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RAYMOND GEORGET
(juin 1932 - janvier 2015)

 
Raymond Georget nous a quittés en janvier 2015. Nous vous présentons aujourd'hui sa très belle 

collection de revolvers et de carabines-revolvers. 
 
Collectionneur d'armes à feu anciennes, depuis les années 60, il s'est spécialisé, vers les années 80, 

dans la recherche des revolvers à système, du milieu et de la seconde moitié du XIXe, principalement 
des revolvers militaires. Avec persévérance et patience, il a réussi à réunir un très bel ensemble. Ces 

dernières années il s'est concentré sur des pièces rares, presque introuvables, tels les revolvers 
réglementaires d'essai et leurs variantes, modèles 1885, 1887, 1892 à pompe, etc... 
 

Il s'est également passionné pour les revolvers à système Galand, ainsi que toutes ses fabrications ; 
pour les revolvers Chamelot & Delvigne et les Lefaucheux qui sont bien représentés dans la 
collection ; elle compte aussi une très belle série de revolvers allemands, systèmes Dreyse, Zig-Zag et 

les modèles 1879 et 1883, dits "Reichsrevolver". 
 

Il s'est toujours efforcé de trouver ces objets dans le meilleur état possible. 
 
La pièce maîtresse de la collection est le revolver d'essai modèle 1885 bleui, dans un état 

exceptionnel, ayant appartenu au célèbre général Boulanger, militaire et homme politique de la fin du 
Second-Empire et du début de la Troisième-République. 
 

La plupart des pièces présentées ont été illustrées, depuis de nombreuses années, par un grand 
nombre d'articles d'Henri Vuillemin, son ami, dans La Gazette des Armes et dans son ouvrage : Les 

revolvers militaires français. 
Bernard CROISSY. 
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 REVOLVERS à PERCUSSION 
 

1* Revolver Devisme à percussion, chien extérieur, simple action, modèle 1855, canon octogonal bronzé 
signé sur la bande : "DEVISME À PARIS" et sur le côté gauche : "DEVISME BTÉ À PARIS" et 
poinçonné : "D. V." sous couronne, calibre 10,5 mm ; numéroté : "2.57" sur le canon et la carcasse ; barillet 
à six chambres poli blanc ; baguette vissée dans la calotte de crosse ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 33 cm. (Canon remis en couleur). 
Époque vers 1855/1860. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

2* Revolver Devisme à percussion, modèle 1855/1857 d'officier, chien intérieur, canon octogonal bleui 
marqué : "DEVISME À PARIS" dans un cartouche gravé et sur le côté droit : "DEVISME BT", calibre 
10,5 mm ; barillet à six chambres poli blanc, poinçonné : "D. V." couronné ; baguette vissée dans la calotte 
de crosse ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées, l'une numérotée : "8971" ; longueur 33 cm. 
Époque vers 1860. Bon état. 1 500/1 800 € 
 

3* Revolver Loron à simple et double action, canon octogonal couleur tabac, poinçonné sur le côté gauche : 
"LORON BREVETÉ" et numéroté : "405", calibre 9 mm ; barillet à démontage rapide à cinq chambres, 
gravé de feuillages, poli blanc, poinçonné : "M" couronné ; carcasse polie blanc, également gravée de 
feuillages ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 27,5 cm. (Remis en couleur). 
Époque, Belgique, Liège, vers 1855/1860. Bon état. 700/800 € 
 

4* Revolver Loron à simple et double action, canon octogonal bleui, marqué sur le pan supérieur en lettres 
d'or : "LORON BTÉ", poinçonné sur le côté gauche dans un ovale : " LORON BREVETÉ" et numéroté : 
"150", calibre 11 mm ; barillet à démontage rapide à cinq chambres ; finition rebleuie ; plaquettes de crosse 
en noyer veiné ; longueur 30,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1855/1860. Bon état. 800/1 000 € 
 

5* Revolver Ghaye à percussion, simple action, canon rond, calibre 9 mm, armement par levier de sous-
garde ; carcasse signée sur le cadre : "L GHAYE BREVETÉ", gravée du "Perron" de Liège, poinçonnée et 
numérotée : "28" ; barillet à six chambres ; finition bleuie ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 36 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1865/1870. Très bon état. 1 500/1 800 € 
 

6* Revolver à percussion Le Mat modèle 1862/1865, canon octogonal signé sur le pan supérieur : "Syst. Le 
Mat Bté s. g. d. g. Paris", calibre 11 mm ; canon central rond, calibre 17 mm ; barillet à neuf chambres 
poinçonné de Liège ; carcasse numérotée : "5" à l'avant du pontet et sous la calotte : "155" ; plaquettes de 
crosse en noyer ; longueur 34,5 cm. (Ce revolver a probablement subi des restaurations). 
Époque, Belgique, Liège, vers 1865/1870. Bon état. 2 500/3 500 € 
 

7* Coffret-nécessaire de prix de tir contenant un revolver Tranter à percussion, canon octogonal signé sur 
le pan supérieur : "Fni par Gastinne Renette", calibre 11 mm ; barillet à cinq chambres gravé et bleui ; carcasse 
à cadre fermé bleuie et gravée de feuillages, poinçonnée : "W H" et numérotée : "16435 T" ; la queue de 
détente et le levier de chargement sont poinçonnés : "W. TRANTER'S PATENT" ; longueur 31 cm ; 
(remis en couleur) ; coffre en chêne à compartiments gainés de feutre vert, complet de ses accessoires, 
l'extérieur du couvercle porte une médaille ronde en laiton marquée : "DONNÉ PAR L'EMPEREUR - 
ENT Vincennes 1861 - S/LT M. DE CHAUVENET" ; 34,5 x 20 x 65 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 500/2 000 € 
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8* Revolver Mangeot et Comblain à percussion, chien extérieur, double action, canon octogonal bleui 
poinçonné : "MANGEOT & COMBLAIN BREVETÉS", poinçonné : "M F" et "N" couronnés et 
numéroté : "1800", calibre 9,5 mm ; barillet à six chambres gravé de feuillages et bleui ; carcasse sans cadre 
polie blanc, gravée en suite ainsi que la calotte ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 31 cm. (Canon et 
barillet remis en couleur). 
Époque, France et Belgique, vers 1859. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

9* Revolver Mangeot et Comblain à percussion, chien extérieur, simple et double action, canon octogonal 
poinçonné : "MANGEOT & COMBLAIN BREVETÉS", calibre 9,5 mm ; barillet gravé à six chambres ; 
carcasse sans cadre, gravée de rinceaux et de feuillages, numérotée : "451" ; chien, pontet et calotte gravés ; 
crosse en noyer quadrillée ; calotte munie d'un réservoir à capsule ; finition grisée ; longueur 31 cm. 
Époque, Belgique, vers 1855. Bon état. 1 200/1 500 € 
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8* Revolver Mangeot et Comblain à percussion, chien extérieur, double action, canon octogonal bleui 
poinçonné : "MANGEOT & COMBLAIN BREVETÉS", poinçonné : "M F", "N" couronnés et 
numéroté : "1800", calibre 9,5 mm ; barillet à six chambres gravé de feuillages et bleui ; carcasse sans cadre 
polie blanc, gravée en suite ainsi que la calotte ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 31 cm. (Canon et 
barillet remis en couleur). 
Époque, France et Belgique, vers 1859. Bon état. 1 200/1 500 € 
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 REVOLVERS et CARABINES à BROCHE 
 

10* Curieux revolver à broche, système Michallon, vers 1844, canon rond, calibre 12 mm ; barillet à six 
chambres ; coffre gravé d'un filet, poinçonné : "MICHALLON BREVETÉ" ; finition poli blanc ; crosse 
en noyer cannelée et quadrillée ; calotte à anneau ; longueur 31 cm. 
Époque vers 1844/1850. Bon état. 600/800 € 
 
MICHALLON armurier et inventeur à Verdun, puis Saint-Étienne et à Paris, vers 1840. Brevet du 19 octobre 1844 pour un système à percussion 
par-dessous et un revolver transition à broche reprenant le système à coffre. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 53. 
 

11* Revolver à broche, système Lefaucheux de type Tranter, simple et double action, canon octogonal gravé 
de filets, poinçonné en-dessous : "V. C. S." et numéroté : "1252", calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; 
carcasse à cadre fermé, signée sur le dessus : "LEFAUCHEUX-REVOLVER" ; système particulier pour 
le chargement et l'éjection des douilles à l'aide d'une biellette articulée ; carcasse, pontet et calotte gravés de 
feuillages et de rinceaux ; finition bleuie ; barillet et chien polis blanc ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 
31 cm. 
Époque vers 1860/1870. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 

12* Revolver à broche Chamelot Delvigne, simple et double action, canon octogonal gravé de fleurs au début 
et signé sur le pan gauche : "CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE", numéroté en-dessous : "12640", 
calibre 12 mm ; barillet à six chambres gravé de fleurs et de rinceaux, poinçonné : "E L G" ; carcasse gravée 
en suite ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène sculptées et quadrillées ; longueur 28 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1860/1870. Assez bon état. 700/900 € 
 

13* Revolver à broche, système J. B. Eyraud fils à Saint-Étienne, modification Brun, par Antoine Gerest et 
Brun ; canon octogonal puis rond pivotant pour le chargement, signé : "Brun au Donjon" et "Breveté" et 
poinçonné sur le côté droit : "A. GEREST ST-ÉTIENNE", calibre 12 mm ; coffre gravé de fleurs et de 
feuillages ; plaquettes de crosse en noyer, système de fixation sur la calotte pour le montage d'une crosse 
carabine qui est manquante ; finition grisée, traces de bleui sur le canon ; longueur 29,5 cm. 
Époque, Saint-Étienne, vers 1858. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
BRUN Jacques arquebusier au Donjon (Allier), 1850/1858. Il était hébergé chez GEREST à Saint-Étienne au 2 rue du Grand Moulin. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 54. 
 

14* Carabine revolver, système Lefaucheux, par Chaineux, simple et double action, canon octogonal bleui, 
gravé au tonnerre et poinçonné : "N" couronné, calibre 9 mm ; barillet à douze chambres cannelé, extérieur 
poli blanc et gravé de feuillages, cannelures bleuies dont l'une est signée : "J. CHAINEUX INVN BTE" ; 
carcasse, pontet à volute, sous-garde et talon de crosse polis blanc et gravés de feuillages ; crosse en noyer 
verni ; longueur 107 cm. 
Époque, Belgique, Wandre, vers 1860/1870. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

15* Carabine revolver par Loron, simple et double action, canon octogonal bleui, gravé au tonnerre et signé 
sur le pan gauche : "LORON BREVETÉ", calibre 12 mm ; système de chargement par recul du canon 
déverrouillé à l'aide d'un levier ; barillet à six chambres bleui, gravé de feuillages et poinçonné : "E L G" ; 
carcasse, pontet à volute, sous-garde et talon de crosse grisés et gravés profondément de feuillages ; crosse 
en noyer veiné ; longueur 105 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1860/1870. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

 

11* Revolver à broche de type Tranter, par Valentin Christophe Schilling à Suhl, simple et double action, 
canon octogonal gravé de filets, poinçonné en-dessous : "V. C. S." et numéroté : "1252", calibre 12 mm ; 
barillet à six chambres ; carcasse à cadre fermé, signée sur le dessus : "LEFAUCHEUX-REVOLVER" ; 
système particulier pour le chargement et l'éjection des douilles à l'aide d'une biellette articulée ; carcasse, 
pontet et calotte gravés de feuillages et de rinceaux ; finition bleuie ; barillet et chien polis blanc ; crosse en 
noyer quadrillée ; longueur 31 cm. 
Époque vers 1860/1870. Très bon état. 1 200/1 500 € 
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16* Coffret-nécessaire contenant un revolver système Lefaucheux modèle 1854 premier type, simple action, 
canon rond gravé de feuillages, signé : "E. Lefaucheux à Paris", calibre 12 mm ; barillet à six chambres gravé 
de fleurs et de feuillages ; carcasse gravée en suite, numérotée : "L F 5985" ; plaquettes de crosse en noyer 
verni ; longueur 29 cm. Coffret en chêne gainé de velours vert ; 33,5 x 19,5 x 6,5 cm. (Serrure forcée). 
Époque vers 1854/1865. Revolver en très bon état ; coffret en assez bon état. 1 000/1 200 € 
 

17* Revolver à broche, système Lefaucheux, double action, canon rond numéroté : "L F 23638", calibre 
8 mm ; barillet à six chambres ; queue de détente escamotable poinçonnée : "INVON E. LEFAUCHEUX 
BREVETÉ S. G. D. G. PARIS" ; finition poli glace ; la carcasse, le barillet et le début du canon sont gravés 
de feuillages ; plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 20 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 250/350 € 
 

18* Revolver à broche, système Lefaucheux, double action, canon rond signé : "E. LEFAUCHEUX BRTÉ 
S. G. D. G. À PARIS" et numéroté : "L F 23590", calibre 9 mm ; barillet à six chambres ; queue de détente 
escamotable poinçonnée : "INVON E. LEFAUCHEUX BREVETÉ S. G. D. G. PARIS" ; finition grisée ; 
plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 21,5 cm. 
Époque vers 1865/1870. Bon état. 300/400 € 
 

19* Revolver à broche, système Lefaucheux, fabriqué par Escoffier, simple, double et triple action, canon 
bleui, signé : "F. Escoffier Entrepse", calibre 9 mm ; barillet à six chambres poli blanc, poinçonné de Saint-
Étienne ; carcasse jaspée ; plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 22 cm. 
Époque vers 1868/1870. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

20* Revolver à broche, système Lefaucheux, fabriqué par Escoffier, simple, double et triple action, modèle 
d'officier, canon bleui poinçonné, calibre 12 mm ; barillet à six chambres gravé de fleurs ; carcasse grisée 
ornée de filets, signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-Étienne" ; plaquettes de crosse en noyer verni ; 
longueur 29,5 cm. 
Époque vers 1868/1870. Très bon état, proche du neuf. 1 500/2 000 € 
 

21* Revolver à broche, système Lefaucheux, cadre fermé, simple, double et triple action, la bande supérieure 
du canon forme directrice et est signée : "E. Lefaucheux Bt à Paris", canon rond numéroté : "L F 11327", 
calibre 12 mm ; barillet à six chambres bleui ainsi que le canon ; carcasse jaspée ; queue de détente et barillet 
numérotés : "48 X" ; plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 28 cm. 
Époque vers 1870. Très bon état. 800/1 000 € 
 

22* Revolver à broche, système Lefaucheux, simple, double et triple action, canon rond bleui numéroté : 
"L F 9106", calibre 8 mm ; barillet à six chambres bleui ; carcasse grisée ; queue de détente escamotable ; 
plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 20,5 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 250/300 € 
 

23* Revolver à broche, système Lefaucheux de type 1854, simple action, canon long et crosse adaptable à 
montage rapide ; le canon est gravé à l'eau-forte sur la moitié et signé : "Zaoué à Marseille", il est muni d'une 
hausse réglable au tonnerre, calibre 12 mm, longueur 36,7 cm ; carcasse numérotée : "L F 443" ; barillet à 
six chambres poinçonné : "B" et numéroté : "78" ; plaquettes de crosse en noyer ; calotte munie d'un 
anneau ; crosse squelette en fer à section ronde munie d'un anneau, numérotée : "98 A" ; finition de 
l'ensemble poli blanc ; longueur du revolver 51 cm, longueur avec la crosse 79 cm. 
Époque vers 1865/1870. Très bon état. 1 600/2 000 € 
 

24* Revolver à broche, système Lefaucheux, simple, double et triple action, canon rond, bleui, signé : 
"Lefaucheux à Paris" et poinçonné : "L F 7628", calibre 12 mm ; barillet à six chambres bleui ; carcasse poli 
blanc ; plaquettes de crosse en noyer verni, calotte munie d'un anneau ; longueur 26 cm. 
Époque vers 1865/1870. Très bon état. 700/900 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit page 57. 
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25* Revolver à broche, système Lefaucheux, simple, double et triple action, canon bleui, probablement 
fabriqué par l'entreprise Escoffier, calibre 7 mm ; barillet à six chambres poli blanc ; carcasse jaspée ; 
plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 21,5 cm. 
Époque vers 1868/1870. Très bon état. 700/1 000 € 
 

26* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche système Pliers, simple et double action, canon rond 
coulissant vers l'avant pour le chargement et verrouillé par un levier, calibre 12 mm ; barillet à six chambres 
poinçonné : "Y" couronné et "E L G" ; l'ensemble poli blanc, gravé de feuillages ; numéroté : "805" et 
"10" ; plaquettes de crosse en ivoire ; longueur 30 cm. Coffret en chêne à écoinçons en laiton et écusson 
monogrammé ; compartiments intérieurs gainés de velours rouge ; accessoires en ivoire et en acier ; 
35 x 22,5 x 7 cm. (Coffret probablement pas d'origine). 
Époque, Belgique, Liège, vers 1860/1865. Revolver en très bon état ; coffret en assez bon état.  
 1 000/1 200 € 
 

27* Revolver à broche Lefaucheux modèle 1854 premier type, simple action, canon rond signé : "INVON 

E. LEFAUCHEUX BRTÉ PARIS", calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; carcasse poinçonnée : 
"L F 1479", l'arrière dit "en chapeau chinois" ; l'ensemble en acier grisé, gravé de feuilles de chêne et de 
glands ; plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 29,5 cm. Il est présenté dans un coffret recouvert de 
cuir noir clouté ; intérieur gainé de velours vert ; 34 x 18 x 6,5 cm. 
Époque vers 1854/1865. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 

28* Revolver à système Dolne-Bar formant coup de poing et poignard à ouverture manuelle, modèle en fer ; 
barillet à cannelures, calibre 5 mm ; carcasse signée : "DOLNE-BAR INV. BREVETÉ", numérotée : 
"1266", le côté est équipé d'une lame escamotable s'ouvrant dans l'axe, la poignée est articulée en forme de 
poing américain permettant de tenir l'ensemble dans  la main ; détente escamotable ; 10 x 8,5 cm. 
Époque, Belgique, vers 1870. Assez bon état. 700/900 € 
 

29* Revolver à système Dolne-Bar formant coup de poing et poignard à ouverture manuelle, modèle en 
maillechort ; barillet en fer à cannelures, calibre 5 mm ; carcasse signée : "DOLNE-BAR INV. 

BREVETÉ", numérotée : "839", le côté est équipé d'une lame escamotable s'ouvrant dans l'axe, la poignée 
est articulée en forme de poing américain permettant de tenir l'ensemble dans  la main ; détente 
escamotable ; 10 x 8,5 cm. 
Époque, Belgique, vers 1870. Bon état. 1 000/1 200 € 

 

26
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30* Revolver à système Deleaxhe formant coup de poing 

et poignard à ouverture manuelle, modèle en laiton 
gravé de feuillages et de croisillons ornés d'étoiles ; 
barillet à cannelures en fer, calibre 7 mm ; le coup de 
poing est fixe, formant poignée, réuni à la carcasse qui 
est signée : "J. DELEAXHE BREVETÉ" et 
numérotée : "296" ; baguette d'éjection vissée à la 
partie inférieure ; le poignard escamotable est 
perpendiculaire à l'axe du barillet, à l'intérieur du 
cadre, le long de la poignée ; 13,5 x 8 cm. (Quelques 
piqûres sur le barillet et le chien). 

 Époque, Belgique, vers 1870. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

31* Revolver système Revol-Cycle A. Joubert en acier 
nickelé formant poignée de vélo ; barillet à six 
chambres, calibre 5 mm ; queue de détente 
escamotable ; la poignée en corne noire a la forme de 
l'extrémité du guidon de vélo, pour le côté droit ; 
longueur 14 cm. Il est présenté avec un vélo à cadre en 
croix modèle de 1888, fabriqué par les "Cycles 
A. Joubert breveté", équipé d'une lanterne ; diamètre 
des roues 80 cm, hauteur 116 cm, longueur 175 cm. 

 Époque vers 1890. Revolver en très bon état, vélo en 
bon état. 1 500/2 000 € 
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30* Revolver à système Deleaxhe formant coup de poing 

et poignard à ouverture manuelle, modèle en laiton 
gravé de feuillages et de croisillons ornés d'étoiles ; 
barillet à cannelures en fer, calibre 7 mm ; le coup de 
poing est fixe, formant poignée, réuni à la carcasse qui 
est signée : "J. DELEAXHE BREVETÉ" et 
numérotée : "296" ; baguette d'éjection vissée à la 
partie inférieure ; le poignard escamotable est 
perpendiculaire à l'axe du barillet, à l'intérieur du 
cadre, le long de la poignée ; 13,5 x 8 cm. (Quelques 
piqûres sur le barillet et le chien). 

 Époque, Belgique, vers 1870. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

31* Revolver système Revol-Cycle A. Joubert en acier 
nickelé formant poignée de vélo ; barillet à six 
chambres, calibre 5 mm ; queue de détente 
escamotable ; la poignée en corne noire a la forme de 
l'extrémité du guidon de vélo, pour le côté droit ; 
longueur 14 cm. Il est présenté avec un vélo à cadre en 
croix modèle de 1888, fabriqué par les "Cycles 
A. Joubert breveté", équipé d'une lanterne ; diamètre 
des roues 80 cm, hauteur 116 cm, longueur 175 cm. 

