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  1,  Carabine Winchester 1894/22 N° F 199261 avec lunette Bushnell et montage fixe de lunette. Arme 
en très bon état bridée à 9 coups en calibre 22 Short. Arme de catégorie "C" (Etat 1+) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

800 

  2,  Carabine système Flobert, canon octogonal lourd rayé en calibre 6 mm flobert. Pontet volute, crosse 
à joue, poignée et devant quadrillés. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (Etat 2) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

80 

  3,  Carabine calibre 9 mm flobert canon rond, bras de la culasse ressoudé, crosse anglaise, pontet à 
volute. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

100 

  4,  Carabine de tir nickelée à bloc-tombant  en calibre 32/40 W comme marqué sur le canon. Tube 
octogonal, pontet commandant l'ouverture de la culasse à repose paume, beau repose paume 

réglable  à plateau de bois fixé sous la boîte de culasse. Hausse et guidon réglables. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

560 

  5,  Carabine de jardin à canon octogonal coulissant longitudinalement à percussion annulaire, 

verrouillage du canon par levier pivotant, système à coffre et à chien. Pontet volute, crosse anglaise. 
Arme de catégorie "D". (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

95 

  6,  Carabine de cavalerie Argentine Mauser 1909, fabrication Allemande par la D.W.M. de Berlin. Arme 

N° B 8807. Séduisante carabine de bonne proportion solide et fiable aucune indication de 
rechambrage n'étant portée dessus, on peut supposer qu'il est dans son calibre initial (soit 7,65 x 53 
Mauser Belge ) (A confirmer) . Arme de catégoire "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

350 

  7,  Belle carabine Allemande de tir monocoup à block tombant (Blockflinte) Système JOH. 
HDFSTETTER H.ORGEN en calibre indéterminé (soufre de chambre à réaliser). Crosse à joue en 

selle à gauche, plaque de couche à crocs, toutes parties rebronzées. Très lourd canon annelé au 
départ puis octogonal fluté, pontet pistolet, double détente. Stetcher à re régler, guidon  et dioptre. 
Arme de catégorie "D" avec sa bretelle. ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

250 

  8,  Carabine à bloc tombant Winchester single shot 1885 en calibre 32 CF Mono coup, canon octogonal 
de 660 mm de long (26 pouces) canon lourd avec hausse et guidon marquages sur le plat du canon 
"---Manufactured by the Winchester repeatings Arms Co New Heaven Conn U.S.A---". Arme 

N°52822. Ouverture de la culasse par abaissement du pontet, monture en noyer, crosse Anglaise, 
petite capuche corne sur le devant bois. Mécanisme fonctionnel, quelques enfoncements sur les 
angles des octogones du canon au départ du tube. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) .(Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

700 

  9,  Carabine mono coup de jardin en calibre 22 L.R. modèle LA NATIONALE MODELE DEPOSE, N° 
9698, comme indiqué sur le flanc de la crosse. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie "D" (Etat 1-

) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

140 

 10,  Karabiner 98 k monomatricule N° 1367, calibre d'origine (7,92 x 57). Fabrication Mauser (code 42) en 
1940, fusil rebronzé, avec sa bretelle, plaque de couche plate, monture en lamellé-collé, baguette. 

Arme de catégorie "C". (Etat 1-)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

600 

 12,  Carabine scolaire mono coup calibre 6 mm ou 22 L.R. Arme N° FP20.6A379. Arme de fabrication 
Stéphanoise probablement par "Damon et Petrick" ligne rappelant le fusil Lebel. Monture se 

prolongeant jusqu'à la bouche. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

180 

 13,  Carabine Allemande Mauser 98 k, N°  5347f . Fabrication Mauser ( byf )  44 calibre  7,92 x 57. 

Culasse pas au numéro, crosse bois, plaque de couche plate, embouchoir fraisé plein. Bretelle, bon 
canon pour le tir avec sa baguette. Arme de catégorie "C". (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

520 

 14,  Belle carabine à bloc tombant système Martini-Henry calibre 22 L.R. N° V 998-1. Belle relime ronde 
de la boîte de culasse, canon rond lourd marqué "MINATURE RIFLE MANUFACTURED by 
VICKERS ltd. BROADWAY-WESTMINSTER LONDON." Dioptre rabattable vers l'arrière au niveau du 

col de crosse, hausse démontée, guidon dérivable. Indicateur d'armement, crosse anglaise en noyer, 
plaque de couche en aluminium quadrillé. Arme de Catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

