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ARMES DE CHASSE 

 
 

PISTOLETS & REVOLVERS 
SOUVENIRS HISTORIQUES 

         
 
Expositions publiques : Jeudi 4 avril de 16 à 18 h, vendredi 5 avril de 9 à 12 h et de 14 à 19 h et samedi 6 avril de 9 à 11 h. 
 
Frais de vente : 23,92 % TTC. (OVV - Agrément : 2002-221). 
 
Nombreuses photos sur les sites : www.svvruellan.com et www.interencheres/56001  
 

 Expert : Francis LOISEL  
33 rue Fontenelle  -  76600 LE HAVRE   -   Tel : 06  10 61 49 25  

francisloisel.exp@orange.fr – facebook : francis loisel expert 
Assurance responsabilité civile professionnelle Covéa Rixks Pro 125938948S – Siret 34935741800020 



 
 

  
Lot n° 110 

FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, MODELE R15, calibr e 20/65 à canons juxtaposés de 68 cm, extracteurs, bascule à 
décor gravé de rosaces et de volutes, table avec 5 poinçons circulaires Darne, crosse anglaise en noye r en partie quadrillé, 
arme numéro 3H36, 5ème catégorie, mécanisme en bon état, canons piqués sur les 10 premiers centimètres , ABE/BE. (Vente 
réservée aux possesseurs d'un permis de chasse en c ours de validité ou revêtu des timbres de l'année p récédente ou d'une 
licence de tir en cours de validité).  

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  

Lot n° 111 

FUSIL DE CHASSE, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 68 cm, extracteurs, crosse ½ pistolet en noyer, bretelle en cuir, arme 
numéro 01…(illisible), 5ème catégorie, mécanisme en  état de fonctionnement, canons piqués, DANS L'ETAT . (Vente réservée 
aux possesseurs d'un permis de chasse en cours de v alidité ou revêtu des timbres de l'année précédente  ou d'une licence de 
tir en cours de validité).  

Estimations : 50 € /  60 €  
 

  
Lot n° 112 

FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A BROCHES, calibre 16 à canons rubans juxtaposés de 79 cm, extracteurs, bas cule marquée 
" Brun bté à Paris ", crosse anglaise en noyer, pla que de couche métallique, mécanisme en bon état, ca nons piqués, ABE/BE. 
(Arme de 8me catégorie en 8ème catégorie).  

Estimations : 150 € /  180 €  
 

  
Lot n° 113 

FUSIL DE CHASSE DE MARQUE WINCHESTER, MODEL SUPERGR ADE XTR, calibre 12/70 à canons superposés de 71 cm , 
éjecteurs, bascule à décor gravé de rinceaux feuill agés, crosse ½ pistolet en noyer en partie quadrill é, arme numéro K418214, 
5ème catégorie, mécanisme et canons en très bon éta t état, TBE. (Vente réservée aux possesseurs d'un p ermis de chasse en 
cours de validité ou revêtu des timbres de l'année précédente ou d'un licence de tir en cours de valid ité).  

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  

Lot n° 114 

FUSIL DE CHASSE DE MARQUE VERNEY-CARRON, calibre 12 /70 à canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, basc ule avec de 
légères gravures, crosse ½ pistolet en noyer en par tie quadrillé (vernis à reprendre), bretelle en cui r, arme numéro 123309, 
5ème catégorie, mécanisme en très bon état, canons à nettoyer probablement sans piqûres, BE/TBE. (Vent e réservée aux 
possesseurs d'un permis de chasse en cours de valid ité ou revêtu des timbres de l'année précédente ou d'une licence de tir en 
cours de validité).  

Estimations : 150 € /  200 €  
 

  

Lot n° 115 

FUSIL DE CHASSE DE MARQUE CHARLIN, calibre 16/70 à canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, belle basc ule à coulisseau 
entièrement jaspée, crosse ½ pistolet en noyer en p artie quadrillé (léger accident à la crosse entre l e sabot et la vis de l'attache 
de la bretelle), bretelle en cuir, arme numéro 7W43 , 5ème catégorie, mécanisme en bon état, canons à n ettoyer probablement 
sans piqures, BE/TBE. (Vente réservée aux possesseu rs d'un permis de chasse en cours de validité ou re vêtu des timbres de 
l'année précédente ou d'une licence de tir en cours  de validité).  