 Époque vers 1890. Revolver en très bon état, vélo en 
bon état. 1 500/2 000 € 

 

 

 

  

32* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 de marine premier 
type, simple action, fabrication d'Escoffier, canon rond, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; finition 
bleuie ; poinçonné : "C", "R", dans des écus, : "R" dans un ovale, une roue dentée et le numéro : "8" ; 
plaquettes de crosse en noyer verni (une des vis de calotte accidentée) ; longueur 28,5 cm. Coffret en chêne 
gainé de soie et de velours bleu ; 34,5 x 18 x 8 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

33* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 de marine, simple action, fabrication de la M. A. S. 
Escoffier, canon rond à pans au début, muni d'un cran de mire, marqué sur le côté droit : "MI" et "S. 1858" 
et poinçonné sur le côté gauche : "B" et "F" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres 
numéroté : "D 26" ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-Étienne" ; calotte ovale poinçonnée de 
l'ancre ; plaquettes de crosse en noyer ; finition bronzée usée ; longueur 29 cm. 
Époque Second-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 € 
 

34* Rare revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N, simple action, canon rond, calibre 12 mm, 
poinçonné sur le côté droit : "S. 1864" et sur le côté gauche : "J" et "D" dans des ovales ; barillet à six 
chambres ; la carcasse, plus épaisse, est alésée pour recevoir la partie avant du barillet de façon à protéger 
les broches des cartouches, elle est signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-Étienne" et gravée sur le côté 
gauche : "N" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer veiné sans vis de fixation, l'une poinçonnée : "D" couronné ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 2 000/2 200 € 
 

35* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858, simple action, fabrication de la M. A. S. Escoffier, 
canon rond à pans au début, marqué sur le côté droit : "S. 1865" et poinçonné sur le côté gauche : "J" et 
"D" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de 
St-Étienne" ; plaquettes de crosse en noyer verni poinçonnées : "G" couronné ; finition bronzée usée ; 
longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 200/1 500 € 

36* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N, simple action, fabrication de la M. A. S. 
Escoffier, canon rond à pans au début, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; plaquettes de crosse en 
noyer verni poinçonnées : "G" couronné ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; finition 
bronzée ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

37* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N de marine, premier type avec canal de baguette, 
simple action, fabrication de la M. A. S. Escoffier, canon rond à pans au début, poinçonné sur le pan 
vertical, côté droit : "S. 1864" et sur le pan oblique : "201" (numéro de bord), pan gauche poinçonné : "J" et 
"D" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de 
St-Étienne" et sur le côté gauche : "N" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; calotte ovale à 
l'ancre ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer poinçonnées : "G" couronné, l'une matriculée : 
"201" ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 800/2 200 € 
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32* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 de marine premier 
type, simple action, fabrication d'Escoffier, canon rond, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; finition 
bleuie ; poinçonné : "C", "R", dans des écus, : "R" dans un ovale, une roue dentée et le numéro : "8" ; 
plaquettes de crosse en noyer verni (une des vis de calotte accidentée) ; longueur 28,5 cm. Coffret en chêne 
gainé de soie et de velours bleu ; 34,5 x 18 x 8 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

33* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 de marine, simple action, fabrication de la M. A. S. 
Escoffier, canon rond à pans au début, muni d'un cran de mire, marqué sur le côté droit : "MI" et "S. 1858" 
et poinçonné sur le côté gauche : "B" et "F" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres 
numéroté : "D 26" ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-Étienne" ; calotte ovale poinçonnée de 
l'ancre ; plaquettes de crosse en noyer ; finition bronzée usée ; longueur 29 cm. 
Époque Second-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 € 
 

34* Rare revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N, simple action, canon rond, calibre 12 mm, 
poinçonné sur le côté droit : "S. 1864" et sur le côté gauche : "J" et "D" dans des ovales ; barillet à six 
chambres ; la carcasse, plus épaisse, est alésée pour recevoir la partie avant du barillet de façon à protéger 
les broches des cartouches, elle est signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-Étienne" et gravée sur le côté 
gauche : "N" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer veiné sans vis de fixation, l'une poinçonnée : "D" couronné ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 2 000/2 200 € 
 

35* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858, simple action, fabrication de la M. A. S. Escoffier, 
canon rond à pans au début, marqué sur le côté droit : "S. 1865" et poinçonné sur le côté gauche : "J" et 
"D" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de 
St-Étienne" ; plaquettes de crosse en noyer verni poinçonnées : "G" couronné ; finition bronzée usée ; 
longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 200/1 500 € 

36* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N, simple action, fabrication de la M. A. S. 
Escoffier, canon rond à pans au début, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; plaquettes de crosse en 
noyer verni poinçonnées : "G" couronné ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; finition 
bronzée ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

37* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N de marine, premier type avec canal de baguette, 
simple action, fabrication de la M. A. S. Escoffier, canon rond à pans au début, poinçonné sur le pan 
vertical, côté droit : "S. 1864" et sur le pan oblique : "201" (numéro de bord), pan gauche poinçonné : "J" et 
"D" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de 
St-Étienne" et sur le côté gauche : "N" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; calotte ovale à 
l'ancre ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer poinçonnées : "G" couronné, l'une matriculée : 
"201" ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 800/2 200 € 

 

 

REVOLVERS de MARINE 
 

38

32* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 de marine premier 
type, simple action, fabrication d'Escoffier, canon rond, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; finition 
bleuie ; poinçonné : "C", "R", dans des écus, "R" dans un ovale, une roue dentée et le numéro : "8" ; 
plaquettes de crosse en noyer verni (une des vis de calotte accidentée) ; longueur 28,5 cm. Coffret en chêne 
gainé de soie et de velours bleu ; 34,5 x 18 x 8 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

33* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 de marine, simple action, fabrication de la M. A. S. 
Escoffier, canon rond à pans au début, muni d'un cran de mire, marqué sur le côté droit : "MI", "S. 1858" 
et poinçonné sur le côté gauche : "B" et "F" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres 
numéroté : "D 26" ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-Étienne" ; calotte ovale poinçonnée de 
l'ancre ; plaquettes de crosse en noyer ; finition bronzée usée ; longueur 29 cm. 
Époque Second-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 € 
 

38* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche de luxe, système Lefaucheux, modèle 1854 deuxième 
type, simple action, fabrication d'Escoffier, canon rond poinçonné : "R" couronné et "K" surmonté d'une 
étoile, calibre 12 mm, entièrement doré et gravé de symboles marins : Neptune, dauphins, ancres, bateaux 
et marins ; barillet à six chambres marqué : "La Gloire Premier Cuirassé Français 1858 - Dupuy de Lome" ; 
carcasse numérotée : "M F 5897" ; plaquettes de crosse en palissandre finement quadrillées ; longueur 
29,5 cm. Coffret plaqué de ronce à écoinçons et cartouche monogrammé ; intérieur gainé de velours bleu, 
l'un des couvercles orné d'une ancre de marine en laiton doré (rapportée) ; 34,5 x 18,5 x 8 cm. (Gravure et 
dorure postérieures ; le coffret n'est pas d'origine). 
Époque 1860/1875. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 
Henri DUPUY de LOME, ingénieur du génie (1816/1885). Il imagina le premier cuirassé français, La Gloire, mis en chantier à Toulon, en 1858, et 
lancé le 24 novembre 1859. 
 

39* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 premier type, 
simple action, fabrication Escoffier de la M. A. S., canon rond signé sur le dessus dans un cartouche en 
lettres d'or : "CATEL", calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; traces de poinçons dont : "R" dans un 
écu ; finition rebronzée noir, ornée de petites gravures dorées ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; 
longueur 29 cm. Coffret en bois recouvert de cuir clouté contenant également une médaille d'honneur de 
prix de tir de la Troisième-République ; intérieur garni de velours rouge ; 33,5 x 18,5 x 7,5 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit en couleurs page 156. 
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36* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N, simple action, fabrication de la M. A. S. 
Escoffier, canon rond à pans au début, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; plaquettes de crosse en 
noyer verni poinçonnées : "G" couronné ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; finition 
bronzée ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

37* Revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 N de marine, premier type avec canal de baguette, 
simple action, fabrication de la M. A. S. Escoffier, canon rond à pans au début, poinçonné sur le pan 
vertical, côté droit : "S. 1864" et sur le pan oblique : "201" (numéro de bord), pan gauche poinçonné : "J" et 
"D" dans des ovales, calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de 
St-Étienne" et sur le côté gauche : "N" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; calotte ovale à 
l'ancre ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer poinçonnées : "G" couronné, l'une matriculée : 
"201" ; longueur 29,5 cm. 
Époque Second-Empire. Bon état. 1 800/2 200 € 
 

38* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche de luxe, système Lefaucheux, modèle 1854 deuxième 
type, simple action, fabrication d'Escoffier, canon rond poinçonné : "R" couronné et "K" surmonté d'une 
étoile, calibre 12 mm, entièrement doré et gravé de symboles marins : Neptune, dauphins, ancres, bateaux 
et marins ; barillet à six chambres marqué : "La Gloire Premier Cuirassé Français 1858 - Dupuy de Lome" ; 
carcasse numérotée : "M F 5897" ; plaquettes de crosse en palissandre finement quadrillées ; longueur 
29,5 cm. Coffret plaqué de ronce à écoinçons et cartouche monogrammé ; intérieur gainé de velours bleu, 
l'un des couvercles orné d'une ancre de marine en laiton doré (rapportée) ; 34,5 x 18,5 x 8 cm. (Gravure et 
dorure postérieures ; le coffret n'est pas d'origine). 
Époque 1860/1875. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 
Henri DUPUY de LOME, ingénieur du génie (1816/1885). Il imagina le premier cuirassier français, La Gloire, mis en chantier à Toulon, en 1858, et 
lancé le 24 novembre 1859. 
 

39* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 premier type, 
simple action, fabrication Escoffier de la M. A. S., canon rond signé sur le dessus dans un cartouche en 
lettres d'or : "CATEL", calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; traces de poinçons dont : "R" dans un 
écu ; finition  rebronzée noir, orné de petites gravures dorées ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; 
longueur 29 cm. Coffret en bois recouvert de cuir clouté contenant également une médaille d'honneur de 
prix de tir de la Troisième-République ; intérieur garni de velours rouge ; 33,5 x 18,5 x 7,5 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit en couleurs page 156. 
 

40* Sabre d'abordage d'entraînement modèle 1833, garde à coquille en fer laqué noir ; lame poinçonnée de 
l'ancre sur chaque face et signée sur le dos : "Manufre Rle de Châtellerault 9bre 1842", extrémité de la lame 
équipée d'un embout de laiton pour éviter de se blesser ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, chape 
poinçonnée de l'ancre. 
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 400/450 € 
 

41* Poignard de marine modèle 1833 premier type, croisée de laiton poinçonnée de l'ancre ; lame triangulaire 
poinçonnée ; fourreau de cuir à embout de laiton. 
Époque Louis-Philippe. Bon état. 200/250 € 
 

42* Revolver réglementaire de marine modèle 1858 T à percussion centrale, simple et double action, calibre 
12 mm, canon poinçonné sur le côté droit : "M I" et "S. 1859", sur le côté gauche : "B" et "F" dans un 
ovale et numéroté : "440", le pan oblique poinçonné : "t" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes 
pièces ; calotte ovale montée avec deux vis, poinçonnée de l'ancre ; plaquettes de crosse en noyer ; tous les 
éléments matriculés : "440" ; finition poli blanc ; longueur 29,5 cm. 
Époque début de la Troisième-République, à partir de 1873. Bon état. 2 000/2 500 € 
 

 

38* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche de luxe, système Lefaucheux, modèle 1854 deuxième 
type, simple action, fabrication d'Escoffier, canon rond poinçonné : "R" couronné et "K" surmonté d'une 
étoile, calibre 12 mm, entièrement doré et gravé de symboles marins : Neptune, dauphins, ancres, bateaux 
et marins ; barillet à six chambres marqué : "La Gloire Premier Cuirassé Français 1858 - Dupuy de Lome" ; 
carcasse numérotée : "M F 5897" ; plaquettes de crosse en palissandre finement quadrillées ; longueur 
29,5 cm. Coffret plaqué de ronce à écoinçons et cartouche monogrammé ; intérieur gainé de velours bleu, 
l'un des couvercles orné d'une ancre de marine en laiton doré (rapportée) ; 34,5 x 18,5 x 8 cm. (Gravure et 
dorure postérieures ; le coffret n'est pas d'origine). 
Époque 1860/1875. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 
Henri DUPUY de LOME, ingénieur du génie (1816/1885). Il imagina le premier cuirassé français, La Gloire, mis en chantier à Toulon, en 1858, et 
lancé le 24 novembre 1859. 
 

39* Coffret-nécessaire contenant un revolver à broche, système Lefaucheux, modèle 1858 premier type, 
simple action, fabrication Escoffier de la M. A. S., canon rond signé sur le dessus dans un cartouche en 
lettres d'or : "CATEL", calibre 12 mm ; barillet à six chambres ; traces de poinçons dont : "R" dans un 
écu ; finition rebronzée noir, ornée de petites gravures dorées ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; 
longueur 29 cm. Coffret en bois recouvert de cuir clouté contenant également une médaille d'honneur de 
prix de tir de la Troisième-République ; intérieur garni de velours rouge ; 33,5 x 18,5 x 7,5 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit en couleurs page 156. 
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43* Revolver réglementaire de marine modèle 1858 N T à percussion centrale, simple et double action, 
calibre 12 mm, canon poinçonné sur le côté droit : "S. 1862", sur le côté gauche : "B" et "D" dans un ovale 
et numéroté : "305", le pan oblique poinçonné : "t" ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre Impale de St-
Étienne" ; poinçons de la M. A. S. sur les différentes pièces ; calotte ovale montée avec une vis et un crochet, 
poinçonnée de l'ancre ; plaquettes de crosse en noyer ; tous les éléments matriculés : "305" ; finition poli 
blanc ; longueur 29,5 cm. 
Époque début de la Troisième-République, à partir de 1873. Bon état. 2 000/2 500 € 
 

44* Revolver Lefaucheux modèle 1870 d'essai pour la marine, canon long, rond, de 156 mm, percussion 
centrale, calibre 11,1 mm, simple et double action ; barillet à six chambres ; cadre poinçonné en haut sur la 
gauche : "L F 8" ; calotte ovale poinçonnée de l'ancre ; plaquettes de crosse en noyer ; finition bleuie ; 
longueur 28 cm. 
Époque vers 1869/1870. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit pages 85 et 69 en couleurs. 
 

45* Revolver Lefaucheux modèle 1870 de marine modifié : "N" à percussion centrale, calibre 11,1 mm, 
simple et double action ; barillet à six chambres poinçonné : "E" couronné ; cadre signé sur le dessus : 
"MODELE 1870 MODIFIE N", matriculé sur le côté gauche : "3805" et poinçonné : "M" et "J" dans un 
cercle ; fabrication de la M. A. S., poinçonnée ; plaquettes de crosse en noyer poinçonnées : "C L" 
couronnés ; finition poli glace ; longueur 24 cm. 
Époque à partir de 1875 jusqu'à 1884. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

46* Revolver Lefaucheux modèle 1870 de marine, crosse modifiée, à percussion centrale, calibre 11,1 mm, 
simple et double action ; cadre signé sur le dessus : "LEFAUCHEUX BTÉ S. G. D. G. PARIS", numéroté 
sur le côté gauche : "L F 4247" et poinçonné : "G" ; carcasse matriculée : "809" ; calotte poinçonnée de 
l'ancre ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 24 cm. (Plaquettes de crosse 
changées). 
Époque à partir de 1874. Bon état. 2 000/2 500 € 
 

47* Revolver Lefaucheux de marine modèle 1870 de luxe en acier entièrement ciselé de rinceaux et de 
feuillages, simple et double action, calibre probablement 11,1 mm, canon gravé : "A. V. ADAM" et cadre : 
"E. Lefaucheux Bté à Paris" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène quadrillées ; longueur 24 cm. Il 
est présenté dans un coffret en acajou verni, intérieur gainé de velours vert, de fabrication postérieure ; 
33,5 x 24,5 x 7 cm. 
Époque vers 1870/1880. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

48* Variante civile d'un revolver de type 1870 de marine "allégée", simple et double action, canon avec 
renfort de baguette, calibre 11,1 mm, longueur 121 mm ; barillet cannelé à six chambres ; la carcasse ne 
présente aucun marquage ni numérotation ; finition bronzée noir ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 24 cm. (Le ressort de blocage du chien à l'armé a été changé, il est trop faible). 
Époque vers 1870/1880. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

49* Revolver modèle 1873 de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne, simple et double action, calibre 11 mm, 
canon poinçonné sur le côté droit : "S 1886", sur le côté gauche: "R" et "T" dans des cercles, numéroté sur 
le pan oblique : "13333" et signé sur le pan supérieur : "Mle 1873" ; carcasse poinçonnée : "M" sur le côté 
droit ; calotte poinçonnée d'une ancre (peut-être pour l'infanterie de marine) ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 24,4 cm. 
Époque Troisième-République. Très bon état. 700/1 000 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 111. 
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48

50* Revolver modèle 1873 M de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne, simple et double action, calibre 
11,1 mm, canon poinçonné sur le côté droit : "S 1883", sur le côté gauche: "R" et "T" dans des cercles, 
numéroté sur le pan oblique : "P. P 9717" et signé sur le pan supérieur : "Mle 1873. M" ; carcasse 
poinçonnée : "M" sur le côté droit ; calotte poinçonnée d'une ancre ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 24,4 cm. 
Époque Troisième-République. Très bon état. 700/1 000 € 

 

51* Revolver de marine modèle 1873 M/84, fabrication civile de Saint-Étienne par la société Henry, pour la 
marine suédoise (environ 700 exemplaires), simple et double action, canon marqué : "Mle 1893. M" 
(probablement par erreur ?), percussion centrale, calibre 11,1 mm modèle 70 ; carcasse marquée : "Mre de St-
Étienne", poinçonnée : "H" dans un ovale et matriculée : "687" et signée sur le côté gauche : "Henry" ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; finition poli blanc ; longueur 24,4 cm. 
Époque Troisième-République à partir de 1884. Très bon état. 700/1 000 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 122. 

 
52* Revolver modèle 1874 M de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne, simple et double action, calibre 

11 mm, canon poinçonné sur le côté droit : "S 1880", sur le côté gauche: "M" et "T" dans des cercles, 
numéroté sur le pan oblique : "1160" et signé sur le pan supérieur : "Mle 1874. M" ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; finition rebleuie ; longueur 23,5 cm. 
Époque Troisième-République. Très bon état. 1 000/1 500 € 

 

53* Revolver de marine modèle 1873 M, fabrication civile de la Manufacture de Saint-Étienne, pour la marine 
suédoise, simple et double action, poinçonné : "S L" et signé sur le côté gauche : "Sutterlin Lippmann & Cie", 
canon matriculé : "N", percussion centrale, calibre 11,1 mm modèle 70 ; toutes les pièces poinçonnées ; 
calotte poinçonnée : "A. 22" ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; finition poli blanc ; longueur 
24,2 cm. 
Époque Troisième-République. Très bon état. 700/1 000 € 
 
Ce revolver fait partie de la commande de la marine suédoise du 7 mars 1884 par l'entreprise de MM. SUTTERLIN et LIPPMANN, successeurs de 
Félix ESCOFFIER depuis le 1er avril 1874. Celui-ci fait partie de la série des 300 exemplaires portant le numéro : "A. 22". 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 121. 
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 REVOLVERS LEFAUCHEUX à PERCUSSION CENTRALE 
 

 

54* Revolver Lefaucheux modèle 1869 d'essai premier type, simple et double action, canon rond signé sur le 
dessus : "E. Lefaucheux Bté à Paris", canal de baguette sur le côté, calibre 11 mm ; carcasse numérotée : 
"L F 27" ; portière de chargement s'ouvrant par le bas ; finition jaspée ; plaquettes de crosse en noyer ; 
longueur 30 cm. (Chien probablement refait). 
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 1 500/2 000 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit page 81 et en couleurs page 56. 
 

55* Revolver Lefaucheux modèle 1869 d'essai deuxième type, simple et double action, canon rond signé sur le 
dessus : "E. Lefaucheux Bté à Paris", canal de baguette sur le côté, calibre 11 mm ; carcasse numérotée : 
"L F 83" ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 30,3 cm. Il est présenté dans un étui 
en cuir de Russie marqué à l'intérieur : "Brémond 76 Faubg St-Denis Paris". 
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 1 500/2 000 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit page 82 et en couleurs page 56. 
 

56* Revolver Lefaucheux modèle 1869 d'essai premier type, variante, chien plus fin, portière de chargement 
s'ouvrant par le bas ; simple et double action, canon rond signé sur le dessus : "E. Lefaucheux Bté à Paris", 
canal de baguette sur le côté, calibre 11 mm ; carcasse numérotée : "L F 21" ; finition bronzée ; plaquettes 
de crosse en noyer ; longueur 30,2 cm.  
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 1 500/2 000 € 
 

57* Revolver Lefaucheux modèle 1869 d'essai dernier type, simple et double action, canon rond signé sur le 
dessus : "E. Lefaucheux Bté à Paris", canal de baguette sur le côté, calibre 11 mm ; carcasse numérotée : 
"L F 108" ; finition polie glace ; plaquettes de crosse en noyer verni poinçonnées ; longueur 28,5 cm.  
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 2 000/2 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 84 et en couleurs page 64. 
 

58* Revolver Lefaucheux modèle vers 1873, simple et double action, canon rond numéroté : "L F 9234", 
calibre 11 mm/73, signé sur le cadre : "LEFAUCHEUX À PARIS 37 RUE VIVIENNE" ; démontage du 
barillet par un système de clef ; finition brunie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 26 cm. 
Il est présenté avec son étui de cuir noir. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

59* Revolver Lefaucheux, modification du modèle 1862 à broche, triple action, à la percussion centrale, 
canon rond bleui numéroté : "L F 1984", calibre 11 mm Galand ; barillet à six chambres bleui numéroté : 
"11" ; carcasse jaspée ; plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 26,5 cm. 
Époque vers 1870. Très bon état. 800/1 000 € 
 

 

57* Revolver Lefaucheux modèle 1869 d'essai dernier type, simple et double action, canon rond signé sur le 
dessus : "E. Lefaucheux Bté à Paris", canal de baguette sur le côté, calibre 11 mm ; carcasse numérotée : 
"L F 108" ; finition poli glace ; plaquettes de crosse en noyer verni poinçonnées ; longueur 28,5 cm.  
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 2 000/2 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 84 et en couleurs page 64. 
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 REVOLVERS et CARABINE CHAMELOT DELVIGNE 
PERCUSSION CENTRALE 

 

60* Revolver Chamelot Delvigne, simple et double action, canon octogonal signé sur le pan gauche : 
"CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE", calibre 11 mm (guerre modèle 73) ; barillet à cinq chambres 
poinçonné de Liège ; finition rebronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 22 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Bon état. 600/800 € 
 

61* Revolver Chamelot Delvigne type 1872, simple et double action, canon marqué : "CHAMELOT & 
DELVIGNE INON BÉE", calibre 11 mm/73 ; barillet poinçonné de Liège ; toutes les pièces sont 
numérotées : "8" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène lisses ; longueur 23,5 cm. (Mécanique à 
revoir, détente dure). 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 800/1 000 € 
 

62* Revolver Chamelot Delvigne type 1872, simple et double action, calibre 9 mm ; barillet portant le 
poinçon de contrôle de Saint-Étienne, vis guillochées ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène 
quadrillées ; longueur 24,2 cm. (Petite tache d'oxydation sur le canon, au-dessus de la baguette d'éjection). 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 800/1 000 € 
 

63* Revolver Chamelot Delvigne type 1872, fabriqué par Pirlot frères, simple et double action, canon signé 
sur le pan droit : "CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE" et sur le côté gauche : "PIRLOT FRÈRES À 
LIÈGE", calibre 11 mm ; barillet poinçonné de Liège ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène 
quadrillées ; longueur 25 cm. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 1 000/1 200 € 
 

64* Revolver Chamelot Delvigne type 1872, fabriqué par Pirlot frères, simple et double action, canon 
octogonal signé sur le pan droit : "CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE" et sur le côté gauche : 
"PIRLOT FRÈRES À LIÈGE", calibre 9 mm (ou 380) ; barillet poinçonné de Liège ; finition poli blanc ; 
plaquettes de crosse en ébène quadrillées ; longueur 23,8 cm. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 800/1 000 € 
 

65* Revolver Chamelot Delvigne type 1872, simple et double action, canon octogonal signé sur le pan droit : 
"CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE" et sur le côté gauche poinçonné : "P F" couronné (Pirlot 
frères), calibre 9 mm (ou 380) ; barillet poinçonné de Liège ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 20,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 600/800 € 
 

66* Revolver système Chamelot Delvigne et Schmidt modèle 1872/78, simple et double action, canon 
octogonal poinçonné : "B" et "O" surmontés d'une croix, numéroté : "652", calibre 10,4 mm ; barillet à six 
chambres poinçonné : "E L G" portant le même numéro, portière d'ouverture de barillet équipée d'un 
ergot à la partie inférieure bloquant la rotation lorsque la portière est ouverte ; carcasse marquée sur le côté 
gauche : "PIRLOT FRÈRES À LIÈGE" et poinçonnée sur le côté droit : "N" couronné et "C D S" dans 
un ovale ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 28,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 600/800 € 
 

Il s'agit du modèle 1872 à percussion annulaire, transformé à percussion centrale, au même calibre. Modèle utilisé dans l'armée suisse. 
 