360 

 15,  Belle carabine Allemande de tir monocoup à bloc-tombant (Blockflinte) en calibre 32/20 W. Signature 
sur le tonnerre "HECHTt" . Crosse à joue en selle à gauche, plaque de couche à crocs, toutes parties 
acier rebronzé brillant.Très lourd canon octogonal, pontet pistolet, double détente. Stetcher à re 

régler. Hausse réglable, guidon sous tunnel et dioptre. Arme de catégorie "D" avec sa bretelle ( Etat 
1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

650 
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 16,  Belle carabine de tir mono coup calibre 22 LR, système à bloc tombant Martini-Henry, canon lourd, 
arme N° 1452, boîte de culasse ronde, long levier d'armement épousant la forme de la poignée 

pistolet. Signature sur le canon "Vickers-Armstrong London England Jubilee model patent N° 419459. 
" Beau dioptre sur la queue de culasse, guidon sous tunnel. Belle monture recollée et chevillée, 
canon flottant. Très bon canon pour le tir. Arme de catégorie "D" (Etat 2)(Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

430 

 17,  Carabine Lebel scolaire mono coup calibre 22 L.R. Ecusson polychrome sur la crosse "La préférée, 
précision garantie". Arme en acier bronzé, levier de culasse coudé (poli blanc), marquage sur le 

canon "Spécial 22 L.R. avec sa bretelle et sa monture se prolongeant presque  jusqu'à la bouche. 
Arme numéro 80228. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

450 

 18,  Carabine système Warnant calibre 9 mm  Flobert curieuse variante à culasse anodisée noire et 
crosse squelette en aluminium. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

 19,  Carabine de jardin mono coup calibre 14 mm, N° 899 fabrication Stéphanoise. Arme de catégorie 
"D". (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

160 

 20,  Très belle et massive carabine de tir Suisse à Percussion en calibre 18 à la livre (canon rayé). 

Signature sur la platine "Constant Perrenoud Aux ponts". Platine à l'avant, canon octogonal, pontet à 
repose doigts, canon monté à tiroir, détente tendeur (une remplacée), plaque de couche à crocs, 
directrice de baïonnette, capuche corne blonde, monture se prolongeant jusqu'à la bouche, crosse de 

tir  avec tranche plate et avec plaque de couche à crocs et bretelle. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

650 

 21,  Belle carabine Marlin 1895 SS N° 09017334, fabrication moderne, visée à dioptre additionnelle. 

Calibre 45/70. Arme de catégorie "C" (Etat neuf) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

670 

 22,  Fusil à tabatière réglementaire Français modèle 1857, calibre 18 mm, issu de la transformation d'un 
fusil de la manufacture royale de Tullle. Fusil avec sa bretelle et sa baïonnette, en très bon état 

général. Arme de catégorie "D" Attention crosse recollée et enturée au col (Etat 1-) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) (réparation à la crosse) 

500 

 23,  Carabine monocoup cal 22 LR N° 2769 type populaire ou assimilée. Bronzage absent. Mécanisme 

fonctionnel. Arme de catégorie "C" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

 24,  Carabine de selle Winchester 1894, calibre 30/30 winchester numéro 4641 (1ère année de 
production), canon correct pour le tir. Arme uniformément grise avec quelques piqûres restaurables. 

Arme de catégorie "C". (Etat 3) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

660 

 25,  Carabine de chasse à percussion et à platine à l'arrière, signature sur le corps de cette-dernière 
"Escoffier entrepreneur Manufacture Impériale de St Etienne. Canon damas lisse calibre 16 à la livre 

octogonal au tonnerre puis rond, canons montés à tiroir (2) monture se prolongeant jusqu'au niveau 
du guidon, carré de baïonnette, mécanisme fonctionnel. Belle évocation de l'armement privatif acheté 
par les officiers sur leur cassette personnelle, avec baïonnette à douille, virole absente. Arme de 

catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

360 

 26,  Carabine moderne de jardin calibre 9 mm  flobert N° 101126 vendue par la maison "PIOT LEPAGE à 
PARIS" comme indiqué sur le canon. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

80 

 28,  Belle carabine de jardin, calibre 6 mm flobert monocoup, modèle "CLUB" 570, numéro de série 6709. 
Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

60 

 29,  Belle carabine de tir à percussion et platine à l'avant par "Drouin au Havre" . Canon lourd rayé 
octogonal puis rond en calibre 40 à la livre de 750 mm de long. Guide baguette, arme montée fer, 
capuche ronde, pontet à volute, crosse en noyer tigré, fût à mi canon, crête de chien cassée et 

remplacée par une palette trop large quadrillée. Poignée de maintien vissée sous le devant. 
Mécanisme fonctionne, avec sa baguette fer et sa bretelle.  Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

