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  2,  Sabre modèle 1882 d'officier d'infanterie fabrication "Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault 
Octobre 1912" comme en atteste la marquage sur le ricasso de lame de section lenticulaire à deux 
gorges décalées. Monture en maillechort à branches de garde multiples. Fusée corne noire 
filligranée, avec sa dragonne cuir. Fourreau à un bracelet. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

  3,  Belle réplique de dague de la D.L.V. modèle 1934, exemplaire fabriqué par ALCOSO, état d'usage un 
peu patiné, skaï du fourreau et de la poignée intact. Bouterolle à refixer, manque vis de chape. (Etat 
1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

110 

  4,  Sabre d'officier de cavalerie modèle 1822 de fabrication civile, époque Troisième République par 
"Coulaux et cie à klingenthal" comme en atteste le marquage au dos de la lame. Monture en bronze 
doré à décor floral. Dans son fourreau à un seul bracelet. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

130 

  5,  Dague officier WH  modèle 35  signature sur la lame " Original Eickhorn solingen et profil de 
l'écureuil. Variante avec fusée en plastique orange. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

304 

  6,  Sabre d'officier Français ,modèle 1882, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées, 
polissage brillant, marquage au ricasso en travers "Couleaux "sur une face "Klingenthal" sur l'autre. 
Monture multi-branche en acier nickelé, fusée en corne noire filigranée, pas de fourreau. (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

90 

  7,  Sabre d'officier Français, modèle 1882, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées, 
polissage brillant, marquage au ricasso "Manufacture Française d'armes et cycles de St Etienne". 
Monture multi-branche en acier nickelé, fusée en corne noire filigranée, pas de fourreau. (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

  9,  Dague modèle 35 d'officier de la Heer. Fusée en bakélite jaune, lame légèrement oxydée (très 
minime) signature Alcoso sur le pan plat de la lame, garnitures légèrement oxydées. Dans son 
fourreau. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

190 

 10,  Dague d'officier de la Heer modèle 35, variante à fusée orange, avec son fourreau et ses bellières, 
fabrication Eickhorn Solingen. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

400 

 12,  Sabre d'officier Français, modèle 1882, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées, 
polissage brillant, pas de marquages. Monture multi-branche en acier nickelé, fusée en corne noire 
filigranée, pas de fourreau. (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

 13,  Dague modèle 35 d'officier de la heer. Fusée en plastique crème (craquelures), fabrication "Kolping" 
(signature sur le plat de la lame), garnitures et fourreau légèrement oxydés avec manques partiels au 
chromage du fourreau. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

 14,  Réplique d'une dague de la jeunesse Hitlérienne, fabrication moderne. (Etat 1+) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

 16,  Sabre briquet Français de grenadiers. Poignée en bronze fondu à 28 torons, lame plate à dos plat, 
deux grenades enflammées sur chaque côté de la lame au ricasso, grandes lettres entrelacées sur 
une face et marquage "GRENADIER" sur l'autre face, oxydation de la lame (restaurable) dans son 
fourreau cuir à 2 garnitures laiton, chape dont le pontet est absent. (Etat 2) composite. (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

 17,  Sabre d'officier Français, modèle 1882, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées, 
polissage brillant, marquage au ricasso en travers "Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault 
juillet 1911 off. infant.1882". Monture multi-branche en bronze nickelé, fusée en corne noire filigranée, 
pas de fourreau. (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

50 

 19,  Sabre briquet AN IX lame de la "manufacture impériale du klingenthal novembre 1810" comme 
indiqué au dos, monture en bronze fondu à 28 torons et réception "Versailles" sur la branche de 
garde. Dans son fourreau en cuir noir et 2 garnitures laiton. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

265 

 21,  Sabre d'officier allemand  à la BLUCHER  WW2 avec son fourreau et sa dragonne. Lame courbe 
nickelée à une gorge, signature KARL EICKORN, monture en bronze doré ciselé de feuilles de 
chêne, garde en D, calotte à longue queue, plateau de garde à l'aigle et à la svastika. Fusée en 
bakélite noire galbée au centre et filigranée avec une dragonne en cuir à gland argenté dans son 
fourreau en acier bronzé à un bracelet mobile.  (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

570 

 29,  Sabre espagnol, lame droite à dos plat et à gorge de 860 mm de long oxydée. Pommeau au mufle 
léonin, branche de garde unique se dédoublant en "S" et entourant un plateau de garde ovale ajouré 
à l'aigle héraldique espagnole couronné, deux plaquettes en bois quadrillées galbées (Etat 2) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 
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 30,  Sabre d'officier Français, modèle 1882, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées, 
polissage brillant, marquage au ricasso en travers "Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault 
Janvier 1908 off. infant.1882". Monture multi-branche en bronze nickelé, fusée en corne noire 
filigranée, pas de fourreau. (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

 31,  Sabre d'officier Français, modèle 1882, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées, 
polissage brillant, marquage au ricasso en travers "Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault 
Janvier 1915 off. infant.1882". Monture multi-branche en bronze nickelé, fusée en corne noire 
filigranée, pas de fourreau. (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

 32,  Beau sabre à la chasseur de troupe, époque révolutionnaire, belle lame large et courbe de 810 mm 
de long portant sur les flancs de la lame en abrégé le beau marquage "République" sur une face et 
"Française" sur l'autre face. Monture en bronze fondu, calotte à longue queue, branche de garde 
évasée en cuillère vers la calotte, rivure de lame en amande, branche de garde joignant la croisière 
en angle droit, quillon en pyramide rhomboïde. Oreillon dissymétrique, fusée en bois cordé habillée 
de chagrin. Dans un postérieur fourreau en bois habillé de chagrin noir,  longue bouterolle en feuille 
de laiton, dard acier dissymétrique. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1100 

 36,  Beau sabre à la chasseur de troupe, époque révolutionnaire, belle lame large et courbe de 810 mm 
de long portant sur les flancs de la lame en abrégé le beau marquage "République" sur une face et 
"Française" sur l'autre face. Monture en bronze fondu, calotte à longue queue, branche de garde 
évasée en cuillère vers la calotte, rivure de lame en amande, branche de garde joignant la croisière 
en angle droit, quillon en pyramide rhomboïde. Oreillon dissymétrique, fusée en bois cordé habillée 
de chagrin. Dans son fourreau en bois habillé de chagrin noir (attaques minimes d'insectes 
xylophages), longue bouterolle en feuille de laiton portant des chocs d'usage, dard acier 
dissymétrique. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1350 

 37,  Sabre de cavalerie modèle 1854 issu de frabication privée, lame droite à dos plat de 845 mm. 
Branche de garde à branches multiples, calotte à courte queue, initiales au dos fusée en corne 
filligranée. Pas de fourreau. (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

60 

 38,  Wakisachi Japonais, tsuka en bois habillé de "samé" clair, laçage de soie brun clair, garnitures (fuchi 
, kachira en suite). Tsuba fer peinte en doré, motif floral gravé. Fourreau bois de magnolia laque noir 
(fendu), bouterolle figurée par de la peinture dorée Kozuka présent pas de passage de kokaî dans le 
fourreau, mais passage dans la tsuba (composite). Lame retenant une partie de son polissage 
d'origine avec quelques attaques d'oxydation peu invasives, un kizu sans gravité, ligne de trempe 
partiellement visible, pointe à nettoyer, lame non raccourcie. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

280 

 39,  Sabre d'officier de cavalerie, modèle 1896. Lame droite de 890 mm à dos plat, signature au dos 
"Sabre d''officier de cavalerie modèle 1896, 2ème taille, Manufacture Nationale d'armes de 
Châtellerault Septembre 1914.". Monture en bronze fondu doré à décor floral, branches de garde 
symétriques ajourées, tête de méduse terminant le plateau de garde, fusée en corne filligranée, 
calotte à courte queue à initiales gravées. Pas de fourreau. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

135 

 40,  Coupe-papier en métal argenté, lame symétrique triangulaire de section lenticulaire, petit poinçon à 
l'aigle et la swastika, fusée gauffrée, pommeau rond. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

40 

 42,  Sabre composite sans fourreau, lame de sabre 1882 d'officier de section lenticulaire à deux fines 
gorges décalées sans marquage de 825 mm, monture en bronze fondu à décor floral de sabre 
d'adjudant 1845. Fusée en corne noire filligranée. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

 55,  Poignard moderne de scout, type couteau Hitler Jungend, la poignée porte un motif en aluminium à la 
fleur de lys, dans son fourreau. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

25 

 56,  Lot composé de divers couteaux pliants certains en étui (Laguiole etc) on y joint un couteau 
Victorinox et un poignard de chasse en étui cuir avec pochette pour pierre à aiguiser. (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

 57,  Machette réglementaire Argentine sans fourreau, marquage au ricasso "INDUSTRIA ARGENTINA 
J.C. SUAREZ Y Cia" lame polie blanc, croisère contrariée. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

40 

 58,  Belle hachette "Marble's N° 5" avec son protège fil mobile intégré en position d'utilisation dans le 
manche. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 60,  Baïonnette Autrichienne Steyr, lame à un pan creux, fourreau en tôle d'acier bronzé, croisière de 
garde symétrique, quillon plat en terminaison en crosse plate, douille portant le guidon de visée dans 
la masse. Deux plaquettes bois rivetées. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

40 
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 62,  Baïonnette de mousqueton 1892, quillon coupé, version douille longue, dans son fourreau bronzé. 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

 63,  Baïonnette de Chassepot infanterie signature de l'orfèvre "Christofle", lame yatagan, pas de fourreau. 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