67* Revolver système Chamelot Delvigne d'essai, fabriqué par Pirlot frères à Liège, simple et double action, 
canon en acier bleui octogonal puis rond, calibre 11 mm, le pan droit est signé : "CHAMELOT & 
DELVIGNE INON BTÉE" et le pan gauche : "PIRLOT FRÈRES À LIÈGE" ; barillet allégé en acier bleui à 
six chambres ; carcasse en maillechort poinçonnée : "N" couronné ; démontage à l'aide d'un levier ; 
intérieur numéroté : "33" et poinçonné : "LORON &. G." ; numéro de série : "15633" sous le canon ; 
longueur 23 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1873. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

Cette petite série de revolvers a probablement été conçue comme prototype pour la marine ou l'artillerie. 
 

Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 127 et en couleurs page 116. 
Voir la reproduction page 21 
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68* Revolver Chamelot Delvigne, fabriqué par Pirlot frères, simple et double action, canon octogonal signé 
sur le pan droit : "CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE" et sur le côté gauche : "PIRLOT FRÈRES À 
LIÈGE", calibre 9 mm (ou 380) ; carcasse gravée : "C. P. Z. 69" ; barillet poinçonné de Liège ; finition 
bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 600/800 € 
 

69* Revolver Chamelot Delvigne, simple et double action, canon octogonal poinçonné : "q" étoilé, 
numéroté : "1" ; calibre 11 mm/73 ; système à ouverture à clef ; carcasse signée : "CHAMELOT & 
DELVIGNE INON BÉE" ; barillet poinçonné de Liège ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en ébène 
quadrillées ; longueur 24,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 800/1 000 € 
 

70* Coffret-nécessaire contenant un revolver Chamelot Delvigne type de guerre 1872/1873, simple et double 
action, canon signé sur le pan droit : "CHAMELOT & DELVIGNE INON BÉE", calibre 11 mm/73 ; il est 
signé sur le cadre : "Gunther & Cie boulevart de Strasbourg 46 Paris" ; vis guillochées ; ouverture à clef ; finition 
poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène lisses ; longueur 24 cm. Coffret plaqué de ronce, orné de filets de 
laiton et d'un écusson gravé ;  la plaque de serrure en laiton porte l'inscription : "GUNTHER & CIE 46 
BOULEVART de STRASBOURG PARIS. Système du Revolver adopté pour la Gendarmerie française en 1873" ; 
intérieur gainé de feutre vert, avec accessoires ; 29 x 19 x 7,5 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

71* Revolver de l'Espée Aumond à système, adaptation sur un bâti de revolver Chamelot Delvigne 1874 civil 
d'un éjecteur de douilles très particulier, simple et double action, canon octogonal poinçonné : "M" étoilé, 
signé sur le pan supérieur : "INVTION DE L'ESPEE AUMOND BREVETÉ", calibre 11 mm/73 ; système 
à chien rebondissant ; carcasse signée sur le côté gauche : "INVTION DE L'ESPEE AUMOND 
BREVETÉ" et numérotée : "127" ; finition brunie noire ; plaquettes de crosse en noyer teinté noir, 
quadrillées ; longueur 25,5 cm. Il est présenté dans un coffret en chêne verni ; intérieur à compartiments 
gainé de drap vert, non d'origine. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 132. 
 

72* Revolver de type Chamelot Delvigne 1872/1874, fabriqué par Loron, simple et double action, calibre 
11 mm (guerre modèle 73), entièrement en acier bleui, gravé de feuillages et damasquiné d'or et d'argent ; 
barillet poinçonné de Saint-Etienne ; ouverture à clef ; la cloison intérieure de la crosse est signée : 
"LORON À ST-ÉTIENNE" ; toutes les pièces portent le numéro : "4" ; plaquettes de crosse en ébène 
quadrillées ; longueur 23,5 cm. Il est présenté dans un coffret plaqué de palissandre à filets en laiton et 
écusson ; intérieur gainé de velours rouge, complet de ses accessoires ne lui appartenant pas, mais au 
modèle (petite différence dans la longueur du canon) ; 29 x 19,5 x 8 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

73* Revolver de type Chamelot Delvigne, simple et double action, canon octogonal poinçonné sur le côté 
gauche : "A. S. - BTÉ" entre deux palmes, numéroté : "279" et sur le côté droit : "N° 450", calibre 
11 mm/73 ou 450 ; barillet cannelé à six chambres poinçonné de Liège, dispositif d'éjection des douilles 
permettant à chaque chambre de se mettre en face automatiquement ; système de déverrouillage de la 
plaque de recouvrement à l'aide d'une clef à l'arrière de la crosse ; calotte munie d'un petit réservoir de 
graisse ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer veiné quadrillées ; longueur 26,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1874/1880. Bon état. 700/1 000 € 

Voir la reproduction page 47 
 

 

74* Carabine revolver Chamelot Delvigne, simple et double action, canon rond poinçonné : "S" étoilé, 
calibre environ 12,5 mm ; carcasse marquée au milieu de la console : "CHAMELOT DELVIGNE INON 
BTÉE" (BTÉE effacé) ; mécanisme de type 1873 ; contre-plaque avec ouverture à clef ; bride de pontet 
poinçonnée à l'intérieur : "G. BECKERS" ; long barillet à cannelures à six chambres de 63,5 mm de 
longueur, poinçonné : "E L G" ; pontet à volute ; finition poli blanc ; crosse en noyer quadrillée, poignée en 
deux pièces, l'une sur le côté gauche permet l'accès au grand ressort lorsque la contre-plaque est ouverte ; 
longueur 110,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1873/1875. Bon état. 1 500/2 000 € 
 

G. BECKERS, arquebusier à Liège vers 1870/1875. 

74* Carabine revolver Chamelot Delvigne, simple et double action, canon rond poinçonné : "S" étoilé, 
calibre environ 12,5 mm ; carcasse marquée au milieu de la console : "CHAMELOT DELVIGNE INON 
BTÉE" (BTÉE effacé) ; mécanisme de type 1873 ; contre-plaque avec ouverture à clef ; bride de pontet 
poinçonnée à l'intérieur : "G. BECKERS" ; long barillet à cannelures à six chambres de 63,5 mm de 
longueur, poinçonné : "E L G" ; pontet à volute ; finition poli blanc ; crosse en noyer quadrillée, poignée en 
deux pièces, l'une sur le côté gauche permet l'accès au grand ressort lorsque la contre-plaque est ouverte ; 
longueur 110,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1873/1875. Bon état. 1 500/2 000 € 
 

G. BECKERS, arquebusier à Liège vers 1870/1875. 
Voir la reproduction page 42 
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 REVOLVERS GALAND à PERCUSSION CENTRALE 
 

 
 

75. Le revo lver  de guerre  en 1873  par Galand, fabricant d'armes ; Librairie militaire de Ch. Tanera, Paris, 
1873 ; exemplaire de la bibliothèque de S. A. Monseigneur le Comte de Paris ; avec envoi autographe : "à 
son altesse royale monseigneur le Comte de Paris très respectueux hommage de l'auteur. A. Galand" ; reliure demi-veau 
marron, tranche supérieure dorée ; 19 x 12,5 cm. (Premier plat détaché). 
Bon état. 150/200 € 
 

76* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand modèle de guerre 1872 deuxième type, simple et double 
action, canon octogonal de 100 mm, poinçonné et marqué : "GALAND PARIS" dans un ovale, calibre 
12 mm Galand ; barillet poinçonné : "E L G" ; carcasse numérotée : "456" ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,2 cm. Coffret en chêne garni de drap vert, avec ses accessoires, 
couvercle orné d'un écu en laiton monogrammé : "E M" ; 30,5 x 21 x 6 cm. 
Époque vers 1872/1880. Revolver en très bon état, proche du neuf. 1 500/1 800 € 
 

Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit page 98 et ce coffret est reproduit en couleurs page 100. 
 

77* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type 
pour l'export, simple et double action, canon rond de 96 mm signé sur le plat supérieur : "MURCOTT 68 
HAYMARKET LONDON", console poinçonnée sur le côté gauche : "C. F. G", calibre 9 mm Galand ; 
pontet à repose-doigt numéroté : "3924" ; carcasse numérotée : "11563" ; finition rebleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 21 cm. Coffret en chêne ; intérieur gainé de drap vert, couvercle 
marqué en lettres d'or : "GALAND FABRICANT D'ARMES À PARIS", avec ses accessoires dont la 
pince spéciale à désamorcer ou réamorcer ; 27 x 19 x 6 cm. 
Époque vers 1870/1880. Revolver en très bon état. 1 000/1 200 € 
 

78* Revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type, simple et double action, canon 
octogonal de 125 mm, calibre 12 mm Galand ou 11 mm/73 ; console marquée sur le côté gauche : 
"GALAND FABT" ; barillet poinçonné de Liège ; pontet à repose-doigt ; carcasse numérotée : "18045" ; 
finition poli blanc ; plaquettes de crosse en composition à l'imitation de l'ébène, sculptées de feuillages et de 
rinceaux et d'un Indien chassant à l'arc un oiseau ; longueur 25 cm. Il est présenté dans un grand coffret en 
acajou verni ; intérieur gainé de velours grenat, avec ses accessoires dont la pince spéciale à désamorcer ou 
réamorcer ; 38 x 26 x 7 cm. (Coffret postérieur). 
Époque vers 1870/1880. Très bon état. 1 600/2 000 € 

 REVOLVERS GALAND à PERCUSSION CENTRALE 
 

 
 

75. Le revo lver  de guerre  en 1873  par Galand, fabricant d'armes ; Librairie militaire de Ch. Tanera, Paris, 
1873 ; exemplaire de la bibliothèque de S. A. Monseigneur le Comte de Paris ; avec envoi autographe : "à 
son altesse royale monseigneur le Comte de Paris très respectueux hommage de l'auteur. A. Galand" ; reliure demi-veau 
marron, tranche supérieure dorée ; 19 x 12,5 cm. (Premier plat détaché). 
Bon état. 150/200 € 
 

76* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand modèle de guerre 1872 deuxième type, simple et double 
action, canon octogonal de 100 mm, poinçonné et marqué : "GALAND PARIS" dans un ovale, calibre 
12 mm Galand ; barillet poinçonné : "E L G" ; carcasse numérotée : "456" ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,2 cm. Coffret en chêne garni de drap vert, avec ses accessoires, 
couvercle orné d'un écu en laiton monogrammé : "E M" ; 30,5 x 21 x 6 cm. 
Époque vers 1872/1880. Revolver en très bon état, proche du neuf. 1 500/1 800 € 
 

Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit page 98 et ce coffret est reproduit en couleurs page 100. 
 

77* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type 
pour l'export, simple et double action, canon rond de 96 mm signé sur le plat supérieur : "MURCOTT 68 
HAYMARKET LONDON", console poinçonnée sur le côté gauche : "C. F. G", calibre 9 mm Galand ; 
pontet à repose-doigt numéroté : "3924" ; carcasse numérotée : "11563" ; finition rebleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 21 cm. Coffret en chêne ; intérieur gainé de drap vert, couvercle 
marqué en lettres d'or : "GALAND FABRICANT D'ARMES À PARIS", avec ses accessoires dont la 
pince spéciale à désamorcer ou réamorcer ; 27 x 19 x 6 cm. 
Époque vers 1870/1880. Revolver en très bon état. 1 000/1 200 € 
 

78* Revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type, simple et double action, canon 
octogonal de 125 mm, calibre 12 mm Galand ou 11 mm/73 ; console marquée sur le côté gauche : 
"GALAND FABT" ; barillet poinçonné de Liège ; pontet à repose-doigt ; carcasse numérotée : "18045" ; 
finition poli blanc ; plaquettes de crosse en composition à l'imitation de l'ébène, sculptées de feuillages et de 
rinceaux et d'un Indien chassant à l'arc un oiseau ; longueur 25 cm. Il est présenté dans un grand coffret en 
acajou verni ; intérieur gainé de velours grenat, avec ses accessoires dont la pince spéciale à désamorcer ou 
réamorcer ; 38 x 26 x 7 cm. (Coffret postérieur). 
Époque vers 1870/1880. Très bon état. 1 600/2 000 € 
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79* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand modèle de guerre 1872 dernier type, canon long 
145 mm, simple et double action, canon octogonal, poinçonné et marqué : "GALAND PARIS", calibre 
12 mm Galand ; barillet poinçonné : "E L G" ; carcasse numérotée : "432" ; axes de platine montés à vis, 
queue de détente quadrillée ; finition nickelée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 28 cm. 
Coffret en chêne gainé de drap vert, avec ses accessoires, contenant un barillet supplémentaire en calibre 
11 mm/73 ; 32,5 x 19 x 6,5 cm. 
Époque vers 1872/1880. Revolver en très bon état, quelques légères oxydations. 1 500/1 800 € 
 

 

80* Revolver Galand modèle de guerre 1872 dernier type, simple et double action, canon octogonal de 
100 mm, poinçonné et marqué sur le côté gauche : "GALAND PARIS" dans un ovale, calibre 
11 mm/73/74 ; barillet poinçonné : "E L G" et marqué : "C. F. G." ; carcasse numérotée : "591" ; finition 
bronzée noire ; queue de détente quadrillée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées, anneau articulé ; 
longueur 23,5 cm. Il est présenté dans un coffret en bois laqué noir, un écu en laiton sur le couvercle porte 
l'inscription : "OFFERT par les OFFICIERS - DU 6E DE LIGNE - à la SOCIÉTÉ de TIR de SAINTES 
1883" ; intérieur gainé de velours vert, couvercle  marqué en lettres d'or : "GALAND FABRICANT 
D'ARMES PARIS" ; complet avec ses accessoires ; 27,5 x 19,5 x 7 cm (le coffret n'est pas celui d'origine 
du revolver). 
Époque 1873/1880. Revolver en très bon état, proche du neuf. 1 200/1 800 € 
 

 

81* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand modèle de guerre 1872 d'essai, dit "modèle allégé", 
simple et double action, canon rond de 100 mm, calibre 12 mm Perrin ; la crosse bascule sur un axe 
formant vis et reste solidaire de l'arme ; barillet à cannelures à six chambres, numéroté : "5" ; finition poli 
blanc ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; longueur 22,3 cm. Coffret en chêne garni de feutrine verte, 
avec ses accessoires ; 32,5 x 20 x 7 cm. 
Époque vers 1872/1880. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

 

80* Revolver Galand modèle de guerre 1872 dernier type, simple et double action, canon octogonal de 
100 mm, poinçonné et marqué sur le côté gauche : "GALAND PARIS" dans un ovale, calibre 
11 mm/73/74 ; barillet poinçonné : "E L G" et marqué : "C. F. G." ; carcasse numérotée : "591" ; finition 
bronzée noire ; queue de détente quadrillée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées, anneau articulé ; 
longueur 23,5 cm. Il est présenté dans un coffret en bois laqué noir, un écu en laiton sur le couvercle porte 
l'inscription : "OFFERT par les OFFICIERS - DU 6E DE LIGNE - à la SOCIÉTÉ de TIR de SAINTES 
1883" ; intérieur gainé de velours vert, couvercle marqué en lettres d'or : "GALAND FABRICANT 
D'ARMES PARIS" ; complet avec ses accessoires ; 27,5 x 19,5 x 7 cm (le coffret n'est pas celui d'origine 
du revolver). 
Époque 1873/1880. Revolver en très bon état, proche du neuf. 1 200/1 800 € 
 
 

 



30       VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

82* Revolver de concours "Nouveau modèle Galand", d'allure plus militaire que le précédent, simple 
action, canon rond de 170 mm, calibre 11 mm/73 ou 44 Smith & Wesson ; barillet poinçonné de Liège, 
numéroté : "1" ; carcasse numérotée : "3", le côté gauche est marqué : "GALAND PARIS" ; pontet à 
ergot, queue de détente quadrillée ; baguette d'éjection des douilles vissée dans la crosse ; finition 
rebronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 30,5 cm. Il est présenté avec un étui de cuir. 
Époque vers 1880/1890. Bon état. 700/1 000 € 
 

83* Revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 premier type, simple et double action, canon 
octogonal de 124 mm poinçonné sur le côté droit : "C. F. G" et numéroté : "6856", calibre 12 mm Galand ; 
barillet poinçonné de Liège ; pontet à repose-doigt ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer ; 
longueur 24 cm. Il est présenté avec son étui de cuir noir. 
Époque vers 1868. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit page 144. 
 

84* Revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type, simple et double action, canon 
octogonal de 125 mm poinçonné sur le côté droit : "C. F. G" et numéroté : "7850", calibre 12 mm Galand ; 
barillet poinçonné de Liège ; pontet à repose-doigt ; carcasse munie d'un système d'ouverture de pontet 
avec un bouton poussoir particulier ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 26 cm.  
Époque vers 1868/1870. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 
La modification du poussoir est attribuée à l'attaché militaire russe M. BARANOFF. Référence Tradition Magazine n° 165 de mars 2001. 
 

85* Revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 premier type, simple et double action, canon 
octogonal de 78 mm poinçonné sur le côté gauche : "GALAND À PARIS", calibre 32 Smith & Wesson 
court ; barillet poinçonné de Liège ; carcasse numérotée : "13819" ; pontet à repose-doigt ; finition bleuie ; 
plaquettes de crosse en ébène ; longueur 16,5 cm. 
Époque vers 1870/1880. Bon état. 400/500 € 
 

86* Revolver à extraction automatique construit selon le brevet Galand & Sommerville, vendu par Vaughan 
& Cie à Londres, simple et double action, canon octogonal de 130 mm signé sur le pan supérieur : 
"VAUGHAN & STAND LONDON", à gauche sur le pan incliné marqué : "450" et sur le pan latéral : 
"GALAND & SOMMERVILLE PATENT" ; carcasse poinçonnée et numérotée : "515" et calibre : 
"450" ; carcasse, biellettes et barillet gravés de filets ; finition rebronzée ; crosse en noyer quadrillée ; 
longueur 26,5 cm. 
Époque, Grande-Bretagne, Londres, vers 1868. Très bon état. 1 200/1 800 € 
 

87* Revolver système Chamelot Delvigne fabriqué par Galand, type 1874, simple et double action, canon 
poinçonné, signé sur le côté gauche : "CHAMELOT DELVIGNE INON BTÉE" et à côté sur le cadre : 
"GALAND FABT", calibre 11 mm/73 ; ouverture de la plaque de platine à levier ; barillet cannelé 
poinçonné de Liège ; portière à système interdisant le tir lorsqu'elle est ouverte ; finition grisée ; plaquettes 
de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24,5 cm. (Remis en couleur). 
Époque vers 1874/1880. Bon état. 700/1 000 € 
 

88* Revolver Galand de guerre modèle 1872 premier type, simple et double action, canon octogonal gravé sur 
le pan supérieur : "D. C. 1872" et poinçonné sur le côté gauche : "GALAND PARIS" dans un ovale, 
calibre 11 mm Galand ; carcasse numérotée : "467" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer 
finement quadrillées ; longueur 27,8 cm. 
Époque vers 1872. Bon état. 1 500/2 000 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 95. 
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89* Revolver Galand de guerre modèle 1872 type commission, simple et double action, canon octogonal de 
100 mm, calibre 11 mm/73 ; carcasse numérotée : "55" ; finition poli glace ; plaquettes de crosse en noyer 
veiné ; longueur 23 cm. 
Époque vers 1872/1880. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 96. 

