
HOTEL  DES VENTES DE CLERMONT -FERRAND 
Sarl Bernard VASSY & Philippe JALENQUES 

Société agréée par le Conseil des Ventes Volontaires n° 2002-111 
Experts près la Cour d'Appel de Riom 

19 Rue des Salins  -   63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 04 73 93 24 24 – Fax. 04 73 35 54 34 
vassy-jalenques@wanadoo.fr - interencheres.com 

 
 
 
 

Résultats de la vente  
du VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 à 14h00 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Epée d'officier subalterne modèle 1857. Monture et fusée en bronze. Clavier à 

l'Aigle. Lame à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. 

Epoque Second Empire. 

100.00 

2 Paire de pistolets à silex d'officier.Canons ronds à pans aux tonnerres signés " Hulot 

à Charleville " mis en couleur. Platines signées et chiens col de cygne à corps plats. 

Bassinets à pans. Garnitures en fer découpé, gravé. Crosses en noyer décoré de fils 

d'argent et sculpté.B.E. Vers 1740-1750 

3 000.00 

5 Fusil à silex.Fort canon à pans rayé, légèrement tromblonné à la bouche, avec 

hausse à feuillet. Platine signée " Zelner in Salzburg " et chien col de cygne à corps 

plats. Garnitures en laiton gravé. Crosse en noyer à joue et à tiroir en partie 

sculptée. Baguette en bois.A.B.E. Vers 1770/1780. 

600.00 

7 Pistolet à coffre à silex un coup.Canon rond à balle forcée. Carcasse arrondie en 

bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer.B.E. Vers 1780. (accident au ressort de 

rappel). 

150.00 

11 Pistolet d'arçon à silex d'officier.Canon à pans damas, tabac. Platine signée " Mc 

Dermott " avec sécurité à l'arrière du chien. Ressort à roulette. Pontet repose doigt. 

Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois.B.E. Vers 1780. 

1 200.00 

12 Paire de pistolets à silex de la maréchaussée.Canons ronds à pans aux tonnerres. 

Platines signées " Maubeuge Manuf Nle ". Garnitures et baguettes en fer. Crosses en 

noyer.B.E. Vers 1800 

900.00 

13 Pistolet d'arçon à silex.Canon rond à méplat au tonnerre. Platine et chien à corps 

plats incrustés de cuivre. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.E.M. Balkans. XIXè 

siècle. (accident et manque au fût, manque la baguette). 

160.00 

16 Pistolet à percussion pour le tir.Canon à pans damas. Platine avant et chien gravés. 

Pontet repose doigt. Détente réglable. Pommeau à coquille ouvrante. Crosse en 

noyer sculpté de chevrons.B.E. Vers 1840/1850. Poinçon de Liège. 

410.00 

17 Revolver à percussion, six coups, calibre 11 mm.Canon à pans. Barillet gravé. 

Carcasse arrondie gravée. Chien sans crête. Garnitures décorées en suite. Plaquettes 

de crosse en ébène.B.E. Vers 1840/1850 . 

400.00 

18 Revolver poivrière " Mariette " à percussion, six coups.Canons damas ronds, 320.00 



séparés. Carcasse arrondie gravée, Détentes anneaux. Bande signée. Plaquettes de 

crosse en noyer teinté noir.E.M. Vers 1840 (piqûres). 

20 Paire de pistolets à percussion, un coup.Canons à pans damas. Platines arrières, 

chiens et garnitures gravés. Crosses en noyer quadrillé avec pièces de pouce. 

Baguettes en fer.B.E. Vers 1840/1850 

750.00 

21 Pistolet à percussion, un coup. Canon à pans. Platine arrière signée " Pujol Goujon à 

Saint Etienne ". Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer foncé.B.E. Vers 

1845/1850. 

400.00 

23 Revolver poivrière " Robbins et Lawrence C.O. ", à percussion, cinq coups, calibre 

.28.Bloc de cinq canons ronds, gravé au tonnerre. Carcasse arrondie. Détente 

anneau. Plaquettes de crosse en noyer.A.B.E. (piqûres). Vers 1830/1840. 

500.00 

24 Revolver " Adams " à percussion, cinq coups.Canon à pans, gravé sur le dessus " 

Manuf by A. Francotte Licensed by R. Adams et Cie London ". Carcasse fermée 

frappée " A. Patent ", gravée de rinceaux feuillagés et signée " Adams patent ", 

poinçonné " AF " sous couronne. Crosse en noyer quadrillé.B.E. Vers1850/1860. 

