
 

Description vente Chausson du 28 Juin 2018-06-06 

Pour les armes de catégorie « c » ou « d »1  notez que ces dernières sont soumise à 
fourniture lors de l’achat de la part de l’acheteur de divers documents à savoir : 

- la copie recto-verso d’une pièce d’identité. 

 - Soit de la copie recto-verso s de la validation pour l’année ou l’année précédente du 
permis de chasse. 

 -Soit de la copie de l’année en cours ou de l’année précédente de la licence de la 
Fédération Française de tir ou de la licence de la fédération Française de Ball-trap. 

 -Pour les professionnels une copie de la déclaration de commerce d’armes de catégorie 
« C » ou éventuellement « B » sera demandée. 

 Il sera procédé au contrôle du fichier des interdit d’armes FINIADA à l’issue de la vente. La 
non présentation de ces documents ou une inscription au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible. 

NB si la loi sur la détention d’armes change entre la distribution de ce catalogue et le jour 
de la vente, la nouvelle réglementation sera appliquée en lieu et place de l’ancienne. 

 

Superbe sabre de tambour-major modèle 1822 fabrication 
« Manufacture Royale de Klingenthal Mai 1823 » (première 
année de fabrication) comme en atteste la signature en 
cursives sur le dos de la lame. Lame courbe à pan creux 
principal et fine gorge secondaire au niveau du dos de la 
lame. Monture en bronze doré ciselé, pommeau à couvercle 
ovale  à tête de lion en relief, calotte à courte queue, garde 
en croix, branches de garde symétriques, face avant ciselée 
de feuillage, Ecu central dont les fleurs de lys ont été 
supprimées proprement lors de la chute du denier des 
Bourbon. Fusée bois gainée de cuir sombre, double filigrane 



à chevrons inversés. Fourreau en tôle de laiton, face avant 
richement décorée de cartouches divers, le cartouche 
entouré par les « cornes » (crochets) du fourreau porte un 
superbe trophée d’armes en haut relief (shako, tambour, 
cannes de tambour-major cors), trois bracelets ciselés d’une 
couronne de feuille de laurier, bouterolle trilobée, 
cartouche rond en relief au masque léonin (typique des 
fabrications initiales), signature « Manceaux Paris » au dos 
du fourreau en cursives .2625/25. Très bon état. 

………………………………………………………………..1500/1800 Euros. 

-Carabine à répétition manuelle « Browning European » 
calibre 7 X64. Canon avec hausse de battue, ensemble des 
pièces en acier bronzé mat suite à microbillage d’usine 
préalable. Monture en noyer, crosse à joue à gauche, 
poignée et devant quadrillé, mécanisme fonctionnel, 
indicateur de chargement à l’arrière de la culasse. Manque 
le chargeur dans le puits de ce dernier.2692/1. Arme de 
catégorie « C » 

…………………………..………………………………………..450/550 Euros. 

 

-Carabine Ruger nr 1 à bloc tombant calibre 270 winchester 
montée avec une lunette Swaroski Habbicht 6 X 42. 
Montage Ruger démontable. Avec sa bretelle large. Arme en 
parfait état de conservation, très bon canon, bronzage 
d’origine à 100 pour 100.2692/2. Arme de catégorie « C » 



…………………………..………………………………………..450/550 Euros. 

-Fusil superposé calibre 12/70 fabrication Beretta modèle 
Ultra light. Garnie nickelée sur fond de gravures mécanique 
d’envol d’oiseaux divers, canons de 670mm, 1er coup ¼ de 
choke, second coup ¾ de choke. Canon intérieur parfait, 
modèle à double détentes dorées. Crosse et devant en 
noyer finition poncé huilé, longueur de crosse 380 mm 
poignée pistolet. 2692/3. Etat rigoureusement neuf 
(probablement jamais tiré) Arme de catégorie « D »1 

…………………………..………………………………………..350/450 Euros. 

-Fusil juxtaposé calibre 16 à broche, système d’ouverture 
par clef serpentine à droite, mécanisme gommé. Arme à 
restaurer, système inhabituel pour fusils à broche qui dans 
la majorité des cas sont du système Lefaucheux. Arme à 
restaurer.2692/4 Arme de catégorie « D »2 

…………………………..………………………………………..100/120 Euros. 