110 

 64,  Baïonnette MAUSER 1871, réception Prussienne de 1876 avec fourreau. réception régimentaire sur 
la croisière et sur le fourreau "19 R.14.93 " (19ème régiment d'infanterie 93ème arme de la 14ème 
Compagnie". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

190 

 65,  Rarissime baïonnette allemande de pionnier 98/02  sans fourreau  comme souvent. Fabrication 
arsenal d'ERFURT, réception Prusienne de 1902, réception régimentaire " 10 .P. 2 .184. "(184ème 
arme de la 2ème compagnie du 10ème bataillon de pionniers). Trés bel état, partie acier légérement 
grise. (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

800 

 66,  Baïonnette règlementaire US. 17. Fabrication 1917 par Remington. Sans fourreau , lame bronzée. 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 67,  Baïonnette AK 47, fabrication Est Allemande, N° HD 4213 . Poignée bakélite noire, fourreau isolé 
formant pince à barbelé ! (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

50 

 68,  Baïonnette Allemande de sortie, pommeau en tête d'aigle, bouton poussoir mobile, plaquettes en 
bakélite quadrillées. Fabrication E.u.F.  HORSTER Solingen comme en atteste le marquage au 
ricasso à droite sur la lame, dans son son fourreau peint en noir. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

60 

 69,  Lot de 4 baïonnettes à douilles pour fusils réglementaires Français et étrangers divers modèles sans 
fourreau. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

130 

 70,  Lot de 2 baïonnettes Allemandes modèle 98/05 sans fourreau, peau d 'orange uniforme. (Etat 3) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

 71,  Lot de 2 baïonnettes Allemandes 84/98 troisième modèle une fabrication France occupée (arsenal de 
chattellerault) code "jwh" en 1943, fourreau pas au numéro, plaquettes bois, l'autre exemplaire de 
fabrication 1944 avec plaquettes en bakélite rouge porte le code fabricant "44 agv", la lame est 
phosphatée comme sur les baïonnettes de kriegmodell  fourreau pas au numéro. (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

 72,  Rare baïonnette de fusil scolaire à l'imitation d'une baïonnette de chassepot, lame à 4 pans, pointe 
mouchée, ensemble fondu d'une seule pièce, poignée peinte en doré. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

60 

 73,  Lot de 2 baïonnettes britanniques dites "clou" pour fusil Lee-Enfield. Variante à lame lisse avec 
fourreaux. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

40 

 74,  Lot de 3 baïonnettes réglementaires Soviétiques pour fusil Mosine-Nagant 1891/30. (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

 75,  Lot de 2 baïonnettes clou Britanniques dans leur fourreau en tôle d'acier, une des baïonnettes avec 
lame yatagan. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 76,  Lot de 3 baïonnettes à douille Françaises et étrangère divers sans fourreau. (Etat 2) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

 77,  Baïonnette US pour fusil Grand M1, fabrication "U.F.H. U.S. 1943", lame polie blanche, fourreau 
moderne en fibre verte. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

 78,  Baïonnette de carabine fédérale Suisse, lame à trois pans, patte plate de fixation avec ressort d'arrêt 
positionné longitudinalement. Rare. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 

 79,  Réplique probable d'une rare baïonnette U.S. Turner (volontaires Germaniques dans l'armée 
Unioniste principalement 9th O.H. volunteer infanterie de Cincinnatti, 17 th MO volunters infantery 
(Western Turner rifles) de St Louis). Superbe lame bowie plate de 505 mm de long. Signature 
estampée au ricasso à gauche "BROWN? AND TETLEY PITTSBURG". Il est communément admis 
que  le "R" rajouté au nom BOWN signale volontairement une réplique. La poignée est en bronze 
fondu à 14 torons en relief, le pommeau est conique à flancs plats. La  garde en "S". Le rail en acier 
de fixation de la baïonnette sur le fusil est vissée sur le fanc gauche de la fusée. Baïonnette sans 
fourreau. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

110 

 80,  Baïonnette à douille dans son fourreau en cuir avec bouterolle laiton et chape en buffleterie blanche. 
Lame triangulaire à 3 pans creux. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

 81,  Baïonnette de fusil Remington Export (probablement pour le Mexique) avec son fourreau et son porte 
fourreau cuir riveté sur le fourreau. Marquage "Remington Arms Co. Illion N.Y." dans le pan creux de 
la lame. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 82,  Lot de 2 baïonnettes mauser dont une export et une Yougoslave Prejudece 44 dans leur fourreau 
rebonzées. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

51 
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 83,  Lot de 2 baïonnettes de fusil Gras infanterie modèle 1874 avec fourreau. Une fabrication Stéphanoise 
en 1879 et une fabrication "Paris oudry 1881". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

135 

 84,  Lot de 2 baïonnettes pour fusils d'assaut soviétiques dans leur fourreau isolés et caoutchoutés, on y 
joint une baïonnette pliante de fusil semi-automatique de SKS. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

65 

 85,  Lot de 3 baïonnettes Françaises dont 1 baïonnette Gras 1874 infanterie de la manufacture de St 
Etienne Octobre  1879 et 2 baïonnettes Yatagan Chassepot avec fourreau dont une datée "Tulle  
Juin1872" au dos de la lame.Marquage en partie effacé sur l'autre (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

165 

 86,  Lot de 2 baïonnettes dont une autrichienne pour fusil Manlicher 1895 dans son fourreau en tôle 
peinte en vert hetchgrau, avec son porte fourreau, on y joint une baïonnette Tchécoslovaque dans 
son fourreau avec son porte fourreau en cuir. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

80 

 87,  Lot de 3 baïonnettes divers, dont une baïonnette de CETME dans son fourreau en fibre, une 
baïonnette Bolo FNT 1941 fourreau au numéro  Espagnole, une baïonnette de fusil Mauser Brésilien 
modèle 1908 avec son fourreau. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

95 

 88,  Baïonnette Française type 1777 AN IX, dans un fourreau en cuir décousu et cassé. Porte fourreau en 
cuir noir. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 89,  Baïonnette réglementaire Japonaise modèle 1897 pour fusil ARISAKA , ricasso au Chrysanthéme 
impérial. Lame bronzée, fourreau tôle d'acier bronzé. Porte fourreau en cuir fauve. (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

 90,  Lot de 2 baïonnettes pour fusil d'assault VZ 58 dans leur fourreau en cuir fauve. (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

43 

 91,  Baïonnette de fusil d'assault S.I.G. 1957 dans son fourreau, avec son porte fourreau en cuir fauve. 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

35 

 92,  Lot composite comprenant une baïonnette de chassepot modèle 1866 dans son fourreau piquée, un 
fourreau de baïonnette gras 1874, une baïonnette de fusil US 17 fabrication "Winchester" lame polie 
blanche sans fourreau, un couteau de fascine allemand, monture en acier fondu peint en doré, lame 
à dos plat, sans fourreau. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

50 

101,  Belle épée d'officier de marine. Lame triangulaire de 790  mm de long à trois pans creux bleuie au 
tiers et incisée de trophées d'armes dorés. Belle monture en bronze doré ciselé, pommeau en crosse, 
branche de garde unique, mascaron central en relief sur une face à la tête de Poseïdon, sur une face 
et francisque sur l'autre. Plateau de garde symétrique portant un écusson rond en frise de feuilles de 
laurier couronné arborant au centre une belle ancre de marine étalinguée. Deux bustes de Pégase 
encadrent l'ensemble sur un fond grenu pour le corps du plateau de garde. Plaquettes de crosse en 
nacre striée en long. Quillon incurvé vers l'avant à mufle léonin. Fourreau cuir noir à deux garnitures 
laiton, bouton à palmette. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

850 

102,  Belle épée de cour premier tiers du XVIIIème siècle. Belle lame large à sa base à trois pans creux de 
830 mm de long. Marquages sur les deux faces à la base "De la manufacture de la marque au raisin 
de Solingen." Puis légère gravure florale. Monture fondue en bronze ciselé, le pontat symétrique 
porte en relief des trophées d'outils aratoires telle une allégorie au noble travail de la terre. La face 
interne porte des trophées d'armes plus martiaux !! Pommeau ovoïde à bouton de rivure proéminent, 
double pas d'âne plus figuratifs que fonctionnels ! Branche de garde et quillons décorés de gravures. 
Pas de fourreau. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

220 

103,  Epée à clavier d'officier de police Troisième République. Monture en bronze fondu, fusée à décor 
d'enroulement de feuilles de lauriers et cordage, plateau de garde fixe, faisceau de licteur et tombée 
de drapeau. Plateau secondaire rabattable. Lame symétrique à deux gorges de 810 mm de long polie 
blanc. Fourreau cuir noir à chappe, à bouton en écusson et bouterolle courte à dard à bouton. (Etat 
1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

100 
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105,  Très belle épée d'officier supérieur d'artillerie 1er Empire.  Belle lame symétrique de 820 mm de long 
de section lenticulaire au 1er tiers se terminant par 4 pans concaves. Décor bleu d'eau, trophées 
d'armes, canons croisés sur pyramide de boulets, armoiries couronnées au lévrier courant 
senestrogyre sur légion d'honneur pendante. Urnes et feuillages (lame grise à repolir un peu). 
Monture en bronze doré ciselé, branche de garde unique à étoile centrale cantonnée de feuillages, 
l'arc joint le pommeau par une tête de lion. Pommeau sculpté au casque à l'antique empanaché, 
plateau de garde unique à décor de canons croisés sur lit de boulet et surmontés d'une bombe 
enflammée entourée de 2 couronnes dans des cartouches le tout sur un lit de palmes, lauriers et 
feuilles de chêne entrecroisés. Quillon incurvé vers la lame, fusée en ébéne quadrillée à 4 pans 
séparés par 4 baguettes sculptées en bronze doré à décor  de paires de perles alternées de perles 
allongées. Ecusson en forme d'amande en ivoire au centre de la fusée avec initiales entrelacées. 
Deux bagues perlées terminent la fusée aux deux extrémités. Pas de fourreau. (Etat 1)  (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

