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LA SAGA DES FUSILS DE CHASSE
LEFAUCHEUX

CASIMIR LEFAUCHEUX

(1802-1852)

Lorsque Pauly quitte la France pour l’Angleterre en 1816, son ate-
lier d’arquebuserie comporte des ouvriers de talent. Parmi ceux-ci, 
deux au moins feront entrer leur nom dans la grande histoire des 
armes ; tant de guerre que de chasse : Dreysse (qui est prussien) et 
Lefaucheux (originaire de la Sarthe). Ce dernier a alors 14 ans.

L’atelier va être repris par l’arquebusier Henri Roux, puis par Eugène 
Pichereau. Enfi n, en 1827 c’est au tour de Casimir Lefaucheux d’en 
devenir propriétaire. À 25 ans, le voici maître d’œuvre dans un atelier 
maintenant réputé. Il continue la production des armes déjà conçues 
par ses prédécesseurs, toutes dérivées du Pauly. Elles ne lui sont donc 
pas propres.

Cependant, s’inspirant du pistolet à basculage Pauly, il va créer une 
carabine de chasse.
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LES PREMIÈRES FABRICATIONS DE CASIMIR LEFAUCHEUX :

– Les fusils de chasse au système Pauly

Ces fusils utilisaient une cartouche introduite manuellement dans 
le tonnerre, puis était placé par-dessus un culot obturateur que l’on 
vissait dans le fond de la cartouche. L’amorce était disposée au centre 
du culot et le jet de fl amme passait par un canal percé dans la vis.

–  À gauche, culot obturateur du type Pauly 1812, avec amorce en 
coupelle de cuivre.

–  À droite, successeur du Type Pauly 1815, à amorce en boulette 
sous pastille de cire.
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La première création de Casimir Lefaucheux
La carabine modèle 1827

Pare-fl amme

Cheminée

Vis charnière

Mentonnet de déverouillage

Présentation en demi-ouverture, chien relevé au premier cran

Créée à l’origine pour une vocation militaire, elle fut rejetée par la 
commission de l’armement à cause de ses crachements brulants pro-
voquant des brûlures aux mains et au visage. En cours de combat, en 
cas de rechargement rapide sans nettoyage minutieux de la chambre, 
la nouvelle cartouche s’enfl ammait sur les restes encore en combus-
tion de la précédente et explosait.

Devant ce rejet, Casimir Lefaucheux se tourna alors vers le marché 
civil, d’où cette version pour la chasse.



12

1827

C’est une carabine à mise à feu par percussion sur amorce posée 
sur cheminée du type tout à fait classique. La cheminée est position-
née directement sur le haut du canon au niveau du tonnerre. La nou-
veauté réside dans le fait que le chargement peut se faire par l’arrière 
grâce à son canon qui bascule autour de deux vis charnières.

Ainsi il est possible de glisser dans la chambre une cartouche préé-
tablie en papier roulé comme pour les fusils réglementaires. À la per-
cussion de l’amorce, le jet de fl amme fuse par la cheminée, traverse 
l’enveloppe de papier et enfl amme la charge. Il est également possi-
ble d’opérer le chargement par la gueule du canon comme sur tout 
autre fusil à piston ordinaire.

Un mentonnet en crochet situé sous le canon s’encastre dans la 
bascule à la fermeture. Il vient s’y enclencher un coin qui fait offi ce de 
verrou. Ce verrou très simple est actionné par un bouton à pression à 
l’avant du pontet. Ce système de blocage est déjà vieux d’un siècle : 
on le trouvait déjà sur les premiers fusils à canons superposés tour-
nants à silex.

L’étanchéité de l’arme est plus qu’aléatoire : elle crache terriblement 
vers l’arrière lors du tir. Ceci comporte un double désagrément. D’une 
part, des brûlures au visage ou aux mains ; d’autre part, l’impossibilité 
d’établir cette arme à deux canons car les jets de gaz entraînent la mise 
à feu simultanée du second coup. En l’état cette arme est un échec.

