueur : 24,5 cm
T.B.E. Finition bleuie.

53
Revolver « L’Explorateur », 12 coups,
calibre 6 mm Velodog à percussion centrale.
Canon à pans marqué sur le dessus
« Calibre 6 mm » et sur le bâti « Manufacture
Française d’armes et cycle St Etienne ».
Barillet évidé.
Carcasse en acier bleuie poinçonnée B sous
étoile.
Chien et détente brossés.
Plaquettes de crosse en ébène finement
quadrillé.
Baguette en fer.
Longueur : 18 cm
B.E.
Modèle produit en petite quantité vers 1900 par la
Manufacture française d’armes et cycles de
Saint-Étienne à destination des colonies.  600 / 800 €

Il pourrait s’agir d’un modèle de Jean Picard, actif à
Paris à partir de 1835. 
1 000 / 1 200 €
53

34

54

Revers du lot 55

54
Pistolet « CYCLO », un coup, calibre 6 mm
Levier extracteur. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en matière synthétique vernie.
Finition nickelée.
Longueur : 11 cm
B.E. (Manque le point de mire). Fabrication
stéphanoise.
Présenté dans un coffret postérieur en acajou,
garni de velours rouge. 
200 / 300 €

Avers du lot 55

55
Pistolet coup de poing à percussion
annulaire, 1 coup, calibre 6 mm
Canon rond évidé sur les côtés pour servir de
grattoir pour les allumettes soufrées, marqué et
poinçonné sur le dessus « St Etienne 132 ».
Chien frappé « modèle déposé ».
Sur carcasse coups de poing en bronze, à 5
prises de doigt, frappée « Le poilu 1914-1918 »,
ornée d’un canon sur deux drapeaux croisés.
Longueur : 10,3 cm
B.E. (Mécanique bloquée), Première Guerre
Mondiale.
400 / 500 €
35

56
Pistolet carabine Luger modèle 1902, calibre 7,65 mm
Canon rond, rayé, avec hausse, gravé sur la culasse « DWM », oreilles de genouillère évasées.
Fût et plaquettes de crosse finement quadrillés en noyer verni.
Crosse amovible en noyer en partie quadrillé de 34 cm dont rallonge de 2,5 cm. Plaque de couche striée.
Finition bronzée.
Avec son chargeur à prise en bois.
T.B.E.
N° 21813
Le modèle 1902 a été produit à 2 500 exemplaires fabriqués en deux séries dont les numéros sont compris entre 21 000
et 22 100 et entre 23 500 et 24 900. La plupart de ces armes ont été vendues à l’exportation aux États-Unis et en GrandeBretagne.
DWN : Deutsch Waffen und Munitionen Fabrik.
8 000 / 10 000 €
36
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57

57

Détail du lot 57

58

57
Pistolet lance-fusée allemand pour la
Kriegsmarine « Doppelschusssmodel »
Canons en table. Marqué « Ac 41 » et aigle
allemand.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
B.E. Seconde Guerre Mondiale. Rare.
N° 2362.

59
Pistolet à air comprimé d’instruction MAS
modèle 1950, calibre 4,5 mm
Plaquettes de crosse en matière synthétique
façon écaille.
B.E.
Longueur : 19 cm
N° 3242
150 / 180 €

Bibliographie :
Michel BOTTREAU, « Pistolet Walther modèle SL de
la Kriegsmarine », in La Gazette des armes, mai 2021,
n° 541.
400 / 600 €

58
Pistolet lance-fusée Hebel modifié pour la
chasse, un coup, calibre 20.
Canon rond, ouverture par levier sous pontet.
Crosse en noyer. Fabrication artisanale.
Longueur : 113 cm
E.M.
150 / 180 €
38

59




Collection de la famille L.
Europe
Fusils et carabines à système

60
Intéressant fusil de chasse à système
« Limacher à Paris »
À quatre coups, à silex transformé à percussion.
Bloc de quatre canons ronds superposés par
paire, rebronzés, signés à l’or sur la bande
« Limacher à Paris » et poinçonnés. Quatre
platines signées « Limacher Paris » et chiens à
corps ronds, disposées de part et d’autre, l’une
devant l’autre, pour correspondre aux canons
supérieurs et aux canons inférieurs. Garnitures en
fer uni découpé. Monture en noyer à fût court.
Crosse en noyer à joue en cuir bordée d’un
galon argent.
Longueur : 123 cm
A.B.E. Vers 1780, transformé vers 1830.

2 000 / 2 500 €
Limacher était un arquebusier vers 1780 à Paris.

39

61

61
Mousqueton à silex prussien.
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine à corps plat, chien à corps rond. Couvre bassinet à retroussis.
Bassinet en laiton. Garnitures, tringle à deux anneaux et baguette en fer. Crosse à joue en noyer.
E.M. (piqûres, petits éclats au bois). Fin du XVIIIe siècle.
Longueur : 76,5 cm
N° 480.
400 / 600 €

62

62
Fusil de chasse double à percussion système
Pauly modifié, calibre 15,60 mm env.
Canons ronds en table, ruban, damas, de couleur
tabac, de 75 cm. Bloc de culasse de type Pauly
à ouverture par levier ascensionnel. Chiens
d’armement à corps plats. Avec ses deux volets
obturateurs à cheminées, ouvrant à l’armement.
Garnitures en fer découpé uni. Pontet à volute.
Crosse à fût court, à joue, en noyer sculpté d’un
bec de canard stylisé, en partie quadrillé (légers
éclats de bois à la queue de culasse).
Longueur : 120 cm
A.B.E. Vers 1830. 
3 000 / 4 000 €
Jean-Samuel Pauly , mécanicien, ancien officier suisse
d’artillerie, a étudié et fait exécuter dans ses ateliers, à
Paris en 1809, son invention de fusil à chargement par la
culasse, chien d’armement extérieur.
62

40

63
Lourde carabine de tir à percussion, un coup,
calibre 17,5 mm env.
Lourd canon de 99 cm à pans, rayé, ruban, décoré de filets dorés à
la bouche et au tonnerre, poinçonné « B. DESPONDS » à fond d’or.
Cran de mire à planchette ajourée. Platine démontable à la main et
chien à corps plats. Pontet repose doigt, double détente stecher.
Crosse à joue en partie quadrillée et fût à embout en corne en noyer
clair marbré (petites entures anciennes au fût). Plaque de couche à
croc. Baguette en bois.
Longueur : 140 cm
A.B.E. Vers 1840.
M. Desponds est référencé à Morges (Canton de Vaud) en 1830.



800 / 1 000 €

Détail du lot 63

64

64
Tromblon à percussion.
Canon rond largement tromblonné à bouche. Platine à corps plat
poinçonnée d’une couronne et datée « 1831 ». Chien à corps plat,
système de sécurité dit à « console ». Garnitures, baguette et crochet
de suspente en fer. Crosse en noyer à bretelle en cuir.
Arme allemande en partie réglementaire modifiée en tromblon.
Longueur : 71,3 cm
A.B.E. Vers 1840-1850.
300 / 400 €

65

63

65
Petit fusil de chasse à coffre à percussion type « Volley Gun »,
six coups, calibre 8 mm
Bloc de six canons numérotés (en table par 3, superposés) de
34,5 cm, à balle forcée. Mise à feu par un chien. Fine crosse en noyer
verni.
Longueur : 71 cm
A.B.E. Vers 1840.
800 / 1 200 €
41

66

Détail du lot 66

66
Fusil canardier dit « de salve » Perin Lepage à percussion, 7 coups.
Faisceau de 7 canons ronds, damas, de couleur tabac. Platine avant signée « Perin Le Page à Paris », jaspée, à
chien à corps plat. Crosse en noyer sculptée d’un bec de canard stylisé, en partie quadrillée. Baguette en bois
à embout en laiton.
Longueur : 105 cm
B.E. Vers 1840-1850. 
1 800 / 2 000 €
Louis Perrin-Lepage, arquebusier à Poitiers, Vienne et Paris de 1823 à 1865, il expose à l’Exposition industrielle de 1823.

67
Carabine revolver à percussion, cinq coup, calibre 64.
Canon rond, avec cran de mire. Barillet évidé. Coffre rond à un chien extérieur (restauré). Garnitures en fer.
Crosse à joue en noyer.
Aucun marquage ni poinçon.
Longueur : 85 cm
A.B.E. Vers 1840-1850. 
800 / 1 200 €

67

42

68

68
Canardier à système, composé d’une batterie de 4 canons à percussion.
Canons de 71 cm montés en table sur une semelle en bois avec tourillons de fixation. Platine à percussion à
une queue de détente sur le dessous.
Vers 1840-1850. 
800 / 1 000 €

69

Détail du lot 69

69
Rare carabine revolver à système « Genhart » dit à tourelle, dix coups à cartouches coniques,
calibre 9,15 mm
Canon à pans, rayé, poinçonné « N » sous couronne, hausse à feuilles. Barillet plat gravé de rinceaux
feuillagés, numéroté à l’or et marqué « H. GENHART BREVETE ». Clé d’ouverture sur le côté gauche.
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer (léger éclat à la queue de culasse).
Longueur : 96 cm
A.B.E. Modèle breveté en 1856.
2 500 / 3 000 €
Heinrich Genhart était arquebusier et inventeur à Liège de 1856 à 1859.
43

70

70
Fusil à système « Cordier Minié », à percussion, un coup à tir réduit.
Canon rond de 41,5 cm, monté sur deux longues attelles, avec hausse, poinçonné « CC » (Charles Cordier) et
numéroté « 164 ». Chien à corps rond. Percuteur, baguette et garnitures en fer. Crosse et fût en noyer.
Longueur totale : 126 cm
A.B.E. Vers 1860 (petit accident au bois).
Mise à feu loin du visage à mi-longueur de l’arme.
400 / 600 €
Inventé vers 1861 par le co mmandant Minié (École de tir de Vincennes) et réalisé par l’armurier Charles CORDIER.