700 

106,  Belle épée de cour, lame triangulaire à trois pans creux de 780 mm de long, très beau polissage 
brillant, gravures dorées au tiers de trophées d'armes et feuillages. Superbe monture en bronze doré 
ciselé à décor enrichi de baguettes fer. La fusée est en bronze fondu doré à décor de volutes de 
feuillage, alternance de baguettes de sections rectangulaires longitudinales dans des logements 
prévus lors de la coulée de la fusée. Pommeau séparé  de la fusée par une bague de fer à facettes. 
Pommeau trilobé à aigle impériale senestrogyre entourée de feuillages. Bouton de rivure fer à côtes 
de melon. Branches de garde en chaînette composée d'une alternance de perles de fer à facettes et 
d'enroulement de fin filigranne de fil de laiton. Ecusson enrichi d'un cartouche à volutes retenant une 
demi perle de fer facettée. Quillons droits, décorés. Le quillon oposé à la branche de garde se 
terminant en grappe de raisin. Plateau de garde dissymétrique, découpé à jour de feuillages 
encadrant une aigle senetrogyre, sur deux incrustations décoratives en acier. Pas de fourreau. (Etat 
1+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 

107,  Belle épée de cour à lame polie blanc à trois pans creux, vierge de marquages ou décors. Belle 
monture fer avec beau travail à la reperce, double pontat symétrique ajouré, pommeau rond repercé, 
branche de garde, écusson et quillons également. Belle fusée filigrannée d'un double enroulement 
d'une alternance de filigrannes fer. Double virolle en tresse. Pas de fourreau. (Etat 1-) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 

108,  Belle épée de cour à lame symétrique à 4 pans et nervure centrale plate de 805 mm de long. 
Monture en bronze fondu décoré, fusée en navette à décor de traits parrallèles enroulés. Pommeau 
ovoïde plat à décor de palmettes et bouton de rivure proéminent. Branche de garde unique à décor 
central de palmette. Double pontat figuratif, quillon en massue d'Hercule à décor de palmettes, 
double pontat symétrique à décor de flammes. Pas de fourreau. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

200 

110,  Belle épée d'officier d'état major début troisième République. Lame triangulaire poli blanc à trois pans 
creux de 768 mm de long, gravure de frise de feuillage au tiers à l'eau forte, cravatte de feutre rouge. 
Monture en bronze argenté, pommeau trilobé à mascarons en relief (mufle léonin et Athéna). 
Branche de garde unique, plate se terminant en crosse au contact de la croisière, bouton de rivure 
proéminent. Branche de croisière plate, quillon en palmette évasée, plateau de garde à décor en 
relief de faisceau de licteur, tombée de drapeau et frises encadrant une branche de laurier et une 
branche de chêne croisées. Deux viroles à décor de frise de feuillage, la virole inférieure srmontant 
une toile d'arraignée. Fusée en fusaïole strié en long en corne noire. Pas de fourreau. (Etat 1 -)   
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

80 

112,  Canne épée lame quadrangulaire, fût en bambou fendu et recollé. (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

120,  Moule à balettes rondes (chevrotines ou dragées selon la terminologie de l'époque) en acier à trois 
cavités et brise jet collectif. (Etat1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

121,  Moule à balettes rondes (chevrotines ou dragées selon la terminologie de l'époque) en acier à trois 
cavités et brise jet collectif. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

122,  Moule à balles Winchester pour balle type minié à gorges de graissages multiples. Calibre à 
déterminer. Poignée bois. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

123,  Moule à balles pour balle Minié à trou carré type 1863 en calibre 16,35. coupe jet, longs bras de 
pince. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

80 

124,  Moule à balettes rondes (chevrotines ou dragées selon la terminologie de l'époque) en acier à trois 
cavités et brise jet collectif. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

125,  Moule en acier à cavité unique pour maxi balle Minié en calibre 11,02 mm. Coupe jet. (Etat 1).(Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

52 
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126,  Grand moule à balles rondes en acier à coupe jet collectif, fabrication moderne. Calibre à déterminer. 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

30 

127,  Moule à balettes rondes (chevrotines ou dragées selon la terminologie de l'époque) en acier à trois 
cavités et brise jet collectif. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

128,  Moule à balles simples, cavité en acier, calibre 58 (15,1 mm ou calibre 24 à la livre) pour projectile à 
deux gorges de sertissage et culot plat. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

129,  Lot de 3 moules à balles ronde dont un en calibre 20. Un des moules avec un coupe jet externe. (Etat 
2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

110 

130,  Moule à balles Lyman idéal pour balle semi-wad cutter calibre 38 (358) avec manche bois et boîte en 
carton bicolore.(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

40 

131,  Superbe moule à balles rondes multi-cavités et multi-calibres. Deux flasques en bonze massif, 
calibres 679 (3 cavités) 78,  (1 cavité) sur une face avec coupe jet, sur l'autre face sans coupe jet on 
trouve une cavité en 411, une cavité en 512, une cavité en 531, et une cavité en 650, toutes ces 
cavités en balles rondes, manche en bois sur axe acier. Fonctionnel. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

132,  Moule à cavité unique pour couler une balle wadcutter en calibre 38 fabrication "IDEAL" à poignée 
bois. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

133,  Moule à balles Minié double cavité à âme en bronze, pince en acier à coupe jet. Calibre à déterminer. 
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

30 

134,  Moule à balles minié simple cavité en acier avec coupe-jet calibre 31 (11,72). (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

135,  Moule à balles rondes, simple cavité en acier à coupe-jet. Calibre à déterminer. (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

136,  Lot de 2 moules à balles rondes pour coffret de pistolets à percussion un des moules porte une clef à 
cheminée au bout d'un des bras de la pince. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

108 

137,  Moule à balles en acier à simple cavité pour couler une maxi balle en calibre 11,61 mm. Coupe jet et 
longue pince. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

30 

138,  Moule à balles, cavité unique en acier, balle pointue, une profonde gorge de graissage. Coupe-Jet. 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

30 

139,  Lot de 3 pinces à désamorcer les cartouches de chasse, deux en bronze et une en acier par "James 
Dickson's and Sons". Pas courant et très pratique. On y joint une pince à amorcer (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

141,  Lot de 4 poires à poudre en laiton embouti dont une moderne, diverses formes. Mécanismes à revoir. 
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

35 

142,  Lot de 3 poires à poudre en corne transparente, dont une réalisée dans une pointe de corne, 
bouchon en morfil.  M écanisme à revoir. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

143,  Poires à poudre en laiton dont une nord-africaine et une reproduction. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

10 

146,  Belle poire à poudre en cuivre embouti à décor identique sur les deux faces, trophée de chasse 
(faisan et bécasse) sur fond de feuillage. Mécanisme fonctionnel. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

30 

147,  Belle poire à poudre en feuille de cuivre rouge embouti à décor sur une face de cerf au brame, 
ressort du clapet distributeur cassé. (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

35 

149,  Petite poire à pulvérin en feuille de cuivre rouge, cartouche rapporté en relief à motif de chasse 
royale. Mécanisme fonctionnel. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

20 

151,  Clef de réglage de dioptre, trou carré sur manche bois tourné. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

35 

152,  Pince à recharger et sertir en fonte acièrée coulée Winchester. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

60 

153,  Piège à taupe moderne en bronze fondu, mécanisme à percussion. Le départ du coup étant assuré 
par l'infortuné animal. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

35 

161,  Joli et inusuel briquet de table à silex systéme à coffre, ce genre d'article d'art populaire tronait dans 
les maisons bourgeoises jusqu'à l'invention des allumettes et servait aux gens de bien à allumer 
facilement une chandelle pour pourvoir à l'éclairage du logis! Belle pièce mi XVIIIème fonctionnelle. 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

300 
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171,  Poivrière genre Depretz en calibre 7 mm à broche, long barillet formant faisceau de canons, carcasse 
à décor floral, plaquettes de crosse rondes en ébéne, baguette astucieusement dissimulée de 
manière fort discrête dans la crosse. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

290 

172,  Poivrière en calibre 7 mm à broche système "DEPRETZ", détente repliable, baguette vissée dans la 
crosse, et crosse à plaquettes en ébène quadrillé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

220 

180,  Deux boîtes à balles en feuille de laiton repoussé et embouti, décor de lions rampants affrontés sur 
l'une et mosquée sur fond d'oasis. (Reproduction) (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

65 

181,  Lot de cartouches de manipulation en acier nickelé, divers calibres. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

30 

182,  Lot de cartouches de manipulation divers calibre en acier nickelé. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

40 

190,  Mitrailleuse de poche le Gaulois en calibre 8 mm Le Gaulois, canon marqué "Le Gaulois"  N°1, 
poinçon rond de la manufacture d'armes et cycles de St Etienne, mécanisme fonctionnel, bronzage 
d'origine, plaquette chinée noir et orange du plus effet, (léger éclat), dans un étui à cigare en cuir 
fauve contenant un logement pour les cartouches (complet), on y joint un étui porte monnaie en 
suédine. Catégorie "D" (Etat 1) Arme attrayante pour amateurs de système ou de l'épopée 
industrielle Stéphanoise de la fin du XIXème. (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