Estimations : 200 € /  250 €  
 

  

Lot n° 116 

PISTOLET LANCE FUSEE, calibre 4, un coup, carcasse oxydée en acier bronzé noir, canon à pans puis rond , clé d'ouverture 
sous le pontet, plaquettes de la poignée en bois, a nneau de calotte en fer, mécanisme en état de fonct ionnement, longueur 36 
cm, à nettoyer, ABE. (Arme de collection en vente l ibre classée en 8ème catégorie).  

Estimations : 60 € /  80 €  
 

  

Lot n° 117 

PISTOLET DE TIR A PERCUSSION, platine, chien, ponte t et calotte à décor gravé de feuillage, canon à pa ns, crosse en noyer en 
partie quadrillé (fracture anciennement réparée), s ans baguette, mécanisme en état de fonctionnement, ensemble à nettoyer, 
longueur : 33 cm, milieu XIXème, EM.  

Estimations : 40 € /  60 €  
 

  

Lot n° 118 

PISTOLET COUP DE POING A COFFRE ET A PERCUSSION, ca non à pans, crosse en noyer, manque la vis de la qu eue de 
culasse, mécanisme en état de fonctionnement, longu eur : 18 cm, milieu XIXème, ABE.  

Estimations : 20 € /  30 €  
 

   

Lot n° 119 

Rare PISTOLET DE POCHE A SYSTEME TURBIOT DIT LE PRO TECTOR AVEC SON ETUI D'ORIGINE, calibre 6 mm à perc ussion 
centrale, 10 coups, chargeur radial (plat en étoile ), carcasse en métal nickelé, plaquettes circulaire s en ébonite noir marquées 
au milieu d'un coté " Système Turbiaux - Le Protect or " et de l'autre " Breveté S.G.D.G. en France et à l'étranger ", mécanisme 
en état de fonctionnement, avec son ETUI EN CUIR FA UVE contenant un petit compartiment avec rabat pour  les munitions, 
TBE. N.B. : Jacques Edmond TURBIAUX, arquebusier mé canicien, invente le Protector en 1883. Il s'agit d 'une arme de paume 
qui s'actionne en pressant le levier de détente, le  canon placé entre le majeur et l'annulaire. Il en déposera la marque dans 
différents pays.  

Estimations : 600 € /  800 €  



 

  

Lot n° 120 

REVOLVER A BROCHES, calibre 11 mm, 6 coups, carcass e piquée avec de légères gravures, canon à pans, pl aquettes de la 
poignée en ébène, anneau de calotte, manque la tige  d'extraction, mécanisme en état de fonctionnement,  longueur : 25 cm, à 
nettoyer, ABE. (Arme de collection en vente libre c lassée en 8ème catégorie).  

Estimations : 50 € /  60 €  
 

  

Lot n° 121 

Important PISTOLET A PERCUSSION, platine à percussi on, chien en forme de monstre, contre platine et ga rnitures en fer 
fortement oxydées, crosse noyer endommagée, mécanis me à revoir, sans baguette, longueur : 38 cm, XIXèm e, DANS L'ETAT  

Estimations : 30 € /  40 €  
 

  

Lot n° 122 

PISTOLET DE CAVALERIE MODELE 1822T BIS, platine à p ercussion (marquages effacés), contre platine et ga rnitures en laiton, 
restants de marquages sur la queue de culasse, anne au de calotte, crosse en noyer (fracture ancienneme nt réparée), sans 
baguette, longueur : 36 cm, a nettoyer, ME.  