71

Détail du lot 71

Détail du lot 71

71
Fort fusil à percussion annulaire à système « Pieper », un chien extérieur, de salve, type « Volley Gun »,
7 coups, calibre 32 Rimfire
Fort canon rond à sept canons rayés, de 62 cm, avec hausse à feuillets et cran de mire, marqué sur la bande
« M. PIEPER LIEGE ». Bloc de culasse gravé, culasse et chien type Rolling Block. Assiette d’extraction et de
chargement amovible.
Crosse pistolet à calotte en corne, en noyer sombre (fêle).
Finition bronzée.
Longueur : 108 cm
B.E. Vers 1870. 
1 500 / 2 000 €
Henri Pieper (1840-1898) arquebusier allemand, installé à Liège. Il participe à la création de la fabrique nationale.
44

72

73

74

72
Fusil Vetterli modèle 1871, calibre 10,4 mm
Canon rond de 83cm avec hausse.
Boîtier de culasse frappé de la croix suisse et « Soc. Ind. Suisse Syst. Vetterlin ».
Garnitures en fer.
Crosse en noyer avec poinçons et cachet.
Finition bronzée.
Longueur totale : 130,5 cm
B.E. N° 62697.

600 / 800 €

Les fusils Vetterli furent conçus par Johann-Friedrich Vetterli (1822–1882), directeur technique de la Société Industrielle
Suisse SIG, à Neuhausen.

73
Mousqueton système Mauser 1871, à chargeur tubulaire type «Mannlicher», calibre 11 mm
Canon rond à pans au tonnerre, rayé, de 42,4 cm, avec hausse graduée. Boîtier de culasse sans marquage.
L’élévateur est actionné quand le verrou est tiré à l’extrême. Garnitures en fer. Crosse demi-pistolet en noyer
en partie quadrillé.
Longueur : 95 cm
B.E. 
400 / 500 €
74
Fusil Mauser modèle 1871-84 modifié, calibre 11 mm, à verrou coudé et chargeur tubulaire.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné « FR » sous couronne, « Spandau ». Culasse datée « 1888 ». Plaque
de couche matriculée « 33. R.E.4.244 ». Crosse en noyer en partie quadrillé.
Longueur : 117 cm
A.B.E.
500 / 600 €
45

75
Étonnante et rare carabine revolver de tir à système, à cinq chargeurs tubulaires en laiton,
calibre 9 mm à percussion centrale.
Canon à pans puis rond de 76 cm, avec hausse à la bouche, et cinq chargeurs tubulaires rotatifs en laiton
au tonnerre. Boîtier de culasse bronzé, avec cran de mire, alimentation des cartouches par les chargeurs
tubulaires en partie basse et élévateur. Pontet faisant office de levier d’armement. Double détente Stecher
Queue de pontet à prise de doigt, en ébène (réparation). Queue de culasse avec prise de dioptre.
Forte crosse en noyer en partie quadrillée, avec joue sur le côté gauche. Plaque de couche à croc.
Finition bronzée.
Longueur : 128 cm
B.E. Vers 1880.
Nota bene : aucun marquage ne nous permet de l’attribuer à un fabricant ou armurier. 
46

1 000 / 1 500 €

76

76
Fusil de chasse Drilling à système,

Détail du lot 76

à trois coups à percussion centrale

Chiens extérieurs, à trois canons de 70,5 cm,
ruban, damas,
- un canon express sur le dessus, rayé,
calibre 11 mm environ, avec bande marquée « D.
Haetpel Hoebuchsfenn Berlin », reposant sur deux canons juxtaposés, calibre 12.
Platines arrières, chiens, bascule et tonnerre
des canons ciselés de feuillages et de rinceaux.
Pontet en corne. Double détente réglable.
Crosse à joue pistolet. Belle fabrication et belle
mécanique.
Longueur totale : 113,5 cm
Berlin, XIXe siècle.
N° 1389
800 / 1 000 €
Détail du lot 76

77

Détail du lot 77

77
Rare fusil à système « Gay Guenot » à magasin rotatif, à étanchéité, 40 coups, calibre 11 mm
Canon à pans de 46 cm, carcasse en acier à joues unies, plates, avec sécurité du côté gauche.
Voyant du chargeur à chainette à volet glissant sur le dessus.
Crosse en noyer.
Finition poli blanc.
Canon N° 197.
Longueur totale : 101 cm
B.E. (le ressort de la détente ne revient pas).

1 800 / 2 000 €
Paulin Gay, ingénieur civil est l’inventeur d’armes à coups multiple, dites mitrailleuses de poche, revolvers et carabines à 25,
40, 50 et 100 coups (1879)
Son concessionnaire est Henri Guenot, 183 rue Saint-Denis (Paris).
Il semble que gay soit le véritable inventeur du système à chaîne, appelé système Guycot (Lewis Winant). Gay & Guenot l’ont
fait breveter à Londres le 17 janvier 1879.
47

78

78
Importante canardière système « Gras », 1 coup, calibre 23,3 mm à percussion centrale.
Fort canon rond de 114 cm, avec cran de mire.
Verrou coudé, poinçonné de Saint-Etienne.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Finition patinée.
Longueur totale : 167 cm
A.B.E. Vers 1880. Fabrication Manufrance. 

600 / 800 €

79
Carabine « Le Mat » à percussion centrale modèle 1881, dix coups. 9 coups rayés calibre 10,60 et un
coup lisse calibre 15,22.
Canons ronds superposés, à pans au tonnerre pour celui du dessus, rayé, muni d’une hausse marquée
« Colonel Le Mat Patent ». Barillet évidé. Chien se dédoublant pour le tir de la cartouche de chasse.
Canon, portière et pontet frappés « 55 ». Baguette de nettoyage et d’éjection en fer. Crosse en noyer verni.
Longueur du canon : 59 cm - Longueur totale :100 cm
B.E. (bois restauré). Finition poli blanc. Poinçon de Liège.
4 000 / 5 000 €
Jean Alexandre François le mat (1824-1881) est un médecin français, colonel confédéré, aide de camp du gouverneur de
Louisiane. Il dépose 12 brevets de 1857 à 1871.

79

Détail du lot 79
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Détail du lot 79

Détail du lot 80

Détail du lot 80

80

80
Rare fusil d’essai à système « Spitalsky », sept coups, calibre 11 mm à percussion centrale.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à planchette, numérotée jusqu’à 18. Boîte de culasse avec
magasin rotatif à sept chambres, marquée « Manufacture d’armes Steyr 1883 ».
Verrou d’armement permettant la rotation du magasin en tirant vers l’arrière. Sélecteur à deux positions, sur
la boîte de culasse permettant l’armement simple ou l’armement et la rotation (marqué « R »). Crosse en noyer
ciré. Baguette en fer.
Finition rebronzée. Toutes pièces marquées 68. Boîte de culasse avec numéro 14 sur le côté droit
Longueur : 127 cm
B.E. Vers 1880.
Ce système rotatif est mis au point par l’autrichien Anton Spitalsky, successeur de Josej Werndl à la tête de la
Manufacture d’Armes de Steyr en 1879.
1 200 / 1 500 €
49

81

Détail du lot 81

81
Rare carabine à système « Pieri » 1886, à verrou, un coup, calibre 11 mm
Canon rond, rayé, de 50 cm, avec hausse, à pans au tonnerre. Culasse gravée « Compagnie des Armes Pieri
Pieri Gadrant et Cie Paris » et « N° 4 ». Avec détente à l’arrière du verrou (breveté). Crosse en noyer.
Longueur totale : 97 cm
B.E. Finition bleuie.
Bibliographie :
Jean-René Clergeau, in « Gazette des Armes », n° 248, p. 33.

600 / 700 €

J. Pieri est inventeur à Ghisoni (Corse), 1860-1886. Nombreux brevets de 1867 à 1886.

82

82
Fusil Lebel modèle 1886 à verrou, calibre 8 mm, modifié pour la chasse.
Canon rond, rayé, avec hausse à planchette, verrou coudé. Crosse et fût de fabrication artisanale, sculptés en
demi ronde bosse d’un papillon, d’un serpent, de feuilles de chêne, enrichis d’un quadrillage croisé.
Tout le métal a été peint en noir.
200 / 300 €
50

83

83
Fusil de chasse, deux coups, calibre 16-65, à percussion centrale, chiens extérieurs.
Canons ronds superposés avec bande de 70 cm (piqûres intérieures). Bascule à levier d’ouverture à droite,
frappée « Importé de Belgique », poinçonnée. Crosse en noyer en partie quadrillé.
Fabrication liégeoise.
Longueur : 109 cm
N° 7618
400 / 500 €

84

84
Carabine « Buffalo Euréka », 2 coups superposés, calibre 9 et 6 mm à percussion annulaire.
Canon rond, lisse et rayé, de 57 cm
Culasse à extracteur à oreilles, jaspée.
Crosse demi-pistolet en noyer verni en partie quadrillé.
B.E. Fabrication Manufrance.
Longueur totale : 100 cm

600 / 800 €

85

85
Carabine de jardin ou de braconnier à percussion centrale, un coup, calibre 8 mm, modèle pliant.
Canon basculant, rond, à pans au tonnerre et carcasse poli blanc. Ouverture par clé sur le côté droit. Crosse
en noyer quadrillé dite squelette.
Longeur : 94,5 cm
A.B.E. Vers 1880-1900.
100 / 150 €
51

Collection de la famille L.
U.S.A.
Pistolets et revolvers 

86
Coffret de présent remis par les officiers du XXe corps au Major Général Joseph Hooker en 1866.
En acajou verni, à coins de renfort en argent gravé de rinceaux, il porte une plaque d’attribution en argent
gravé « Presented to MAJ GENERAL JOSEPH HOOKER – From the officers of the 20th Corp. 1866 ».
Gainé à l’intérieur de velours rouge, à compartiments, il contient :
- Un revolver Colt Pocket modèle 1849, cinq coups, calibre 31, modèle de luxe, simple action.
Canon à pans, avec belles rayures, de 4’’ (101 mm), signé sur le dessus « Saml Colt » et richement gravée de
rinceaux feuillagés au tonnerre.
Barillet gravé d’une attaque de diligence. Carcasse gravée en suite de rinceaux et frappée « COLT’S
PATENT ». Pontet argenté gravé en suite. Crosse en bronze argenté sculpté en demi ronde bosse à décor de
feuillages et de l’Aigle sur un cactus attrapant un serpent. Pièce de pouce gravée « H ».
Numéroté 154206 (année 1859) sur le canon, la carcasse, le barillet et le pontet.
- Un moule à balle frappé « COLT’S PATENT » pour balle ronde ou ogivale. Finition bleuie.
- Une poire à poudre type Colt en cuivre argenté, à l’Aigle US tenant des revolvers dans ses serres.
- Une boîte à balle ronde en fer peint en noir contenant des balles de marque « ELEY LONDON »
- Clé de coffret à anneau à jours.
Revolver à 90% dans sa finition bleuie d’origine.
B.E. (Petites usures d’usage au velours du coffret).
Fabriqué de 1850 à 1873, à 325 000 exemplaires, dont 11 000 à Londres.