199,  Revolver Smith & Wesson à brisure Top break nr 1/2 calibre 32 S&W. Crosse ébéne ou bois de rose 
très sombre, forme  bec de corbin, détente à la mexicaine canon rond, rotation de barillet à revoir. 
Marquage au dos de la carcasse "R T Baker 88 XX Street London". Arme numéro 81685. Arme de 
catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

200,  Revolver Smith et wesson à brisure modèle Russian  calibre 44 Russian, fabrication Ludwig Loewe 
marquage sur la bande"ludwig loewe und Cie Berlin waffen munitions fabrik 5185". Arme rebronzée, 
pas de jeu, plaquettes bois, très bon canon pour le tir (rayures fraiches) catégorie "D" (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1730 

201,  Révolver réglementaire Portugais système Abadie, arme numéro 5396 calibre 380, marquage sur la 
carcasse à droite "L.soleil à Liège" et "systéme Abadie brevetté" à gauche. Canon octogonal, finition 
d'origine. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

700 

202,  Réplique italienne d'un revolver à percussion Remington 1858 par Euroarm (Brescia) calibre 44 à 
poudre noire. Arme polie blanc, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

185 

203,  Joli revolver Smith and Wesson type Baby Russia en calibre 38 Simth and Wesson, arme N°19983, 
détente méxicaine, arme nickelée, chien et détente jaspée, plaquette en gutta-percha noire finement 
quadrillée avec monogramme Smith and Wesson, mécanisme fonctionnel, ressort d'extracteur un 
peu faible. Ce revolver est présenté dans un coffret de bois gainé de cuir, le revolver est monté à la 
française sur un lit de velours pourpre, le couvercle de la cassette porte une belle plaque en cuivre 
argenté, gravé des instruments de la passion (échelle et lance de Longinus et les trois lettres IHS 
surmontées d'une croix et d'une couronne d'épine). Arme de catégorie D (état 1-)  (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

860 

204,  Revolver Belge à double action inspiré du Reich revolver 1883 en calibre 8 mm 1892, arme N° 18, 
signée Clément Liège sur le rempart de barillet, bouche renforcée. Mécanisme fonctionnel. Catégorie 
"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

205,  Revolver Harrington and Richardson calibre 32 à cadre fermé, le cadre est marqué " H and R. double 
action mod 1884.32.6 SHOT". Arme nickelée, chien et pontet bronzé, canon octogonal, arme numéro 
49512. Belles pllaquettes en gutta-percha noires quadrillées et au décor de cible de la société 
Harrington and Richardson.Arme de catégorie "D" (1884) ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

300 

206,  Revolver système Lefaucheux, calibre 7 mm à broche, détente repliable (changée). Mécanisme à 
revoir. Arme de catégorie"D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

60 

207,  Petit revolver Hammerless, calibre 5 mm CF, arme de belle fabrication, sureté sur le dos de la 
carcasse, arme polie brillant de très belle fabrication, dans sa finition d'origine, plaquettes en ébène 
quadrillé, pièces annexes bleu d'eau. Arme de catégorie "D" (Etat 1+) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

230 
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208,  Revolver réglementaire Hollandais système Bull-dog calibre 9,4 mm Hollandais (Soerabaja), arme à 
carcasse fermée, fort levier de sûreté bloquant la rotation du barillet, canon octogonal, signature sur 
le plat gauche "Haag Amsterdam arnhfm". Arme en simple et double action, anneau de calotte, 
paires de plaquettes quadrillées. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

430 

209,  Revolver bulldog hammerless canon octogonal, détente escamotable, levier de sûreté à gauche, 
arme en calibre 6,35. Mécanisme fonctionnel, plaquettes en ébène quadrillé. Arme de catégorie "D" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

200 

211,  Revolver chamelot-delvigne calibre 320 signé "Muller à Lyon" sur le flanc de la carcasse, arme 
renickelée, portière de démontage, plaquettes en fibre polies noires, signature St Etienne sur le 
barillet, mécanisme dur. Dans un étui en cuir, arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

900 

212,  Réplique d'un revolver à cadre fermé calibre 44 type Remington 1858 new army bronzé, pontet 
bronze, plaquettes en noyer. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 

213,  Rare Revolver à percussion Colt Pocket 1849 calibre 31, arme N°142480, canon octogonal  carcasse 
en bronze argenté signature au dos "Ds Mc Sy". Marquage en lettres imprimerie sur le plat du canon 
"Adress SAM Colt  New-York City". Mécanisme à revoir (rotation du barillet). Arme de catégorie "D" 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

950 

214,  Revolver british bulldog calibre 320 détente repliable, sureté pendulaire, canon octogonal, plaquettes 
en gutta-percha quadrillé. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

170 

215,  Revolver U.S. Harrington et Richardson calibre 32 S and W, canon octogonal, carcasse fermée 
détente à la mexicaine, carcasse et barillet nickelé. plaquettes en guta-percha quadrillée, écu U.S. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

290 

216,  Gros revolver à cadre fermé genre R.I.C. en double action par Webley and son London Birmingham 
comme en atteste le marquage sur le rempart du barillet. Canon rond à bande plate, guidon laiton en 
demi lune. Crosse semi quadrillée, anneau de calotte, marquage de réception en alphabet arabe 
(Marquage de la police Égyptienne sur le flanc gauche de la carcasse). Arme fonctionnelle de 
catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr). 

580 

217,  Revolver Star modèle 1856 calibre 44 en simple action. Marquage sur le flanc gauche de la 
carcasse" Starr.arms. Co. New.york" numéro 33805, arme rebronzée, mécanisme fonctionnel, arme 
de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

780 

218,  Revolver Belge type bulldog calibre 6,35 hammerless, détente repliable, sûreté traversante, 
mécanisme fonctionnel, plaquettes ébène requadrillée. Catégorie "D" (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

180 

219,  Revolver British bulldog calibre 320 chien extérieur, canon rond, plaquettes en guta-percha 
quadrillées grain de poudre, détente repliable, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

220,  Joli revolver Colt lightning 1877 D.A. calibre 38, arme numéro 143073, accrochage du chien en 
simple action à revoir, canon vierge de marquages de 6 pouces de long. Arme rebronzée. Catégorie 
"D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1100 

221,  Réplique italienne d'un revolver Paterson calibre 36 arme numéro 181. Beau bronzage noir brillant, 
mécanisme fonctionnel. Bel exemplaire sans trop de marquages modernes défigurants le revolver, 
arme n'ayant probablement jamais tirée, mécanisme fonctionnel . Arme de catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

180 

222,  Gros revolver Belge type R.I.C. calibre 455  "The Terrific" arme entièrement bronzée, plaquette en 
ébène quadrillé. Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

500 

223,  Joli revolver de défense Colt new 32 nickelé (arme numéro 10387 patented 1874), détente 
mexicaine, crosse bec de corbin à deux plaquettes en ébène lisse vernis, mécanisme fonctionnel. 
Arme en parfait état. Arme de catégorie "D" (Etat 1+) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

410 

224,  Gros Revolver calibre 450 type R.I.C. fabrication Belge , arme piquée et repolie, mécanisme à revoir. 
Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

130 

225,  Revolver à broche système Lefaucheux calibre 7 mm à broche gravé, arme rebronzée, plaquettes en 
noyer quadrillé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

130 
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226,  Revolver calibre 9 mm à broche, détente anneau, arme en double  action, renikelée, belle relime de 
forme du rempart et de la crête de chien, mécanisme fonctionnel, fabrication Belge (ELG) de belle 
qualité. Plaquettes ébène, canon octogonal. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

370 

228,  Revolver système Lefaucheux calibre 12 mm à broche polie blanc, arme gravée d'un décor de 
feuillages, canon rond, pontet, calotte diamant à anneau de calotte, plaquettes en noyer lisse. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

290 

229,  Joli revolver de défense colt new 22 calibre 22 Short, arme nickelée, carcasse en bronze nickelé, 
mécanisme fonctionnel, détente à la Mexicaine, crosse bec de corbin à plaquettes lisses en bois trés 
sombre, dans un coffret de circonstance monté à l'Anglaise sur fond de velours bleu avec un 
tournevis et deux compartiments. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1). (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

700 

230,  Petit revolver Bull-dog fabrication liégeoise, calibre 320, bel exemplaire à plaquettes en Guta-percha 
semi quadrillées à décor de pampres de vignes en relief, mécanisme fonctionnel, finition d'origine. 
Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

231,  Revolver Reich revolver calibre modèle 1879  numéro 8258 réception régimentaire sur la calotte "LMI 
4G 31". Arme en très bon état, bronzage absent, canon mirroir, fabrication V et C suhll, toutes pièces 
au numéro. Arme de catégorie "D" (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

700 

232,  Gros révolver à broche système Lefaucheux calibre 12 mm signature "Chaineux" sur le flanc du 
canon, fabrication Belge, plaquettes noyer lisse, baguette articulée. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

260 

233,  Revolver à broche système lefaucheux calibre 12 mm à broche fabrication Liègeoise, canon 
octogonal puis rond, pontet, calotte diamant, plaquettes de crosse en noyer, arme fonctionnelle, 
rebronzée au sel aprés polissage. Arme en catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