 30,  Carabine mono coup Remington Rolling-block, calibre 50 CF, hausse à deux feuillets, arme polie 
blanc sans bronzage, bon canon pour le tir. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 2) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

 32,  Carabine de grande chasse issue de la transformation d'un fusil système Mauser 98, calibre à 
déterminer (8 x 57 js probable), crosse à joue, poignée pistolet à calotte acier, Stetcher à double 
détente. Arme montée avec une lunette grossiment 4 réticule 4 et montage à crochet de grande 

qualité. Arme de catégorie "C". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

390 
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 33,  Carabine mono coup, système WARNANT, fabrication DAMON et PETRICK à St Etienne n° 4A293, 
56 L, cal 12 mm. Culasse basculante vers le haut jaspée. Canon rond, monture en noyer clair, bouton 

de séparation de la monture du mécanisme sous le devant bois. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "C". (Etat 1)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

 34,  Belle carabine Allemande de tir monocoup à block tombant (Blockflinte) en calibre 32 W. Signature 

sur la bande "Eblen Cannstadt". Crosse à joue en selle à gauche, plaque de couche à crocs, belles 
sculptures sur le flanc de la crosse d'un chasseur se lissant la moustache. Flanc de la boîte de 
culasse avec superbe gravures de la vie quotidienne des bourgeois de l'époque et des bons côtés de 

la vie comme chasseur fumant ou serveuse de pintes.Très lourd canon octogonal à baguette, pontet 
pistolet, double détente, gravure d'un chien dans le prolongement du devant bois. Stetcher à re 
régler. Arme de catégorie "D" avec sa bretell. ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

650 

 35,  Belle carabine de tir calibre 22 L.R. Buffalo de la manufacture d'armes et cycles de St Etienne. Arme 
N° 88588 .Modèle à canon lourd rond, hausse réglable sur rail (type 728 buffalo concours), boîte de 

culasse jaspée (trempe au paquet). Belle monture en noyer plaque de couche à croc jaspée, crosse 
à joue quadrillée, devant bois quadrillé également avec sa bretelle large. Arme catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

480 

 36,  Belle carabine Allemande de tir monocoup à bloc-tombant (Blockflinte) en calibre indéterminé (soufre 
de chambre à réaliser). Crosse à joue en selle à gauche, enture importante, cartouche en bronze à 
volute incrusté avec marquage "A.EGGER" . Plaque de couche à crocs, toutes parties polies. Très 

lourd canon octogonal, pontet pistolet, double détente, stetcher à re régler, guidon à oreilles et 
dioptre. Arme de catégorie "D" avec sa bretelle. ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

210 

 37,  Carabine de tir mono coup à bloc tombant, système Martini-Henry calibre 22 LR, N° 17169. 
Fabrication B.S.A. comme indiqué et sur le canon et par le logo au faisceau de fusils frappé sur le 
flanc gauche de la boîte de culasse avec marquage "B.S.A. TRADE MARK" . L'autre face porte la 

signature de la prestigieuse maison Londonnienne "C. RIGGS and Co LTD 107 Bishopsgathe Lodon 
E.C.". Canon rond lourd marqué "Superior Nickel Steel". Hausse réglable, guidon sous tunnel, beau 
dioptre rabattable. Indicateur d'armement, crosse anglaise quadrillée, devant quadrillé lui aussi. Arme 

de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

450 

 38,  Carabine Stéphanoise "Gaucher"  cal 12 mm mono coup. Arme N° 88617. Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie "C". (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

60 

 39,  Belle carabine fédérale Suisse à percussion calibre 10,4 mm. Signature sur le canon "Diem  in 
Mannheim" "acier fondu (Gussstahl)" (Hausse et guidon réglable). Plaque de couche à croc, pontet à 
repose doigt, tenon de baïonnette femelle, double détente. Arme de catégorie "D" ( Etat 1-) (Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

480 

 40,  Belle et imposante carabine de chasseur à percussion à fort canon rayé en calibre 28 à la livre par " 
C.MORITZ IN ZELLA" (Zella- Melhis en Thuringue). Canon monté à tiroirs, hausse et guidon 

dérivable. Arme à monture en noyer blond forme anglaise quadrillée et se prolongeant jusqu'à la 
bouche, capuche corne noire terminant la tuile. Forte baguette bois, toutes garnitures en maillechort 
gravé (German Silver), pontet à volutes, double détente, tiroir quadrillé dans la crosse, montage de la 

bretelle à l'ancienne dans la crosse par l'entremise d'une forte vis plate, platine à l'arrière, sûreté 
bloquant l'abbatu du chien. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1+) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