8 000 / 12 000 €

Biographie :
Joseph Hooker (né le 13 novembre 1814 et mort le 31 octobre 1879) est un officier de l’US Army, qui servit durant la guerre
américano-mexicaine avant de devenir un général d’état-major de l’Union durant la guerre de Sécession. Il était connu sous
le sobriquet de « Fighting Joe » Hooker en raison de sa ténacité, de ses violentes colères et de son caractère bagarreur.
Après avoir co mmandé sous les ordres de George McClellan (nota mment lors de la bataille d’Antietam au cours de laquelle il sera blessé au pied), il fut no mmé à la tête des armées de l’Union par Abraham Lincoln qui recherchait un général
au tempérament offensif. Il fut vaincu à Chancellorsville par Robert Lee et Stonewall Jackson.
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87

88

Détail du lot 88

87
Revolver à percussion « Dragoon »
Wesson & Leavitt, six coups, calibre 40, simple
action.
Canon rond de 18 cm, rayé, avec bague
d’ouverture. Barillet uni, marqué à l’arrière
« LEAVITT’S PATENT APRIL 29. 1837 ». Culasse
avec patente de WESSON.
Carcasse marquée « MASS ARMS CHICOPEE
FALLS ». Platine arrière marquée « WESSON’S
& LEAVITT’S PATENT ». Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer.
Patiné.
Longueur : 37 cm
A.B.E. (Piqûres)
Fabriqué à 770 exemplaires environ de 1850 à 1851.
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800 / 1 000 €

88
Revolver de ceinture à percussion
« Maynard » 1er type, six coups, calibre 31,
simple action.
Canon rond de 10 cm, avec bague d’ouverture.
Restes de rayures. Barillet gravé à l’acide de
rinceaux.
Carcasse marquée « MASS ARMS CHICOPEE
FALLS ». Portière du système d’amorcage
marquée « MAYNARD’S PATENT SEP 22 1845 »
et gravée de l’Aigle US. Bride de crosse et
pontet en laiton argenté (restes).
Plaquettes de crosse en noyer.
Remis en couleurs.
Longueur : 23 cm
A.B.E.
Fabriqué à 1 000 exemplaires environ de 1851 à 1857.



400 / 600 €

89

90

89
Revolver à percussion « Springfield Arms »
modèle Warner, six coups, calibre 31, simple
action.
Canon rond de 12,7 cm Barillet uni. Marqué
sur le haut du bâti « SPRINGFIELD ARMS
Co ». Coffre gravé de rinceaux avec restes de
marquages « WARNER’S PATENT JAN 1851 ».
Pontet et bride de crosse gravés.
Plaquettes de crosse en noyer.
Longueur totale : 28 cm
A.B.E. (Repoli)
Fabriqué vers 1851, à 100 exemplaires pour le modèle
Warner.
800 / 1 000 €

90
Pistolet « Lever action N° 1 » Smith & Wesson,
calibre 31.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre avec
restes de marquage « CAST STEEL – SMITH
& WESSON NORWICH CT – PATENTED
FEBRUARY 14 1854 » de 25 cm
Carcasse gravée de rinceaux. Plaquettes de
crosse en noyer.
Remis en couleurs.
Longueur : 25 cm
A.B.E. (Petites piqûres).
N° 129 sur le chien et le devant de pontet.
Fabriqué de 1854-1855 à 1 200 exemplaires environ.
Il s’agit de la première arme réalisée par la première
association d’Horace Smith et Daniel Wesson.



1 500 / 1 800 €
55

91
Pistolet « Lever action N° 1 Pocket pistol » Volcanic, calibre 31 simple action.
Canon à pans rayé de 9,2 cm avec marquages « NEW HAVEN CONN PATENT FEB 14 1854 ». Carcasse en
laiton. Levier de sous garde à anneau. Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 25 cm
A.B.E. (Usures).
Les marquages sont ceux de la New Haven company qui succède à la Volcanic company à partir d’avril 1857. Cette nouvelle
compagnie produit 3300 armes, tous modèles de Volcanic confondus. 
2 000 / 2 500 €
56

92
Revolver « Starr Army » modèle 1858
double action, six coups, calibre 44, monté en
carabine.
Canon rond de 15,4 cm, rayé. Carcasse fermée,
frappée « STARR ARMS Co NEW YORK » et
“STARR’S PATENT JAN 15 1856”. Monté avec
une crosse carabine demi-pistolet en noyer.
Plaque de couche en fer.
Longueur : 59 cm
A.B.E.
Produit de la fin des années 1850 au début des années
1860 à 23 000 exemplaires. 
1 000 / 1 200 €

93
Revolver « Pettengill » à chien intérieur
« Army model », six coups, calibre 34, double
action.
Canon à pans de 10,2 cm, rayé. Carcasse
fermée marquée sur le dessus « PETTENGILLS
PATENT 1856 » et sur le dessous « RAYMOND &
ROBITAILLE PATENT 1858 ». Plaquette de crosse
en noyer verni.
Finition bleuie patinée.
Longueur totale : 26 cm
Numéroté 240 sur le barillet et la bride de
crosse.
B.E.
92

Fabriqué au début des années 1860 à 3 410
exemplaires.
600 / 800 €

93

Détail du lot 93
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94

95

94
Pocket revolver à percussion « John Walch »,
cinq coups calibre 31, 10 cheminées, deux
chiens.
Canon de 8,2 cm à pans, rayé, marqué « WALCH
FIRE ARMS C.O. NEW YORK PAT’D FEB 8
1859 ».
Carcasse en bronze, détente éperon. Plaquettes
de crosse en noyer.
Longueur : 23 cm
B.E.
Fabriqué vers 1860 à 3 000 exemplaires environ.



800 / 1 200 €

95
Revolver Remington modèle 1861
à percussion, six coups, calibre .44 Army.
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer.
État de fouille, témoin de l’histoire.
Fabriqué en 1862, à 6 000 exemplaires. 

96

96
Revolver à percussion « Allen & Wheelock »
Army « Center Ha mmer », six coups,
calibre 44, simple action.
Canon rond et à pans de 19 cm, rayé, avec
restes de patentes sur le côté droit « ALLEN &
WHEELOCK WORCESTER. MASS. U. / ALLEN’S
PT’S JAN. 13 DEC. 15, 1857 SEPT. 7. ». Carcasse
fermée et barillet unis. Pontet ouvrant pour
l’utilisation la baguette d’extraction.
Plaquettes de crosse en noyer ciré.
Longueur : 34 cm
B.E. (usures d’usage).
Numéroté 247 sur la clé de libération de
baguette et le barillet.
Fabriqué de 1861 à 1862 et produit à 700 exemplaires
environ. Le gouvernement US en acheta 536 en 1861.



800 / 1 000 €

100 / 150 €
Autre vue du lot 94
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97
Beau revolver à percussion « Colt Police »
modèle 1862, cinq coups, calibre 36, simple action.
Canon rond, rayé de 13,5 cm avec marquages « ADDRESS
COL SAML COLT NEW-YORK U.S AMERICA ». Barillet fluté
avec marquage « AT SEPT 10th 1850 ». Carcasse frappée
« COLT’S PATENT ».
Canon, barillet, carcasse, chien, baguette et pontet
richement gravés de rinceaux feuillagés. Crosse en bronze
argenté, décoré en demi ronde bosse de motifs végétaux
stylisés, d’allégorie tenant une balance et une croix d’un
Aigle protégeant le blason des États-Unis sur la calotte.
N° 8342 (1861)
Longueur : 29 cm
B.E.
Fabriqué de 1861 à 1873 à 28 000 exemplaires.

3 000 / 4 000 €
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98

98
Revolver « Slocum » Brooklyn Firearms, cinq
coups, calibre 32 Rimfire, simple action.
Canon rond rayé de 7,6 cm (3’’) marqué «BA Co
Patent April 14th 1863». Barillet à chambres
mobiles avançant sur un axe pour le chargement.
Carcasse fermée en laiton gravé de feuillages.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer
verni.
A.B.E.

99
Pistolet Remington « Rolling block » modèle
1867 Navy, un coup, calibre 50 à percussion
centrale.
Canon rond, à grosses rayures, bronzé, frappé
« W.D.W » et de l’ancre de marine au tonnerre.
Bloc culasse avec restes de marquages
« REMINGTON’S ILION NY PAT MAX (…) » d’un
côté et « P F.C.W. » de l’autre. Garnitures en fer.
Crosse et fût en noyer ciré.
Longueur : 31 cm
A.B.E. d’usage.