240 

234,  Réplique à blanc en calibre  9 mm à bourrelet d'un revolver 1873 S.A.A. Fabrication Weihrauch tout 
acier, crosse bois. Arme en parfait état de fonctionnement, n'ayant probablement jamais tiré. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

180 

235,  Revolver à brisure Smith and Wesson calibre 32 SW, arme rebronzée, plaquettes en gutta Percha 
noires à monogramme Set W. Ouverture dure (ressort de verrou très dur). Mécanisme fonctionnel. 
Catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

480 

236,  Reichrevolver 1883 calibre 10,4 Reichrevolver numéro 765 s réception régimentaire sur l'arrière de la 
poignée "23 R. A. 5.77.". Arme grise à rebronzer éventuellement. Mécanisme fonctionnel. (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

470 

237,  Revolver Smith et Wesson Russian calibre 44 Russian, arme nickelée, plaquette en os. Mécanisme 
fonctionnel. (manque goupille sur flanc droit) Arme en catégorie"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1520 

238,  Revolver système Lefaucheux calibre 7 mm à broche, mécanisme primitif avec logement de baguette 
dans la crosse, mécanisme bloqué. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

90 

240,  Revolver à poudre noire type Colt calibre 36 N° 20499 fabrication continentale, mécanisme à revoir, 
légère peau d'orange uniforme, barillet plus long qu'à l'acoutumée, marquage "CALIBRE" sur la 
carcasse et sur le pontet, plaquettes crosses refaites. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie "D" 
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

160 

241,  Revolver le Foudroyant comem indiqué sur le barillet, cet intéressant revolver est issu de la 
modification à percussion centrale dans un butr de modernisation d'une arme primitivement concue 
pour tirer des carotuches à broche. Arme rebronzée, plaquettes en noyer requadrillé, pièces annexes 
jaunies. Mécanisme fonctionnel, Calibre 380. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

400 

242,  Revolver de défense Belge à carcasse fermée en calibre 320,  arme numéro "86", polie blanc, 
détente repliable, plaquettes de crosse en noyer sombre quadrillé, reste de nickelage, barillet lisse, 
anneau de calotte. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

170 

243,  Revolver Belge British Bulldog calibre 320 hammerless, arme nickelée, plaquettes de crosse en 
ébène  semi-quadrillé, sûreté arrière de la carcasse. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

160 
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244,  Revolver à broche calibre 9 mm système Lefaucheux, détente repliable canon octogonal. Arme N° 
177. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

120 

245,  Revolver Lefaucheux à broche, calibre 12 mm, rebronzé, signature "Eugéne Lefaucheux Breveté" sur 
la flanc gauche du canon , canon rond, pontet, crosse ronde en noyer lisse, mécanisme fonctionnel. 
Arme numéro 159026. Catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

290 

246,  Revolver Smith et Wesson american model, calibre 44 Smith et Wesson. Arme repolie et renickelée, 
rotation aléatoire du barillet induit par la sur épaisseur déposée par le chromage, canon apte au tir, 
plaquettes en ivoire fossile, accroche du chien à revoir. Catégorie"D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1300 

247,  Revolver bulldog, fabrication Belge calibre 22 Short. plaquettes de crosse en ébéne, arme poli blanc 
et gravée, chien et détente bleuie. L'arme est livrée et proposée dans un coffret monté à la Française 
sur lit de velours brun. Le coffret, contient aussi un tournevis, un huiler en bronze, un baguette, et la 
clef du coffret. Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

590 

248,  Revolver Belge type velo dog hammerless, calibre 6 mm velo dog, sûreté, canon octogonal, levier de 
sûreté. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

110 

249,  Gros revolver Britannique à cadre fermé numéro 33703, calibre 450, baguette pivotante, sur le flanc 
droit de la carcasse, crosse en noyer quadrillé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 
1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

250,  Revolver système Lefaucheux calibre 12 mm à broche. Arme polie blanc, numéro P 2667, canon 
octogonal puis rond, pontet, plaquettes de crosse en noyer lisse de forme ronde. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

280 

251,  Revolver British Bulldog calibre 8 mm modèle 1892, modèle hammerless, sureté latérale, détente 
escamotable plaquette en ébène quadrillage écossais, détente repliable et escamotable. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

180 

252,  Joli revolver Colt nickelé calibre 38 modèle new 38  modèle 1874 numéro 11393, arme en simple 
action, crosse bec de corbin à plaquettes en bois de rose lisses, détente à la mexicaine, mécanisme 
fonctionnel, très bel état d'origine avec l'intégralité du nickelage d'origine, tranche du chien et détente 
bleuie. Catégorie "D" (Etat 1+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

660 

253,  Revolver réglementaire modèle 1873 numéro 25187 de la série 1885. arme peau d'orange uniforme. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 3) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

350 

254,  Revolver type Velodog calibre 6 mm, arme à carcasse fermée, détente repliable, arme rebronzée au 
sel, pièces annexes jaunies, plaquettes en noyer finement quadrillées. Mécanisme fonctionnel. Arme 
de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

230 

255,  Revolver de poche Belge calibre 320, carcasse fermée, hammerless , détente repliable, plaquettes 
de crosse en ébène semi quadrillé, arme nr 66712, sureté à levier sur la flanc gauche de la carcasse. 
baguette éjectrice, logée dans l'axe du chien, l'axe du chien est dévérouillé par un poussoir rond 
quadrillé sur le flanc gauche de la carcasse. Canon octogonal, mécanisme est fonctionnel, Arme de 
catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

155 

256,  Grand révolver système LEFAUCHEUX à broche cal 12 mm, canon octogonal, pontet, mécanisme 
fonctionnel, manque ressort de portière, plaquettes en ébène noir lisse, manque baguette. Arme de 
catégorie "D"  (état 2+)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

170 

257,  Revolver russian N°3 calibre 44 russian , marquages cyrilliques sur la bande avec numéro 23750 
réception aigle bicéphale (fabrication Ludwig Loewe pour l'armée russe), arme débronzée,  bon 
canon pour le tir, plaquettes bois) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

2200 

259,  Superbe gros revolver Monténégrin fabrication Gasser in Wien. Arme numéro 178559. Belle 
fabrication soignée, carcasse ouverte, arme poli blanc gravée  reste de nickelage sur le pontet, , 
plaquettes en morfil, mécanisme fonctionnel,arme impressionnante par sa taille et ses proportions, le 
roi du Monténégro avait obligé tous les hommes de son royaume à porter ce genre de révolver pour 
la défense de la patrie. Catégorie "D"(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1000 

260,  Revolver Colt 1889 calibre 41 DA, numéro 29272, avec ses plaquettes en gutta-percha noires 
quadrillées au monogramme "Colt", très bon canon pour le tir, canon de 4 pouces. Arme 
uniformément bronzée (bronzage passé), canon marqué sur le flanc gauche "Colt DA 41" (pas 
d'autres marquages). Mécanisme fonctionnel, logo au cheval cabré visible sur le flanc gauche de la 
carcasse. Arme de catégorie"D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1100 



SVV   

 Résultat de la vente du 01/10/2020 - 1  

 

 Page 11 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

261,  Gros revolver à broche calibre 12 mm fabrication Belge (poinçon ELG) arme numéro 28045, pontet, 
canon octogonal puis rond, plaquettes bois quadrillé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie"D" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

210 

262,  Revolver à broche système Lefaucheux calibre 7 mm à carcasse fermée, chien caréné, arme polie 
blanc, détente repliable, mécanisme fonctionnel, plaquette fibre synthétique noire quadrillée. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

263,  Revolver Belge Hammerless bulldog calibre 8 mm/1892. carcasse jaspée, nr 1130 canon octogonal 
bronzé, plaquettes en ébéne avec quadrille écossaise, sûreté sur le flanc. Dans un étui porte-monaie 
en suédine. Mécanisme fonctionnel, canon mirroir. Catégorie"D" (Etat 1 )  (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

350 

264,  Revolver Smith et Wesson Russian N°3 à brisure calibre 44 russian arme nickelée, fabrication Smith 
et Wesson arme numéro 35082 canon légérement gris, trés bon pour le tir, plaquettes bois,anneau 
de calotte. Arme de catégorie "D" (Etat1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1800 

265,  Revolver à brisure Harrington et richardson calibre 32 Smith and Wesson hammerless numéro 
176378. arme bronzée noir,plaquettes de crosse en nacre. Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

380 

266,  Revolver belge à carcasse fermée calibre 8 mm 1892, détente repliable, canon octogonal, barillet 
cannelé, plaquettes ébène, fabrication Belge. Arme de catégorie "D" (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

260 

267,  Revolver à broche calibre 7 mm systéme Lefaucheux, belles plaquettes à motif d'écailles de poissons 
en gutta-Percha chocolat, barillet marqué "The guardian of 1878". Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

268,  Joli  revolver Hammerles Belge à détente repliable, plaquettes en ébène quadrillées écossais, arme 
en calibre 6mm velo-dog, carcasse jaspée, barillet bronzé, canon rond trés bel état. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

190 

270,  Revolver système Lefaucheux en calibre 7 mm à broche, canon octogonal, détente repliable, 
plaquettes de crosse en noyer. Mécanisme de rotation du barillet à revoir. Arme de catégorie "D". 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

271,  Revolver Star modèle 1856 calibre 44 en simple action. marquage sur le flanc gauche de la 
carcasse" Starr.arms. Co. New.york" numéro 34184 arme rebronzée. Mécanisme fonctionnel. Arme 
de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

850 

272,  Revolver British bull-dog calibre 8 mm 1892 hammerless détente repliable plaquettes de crosse en 
ébène finement quadrillées. Arme fonctionnelle de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