780 

 41,  Belle carabine de tir mono coup en calibre 9 mm, percussion centrale, boîte de culasse ronde en 
acier gravée de volutes de feuillage et jaspée sans vernis. Pontet à volutes, double détente. Canon 
octogonal, hausse et guidon dérivables. Arme de catégorie"D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

280 

 42,  Belle carabine de tir M.A.S. 45 calibre  22 L.R. N° F21536. Mécanisme phosphaté gris, plaque de 
couche M.A.S. Crosse noyer, bretelle. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

700 

 43,  Belle carabine Mono coup à culasse rotative, boîte de culasse trempe grise à pans gravée de volutes 
de feuillage, canon octogonal poli blanc, signature en lettre baton "Paul Neurrand munderkingen", 

calibre à déterminer (environ 9 mm). Belle hausse réglable et guidon dérivable. Canon monté à 
tiroirs, pontet à volute, double détente, crosse anglaise quadrillée à joue en noyer ondé. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

250 

 44,  Carabine Diana modèle  25 ,calibre 4,5mm. Compression non garantie. Arme de catégorie "D" (Etat 
1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

45 
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 45,  Carabine à rouet  Autrichienne rayée en calibre 36 à la livre par "Jos Simnes im Stÿer"comme 
l'indique la signature sur le plat du canon.Fabrication tardive (Fin XVII éme) Canon octogonal de 750 

mm de long. nombreux poinçons en laiton rapportés en relief sur le plat du tube avec fleurs de lys. 
beau poinçon en creux avec lion rampant en relief encadré de lettres et brandissant une croix et un 
marteau "  guidon cuivre dérivable, hausse également dérivable sur queue d'aronde et dioptre 

octogonal sur la queue de culasse. Belle paltine plate à gravure superbement incisée au trait 
représentant un cerf mené par deux matins dans un sous bois. chien à flanc à décor d'animal 
fantastique, queue du chien ressoudée d'époque par brasure au cuivre, gravure du maitre ressort 

interne de la platine. Belles garnitures en bronze doré, fondu et re ciselé.Le pied arrière du pontet 
forme une caryatide au bras levés (manque un bras) en haut relief, pontet à repose doigts plaque du 
pontet à décor animalier, tiroir de crosse festonné de décors en laiton, contre platine découpée à jour 

et ciselée d'une scéne allégorique decrivant tous les types de chasse en usage à l"époque de la 
chasse au vol a la traque.Belle monture en noyer sombre sans entures ni défauts remarquables. 
Baguette bois à embout corne et tire bourre double (postérieure mais bien dans le goût). Mécanisme 

d'accroche du rouet à revoir double détente à re régler la détente cheveux n'assure pas sa fonction. 
Arme très convoitable et digne de figurer dans une collection d'un amateur exigeant! fourni avec une 
réplique de clef de remontage (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

3350 

 46,  Carabine système Flobert en calibre indéterminé (percussion annulaire). Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie "D" (Etat 3) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

51 

 47,  Carabine règlementaire Lorentz Autrichienne à percussion et canon rayé calibre 13,9 mm. Fort canon 

octogonal sur la quasi totalité de sa longueur puis rond à la bouche, tenon de baïonnette, platine 
marquée "855" pour 1855. Pontet à repose paume. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1200 

 48,  Carabine fabrication ITHACA, cal 22 LR, mono-coup armement levier de sous-garde, tube magasin 
fictif, monture noyer américain quadrillé, cat C (état 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

160 

 49,  Carabine ANSCHUTZ cal 22 LR monocoup, N° 450641, bronzage absent, vernis à revoir. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "C" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

20 

 50,  Réplique de carabine de selle Sharps à bloc tombant en calibre 45/70. Signature "IAB MARCHENO 
Made in Italy". Arme N° 26796. Action jaspée, canon bronzé. Arme de catégorie "C" (Etat neuf) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

420 

 51,  Curieuse carabine de chasseur réglementaire Germanique à percussion  en calibre 12 à la livre 
rayée. Le bassinet porte une cheminée dans l'axe de la lumière, la batterie est modifiée et dotée d'un 
fort percuteur écrasant sous l'action du chien une amorce fulminante. Canon cortogonal au départ 

puis rond avec directrice de baïonnette . Hausse rabattable, réglable et dérivable, toutes garnitures 
bronze, pontet à repose paume typique des armes de chasseur, monture en noyer. Mécanisme 
fonctionnel, avec sa baguette et une bretelle postérieure catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

750 

 52,  Epave de carabine à pompe Winchester en calibre 22 L.R.fortement piquée. Arme de catégorie "D" 
(Etat 3-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