Les premières cartouches de chasse utilisées pour ces fusils et carabines sont de type 
réglementaire. C’est-à-dire constituées d’un étui en papier roulé en cylindre et plissé 
aux deux bouts pour retenir la charge.
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1828

Le modèle 1828 n’est pas une nouveauté en soi. En fait, Casimir 
Lefaucheux reprend intégralement le fusil Roux modèle 1823 dérivé 
du Pauly et repris aussi par Pichereau. Le seul intérêt pour le collec-
tionneur est de savoir qu’il a été établi trois variantes de ce système 
par simple changement de la disposition du chien percuteur. Étant 
précisé que la percussion est toujours sur cheminées surmontées 
d’une amorce au système dit « à piston ». Nous trouvons donc :

– Un premier modèle avec cheminées placées sur le canon. Les 
chiens sont montés sur le corps de la grande culasse ascendante et 
sont armés à la main. À l’arrière de chaque cheminée, juste sous le 
col du chien, une lamelle est disposée en rempart. Bien que baptisée 
« pare-fl amme », elle ne protège en rien des rejets des gaz à la défl a-
gration : son rôle se limite à parer des éclats d’amorces si dangereux 
pour les yeux. Dans cet ordre d’idée, la « foudre » du chien a été fendue 
vers l’avant pour orienter les projections d’amorces (la foudre étant la 
partie creuse de la tête du chien du fusil à piston alors que de prime 
origine la platine à piston était dite « platine à foudre » en raison de la 
rapidité d’infl ammation).

– Un second modèle, basé sur le même principe, mais les chiens 
sont à l’intérieur du corps de bascule. Ils sont dits « à corps noyé » et 
font saillie sur le haut du bloc. L’armement se faisant toujours à la 
main. C’est exactement la disposition que l’on trouve sur les pistolets 
« à coffre ».

– Un troisième modèle vient trancher quelque peu : les cheminées 
sont sur l’arrière de la culasse qui est percée d’un canal d’ignition 
vers le tonnerre. La mise à feu de la cartouche se fait donc au niveau 
de sa base et non plus sur le pourtour. Cette disposition permet la 
suppression de l’écran de protection car il n’y a plus de projections 
d’éclats d’amorces vers le visage du tireur. Autre avantage, il est ainsi 
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possible de déchirer ou de perforer la base de la cartouche, ce qui 
améliore la mise à feu. Autre innovation : les chiens sont placés sur 
la monture, sans plaque de platine extérieure. L’armement demeure 
manuel. À mentionner aussi : un mentonnet a été placé dans l’œil du 
grand levier d’ouverture qui améliore le verrouillage de la culasse.

– Un quatrième modèle vient compléter la gamme. Curieux modèle 
en vérité car chaque platine comporte deux chiens. Le grand chien 
classique vient frapper sur la crête arrière d’un petit chien dont la tête 
repose sur l’amorce de la cheminée. Pourquoi ce petit chien auxiliaire 
en intermédiaire ? Il est diffi cile d’en juger l’à-propos ! Certes, il coiffe 
en permanence la « capucine », évitant le risque de la perdre en action 
de chasse ; mais cette mésaventure est tellement rare qu’elle ne justi-
fi e pas une telle complication du système. De surcroît, la tête du petit 
chien étant toujours portante, il y a risque de percussion accidentelle 
au moindre choc ou par simple inertie. Tout ceci explique certaine-
ment l’abandon quasi immédiat du système.

Le fusil de chasse de Casimir Lefaucheux de 1828
Modèle à piston à deux coups

PREMIER TYPE :
À cheminées sur les canons :
chien sur la bascule.

DEUXIÈME TYPE :
À chien à « corps noyé ».

TROISIÈME TYPE :
À cheminées sur la bascule,
chiens sur la monture.
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QUATRIÈME TYPE :
À percussion en 2 temps par l’intermédiaire d’un petit chien auxiliaire. Ce fusil est resté à 
l’état de prototype et concerne les 1er et 3e types quant à la position de la cheminée, soit 
sur le canon, soit sur la bascule.

Schéma légendé des pièces apparentes du mécanisme :

Vis charnière

Mentonnet de verouillage

Table de montage

Vis de montage

Cheminée
Trou d’event

Rempart
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Le Lefaucheux modèle 1828 du 1er type avec cheminées 
sur le canon.

Deux modèles du 1828 : 1er et 3e type.
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Dernier modèle : le troisième type à cheminées sur le bloc culasse ascendante.

La plaque de couche est montée sur charnière et fait offi  ce de couvercle pour trois loge-
ments creusés dans la crosse. Ces logements servent de réceptacles aux accessoires du 
fusil : un tournevis armurier, un démonte cheminée et un extracteur de culot obturateur 
pour cartouches.

À l’arrière de la queue 
de culasse, dans l’œil de 
préhension, on distingue 
le bouton de verrouillage 
de la culasse mobile.
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Seul intérêt à l’heure actuelle : savoir qu’il y a eu existence à titre de 
prototype. Et ceci dans les deux versions : cheminées sur les canons 
et cheminées sur la culasse. Une pareille trouvaille serait un bonheur 
pour le collectionneur, mais j’avoue n’en avoir jamais vu en réalité, ni 
sur catalogues de ventes.