N° 5098.

Fabriqué de 1863 à 1864, à 10 000 exemplaires.



600 / 700 €

Fabriqué au début des années 1870. 

99

Détail du lot 99
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700 / 800 €

100

100

100
Pistolet Derringer Ha mmond « Bull Dog »
dit « Naubuc », Connecticut Arms, un coup,
calibre 44 Henry annulaire.
Canon rayé, à pans avec marquage
« CONNECTICUT ARMS & MANFG Co NAUBUC
CONN » de 7,5 cm Culasse pivotante à gauche,
avec patentes « PATENTED OCT 25 186. ».
Détente éperon. Plaquettes de crosse en
caoutchouc durci quadrillé.
Longueur : 21 cm
B.E. Finition poli blanc.
Fabriqué de 1866 à 1880 à 8 000 exemplaires.



101
Revolver Colt House “Cloverleaf”, quatre
coups, calibre 41 Rimfire, simple action.
Court canon de 2,3 cm, rayé, marqué sur le côté
gauche « COLT ». Barillet évidé. Carcasse fermée
en laiton, détente éperon. Plaquettes de crosse
en noyer. Baguette en fer.
Longueur : 14,5 cm
B.E.
N° 1338

Fabriqué de 1871 à 1876 à 9 952 exemplaires.



500 / 600 €

600 / 700 €

101

Détail du lot 101
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102
Pistolet automatique Colt modèle 1900, sept coups, calibre 38 ACP simple action.
Canon avec rayures présentes.
Glissière marquée sur le côté gauche « Browning’s Patent Pat’d April 20.1897 - Colt’s Patent Fire Arms MFG.
Co Hartford Conn U.S.A. » à 16 stries de préemption à l’arrière, poinçonnée au cheval cabré. Hausse mobile.
Chien à crête haute. Plaquettes de poignée en nacre. Chargeur amovible marqué sur le fond « PAT’D Sept
9.1884 ».
Finition rebronzée.
B.E.
Longueur : 22 cm
N° 727 (Année 1901).
Fabriqué de 1900 à 1903 à 3 500 exemplaires. 
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4 000 / 5 000 €

103

103
Revolver poivrière type Allen et Thurber
à percussion, six coups, calibre 22.
Canon rond gravé. Crosse et carcasse gravées,
dorées. Chien sans crête.
Dans un coffret.
B.E. Reproduction.
250 / 300 €

104
Revolver Texas Patterson, cinq coups,
calibre 36 à percussion.
Canon à pans. Barillet gravé. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer choisi.
Finition bronzée.
B.E. Reproduction italienne pour le tir.300 / 400 €

104
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Collection de la famille L.
U.S.A.
Fusils des plaines et Kentucky 

105
Exceptionnel coffret nécessaire en acajou
gainé de velours vert, contenant un superbe et rare fusil de chasse à percussion des Plaines type Kentucky, à
un coup, deux canons et à 16 chambres amovibles pour le chargement de la culasse.
Bloc de culasse et queue de culasse à pans finement gravés de rinceaux feuillagés et de liserés d’argent.
Chien à corps plat et platine arrière joliment gravés en suite. L’ensemble bleui, jaspé, avec vis dorées, marqué
sur la culasse « S. Day’s Patent ». Crosse à joue en noyer choisi, marbré, verni, finement quadrillé avec patchbox et incrustations de motifs découpés en argent : aigles à l’envol, coquilles, fleurs, branches de fleurs, cerfs
et un cartouche gravé du nom du propriétaire « H.M.C. Kee ». Couvercle du patch-box orné d’un ours et de
feuillages.
Se monte avec deux canons :
- un canon rond, en damas, lisse, de couleur tabac, à pans au tonnerre, incrusté d’une petite plaque en argent
de couleur tabac. Montage à vis. Longueur : 72 cm
- un lourd canon, à pans, rayé, avec hausse réglable et cran de mire, décoré d’un liseré d’argent au tonnerre,
incrusté également d’une plaque d’argent de couleur tabac. Montage à vis. Longueur : 72 cm
Et ses accessoires : un tunnel de tir amovible, 16 chambres amovibles à cheminée, une poire à poudre en
cuivre à décor repoussé de lièvres en plaine et de rinceaux feuillagés à bec en laiton.
T.B.E. Vers 1840.
8 000 / 12 000 €
Silas Day est un arquebusier, actif à New-York de 1831 à 1840, inventeur du système à chambre amovible à chargement par
la culasse, New York City.
64
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106

Détail du lot 106

Longue carabine de chasse à silex des
Plaines, type Kentucky.
Canon de 117 cm, à pans, rayé, avec cran de
mire, gravé JWG, monté avec une longue
lunette en fer, laiton et palissandre (manque une
optique).
Platine signée « Riddle » et chien col de cygne
ancien mais postérieur à corps plat.
Double détente Stecher. Pontet en laiton, repose
doigt.
Crosse en noyer tigré, à joue, avec patch-box en
laiton découpé et gravé.
Baguette en bois à embout, postérieur.
Longueur totale : 157,5 cm
A.B.E. Vers 1810-1820.
2 500 / 2800 €

107
Fusil de chasse à percussion des Plaines
type Kentucky, 2 coups, calibre 54, à canons
tournants superposés.
Canons à pans de 91 cm, rayés, avec crans et
points de mire.
Platine et chien à corps plat, gravé de rinceaux
sur le coté droit. Contre platine avec clé libérant
les deux canons.
Monture des canons, pontet mouvementé
(réparation à l’avant), plaque de couche et
patchbox en laiton découpé.
Crosse en noyer, à joue.
Longueur totale : 130 cm
B.E. (petit fêle réparé sous la platine). Vers 1830.

2 000 / 2 500 €

Détail du lot 107
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Détail du lot 108

108
Fusil des Plaines type Kentucky à percussion à système, deux coups sur le côté, calibre 44 et 14 mm
environ.
Canons superposés de 83 cm, au-dessus rayé, avec cran de mire marqué « M.F. Crandell Gowanda », l’autre
lisse.
Platine arrière ciselée de rinceaux et signée M.F. Crandell, à deux chiens latéraux, tirant en alternance.
Queue de culasse avec dioptre. Mono détente.
Crosse en beau noyer verni, en partie quadrillé, à décor d’incrustations de métal argenté ciselé de rinceaux et
d’animaux.
Pièce de pouce marquée « JW » et patchbox à l’aigle US marqué « MF CRANDELL MAKER ».
Baguette en bois à embout laiton.
Longueur totale : 121 cm
B.E. Vers 1850. 
3 000 / 3 500 €
Marvin Crandell, arquebusier à Gowanda (Etat de New York)

109

109
Fusil des plaines type Kentucky à percussion.
Long canon à pans de 99 cm, rayé, avec hausse, gravé « J. AX », un coup, calibre 36. Platine signée « R et W
Biddel Philadelphia » et chien à corps plats, gravée. Double détente Stecher. Garnitures en laiton. Monture en
noyer à long fût, décorée à la ficelle avec patch box.
N° 330 à la bouche.
Longueur totale : 146 cm
Dans l’état (manque la baguette, accident, manque de bois autour de la platine et du fut).

200 / 300 €
Robert et William Biddle fournisseurs, vers 1840-1860.
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Collection de la famille L.
U.S.A.
Fusils et carabines 

110
Fusil à silex « Hall Harpers Ferry » modèle 1819, 1 coup, calibre 54.
Canon rond de 76,5 cm
Ouverture de la culasse par queue d’ouverture à l’avant du pontet. Marquages « J.H. HALL H. FERRY US
1826 ».
Garnitures en fer.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur totale : 134 cm
B.E.
Fabriqué par intermittence de 1817 à 1840, à 19 000 exemplaires. 
68

2 000 / 2 500 €

111
Rare carabine revolver Colt “Patterson” modèle 1839, six coups, calibre 58.
Canon rond de 57,5 cm avec guidon au tonnerre, marqué sur le côté droit « PATENT ARMSM’G CO
PATERSON, N J COLT’S PT ». Fort barillet décoré au trait. Crosse en noyer verni (petits éclats).
Longueur : 107 cm
A.B.E. (Métal tâché, léger éclat au bois)
N° 95
Produit de 1838 à 1841 à 950 exemplaires.
L’absence de levier de chargement sur le côté droit indique une fabrication précoce (et donc plus rare), ce que confirme le
numéro de série.
5 000 / 6 000 €
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Détail du lot 112

112
Carabine à percussion « Jenks » à chargement par la culasse, 1 coup, calibre 54.
Canon rond à pans au tonnerre, de 63,5 cm, marqué au tonnerre « USN RC P 1845 ».
Queue de culasse ouvrante pour le chargement.
Platine arrière à corps plat, marquée «N.P. AMES SPRINGFIELD MASS WM JENKS » avec chien latéral.
Pontet avec anneau en fer et garnitures en laiton, certaines poinçonnées.
Crosse en noyer ciré (enture autour de la queue de culasse).
Longueur totale : 105 cm
A.B.E. (Légères piqures).
Fabriqué à 4250 exemplaires de 1843 à 1846 

700 / 800 €

Détail du lot 113

113
Fusil revolver « Warner », six coups, calibre 40.
Canon à pans de 66 cm avec cran et point de mire. Carcasse fermée avec marquages « JAMES WARNER
SPRINGFIELD MASS ». Barillet avec restes de marquages « WARNERS PATENT ».
Crosse en noyer ciré.
Finition bleuie et jaspée. Remis en couleurs.
A.B.E. (Piqûres nettoyées).
Longueur : 114 cm
Fait vers 1850 par James Warner à Springfield, à 300 à 550 exemplaires seulement. 
70

1 200 / 1 500 €

114
Fusil revolver à percussion modèle 1851 « Turret Porter », 1er modèle, neuf coups, calibre 44 environ,
simple action.
Canon à pans, rayé (usures) de 69 cm, avec restes de marquages « ADRESS P.W. PORTER NEW YORK –P
W.PORTER’S PATENT 1851 ».
Chien latéral, barillet plat, cylindrique. Carcasse ouvrant à charnière du côté droit pour libérer le barillet.
Armement par levier de sous garde.
Garnitures en fer. Crosse en noyer verni.
Longueur : 119 cm
A.B.E. (manque le levier de chargement).
Porte le numéro « 67 » sur les différentes pièces de mécanisme.
Le premier modèle fut produit à 300 exemplaires numérotés de 1 à 300. 