Estimations : 60 € /  80 €  
 

  

Lot n° 123 

EPEE D'OFFICIER DU SERVICE DE SANTE III REPUBLIQUE,  monture en bronze doré, clavier à décor du caducée  entouré de 
feuilles de chêne et de laurier, contre clavier mob ile à pompe, fusée en corne avec filigrane (léger a ccident au filigrane). Lame 
de 80 cm à deux gouttières de chaque coté, marquée au talon " Coulaux et cie Klingenthal " et " Balp " , fourreau en fer à 
anneau, dragonne, BE  

Estimations : 100 € /  120 €  
 

  
Lot n° 124 

Bonne EPEE DE RECOMPENSE OU DE CEREMONIE, monture e n bronze doré et ciselé, clavier et pommeau à décor  floral, 
plaquettes de la fusée en nacre. Belle lame de 75,5  cm de section triangulaire bleuie et gravée à l'or  au premier tiers, Fourreau 
en cuir noir à garnitures en laiton doré et ciselé,  première moitié XIXème, BE/TBE  

Estimations : 200 € /  300 €  
 

  
Lot n° 125 

Belle EPEE D'OFFICIER DE MARINE TYPE 1837, monture en bronze doré et ciselé, pommeau à décor de coquil le, clavier à 
décor d'ancre de marine sur fond de quatre drapeaux  entourés d'un rameau de chêne et de laurier, contr e clavier mobile à 
pompe, fusée en corne avec filigrane. Lame de 77 cm  à deux gouttières de chaque coté, marquée au talon  " Coulaux & cie 
Klingenthal ", fourreau en cuir à un anneau (accide nté), bélière et dragonne (dragonne en état moyen),  seconde moitié du 
XIXème, BE  

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  
Lot n° 126 

EPEE D'ESCRIME, monture en fer à coquille circulair e, poignée de section carrée gainé de galuchat gris  à filigrane oxydé en 
fer, lame de 80 cm de section triangulaire marquée au talon " Coulaux et Cie Klingenthal ", longueur t otale : 100 cm, fin XIXème, 
BE. On joint un FLEURET D'ESCRIME, modèle classique  à lame de section quadrangulaire, BE.  

Estimations : 40 € /  60 €  
 

  
Lot n° 127 

EPEE D'OFFICIER D'EPOQUE LOUIS PHILIPPE, monture en  laiton doré et ciselé, clavier à pelta à têtes de lions, au coq sur fond 
de drapeaux et de sabres, plaquettes de la fusée en  nacre. Lame piquée de 81 cm à double tranchant gra vée au premier tiers, 
sans fourreau, ABE  

Estimations : 100 € /  120 €  
 

  

Lot n° 128 

SABRE D'OFFICIER DE MARINE TYPE 1837 - MODELE ACTUE L, monture ouvragée en métal doré, poignée cannelée  en 
bakélite, lame très légèrement courbe de 69 cm à un  tranchant, double gouttières et dos plat marqué " HOSTIN ". Fourreau 
métallique gainé de cuir noir à garnitures en métal  doré, avec ses bélières et sa dragonne, TBE.  

Estimations : 120 € /  150 €  
 

  

Lot n° 129 

Ensemble comprenant 2 COUTEAUX ORIENTAUX, poignées en os et laiton niellé, lames courbes de 26 cm à un  tranchant et à 
gouttières, fourreaux travaillés en laiton, BE.  

Estimations : 50 € /  60 €  
 

  

Lot n° 130 

SABRE TROUPE DE CAVALERIE MODELE AN XIII, monture e n laiton à quatre branches dont trois boulées, poig née en bois 
gainée de chagrin (léger manque) avec filigrane en laiton, lame droite de 95 cm à un tranchant, double  gouttières et dos plat 
marqué « Mafture Rle de Klingenthal Juillet 1814 »,  pointe dans le prolongement du dos. Fourreau oxydé  en fer à deux 
anneaux, monture et lame bien poinçonnées, BE 

Estimations : 600 € /  800 €  



 

  

Lot n° 131 

Ensemble comprenant 2 POIRES A POUDRE de grandes di mensions dont une en corne, accidents et manques, s econde moitié 
XIXème, EM. 