620.00 

25 Carabine à percussion un coup, calibre .50.Canon à pans rayé avec hausse, signé " J. 

Manceaux à Paris ", à chargement par la culasse. Platine avant signée et chien gravé 

de feuilles de vigne. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer quadrillé.B.E.Vers 

1850. 

700.00 

26 Revolver à percussion " Warner's Pat ", six coups, calibre 28.Canon rond. Barillet et 

carcasse gravés. Pontet uni. Plaquettes de crosse en noyer verni.A.B.E. Vers 

1855/1860. 

500.00 

27 Revolver à percussion " Devisme ", six coups, calibre 11 mm.Canon à pans rayé, avec 

bande signée " Devisme à Paris ". Barillet uni. Chien extérieur arrondi. Plaquette de 

crosse en noyer quadrillé.B.E. Vers 1860. Finition poli miroir. 

1 550.00 

29 Pistolet Derringer Remington over under, deux coups, calibre .41 annulaire.Canons 

superposés. Bande avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois de 

cerf. Finition nickelée.A.B.E. Vers 1860 

450.00 

30 Revolver à système " Javelle " à broche, six coups, calibre 12 mm.Canon à pans signé 

en dessous " Javelle Saint Etienne ". Barillet uni. Pontet en fer. Plaquettes de crosse 

en noyer verni.B.E. Finition bleuie à 80%.Vers 1860/1870. 

800.00 

31 Pistolet " Derringer " genre " Sharps ", quatre coups, calibre .32 annulaire. Bloc de 

quatre canons se relevant. Percuteur tournant. Détente éperon. Carcasse gravée. 

Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.B.E. Vers 1860/1880. (Revoir percuteur). 

400.00 

32 Revolver " Derringer Elliot's Remington ", quatre coups, calibre .32 annulaire. Bloc 

de quatre canons superposés par deux. Détente en anneau. Carcasse poli glacé.B.E. 

Vers 1860 

450.00 

34 Carabine Spencer de selle, calibre .50, poli blanc.Crosse en noyer avec poinçon 

militaire.B.E. Vers 1860 (aucun marquage, ni numéro). 

630.00 

36 Carabine de selle " Richardson Gallager Jul. 1860 ", un coup, calibre .52.Canon rond 

rayé. Platine arrière signée et chien à corps plats. Crosse en noyer avec patch 

box.B.E. Vers 1860. 

800.00 

37 Revolver Smith & Wesson n°1 ½ Second issue, sept coups, calibre .22.Canon rond 

avec marquage sur la bande. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer 

vernie.B.E. Finition bleuie à 50% (accident mécanique). Vers 1870 

320.00 

38 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.Canon rond. Barillet et carcasse gravés de 

feuillages. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène sculpté. Baguette en 

180.00 



fer.A.B.E. Vers 1870. 

39 Revolver à broche " Chaîneux ", 12 coups, calibre 7 mm.Canon rond. Barillet évidé, 

carcasse ouverte, pontet et baguette en fer. Plaquettes de crosse en noyer.A.B.E. 

Vers 1870. 

600.00 

40 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.Canon rond. Barillet 

et carcasse gravés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 

Baguette en fer.A.B.E. Vers 1870. 

190.00 

41 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm. Canon à pans. 

Barillet uni. Baguette en fer. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ivoire.B.E. Vers 

1870/1880. Fabrication stéphanoise. 

185.00 

42 Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm. Barillet et carcasse gravés. 

Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer noyée dans la 

crosse.A.B.E. Vers 1870. 

300.00 

43 Revolver " F.V. Dreyse " à percussion par aiguille, six coups, calibre 0,35.Canon à 

pans gravé " F.V. Dreyse Sommerda ". Carcasse gravée " Cal 0,35 12 Gran Pulv. ". 

Crosse en noyer quadrillé verni.B.E. Bleui à 80%. 