-Express juxtaposé Merkel calibre 9,3 X 74 R. Bascule à 
entaillage forgeron trempe grise, indicateur de chargement. 
Canons de 600mm de long, pas de jeu, hausse fixe, réserve 
de verrouillage importante indiquant que ce fusil à très peu 
tiré, cale de réglage de convergence en relief. Les canons 
sont dotés d’éjecteur, mais le mécanisme dans le garde 
main ayant été déposé ce fusil fonctionne comme un fusil à 
extracteur. Monture à joue et poignée pistolet en noyer 
quadrillé bien veinée de 365 mm de long, plaque de couche 



en corne. Arme en très bon état mécanique, à nettoyer. 
2692/5. Arme de catégorie « c » 

…………………………..………………………………………..850/950 Euros. 

 

-Joli fusil juxtaposé « Auguste Lebeau et Courally » à coffre 
système Anson et Delay à éjecteurs à marteau. Calibre 
12/70 d’origine. Canons de 700 mm de long encastrement 
trèfle. Alésage d’origine 18,4mm à droite et 18,5mm à 
gauche. ¼ de choke à droite et ¾ de choke à gauche. Triple 
verrouillage du canon par verrou sur crochet goupille, 
crochet recul et prolongement de bande. Crosse en noyer 
quadrillé forme demi-pistolet de 360 mm de long, plaque de 
couche en corne. Garnie entièrement bronzée noire, 
armement et éjection synchronisé, débridage des détentes 
normal, réserve de verrouillage d’usage.2692/6. Arme en 
très bon état. Arme de catégorie « D »1 

…………………………..………………………………………..450/550 Euros. 

-Fusil juxtaposé Merkel calibre 12/70. Bascule à entaillage 
forgeron trempe grise, indicateur de chargement. Canons de 
710mm de long, ¼ de choke à droite et ¾ de choke à gauche, 
alésage d’origine, canons exempt de minures internes. 
Monture poignée pistolet en noyer quadrillé bien veinée de 
370 mm de long, plaque de couche d’origine. Arme en très 
bon état mécanique, armement et déclanchement des 



éjecteurs bien synchronisé, débridage normal des détentes, 
pas de jeu. 2692/7. Arme de catégorie « D »1 

…………………………..………………………………………..350/450 Euros. 

Fusil superposé Italien calibre 12/70 à éjecteurs et à contre 
platine. Canon de 700 mm de long, ½ choke en bas, plein 
choke en haut, bascule et garnie chromé, gravure de feuilles 
et de volutes végétales. Monture en noyer, crosse demi-
pistolet de 360 mm de long avec plaque de couche en 
bakélite. Double détente, armement des chiens et éjection 
synchronisés. Réserve de verrouillage pas de débridage des 
détentes. 2697/8. . Arme de catégorie « D »1 

…………………………..………………………………………..250/350 Euros. 

-Réplique Italienne d’un révolver à percussion Remington 
1863 calibre 31. Carcasse bronze, détente à la mexicaine, 
plaquettes de crosse en noyer blond, canon octogonal 
bronzé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ».2692/9. 
Bon état…………………………………………………………..50/60 Euros. 

-Très belle épée de cérémonie de congrégation U.S. Lame 
symétrique plate à 4 pans, belle et fine gravure à l’acide de 
motifs médiévaux et symbolistes à fond doré à l’or moulu 
mat. Signature « William Pettis Troy N.Y. ». Attribution sur 
la lame en belles lettres gothique que l’on retrouve sur le 
fourreau « F.A. Mc Kee ». Arme montée en maillechort, 
monture extrêmement chargée, branche de garde ajourées 
symétriques, au motif de triangles opposés. Fusée ovale en 



morfil gravure au schrimshaw à l’encre noire sur une face 
d’entrelacs de lettres gothiques entourées d’une couronne 
de feuille de laurier et de chêne et couronnées sur une face 
et d’une belle croix templière ou maçonnique sur l’autre 
face réalisé selon la même technique. Fort pommeau en 
heaume surmonté d’un dragon tenant dan sa mâchoire un 
anneau qui retenait la chainette de garde (absente). 
Fourreau à deux bracelets opposés et trois garnitures en 
relief, croix rouge latine émaillée et diverses scénettes en 
relief. Très bel état, belle fabrication. New-York vers 1900.  

……………………………………………………………………180/250 Euros. 

 

 

 

 

 

 