Estimations : 20 € /  30 €  

 

  

Lot n° 132 

Ensemble de 2 ETOILES DE L'ORDRE DE LA LEGION D'HON NEUR (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 - 5 clas ses) - III 
REPUBLIQUE (1872-1951), étoiles de chevalier et d'o fficier, argent, vermeil et émail pour la première,  vermeil et émail pour la 
seconde. Les deux avec éclats à l'émail blanc des p ointes et bleu des centres, écrins d'origine, EM à ABE. On joint une 
MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE, en argent et ver meil, modèle classique à charnière, éclats à l'émai l, EM 

Estimations : 40 € /  50 €  
 

  

Lot n° 133 

ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 - 5 classes) - SECOND EMPIRE (1852- 1870) - 
DIPLOME DE CHEVALIER, sur vélin aux grandes armes d u Second Empire, décerné à " M. Quillaux, chef de b ureau à la 
direction générale de la caisse d'amortissement, de s dépôts et consignations " en " 1853 ", griffes (c achets) de l'empereur 
Napoléon III ainsi que du Duc de Plaisance, 44 x 53  cm, encadrement sous verre, diplôme non collé, BE/ TBE 

Estimations : 150 € /  200 €  

 

  

Lot n° 134 

Lot de TROIS MEDAILLES COMMEMORATIVES DE L'UNESCO ( 1975): une en or 23 mm de diamètre, poids: 8g, une seconde en 
argent 40 mm de diamètre et la troisième en bronze patiné 60 mm de diamètre, TBE.  

Estimations : 100 € /  150 €  
 

  

Lot n° 135 

Ensemble de 5 DECORATIONS : ORDRE DE LA LEGION D'HO NNEUR (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 - 5 cla sses) - V 
REPUBLIQUE (modèle actuel depuis 1958), ETOILE DE C HEVALIER, en argent, vermeil et émail, modèle offic iel de la Monnaie, 
des éclats à l'émail blanc des pointes de l'avers, CROIX DE GUERRE 1914-1917, en bronze patiné, avec c itation, MEDAILLE DES 
EVADES, en bronze patiné, MEDAILLE MILITAIRE IV OU V REPUBLIQUE, en métal argenté, doré et émaillé, mo dèle à anneaux 
et MEDAILLE DE L'UNC en bronze patiné, EM à TBE  

Estimations : 30 € /  40 €  
 

   

Lot n° 136 

MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL DU MINISTERE DU TRAVA IL, échelon or en or, fabrication de la monnaie de Paris, poids: 
16g, SUP 

Estimations : 200 € /  250 €  

 

  
Lot n° 137 

Petite MEDAILLE COMMEMORATIVE DU BICENTENAIRE DE LA  PRISE DE LA BASTILLE 1789-1989 en or pur, fabricat ion de la 
monnaie de Paris, marquée "essai 1980 - AU", 20 mm de diamètre dans son scellé en plastique  

Estimations : 100 € /  150 €  
 

  

Lot n° 138 

CADRE RENFERMANT 63 BOUTONS ARMORIES, tous ancienne ment légendés sur des petits cartons, boutons de di fférentes 
dimensions, en laiton ou cuivre ou métal argenté ou  argent ou métal doré, 35 x 38 cm, fin XIXème, TBE.  

Estimations : 200 € /  250 €  

 

  

Lot n° 139 

Autre CADRE RENFERMANT 63 BOUTONS ARMORIES, tous an ciennement légendés sur des petits cartons, boutons  de 
différentes dimensions, en laiton ou cuivre ou méta l argenté ou argent ou métal doré, 35 x 38 cm, fin XIXème, TBE.  