 
 

90* Revolver Galand modèle de guerre 1872 dernier type, chien rebondissant, simple et double action, canon 
octogonal de 120 mm, poinçonné et marqué sur le côté gauche : "GALAND PARIS" dans un ovale, 
calibre 11 mm/73/74 ou 450 ; barillet poinçonné : "E L G" et marqué : "C. F. G." ; les axes de la platine 
sont montés à vis à têtes guillochées ; carcasse numérotée : "163" ; finition bleuie ; queue de détente 
quadrillée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 25,5 cm. 
Époque 1873/1880. Très bon état. 1 200/1 800 € 
 

 

91* Revolver Galand de guerre modèle 1872, fabrication pour l'export, simple et double action, canon 
octogonal de 100 mm, poinçonné sur le côté gauche : "C. F. G." et numéroté sur le côté droit : "H 1231", 
calibre 450 ; barillet poinçonné de Liège et d'un poinçon anglais à chaque chambre ; dessus du cadre signé : 
"E. M. REILLY & C° - NEW OXFORD ST" ; carcasse numérotée : "327" ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées, anneau articulé ; longueur 23,5 cm. 
Époque vers 1872/1880. Bon état. 1 000/1 500 € 
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92* Revolver Sportman système Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type, simple et 
double action, canon octogonal de 200 mm signé sur le côté gauche : "GALAND À PARIS" et sur le côté 
droit : "F B" sur la console, calibre 12 mm Galand ; barillet poinçonné de Liège ; pontet à repose-doigt ; 
carcasse numérotée : "7040" ; crosse pliante articulée ; finition nickelée ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 32,5 cm, avec la crosse 62 cm. Il est présenté dans un coffret en chêne ; intérieur 
gainé de velours grenat, avec ses accessoires dont la pince spéciale à désamorcer ou réamorcer ; 
38 x 20,5 x 7,5 cm. (Coffret postérieur). 
Époque vers 1870/1880. Très bon état. 1 800/2 500 € 
 

93* Coffret-nécessaire contenant un revolver de concours "Nouveau modèle Galand", simple action, canon 
octogonal de 175 mm, calibre 44 Smith & Wesson (11,17 mm) modèle russe ; le côté gauche est marqué : 
"GALAND PARIS" ; pontet à ergot, queue de détente quadrillée ; baguette d'éjection des douilles vissée 
dans la crosse ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 31 cm. Coffret en bois 
laqué noir muni d'une poignée en laiton ; intérieur gainé de drap rouge, avec ses accessoires ; 
34 x 27 x 8,5 cm. 
Époque vers 1880/1886. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 

94* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand modèle de guerre 1872 premier type, fabrication pour 
l'export, simple et double action, canon octogonal de 144 mm, poinçonné sur le côté gauche : "C. F. G.", 
calibre 450 ou 11 mm/73/74 ; dessus du cadre signé : "R. B. RODDA & C° CALCUTTA" ; carcasse 
numérotée : "289" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 27,5 cm. Coffret en 
chêne gainé de drap vert, marqué dans le couvercle en lettres d'or : "GALAND FABRICANT D'ARMES  

PARIS", complet de ses accessoires ; 32 x 20 x 7 cm. 
Époque vers 1872/1880. Bon état. 1 000/1 500 € 
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95* Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, modèle à clef, double action, calibre 8 mm Tue-Tue, signé : 
"GALAND" sur la console ; finition nickelée ; numéroté : "19" ; plaquettes de crosse en ivoire ; longueur 
15 cm. Il est présenté dans un coffret plaqué de palissandre, avec filets en laiton et au centre une plaque 
découpée avec de la marqueterie d'écaille, monogrammée : "M D" ; intérieur gainé de velours grenat avec 
les accessoires en ivoire et une médaille d'argent de prix de tir de la Société de Paris ; 27 x 17 x 6 cm. 
(Coffret postérieur). 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 500/700 € 
 

96* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type 
pour l'export, simple et double action, canon octogonal de 125 mm poinçonné : "C. F. G" et numéroté : 
"1035", calibre 12 mm Galand ; barillet légèrement gravé de feuillages et poinçonné de Liège ; pontet sans 
repose-doigt ; carcasse, console et calotte gravées de filets ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 25,5 cm. Coffret en bois recouvert de cuir de Russie ; intérieur gainé de drap grenat, 
couvercle marqué en lettres d'or : "GALAND FABRICANT D'ARMES PARIS - 3. RUE RICHER. 3", 
avec ses accessoires ; 29,5 x 18 x 7 cm. 
Époque vers 1870/1880. Revolver en très bon état. 1 500/2 000 € 
 

97* Coffret-nécessaire contenant un revolver Galand à extracteur automatique modèle 1868 deuxième type 
pour l'export, simple et double action, canon rond de 96 mm, console marquée sur le côté droit : 
"C. F. GALAND INVR BREVETÉ" et numérotée : "744", calibre 9 mm Galand ; barillet poinçonné de 
Liège ; pontet à repose-doigt ; finition nickelée et jaspée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; 
longueur 21 cm. Coffret en chêne ; intérieur gainé de drap vert, couvercle marqué en lettres d'or : 
"GALAND FABRICANT D'ARMES PARIS - 3. RUE RICHER. 3", avec ses accessoires ; 
24 x 15 x 6 cm. 
Époque vers 1870/1880. Très bon état. 700/1 000 € 
 

98* Coffret-nécessaire contenant deux revolvers Galand modèles de guerre 1872 dernier type, simple et 
double action ; le premier à canon octogonal de 145 mm, marqué sur le côté gauche : "GALAND PARIS", 
calibre 12 mm Galand ; barillet poinçonné de Liège ; carcasse numérotée : "571" ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 28,8 cm ; le second à canon octogonal court de 100 mm, même marquage, 
calibre 11 mm Galand ; carcasse numérotée : "572" ; plaquettes de crosse en noyer noirci, quadrillées ; 
longueur 23,5 cm ; finition bleuie pour les deux. Coffret en acajou, écusson en laiton ; intérieur gainé de 
velours rouge, couvercle marqué en lettres d'or : "GALAND FABRICANT D'ARMES PARIS" ; avec ses 
accessoires ; 42 x 26,5 x 9,5 cm (coffret probablement postérieur). 
Époque vers 1873/1880. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

99* Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, modèle à clef, double action, calibre 8 mm Tue-Tue, signé : 
"GALAND PARIS" et "tue tue" sur la console ; finition bronzée noir ; numéroté : "17" ; plaquettes de 
crosse en ébène quadrillées ; longueur 15,5 cm. Il est présenté dans un coffret plaqué de bois de racine ; 
intérieur gainé de velours grenat ; 19 x 13,5 x 7,2 cm. (Coffret postérieur). 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 300/350 € 
 

100* Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, double action, à extracteur, cadre fermé, calibre 6 mm, 
Vélo Dog, signé : "GALAND PARIS" ; finition nickelée ; numéroté : "16354" ; plaquettes de crosse en 
ébène quadrillées ; longueur 13 cm. Il est présenté dans un coffret plaqué de palissandre ; intérieur gainé de 
velours bleu, il contient la photo d'un militaire vers 1870 tenant son fusil Chassepot près de lui ; 
18 x 11 x 5 cm. (Coffret postérieur). 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 300/350 € 
 

101* Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, modèle à clef, double action, calibre 6,35, signé : 
"GALAND PARIS" sur la console ; détente escamotable ; finition bleuie ; numéroté : "14903" ; plaquettes 
de crosse en ébène quadrillées ; longueur 11,2 cm. Il est présenté dans un étui porte-monnaie de cuir noir. 

101* Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, modèle à clef, double action, calibre 6,35, signé : 
"GALAND PARIS" sur la console ; détente escamotable ; finition bleuie ; numéroté : "14903" ; plaquettes 
de crosse en ébène quadrillées ; longueur 11,2 cm. Il est présenté dans un étui porte-monnaie de cuir noir. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 200/250 € 
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102* Revolver Galand à clef, chien rebondissant, simple et double action, calibre 320 ; barillet à cannelures 
poinçonné de Liège ; carcasse à cadre ouvert marquée sur le côté gauche : "GALAND PARIS" ; queue de 
détente escamotable ; finition bleuie ; plaquettes de crosse façon ébène quadrillées ; longueur 13,5 cm. Il est 
présenté avec un étui de cuir noir. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Assez bon état. 200/250 € 
 

103* Revolver Bull Dog modèle "Tonnerre" par Galand, simple et double action, calibre 11 mm/73 ou 44 ; 
barillet à cinq chambres ; signé sur le cadre à gauche : "GALAND PARIS" ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 15 cm. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 250/300 € 
 

104* Revolver Galand à clef, chien rebondissant, simple et double action, calibre 7 mm ; barillet numéroté : 
"12" ; carcasse à cadre ouvert marquée sur le côté gauche : "GALAND PARIS" ; il est entièrement gravé 
de feuillages ; queue de détente escamotable ; finition nickelée ; plaquettes de crosse façon ébène 
quadrillées ; longueur 16,5 cm. Il est présenté avec un étui porte-monnaie en peau de chamois. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 250/350 € 
 

105* Revolver Galand à clef, chien rebondissant, simple et double action, calibre 320 ; barillet numéroté : 
"14" ; carcasse à cadre ouvert marquée sur le côté gauche : "GALAND PARIS" ; queue de détente 
escamotable ; finition bleuie ; plaquettes de crosse façon ébène quadrillées ; longueur 16,5 cm. Il est 
présenté avec un étui de cuir. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 200/300 € 
 

106* Petit revolver Vélo Dog modèle à clef, simple et double action, calibre 8 mm Tue-Tue , signé : 
"GALAND PARIS" et "tue tue" sur la console ; finition bronzée noir ; numéroté : "13047" ; plaquettes de 
crosse en ébène quadrillées ; longueur 15 cm. Il est présenté dans un étui porte-monnaie en peau de 
chamois. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 300/350 € 
 

107* Revolver Bull Dog pour l'export, modèle "Irish-Constabulary", simple et double action, calibre 320 ou 
7 mm ; signé sur le cadre du côté gauche : "GALAND PARIS" et numéroté : "12" ; finition bleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer ; longueur 16,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 120/200 € 
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REVOLVERS et CARABINES à PERCUSSION CENTRALE 
 

 
 

108* 

SYSTÈME ABADIE 
 
Revolver système Abadie de type 1878, simple et double action, canon octogonal poinçonné : "L" 
couronné et sur le côté gauche d'un écu marqué : "L F" au-dessus d'un lion dressé (Liège), calibre 9 mm 
(ou 380) ; barillet à six chambres poinçonné de Liège ; carcasse marquée : "SYSTÈME ABADIE 
BREVETÉ" ; plaque de recouvrement amovible, ouverture manuelle par le pontet ; finition poli glace ; 
plaquettes de crosse en ébène quadrillées ; longueur 22,5 cm. Il est présenté avec un étui en cuir de Russie. 
(Crochet de verrouillage du pontet cassé). 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Très bon état. 500/700 € 
 
Ce type de revolver fut utilisé par les officiers de l'armée portugaise. 
 

109* Revolver système Abadie de type 1878, simple et double action, canon octogonal poinçonné : "L" 
couronné, calibre 9 mm (ou 380) ; barillet à six chambres poinçonné de Liège ; carcasse marquée : 
"SYSTÈME ABADIE BREVETÉ" ; plaque de recouvrement amovible, ouverture manuelle par le pontet ; 
finition bleuie ; plaquettes de crosse en ébène quadrillées ; longueur 22 cm.  
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Très bon état. 500/700 € 
 
Ce type de revolver fut utilisé par les officiers de l'armée portugaise. 
 

110* Revolver système Abadie modèle 1886, fabrication de L. Soleil à Liège, simple et double action, canon 
octogonal poinçonné : "T" étoilé, numéroté : "9073", calibre 9 mm (ou 380) ; carcasse signée sur le côté 
droit : "L. SOLEIL FT LIEGE" et sur le côté, sur la plaque de recouvrement : "SYSTÈME ABADIE 
BREVETÉ" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 25 cm. Il est présenté 
avec un étui de cuir. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 600/800 € 
 
Revolver réglementaire troupe de l'armée portugaise. 
 

111* Revolver système Abadie de type 1878, simple et double action, canon octogonal puis rond, poinçonné : 
"R" étoilé, calibre 11 mm/73 ; barillet à six chambres poinçonné de Liège ; plaque de recouvrement 
amovible marquée : "SYSTÈME ABADIE BREVETÉ", ouverture manuelle par le pontet ; finition 
bleuie ; plaquettes de crosse en ébène quadrillées ; longueur 24,5 cm. Il est présenté dans un étui de cuir 
noir. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Très bon état. 800/1 200 € 
 

112* Revolver système Abadie de type 1878, simple et double action, canon octogonal poinçonné : "S" étoilé 
et numéroté : "4924", calibre 9 mm (ou 380) ; barillet à six chambres poinçonné de Liège ; plaque de 
recouvrement amovible, ouverture manuelle par le pontet, poinçonnée : "S. J. & D" ; finition bleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 22 cm.  
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Bon état. 500/700 € 
 
Ce type de revolver fut utilisé par les officiers de l'armée portugaise. 
 

113* Revolver système Abadie modèle 1886, fabrication de L. Soleil à Liège, simple et double action, canon 
octogonal poinçonné : "Z" étoilé, numéroté : "6484", calibre 9 mm (ou 380) ; carcasse signée sur le côté 
droit : "L. SOLEIL LIEGE" et sur le côté, sur la plaque de recouvrement : "SYSTÈME ABADIE 
BREVETÉ" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 25 cm. Il est présenté 
avec un étui de cuir. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Très bon état. 700/900 € 
 
Revolver réglementaire troupe de l'armée portugaise. 
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114* 

SYSTÈME LEVAUX 
 

Revolver système D. D. Levaux, simple action, canon octogonal bleui poinçonné : "V" couronné, signé 
sur le pan latéral gauche : "D D LEVAUX BTÉ" et marqué sur le dessus : "POLICE", calibre 11 mm 
(guerre modèle 73) ; barillet en acier bleui à six chambres poinçonné de Liège, système tombant vers la 
droite à l'aide d'un poussoir, éjection des cartouches vides manuellement cartouche par cartouche ; carcasse 
en acier nickelé numérotée : "424" ; plaquettes de crosse en noyer veiné quadrillées ; longueur 23 cm. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Très bon état, proche du neuf. 800/1 000 € 
 
Ce revolver fait probablement partie d'une série d'essai. 
 

 

 
115* 

SYSTÈME NAGANT 
 

Revolver système Nagant modèle 1878/86, simple et double action, canon poinçonné : "R" couronné, 
"P" étoilé et "E G B" dans un ovale, numéroté : "611", calibre 9,4 x 22 R belge Nagant ; barillet à six 
chambres poinçonné : "E L G" couronné ; carcasse marquée sur le côté gauche : "BREVET NAGANT", 
poinçonnée : "D" au-dessus et numérotée en-dessous : "611" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 27 cm. Il est présenté dans un étui d'officier. 
Époque fin XIXe. État neuf. 1 000/1 500 € 
 
Ces revolvers furent utilisés dans l'armée belge. 
 

116* Revolver système Nagant modèle 1883, simple action, canon poinçonné : "E G B" dans un ovale, 
numéroté : "4", calibre 9,4 x 22 R belge Nagant ; barillet à six chambres sans cannelure, poinçonné : 
"E L G" ; carcasse marquée sur le côté gauche : "BREVET NAGANT", poinçonnée : "J H" couronné en-
dessous ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 27 cm. 
Époque fin XIXe. État neuf. 1 000/1 500 € 
 
Ces revolvers furent utilisés dans l'armée belge. 
 

117* Revolver système Nagant modèle 1878/86, civil destiné au tir sportif, simple et double action, canon de 
160 mm de longueur au lieu de 140, poinçonné : "S" étoilé, numéroté : "77", calibre 9,4 x 22 R belge 
Nagant ; barillet à six chambres sans cannelure de type 1883, poinçonné : "E L G" ; carcasse marquée sur le 
côté gauche : "BREVET NAGANT" et numérotée en-dessous : "77" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse 
en noyer quadrillées ; il est présenté avec une petite baïonnette clou à section cruciforme, amovible, en acier 
grisé, numérotée : "77" ; longueur 12,7 cm, maintenue par un dispositif spécial fixé à l'extrémité du canon ; 
longueur du revolver 29 cm et avec la baïonnette 39,5 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état, proche du neuf. 1 500/1 800 € 
 

 
 

118* 

SYSTÈME LEBEAU 
 

Rare revolver Lebeau frères, proche du revolver Voytier, simple et double action, canon octogonal puis 
rond poinçonné : "L" étoilé, calibre 11 mm/73 ; barillet à six chambres poinçonné : "E L G", ouverture de 
portière perpendiculaire ; carcasse signée sur le pan gauche : "LEBEAU FRÈRES BREVETÉS", plaque 
de recouvrement formant bloc avec le pontet ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène finement 
quadrillées ; longueur 26 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état, proche du neuf. 1 500/1 800 € 
 

119* Rare revolver Lebeau frères modèle d'essai de la forme générale du modèle 1873, simple et double action, 
canon octogonal de 117 mm, calibre 11 mm/73 ; barillet à six chambres, portière de chargement latérale ; 
rare système d'ouverture de platine et de la crosse par un levier sous la calotte, faisant pivoter l'ensemble 
vers le bas ; toutes les pièces sont poinçonnées et numérotées : "3064" ; finition polie blanc ; plaquettes de 
crosse en noyer verni ; longueur 25 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1873. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 103. 

Voir la reproduction page 31 

119* Rare revolver Lebeau frères modèle d'essai de la forme générale du modèle 1873, simple et double action, 
canon octogonal de 117 mm, calibre 11 mm/73 ; barillet à six chambres, portière de chargement latérale ; 
rare système d'ouverture de platine et de la crosse par un levier sous la calotte, faisant pivoter l'ensemble 
vers le bas ; toutes les pièces sont poinçonnées et numérotées : "3064" ; finition poli blanc ; plaquettes de 
crosse en noyer verni ; longueur 25 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1873. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 103. 

Voir la reproduction page 31 
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120* 

SYSTÈME WARNANT 
 

Rare revolver type Warnant d'essai, simple et double action, canon octogonal de 150 mm poinçonné : 
"R" étoilé, calibre 11 mm/73 ; barillet cannelé, portière de chargement latérale ; toutes les pièces sont 
numérotées : "49", sauf la plaquette de crosse gauche qui porte le numéro : "5" ; finition poli blanc ; 
plaquettes de crosse en noyer verni ; longueur 28 cm. 
Époque , Belgique, Liège, vers 1878/1880. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 
Ce revolver est très proche du modèle VOYTIER qui présente un démontage par vis au lieu d'un poussoir. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 137. 

Voir la reproduction page 31 

 
 
 

121* 

SYSTÈME WARNANT et SCHMIDT 
 
Revolver d'officier Warnant et Schmidt modèle 1878, simple et double action, canon de 150 mm 
poinçonné, calibre 10,4 mm ; barillet cannelé à six chambres ; carcasse à cadre fermé sans portière ; finition 
bleui brillant ; plaquettes de crosse en bakélite marron, la gauche ornée de la croix suisse ; longueur 28 cm. 
Époque, Suisse, fin XIXe. Très bon état, proche du neuf. 700/1 000 € 
 

 
 

122* 

SYSTÈME VOYTIER 
 

Rare revolver Voytier d'essai, simple et double action, canon octogonal de 150 mm, calibre 11 mm/73 ; 
barillet à six chambres marqué sur la face arrière : "F. VOYTIER DE ST-ÉTIENNE", portière de 
chargement latérale ; traces d'un marquage à l'avant du cadre ; toutes les pièces portent le numéro : "3" ; 
anneau de calotte décalé vers l'arrière ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 28 cm. 
Époque, Saint-Étienne, vers 1878/1880. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 136. 

Voir la reproduction page 31 

 
 
 

123* 

SYSTÈME WARNANT JAVELLE 
 

Revolver Warnant système d'éjection Javelle, simple et double action, canon octogonal poinçonné : "L" 
couronné, calibre 11 mm/73 ; barillet à six chambres poinçonné de Saint-Étienne et marqué : "ACIER 
FONDU" ; carcasse marquée sur le côté gauche : "FABRIQUE DE ST-ÉTIENNE" et numérotée : "365", 
plaque de recouvrement particulière reprenant une partie de la plaquette de crosse gauche, fermeture à 
levier ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 27,2 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 500/1 800 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 53. 
 

 
 

124* 

SYSTÈME JAVELLE 
 

Revolver système Javelle, simple et double action, canon octogonal pivotant sous l'action d'un levier, 
calibre 11 mm ; barillet à six chambres numéroté : "40" et poinçonné : "M" dans un carré ; carcasse signée : 
"JAVELLE.  M. ST-ÉTIENNE BTE S. G. D. G." ; finition jaspée ; crosse en ronce de noyer ; longueur 
27,5 cm. 
Époque vers 1865/1870. Bon état. 1 500/1 800 € 
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125* 

SYSTÈME DEVISME 
 

Revolver Devisme modèle 1854 à percussion centrale, simple action, canon octogonal bleui signé sur le 
pan supérieur : "Devisme à Paris" et sur le pied du canon : "DEVISME BTÉ", numéroté : "1604", calibre 
11 mm ;  barillet à six chambres poli blanc poinçonné d'une couronne et numéroté : "1604" ; carcasse 
également polie blanc, poinçonnée : "D V" surmontés d'une couronne dans un ovale ; plaquettes de crosse 
en noyer quadrillées, l'une matriculée : "9798" ; baguette vissée dans la calotte de crosse ; longueur 32 cm. 
(Manque le point de mire). Il est présenté dans un coffret de Devisme en bois laqué noir ; couvercle portant 
la dédicace : "Régates de la Ciotat Prix offert par MR Béhic membre du Conseil Général" ; intérieur gainé de velours 
vert, couvercle marqué aux fers en lettres d'or : "DEVISME À PARIS" ; 34 x 18 x 7 cm. 
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-République. Bon état. 1 500/1 800 € 
 

Référence : R. M. F., un modèle similaire est reproduit page 141. 
 

126* Revolver carabine à percussion centrale de type 1858, simple action, canon rond basculant, calibre 11 mm 
Chamelot Delvigne ; partie supérieure du cadre signée : "Devisme à Paris" ; barillet à six chambres ; pontet à 
volute ; finition poli blanc ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 104 cm. 
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-République. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

127* Revolver carabine à percussion centrale de type 1854, simple action, canon octogonal, montage à clef 
latérale, poinçonné : "V" couronné, calibre environ 13,5 mm ; console signée : "DEVISME BTÉ" ; barillet à 
cinq chambres, poinçonné ; partie inférieure du cadre poinçonné : "D V" couronné dans un ovale ; pontet 
à volute ; finition poli blanc ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 99 cm. 
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-République. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

 
 

128* 

SYSTÈMES LE PAGE MOUTIER et FAURÉ LE PAGE 
 

Revolver Fauré Le Page, simple et double action, canon rond signé : "H. Fauré Le Page à Paris", calibre 
11 mm ; barillet à six chambres sans cannelure ; finition poli glace ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; 
longueur 29 cm. 
Époque vers 1870. Très bon état. 1 500/1 800 € 
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129* Coffret-nécessaire contenant un revolver Fauré Le Page, simple et double action, canon rond, calibre 
11 mm, signé sur le cadre : "H. Fauré Le Page à Paris" ; barillet à six chambres sans cannelure ; carcasse et 
barillet gravés de fleurs et de rinceaux, polis blanc ; la carcasse porte sur le côté le numéro : "N 200" ; 
plaquettes de crosse en ébène lisses ; longueur 29,5 cm. Coffret en palissandre, filets de laiton et écusson ; 
intérieur gainé de velours violet, signé dans le couvercle en lettres d'or : "FAURÉ LE PAGE PARIS" ; 
34 x 20 x 7,5 cm. 
Époque vers 1870. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

130* Coffret-nécessaire contenant un revolver Fauré Le Page, simple et double action, canon rond, calibre 
11 mm, signé sur le cadre : "H. Fauré Le Page à Paris" ; barillet à six chambres sans cannelure ; l'ensemble est  
gravé de feuillages et de rinceaux en fort relief et bleui, pontet monogrammé : "C E" en lettres d'or ; 
plaquettes de crosse en ivoire ; longueur 28 cm. Coffret en palissandre, filets de laiton et écusson gravé : 
"Les engagés volontaires du 120ème à leur lieutenant Colleta 1873-74" ; intérieur gainé de velours violet, signé dans le 
couvercle en lettres d'or : "FAURÉ LE PAGE À PARIS" (velours de la partie inférieure changé) ; 
32 x 20 x 7 cm. 
Époque vers 1874. Très bon état. 2 000/3 000 € 
 

131* Rare revolver Le Page Moutier premier type 1858, simple et double action, canon et barillet basculants 
sur le côté gauche, canon octogonal signé : "LE PAGE MOUTIER BTE PARIS", calibre 11,5 mm Le Page ; 
barillet à six chambres et carcasse gravés de feuillages ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer 
veiné ; longueur 30 cm. 
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 1 500/2 000 € 
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132* Rare revolver Le Page Moutier deuxième type 

1866/1867, prix de tir, simple et double action, 
canon et barillet basculants sur le côté gauche, canon 
octogonal bleui, calibre 11 mm/73 ; barillet à six 
chambres bleui ; carcasse jaspée ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées, celle de gauche porte un 
écusson ovale en maillechort marqué : "École Spéciale 
Militaire 1874-1875 Mr Coz. Tir 1ère Division - Prix 
d'ensemble" ; longueur 29 cm. 