 53,  Curieuse carabine calibre 22 LR mono coup signée en belles lettres cursives sur le flanc gauche de 
la boîte de culasse "LAGROST MODELE DE  L'EXPOSITION 1900", arme  N° 11, l'arrière de la 
culasse est directement inspiré d'une culasse de fusil Gras, levier d'armement plat, profil de la boîte 

de culasse inspiré de la ligne du Lebel 1886/93. Canon, rond étagé au niveau de la chambre, hausse 
réglable, monture en deux parties en noyer quadrillé, forme de crosse anglaise. Mécanisme 
fontionnel. Arme de catégorie "C". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

250 

 54,  Carabine de jardin à coffre et à chien en calibre 9 mm Flobert, canon octogonal, ouverture par levier 
sous le pontet, extracteur refait, crosse à joue. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2-
) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

 55,  Carabine à levier de sous garde, cal 22 LR, fabrication Allemagne de l'Ouest (ERMA), N°056944, NB 
: le magasin sera bridé à 9 coups à l'issue de la vente pour conserver l'arme en cat C, mécanisme 
fonctionnel (état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

360 
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 56,  Belle carabine Allemande de tir monocoup à bloc-tombant (Blockflinte) en calibre indéterminé. 
Crosse à joue à gauche, plaque de couche à crocs, belles. Flanc de la boîte de culasse avec 

superbes gravures de la vie quotidienne des bourgeois de l'époque et des bons côtés de la vie 
comme chasseur fumant ou serveuse de pintes. La signature d'un armurier de Berlin gravée à l'eau 
forte dans un cartouche se devine (H. GOTZ and Cie).Très lourd canon octogonal, canal de baguette 

et baguette acier, hausse réglable sur rail et guidon pontet volute, double détente. Stetcher à re 
régler. Arme de catégorie "D" avec sa bretelle. ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

420 

 57,  Carabine de grande chasse sur action kommission Gewher 88 en calibre 8 x 57 J (probable), action 
polie blanc avec embase de montage à crochet, pied arrière décalé. Monture Anglaise requadrillée. 
Arme de catégorie "D" (Etat 1-)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

370 

 58,  Carabine de grande chasse BRNO ZKK 600 calibre 7 x 64, N° 852411747 en parfait état. Arme de 
catégorie "C". (Etat 1+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

360 

 59,  Carabine système Flobert calibre  6 mm. Canon octogonal ensemble fortement piqué, crosse 

anglaise revernie, quelques pièces refaites. Arme de catégorie "D" ( Etat 3-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

105 

 60,  Intéressante carabine Buffalo Eureka modèle 1895 numéro 32525. Version à canons ronds, 2 coups 

dans le même tube (9 mm Flobert en haut et 22 L.LR. en bas). Mécanisme fonctionnel extracteur 
présent ! (souvent absent). Culasse légèrement piquée. Marquage de la Manufacture d'armes et 
cycles de St Etienne lisibles, canons croisés presque effacés. Arme fonctionnelle, monture en noyer 

n'appelant aucun commentaire. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

400 

 61,  Carabine de cavalerie système Martini-Henry, calibre 303 British assemblée en Egypte (Marquage 

Citadel 1907 avec croissant et étoile  sur le flanc de la boîte de culasse) pour le compte de l'armée 
Turque avec des pièces disponibles dans les arsenaux Egyptiens. Disque d'affectation en bronze 
incrusté dans la crosse. Mécanisme fonctionnel, très bon canon pour le tir. Cette arme du système 

Martini-Henry modèle 1871 est en catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

525 

 62,  Carabine de cavalerie Kommission Gewher 1888 "Kar 88", calibre 8 X 57 JS (lettre "S" au tonnerre 

modification 1905). Fabrication "C.G. HAENEL SUHL 1891". Arme N° 8486 f, culasse pas au 
numéro. Monture en noyer légérement piquée par les insectes xylophages. Pas d'arretoir de 
magasin, ce qui implique un chargement avec chargeurs Manlicher, réception régimentaire d'un 

régiment de dragons (18. D. 4.78) sur la grenadière.(78ème arme du 4ème escadron du 18ème 
régiment de Dragons), avec sa bretelle. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

550 

 63,  Belle carabine réglementaire Française  de chasseur à percussion modèle 1846 T en calibre 12 à la 
livre. N° 807 hausse réglable, tenon de baïonnnette, réplique de baguette en tulipe. Arme fabriquée 
par la Manufacture Royale de St Etienne en 1847.  Très belle monture intacte, réplique de bretelle en 

cuir blanc. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

570 

 64,  Karabiner 98 k N° 5527 mono matricule, calibre 8 x 57 js. Fabrication "ce" en 1943 (JP Sauer und 