Estimations : 200 € /  250 €  

 



   

Lot n° 140 

PLACARD D'EPOQUE PREMIER EMPIRE (CENT JOURS) - PROC LAMATION DU MINISTERE DE LA GUERRE AUX SOUS-
OFFICIERS ET SOLDATS en " congés absolus ou limités , soit que vous ayez obtenu votre retraite que vous  conserverez 
toujours..., venez, l'EMPEREUR, la Patrie vous appe llent. Quels reproches n'auriez-vous pas à faire...  et si l'étranger venait 
effacer la France de la carte de l'Europe. Paris, l e 10 avril 1815 ", 44 x 54 cm, BE. On joint une CIR CULAIRE DU BUREAU DE 
L'INTERIEUR de 1812, BE  

Estimations : 50 € /  60 €  

 

   

Lot n° 141 

JETON LOUIS XVI DE L'ETABLISSEMENT DE LA MAIRIE DE PARIS - 1789, gravé par " E. Duvivier ", 35 mm de d iamètre, 
refrappe récente, TBE. On joint 2 DECORATIONS : CRO IX DE GUERRE 1914-1918 en bronze patiné et MEDAILLE  MILITAIRE III 
REPUBLIQUE en argent vermeil et émail, sans rubans,  BE 

Estimations : 15 € /  20 €  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
- La vente est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication le prix principal augmenté des frais légaux : 23,92 % TTC. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement du 
chèque.  
- Les dimensions et états sont donnés à titre indicatif sur listes et catalogues. Les lots sont vendus en l'état. 
- Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l'adjudication prononcée.  
- La vente est régie par les garanties en vigueur des sociétés de ventes aux enchères à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu'à 
titre indicatif, les réparations mineures ne sont pas signalées. 
- Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l'état sous la dorure, la peinture ou les laques et l'encadrement, réserve étant également faite pour 
les clefs, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacées à une époque indéterminée. 
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de contestation au moment de l'adjudication, le dit lot sera immédiatement remis en 
vente.  
- Les conditions de vente s'appliquent également pour les acheteurs ne pouvant assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d'achat 
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d'enchérir par téléphone. Toutefois une demande par écrit ou fax devra nous 
parvenir avant la vente accompagnée d'un relevé d'identité bancaire au plus tard deux jours avant la vente. 
- Dans le cas où un prix de réserve a été fixé, le commissaire priseur habilité se réserve le droit d'enchérir pour le compte du vendeur.  
- Une fois l'adjudication prononcée les biens adjugés sont placés sous l'entière responsabilité des acquéreurs. 
- Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la société de vente à quelque titre que ce soit 
 
Défaut de paiement : Conformément à l'article 14 de la loi n°2000-642 du juillet 2000, à 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 et intérêts dus par 
l'adjudicataire défaillant.  
 
SALES CONDITION : 
- All sale are to be paid in full time of purchase. In addition to the bid price, purchasers will pay by lot, the following fees and taxes : 23,92 % (Fees : 20 % 
+ V.A.T. 3,92 %) o The sale will be axarded to the last and highest bid. o Except when paid by certified Check, goods cannot be claimed before the check 
has been cleared. 
- A preview exhibition will be held to allow buyers to verify the condition of objects before the auction. o No complains can be taken into account after 
the sale has been pronounced o Auctioneers can execute any purchase order upon written demand with no supplement costs.  



Jack-Philippe RUELLAN 
_______________________________________________ 

Commissaire-Priseur habilité 
VANNES MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES 

 

Rue du Docteur Audic – Zone d’activités du Ténénio – BP. 37 
56001 VANNES CEDEX 

Tél : 02 97 47 26 32 – télécopie : 02 97 47 91 82 
Email : ruellan.cpriseur@wanadoo.fr – Site internet : www.svvruellan.com 

ORDRE D’ACHAT 
 

(A retourner par courrier, par fax ou par mail)  
 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel,  les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudi cations 
indiqués (frais en sus des enchères) : 
 
Nom : _____________________  Prénom : ___________________  E.mail : _________________@__________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ Code postal : ___________ 
 
Localité : ______________________________________  Tel : __________________  Fax : ________________ 
 
Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés……………………………………………………….. �  
 
Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité………….. �  
 
Numéro  Désignation   précise   du   lot Prix limite  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 
 - Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
 - Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 
 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB si vous n’êtes pas client de l’ét ude ou inconnu par l’expert . 
 
Date : …………………………..                                                  Signature :  