2 000.00 

46 Cassette nécessaire de revolvers, en bois, garnie à l'intérieur de feutre rouge, elle 

contient : a) un revoler système " Maquaire ", six coups, calibre 11 mm D.A. Canon à 

pans, rayé. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Finition gravée de feuillages. b) 

un revolver à broche système " Dumonthier ", six coups, calibre 7 mm. Canon à pans 

rayé. Barillet et carcasse gravés de feuillages. Détente pliante. Plaquettes de crosse 

en ivoire. T.B.E. Vers 1880 

3 000.00 

47 Revolver " Galand ", six coups, calibre 12 mm Galand.Canon rond à pans au tonnerre 

signé " Galand Breveté ", " C.E.G.82 " sous couronne. Barillet uni. Plaquettes de 

crosse en noyer.B.E. Vers 1880. 

950.00 

48 Revolver " Arendt " à broche, 6 coups, calibre 12 mm.Canons à pans avec bande 

signée . Carcasse frappée " Arendt Breveté ". Baguette en fer. Plaquettes de crosse 

en noyer.A.B.E. Vers 1870/1880. 

550.00 

49 Pistolet de tir système " Gaye ", un coup, calibre 11 mm, à percussion. Canon rond 

avec système de visée réglable. Platine arrière, chien et garnitures finement gravés. 

Crosse en noyer finement quadrillé.B.E. Vers 1880. 

1 100.00 

50 Pistolet à répétition " Le Gaulois n°2 " calibre 8 mm.Canon rond gravé et signé. 

Carcasse décorée d'un semi de fleurettes. Plaquette de paume en ébonite 

noire.T.B.E. Vers 1880. Dans son bleu d'origine. 

650.00 

51 Revolver " Protector système Turbiaux ", six coups, calibre 8 mm. Canon rond gravé 

au tonnerre. Carcasse gravée en suite. Détente éperon. Barillet plat. Plaquettes en 

ébonite quadrillé.B.E. Vers 1880 

700.00 

52 Pistolet à barillet plat type " Harmonica ", quatre coups, calibre 6,5 mm. Brevet " 

DRP ". Barillet plat vertical rebleui. Plaquettes de crosse en noyer.Vers 1880. Remis 

en état. 

500.00 

53 Pistolet à coffre, à broche, deux coups ,calibre 15 mm. Bloc de deux canons 

juxtaposés. Coffre gravé. Détentes rentrantes. Plaquettes de crosse en noyer 

quadrillé.A.B.E. Vers 1880/1900. 

200.00 

54 Carabine de femme, un coup, calibre .410 à bloc tombant.Canon rond à pans au 

tonnerre. Hausse réglable. Crosse en noyer.A.B.E. Vers 1880.N°278 

350.00 

55 Carabine " Giffard " à gaz liquéfié, un coup, calibre 8 mm.Canons rond. Bascule 

gravée. Crosse en noyer quadrillé.B.E. Vers 1880. 

550.00 



56 Une boite de cartouches pour pistolet " Le Gaulois " calibre 8 mm.Une boite de 9 

cartouches calibre 7 mm à broche3 paquets de cartouches pour revolver 1873. 

250.00 

57 Fusil de chasse Merkel, deux coups, calibre 16-70 extracteur.Canons superposés de 

71 cm. Bascule gravée. Crosse pistolet en noyer de 37 cm.Bretelle en cuir.Catégorie 

D-1 à enregistrer.Long. totale : 1,14m.N°65541. 

550.00 

58 Fusil de chasse Ideal modèle " Idéal d'Art ", à renfort " As de pique ",  deux coups, 

calibre 16/70 éjecteurs.Canons juxtaposés de 70,5 cm. Bascule finement gravée de 

feuillages et de rinceaux. Crosse pistolet de 36,5 cm. Bretelle automatique.Long. 

totale :1,25 m.Catégorie D-1 à enregistrer. N°84829.Dans une valise recouverte de 

cuir gainée de feutre lie de vin. 

8 500.00 

59 Carabine de selle Winchester modèle 1894 calibre .30 WCF. Canon rond. Queue de 

culasse avec marquage. Crosse en noyer.Catégorie C.n° ? 

650.00 

65 Couteau pliant type " Navaja ". Monture en fer recouverte de laiton à plaquettes 

d'écailles et d'os. Lame gravée, poinçonnée.Long totale : 43 cm.On y joint une dague 

de style médiévale. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer découpé.B.E. Fin du 

XIXè siècle. 