2 400 / 2 800 €
71

115

Détail du lot 115

115
Rare revolving rifle « North & Skinner » à percussion, six coups, calibre 44.
Canon rond, rayé, de 60 cm et à pans au tonnerre, avec système de visée. Barillet uni avec protection sur le
dessus et cheminées noyées. Chien sous crête. Armement par levier sous garde.
Crosse en noyer ciré avec patch box en laiton. Garnitures en fer. Baguette refouloir.
A.B.E. sans marquage.
Longueur totale : 109 cm
Fabriqué de 1856 à 1859 à 600 exemplaires.

800 / 1 200 €

116

Détail du lot 116

116
Fusil « Colt » modèle 1861 à percussion, un coup, calibre 60.
Canon rond de 100 cm avec hausse. Platine avant gravée « US Colt’s PFAM FGCD Hartford CT ». Chien à
corps rond. Garnitures et baguette en fer. Monture en noyer. Plaque de couche frappée « US ».
Longueur totale : 142 cm
Bon état d’usage.
Fabriqué de 1861 à 1865 à 75 000 exemplaires.
72

300 / 400 €

117
Carabine « Smith, Poultney & Trimble », un coup,
calibre 50.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec hausse, de
52 cm. Frappé au tonnerre « A.J.N. ».
Culasse avec anneau de selle marquée
«MANUFACTURED BY MASS ARMS CO CHICOPEE
FALLS / ADDRESS POULTNEY & TRIMBLE BALTIMORE,
U.S.A» et «SMITH’S PATENT / JUNE 23, 1857».
Culasse avec beaux marquages.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer avec poinçon militaire (cassure
réparée).
Finition bronzée patinée.
A.B.E.
N° 21105

Fabriquée de 1861 à 1865 à 30 000, exemplaire



1 200 / 1 500 €

118
Carabine « Gwyn & Campbell » « Union Carbine », un
coup, calibre 52.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse réglable,
rayé, de 51 cm.
Bloc de culasse basculant par levier de sous garde.
Boîtier de culasse marqué « Union Rifle ». Platine arrière
à corps plat marquée « Gwyn & Campbell Patent 1862
Hamilton » et chien à corps rond.
Crosse en noyer.
Finition rebronzée.
Longueur totale : 98 cm
B.E.
N° 1749
Fabriquée de 1863 à 1864 à 8 200 exemplaires. 1 200 / 1 500 €

117

118
Détail du lot 117
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119
Carabine « Ball » à percussion annulaire et
chargement par la culasse, sept coups, calibre 50
Rimfire.
Canon rond, rayé, de 52 cm, avec cran de mire. Levier
d’ouverture de la culasse par le pontet. Chien à corps rond
et platine arrière à corps plat. Boîtier de culasse marqué
sur le côté gauche « E.G. LAMSON & Co WINDSOR V.T.
U.S. BALLS PATENT JUNE 23 1863 MAR 15 1864 »
Avec anneau de selle et baguette en fer.
Finition bronzée patinée.
Longueur totale : 92 cm
B.E.
Produit à seulement 1 002 exemplaires. Le gouvernement
américain en fît une co mmande en 1864, qui fut livrée en mai
1865. 
1 000 / 1 200 €
74

120
Historique et étonnante carabine de selle Spencer modèle 1865 à répétition, calibre 52, offerte par
Garibaldi au co mmandant Chevalier de la Garde nationale d’Arnay le Duc.
Canon rond, rayé, bronzé, avec hausse.
Culasse patinée, marquée «Spencer Repeating Rifle Boston Mass. Pat’d March 6. 1860» (en parti effacé).
Garnitures et anneau de selle en fer.
Crosse en noyer avec un beau cachet d’inspecteur. Portant une plaque en argent gravé « Garibaldi à Chevalier
Commt de la Gde Nle d’Arnay-Le-Duc 1870 ».
Finition bronzée, patinée.
Longueur : 99 cm
B.E. Vers 1865
N° 54493
Fabriqué vers 1865, à 34 000 exemplaires. 

1 500 / 2 000 €

Historique :
Cette carabine a pu être donnée par Garibaldi, le héros des deux mondes ou un de ses fils, qui ont combattu également à
Arnay-le-Duc, en souvenir des violents combats qui y eurent lieu :
« L’affaire d’Arnay-le-Duc et de Bligny-sur-Ouche, le 3 décembre 1870, eut plus d’importance. Garibaldi fut secondé par le
général Cremer, qui, à la tête de 5 000 mobilisés vint opérer à Bligny pendant que Garibaldi opérait à Arnay. L’ennemi, cherchant sans doute une revanche de l’échec du 30 novembre, s’était engagé dans la vallée de l’Ouche avec des forces plus
considérables, 10 à 11 000 ho mmes et 34 bouches à feu. Garibaldi, qui avait été informé du mouvement, se concerta avec le
général Crémer pour prendre l’ennemi entre deux feux. Il le refoula d’Arnay dans la direction de Bligny, où le général Crémer l’attendait avec ses mobilisés et 8 pièces à longue portée. La défaite des Prussiens fut complète ; ils eurent près de 400
ho mmes hors de combat et laissèrent 280 prisonniers. »
75

121
Carabine à système « Triplett & Scott », sept coups, calibre 50 rimfire.
Canon rond, rayé, de 70 cm, avec système de visée.
Bloc de culasse frappé « Kentucky » et carcasse « MERIDEN MAN FG CO MERIDEN CANON ». Queue de
culasse gravée « TRIPLETT & SCOTT PATENT DEC 6.1864 ». Garnitures en fer. Chargeur tubulaire noyé dans
la crosse. Monture en noyer ciré.
E.M. (cassure au col de crosse).
Longueur totale : 117 cm
N° 4649.
Fabriqué de 1864 à 1865 à 5 000 exemplaires.

600 / 800 €

122
Carabine de selle « Starr » à cartouche métallique modèle 1865, un coup, calibre 56-50.
Canon rond, rayé, avec hausse. Bloc de culasse basculant vers l’arrière par l’armement du levier de sous
garde. Queue de culasse marquée « STARR’S PATENT SEPT 14th 1858 ».
Anneau de selle sur le côté gauche. Plaque de couche. Crosse en noyer.
Longueur : 96 cm
Dans l’état. (Piqûres, accidents et manques à la crosse)
Starr reçu, le 21 février 1865, une commande de 3 000 exemplaires adaptés à la cartouche 56-50 Spencer, lesquelles
furent livrées entre les mois de mars et avril de la même année. Une nouvelle co mmande fut alors passée le 11 avril 1865
pour la fourniture de 2 000 exemplaires supplémentaires.
400 / 500 €

123
Carabine Remington « Rolling Block » à percussion centrale, un coup, calibre 58.
Canon rayé de 56,5 cm avec hausse. Queue de culasse marquée « REMINGTONS ILION N.Y. U.S.A. PAT MAY
3d NOV 15th 1864 APRIL 17th 1866 ».
Crosse et fût en noyer.
Longueur : 99 cm
A.B.E. Finition patinée.
Le système Rolling Block fut largement utilisé dans la Navy et l’armée pendant et après la guerre de Sécession.



800 / 1 000 €

124
Fusil « Roper » modèle 1866 « Shotgun » à magasin rotatif, quatre coups, calibre 16.
Canon rond à bourrelet à la bouche de 64 cm. Portière de culasse marquée «Roper Repeating rifle Amherst
Mass Patented / April 10 1866». Crosse (fêle) et fût en noyer verni.
Finition bronzée patinée.
Longueur : 117 cm
A.B.E.
Brevet du 10 avril 1866, pour un repeating shotgun. Fabriqué vers 1867-1868. 

Détail du lot 121

76

Détail du lot 122

1 000 / 1 200 €

Détail du lot 124

121

122

123

124
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125
Carabine de selle « Winchester » modèle 1866, calibre 44.
Canon rond de 49cm, avec hausse et marquages « Winchester Repeating arms new haven Ct King’s
Improvement Patented March 29 »…
Boîtier de culasse en laiton avec anneau de selle en fer.
Crosse et fût en noyer verni, décoré d’un cloutage de laiton à l’indienne.
Queue de pontet numérotée 45795 (année 1870).
Longueur totale : 99 cm
A.B.E. 
3 000 / 4 000 €

126
Carabine « Brown Ballard », un coup, calibre 44 Rimfire.
Canon rond avec hausse de 72 cm Culasse marquée sur le côté gauche « BROWN M.F.G Co NEWBURY PORT
MASS BALLARD’S PATENT NOV 5 1861 ». Chien avec patentes. Extracteur avec bouton poussoir. Crosse en
noyer ciré (fêle).
Longueur : 115 cm
B.E. Finition patinée.
N° 21412
Fabriquée de 1869 à 1873 à 1 700 exemplaires. 