Sohn), bois lamellé-collé. Plaque de couche enveloppante. Arme rebronzée, canon à nettoyer mais 
bonnes rayures. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

620 

 65,  Carabine Lebel scolaire mono coup calibre 22 L.R. Arme en acier bronzé, culasse droite imitant la 

culasse du Lebel réglementaire, marquage sur le canon " 5,5" avec sa bretelle et sa monture se 
prolongeant presque  jusqu'à la bouche. Arme N° 11691. Beau marquage en creux sur la crosse 
"Société S.G.D.G. La Française longue portée G.P. "Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

460 

 67,  Carabine de grande chasse MAS Fournier en calibre 7 x 54, N° 1160 issue de la transformation 
chasse d'une action de MAS 36, transformation dont l'armurier Fournié c'était fait une spécialité dans 

les années 70 . Monture chasse quadrillée à poignée demi-pistolet, plaque de couche en caoutchouc 
rouge. Lunette TASCO grossissement fixe sur montage fixe. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

 68,  Carabine de jardin, calibre 6 mm flobert mono coup N° 744. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

120 

 69,  Carabine Mosine-Nagant 1891/30, fabrication 1940, arme N° A3307, calibre 7,62 x 54 R. Avec sa 

bretelle. Arme de catégorie "C" (Etat 1- ) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

 70,  Carabine Winchester 1894 BIG BORE, calibre 375 Winchester, arme N° BB 047978. Arme en état 
neuf, bronzage intact. Arme de catégorie "C" (Etat 1+) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

526 
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 71,  Forte carabine de tir rayée en calibre 12 à la livre, canon octogonal rayé de 840  mm de long monté à 
tiroir, monture postérieure se prolongeant jusqu'à la bouche, crosse à joue enturée au bec et à la tuile 

du devant, platine anciennement à silex, pontet à repose doigts, double détente. Arme de  catégorie 
"D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

351 

 72,  Carabine à levier de sous garde, cal 22 LR, fabrication Allemagne de l'Ouest (ERMA), N°050104, NB 

: le magasin sera bridé à 9 coups à l'issue de la vente pour conserver l'arme en cat C, mécanisme 
fonctionnel (état 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

310 

 73,  Carabine mono-coup BAIKAL, calibre 22 LR, N°RN10968, mécanisme fonctionnel avec sa bretelle, 

cat C (état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

90 

 75,  Carabine à levier de sous garde, fabrication chinoise, modèle JW21, calibre 22 LR, magasin 
tubulaire, NB : sera bridée à 9 coups à l'issue de la vente pour rester en cat C, mécanisme 

fonctionnel (état 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

160 

 76,  Carabine Mono coup 22 LR Lampagyar réglementaire Hongroise N° 54404. Arme de catégorie "C" 
(Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

200 

 80,  Belle carabine de tir par EBIGT in FREIBERG, canon octogonal en damas miné blanc, calibre 11 mm 
rayé. Guidon dérivable sur queue d'arronde, manque hausse, tube  percé sous l'emplacement de la 
hausse, bande guide baguette tombeau. Signature en lettres dorées sur le plat du tube. Platine à 

l'avant, chien changé (non fonctionnel). Double détente, attente de dioptre, belle réserve d'amorces 
dans le flanc droit de la monture. Crosse à joue, plaque de couche en tôle. Queue de pontet en corne 
blonde. Double détente tendeur. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

410 

 81,  Très belle carabine de tir calibre 22 LR monocoup Mauser. Logo Mauser au tonnerre et sur le flanc 
droit de la monture. Canon mi-lourd de 670 mm de long. Hausse réglable hauteur et dérive. Deux 

types de guidons (à la retourne) 

Arme n°182358. Bronzage d'origine. Mécanisme fonctionnel. Très bon canon, verni de la crosse 
quasi-intact. Plaque de couche tôle logo Mauser. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

650 

 85,  Carabine à bloc tombant par  Carl GRUNDIG im DRESDEN, tube octogonal de 680 mm de long, 

hausse réglable, manque guidon. Bloc tombant ouverture par pontet à volutes, double détente, 
crosse à joue drapée (recollée à la poignée). Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

300 

 88,  Carabine à percussion et platine à l'avant, canon octogonal  monté à tiroir en calibre 14 mm lisse en 
damas  chocolat (légèrement atténué) de 770 mm de long. Arme montée fer, pontet volute, capuche, 
plaque de couche à long retour. Baguette en palissandre à deux embouts laiton. Belle monture en 

noyer vernis de forme Anglaise. Mécanisme fonctionnel . Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