190 

273,  Grand revolver à broche calibre 12 mm système Lefaucheux (poinçon (ELG), arme rebronzée, 
pontet, canon octogonal puis rond, plaquettes finement quadrillées. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

220 

274,  Revolver 1874 civil calibre 11 mm fabrication Stéphanoise, angles bien vif, construction de qualité, 
mécanisme fonctionnel, canon miroir.plaquettes en noyer quadrillé. beau révolver pour le tir. 
Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

950 

275,  Revolver British Bulldog calibre 8 mm modèle 1892, modèle hammerless, sureté latérale, détente 
escamotable plaquette en ébène quadrillage écossais, détente repliable et escamotable. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

180 

276,  Lot de 2 revolvers à brisure, répliques Espagnoles de Smith et Wesson, un en calibre 32 s et Wesson 
et un autre identique en calibre 38 Smith et Wesson. Armes dont le mécanisme est à revoir, 
plaquettes postérieures en bois lisse, oxydation uniforme. Armes de catégorie "D". (Etat 2-) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

365 

277,  Joli revolver de poche à carcasse fermée en calibre 380, canon octogonal, levier de sûreté bloquant 
le chien sur le flanc gauche de la carcasse. Arme fonctionnelle, repolie et rebronzée au sel, pièces 
annexes jaune paille, barillet évidé. Plaquettes de crosse finement quadrillées. Arme de catégorie "D" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

400 

279,  Joli revolver à cadre fermé hammerless calibre 7,65 browning, plaquettes en corne, cartouche ovale 
en relief et lettres "F.A.", canon sans guidon la ligne de visée est constituée d'un fraisange étroit sur 
la bande se prolongeant jusqu'à la bouche. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1)  
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 
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280,  Revolver de poche système bull-dog, version allégée, barillet évidé dans un but d'allègement de la 
ligne, arme en calibre 320, détente escamotable et repliable, canon octogonal, curieuse sureté 
bloquant l'armement du chien par poussoir rond quadrillé dans l'axe du chein. Mécanisme 
fonctionnel, plaquettes finement quadrillées. Arme de catégorie "D" (Etat  1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

300 

281,  Revolver à brisure Top Break en calibre 22 short à 7 coups, ce revolver inspiré du smith et Wesson 
N° 1 est de fabrication européenne, sa détente est repliable, il possède des plaquettes en ébène lisse 
et un anneau de calotte. Arme en simple et double action. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

375 

282,  Gros revolver Royal Irish Constabulary calibre 442 numéro 59 , arme rebronzée, mécanisme 
fonctionnel, extracteur basculant. plaquettes de crosse quadrillées, anneau de calotte. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

285,  Revolver à brisure Harrington and Richardson calibre 32 C.F. Arme montée avec des plaquettes en 
Gutta-percha au motif de la cible. Mécanisme fonctionnel. Catégorie"D" (Etat 1-) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

287,  Gros revolver bulldog calibre 320 hammerless , sureté à l'arrière, plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé, mécanisme fonctionnel, détente escamotable. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

170 

288,  Revolver à broche calibre 7 mm à broche système Lefaucheux peau d'orange, plaquette ébène. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

100 

289,  Réplique Belge en calibre 32 d'un revolver à brisure Smith et Wesson, arme fonctionnelle, plaquettes 
corne quadrillée, avec motif à la fleur d'héliotrope. ( longueur barillet 2,7 cm ) Arme de catégorie "D" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

260 

290,  Réplique U.S par Iver and Jonhson calibre 32 Sand w d'un revolver à brisure, mécanisme fonctionnel, 
percuteur dans la carcasse, plaquettes en gutta-perca quadrillé, logo à la tête de chouette et 
monogramme I.J autour de la rosette de vis. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) 
peau d'orange uniforme.(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

291,  Belle réplique d'un revolver Colt Walker 1847 calibre 44 numéro 516, arme polie blanc et vieillie , 
belle présentation. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

270 

292,  Revolver système Lefaucheux à broche calibre 12 mm, canon rond, pontet, plaquettes de crosse en 
noyer blond, le ressort de rappel de détente frotte un peu sur le barillet freinant la rotation de ce 
dernier (facilement réparable) arme N° 335. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

180 

293,  Revolver à broche calibre 7mm type Lefaucheux , détente repliable, canon octogonal puis rond. 
Plaquettes en noyer sombre lisse. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1).(Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

160 

294,  Gros revolver à carcasse fermé type Monténegrin calibre 11 mm Monténégrin, plaquettes bois 
refaites, portière cassée mais présente. Mécanisme fonctionnel. Catégorie"D". (Etat 2) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

220 

295,  Révolver réglementaire Brésilien système Nagant, calibre 440 numéro 195 , pièces annexes polies 
blanc, ensemble rebronzé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

850 

296,  Réplique italienne d'un revolver à poudre noire Remington 1858 calibre 44 en inox arme vendue par 
l'importateur "Humbert" à St Etienne. Guidon absent , arme numéro 80245. Mécanisme fonctionnel. 
Arme ce catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

240 

297,  Coffret commémoratif  du bicentenaire de l'indépendance américaine contenant monté à la française 
sur fond de velours lie de vin,  une réplique de révolver COLT 1860 ARMY fabrication High Standard, 
carcasse pontet et refouloir en maillechort (German Silver), canon et barillet en acier bronzé cal 36 
gravé américan bicentennial, on y joint une boucle de ceinturon spirit of America. Mécanisme 
fonctionnel. Catégorie "D". (Etat 1+)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

570 

298,  Revolver à percussion type Colt navy (Fabrication Usine de Londres) calibre 36, N° 027374, 
signature sur le plat du canon "ADRESS COL. COLT LONDON", gravure florale générale sauf sur le 
barillet qui a été repoli, plaquettes de crosse en os. Mécanisme fonctionnel, restes infimes de 
nickelage sur le levier de chargement. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

600 



SVV   

 Résultat de la vente du 01/10/2020 - 1  

 

 Page 13 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

300,  Grand pistolet de combat ou de tir à percussion, et à platine à l'arrière. Arme montée fer, canon 
octogonal rayé légèrement tromblonné en calibre 30 à la livre en damas filé et frisé en bandes 
alternées. belle monture en noyer, quadrille écaille de poisson, calotte à décor de coquille St 
Jacques, formant boite à amorce. Baguette postérieure. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie 
"D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

200 

301,  Pistolet  de combat à percussion, canon octogonal lisse en calibre 32 à la livre, arme montée fer, 
platine à l'avant. Mécanisme fonctionnel, avec sa baguette. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

260 

302,  Grand pistolet basculant calibre 12 mm juxtaposé à chien à coffre, pontet rond à repose doigts, 
ouverture par poussoir court devant le pontet. Plaquettes de crosse en noyer sombre quadrillées. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

300 

303,  Pistolet système Remington calibre 44 Russian modèle 1867, carcasse nickelée, canon remis au 
bleu d'eau, arme numéro 01163, marquage sur le flanc droit de la carcasse "U.S. NAVY 1867", très 
belles rayures, monture en noyer, crosse quadrillée, anneau de calotte nickelé, arme très bien 
restaurée. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1010 

304,  Petit pistolet basculant mono-coup en calibre 2 mm à broche en inox dans sa boîte avec deux 
trousses de cartouches à blanc (plus petit pistolet du monde). Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

120 

305,  Réplique de pistolet mono coup en bronze fondu à coffre, calibre 44 canon lisse, détente à la 
mexicaine. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

90 

306,  Intéressant petit pistolet calibre 22 LR monocoup basculant fabrication "J.STEVENS A. and T. CO" 
arme en calibre 22 LR système à coffre et à chien, canon octogonal puis rond bronzé, carcasse 
nickelée, détente à la mexicaine. Arme fonctionnelle de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

400 

307,  Pistolet mono coup système Flobert de tir à canon octogonal, rayures miroir, arme fabriquée et 
vendue par La manufacture d'armes et cycle de St Etienne,belle arme de forte proportion, 
parfaitement rebronzée, détente tendeur, pontet à repose-doigt, hauuse réglable, montée sur un rail 
gradué, mécanisme fonctionnel, belle crosse en noyer finement quadrillé, calotte à clou proéminent! 
Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

380 

308,  Petit pistolet cycliste calibre 6 mm mono coup, canon octogonal  puis rond, détente mexicaine calibre 
6 mm Flobert. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie"D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

90 

309,  Pistolet de tir allemand calibre 22 LR à bloc tombant  canon octogonal  hausse et guidon réglable, 
boite de culasse en acier, bloc de percussion et d'obturation tombant grâce à la manoeuvre du 
pontet, double détente réglable, monture en noyer, repose paume symétrique, court devant bois. 
Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

750 

311,  Beau pistolet de tir ou de combat à percussion et platine à l'avant vers 1830 de 320 mm de long, 
canon octogonal rayé à 48 rayures, en calibre 28 à la livre. Signature sur la platine "J.Jourjon à 
Rennel". Pontet 1/2 Charollais, calotte ovale en relief à la fleur d'héliotrope. Belle monture en noyer 
quadrillé. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1)(Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

270 

312,  Revolver 1874 civil, calibre 11 mm , restauré, rebronzé, portant sur le flanc gauche de la carcasse un 
marquage en lettres baton gravées "PROTECTORAT du TONKIN RESIDENCE GENERALE", 
plaquettes en ébène quadrillé, toutes pièces annexes remises au jaune paille. L'affectation 
puissamment romantique de ce beau revolver nous entraine en rêve aux confins de l'Empire Français 
au temps des colonies et de la vie aventureuse qui allait avec. Arme de catégorie "D", très bon 
canon. (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1160 