78

800 / 1 000 €

127
Pistolet carabine « Frank Wesson » modèle 1870,
un coup, calibre 22 Rimfire.
Long canon rond bronzé, marqué sur le côté « Frank
Wesson Worcester Mass Patented May 31-1870 »,
avec œilleton de visée réglable par vis, point de mire
« Tunnel » sur queue d’aronde. Ouverture par rotation
d’un demi-tour à droite, extracteur, détente éperon.
Carcasse nickelée. Plaquettes de crosse en noyer verni.
Crosse adaptable dite squelette en métal nickelé au
même numéro que l’arme « 21756 ».
Longueur canon : 51 cm - Longueur totale : 87 cm Diamètre boîte chargeur : 7 mm
B.E.
Fabriqué de 1870 à 1880 à 5 000 exemplaires environ.
Nota bene : avec un très rare chargeur rond en bois, à
couvercle rotatif nickelé, bordé de petites clous en laiton,
s’incorporant dans la crosse, contenant 32 munitions
disposées de façon à ne donner qu’une seule cartouche à la
fois.
1 500 / 1 800 €
79

128

Détail du lot 128

128
Rifle « Sharps Borchardt » modèle 1878, un coup, calibre 45-70.
Canon rayé de 61,5 cm, avec hausse à planchette, marqué « SHARPS RIFLE CO BRIDGEPORT CONN ». Bloc
de culasse marqué « BORCHARDT PATENT », gravé d’animaux, lion, chevreuil, cerf et biche et rinceaux
feuillagés. Monture en noyer ciré en partie quadrillé.
Longueur totale : 105 cm
N° 7852.
Fabriqué de 1878 à 1881 à 8700 exemplaires.

500 / 600 €

129

129
Carabine revolver « Smith & Wesson » modèle 320, 6 coups, calibre 320.
Long canon rayé de 45,5 cm, avec bande marquée « Smith & Wesson Springfield Mass U.S.A. Pat’d Jan 17 &
24. 55, July 11. 65 Aug 24.69. Apr. 20.75. Feb. 20 & Dec 18. 1877. Reissue July 25 1871. » et hausse.
Fût en ébonite marbrée et plaquettes de crosse en ébonite au sigle S&W.
Avec sa crosse adaptable, en noyer (manque une vis). Plaque de couche au sigle S&W.
Numéro du revolver 683.
Finition patinée.
Longueur totale avec crosse : 87,5 cm
A.B.E.
Fabriquée de 1879-1887 à 977 exemplaires. 
80

2 500 / 3 500 €

130
Fusil à percussion centrale, deux chiens extérieurs, « Volley Gun », quatorze coups, calibre 28 Rimfire.
Deux forts canons ronds, en table, de 41 cm à 7 petites chambres chaque, rayées. Platines arrières à corps
plat et chiens à corps ronds. Double détente pouvant être solidarisée. Crosse en beau noyer marbré.
Finition rebleuie et jaspée.
B.E. Vers 1860.
Longueur : 82 cm 
2 000 / 2 400 €
81

131

Détail du lot 131

131
Fusil à verrou « Remington Keene » modèle 1880, calibre 45.
Canon rond à pans au tonnerre, rayé, de 60,5 cm, avec hausse graduée à planchette et mire à la bouche.
Verrou avec patentes « E. REMINGTON & SONS ILION N.Y PAT FEBY 24 MCH 17 1874 JAN 18 SEPT 1876
MCH 20 JULY 1877 »
Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Finition bronzée.
Longueur : 111 cm
B.E.
Fabriqué de 1880 à 1883 à 5 000 exemplaires. 

1 200 / 1 500 €

132

Détail du lot 132

132
Carabine « Colt Burgess », 15 coups, calibre 44-40.
Canon à pans, rayé de 63 cm avec marquages « Colt’s Ptf A Mfg. Co Hartford. C.T .U.S.A. + Pat Jan 7 73 Oct
19 75. Apr I 79 DEC 7 80 Dec 13 81 Jan 3 82 » et hausse. Levier frappé « BURGESS’S PATENT »
Boîtier de culasse au cheval cabré.
Garnitures en fer.
Crosse et fût (fêle récolé) en noyer.
Longueur totale : 108 cm
Finition patinée.
A.B.E.
N° 421
Produit à 6 403 exemplaires de 1883 à 1885. 
82

1 500 / 1 800 €

133

Détail du lot 133

133
Carabine « Colt Lightning », medium frame, 15 coups, calibre 44.
Canon à pans, rayé de 63,5 cm avec marquages « Colt’s Ptf A Mfg. Co Hartford. C.T .U.S.A. + Elliot’s Patent’s
May 29. 1883. Sep.18. 1883. + ». Avec hausse et marquages de calibre au tonnerre.
Boîtier de culasse au cheval cabré.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Longueur totale : 109 cm
B.E. Finition patinée (petits coups sur la crosse).
N° 9765
Fabriquée de 1884 à 1902.
Le numéro de série implique que notre arme a été produite avant le 31 décembre 1898. 

1 200 / 1 500 €

134

Détail du lot 134

Détail du lot 134

134
Fusil « Coach gun » Remington, deux coups, calibre 12.
Canons juxtaposés de 46 cm, ruban damas, marqué sur la bande « REMINGTON ARMS CO ILION NY U.S.A. ».
Platines signées « REMINGTON ARMS Co » et chiens à queues, à corps plat. Crosse pistolet en noyer en
partie quadrillée. Plaque de couche en ébonite marquée du chiffre entrelacé « RA Co ».
Longueur : 87 cm
B.E.
Fabriqué vers 1885-1889.

800 / 1 000 €
83

135

Détail du lot 135

135
Fusil « Spencer Bannerman » modèle 1882-1900, calibre 12.
Canon ruban, damas, de 74 cm, avec marquage « Springfield ». Bouchon de culasse marqué de « Bannerman ».
Crosse pistolet en noyer ciré.
Longueur totale : 124 cm
N° 18838.
Le Fusil Bannerman reprend sans modification le système Spencer modèle 1882, en modifiant la forme de la poignée de
chargement. La société Bannerman racheta la Spencer Sporting Arms Company en 1890.
400 / 450 €

136

Détail du lot 136

136
Carabine Winchester modèle 1885, calibre 25-20 S.S.
Canon à pans de 69 cm, rayé, avec hausse, avec marquages Winchester. Armement du chien et abaissement
du bloc de culasse par levier de sous garde. Queue de culasse marquée « PAT OCT 7th 79 WINCHESTER
TRADE MARK »
Crosse en noyer.
Finition bleuie patinée.
Longueur : 111 cm
N° 100294 (année 1913).
500 / 800 €
84

137

Détail du lot 137

137
Carabine Winchester modèle 1890, calibre 22 LR Short.
Canon à pans, rayé, avec hausse, de 59 cm. Queue de culasse avec patentes. Crosse en noyer verni.
Longueur totale : 102 cm
Finition bleuie et jaspée patinée.
N° 108289 (année 1901).
Produit de 1890 à 1932 à 752 044 exemplaires.

600 / 700 €

138

Détail du lot 138

138
Fusil à système « Burgess Folding Gun », un coup, calibre 12, chien extérieur.
Canon rond de 48 cm gravé « PATENTED JUNE 12-894 N° 521-202 AUG. 24-1894 N° 524800 ». Boîtier de
culasse gravé « BURGESS GUN CO BUFFALO NY USA ». Monture en noyer verni. Crosse pistolet et fût en
partie quadrillés.
Finition bronzée.
N° 3038.
Fabriqué de 1892 à 1899 à plusieurs centaines d’exemplaires.

400 / 600 €

139

139
Fusil « Burgess Shotgun », calibre 12.
Canon, ruban damas de 74,3 cm
Boîtier de culasse gravé « Burgess Gun Co Buffalo N.Y. U.S.A. ».
Pontet avec clé d’ouverture de la culasse par coulissement de la poignée pistolet.
Crosse en noyer avec plaque de couche « Burgess Gun Co ».
Longueur totale : 123 cm
B.E. Finition rebronzée.
N° 2217.
Production estimée à quelques centaines d’exemplaires en 1892-1899. 

1 000 / 1 200 €
85
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140
Long fusil à silex de traite britannique, un coup, type « boucanier ».
Canon rond et à pans au tonnerre, poinçonné, de 130 cm.
Platine marquée « LONDON » et chien à corps rond. Garnitures en laiton
uni. Crosse en noyer.
Longueur : 170 cm
Baguette en bois.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle. 
600 / 700 €

141

141
Revolver à percussion «Playfair», six coups, calibre 44,
double action.
Canon de 15 cm, à pans, rayé, gravé sur le dessus « C.PLAYFAIR
ABERDEEN ». Barillet gravé d’une frise de feuilles. Coffre rond gravé de
rinceaux à chien sans crête. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé ciré.
Longueur : 29 cm
A.B.E. (Piqûres). 
400 / 600 €
140

86

Actif à partir de 1830, Charles Playfair & Co, était un arquebusier et fabricant d’accessoires de chasse à Aberdeen et fournisseur de la famille royale.

142

142
Pistolet britannique, double à percussion,
calibre 58.
Canons superposés. Coffre et chiens avec
sécurités à l’arrière gravé de rinceaux. Crochet
de ceinture sur le côté gauche. Queue de culasse
avec restes de marquages « Thos.Blissett,38
South Castle St. Liverpool ». Crosse en noyer
quadrillé avec pièce de pouce en argent.
Calotte ouvrante pour le rangement des balles.
Baguette sur étrier.
Dans l’état. (Piqûres). Bon état mécanique. Vers
1850-1860. 
300 / 350 €

143
Pistolet à système à percussion
« Westley Richards », deux coups.
Bloc de deux canons ronds en table se
présentant sous le chien d’un quart de tour,
marqué sur la bande « Westley Richards 170 new
Bond St London. »
Chien sans crête. Sécurité à l’arrière du chien.
Monture en argent gravé de rinceaux.
Crochet de ceinture sur le côté gauche.
Plaquettes de crosse en noyer foncé verni.
Longueur : 18 cm
B.E. Remis en couleurs. Vers 1850.  500 / 600 €

Thomas Blissett, actif vers 1862-1864 à Londres.