 90,  Carabine à air comprimé WALTER, modèle 51 (manque guidon), compression non garantie. Arme de  

catégorie "D". (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

20 

 91,  Carabine à air comprimé calibre 4,5 mm à répétition et magasin tubulaire sur le canon N° 0526. Arme 
signée ARMIGAS modèle olympique. Compression non garantie. Arme  de catégorie "D" (Etat 1-) on 

y joint une Carabine à air comprimé Diana modèle 27 calibre 4,5 mm N° 71344811. Compression non 
garantie, avec dioptre. Arme de catégorie "D". ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

220 

 92,  Carabine à air comprimé Diana modèle 27, calibre 4,5 mm N° 71344811. Compression non garantie, 
avec dioptre. Arme de catégorie "D" ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

80 

 93,  Carabine air comprimé DIANA, modèle 25 cal 4,5 cm . Compression sans garantie. Arme de 

catégorie "D". (Etat 2). (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

25 

 94,  Carabine à air comprimé Diana modèle 27, calibre 4,5 mm.Compression non garantie, avec dioptre. 
Arme de catégorie "D" ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

35 

 95,  Carabine calibre 4,5 mm à air comprimé "SLAVIA" (Ex Tchécoslovaquie) modèle 618. Arme  N° 
354378. Compression non garantie. Arme de catégorie "D" (Etat 2+). On y joint une Carabine à air 
comprimé Diana modèle 27, calibre 4,5 mm N° 71344811. Compression non garantie, avec dioptre. 

Arme de catégorie "D". ( Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

30 
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100,  Mousqueton Manlicher Roumain de cavalerie modèle 1893 (Le corps d'élite de la cavalerie roumaine 
les calarasi en étaient dotés!) retubé en calibre 22 L.R.Mono coup. Fabrication Steyr 1898 comme en 

atteste le marquage sur le flanc de la boîte de culasse, tonnerre aux armes du roi Carol 1er couronné 
(1839/1914). Arme N°G996. Mécanisme fonctionne, avec sa bretelle. Arme de surplus éprouvée au 
banc d'épreuve de Ulm en 1977. Catégorie "D" (Etat 1-)(Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

460 

101,  Mousqueton Autrichien Manlicher 1895 à culasse rectiligne. Fabrication arsenal de Steyr. Calibre  8 x 
50 R. Arme N°  6731. Arme rebronzée, avec sa bretelle. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

102,  Mousqueton de gendarmerie à percussion modèle 1842, fabrication en 1847 par la "Manufacture 
Royale de Mutzig". Arme montée laiton, avec sa baguette, très légère fente au niveau de la jonction 

entre la mise en bois de la platine et la tuile du canon. Mécanisme fonctionnel.  Arme de catégorie 
"D" (facilement recollable) (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

380 

103,  Mousqueton Autrichien Manlicher 1895 à culasse rectiligne, fabrication arsenal de Steyr. Calibre  8 x 

50 R. Arme N°  5580. Arme dans son jus d 'époque intouchée, avec sa bretelle. Arme de catégorie 
"D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

390 

104,  Mousqueton Autrichien Manlicher 1895 à culasse rectiligne. Fabrication arsenal de Steyr. Calibre  8 x 

56 R. Arme N°1375 U. Crosse pas au numéro, arme rebronzée. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

105,  Mousqueton Brésilien Modèle 1922, calibre à déterminer pour le Brésil, arme N° 4087 rebronzé avec 

bouchon de canon et bretelle. Fabrication FN. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

170 

106,  Mousqueton de cavalerie Remington Rolling-block calibre 43 Egytien. Modèle court, gravure 

d'attribution en lettres arabes gravées sur le tonnerre. Arme polie blanc. Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie "D". (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

470 

107,  Mousqueton  Mauser brésilien modèle 1922, calibre probable 7 x 57 Mauser (le canon semble 

postérieur). Arme N° D 1792. Fabrication Belge pour le Brésil. Arme de catégorie "C". (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

240 

108,  Mousqueton Carcano modèle 1891/38 T.S. calibre  7,35 Carcano. Modèle à hausse fixe, fabrication 

arsenal de Terni  AN XVI du Fascisme (1938) arme N° B 3108 avec sa baïonnette repliable et une 
bretelle française de M.A.S. 36. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

220 

109,  Mousqueton système Mauser 1893, calibre 7 x 57, N° A 6586 (sauf culasse et sous garde). Arme 
avec sa baguette, bon canon pour le tir à nettoyer. Armoiries du Brésil au tonnerre et marquage sur le 
flanc de la boîte de culasse "ESTADOS UNIDOS DO BRASIL" (Fabrication Belge). Arme de 

catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

110,  Mousqueton 1892/16 issu de la modification d'un mousqueton 1890, calibre  8 mm lebel, arme 
restaurée, renumérotée sur le canon Z 0007, très bel état général après rebronzage bien réalisé. 