100.00 

66 Ensemble de six armes blanches d'Afrique et d'Afrique du Nord comprenant :Trois 

poignards du Maghreb, un couteau algérien Flissah, un poignard de Touareg à 

fourreau en cuir et laiton, un petit nécessaire nord africain de bouche, à deux 

couteaux.B.E. XXe siècle. 

140.00 

68 Pistolet d'arçon à silex transformé à percussion.Canon rond à pans au tonnerre 

(raccourci). Platine et chien à corps plats. Garnitures en fer ciselé.E.M. (Oxydations) 

Vers 1780. 

120.00 

69 Pistolet à silex de gendarmerie type An IX. Canon rond à méplats au tonnerre. 

Garnitures en fer.Dans l'état (accident et manque au chien). Epoque révolutionnaire. 

300.00 

70 Deux pistolets à coffre à percussion.Coffres gravés, détentes rentrantes. Crosses en 

noyer sculpté.E.M. (accident et restauration à un). Vers 1850. 

140.00 

71 Paire de pistolets à coffre à percussion.Canons ronds. Coffres gravés. Crosses en 

noyer.A.B.E. Vers 1840. 

180.00 

72 Paire de pistolets à coffre à percussion pour le tir.Canons à pans bleuis. Crosses en 

noyer.B.E. XXè siècle. 

140.00 

73 Paire de pistolets à coffre à percussion.Canons ronds, chiens sur le côté droit. 

Crosses en ivoire à calotte ouvrante.Dans l'état. (accidents) Vers 1840. 

130.00 

74 Ensemble de cinq pistolets à coffre. Coffres gravés. Crosses en noyer.Dans l'état. 

Vers 1850. 

320.00 

75 Coffret nécessaire de pistolets à percussion d'officier. En placage de loupe, à coins 

de renforts en laiton (manque l'entrée de serrure et le cartouche du couvercle, 

serrure forcée). Gainé de feutre vert, il contient une paire de pistolets à percussion 

d'officier de " Cusson à Clermont Ferrand ". Canons à pans, damas. Platines signées à 

l'or " Cusson A Clermont Fd " et chiens (un cassé mais présent) à corps plats, gravés. 

Vis de réglage des détentes. Pontets repose doigt et garnitures en fer gravé. Calottes 

ouvrantes en ébène à portière argentées à décor de tête de divinité.Avec ses 

accessoires : Poire à poudre en cuivre, tournevis, boite à calepin et maillet en 

palissandre, bourroir, huilier. (Moule à balles et baguette postérieurs.)45 x 28 cm. 

Long. : 37 cm.A.B.E. (Manque la clé) Vers 1830-1850.Guillaume CUSSON à Clermont 

Ferrand, expose à l'exposition universelle de 1855, installé rue des Gras.  Expert : 

Jean-Claude Dey 

2 300.00 



76 Cassette nécessaire de pistolets à percussion d'officier.En acajou, à filets, coins de 

renfort, entrée de serrure, onglet et poignée de couvercle rabattable en laiton. 

Garnie de velours bleu, elle contient une paire de pistolets d'officier. Canons à pans, 

rubans. Platines avants signées " Fni P. Broutet à Paris " et chiens à corps plats. 

Pontets repose doigt et contre platines en fer gravé. Calottes ouvrantes en coquille. 

Montures en noyer choisi sculpté de têtes d'animaux fantastiques à l'avant des fûts. 

Crosses en partie quadrillées avec pièces de pouce en argent.Avec des accessoires : 

baguette de nettoyage et de bourrage, tournevis, moule à balles, maillet, poire à 

poudre (manque le bec de la poire, les boites à capsules et à calepin).43 x 26 x Ht. : 9 

cm.B.E. Vers 1840. (Mise en boîte ancienne mais postérieure, manque la 

clé)BROUTET Arquebusier et fourbisseur  à Paris vers l'An XII jusqu'à 1830-1840. 