 Époque vers 1875. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

 
 

 
133* 

 
SYSTÈME PERRIN 

 

Revolver Perrin modèle 1859 premier type (portière longue), double action ; cadre ouvert ; canon rond 
numéroté : "257", calibre 11 mm Perrin ; barillet à six chambres portant le même numéro ; carcasse 
poinçonnée d'une étoile et marquée : "PARIS" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; 
longueur 30 cm. Il est présenté avec son étui de cuir. 
Époque vers 1859/1860. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit page 74 et en couleurs page 60. 
Voir la reproduction page 31 

 

134* Revolver Perrin modèle 1859 deuxième type (portière courte), double action ; cadre ouvert ; canon rond 
numéroté : "2118", calibre 11 mm Perrin ; barillet à six chambres portant le même numéro ; carcasse 
poinçonnée d'une étoile et marquée : "PARIS" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer verni ; 
longueur 29 cm. 
Époque vers 1860/1865. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 73 et en couleurs page 60. 
Voir la reproduction page 31 

 

135* Revolver Perrin modèle 1865, simple et double action, canon rond poinçonné : "L" couronné et marqué : 
"ACIER FONDU", calibre 11 mm Perrin ; barillet à six chambres poinçonné : "E L G" ; carcasse 
poinçonnée sur le côté gauche : "LS PERIN" dans un losange et numérotée : "662", le côté droit est 
numéroté : "1736" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène quadrillées ; longueur 28 cm. 
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 76. 
 

136* Revolver Perrin modèle 1865/69 renforcé, simple et double action, canon rond signé : "L. Perrin BTÉ À 
Paris" et numéroté : "5733", calibre 11 mm/73 ou 11 mm Perrin ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse 
en palissandre ; longueur 28,4 cm. 
Époque fin du Second-Empire. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 77. 
 

137* Carabine revolver modèle Perrin de 1865 à percussion centrale, simple action, canon rond bleui, calibre 
44 Smith & Wesson ; cadre poinçonné sur le dessus, en petites lettres : "FAVRE BRANDT" ; barillet à six 
chambres numéroté : "181" ; carcasse poinçonnée sous le barillet : "FAVRE BRANDT" et "PERRIN & 
CIE BTÉ" ; éjecteur latéral le long du fût en noyer maintenu par deux bagues dont une avec un passant de 
bretelle ; finition jaspée ; crosse en noyer munie également d'un passant de bretelle ; longueur 111 cm. Elle 
est équipée d'un sabre baïonnette, poignée formant douille en acier bleui ; lame de type Chassepot munie au 
talon d'un système de blocage et numérotée : "009" ; longueur 68 cm. Longueur totale montée 164 cm. 
On joint la photo du brevet Perrin, daté du 14 juin 1865, portant le numéro : "67.719". 
Époque Second-Empire. Bon état. 2 000/3 000 € 
 

 

132

  

 
132* Rare revolver Le Page Moutier deuxième type 

1866/1867, prix de tir, simple et double action, 
canon et barillet basculants sur le côté gauche, canon 
octogonal bleui, calibre 11 mm/73 ; barillet à six 
chambres bleui ; carcasse jaspée ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées, celle de gauche porte un 
écusson ovale en maillechort marqué : "École Spéciale 
Militaire 1874-1875 Mr Coz. Tir 1ère Division - Prix 
d'ensemble" ; longueur 29 cm. 

 Époque vers 1875. Très bon état. 2 000/2 500 € 
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138* 

SYSTÈME GASTINNE RENETTE 
 

Revolver Gastinne Renette 1856, double action combinée, canon octogonal en damas brun à ruban signé 
sur le pan supérieur : "Invon Gastinne Renette Arq de l'Empereur à Paris", numéroté : "6-956", calibre 9 mm 
Perrin à gros bourrelet ; barillet gravé de feuillages ; carcasse et pontet gravés en suite, l'ensemble poli 
glace ; queue de détente à système bleuie, la partie passant au travers du pontet sert à faire tourner le barillet 
et armer le chien, la seconde détente en-dessous sert à faire partir le coup, il faut se servir de l'index et du 
majeur en même temps ; crosse en noyer veiné quadrillée ; longueur 28 cm. Il est présenté dans un coffret 
plaqué de palissandre, filets et rinceaux en argent ; intérieur gainé de velours mauve, avec accessoires et une 
médaille en bronze de prix de tir Gastinne Renette ; 30 x 24 x 7 cm. (Le coffret n'est pas d'origine). 
Époque Second-Empire. Très bon état. 1 800/2 200 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 187 et en couleurs page 168. 
 

 
 

139* 

SYSTÈME THOMAS 
 

Revolver Thomas, simple action, canon octogonal puis rond terminé par un bourrelet, couleur tabac, 
marqué sur le pan gauche : "G. T. J. - BBTÉ - S. G. D. G." dans un ovale et numéroté : "187", calibre 11 mm ; 
barillet bleui à six chambres ; carcasse jaspée à cadre ouvert, portière de chargement à glissière ; plaquettes 
de crosse en noyer ; longueur 34 cm. (Remis en couleurs). 
Époque vers 1865/1870. Bon état. 1 000/1 200 € 
 
THOMAS à Paris, 21 passage Delorme ; arquebusier du Roi de Suède et de Norvège ; réparateur des armes de guerre pour la garde nationale. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 186. 
 

 
 

140* 

SYSTÈME LORON 
 

Revolver système Loron, simple et double action, canon octogonal, calibre 9 mm ; barillet à six 
chambres ; cadre ouvert ; queue de détente escamotable ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer 
verni ; longueur 27,5 cm. 
Époque, Belgique, vers 1860/1865. Bon état. 800/1 200 € 
 

 
 

141* 

SYSTÈME PIDAULT et CORDIER, ou RAPHAËL 
 

Revolver système Pidault, simple et double action, canon rond signé en-dessous : "PIDAULT BRÉS 
S. G. D. G." dans un ovale et numéroté : "87", calibre 10,5 mm spécial à douilles courtes ; barillet à six 
chambres bleui ne comportant pas de rochet, c'est le bouclier situé en arrière qui tourne en l'entraînant dans 
sa course, ce bouclier est percé de six trous correspondant aux six chambres, plus un septième trou dans 
lequel le percuteur vient se loger pour permettre l'ouverture de la portière et la rotation libre du barillet ; 
cadre ouvert ; finition bleuie et jaspée ; baguette d'éjection vissée dans la crosse, plaquettes de crosse en 
noyer veiné verni ; longueur 31 cm. 
Époque vers 1860. Bon état. 1 200/1 500 € 
 

142* Revolver système Pidault et Cordier, simple et double action, canon rond, calibre 10,5 mm spécial à 
douilles courtes ; barillet à six chambres bleui ne comportant pas de rochet, c'est le bouclier situé en arrière 
qui tourne en l'entraînant dans sa course, ce bouclier est percé de six trous correspondant aux six chambres, 
plus un septième trou dans lequel le percuteur vient se loger pour permettre l'ouverture de la portière et la 
rotation libre du barillet ; cadre ouvert ; finition bleuie ; baguette d'éjection vissée dans la crosse, plaquettes 
de crosse en noyer verni ; longueur 27,8 cm. 
Époque vers 1865. Bon état. 1 000/1 500 € 

 
 
 

SYSTÈME COUNET 
Ph. Counet, arquebusier à Liège 1865/1890. 

 

 
 

139* 

SYSTÈME THOMAS et GAUTHIER 
 

Revolver Thomas-Gauthier, fabrication de Gauthier Jeune, simple action, canon octogonal puis rond 
terminé par un bourrelet, couleur tabac, marqué sur le pan gauche : "G. T. J. - BBTÉ - S. G. D. G." dans un 
ovale et numéroté : "187", calibre 11 mm ; barillet bleui à six chambres ; carcasse jaspée à cadre ouvert, 
portière de chargement à glissière ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 34 cm. (Remis en couleurs). 
Époque vers 1865/1870. Bon état. 1 000/1 200 € 
 
THOMAS à Paris, 21 passage Delorme ; arquebusier du Roi de Suède et de Norvège ; réparateur des armes de guerre pour la garde nationale. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 186. 
 

 

 
 

139* 

SYSTÈME GAUTHIER 
 

Revolver Gauthier Jeune, simple action, canon octogonal puis rond terminé par un bourrelet, couleur 
tabac, marqué sur le pan gauche : "G. T. J. - BBTÉ - S. G. D. G." dans un ovale et numéroté : "187", calibre 
11 mm ; barillet bleui à six chambres ; carcasse jaspée à cadre ouvert, portière de chargement à glissière ; 
plaquettes de crosse en noyer ; longueur 34 cm. (Remis en couleurs). 
Époque vers 1860/1865. Bon état. 1 000/1 200 € 
 
Référence : Gazette des Armes n° 348 de novembre 2003. 
 

 



     
PARIS PARIS 

140

139

142

141

73



48       VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

 
 
 

143* 

SYSTÈME COUNET 
Ph. Counet, arquebusier à Liège 1865/1890. 

 

Carabine revolver système Counet par A. Francotte, à crosse démontable, simple et double action, fort 
canon octogonal avec bande surélevée, signé : "A. FRANCOTTE À LIÈGE & BRUXELLES", basculant 
vers l'avant sous l'action de deux leviers-poussoirs, un de part et d'autre du cadre, calibre 15 ou 15,5 mm 
(580 ou 600), il est marqué sur le côté gauche : "BREVET COUNET" et numéroté : "4531" ; barillet à 
éjecteur automatique en étoile, à cinq chambres, poinçonné de Liège ; carcasse gravée de filets, la partie 
inférieure du cadre est numérotée : "1295" ; finition bleuie ; plaquettes de poignée de crosse et fût en noyer 
quadrillées, crosse à système en noyer quadrillée, démontable en appuyant sur un bouton-poussoir ; 
longueur du revolver 55 cm, avec la crosse carabine 83 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1880. Très bon état, proche du neuf. 2 000/3 000 € 
 

144* Revolver à crosse carabine démontable, système Counet, vendu par Bonnemain-Raveneau à Rouen, 
simple et double action, canon rond basculant vers l'avant sous l'action de deux leviers-poussoirs, un de 
part de d'autre du cadre, signé sur la bande surélevée: "BONNEMAIN-RAVENEAU ARQR À ROUEN" 
et sur le côté gauche : "BREVET COUNET" et numéroté : "3307", calibre 11 mm ; barillet à éjecteur 
automatique en étoile, poinçonné de Liège ; la partie inférieure du cadre est numérotée : "4106" ; finition 
nickelée, vis et boutons-poussoirs bleuis ; plaquettes de crosse en noyer teinté noir, quadrillées ; crosse en 
noyer quadrillée avec système de montage à crochets et bouton-poussoir en métal nickelé ; longueur du 
revolver 31 cm, avec la crosse carabine 59 cm. (Petite réparation à la crosse carabine, près de la fixation). 
Époque, Belgique, Liège, vers 1890. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

BONNEMAIN-RAVEVEAU, arquebusier à Rouen 57, quai de Paris, vers 1875/1895 ; dès 1886, il vend des Gras et des Kropatcheck aux sociétés 
de tir. 
 

 
 
 

 
145* 

SYSTÈME DARTEIN 
Charles Félix de Dartein, inventeur à Paris 27, place de la Madeleine, armes de guerre et autres 

de son invention avec Jules-Édouard de Dartein. 
 

Rare revolver à système Dartein dit "revolver à hélices", dans l'esprit du revolver Zig-Zag ; brevet du 16 
mars 1872. Simple action, canon octogonal poinçonné, calibre d'environ 8 mm utilisant une curieuse douille 
de 12 mm ; hausse articulée à deux œilletons ; barillet à cinq chambres poinçonné : "E L G" ; carcasse à 
deux queues de détente, la première fait tourner le barillet et arme le percuteur, la seconde, en partie noyée, 
provoque la percussion ; sur le côté gauche de la carcasse, sous la portière de chargement, un curieux chien 
sert de sécurité lorsqu'il est tiré vers l'arrière ; le bouclier côté gauche est percé et permet de voir si la 
prochaine chambre du barillet est approvisionnée ; finition grisée, bronzage passé ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 26,5 cm.  
Époque, Belgique, Liège, vers 1872. Bon état. 2 000/2 500 € 

Voir la reproduction page 68 
 

 
 

146* 

SYSTÈME GASSER 
 

Revolver Gasser modèle 1870/1874, simple et double action, long canon rond de 185 mm, calibre 
11,2 mm ; console marquée : "L. GASSER PATENT WIEN OTTAKRIND" et "GUSS-STAHL" (acier 
fondu) et numérotée : "158704" ; tige d'éjection à vis papillon ; barillet à six chambres poinçonné : "G" et 
numéroté ; carcasse à cadre ouvert, également numérotée et marquée : "L. G." et "SCHUTZ MARKE", une 
pomme percée d'une flèche entre les deux marques ; carcasse et barillet ornés de filets gravés ; crosse se 
terminant par un anneau ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 33 cm. 
Époque, Autriche, vers 1875/1880. Bon état. 1 000/1 200 € 
 

147* Revolver système Gasser et Colt, genre 1870, simple et double action, long canon rond de 183 mm, 
calibre 11,2 mm ; console poinçonnée : "T", "V" et d'une couronne, numérotée : "42551", la console et le 
canon sont montés à clavette système Colt qui traverse l'axe du barillet ; tige d'éjection à vis ; barillet 
poinçonné : "L G. 70" surmonté d'une couronne et portant le même numéro ; crosse se terminant par un 
anneau ; finition patinée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 32 cm. (Ressort refait, sur le 
côté droit de la carcasse). 
Époque, Autriche (?), vers 1870. Assez bon état. 600/800 € 

144* Revolver à crosse carabine démontable, système Counet, vendu par Bonnemain-Raveneau à Rouen, 
simple et double action, canon rond basculant vers l'avant sous l'action de deux leviers-poussoirs, un de 
part et d'autre du cadre, signé sur la bande surélevée: "BONNEMAIN-RAVENEAU ARQR À ROUEN" 
et sur le côté gauche : "BREVET COUNET" et numéroté : "3307", calibre 11 mm ; barillet à éjecteur 
automatique en étoile, poinçonné de Liège ; la partie inférieure du cadre est numérotée : "4106" ; finition 
nickelée, vis et boutons-poussoirs bleuis ; plaquettes de crosse en noyer teinté noir, quadrillées ; crosse en 
noyer quadrillée avec système de montage à crochets et bouton-poussoir en métal nickelé ; longueur du 
revolver 31 cm, avec la crosse carabine 59 cm. (Petite réparation à la crosse carabine, près de la fixation). 
Époque, Belgique, Liège, vers 1890. Très bon état. 2 000/2 500 € 
 

BONNEMAIN-RAVEVEAU, arquebusier à Rouen 57, quai de Paris, vers 1875/1895 ; dès 1886, il vend des Gras et des Kropatcheck aux sociétés 
de tir. 
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148* 

COLT 
 

Revolver d'officier Colt DA NAVY modèle 1889, simple et double action, canon de 6 ", calibre 38, 
marqué sur le dessus : "COLT'S PT. F. A. MFG. CO. HARTFORD CT. U. S. A. PATENTED AUG. 5TH 
1884 NOVEMBER 6TH 1888" et sur le côté : "COLT. D. A. 38", système de visée adapté pour le tir avec 
réglage ; barillet basculant sur le côté gauche, à six chambres, numéroté : "317" ; extrémité de la crosse 
numérotée : "64" et en-dessous : "77" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en bakélite noire marquées : 
"COLT" ; longueur 29 cm. 
Époque, États-Unis, fin XIXe. État neuf. 1 000/1 500 € 
 

Modèle fabriqué de 1889 à 1892. 
 

 
 
 
 

149* 

SYSTÈME TURBIAUX 
Turbiaux Jacques Edmond, arquebusier et inventeur à Paris 1880/1895. Il invente "Le Protector" en 1883. 

Il dépose la marque aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre et en Italie. 
 

Revolver Le Protector, canon court de 36 mm, calibre 5,5 mm court genre bosquette à percussion 
centrale ; barillet plat et circulaire à dix chambres perpendiculaires dans l'axe du canon ; ce revolver se tient 
dans la paume de la main, la pression se fait à l'aide d'une poignée qui déclenche le percuteur, le canon 
sortant entre deux doigts ; intérieur numéroté : "870" et "858" à côté d'un poinçon représentant Le 
Protector, la lettre : "T" dans le milieu ; les côtés ronds sont en bakélite noire, avec une bague en 
maillechort sur chaque face, elles sont marquées, l'une : "LE PROTECTOR. SYSTÈME TURBIAUX", 
l'autre : "BREVETÉ S. G. D. G. - EN FRANCE & À L'ÉTRANGER" ; longueur 10,5 cm, largeur 
environ 6,5 cm. 
Époque, France ou Belgique, fin XIXe. Bon état. 500/1 000 € 

Voir la reproduction page 14 
 

 
 

150* 

DIVERS 
 

Ensemble de pièces de Manufacture pour le contrôle ou la fabrication des pièces du revolver de marine 
modèle 1870 et une ébauche d'étude pour la fabrication ou l'essai du grand ressort ; un modèle de contrôle 
de chien et une filière pour toutes les vis du revolver 1873 ;  un démonte-ressort et un vérificateur de 
chambre de barillet pour le revolver 1892. 
Époque vers 1875/1892. Bon état. 150/200 € 
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 REVOLVERS d'ORDONNANCES MODÈLES 1873 et 1874 

MODÈLES d'ESSAI et VARIANTES 
 

151* Revolver modèle 1873, simple et double action, calibre 11 mm, canon daté : "S 1882" et numéroté : 
"H 58941" ; carcasse signée : "Mre d'Armes St-Étienne" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; il est présenté avec sa lanière de cuir. 
Époque 1882. Très bon état. 700/1 000 € 
 

152* Rare revolver modèle 1873 premier type, simple et double action, calibre 11 mm, canon daté : "S 1873" et 
numéroté : "F 461" ; canon gravé sur le pan supérieur : "Mle 1873" en caractères plus petits ; carcasse 
signée : "Mre d'Armes St-Étienne" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en ébène quadrillées. Rare 
exemplaire de l'année de création ; il est présenté avec son étui de cuir noir. 
Époque 1873/1874. Très bon état. 1 800/2 500 € 
 

153* Rare revolver modèle 1873 série "X" d'instruction, production estimée à 2 232 exemplaires, simple et 
double action, calibre 11 mm, canon daté : "S 1876" et "R 1", numéroté : "X 469" ; carcasse sans signature ; 
finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées. 
Époque 1876. Très bon état. 700/1 000 € 
 
Référence : R. M. F., un modèle identique est reproduit page 115. 
 

154* Revolver modèle 1873, modèle d'officier de fabrication privée par Saint-Étienne ; finition bleuie ; identique 
aux réglementaires, calibre 11 mm, sans marquage ni poinçon de contrôle, le canon est poinçonné sur le 
côté droit en petits caractères : "ST-ÉTIENNE" avec son poinçon ; plaquettes de crosse en ébène 
quadrillées. À l'anneau, sont accrochées deux petites médailles en métal doré, marquées sur l'avers : 
"MAÎTRE TIREUR RENNES 1913" et sur le revers : "VITESSE 200 MÈTRES", diamètre 10,5 mm. 
Époque vers 1880/1900. Très bon état, presque neuf. 1 200/1 500 € 
 

155* Très rare revolver modèle 1873 d'essai en calibre 8 mm/92, série "Z", simple et double action, canon à 
cinq registres, à pans puis rond, l'extrémité renforcée avec point de mire réglable, pan supérieur marqué : 
"Mle 1873", côté droit daté : "S. 1876", côté gauche poinçonné : "M" et "J" dans des cercles, pan latéral 
numéroté : "G 27500" ; marques et poinçons habituels ; barillet rallongé à la sortie des six chambres ; toutes 
les pièces sont numérotées, en plus, à l'intérieur et sur les têtes de vis : "Z 100" ; finition poli blanc. (Trace 
sur le côté droit d'une ancienne neutralisation par goupille qui a été supprimée). 
Époque vers 1890. Bon état. 2 000/3 000 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 118 et en couleurs page 117. 
 

156* Revolver modèle 1873 miniature, simple et double action, calibre 5,5 mm ou 22 court ; finition poli blanc ; 
longueur 11,8 cm ; il est présenté dans un petit coffret en acajou. 
Très bon état. 300/400 € 
 

157* Revolver modèle 1874 d'officier, fabrication civile de Saint-Étienne par la société Henry, simple et double 
action, canon marqué : "Mle 1874", calibre 11 mm ; carcasse marquée : "Mre de St-Étienne", poinçonnée : "H" 
dans un ovale et signée sur le côté gauche : "Henry" ; toutes les pièces sont numérotées : "14" ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; finition bleuie ; longueur 24 cm. 
Époque Troisième-République à partir de 1884. Très bon état, présentant quelques piqûres. 1 000//1 500 € 
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158* Revolver modèle 1874 d'officier, simple et double action, calibre 11 mm, canon marqué sur le dessus : "Mle 
1874", daté sur le côté droit : "S 1875", poinçonné sur le côté gauche : "M" et "J" dans des cercles et 
numéroté sur le pan incliné : "N 200" ; carcasse signée : "Mre d'Armes St-Étienne" ; finition bleuie ; plaquettes 
de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. (Bleui retouché à certains endroits). 
Époque vers 1875. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 

159* Revolver modèle 1874 d'officier, simple et double action, calibre 11 mm, canon marqué sur le dessus : "Mle 
1874", daté sur le côté droit : "S 1879", poinçonné sur le côté gauche : "M" et "T" dans des cercles et 
numéroté sur le pan incliné : "N 24457" ; carcasse signée : "Mre d'Armes St-Étienne" ; finition bronzé noir ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté avec son étui de cuir. 
Époque vers 1879/1880. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

160* Mouchoir d'instruction militaire n° 1 - Démontage & remontage du revolver modèle 1873, matriculé ; 
80 x 70 cm. (Usures et petits accidents). 
Époque Troisième-République. État très moyen. 50/100 € 
 

161* Rare revolver modèle 1874, canon long, prix de tir, calibre 6 mm long à percussion annulaire, simple et 
double action, canon à pans puis rond marqué sur le pan supérieur : "Mle 1874", daté sur le pan droit : 
"S 1883", poinçonné sur le côté gauche : "R" et "T" dans des cercles et sur le pan incliné : "N 32644" ; 
carcasse marquée : "Mre d'Armes St-Étienne" ; finition bronzé noir ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées, 
celle de droite porte une plaque ovale en argent marquée : "PRIX DE TIR - OFFERT PAR LE 
MINISTRE DE LA GUERRE" ; longueur 31 cm. (Probablement rebronzé). 
Époque vers 1884. Bon état. 2 000/2 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 126 et en couleurs page 120. 
 