313,  Pistolet à 4 canons ascentionnels REFORM calibre 6,35 , arme rebronzée, plaquettes au logo rond" 
PISTOLE REFORM". (une plaquette recollée). marquage sur le flanc des canons " BREVETE 
D.R.P.nr 177023" arme numéro 1705. Mécanisme fonctionnel. (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1100 

317,  Grand pistolet espagnol de patilla (à la miquelet) platine poinçonnée "Saez", mécanisme fonctionnel, 
arme montée laiton, crosse enrichie de clou laiton (postérieurement) canon rond lisse en calibre 10 à 
la livre. Embouchoir fer guidon laiton. Arme fonctionnelle. Catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

210 
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318,  Pistolet mono-coup calibre 22 LR N°18005, fabrication Evens A.and T. Co, ouverture par poussoir 
latéral, hausse réglable par vis, guidon sous tunnel dérivable sur queue d'aronde. Avec sa crosse 
squelette, manque vis de serrage. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

520 

319,  Pistolet de tir mono-coup Stevens numéro 37272 calibre 22 LR carcasse nickelée, canon octogonal 
puis rond de 205 mm de long (Longueur totale 305 mm). Canon qui présente des rayures bien 
marquées et brillantes. Mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en bois. Catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

710 

320,  Pistolet composite, issu de la modification civile d'un pistolet primitivement à silex. Canon et baguette 
postérieurs, crosse cassée et recollée. Arme de catégorie "D" (Etat 3) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

90 

322,  Grand pistolet d'arçon à silex mi  XVIIIème (reproduction) belles garnitures en laiton argenté 
sculptées, long canon lisse gravé. Arme à canon lisse en calibre 30 à la livre. Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

323,  Pistolet à coffre à percussion, canon rond, en damas rayé en calibre 28 à la livre. Monture en ébène 
strié style renaissance, calotte intercalaire postérieure en bois clair, clou de calotte proéminent. 
Pistolet numéro 203. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

120 

324,  Petit pistolet de poche à silex mi XVIIIème. Arme montée fer, composite (platine remplacée 
anciennement, la mise en bois de cette dernière est enturée), corps de platine plat, chien col de 
cygne plat, bassinet à pans, baguette postérieure. Mécanisme fonctionnel. Arme repolie, légères 
réparations au bois. Arme de catégorie "D" (Etat 1-)                                    (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

160 

325,  Pistolet à silex primitif probablement pour l'Orient, arme garnie bronze, platine à corps plat, bassinet à 
pan et chien en col de cygne. long canon Espagnol (poinçons en creux) rond en calibre 30 à la livre, 
baguette bois. Arme composite. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

290 

326,  Grand pistolet de voyage ou de combat à silex, vers 1810, arme montée avec un canon octogonal 
lisse en calibre 24 à la livre , et légèrement tromblonné à la bouche. Platine à corps plat, chien col de 
cygen plat, bassinet fer rond, ressort de batterie à rouleau, pontet laiton, passage de canal de 
baguette fer, monture en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche, crosse partiellement quadrillée, 
calotte ovale fer. Maitre ressort un peu faible, baguette postérieure. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

610 

328,  Un pistolet de voyage à silex 1er Empire, chien col de cygne plat, bassinet fer, ressort de batterie 
vissé de l'intérieur, canon octogonal, légèrement tromblonné lisse, en cal 24 à la livre, longueur totale 
270 mm. Mécanique fonctionnel. Catégorie "D" (manque baguette) (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

200 

329,  Grande réplique d'un pistolet à silex monté laiton, chien col de cygne rond, monture se prolongeant 
jusqu'à la bouche, canon rond en calibre 24 à la livre (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

80 

331,  Pistolet à silex monté bronze corps de platine y compris. Fort canon à bouche renforcée, enture à la 
tuile du canon. Mécanisme à revoir, arme certes composite, mais très décorative. (Etat 2) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

332,  Petit pistolet de voyage à silex mi  XVIIIème, arme montée fer, quelques accident, calotte à deux 
oreilles, manque la baguette, quelques éclats au bois. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie "D" 
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

130 

333,  Joli pistolet à silex mi XVIIIème, très probablement italien, arme montée fer, détente festonnée, corps 
de platine rond, chien col de cygne rond également, vis de chien vissée de l'intérieur, tête de la vis 
gravée d'un personnage drapé (partiellement effacé), clou de la calotte et pontet portant le même 
personnage. Monture en noyer sombre, manque la baguette, mécanisme fonctionnel, canon rond, 
bande plate sur le dessus, calibre 44 à la livre. Arme fonctionnelle de catégorie"D". (Etat 2) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

334,  Joli pistolet anciennement à silex modifié à percussion par la pose d'une masselotte à l'emplacement 
du bassinet,très curieux canon octogonal dont les trois pans  supérieurs sont séparés par un filet et 
cannelés chacun de deux flûtes à profil arrondi séparées. Arme montée fer, calotte à longues oreilles 
et clou proéminent, arme repolie. Longueur totale 300 mm. Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" 
(état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

210 

335,  Paire de répliques modernes de grands pistolets à silex pour décoration ou panoplie. (Etat 2) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 
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336,  Grand pistolet d'arçon à silex chien col de cygne rond, corps de platine rond, monture gravée, arme 
probablement destinée à l'orient composite, baguette postérieure. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 

337,  Joli pistolet de poche à silex mi-XVIIIème. Beau pistolet monté fer, canon octogonal au demi puis 
rond, bouche évasée, calotte en bec de corbin, corps de platine rond, chien rond col de cygne. 
Accroche du chien à revoir tant à l'armé qu'au demi-armé. Belle monture en noyer, incrustations fil 
d'argent à la poignée. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

270 

350,  Grand pistolet à coffre et à percussion, chien décentré à droite. Hausse et guidon déportées à 
gauche, long canon lisse en calibre 12 à la livre. Crosse banane en bois sombre. Arme en catégorie 
"D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

100 

351,  Pistolet de défense à coffre à percussion et à balles forçées et canon rayé, crosse à flancs plats 
quadrillée, pontet. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

100 

352,  Fort pistolet de voyage à coffre et à silex, arme construite en acier, canon cylindrique à bouche 
renforcée et tromblonnée, sûreté à glissant, crosse ronde en noyer à incrustations de filets d'argent, 
flanc de la carcasse gravé de trophée d'armes. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (état 
1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

230 

353,  Pistolet anciennement à silex transformé à percussion, avec pose d'une masselotte à l'emplacement 
du bassinet, arme montée fer, pontet demi-charollais, canon octogonal tromblonné à la bouche et 
rayé en calibre 18 à la livre, monté à tiroir, longueur totale 270 mm, manque baguette. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie "D" (repolie) (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

190 

354,  Paire de pistolets à coffre à percussion en bronze, canons octogonaux, fort renfort à la bouche, chien 
en acier, les deux pontets sont refaits en cuivre rouge, crosses à flancs plats. Mécanisme fonctionnel, 
dans un coffret moderne en bois gainé de cuir brun et doré au fer. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

215 

355,  Pistolet de poche double à coffre et à percussion, canon octogonaux lisse, pontet, un chien bloqué en 
position armée. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

356,  Petit pistolet de poche à coffre et à percussion, canon octogonal, pontet, arme polie blanc, crosse 
banane en bois noirci. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

80 

357,  Pistolet double à percussion et à coffre à canons en table lisse, crosse banane en noyer lisse. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

120 

359,  Joli pistolet de poche à coffre à silex belle fabrication bourgeoise, à balle forcée, sureté à glissant, 
crosse plate à quadrille écossaise et à semi d'étoiles. Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

330 

360,  Lot de 2 pistolets à percussion à coffre dont un monté bronze à canon octogonal, les 2 pistolets ont 
des crosses banane en noyer lisse, pontets fer, les 2 maîtres ressorts sont absents? (Etat 2) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

80 

361,  Pistolet de défense à coffre et à balle forcée à percussion, arme polie blanc, carcasse gravée de 
volutes de feuillages, canon rayé, crosse banane en noyer lisse. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

115 

362,  Pistolet à silex à coffre de belle fabrication, canon dévissable à balles forcée, crosse plate quadrille 
écossaise. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

230 

364,  Petit pistolet de poche à percussion, à coffre et à balles forçées, canon rond en damas rayé, crosse 
en ébène renaissance, détente escamotable. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

115 

365,  Grand pistolet espagnol double à coffre et à canon basculant calibre 15 mm à broche rayé. Crosse 
en noyer teinté en noir et quadrillé, anneau de calotte, mécanisme fonctionnel,  détente escamotable. 
Ouverture par poussoir latéral gauche. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

110 

367,  Pistolet de défense à coffre et à balle forçée à percussion, arme polie blanc, canon rayé, crosse 
banane en noyer lisse. (seul marquage N° 4846). Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

100 
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368,  Joli pistolet basculant mono coup calibre 22 LR. Arme montée à coffre, carcasse acier, canon 
octogonal, détente à la mexicaine, ouverture par poussoir sous la carcasse. Plaquettes bois quadrillé. 
Mécanisme fonctionnel. Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

520 

380,  Une paire de pistolets à percussion de défense à chiens latéraux, canon octogonaux lisses en calibre 
16 à la livre en faux damas, montur en noyer blond, calotte festonnée d'une frise de feuilles, un col de 
crosse fendu. Mécanismes fonctionnels. Armes de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