Quel que soit le modèle de 1828, reste le problème majeur de 
l’étanchéité. L’arme est désagréable à utiliser ; voire dangereuse. De 
surcroît, il arrive que des résidus de papier de la cartouche, restés 
en ignition, provoquent la mise à feu accidentelle de la nouvelle car-
touche après rechargement. Encore, après quelques tirs ; les dépôts 
de combustion de la poudre noire arrivent à bloquer le mécanisme 
d’ouverture ou de percussion.

Le problème de l’étanchéité n’ayant pu être résolu, deux palliatifs 
vont être adoptés et ceci pour les trois modèles. Tout d’abord un trou 
d’évent dans chaque partie latérale de la culasse, au niveau de la 
tranche. Cet évent est usiné en entonnoir, sa partie large étant vers 
l’intérieur de manière à récupérer le maximum de gaz. Ensuite, un 
ressaut dans la base de la culasse mobile descend s’encastrer dans 
un sillon de la table de montage. Ce rempart limite en partie, ou du 
moins retarde, les fuites de gaz vers l’arrière.

Marquage classique sur le haut de la culasse d’un modèle 1828, ici en 
simple intaille, mais on le rencontre aussi en niellures en or. À cette 
date, l’adresse n’est plus, Rue des trois frères, mais rue J. J. Rousseau.
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Considérablement agrandis : le « T » sur le 
canon et la tête de la clé mortaisée où il 
s’emboîte pour le verrouillage.

Silhouette du premier fusil Lefaucheux Modèle 1832,
issu du brevet Lépine avec sa clé quart de tour à l’avant du pontet
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1850

Le 26 juillet 1850, Casimir Lefaucheux dépose un ultime brevet 
pour une cartouche de chasse censée pallier tous les inconvénients 
rencontrés avec ses dernières créations dans ce domaine. En fait, 
c’est une reprise, revue et corrigée, d’une de ses idées précédentes : 
la cartouche de deuxième type de 1849 à demi-broche.

Sur ce modèle la demi-broche faisant offi ce d’enclume était diffi cile 
à positionner et avait ensuite tendance à se déplacer. Pour y remédier, 
il utilise une cartouche à culot massif se vissant dans le corps d’un 
étui métallique. La demi-broche servant d’enclume est remplacée par 
une vis bloquée sur le pourtour du culot. Sur son extrémité interne 
vient se coiffer l’amorce. La broche percutrice repose dessus et fait 
saillie sur le dessus comme sur toutes les autres munitions de ce type. 
Mais là, la partie interne de la broche percutrice est en méplat ; ainsi 
sa tenue en place est parfaite, de même que la qualité de mise à feu.

Contrairement aux cartouches classiques, le culot n’est pas parfai-
tement plat. La base est usinée de manière à faire apparaître en saillie 
un tenon en queue d’aronde. Cet aménagement permet d’extraire les 
cartouches, tirées ou non, grâce à un outil spécial qui vient se griffer 
sur le tenon.

Globalement tous ces principes entraînent trop de complications 
pour la confection des culots et des cartouches. De plus, leur fi a-
bilité s’avère des plus aléatoires. Finalement, seule la cartouche à 
brochette mouvante en fer des origines et son fusil à brisure verront 
leur utilisation concurrencer le bon vieux fusil « baguettard », le fusil à 
piston classique, jusqu’à l’arrivée de la vraie cartouche à broche. Mais 
alors Casimir Lefaucheux sera décédé.

 Les fusils de chasse 1850
Pour le collectionneur classique, le fusil Lefaucheux 1850 est un 

mousqueton d’un type nouveau. Le fusil de chasse 1850 est plus dis-
cret et donc moins connu alors que, précisément, c’est lui qui nous 
intéresse.

En effet, pour tirer la cartouche de 1850, il s’avère nécessaire 
d’aménager quelque peu l’arme qui va l’utiliser. Ceci du fait de la 
confi guration du nouveau culot à large saillie en haut et en bas. Il 
s’avère donc nécessaire d’aménager un drageoir adéquat à l’entrée 
des chambres. Et, ces chambres qui étaient quasi inexistantes sur 
les fusils à cartouche combustible, deviennent ici très prononcées du 
fait de la conception même de ce nouvel étui métallique aux parois 
épaisses.
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Ces trois critères : drageoirs profonds, passages de broches plus 
marqués et chambres larges peuvent servir à identifi er un fusil de 
cette période.