162* Revolver modèle 1874, canon octogonal rallongé, fabrication civile, simple et double action, calibre 11 mm, 
poinçonné sur le côté droit du canon et sur le barillet en petits caractères : "ST-ÉTIENNE" avec la  marque 
à la double palme ; carcasse marquée : "St-Étienne" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 26,5 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 800/1 000 € 
 

163* Revolver modèle 1874, fabrication civile de Chamelot Delvigne, simple et double action, calibre 11 mm, 
canon poinçonné sur le côté gauche : "CHAMELOT DELVIGNE INON BTÉE" et marqué en lettres d'or 
sur les trois pans supérieurs : "OFFERT PAR LES OFFICIERS DU 6E DE LIGNE À LA SOCIÉTÉ DE 
TIR DE SAINTES" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 200/1 500 € 
 

164* Revolver modèle 1874, calibre 11 mm ; finition poli blanc, entièrement gravé de rinceaux et de feuillages ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; sans poinçon ni marquage extérieurs ; longueur 24 cm. 
(Restauration à l'axe du barillet). 
Époque fin XIXe. Bon état. 700/1 000 € 
 

165* Revolver Maquaire, calibre 11 mm/73, simple et double action, canon marqué sur le côté gauche : 
"ACIER FONDU" et numéroté : "1888" ; plaque de recouvrement amovible, ouverture à l'aide d'une clef 
placée latéralement ; poinçon de Saint-Étienne sur le barillet ; pièces mécaniques bouchonnées ; finition 
bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 27 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 800/1 200 € 
 

166* Revolver Maquaire, calibre 11 mm/73, simple et double action, canon numéroté  sur le côté gauche : 
"32" ; plaque de recouvrement amovible, ouverture à l'aide d'une clef placée latéralement ; poinçon de 
Saint-Étienne sur le barillet ; pièces mécaniques polies glace ; finition bleuie et jaspée ; plaquettes de crosse 
en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 800/1 200 € 

167* Revolver Chamelot Delvigne de type 1874, calibre 9 mm, simple et double action, canon octogonal signé 
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167* Revolver Chamelot Delvigne de type 1874, calibre 9 mm, simple et double action, canon octogonal signé 
en lettres d'or dans un cartouche : "PRIX DU GOUVERNEMENT" ; carcasse numérotée : "60" ; plaque 
de recouvrement amovible, ouverture à l'aide d'une clef placée latéralement ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 23 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 800/1 200 € 
 

168* Revolver de type 1874, Chamelot Delvigne, calibre 450 (11 mm), simple et double action ; canon 
octogonal ; barillet à cinq chambres numéroté : "2" et poinçonné : "E L G" ; canon et carcasse 
poinçonnés : "B" étoilé ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 22,5 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 800/1 000 € 
 

169* Revolver modèle 1874 miniature, simple et double action, calibre 5,5 mm ou 22 court ; finition bleuie ; 
longueur 13 cm ; il est présenté dans un petit coffret en acajou. 
Très bon état. 400/500 € 
 

170* Coffret-nécessaire contenant un revolver modèle 1874, fabrication civile, simple et double action, calibre 
11 mm, poinçonné sur le côté droit du canon et sur le barillet en petits caractères : "ST-ÉTIENNE" avec la  
marque à la double palme ; la carcasse a été munie d'un système d'éjection de cartouches ; finition nickelée ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Coffret en acajou, monture en laiton, portant 
une plaque en laiton sur le dessus du couvercle marquée : "SOCIÉTÉ de TIR S. A. G. du CANTON d'EU - 
1ER PRIX d'HONNEUR Concours de tir de 1911 - MONSIEUR Jules BAZART" ; intérieur gainé de velours 
violet contenant quelques accessoires et des cartouches ; il est signé : "Mathieu Paris" ; 30 x 22,5 x 9 cm. 
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 1 500/1 800 € 
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 SOUVENIRS du GÉNÉRAL BOULANGER 
 
Georges, Ernest, Jean-Marie BOULANGER, né le 29 avril 1837 à Rennes, † le 30 septembre 1891 à  Ixelles (Belgique). Général et homme 
politique, ministre de la Guerre, en 1886 ; connu pour avoir ébranlé la Troisième-République, porté par un mouvement nommé Boulangiste.  
Il fait ses humanités au lycée de Nantes, où CLÉMENCEAU est son condisciple, en 1848 et 1853. Après avoir fait ses études à Saint-Cyr dont il 
sort en 1856, il participe à la campagne d'Italie, en 1859 ; blessé lors de la bataille de Magenta, où il était lieutenant, nommé chevalier de la Légion 
d'honneur suite à sa blessure ; colonel, en 1871 ; général de brigade, en 1880 ; général de division, en 1882 ; ministre de la Guerre, en 1886. Après de 
nombreuses vicissitudes politiques, il est relevé de ses fonctions, le 15 mars 1887, et cassé de son grade, le 24 mars. Avec le soutien des 
bonapartistes et des monarchistes, il se présente à Paris comme député et est élu par 244 000 voix contre 160 000, en 1889 ; vu sa popularité et 
craignant un coup d'état, le ministre de l'Intérieur Ernest CONSTANT donne un ordre d'arrestation contre lui, le 1er avril, et demande à la Chambre 
de lever son immunité parlementaire ; BOULANGER s'enfuit à Bruxelles, avec sa maîtresse qui décédera un peu plus tard de la tuberculose, le 15 
juillet 1891 ; le 14 août, il est poursuivi pour "complot contre la Sûreté intérieure", et est condamné par contumace par le Sénat à la déportation dans 
une enceinte fortifiée. Il se suicide de chagrin d'amour sur la tombe de sa maîtresse, la Vicomtesse Marguerite de Bonnemains, au cimetière d'Ixelles, 
le 30 septembre 1891. 
 

171* Portrait équestre du général Boulanger, ministre de la Guerre, huile sur toile marquée en bas à droite, 
en rouge : "AL GENERAL BOULANGER Noble défenseur de la Republica" et monogrammée dans l'angle : 
"P. J.". Il est représenté en habit de général de division et porte le grand cordon de l'ordre du Mérite 
militaire espagnol, sa poitrine est constellée d'ordres divers dont la plaque de grand officier de la Légion 
d'honneur, il est ceint d'une écharpe tricolore et coiffé d'un bicorne à plumes blanches ; tapis de selle blanc, 
bordé de galons d'or et brodé, dans les angles inférieurs, en lettres d'or : "R F" ; cheval bai brun à crinière 
noire. Cadre doré moderne ; 126 x 94 cm. 
Époque Troisième-République. Bon état. 2 000/3 000 € 
 

Ce tableau est très proche de celui de J. Williamson (1850/1919), dont le cheval est noir. 
 

 

171* Portrait équestre du général Boulanger, ministre de la Guerre, huile sur toile marquée en bas à droite, en 
rouge : "AL GENERAL BOULANGER Noble défenseur de la Republica" et monogrammée dans l'angle : 
"P. J.". Il est représenté en habit de général de division et porte le grand cordon de l'ordre du Mérite militaire 
espagnol. Sa poitrine est constellée d'ordres divers dont la plaque de grand officier de la Légion d'honneur . 
Il est ceint d'une écharpe tricolore et coiffé d'un bicorne à plumes blanches ; tapis de selle blanc, bordé de 
galons d'or et brodé, dans les angles inférieurs, en lettres d'or : "R F" ; cheval bai brun à crinière noire. Cadre 
doré moderne ; 126 x 94 cm. 
Époque Troisième-République. Bon état. 2 000/3 000 € 
 
Ce tableau est très proche de celui de J. Williamson (1850/1919), dont le cheval est noir. 
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172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 

 
 

172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 

 
 

172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 

 
 

172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 

 
 

172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 

 
 

172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 

 
 

172* Exceptionnel revolver modèle 1885 d'essai, premier type, ayant appartenu au général Boulanger, 
ministre de la Guerre ; exemplaire n° 3 ; arme à simple et double action fabriquée par la "MAS", longueur 
du canon 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement 
articulée à vis imperdable ; il est poinçonné sur le cadre : "B" dans un écu, "3" pour le numéro, "C. 11" 
pour le calibre et "D C. 1886" ; finition bleui brillant ; chien, queue de détente, anneau et baguette couleur 
jaune paille ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou, écu en argent monogrammé : "G B" sur le couvercle ; intérieur gainé de feutrine bleue ; 
28 x 19 x 6,5 cm. On joint une carte de visite du général portant l'inscription manuscrite : "Laissez passer M. 
Jules Millevoye, qui fera partie de mon escorte". 
Époque 1885/1886. État neuf. 20 000/30 000 € 
 
On joint une plaquette en bas-relief, en bois noir comprimé ou en bakélite, représentant le général 
Boulanger en buste, de trois quarts ; 10 x 6,5 cm ; un médaillon rond en laiton estampé du même sujet ; 
diamètre 17 cm et la reproduction en couleurs du tableau du général Boulanger par : "P. J." ; 40 x 30 cm. 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Seulement 4 seraient actuellement connus dans le monde, d'après 
M. GEORGET). 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc  est reproduit page 159. 
Voir l'article de La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997 et celui du n° 593 de décembre 2007 où ce revolver est reproduit en première page 
de couverture. 
En janvier 1886, le général BOULANGER prend ses fonctions de ministre de la Guerre et s'occupe en priorité des problèmes d'armement. Le 
dossier de l'armement individuel lui est présenté par le lieutenant-colonel TRISTAN, concernant la mise au point du nouveau revolver d'officier 
modèle 1885. Persuadé des performances du petit calibre, le général BOULANGER, demande immédiatement l'étude de ce modèle en calibre de 
8 mm. Les prototypes sont prêts au début mai, dénommés modèle 1886. Dans les rapports de l'époque du modèle 1887, ce revolver est identique au 
modèle 1885, avec des dimensions réduites. Une petite série de prototypes est réalisée dont le premier exemplaire est envoyé à la Manufacture 
d'armes de Saint-Étienne, en 1886, pour une étude de fabrication en série qui ne sera pas réalisée... (Voir l'article très complet de Marc de 
FROMONT, dans La Gazette des Armes n° 282 de novembre 1997). 

Voir les reproductions ci-dessous et page 4 
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 REVOLVERS MODÈLES RÉGLEMENTAIRES 1885 - 1887 
1887 VARIANTES CIVILES 

1892 à POMPE et 1892 VARIANTES CIVILES 
 

173* Rare revolver modèle 1885 d'essai, deuxième type ; exemplaire n° 4 ; arme à simple et double action 
fabriquée par la "MAS", le canon est numéroté : "4", longueur 122 mm, calibre 11 mm/73 ; chien 
rebondissant système Abadie ; plaque de recouvrement articulée à vis imperdable ; larges fraisures de 
chaque côté sur la carcasse, à l'avant du barillet ; toutes les pièces portent le numéro : "4" ; finition poli 
blanc ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. 
Époque 1885/1886. État neuf. 10 000/20 000 € 
 
Arme de la plus grande rareté, peut-être seulement 10 à 12 exemplaires exécutés. (Il y en aurait seulement 4 de connus actuellement dans le monde, 
d'après M. GEORGET). 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 162. 

 
174* Rare revolver d'essai modèle 1887, fabrication de la "MAS", simple et double action, canon poinçonné 

sur le pan latéral droit : "S. 1888", sur le pan latéral gauche : "R" et "C" dans des ovales et gravé sur le pan 
supérieur : "Mle 1887", longueur 119 mm, calibre 8 mm ; percuteur monté sur la carcasse, elle est 
poinçonnée et marquée sur le côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne" et numérotée : "F 115" ; finition poli 
blanc ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Ce revolver a été produit par la "MAS" à 
seulement 1 000 exemplaires, portant tous la lettre préfixe : "F" devant le numéro de série. 
Époque 1888. Très bon état. 5 000/8 000 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit page 163. 

 
175* Rare revolver d'essai modèle 1887, fabrication de la "MAS", simple et double action, canon poinçonné 

sur le pan latéral droit : "S. 1888", sur le pan latéral gauche : "R" et "C" dans des ovales et gravé sur le pan 
supérieur : "Mle 1887", longueur 119 mm, calibre 8 mm ; percuteur monté sur la carcasse, elle est 
poinçonnée et marquée sur le côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne" et numérotée : "F 452" ; finition poli 
blanc ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Ce revolver a été produit par la "MAS" à 
seulement 1 000 exemplaires, portant tous la lettre préfixe : "F" devant le numéro de série. 
Époque 1888. Très bon état. 4 000/7 000 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit page 163. 

 
176* Rare revolver d'essai modèle 1887, fabrication de la "MAS", simple et double action, canon poinçonné 

sur le pan latéral droit : "S. 1888", sur le pan latéral gauche : "R" et "C" dans des ovales et gravé sur le pan 
supérieur : "Mle 1887", longueur 119 mm, calibre 8 mm ; percuteur monté sur la carcasse, elle est 
poinçonnée et marquée sur le côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne" et numérotée : "F 927" ; finition bleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Ce revolver a été produit par la "MAS" à 
seulement 1 000 exemplaires, portant tous la lettre préfixe : "F" devant le numéro de série. 
Époque 1888. Très bon état. 4 000/7 000 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique poli blanc est reproduit page 163. 
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177* Revolver modèle 1887 à clef, fabrication civile de la Manufacture de Saint-Etienne, simple et double 
action, calibre 8 mm ; percuteur sur la carcasse ; barillet numéroté : "895" et poinçonné : "L G" et "ST-
ÉTIENNE" dans une cannelure, avec les deux palmes croisées ; plaque de platine numérotée à l'intérieur : 
"895" ; carcasse signée : "St-Étienne" sur le côté droit ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; à l'anneau de calotte sont accrochés un plomb et une petite médaille de concours de tir 
marquée : "VE CONCOURS NATIONAL DE TIR" ; longueur 23,5 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 2 500/3 000 € 
 
Ce modèle est conforme aux tracés de l'atelier d'études des modèles d'armes datés du 1er mars 1890. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 167. 

 

178* Revolver modèle 1887, fabrication civile belge, simple et double action, calibre 8 mm ; percuteur sur 
carcasse ; la partie supérieure du cadre n'a pas de cannelure de visée ; carcasse poinçonnée : "B" étoilé ainsi 
que le barillet qui est poinçonné de Liège et porte le numéro : "20" ; pontet poinçonné : "G" dans un 
cercle ; toutes les pièces sont poinçonnées : "1" ; finition bronzée noire de guerre ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 23,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 2 000/3 000 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 166. 

 
179* Revolver modèle 1887, fabrication civile de la Manufacture de Saint-Etienne, sous l'appellation : "Nouveau 

Revolver Militaire", simple et double action, calibre 8 mm ; percuteur sur la carcasse qui est sans marquage 
ni poinçon ; barillet numéroté : "364" et poinçonné : "ST-ÉTIENNE" dans une cannelure, avec les deux 
palmes croisées ; queue de détente et pièces intérieures également numérotées : "364" ; finition rebronzée ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 2 000/3 000 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit en couleurs page 152. 

 

180* Revolver modèle 1887 à clef, fabrication civile liégeoise probablement de Galand, simple et double action, 
calibre 8 mm Tue-Tue ; percuteur sur la carcasse ; plusieurs pièces poinçonnées : "1" ; barillet poinçonné de 
Liège et : "J" surmonté d'une étoile ; cadre gravé : "GALAND" sur le côté gauche ; finition rebleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23 cm. (Marquage Galand probablement postérieur). 
Époque fin XIXe. Très bon état. 1 800/2 500 € 
 

181* Revolver modèle 1887, fabrication civile de la Manufacture de Saint-Etienne, sous l'appellation : "Nouveau 
Revolver Militaire", simple et double action, calibre 8 mm ; percuteur sur la carcasse qui est numérotée : 
"55687" (?) ; barillet numéroté : "383" et poinçonné : "ST-ÉTIENNE" dans une cannelure, avec les deux 
palmes croisées ; partie supérieure du cadre marqué : "MANUFRE FRANSE - D'ARMES ST-ÉTIENNE" ; 
queue de détente également numérotée : "383" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; 
longueur 23,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 2 000/3 000 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit en couleurs page 152. 

 

182* Revolver modèle 1887 à clef, fabrication civile du dépôt central, Manufacture de Saint-Etienne, simple et 
double action, calibre 8 mm ; percuteur sur la carcasse ; dessous du canon poinçonné : "ST-ÉTIENNE" ; 
barillet numéroté : "15", poinçonné : "L G" et "ST-ÉTIENNE" dans une cannelure, avec les deux palmes 
croisées ; carcasse signée : "St-Étienne" sur le côté droit ; axe de barillet et intérieur de la carcasse 
numérotés : "315" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,5 cm. 
(Quelques traces de criques de fonderie à l'intérieur du cadre). 
Époque fin XIXe. Bon état. 2 000/3 000 € 
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183* Revolver modèle 1887, fabrication civile de la Manufacture de Saint-Etienne, simple et double action, 
calibre 8 mm ; percuteur sur la carcasse ; barillet numéroté : "97", poinçonné : "L G" et "ST-ÉTIENNE" 
dans une cannelure, avec les deux palmes croisées ; plaque de platine numérotée à l'intérieur : "397" ; 
finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,8 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 2 000/3 000 € 
 

184* Coffret-nécessaire contenant un revolver modèle 1887 à clef, fabrication civile liégeoise par Galand, 
simple et double action, calibre 8 mm Tue-Tue ; percuteur sur la carcasse ; barillet poinçonné de Liège, : 
"B" surmonté d'une étoile et numéroté : "6" ; cadre gravé : "GALAND" sur le côté gauche ; finition 
bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,5 cm. Coffret en chêne, couvercle portant un 
écu monogrammé : "L M" ; intérieur gainé de drap rouge, avec accessoires ; 32 x 20 x 6,5 cm.  
Époque fin XIXe. Très bon état. 2 000/2 500 € 

Voir la reproduction page 33 

 
185* Revolver de type 1887 à clef par Galand, simple et double action, canon octogonal poinçonné ainsi que la 

carcasse (poinçon ressemblant à une armoirie de ville, non identifié), calibre 8 mm ; chien rebondissant à 
percuteur fixe ; la partie supérieure du cadre n'a pas de cannelure de visée ; plaque de platine numérotée : 
"3" ; démontage de l'axe du barillet à l'aide d'un bouton-poussoir sur le côté gauche et déverrouillage de la 
tige d'éjection de douille manuelle à l'aide également d'un poussoir sur le côté droit ; cadre signé : 
"GALAND" sur le côté gauche et numéroté : "718" ; intérieur de platine numéroté : "3" ; calotte 
matriculée : "2962" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer veiné, finement quadrillées ; longueur 
23 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état, proche du neuf. 2 000/2 500 € 

Voir la reproduction page 32 

 
186* Revolver de type 1892, fabrication civile belge par Galand, modèle très soigné probablement d'essai, 

calibre 8 mm, simple et double action ; canon octogonal poinçonné de 110 mm ; partie supérieure du cadre 
sans cannelure de visée ; cadre marqué sur le côté gauche : "GALAND" et numéroté : "35" ; barillet 
poinçonné de Liège ; portière particulière ; mécanisme du modèle 1887 ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en ébène très finement quadrillées ; longueur 23,5 cm 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. État proche du neuf. 2 000/2 500 € 
 

187* Revolver de type 1892, fabrication civile belge par Galand, modèle non identifié peut-être pour la Russie, 
simple et double action, canon poinçonné : "R" couronné et "C" étoilé de 117,5 mm, calibre 8 mm pour 
cartouches non identifiées ; chien en acier nickelé à percuteur vissé ; barillet à petites cannelures à sept 
chambres, poinçonné de Liège et numéroté : "4" ; mécanisme du modèle 1887 ; plaque de recouvrement 
également numérotée : "4" ; carcasse marquée sur le côté gauche : "GALAND PARIS" et monogrammée à 
l'arrière, au-dessus de la plaquette de crosse : "G. B." en lettres cyrilliques ; finition bronzée ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. Il est présenté dans un étui de cuir noir postérieur, frappé de 
la faucille et du marteau. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 

188* Revolver de type 1892, fabrication civile belge par Galand, calibre 8 mm, simple et double action ; canon 
et carcasse poinçonnés ; chien nickelé à percuteur vissé ; portière de sécurité système Abadie, bronzée, 
permettant le chargement du barillet sans le basculer, en bloquant le chien ; barillet poinçonné de Liège et 
numéroté : "3" ; carcasse gravée sur le côté gauche : "GALAND" ; plaque de recouvrement numérotée : 
"3" à l'intérieur ; calotte matriculée : "12424" ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; 
longueur 24 cm. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 1 000/1 500 € 
 

 

184* Coffret-nécessaire contenant un revolver modèle 1887 à clef, fabrication civile liégeoise par Galand, 
simple et double action, calibre 8 mm Tue-Tue ; percuteur sur la carcasse ; barillet poinçonné de Liège : "B" 
surmonté d'une étoile et numéroté : "6" ; cadre gravé : "GALAND" sur le côté gauche ; finition bleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,5 cm. Coffret en chêne, couvercle portant un écu 
monogrammé : "L M" ; intérieur gainé de drap rouge, avec accessoires ; 32 x 20 x 6,5 cm.  
Époque fin XIXe. Très bon état. 2 000/2 500 € 

Voir la reproduction page 33 
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189* Très rare revolver modèle 1892 à pompe, modèle d'essai, premier type (essai de 1891), calibre 8 mm, 
simple et double action, percuteur monté sur la carcasse ; barillet tombant sur la droite avec éjecteur ; 
carcasse signée sur le côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne", poinçonnée : "R" dans un écu et numérotée : "20" 
(doublé) et "X" ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,6 cm. 
Époque 1891. Très bon état, proche du neuf. 10 000/12 000 € 
 
Ces revolvers ont été exécutés en très petite série, moins de 50 exemplaires dont la plupart sont passés au pilon après la réforme. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 169 et en couleurs page 161. 
 

190* Très rare revolver modèle 1892 à pompe, modèle d'essai, deuxième type, percuteur sur la carcasse et sans 
portière, bouclier fixe, mécanisme du futur modèle 1892, calibre 8 mm, simple et double action ; barillet 
tombant sur la droite avec éjecteur ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne" et numérotée : 
"12" ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,6 cm. 
Époque 1891/1892. Très bon état, proche du neuf. 8 000/10 000 € 
 
Ces revolvers ont été exécutés en très petite série. 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit en couleurs page 160. 
 

191* Très rare revolver modèle 1892 à pompe, modèle d'essai, troisième type, chien à percuteur fixe de type 
1873, bouclier fixe, mécanisme du futur modèle 1892, calibre 8 mm, simple et double action ; barillet 
tombant sur la droite avec éjecteur ; carcasse signée sur le côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne", poinçonnée : 
"R" dans un écu et numérotée : "5" ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 
23,6 cm. 
Époque 1891/1892. Très bon état, proche du neuf. 8 000/10 000 € 
 
Ces revolvers ont été exécutés en très petite série. 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit en couleurs page 161 et un modèle identique page 170. 
 