305 

381,  Grand pistolet à percussion type lepage, fabrication "bondini" moderne, arme en calibre 45 , canon 
rayé octogonal inox, monture en noyer, garnitures laiton, double détente, platine à l'avant. 
Mécanisme fonctionnel. Arme neuve de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

292 

383,  Grand pistolet à percussion dans le goût d'un "Sea service" baguette imperdable articulée, canon 
cylindrique en damas lisse en calibre 28 à la livre, platine plate à l'avant de fabrication probablement 
espagnole à l'imitation d'un pistolet britannique si service d'officier. Large bande plate, guidon rond en 
"V", chien à corps plat, petite capuche corne blonde, pontet laiton, pièce de pouce ovale en 
maillechort. Cheminée montée sur masselotte fixée sur la queue de culasse. Monture se prolongeant 
jusqu'à la bouche, montage du canon à tiroir, calotte en bronze fondu au masque léonin en relief, 
anneau de calotte, quadrille grossière, monture en noyer quadrillé à la poignée. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie"D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 

384,  Grand pistolet à percussion issu de la transformation d'un pistolet à silex de la première moitié du  
18ème, arme modifiée par la pose d'une masselotte, canon espagnol poinçon CAMS, toutes 
garnitures en laiton fondu. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

180 

386,  Pistolet double à percussion centrale, canons basculants lisse en calibre 9 mm FLOBERT crosse 
ronde en noyer quadrillé, ouverture par levier court sous le canon à l'avant du pontet. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

387,  Pistolet d'officier à percussion calibre 12 à la livre lisse, type 1833 second modèle de Facture civile, 
canon octogonal en damas monté à tiroir, arme montée fer, calotte à secret, se dévissant et 
contenant une réplique de dosette à poudre, mécanisme fonctionnel, belle monture en noyer brun 
quadrillé à la poignée, baguette fer corrodée à embout gainée d'une couronne périphérique en laiton, 
pistolet typique de l'armement des officiers lors de la conquête de l'Algérie. Arme de catégorie "D" 
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

250 

388,  Grand pistolet à percussion platine à l'avant calibre 20 à la livre, canon octogonal  finement rayé 
marquage "HECT",arme montée fer, pontet 1/2 charollais, baguette postérieure platine à l'avant, 
mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

250 

389,  Grand pistolet à percussion calibre 36 à la livre (17,8 mm) à percussion et platine à l'avant "Armand à 
Paris", canon octogonal lisse en deux rubans monté à deux tiroirs, guidon dérivable, arme montée 
fer, pontet à repose doigts vissé, détente tendeur, contre platines en urnes, corps de platine rond, 
belle monture en noyer blond se prolongeant jusqu'a la bouchen trés fine quadrille grains de poudre. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

850 

390,  Pistolet à percussion et platine à l'arrière, canon  octogonal rayé en damas et en calibre 32 à la livre, 
légères piqures, poinçon belge (ELG) calotte reservé d'amorce, couvercle en coquille St 
Jacques.Crosse en noyer, quadrille en écailles de poisson. Baguette postérieure. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

225 

391,  Pistolet de poche à percussion et détente escamotable, canon octogonal, crosse renaissance en 
noyer sombre. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

55 

392,  Superbe grand pistolet à percussion par "Roussely à Périgueux", platine à l'avant, arme montée fer 
canon octogonal en calibre 36 à la livre, rayé de 48 rayures cheveux, canon évasé à la bouche, 
pontet demi-charollais à repose-doigt, détente tendeur, belle relime du pontet, hausse et guidon 
guidon dérivable sur queue d'arronde en laiton. Monture en noyer blond, crosse très anguleuse, 
quadrille grain de poudre. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie" D" (Etat 1)(Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1100 

393,  Pistolet à percussion platine à l'arrière, canon octogonal lisse en calibre 28, capuche maillechort, 
crosse renaissance en noyer blond strié en long, calotte diamant, baguette postérieure, cran d'arme à 
retoucher. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 



SVV   

 Résultat de la vente du 01/10/2020 - 1  

 

 Page 17 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

394,  Fort pistolet de voyage à percussion, platine arrière, chien plat, canon octogonal, calibre 14 à la livre 
en faux damas, belle monture en noyer lisse, baguette. Longueur totale 270 mm. Mécanisme 
fonctionnel. Très bel état d'origine. Arme de catégorie "D"  (état 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

200 

395,  Grand pistolet à percussion et platine à l'avant monté fer, pontet à repose doigt, canon octogonal 
monté à tiroir en damas rayé en calibre 30 à la livre, belle monture renaissance en noyer teinté 
sombre, calotte à secret, pivotant autour de son axe pour découvrir un logement d'amorce. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

210 

396,  Beau pistolet de tir ou de combat à percussion platine à l'avant calibre 40 à la livre canon lisse 
octogonal. signé " FP Gauvain Bld du Mont-parnasse à Paris 47" sur le plat du tube. Arme montée 
fer, calotte formant réserve d'amorces, couvercle en coquille St Jacques, pontet à repose doigt, 
contre platine en moustache de gendarme. Belle monture en noyer quadrillé, mécanisme fonctionnel, 
détente tendeur, le canon retient son bronzage feuille morte originale. Catégorie"D" (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

950 

397,  Cassette de pistolets de tir montée à la française sur lit de velours violine insollé, on y trouve un 
pistolet à percussion à platine à l'arrière, canon octogonal rayé signé "Hecht", on y trouve tout le 
nécessaire pour l'amorçage et le rechargement, il manque hélas un des pistolets dans la cassette, 
bel ensemble évocateur. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

750 

398,  Réplique d'un coffret de pistolet de duel à percussion, armes polies blanc en inox, canons 
octogonaux flutés  en calibre 45 rayé. Coffret monté à la Française sur velours vert, le coffret contient 
tous les accessoires, marteau, louche à plomb, poire à poudre, baguette. Fabrication Espagnole des 
années 80. Armes de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

430 

401,  Pistolet mono coup calibre 22 LR Webley  and Scott LTD London and Birmingham comme indiqué 
sur le canon basculant, canon rond, plaquettes quadrillées, ouverture en tirant sur le pontet. 
Catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

810 

403,  Coffret à la Française moderne sur lit de velours rouge, contenant un derringer mono coup colt en 
calibre 41 R.F. Canon bronzé noir carcasse bronze argenté, crosse bec de corbin, détente à la 
mexicaine, mécanisme fonctionnel avec 5 cartouches. (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

500 

404,  Intéressant coffret contenant une coupe d'usine (inapte au tir) d'un pistolet 9 mm P 38 dans sa 
version après guerre (P1). Arme N°1163. Les tranches des coupes sont peintes en rouge, les 
plaquettes sont en bakélite, le coffret est monté à la française sur fond de velours rouge. L'intérieur 
du couvercle porte le bandeau Walther en couleur argent. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

920 

406,  Grand pistolet Espagnol de patilla canon lisse à percussion, canon lisse en calibre 12 à la livre, 
toutes garnitures fer sauf calotte en bronze. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

190 

407,  Pistolet réglementaire Français Modèle 1822 T bis construit neuf de la manufacture impériale de St 
Etienne. Arme peau d'orange uniforme, baguette refaite. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie 
"D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

340 

408,  Grand pistolet d'arçon autrichien modèle 1798 raccourci. Calibre 18 à la livre, corps de platine plat, 
chien à espalet rond, bassinet laiton, batterie à retroussi. Bel embouchoir en bronze vissé, découpé 
en accolade. Calotte à queue courte, canon rond, pas de passage de baguette. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

500 

409,  Grande réplique d'une paire de  pistolets de garde du corps du roy de patilla Espagnol, baguette 
articulée, canon lisse, arme montée laiton. Mécanisme fonctionnel. Armes de catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

410,  Fusil en calibre 12 mm à broche modifié en pistolet monocoup basculant, ouverture par clef 
berrenger, chien artisanal. Pour décoration. Arme de catégorie "D" (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

130 

411,  Pistolet lance fusée Français en bronze fondu canon octogonal puis rond plaquette bois quadrillé, 
levier d'ouverture à gauche, anneau de calotte, détente à la mexicaine. Arme de catégorie "D" (Etat 
1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

140 

412,  Artifice manuel Signalisateur de 22 mm Français Type 913 A dans son carton d'emballage jamais 
ouvert en papier kraft ciré. Etiquette rouge. (Armée de l'air) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

30 
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420,  Pistolet à air comprimé Diana modèle 5, calibre 4,5 . Fonctionnement non garanti. Arme de catégorie 
"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 

421,  Pistolet à cartouche de CO2 et calibre 4,5 mm Marksman (fonctionnement non garanti). Arme de 
catégorie "D" (Etat 1)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

422,  Pistolet à air comprimé Reccord calibre 4,5 mm dans une valise avec une boîte de plombs. 
Fonctionnement non garanti. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

50 

423,  Pistolet à air comprimé Modèle LP 3, calibre 4,5 mm dans sa boîte, fonctionnement non garanti. 
Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

120 

424,  Pistolet Arbalète et ses carreaux dont certains encore sous blister. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

70 

425,  Lot de six pistolets et revolvers à blanc, certains en boîte, la plupart en calibre 8 mm. Armes de 
catégorie "D" (Etat 1-)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

240 

426,  Barillet en inox calibre 44 pour réplique de revolver Remington 1858. Arme de catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

82 

427,  Lot de boîtes d'armes de poing diverses (vides naturellement) et boîte tôle et bois (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

100 

 

Nombre de lots : 279 