143

Détail du lot 143
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144
Revolver à percussion « Adams » modèle
1851, cinq coups, calibre 45, double action.
Canon à pans, rayé, de 16 cm. Carcasse fermée
décorée de rinceaux, poinçonnée « ADAM’S
PATENT », gravée sur le côté « ADAM’S PATENT
N° 9543 » et sur le dessus en lettres gothiques
« Leon Leroux Arqer à Paris ». Crosse en noyer
quadrillé avec pièce de pouce en argent.
Finition bleuie patinée à 60%.
Longueur : 32 cm
B.E. .
1 000 / 1 200 €
Jean et Léon Leroux étaient arquebusiers 31 rue de
Richelieu. Ils exposèrent à Paris en 1855 (Médaille de
2e classe) en 1867 et en 1878
88

145
Revolver à percussion « Adams », cinq coups,
calibre 45, double action.
Canon à pans, rayé, de 15,5 cm, avec baguette
sur le côté gauche. Carcasse fermée avec traces
de marquage « J.ADAMS LONDON ». Plaquettes
de crosse en noyer quadrillé.
Finition renickelée.
Longueur : 32 cm
A.B.E. 
800 / 1 000 €
John Adams (1828-1881), fabricant et inventeur. Il fonde
la Adams small arms company.

146
Mousqueton à percussion
britannique « Enfield » 1853.
Canon rond de 53 cm avec système
de visée. Platine à corps plat
« Birmingham 1869 », poinçonnée
« EIG » sous couronne. Garnitures
en fer et laiton. Baguette sur étrier.
Monture en noyer ciré.
Longueur totale : 92 cm
A.B.E.
400 / 500 €

147
Rare carabine « Greene » contrat
britannique, un coup, calibre 54.
Canon rond, rayé, basculant sur le
côté, de 45,5 cm, poinçonné. Platine
marquée « Mass Arms Co Chicoppee
Falls USA 1856 » et poinçon « VR »
sous couronne. Double détente dont
une pour libérer le canon . Queue
de culasse avec patent « Greene ».
Garnitures en fer. Crosse en noyer
avec patch box. Finition bleuie jaspée
patinée.
N° 1897.
B.E.
Fabriquée de 1855 à 1857 à 2000
exemplaires.
1 500 / 1 800 €

Détail du lot 148

148
Fusil d’essai « Major Fosbery »
Breach Loding, un coup, calibre 60.
Canon rond, rayé, avec hausse,
de 75 cm. Culasse type tabatière
marquée « Major Fosbery Patent
N° 178 » et poinçonnée. Chien sur le
côté droit. Garnitures en fer rebronzé.
Sur le pontet « Registered 18th
January 1868 ».
N° F219.
Longueur totale : 123 cm
A.B.E.
600 / 800 €
146

147

148
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149

Détail du lot 149

149
Pistolet « Mitrailleuse » système Martin, quatre coups, calibre 450.
Bloc de quatre canons rayés basculant vers l’avant, avec bouton d’ouverture à la queue de culasse. Frappé
au niveau des percuteurs « MARTIN PATENT » et « 21 ». Extracteur collectif. Culasse avec restes de gravure
« MITRAILLEUSE PISTOL ». Crosse en noyer (petit éclat).
Finition renickelée.
Longueur : 30 cm
A.B.E. (Petites piqûres, repoli). 
800 / 1 200 €
Le pistolet Martin « Mitrailleuse » est antérieur d’environ un an au célèbre modèle Lancaster à quatre canons (brevet n ° 1531
du 14 avril 1880). Initialement produit par Thomas Bland & Sons, des contrats ultérieurs ont été attribués à Thomas Turner
et à The Braendlin Armory Co.
Le pistolet Martin n’a pas réussi à atteindre le succès co mmercial dont jouissait le Lancaster. 
On pense que la production totale s’est élevée à quelques centaines d’exemplaires au plus, avec moins de 20 pistolets existants ayant été retracés à ce jour.

150
Fusil « BSA », un coup, calibre 45.
Canon rond de 52,5 cm, poinçonné au tonnerre. Bloc de culasse « BSA » et « M Co 1893 ». Monture en noyer.
Garnitures et baguette en fer.
Longueur totale : 95 cm
A.B.E. (manque la hausse). Finition bronzée.
N° 52 et 80.
400 / 500 €

150

90

151
Revolver « Webley Fosberry » modèle 1903 semi-automatique, six coups, calibre 455.
Canon à pans, marqué sur la bande « WEBLEY & SON. LONDON & BIRMINGHAM ». Rayures bien présentes.
Plaquettes de crosse en bakélite. Sécurité sur le côté gauche.
Finition rebronzée.
B.E. (traces de petits coups et frottements).
N° 44881.
3 000 / 4 000 €
152
Étui pour revolver réglementaire « Webley » britannique en cuir brun.
Fabrication Ellan datée « 1916 ».
B.E.

20 / 30 €
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CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE CATÉGORIE C SOUMISES À DÉCLARATION

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée.
Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.

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).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du
fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes).
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA
entraînera automatiquement la nullité de la vente.

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement
d’un CERFA est obligatoire.

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : Les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie,
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise
en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de
les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

Merci de prendre vos dispositions pour le transport,
aucune arme à feu ne pourra être envoyée.
Please note that we won’t ship any weapons.
Thank you for your understanding.

Collection de la famille L.
europe, grande bretagne et u.s.a





153

153
Fusil Winchester « Shotgun » modèle 1887, calibre 12.
Canon de 60 cm, avec poinçons et la mention « NOT FOR BALL » au tonnerre. Boîtier de culasse marqué
« WRA co » sur le côté gauche. Queue de pontet avec marquages « MANUFACTURED BY THE WINCHESTER
REPEATING ARMS CO NEW HAVEN CONN U.S.A. PAT. FEB. 16. & JULY. 20. 1886 ». Crosse pistolet en noyer.
Remis en couleurs
Longueur : 105 cm
Catégorie C à déclarer, N° 4825 (1887).
Fabriqué de 1887 et 1901 à 65 000 exemplaires. 

1 000 / 1 200 €

154

154
Mousqueton de cavalerie type 1890 à verrou, un coup, calibre 8 mm Lebel.
Canon rond avec hausse de 45 cm et garnitures renickelées. Boîtier de culasse avec restes de marquage « Mle
1890 »
Crosse et fût en noyer. Bretelle en cuir.
Longueur : 94,5 cm
Canon bouché.
Catégorie C à déclarer, N° 64404. 
200 / 300 €
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155

Détail du lot 155

155
Carabine de selle Winchester modèle 1894 AF, calibre 30 W.C.F, utilisée par l’armée française.
Canon rayé rebronzé de 49 cm, avec marquages et hausse en mètres. Boîtier de culasse uni, queue de culasse
avec marquages.
Anneau de selle, plaque de couche, grenadière avant et arrière en fer.
Crosse en noyer (traces d’un ancien cloutage supprimé).
Longueur totale : 97 cm
(Petites piqûres).
Catégorie C à déclarer, N° 671529.
Près de 15 000 Winchester modèle 94 furent distribuées à l’armée française durant la Première Guerre Mondiale,
principalement dans l’Armée française du train. 
Ces carabines ont été fabriquées à New Haven en 1913 pour la plupart. Leur numéro de série est de l’ordre de 600 000 à
700 000.
600 / 800 €

156

156
Carabine Winchester modèle 1894 calibre 30 WCF.
Canon rond, rayé, de 49 cm, avec marquage (piqûres). Queue de culasse « Winchester Mod. 1894 ». Monture
en noyer. Crosse postérieure (manque la hausse).
Dans l’état.
Longueur totale : 98 cm
Catégorie C à déclarer, N° 6606 (1896).
250 / 300 €

157

157
Carabine Winchester modèle 1895, calibre 40-72 WCF.
Canon rayé de 64 cm, à pans, « Manufactured by the Winchester repeating arms Co New Haven Conn. USA »,
avec hausse à feuillet et point de mire amovible. Queue de culasse « Winchester modèle 1895 ». Boîtier de
culasse avec système de visée réglable Lyman. Monture en noyer ciré.
Finition patinée.
Longueur : 113 cm
Catégorie C à déclarer, N° 1383 (1896).
800 / 1 000 €
94

158

158
Carabine Savage “Lever Action Rifle” modèle 1899, calibre 303.
Canon rond avec hausse et marquage « Manufactured by the Savage Arms Company Utica Arms USA
Patented February 7-1893 – July 25-1893 – October 3-1899”. Culasse avec anneau de selle. Crosse en noyer
ciré.
Longueur canon : 51 cm - Longueur totale : 100 cm
B.E. Finition bronzée.
N° 80.926.
Catégorie C à déclarer. 
600 / 800 €

159

Détail du lot 159

159
Fusil US modèle 17, cinq coups, calibre modifié 7 mm env.
Canon de 65 cm, avec poinçon d’épreuve français. Boîtier de culasse marqué « US MODEL OF 1917 »,
poinçonné à la grenade. Hausse graduée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 117 cm
Catégorie C à déclarer, N° ? Éléments composites au modèle.
Poinçon AR couronné. Canon numéroté 4886 PM, culasse 1014886, verrou 1151242.

200 / 300 €

160

160
Carabine de selle Winchester modèle 1866 calibre 22.
Canon rond, rayé, de 46,5 cm, marqué « Western Arms ». Culasse en laiton avec anneau de selle. Monture en
noyer ciré.
Longueur : 97 cm
Reproduction, fabrication italienne.
Catégorie C à déclarer, N° 4734. 
400 / 500 €
95

161

161
Fusil « Greener Police Gun Mark III », un coup, calibre 12 7 / 8.
Canon rond de 64 cm, rayé, à pans au tonnerre, « Greener Mark III », poinçon et numéro « 256 ». Bloc de
culasse frappé « Greener Police Gun Mark III ». Garnitures en fer. Crosse en noyer ciré.
Longueur totale : 106 cm
B.E.
Catégorie C à déclarer, N° 9616.
200 / 250 €

162
162
Fusil MKI N° 2, calibre 22.
Canon avec hausse graduée à 20 de 63 cm. Culasse datée 1954. Bretelle toilée.
Longueur totale : 113 cm
Avec sa boîte de transport réglementaire et baïonnette au modèle.
Catégorie C à déclarer, N° 1081. 