Expert : Jean-Claude Dey 

2 500.00 

77 Boîte de pistolets de duel à percussion.En noyer verni, à poignée et médaillon ovale 

de couvercle monogrammé " JR " en laiton. Garnie de velours mauve, elle contient 

une paire de pistolets à percussion.Canons à pans bronzés, numérotés à l'or aux 

tonnerres et sur les queues de culasse. Platines à corps plats signées " Jules Poncet 

et fils à Genève ". Garnitures en fer uni, vis bleuies. Crosses en noyer sculpté.Avec 

ses accessoires : maillet et boites à capsules en palissandre, huilier, emporte pièces, 

dosette à poudre, moule à balles, boite à capsules, tournevis, baguettes de 

nettoyage et de bourrage.Dimensions : 45 x 28 x 9 cm.T.B.E. (manque l'entrée de 

serrure et la clé). Vers 1850.Expert : Jean-Claude Dey 

3 400.00 

78 Revolver type Adams, cinq coups, calibre 41.Canon à pans. Carcasse ouverte gravée 

" Patent 14214 ". Plaquettes de crosse en noyer.E.M. Vers 1840/1850. (piqûres, 

accident mécanique). Mis en boite avec accessoires, poire à poudre, tournevis et 

démonte cheminée, moule à balles, baguette et boîte à capsules.A.B.E.Expert : Jean-

Claude Dey 

700.00 

81 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.Canon à pans frappé " DBD Btes ". 

Carcasse et barillet gravés. Plaquettes de crosse en noyer sculpté.E.M. (accident 

mécanique). Vers 1870. 

70.00 

82 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm.Canon à pans. Détente pliante. 

Plaquettes de crosse en ébène.A.B.E. (accident au rappel de chien). Vers 1870. 

80.00 

84 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 12.Canons en table, 

platines arrières et garnitures en fer bronzé.A.B.E. (un chien ressoudé). Vers 

1880.On y joint une boite de nettoyage MANUFRANCE pour armes de calibre 16, 

avec accessoires. 

120.00 

85 Revolver Bulldog, six coups, calibre .320.Finition bleuie.A.B.E. Vers 1880.Dans un 

étui en cuir. 

180.00 

86 Revolver Bulldog, cinq coups, calibre 320.Plaquettes de crosse en ivoire.B.E. Finition 

nickelée.Dans son étui porte monnaie de la Maison Chobert.Léon CHOBERT, 

arquebusier et fournisseur à Paris. Expose à l'exposition universelle de 1889. 

260.00 

87 Revolver " The Puppy ", cinq coups, calibre .380.Carcasse gravée " B. Coirier à Paris 

Bt des Italiens 4 ". Plaquettes de crosse en ébène.A.B.E. Vers 1880. Finition nickelée. 

Vis bleuies.Dans un étui porte-monnaie. 

310.00 

89 Epée d'officier des Mines SF 180.00 

90 Sabre d'officier 1855, avec attribution 220.00 

91 Epée d'officier du service de santé 160.00 

92 Sabre d'officier d'infanterie 1882 100.00 



94 Sabre d'adjudant d'infanterie 1855 120.00 

95 Sabre de cavalerie légère 1822 150.00 

96 Epée d'officier toutes armes 70.00 

97 Epée d'offficier toutes armes 80.00 

98 Canne bambou monture métal argenté 40.00 

99 Baïonnette Chassepot Mle 1866 70.00 

100 Sabre briquet sans fourreau et lame d'épée et garniture de fourreau (13) 70.00 

101 Glaive modèle 1855 60.00 

102 Baïonnette Lebel modèle 1886 70.00 

103 Ensemble comprenant lame d'épée, fourreau de sabre japonais, plastron de 

cuirasse, képi légion(+17+18+19) 

60.00 

105 Baïonnette Gras modèle 1874 50.00 

106 Couteau de tranchée Us modèle 1917 280.00 

107 3 Baïonnettes 130.00 

108 3 fourreaux de sabre japonais dont un signé 550.00 

109 Lot dont une dague à manche sculpté du visage Général de Gaulle 60.00 

110 4 couteaux à manches en bois de cerf 140.00 

111 5 couteaux dont un corse type Vendetta 80.00 

113 Sabre japonais type Katana.Poignée et fourreau en os sculpté, décoré de 

personnages, tête d'hommes et d'idéogrammes.Enrichi d'incrustation de pierres 

dures. Avec suspentes.A.B.E. XXe siècle 

600.00 

114 Sabre japonais type Katana.Poignée et fourreau en os sculpté, décoré de 

personnages, guerriers et poissons. Avec suspentes.A.B.E. XXe siècle 

480.00 

115 Lot comprenant 2 répliques La Numismatique Française (1990) :- sabre des Officiers 

de Marine- Epée des Officiers Commissaires de Marine 

200.00 

 