Étant bien établi que s’il a été fabriqué de nouveaux fusils neufs pour 
tirer ces cartouches, nombre de fusils anciens déjà en service furent 
aménagés pour utiliser cette nouvelle munition. L’usinage nécessaire 
s’avérant en effet extrêmement réduit.

Comparatif des montages des devants pour les fusils de chasse 
en 1849 et 1850

Principe à vis 1849 sur devant bi-partie. Principe à goujon 1850 sur devant en fer.

Fusil de vènerie avec devant en fer monté avec goujon selon le type 1850. Les canons 
sont courts et rayés en calibre 28 à broche à chambres courtes type Lancaster.
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Les quatre types d’extracteurs applicables au fusil de chasse 1860 (le 1859 Modifi é), 
selon brevet additif déposé le 20 février 1860.

Ce document met en lumière un fait courant de ces époques : l’ar-
quebusier concevait, un dessinateur interprétait, un chargé d’affaire 
présentait le brevet. De ce triumvirat découlaient des écarts notables 
entre l’idée créatrice et la présentation graphique.
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1860

Le 20 février 1860, Eugène Lefaucheux dépose un additif à son 
brevet de décembre 1859. Il s’agit du descriptif du même fusil mais, 
cette fois, en version chasse uniquement. C’est-à-dire à deux coups 
par deux canons juxtaposés. Le mécanisme de percussion et d’ouver-
ture, de même que le montage du canon à vis et à crochet, restant 
absolument identiques.

Seul le système d’extraction des cartouches est revu. En effet, vou-
loir monter un extracteur d’étuis automatique pour des cartouches 
le plus souvent sans bourrelet relève de la pure utopie. De plus, le 
mécanisme agissant uniquement sur les broches, étant donné la force 
engendrée par le grand levier d’ouverture, entraîne un cisaillage des 
broches au moindre collage des étuis en carton par le fait de l’humi-
dité.

C’est donc ici un retour à l’extraction manuelle, indépendante du 
système d’ouverture du fusil.

En l’occurrence, c’est quatre systèmes qui nous sont présentés 
dans le même brevet. Tous quatre agissent uniquement sur la par-
tie saillante des broches des cartouches. Par partie saillante, il faut 
entendre la partie émergeant sur le dessus du canon après charge-
ment ; c’est-à-dire très peu.

1er modèle : Un petit levier est fi xé sur le côté de chaque canon par 
une vis mécanique qui lui sert d’axe. Le levier comporte une branche 
sur le dessus qui vient buter contre la broche. En relevant le levier, 
cette branche repousse la broche et donc doit extraire l’étui de quel-
ques millimètres.

2e modèle : Le même principe de levier est repris, mais cette fois il 
est positionné sur le canon et non plus sur le côté. La simple logique 
démontre que le fonctionnement en est impossible tel que présenté. 
Le principe n’est d’ailleurs pas décrit explicitement dans l’exposé du 
brevet.

3e modèle : Une pièce usinée en croissant est positionnée sur l’ex-
trémité arrière de la bande. Une vis au centre sert d’axe et un bouton 
de préhension termine l’une des extrémités. Chacune des branches 
bute contre une broche des cartouches. Un simple mouvement de 
va-et-vient suffi t à faire saillir les étuis.

Ce système est peut-être effi cace pour extraire les étuis, mais un 
tel appareillage en plein départ de la ligne de visée doit poser de gros 
problèmes pour la rectitude du tir.
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L’après-Lefaucheux

Eugène Lefaucheux parti à la retraite, la fabrication des fusils Lefau-
cheux continuera sous l’égide des différents repreneurs de la presti-
gieuse arquebuserie. Avec l’évolution des principes ces fabrications 
ultérieures vont graduellement s’étendre à bien d’autres modèles de 
fusils de chasse aux systèmes nouveaux, non imaginés par Casimir 
ou Eugène Lefaucheux.

Néanmoins la signature sera conservée sur les armes. L’étude de 
ces pièces n’entre pas dans le propos de cet ouvrage. Simplement, 
pour le plaisir des yeux du collectionneur, voici quelques photos d’ar-
mes de chasse produites ultérieurement.

Les deux extrêmes :
Grosse canardière monocoup à double clé 
de verrouillage typique Lefaucheux ; en 
calibre 4.
Petit fusil d’enfant à broche à deux coups en 
calibre 12m/m à clef unique.

Fusil double à percussion centrale portant la signature « Lefaucheux » sur la bascule. Le 
verrouillage est à clef Top-Lever et le devant se démonte sous l’eff et de deux boutons à 
pression latéraux.

Fusil de vénerie à broche Lefaucheux à poignée repliable en garde de sabre.