500 / 600 €

163

163
Fusil de chasse Pieper « Actionless 47 », deux coups calibre 12-65, extracteur.
Canons superposés de 61 cm.
Double détente noyée dans le bois à l’arrière de la culasse. Crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillé.
(réparations).
Longueur : 113 cm
Catégorie C à déclarer, N° 1423.
500 / 600 €

164

164
Fusil de chasse « Viking Police Gun », deux coups, calibre 12-70.
Canons juxtaposés de 50,5 cm. Bascule découpée et bronzée. Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie
quadrillé avec sabot amortisseur de 36 cm
Longueur : 92 cm
Catégorie C à déclarer, N° E7345.
200 / 300 €
96

165
Rare et étonnant fusil à système, prototype du fusil
Bretton, 2 coups, calibre 12 / 65.
Canons ronds, séparés, superposés, bronzés.
Corps, bloc de culasse à débattement vertical, co mmandé par
une clé du type darne, finement gravé de rinceaux feuillagés et
de fleurettes, sur fond amati, signé de Louise Bernard.
Double détente.
Crosse demi pistolet en noyer clair choisi, en partie quadrillé
et sculpté en fort relief d’écureuils, feuilles, glands et feuillages
(petit éclat de bois au bout de la queue de culasse et petit fêle).
Plaque de couche en corne clair.
Pontet chiffré MJ
N° 130
Longueur du canon : 70 cm - Longueur totale : 115,5 cm – Poids :
2,82 Kg
T.B.E.
Présenté dans une valise en bois, gainé de feutre vert avec
emplacement pour les cartouches.
Avec son certificat du banc d’épreuve officiel de Saint-Étienne.
Catégorie C à déclarer.
Nota bene :
Prototype conçu en 1936, sa production fut différée par la guerre et
reprise de 1945 à 1950 en nombre très limité.
Quelques rares exemplaires furent présenté au banc d’épreuve de
Saint-Étienne.
3 000 / 5 000 €
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Détail du lot 166

166
Fusil de chasse « Baby Bretton », modèle de luxe, deux coups, calibre 12-70.
Canons ronds superposés, séparés, de 70 cm, bronzés. Culasse en aluminium brossé ciselée de rinceaux
feuillagés en fort relief. Crosse demi-pistolet de 38 cm, en noyer quadrillé sculpté.
Longueur totale : 117 cm
T.B.E. Quasiment neuf. Avec son certificat de banc d’épreuve.
Catégorie C à déclarer, N° 47909.
Dans sa valise de transport avec plaque « Bretton », sa bretelle en cuir naturel et sa notice de montage
démontage.
800 / 1 000 €
La marque Bretton est créé en 1934 et s’est tout de suite spécialisée dans les fusils légers, nota mment pour la marine. Par
la suite les marques Bretton et Gaucher vont s’associer.
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Détail du lot 167
167
Fusil de chasse Ha mmerless, deux coups, calibre 12, modèle conformateur pour l’ajustage.
Canons juxtaposés de 75 cm.
Bascule gravée de bouquets. Belle crosse vernie articulée et ajustable, à quatre points de réglage. Avec sa
clé. Plaque de couche en bois.
Longueur totale : 115 cm
Catégorie C à déclarer, N° 5518. 
400 / 600 €
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Détail du lot 168

168
Fusil de chasse Ha mmerless « de borgne », deux coups, calibre 16-65, extracteur.
Canons juxtaposés de 70 cm (piqûres internes). Bascule signée « RI… ARQ A VERSAILLES ». Queue de pontet
gravée et crosse déviée. Garnitures en fer.
Longueur totale : 110 cm
(Accident à la longuesse).
Catégorie C à déclarer, N° 2990.
200 / 250 €
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169

169
Fusil de chasse « Vedette », deux coups, calibre 16-70.
Canons juxtaposés de 70 cm, marqués au tonnerre « SMFM SAINT ETIENNE ARME ELECTRIQUE BREVETS
FRANÇAIS ET ETRANGERS ». Bascule découpée jaspée. Crosse de 37,5 cm en noyer quadrillé.
Finition bronzée jaspée.
Longueur totale : 110 cm
Catégorie C à déclarer, N° 5307.
300 / 400 €

170

170
Fusil de chasse « Nemrod », deux coups, calibre 16-65 extracteur.
Canons superposés, séparés, de 62 cm Crosse demi-pistolet de 36 cm en noyer quadrillé.
Longueur totale : 117 cm
Fabrication stéphanoise.
Catégorie C à déclarer, N° 751. 

300 / 400 €
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Détail du lot 171

171
Fusil de chasse « Nemrod », deux coups, calibre 12.
Canons superposés de 64 cm.
Chien d’armement marqué « NEMROD ». Crosse demi-pistolet en noyer verni en partie quadrillée.
Longueur : 117 cm
Fabrication stéphanoise.
Catégorie C à déclarer, N° 2550. 
400 / 600 €
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173
172

174

175

176

172
Crosse adaptable pour revolver Colt à
percussion modèle 1861.
Attache en laiton à vis et anneau en fer. Crosse en
noyer.
Longueur : 44,5 cm
B.E. XIXe siècle.
250 / 350 €
173
Deux crosses adaptables pour reproduction
de revolver à percussion Colt modèle 1861.
Attaches en laiton à vis et anneaux en fer.
Longueur : 44,5 cm
On y joint une reproduction de crosse pour arme
européenne.
T.B.E. XXe siècle.
100 / 150 €

100

174
Étui de selle pour Springfield, en cuir riveté.
B.E. Reproduction.
40 / 60 €
175
Étui de selle pour carabine US en fort cuir
noir, à trois lanières renforcées d’une
plaque de laiton en partie haute.
Une d’époque guerre de sécession et une
reconstituée au XXe siècle.
150 / 200 €
176
Deux holsters pour revolver Colt US :
- en cuir naturel cousu.
- en cuir noir riveté.
B.E. XXe siècle.
60 / 80 €

177

179

180
178

177
Machette « US ARMY KNIFE LC 14 B ».
Poignée en cuir. Garde à une branche en fer
forgé. Large lame frappée « Woodman’s Pal »,
aiguisée, se terminant en crochet.
Dans son étui réglementaire en forme, en toile,
fermant par une fermeture éclair, avec sa pierre à
aiguiser et trois carnets de notice.
B.E. Deuxième Guerre Mondiale. 
80 / 120 €
178
Paire d’éperons mexicains.
Bras en fer forgé entièrement incrusté de
motifs en argent et d’un cloutage en laiton aux
extrémités. Molette à longues dents.
B.E. XIXe siècle.
150 / 250 €

179
Étonnante cloche de ranch américain

formée de trois fers de cheval suspendus,
l’un se fixant, les deux autres soudés servant
de cloche.

Battant rond sur tige torsadée actionnée par un
lacet en cuir.
100 / 150 €

180
Deux fers à marquer les chevaux ou le bétail.
En fer forgé, manches à anneau.
- L’un marque « OK ». Longueur : 33 cm
- L’autre au chiffre 2 ou lettre « A ».
Longueur :76 cm
60 / 80 €
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181

183

182
184

181
Grand lasso US, en cuir tressé.
B.E. XXe siècle.
On y joint un fouet recouvert de cuir.

80 / 120 €

182
Bouclier indien rond.
En peau, à décor peint, tendue et ligaturée
sur un cercle en bois, ornée de quatre plumes
flottantes. Poignée recouverte de peau de bison.
Diamètre : 44 cm
B.E. Travail de réserve du XXe siècle. 200 / 250 €
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183
Deux paires de menottes US :
- en fer forgé, avec clé.
- en fer forgé, avec clé à vis.
Une à patente « ower ‘s ».

80 / 120 €

184
Deux paires de menottes US :
- en fer forgé, avec clé.
- en fer forgé avec clé à vis.

80 / 120 €

186
Le cow-boy à bascule
Sujet articulé en tôle polychrome. Monté
sur contre poids et pied étrier en fer
noirci.
B.E. Fin du XIXe siècle.
100 / 150 €

185

185
Ensemble comprenant :
- Pelle pliante de campagne, en métal peint.
Dans un étui en caoutchouc vert à deux agrafes
de ceinturon.
Numérotée et marquée « OFW ».
B.E. Allemagne.
- Piolet US « Combat Serviceable ». Manche en
bois. Étui en toile.
B.E.
- Lame de scie de campagne pliante munie de
deux anneaux de prise aux extrémités, frappée
« A » et « .LDENGERG »
Longueur : 112 cm
Première Guerre Mondiale. 
50 / 60 €
186
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précisions et annotations sur les états

SUP. (superbe)
Pièces en parfait état, anciennes mais proches du neuf.
T.B.E. (très bon état)
Pièces avec légères marques du temps.
B.E. (bon état)
Pièces complètes, non oxydées, avec légères traces d’usage.
A.B.E. (assez bon état)
Pièces complètes, avec traces d’usage, petits coups ou griffes.
E.M. (état moyen)
Pièces piquées et/ou mécaniques détériorées, pouvant être restaurées
M.E. (mauvais état) ou « Dans l’état »
Cassures, fortes piqûres, manque de pièces ou de bois.
Pièces de fouille
Objets sortis de terre ou de l’eau, fortement détériorés, mais restant des témoins de l’Histoire.
S.F.
Sans fourreau
Dans tous les cas, il faut également prêter attention aux commentaires ci-dessus écrits entre parenthèses
après les états de conservation cités notamment dans les descriptifs des fiches.
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