192* Très rare revolver modèle 1892 à pompe, modèle d'essai, premier type avec variante sans le ressort de 
fléau de barillet encastré longitudinalement sur le côté gauche de la carcasse, calibre 8 mm, simple et double 
action, percuteur monté sur la carcasse ; barillet tombant sur la droite avec éjecteur ; carcasse signée sur le 
côté droit : "Mre d'Armes St-Étienne" et poinçonnée : "R" dans un écu, sans numéro ; finition bronzée ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 23,6 cm. 
Époque 1891/1892. Très bon état, proche du neuf. 8 000/10 000 € 
 
Ces revolvers ont été exécutés en très petite série, moins de 50 exemplaires dont la plupart sont passés au pilon après la réforme. 
 

193* Revolver modèle 1892 Stand, premier type, fabrication civile belge commercialisée par la Manufacture 
d'Armes et de Cycles de Saint-Étienne, simple et double action, 12 coups calibre 6 mm, cartouches extra-
longues à percussion annulaire (genre Vélo Dog) ; canon et carcasse poinçonnés : "P. V" surmonté d'un 
lion dressé, "R" couronné et "S" étoilé ; carcasse marquée sur le dessus du cadre : "Manufacture Française 
d'Armes - & Cycles de Saint-Étienne" ; barillet, cannelé, poinçonné, portant le chiffre : "4" ; finition bronzée ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 24 cm. 
Époque, Belgique, fin XIXe. Très bon état. 1 500/2 000 € 
 
Référence : R. M. F., un revolver identique est reproduit page 176 et en couleurs page 165. 
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 REVOLVERS et CARABINE MILITAIRES ALLEMANDS 
 

 
 

194* 

SYSTÈME DREYSE-KUFAHL à AIGUILLE 
 
Coffret-nécessaire contenant un revolver d'officier Dreyse-Kufahl modèle 1863, double action, percussion 
à aiguille, canon octogonal, calibre 9 mm ; cadre fermé marqué sur le dessus : "V. DREYSE 
SÖMMERDA", le calibre est marqué sur la partie inférieure droite : "Cal : 0,35 " 12 Gran Pulv :", il est 
numéroté sur le côté gauche : "3013" ; finition patinée, traces de bleui avec gravures de feuillages et des 
damasquines d'argent sur le bloc-culasse ; crosse en noyer cannelée et vernie ; longueur 27,5 cm. Coffret en 
chêne, intérieur gainé de velours grenat, avec ses accessoires dont son levier de chargement ; 
31 x 18 x 7,5 cm. 
Époque vers 1863/1867. Bon état. 1 800/2 500 € 
 
Ce revolver est reproduit en couverture de La Gazette des Armes n° 265 d'avril 1996. 
 
 

195* Revolver d'officier Dreyse-Kufahl modèle 1863, double action, percussion à aiguille, canon octogonal 
bleui, calibre 8 mm ; cadre fermé marqué sur le dessus : "F. V. DREYSE SÖMMERDA", le calibre est 
marqué sur la partie inférieure droite : "Cal : 0,30 " 3 C :  3 K : Pulv", il est numéroté sur le côté gauche : 
"12682" ; finition patinée, traces de bleui avec gravures de feuillages et des damasquines d'argent sur le 
bloc-culasse ; crosse en noyer quadrillée et vernie, sans anneau ; longueur 25,5 cm. Il est présenté avec un 
étui de cuir. 
Époque vers 1867/1870. Bon état. 1 500/2 200 € 
 
 

196* Revolver d'officier Dreyse-Kufahl modèle 1863, double action, percussion à aiguille, canon octogonal 
bleui, calibre 10,2 mm ; cadre fermé marqué sur le dessus : "F. V. DREYSE SÖMMERDA", le calibre est 
marqué sur la partie inférieure droite : "Cal : 0,39 " 4 ½ Cent Pulv :", il est poinçonné et numéroté sur le côté 
gauche : "6930" ; finition bleuie et poli glace ; crosse en noyer quadrillée et vernie ; longueur 30 cm ; on 
joint son levier de chargement en acier bleui. 
Époque vers 1867/1870. Très bon état. 2 000/3 000 € 
 
 

197* Rare revolver d'officier Dreyse-Kufahl modèle 1863 perfectionné avec le levier de chargement  intégré, 
double action, percussion à aiguille, canon octogonal bleui, calibre 10,2 mm ; cadre fermé marqué sur le 
dessus : "V. DREYSE SÖMMERDA", le calibre est marqué sur la partie inférieure droite : "Cal : 0,39 " 4 
½ Cent Pulv :" sous le levier de chargement articulé ; il est numéroté sur le côté gauche : "5045" ; finition 
bleuie avec gravures de feuillages et des damasquines d'argent sur le bloc-culasse, pontet et queue détente 
polis blanc ; crosse en noyer quadrillée et vernie ; longueur 30 cm. 
Époque vers 1863/1867. Très bon état. 2 500/3 000 € 
 
Ce revolver est reproduit en couverture de La Gazette des Armes n° 265 d'avril 1996. 
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198* 

SYSTÈME ZIG-ZAG MAUSER 
 

Très rare revolver Mauser modèle C 1878, prototype d'essai N° 4 à charnière et sélecteur, dit "Zig-Zag", 
simple action, brisure du canon vers le haut, éjecteur en étoile, canon rond de 163 mm, calibre 10,6 mm ; 
bande de visée surélevée marquée : "GEBR MAUSER & CIE OBERNDORF A/N. WÜRTTEMBERG. 
1878. PATENT.", exemplaire portant le numéro : "4" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 30,5 cm. 
Époque vers 1878. Très bon état. 3 000/5 000 € 
 
Ce revolver est reproduit en couverture de La Gazette des Armes n° 148 de décembre 1985 et dans La Gazette n° 378 de juillet/août 2006. 
 
 

199* Revolver Mauser modèle 1878 dit "Zig-Zag", simple action, brisure du canon vers le haut, éjecteur en 
étoile, canon rond de 92 mm, calibre 320 à percussion centrale ; bande de visée surélevée marquée : "GEBR 
MAUSER & CIE OBERNDORF A/N. WÜRTTEMBERG. 1878." ; barillet poinçonné et numéroté : 
"748" ; finition bronzée noire ; plaquettes de crosse en ébonite noire ornées de feuillages et d'un dragon ; 
longueur 21 cm. Il est présenté avec son étui de cuir. 
Époque vers 1880. Bon état. 2 000/2 500 € 
 
 

200* Très rare carabine revolver Mauser modèle 1878 deuxième type, dite "Zig-Zag", simple action, canon 
octogonal puis rond de 47,2 cm, calibre 10,6 mm, poinçonné et numéroté : "51", plat supérieur marqué : 
"WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/NECKAR" ; hausse à feuillets ; cadre fermé également 
numéroté : "51" ; sécurité sur le côté gauche permettant de bloquer le barillet, portière à ouverture latérale ; 
finition bronzée noire ; crosse en noyer vernie ; longueur 87 cm. 
Époque vers 1880. Bon état. 5 000/7 000 € 
 
Cette carabine revolver est reproduite dans La Gazette des Armes n° 319 de mars 2001. À cette époque, il y avait environ une dizaine d'exemplaires 
connus. Elle est aussi reproduite dans et dans La Gazette n° 378 de juillet/août 2006. 
 
 
 

 

 
 

198* 

SYSTÈME ZIG-ZAG MAUSER 
 

Très rare revolver Mauser modèle C 1878, prototype d'essai N° 4 à charnière et sélecteur, dit "Zig-Zag", 
simple action, brisure du canon vers le haut, éjecteur en étoile, canon rond de 163 mm, calibre 10,6 mm ; 
bande de visée surélevée marquée : "GEBR MAUSER & CIE OBERNDORF A/N. WÜRTTEMBERG. 
1878. PATENT.", exemplaire portant le numéro : "4" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 30,5 cm. 
Époque vers 1878. Très bon état. 3 000/5 000 € 
 
Ce revolver est reproduit en couverture de La Gazette des Armes n° 148 de décembre 1985 et dans le n° 378 de juillet/août 2006. 
 

 

 
 

198* 

SYSTÈME ZIG-ZAG MAUSER 
 

Très rare revolver Mauser modèle C 1878, prototype d'essai N° 4 à charnière et sélecteur, dit "Zig-Zag", 
simple action, brisure du canon vers le haut, éjecteur en étoile, canon rond de 163 mm, calibre 10,6 mm ; 
bande de visée surélevée marquée : "GEBR MAUSER & CIE OBERNDORF A/N. WÜRTTEMBERG. 
1878. PATENT.", exemplaire portant le numéro : "4" ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 30,5 cm. 
Époque vers 1878. Très bon état. 3 000/5 000 € 
 
Ce revolver est reproduit en couverture de La Gazette des Armes n° 148 de décembre 1985 et dans le n° 378 de juillet/août 2006. 
 

200* Très rare carabine revolver Mauser modèle 1878 deuxième type, dite "Zig-Zag", simple action, canon 
octogonal puis rond de 47,2 cm, calibre 10,6 mm, poinçonné et numéroté : "51", plat supérieur marqué : 
"WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/NECKAR" ; hausse à feuillets ; cadre fermé également 
numéroté : "51" ; sécurité sur le côté gauche permettant de bloquer le barillet, portière à ouverture latérale ; 
finition bronzée noire ; crosse en noyer vernie ; longueur 87 cm. 
Époque vers 1880. Bon état. 5 000/7 000 € 
 
Cette carabine revolver est reproduite dans La Gazette des Armes n° 319 de mars 2001. À cette époque, il y avait environ une dizaine d'exemplaires 
connus. Elle est aussi reproduite dans La Gazette des Armes n° 378 de juillet/août 2006. 
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201* 

REICHSREVOLVER MODÈLES 1879 et 1883 
 
Reichrevolver modèle 1879 d'instruction en coupe, simple action, canon à pans puis rond terminé par 
un bourrelet de 180 mm, poinçonné et numéroté : "349", calibre 10,55 mm ; carcasse à cadre fermé datée 
sur le côté gauche : "1882" et munie d'un levier de sécurité ; portière à ouverture latérale ; barillet cannelé à 
six chambres ; calotte à anneau matriculée : "27. A. 6." ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer ; 
longueur 34,5 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Bon état. 400/500 € 
 

202* Reichrevolver d'officier modèle 1879, simple action, canon à pans puis rond terminé par un bourrelet de 
180 mm, poinçonné : "G F" et numéroté : "268", calibre 10,65 mm ; carcasse à cadre fermé munie d'un 
levier de sécurité ; portière à ouverture latérale ; barillet cannelé à six chambres ; calotte à anneau ; finition 
bleui brillant ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 34,5 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

203* Reichrevolver modèle 1879, simple action, canon à pans puis rond terminé par un bourrelet de 180 mm, 
poinçonné et numéroté : "1309", calibre 10,55 mm ; carcasse à cadre fermé datée sur le côté gauche : 
"1882", signée : "S &S.  V. C. S.  C. C. H. SUHL" dans un ovale et munie d'un levier de sécurité ; portière 
à ouverture latérale ; barillet cannelé à six chambres ; calotte à anneau matriculée : "41. A. 3. 37." ; finition 
bleuie ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 34,5 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 800/1 000 € 
 

204* Reichrevolver d'officier modèle 1879 version civile, à canon court, simple action, canon à pans puis rond 
terminé par un bourrelet de 145 mm, sans poinçon ni numéro, calibre 10,55 mm ; carcasse à cadre fermé 
munie d'un levier de sécurité ; portière à ouverture latérale ; barillet cannelé à six chambres ; calotte ornée 
d'un hexagone cannelé sur les côtés, à anneau ; finition bleui brillant ; plaquettes de crosse en noyer 
quadrillées ; longueur 29,5 cm. Il est présenté dans un étui de cuir. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

205* Rare reichrevolver d'officier modèle 1879, fabrication civile système Dreyse, à canon court et double 
détente, simple et double action, canon à pans puis rond terminé par un bourrelet de 118 mm, sans 
poinçon, numéroté : "93", calibre 10,55 mm ; carcasse à cadre fermé, signée sur le dessus : 
"C. G. HAENEL SUHL" et munie d'un levier de sécurité ; portière à ouverture latérale ; barillet cannelé à 
six chambres ; la première queue de détente, la plus grosse, permet la double action, la seconde sert en 
simple action, le chien armé débraye la première queue de détente ; pontet à ergot ; finition bleui brillant ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées, crosse terminée par un anneau ; longueur 26,5 cm. 
Époque dernier quart du XIXe. Très bon état. 1 000/1 500 € 
 

206* Reichrevolver modèle 1879/1883, simple action, canon long à bourrelet de 173 mm, calibre 10,55 mm, 
numéroté : "2022", signé sur la carcasse : "V C. S. - C. G. H. - SUHL" dans un ovale ; finition bleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer ; longueur 31,5 cm. (Anneau de crosse changé). 
Époque fin XIXe. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

207* Reichrevolver de type 1883, modèle d'officier de police, fabrication civile liégeoise, simple et double 
action, canon rond terminé par un bourrelet de 104 mm, calibre 10,6 mm, poinçonné : "R" couronné et 
"C" étoilé ; barillet poinçonné : "C" étoilé et : "E L G" ; carcasse poinçonnée sur le côté gauche : "F L" 
entre deux épées croisées, surmonté d'une couronne ; baguette d'éjection à fléau ; calotte à anneau ; finition 
bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 21,5 cm. Il est présenté avec son étui de cuir. 
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 500/600 € 
 

208* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, de type Miller & Greiss à éjecteur latéral,  
canon long de 145 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné : "U" surmonté de deux couronnes ; signé sur le 
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208* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, de type Miller & Greiss à éjecteur latéral,  
canon long de 145 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné : "U" surmonté de deux couronnes ; signé sur le 
dessus du cadre :"GEISSLER & HAST, FILIALE DRESDEN" ; barillet poinçonné : "U" surmonté de 
deux couronnes et : "V" couronné ; carcasse numérotée : "824" ; pontet à ergot ; finition bleuie ; plaquettes 
de crosse en noyer quadrillées ; longueur 27,5 cm 
Époque fin XIXe. Très bon état. 1 000/1 500 € 
 

209* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, de type Miller & Greiss à éjecteur latéral,  
canon de 122 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné : "X" étoilé ; barillet poinçonné : "E L G" ; carcasse 
numérotée : "5742" ; pontet à ergot ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; fabrication 
civile probablement de Rongé et Fils à Liège ; longueur 26 cm 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 1 000/1 500 € 
 

210* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, à deux queues de détente, système Dreyse 
d'éjecteur à piston marqué : "Patent" ; canon de 117 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné et numéroté : 
"2305" ; carcasse signée : "F. V. DREYSE SŒMMERDA" dans un ovale ; finition bleuie ; pontet à ergot ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 25,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 1 000/1 200 € 
 

211* Reichrevolver de type 1883, fabrication allemande civile, simple et double action, canon octogonal de 
122 mm, calibre 10,6 mm, poinçonné : "U" surmonté de deux couronnes ; baguette d'éjection à fléau ; 
carcasse marquée sur le côté gauche : "Mod. 83" ; calotte à anneau ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 25 cm. 
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 500/700 € 
 

212* Reichrevolver de type 1883, fabrication civile "A. K.", simple et double action, canon rond de 133,5 mm, 
calibre 10,6 mm ; baguette d'éjection à fléau ; carcasse marquée sur le côté gauche : "A K" et "Mod. 83" ; 
calotte à anneau ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 26,5 cm. 
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 400/600 € 
 

213* Reichrevolver de type 1883, fabrication allemande civile, simple et double action, canon rond de 
117,5 mm, calibre 10,6 mm, poinçonné : "U" surmonté de deux couronnes ; baguette d'éjection à fléau ; 
carcasse numérotée sur le côté gauche : "893" ; calotte à anneau ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 24 cm. 
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 400/600 € 
 

214* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, à deux queues de détente, système Dreyse 
d'éjecteur à piston marqué : "Patent" ; canon de 86 mm, calibre 9 mm ou 380, poinçonné et numéroté : 
"151" ; carcasse signée : "F. V. DREYSE SŒMMERDA" dans un ovale ; finition bleuie ; plaquettes de 
crosse en noyer quadrillées, sans anneau ; longueur 19 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 800/1 000 € 
 

215* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple action, canon de 117 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné et 
numéroté : "3623" ; carcasse signée : "V C. S. - C. G. H. - SUHL" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 26 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 1 000/1 200 € 
 

216* Reichrevolver modèle 1883, simple action, canon de 117 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné et numéroté : 
"1695" ; carcasse signée : "ERFURT" surmonté d'une couronne ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer ; longueur 26 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 800/1 000 € 
 

217* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple action, canon de 117 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné et 
numéroté : "1975" ; carcasse signée : "V C. S. - C. G. H. - SUHL" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en 
noyer quadrillées ; longueur 26 cm. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 800/1 000 € 
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218* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, canon de 117 mm, calibre 10,55 mm, 

poinçonné et numéroté : "129" ; carcasse signée : "V C. S. - C. G. H. - SUHL" ; finition en partie rebleuie ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 25,8 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 800/1 200 € 
 

219* Reichrevolver d'officier modèle 1883, simple et double action, à deux queues de détente, canon de 
117 mm, calibre 10,55 mm, poinçonné et numéroté : "1329" ; carcasse signée : "F. V. DREYSE 

SŒMMERDA" dans un ovale ; finition bleuie ; pontet à ergot ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; 
longueur 25,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 1 000/1 200 € 
 

220* Reichrevolver d'officier de type 1883 à brisure, simple et double action, modèle de J. B. Rongé Fils à 
Liège, canon de 138 mm poinçonné : "R" couronné et "AH" surmonté d'une étoile, calibre 10,55 mm ; 
barillet poinçonné : "L" couronné, "AH" étoilé et "E L G" ; éjecteur automatique en étoile ; pontet à 
ergot ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 27,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Très bon état. 1 000/1 500 € 
 

 
 

221* 

SYSTÈME SMITH & WESSON 
 
Revolver à brisure de type Smith & Wesson, saxon, modèle 1873, simple action, canon octogonal de 
140 mm, calibre 11 mm, poinçonné sur le côté gauche : "H" étoilé et "1874" ; barillet à cinq chambres 
numéroté : "799" et poinçonné de Liège : "E L G" ; carcasse poinçonnée : "A" surmonté d'une grosse 
couronne (Albert de Saxe) ; détente à éperon ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; 
longueur 28 cm. 
Époque, Saxe, 1874. Bon état. 700/1 000 € 
 

222* Revolver à brisure de type Smith & Wesson, saxon, modèle 1873, simple action, canon octogonal de 
140 mm, calibre 10,6 mm court, poinçonné : "U" surmonté de deux couronnes et : "V" couronné ; barillet 
à cinq chambres numéroté : "66", poinçonné comme le canon ; carcasse numérotée : "766" ; détente à 
éperon ; finition nickelée ; plaquettes de crosse en noyer dont l'une numérotée : "766" ; longueur 28 cm. 
Époque, Saxe, vers 1874/1880. Bon état. 600/800 € 

Voir la reproduction page 49 

 
223* Revolver à brisure de type Smith & Wesson, saxon, modèle 1873, simple action, canon octogonal de 

140 mm, calibre 7,5 mm annulaire, poinçonné : "R" couronné et : "L" surmonté d'une étoile ; barillet à six 
chambres numéroté : "8", poinçonné comme le canon et : "E L G" pour Liège ; détente à éperon ; finition 
patinée ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 26 cm. (Fortes piqûres à certains endroits). 
Époque, Saxe, vers 1874/1890. Mauvais état. 200/300 € 

Voir la reproduction page 49 

 
 
 

224* 

MODÈLE NON IDENTIFIÉ 
 

Revolver de type Chamelot Delvigne, probablement pour l'exportation en Allemagne, simple et double 
action, canon octogonal de 138 mm, pan supérieur très étroit, poinçonné : "8" traversé d'une flèche, calibre 

 
 

224* 

MODÈLE NON IDENTIFIÉ 
 

Revolver de type Chamelot Delvigne, probablement pour l'exportation en Allemagne, simple et double 
action, canon octogonal de 138 mm, pan supérieur très étroit, poinçonné : "8" traversé d'une flèche, calibre 
10,6 mm ; barillet à six chambres pouvant recevoir la cartouche du reichrevolver et celle du 44 Smith & 
Wesson modèle russe, il est poinçonné : "V" surmonté de la couronne germanique et de deux flèches 
croisées surmontées d'une couronne, au niveau de chaque chambre ; le dessus du cadre est également 
poinçonné du : "V" couronné ; carcasse à contre-plaque articulée, poinçonnée à l'intérieur sous la plaquette 
de crosse : "X 4" ; axe du barillet muni au milieu d'une bague moletée pour faciliter son extraction, éjecteur 
de type Chamelot Delvigne, sans guide ; finition bronzée ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées, calotte 
à anneau ; longueur 27 cm. 
Époque troisième quart du XIXe. Bon état. 700/1 000 € 

Voir la reproduction page 49 

 
 

 
 

224* 

DIVERS 
 

Revolver système F. Voytier, armurier à Saint-Étienne (1874/1884), probablement pour l'exportation en 
Allemagne, simple et double action, canon octogonal de 138 mm, pan supérieur très étroit, poinçonné : "8" 
traversé d'une flèche, calibre 10,6 mm ; barillet à six chambres pouvant recevoir la cartouche du 
reichrevolver et celle du 44 Smith & Wesson modèle russe, il est poinçonné : "V" surmonté de la couronne 
germanique et de deux flèches croisées surmontées d'une couronne, au niveau de chaque chambre ; le 
dessus du cadre est également poinçonné du : "V" couronné ; carcasse à contre-plaque articulée, 
poinçonnée à l'intérieur sous la plaquette de crosse : "X 4" ; axe du barillet muni au milieu d'une bague 
moletée pour faciliter son extraction, éjecteur de type Chamelot Delvigne, sans guide ; finition bronzée ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées, calotte à anneau ; longueur 27 cm. 
Époque troisième quart du XIXe. Bon état. 700/1 000 € 

Voir la reproduction page 49 
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 REVOLVERS à PERCUSSION ANNULAIRE 
 

225* Revolver système Colt, fabrication par Renotte à Liège, simple action, canon octogonal bleui poinçonné 
sur le côté droit : "D RENOTTE BREVETÉ" et numéroté : "2", calibre 9 mm ; barillet à six chambres 
poinçonné de Liège, bleui ; carcasse à cadre ouvert, gravée de grappes de raisin et grisée ; longue crosse en 
noyer quadrillée ; longueur 35,5 cm. Il est présenté dans un coffret en chêne verni ; intérieur gainé de 
velours vert, avec accessoires ; 40 x 22,5 x 8,5 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1860. Très bon état. 1 000/1 500 € 
 

226* Revolver Claudin, simple et double action, canon basculant vers le haut, signé sur le dessus : "Invention Fd 
Claudin Breveté boulevart des Italiens 38 Paris", calibre environ 8 mm peut-être 31 annulaire ; barillet à cinq 
chambres ; détente escamotable ; finition nickelée ; plaquettes de crosse en composition noire quadrillées, 
signées ; "F. C." ; longueur 19 cm. Il est présenté dans un coffret en palissandre à filets de laiton et 
écusson ; intérieur gainé de velours bleu, marqué dans le couvercle : "FD CLAUDIN À PARIS" ;  boîte de 
cartouches enlevée ; 22,5 x 15 x 4,5 cm (postérieur). 
Époque fin XIXe. Bon état. 500/700 € 
 

227* Petit revolver par Lefaucheux, simple action, canon rond, calibre 22 court ; carcasse à cadre fermé, signée 
sur le dessus : "Lefaucheux" et numérotée sur la gauche : "L F 340", queue de détente escamotable ; finition 
bronzée noire ; plaquettes de crosse en ronce de noyer ; longueur 15 cm. Il est présenté dans un coffret en 
acajou ; intérieur gainé de velours vert ; boîte de cartouches enlevée ; 23 x 13 x 4,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 250/300 € 
 

228* Petit revolver par Lefaucheux de type Bull Dog, simple et double action, calibre 22 court, canon signé : 
"Lefaucheux à Paris - 37 rue Vivienne" ; barillet à six chambres ; entièrement gravé de feuillages, finition poli 
blanc ; plaquettes de crosse en ivoire ; longueur 13 cm. Il est présenté avec son étui de cuir. 
Époque fin XIXe. Bon état. 150/180 € 
 

229* Deux petits revolvers de type Bull Dog, simple et double action, calibre 22 court, fabrication liégeoise ; 
barillets à six chambres ; l'un poli blanc, l'autre bronzé ; ils sont présentés dans leurs étuis ; longueurs 10,5 
et 9 cm. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 150/250 € 
 

230* Petit revolver de type Bull Dog, simple et double action, calibre 22 court, fabrication liégeoise ; barillet à 
six chambres ; finition gravée et nickelée ; plaquettes de crosse en ivoire ; longueur 12 cm. (Grand ressort 
cassé). 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 120/150 € 
 

231* Petit revolver par Lefaucheux de type Bull Dog, simple et double action, calibre 22 court, canon signé : 
"Lefaucheux à Paris - 37 rue Vivienne" ; barillet à six chambres ; finition poli blanc ; plaquettes de crosse en 
palissandre ; longueur 12,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 150/180 € 
 

232. Revolver de type Smith & Wesson quatrième modèle 1883, à percussion centrale, fabrication française, 
double action, canon de 3 ¼ " signé : "MANUFRE D'ARMES ST-ÉTIENNE", calibre 320 ; barillet à cinq 
chambres à éjecteur automatique ; finition bleuie ; longueur 17,5 cm. Il est présenté avec son étui de cuir. 
Époque fin XIXe. Bon état. 200/300 € 
 

233* Petit revolver de type Bull Dog, modèle à clef par Galand, calibre 22 court, simple et double action, 
canon court de 38 mm signé : "GALAND FABT" ; détente escamotable ; finition nickelée ; plaquettes de 
crosse en composition noire façon ébène, quadrillées ; longueur 11 cm. Il est présenté dans un étui porte-
monnaie en peau de chamois. 
Époque, Belgique, Liège, fin XIXe. Bon état. 150/200 € 

Voir les reproductions pages 36 et 76 

226* Revolver Claudin, simple et double action, canon basculant vers le haut, signé sur le dessus : "Invention Fd 
Claudin Breveté boulevart des Italiens 38 Paris", calibre environ 8 mm peut-être 31 annulaire ; barillet à cinq 
chambres ; détente escamotable ; finition nickelée ; plaquettes de crosse en composition noire quadrillées, 
signées : "F. C." ; longueur 19 cm. Il est présenté dans un coffret en palissandre à filets de laiton et 
écusson ; intérieur gainé de velours bleu, marqué dans le couvercle : "FD CLAUDIN À PARIS" ;  boîte de 
cartouches enlevée ; 22,5 x 15 x 4,5 cm (postérieur). 
Époque fin XIXe. Bon état. 500/700 € 
 

 



76       VENDREDI 14 OCTOBRE 201676       VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

230

231

227

226

229229

228
225

233



     
PARIS 

 DIVERS 
 

 
 

234* Pistolet signaleur, canon basculant en fer poinçonné, numéroté : "55923" ; plaquettes de crosse en noyer. 
Époque, Allemagne, 1914/1918. Assez bon état. 80/120 € 
 

235* Pistolet signaleur en fer bronzé Webley & Scott 1916, modèle N°. 1 Mark I, numéroté : "17502" et 
"4280" ; plaquettes de crosse en bakélite noire ; modèle sans crosse d'épaulement. 
Époque, Grande-Bretagne, début XXe. Bon état. 100/150 € 
 

236. Deux petits revolvers à broche système Lefaucheux, calibre 7 mm ; l'un à plaquettes de crosse en 
ébène, l'autre à carcasse gravée et plaquettes en ivoire. (Le second incomplet). 
Époque vers 1870. Mauvais état. 50/70 € 
 

237* Grande maquette de canon, tube en fer de 38 cm, calibre 20 mm ; fût en bois, roues rayonnées à cerclage 
en fer, diamètre 30 cm. 
Époque XXe. Assez bon état. 150/200 € 
 

238* Trois petites poires à poudre de pistolet, en cuivre uni ; 7 à 11 cm ; une petite poire à poudre 
américaine (copie) et un distributeur à amorces "Boche à Paris - N° 4". 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 120/200 € 
 

239* Trois petites poires à poudre de pistolet, en cuivre uni ; 7 à 13 cm ; une petite poire à poudre en corne, 
trapézoïdale ; hauteur 13 cm et un distributeur à amorces poinçonné d'une abeille et : "N°  3". 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 120/200 € 
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234* Pistolet signaleur, canon basculant en fer poinçonné, numéroté : "55923" ; plaquettes de crosse en noyer. 
Époque, Allemagne, 1914/1918. Assez bon état. 80/120 € 
 

235* Pistolet signaleur en fer bronzé Webley & Scott 1916, modèle N°. 1 Mark I, numéroté : "17502" et 
"4280" ; plaquettes de crosse en bakélite noire ; modèle sans crosse d'épaulement. 
Époque, Grande-Bretagne, début XXe. Bon état. 100/150 € 
 

236. Deux petits revolvers à broche système Lefaucheux, calibre 7 mm ; l'un à plaquettes de crosse en 
ébène, l'autre à carcasse gravée et plaquettes en ivoire. (Le second incomplet). 
Époque vers 1870. Mauvais état. 50/70 € 
 

237* Grande maquette de canon, tube en fer de 38 cm, calibre 20 mm ; fût en bois, roues rayonnées à cerclage 
en fer, diamètre 30 cm. 
Époque XXe. Assez bon état. 150/200 € 
 

238* Trois petites poires à poudre de pistolet, en cuivre uni ; 7 à 11 cm ; une petite poire à poudre 
américaine (copie) et un distributeur à amorces "Boche à Paris - N° 4". 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 120/200 € 
 

239* Trois petites poires à poudre de pistolet, en cuivre uni ; 7 à 13 cm ; une petite poire à poudre en corne, 
trapézoïdale ; hauteur 13 cm et un distributeur à amorces poinçonné d'une abeille et : "N°  3". 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 120/200 € 
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240* Petit coffret d'apothicaire ou de médecin, en cuir, à deux compartiments, s'ouvrant comme un porte-
monnaie, contenant dix flacons en verre ; il cache, sous le rabat, un petit pistolet à broche, calibre 5 mm, 
signé sur le dessus : "Lefaucheux" ; 15 x 7,5 x 4 cm. On joint un autre petit nécessaire du même type, 
contenant un tournevis et une clef de démontage de cheminée ; 13 x 6,5 x 2,5 cm. 
Époque vers 1860/1870. Bon état. 250/300 € 
 

241* Très important ensemble d'armes miniatures comprenant 16 pistolets et revolvers, 3 carabines, 6 
poignards dont deux de type vendetta, la plupart des armes à feu fonctionnent avec de toutes petites 
cartouches à broche ; XIXe et XXe. On joint un petit pistolet coup de poing, crosse en ivoire, d'époque 
vers 1860. 
Bon état. 300/350 € 
 

242* Trois armes miniatures : un poignard d'abordage modèle 1833, longueur 16,5 cm ; un sabre d'abordage 
modèle 1833, longueur 26,5 cm et un sabre d'officier de cavalerie, lame signée : "H. FAURÉ LE PAGE 8 
R. Richelieu Paris", longueur 29 cm. 
Époque XXe. Très bon état. 120/150 € 
 

243* Lot de 26 couteaux dont certains miniatures. 
Époque XIXe, XXe. 100/150 € 
 

244. Lot de 14 médailles dont la plupart de prix de tir. On joint 9 insignes militaires et des pins. 
Époque fin XIXe, XXe. 100/120 € 
 

245. Lot de médailles et de décorations, 13 pièces dont deux croix de chevalier de l'ordre de la Légion 
d'Honneur, Troisième-République et une Médaille de Chine, 1883/1885. 
Époque fin XIXe, XXe. 80/100 € 
 

246. Cachet à encre : "FABRICATION D'ARMEMENT - INSPECTEUR DES FORGES DE LYON" ; 
manche en bois tourné. 
Époque Troisième-République. Bon état. 50/100 € 
 

247. Lot d'objets divers : un revolver américain Colt, factice, formant couteau ; crosse avec le portrait du 
général E. Lee ; un autre en laiton formant boîte ; un pistolet à percussion en fonte et divers objets. 100/120 
€ 
 

248. Un grand moule de vingt balles en plomb, sphérique de diamètre 11 mm et un grand moule de dix-sept 
lingots cylindriques de diamètre 8,5, hauteur 12,5 mm ; longueurs totale des moules 52,5 cm et 56 cm. On 
joint un lot d'outillages divers : filière ancienne, trois calibres pour les filetages de vis, etc... 
Époques XIXe et XXe. 60/120 € 
 

249. Neuf moules à balles dont 3 en laiton et 2 de type Galand et deux outils pour démontage de douilles 
modèle allemand de reichrevolver. 
Époques XIXe et début XXe. 150/250 € 
 

250* Panneau en bois présentant différents outillages de nécessaires de démontage ou de nettoyage, de 
tournevis, de démonte-ressorts, d'écouvillons, du revolver 1873, etc... 150/200 € 
 

251. Important lot de tournevis de boîtes, de tournevis pliants de type 1892, de démonte-cheminées et d'outils 
divers, soit 25 pièces dont 3 américaines. 
Époque seconde moitié du XIXe. 200/300 € 
 

 

Lot de médailles et de décorations, 13 pièces dont deux croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, 
Troisième-République et une Médaille de Chine, 1883/1885. 
Époque fin XIXe, XXe. 

113* Revolver système Abadie modèle 1886, fabrication de L. Soleil à Liège, simple et double action, canon 
octogonal poinçonné : "Z" étoilé, numéroté : "6484", calibre 9 mm (ou 380) ; carcasse signée sur le côté 
droit : "L. SOLEIL LIEGE" et sur le côté, sur la plaque de recouvrement : "SYSTÈME ABADIE 
BREVETÉ" ; finition bleuie ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; longueur 25 cm. Il est présenté 
avec un étui de cuir. 
Époque, Belgique, Liège, dernier quart du XIXe. Très bon état. 100/200 € 
 
Revolver réglementaire troupe de l'armée portugaise. 
 

119* Rare revolver Lebeau frères modèle d'essai de la forme générale du modèle 1873, simple et double action, 
canon octogonal de 117 mm, calibre 11 mm/73 ; barillet à six chambres, portière de chargement latérale ; 
rare système d'ouverture de platine et de la crosse par un levier sous la calotte, faisant pivoter l'ensemble 
vers le bas ; toutes les pièces sont poinçonnées et numérotées : "3064" ; finition poli blanc ; plaquettes de 
crosse en noyer verni ; longueur 25 cm. 
Époque, Belgique, Liège, vers 1873. Bon état. 1 200/1 500 € 
 
Référence : R. M. F., ce revolver est reproduit page 103. 

Voir la reproduction page 31 
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252. Lot de boîtes à huile de coffrets, de burettes et de boîtes diverses de nettoyage et d'entretien pour armes, 
de flacons anciens en verre et deux dosettes à poudre, environ 32 pièces. 100/120 € 
 

253. Lot de boîtes rondes de coffrets en bois, en ivoire, une en écaille, une en argent et une en albâtre, environ 
26 pièces et des petits boutons de couvercles de compartiments de boîtes. 120/150 € 
 

254. Lot de baguettes de nettoyage : écouvillons et embouts de baguettes de nettoyage de canons. 
Époques fin XIXe et moderne. 50/100 € 
 

255. Lot de pièces détachées diverses : plaquettes de crosses de revolvers, ressorts, etc... On joint un lot de 
dix canons de revolvers modèles 1892 passés à la destruction, chambres fondues, sur un présentoir en 
bois. 120/150 € 
 

256. Panneau de petits outils de sculpteur sur bois, la plupart marqués : "G. ANTOINE GLARDON" ; ils 
sont présentés sur un fond de velours rouge ; 27 x 38 cm. 
Très bon état. 100/150 € 
 

257. Une statuette de soldat allemand du 3e Reich en bois sculpté, hauteur 27 cm et un petit casque Adrian 
en fer peint couleur kaki, formant encrier. 
Époque début XXe. 80/100 € 
 

258. Important lot de clefs de petite taille. 50/100 € 
 

259. Shako de la garde républicaine de Paris. 
Époque Troisième-République. Assez bon état. 100/120 € 
 

260. Lot d'objets d'équipement divers : onze étuis de revolvers français et étrangers, en cuir, certains avec 
ceinture ; une fonte de pistolet ; une trousse de nettoyage d'armes (XXe) ; une boussole avec étui et un étui 
vide ; deux cartouchières en cuir ; une dragonne d'officier et une gamelle formant moulin à café (?). 
Époques fin XIXe, début XXe. 150/200 € 
 

261. Panneau en forme d'écu orné d'une carte d'Allemagne, d'insignes régimentaires anglais et de deux plaques 
de casques à pointe, l'une prussienne, l'autre du duché de Bade ; 38 x 43 cm. 
Époque fin XIXe, XXe. Assez bon état. 100/120 € 
 

262. Baïonnette de carabine de gendarmerie à cheval, modèle 1866/1874, bien poinçonnée et numérotée : 
"G 6121" ; avec son fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 575 mm. 
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-République. Bon état. 180/220 € 
 

263. Deux baïonnettes de carabine de gendarmerie à cheval, modèle 1866/1874, bien poinçonnées et 
numérotées : "G 64816" et "G. 18827" ; longueur 575 mm. (La bague de douille de l'une probablement 
changée, suite à la modification 1874). 
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-République. Bon état. 200/250 € 
 

264. Baïonnette de carabine de gendarmerie à cheval, modèle 1866/1874, bien poinçonnée et numérotée : 
"F 99414" ; longueur 575 mm. 
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-République. Bon état. 100/120 € 
 

265. Trois baïonnettes : une allemande modèle 1884/1898 avec fourreau ; une suisse modèle 1957 avec 
fourreau et une française modèle 1956 avec son fourreau et son ceinturon. 
Bon état. 100/120 € 
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266. Revolver Paterson à percussion, calibre 38, canon de 9 " ; avec son holster ; réplique italienne n° 1590. 
Très bon état. 100/150 € 
 

267. Revolver Colt Navy à percussion, calibre 36, canon de 5 " ; réplique italienne n° 26758. 
Assez bon état. 60/100 € 
 

268. Revolver Remington New Model Navy modèle 1863/1878, à percussion, calibre 36, canon de 6 ½ " ; 
réplique italienne n° 063216. 
Bon état. 80/100 € 
 

269. Revolver Colt à percussion modèle 1861, calibre 36, canon de 6 ½ " ; réplique italienne de A. Uberti 
n° 96840. 
Très bon état. 100/120 € 
 

270. Revolver Remington Army modèle 1858, à percussion, calibre 44, canon de 8 " ; réplique italienne n° 103. 
(Manque le point de mire). 
Bon état. 80/100 € 
 

271. Coffret-nécessaire de revolver, probablement de Devisme, vide, en acajou ; intérieur gainé de drap vert, 
garni d'un tournevis et d'une baguette de nettoyage ; 33 x 16,5 x 6,5 cm. 
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état. 150/200 € 
 

272. Lot d'étuis de transport, modernes. (Environ 15 pièces). 50/60 € 
 

273. Lot de gravures diverses, pourront être divisées. 
 

274. Important lot de revues et de documentation, pourront être divisées. 
 

275. Catalogue A. Gorget : "Armes et munitions de guerre - Collections & panoplies" 39, rue de Châteaudun Paris ; 
Exposition universelle, Paris, 1900, médaille de bronze ; huit planches photographiques d'armes anciennes, 
page de titre en couleurs représentant des armes des gardes du corps du Roi, Restauration ; reliure rouge à 
lettres dorées ; 34 x 28 cm. 
Époque vers 1900. Assez bon état. 60/80 € 
 

276. École normale de t i r  de Vincennes 1861 :  programme général de l'instruction théorique et pratique, 
cahier de cours manuscrit rédigé par le sous-lieutenant de Chauvenet au 36e de ligne ; intéressant ensemble 
de planches dessinées à la plume relatives à l'armement portatif en Angleterre, en Autriche, en Bavière, au 
Danemark, en Prusse, en Saxe, en Suède et en Suisse et un mémoire sur les expériences faites à Vincennes 
le 27 avril 1861, avec le fusil français de calibre 14,5 mm ; reliure demi-basane marron ; 36 x 24 cm. 
Époque Second-Empire. Très bon état. 100/150 € 
 

277. Lot de 44 planches concernant les revolvers ; 30 x 42 cm. 
Bon état. 20/30 € 
 

278. Petit carnet de dessins d'environ 130 pages avec quelques annotations ; la première page est marquée à 
l'encre : "Mr Devisme. Rue de Grenelle au coin de la rue St-Guillaume hotel Beaujolat" ; 18,5 x 11,5 cm. (Reliure 
usagée). 
Époque début XIXe. Assez bon état. 100/150 € 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 
LUCIEN-PARIS est une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par la Loi 
du 10 juillet 2000. En cette qualité, LUCIEN-PARIS, 
agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur. Les rapports entre LUCIEN-PARIS 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être amendées par 
des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au 
procès- verbal de la vente. 

I - LE BIEN MIS EN VENTE 
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
LUCIEN-PARIS se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots. 
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des 
rapports, des étiquettes et des indications ou annonces 
verbales ne sont pas que l’expression par LUCIEN-
PARIS de sa perception du lot, mais ne saurait constituer 
la preuve d’un fait. Les dimensions sont données à titre 
indicatif. 
c) Les indications données par LUCIEN-PARIS sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
sont inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert. L’absence d’indication d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les 
rapports, les étiquettes, ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 

II - LA VENTE 
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, 
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès de LUCIEN-PARIS, avant la vente, 
afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles. LUCIEN-PARIS se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité 
ainsi que de ses références bancaires. LUCIEN- PARIS 
se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs. 
b) Toute personne qui se porte enchérisseuse s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité 
de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
LUCIEN-PARIS. 
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente. Toutefois, LUCIEN-PARIS pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. LUCIEN-PARIS ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone. 
d) LUCIEN-PARIS pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que LUCIEN-PARIS aura 
acceptés. Si LUCIEN-PARIS reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. LUCIEN-PARIS ne pourra 
engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, LUCIEN-PARIS se réserve de 
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire. Le prix de 
réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans la catalogue. 
f) LUCIEN-PARIS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire tout en respectant les usages établis. 
LUCIEN-PARIS se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots de la vente, de retirer tout lot 
de la vente, de réunir ou de séparer les lots. En cas 
de contestation, LUCIEN-PARIS se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente. 
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant 
la vente pour LUCIEN-PARIS, l’adjudicataire sera la 
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera 
la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou 
tout autre équivalent entraînera la formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du 
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement. 

III - LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté 
des enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. 
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de la 
vente, LUCIEN-PARIS pourra être conduit à utiliser 
à titre indicatif un système de conversion de devises. 
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises étrangères, et les erreurs de conversion ne 
pourront engager la responsabilité de LUCIEN-PARIS. 

IV - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les quinze jours. LUCIEN-PARIS ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions de la préemption par 
l’État français. 

V - L’EXÉCUTION DE LA VENTE 
a) En sus du prix d’adjudication l’acquéreur devra 
acquitter par lot les commissions et taxes de 25 
% TTC. Les taxes (TVA sur commission et TVA à 
l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur 
présentation des justificatifs d‘exportation hors Union 
Européenne. Un adjudicataire justifiant d’un n° de TVA 
intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions. Le paiement du lot aura lieu au 
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants : 
en espèces : 
jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, et 10.000 Euros pour les 
ressortissants français domiciliés  fiscalement à 
l’étranger et pour les ressortissants étrangers  sur 
présentation de justificatifs. 
par chèque ou par virement bancaire. 
b) LUCIEN-PARIS sera autorisée à reproduire sur le 
procès- verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication 
prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de LUCIEN-PARIS dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux données nominatives fournies à 
LUCIEN-PARIS dans les conditions de la Loi du 6 juillet 
1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre LUCIEN-
PARIS, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de LUCIEN-
PARIS serait avérée insuffisante. 
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle LUCIEN-PARIS pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport. 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 

en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant, si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. 
En outre, LUCIEN-PARIS se réserve de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance, 
le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
LUCIEN-PARIS se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. LUCIEN-PARIS se réserve 
d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat. 
e) L’objet qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le 
lendemain de sa vente avant 10 heures en salle sera 
entreposé à ses frais au sous-sol de l’hôtel Drouot. 
Le retour d’un lot à l’étude ne se fera uniquement que 
sur demande expresse de l’acquéreur et avec l’accord 
de LUCIEN- PARIS. 
Le magasinage n’engage pas la responsabilité de 
LUCIEN- PARIS à quel titre que ce soit.

VI - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION 
DES OEUVRES 
LUCIEN-PARIS est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est 
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. 
En outre LUCIEN-PARIS dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les oeuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine 
public. 
Toute reproduction du catalogue de LUCIEN-PARIS peut 
donc constituer une reproduction illicite d’une oeuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’oeuvre.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’oeuvre.

VII - BIENS SOUMIS À UNE LÉGISLATION 
PARTICULIÈRE
Les ventes d’automobiles, de monnaies et de vins 
donneront lieu à des conditions additionnelles qui seront 
communiquées par LUCIEN-PARIS sur demande. 

VIII - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entamer 
l’inapplicabilité des autres. 

IX - COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat. 
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