Arme de catégorie "C". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

600 

111,  Mousqueton de cavalerie Russe à percussion N° 2586. Ce mousqueton de 870 mm de longueur 
totale est issu de la transformation d'une arme à silex. Calibre 16 à la livre, canon lisse rond, 

cheminée sur masselotte, queue de culasse avec hausse fixe intégrée. Arme montée bronze, double 
embouchoir découpé en accolade. Tringle fer joignant la vis avant de la contre platine (vis remplacée) 
et la grenadière. Canon et platine datés 1840, trois lettres cyrilliques sur le corps de platine, lumière 

bouchée d'usine par un cylindre d'acier. Crosse à joue, réparations très minimes, baguette. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

600 

112,  Mousqueton Français Lebel R 35, calibre 8 mmn lebel (8 X 50R) . Arme issue de raccourcissement 
d'un fusil Lebel de 1899 fabriqué à St Etienne, arme mono matricule (N° 13315) sauf garde main 
(numéro illisible). Fusil avec sa bretelle, mécanisme fonctionnel, canon sale à nettoyer mais rayures 

visibles. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

970 

113,  Mousqueton (Tercerola) de cavalerie Mauser Espagnol modèle 1895, calibre probable 7 X 57 
Fabrication Fabrica de Armas de Oviedo 1908. Arme N° C 1453. Avec sa bretelle, crosse recollée et 

réparée avec des fixes crosses, hausse typique de 100 à 1400 mètres. Arme de catégorie "D" (Etat 
2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

570 

114,  Mousqueton de cavalerie Hollandaise, modèle Manlicher 1895, calibre 6,5 X 53 R. Arme N° 4604N. 

Culasse pas au numéro, fabrication HEMBURG 1917. Arme avec un bon canon pour le tir, fusil avec 
sa baguette et une bretelle. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

380 
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115,  Mousqueton Berthier 1892  3 Coups fabrication St Etienne, calibre  8 mm lebel, arme N° 78609 sauf 
la culasse. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

410 

116,  Rare mousqueton de gendarmerie Austro-Hongroise Kropatcheck modèle 1874/81, calibre  11,15  X 
42 R. (Repetier-Karabiner fur Königlich Ungarnische Landesvertheidigung). Arme N° 9233. Magasin 
tubulaire 6 coups. Signature de fabricant sur le pan gauche de la boîte de culasse en cursive en 

langue Magyard (Steyr), réception aux armes Hongroises sur le tonnerre du canon, beau 
mousqueton poli blanc, très bon canon pour le tir avec sa bretelle. On retrouva aussi ses armes aux 
mains de la gendarmerie de la Bosnie Herzegovine alors province de l'Autriche-Hongrie. Affectation 

régimentaire (1 C.S-----903) sur le retour de la plaque de couche. Arme de catégorie "D" (Etat 1) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1650 

117,  Elégant petit mousqueton réglementaire à percussion modèle 1829 T bis non construit neuf 

(transformation d'un mousqueton à silex). Fabrication "Manufacture Royale de Charleville" comme en 
atteste le marquage en cursives sur le corps de platine. Tube rayé en calibre 17,6 mm (16 balles à la 
livre) directrice de baïonnette pas de marquages sur la queue de culasse. Belle monture en noyer, 

toutes garnitures laiton. Arme fonctionnelle de catégorie"D" avec sa baguette et sa bretelle de 
buffleterie blanche. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

580 

130,  Fusil de bataillon scolaire imitant un fusil Chassepot ou Gras, fabrication "Garrigues Toulouse", 

marquage 1870/10, mécanisme fonctionnel, arme fictive, culasse mobile, reste de nickelage (Etat 2)  
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

131,  Fusil de bataillon scolaire imitant un fusil Chassepot ou Gras, arme fictive, culasse mobile, fabrication 

"Garrigues Toulouse"  (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

80 

150,  Fusil réglementaire Lee- enfield Nr 4 MKI N° 53 C 1014. Fabrication U.S. (Marquage U.S. 
PROPERTY), calibre 303 British avec sa bretelle toile. Plaque de  couche en laiton. Arme de 

catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

830 

151,  Fusil Mauser 98 k calibre d'origine, N° 7383,  de fouille, pour pièces. Arme de catégorie "C" (Etat 3-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

240 

152,  Fusil Mauser yougoslave type 44 (PREJUDECE 44) calibre 8 x 57 js N° R 2411. Fusil issu d'un 98 k 
modifiée, avec sa bretelle et son protège guidon. Arme de catégorie "C" (Etat 2-) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

460 

153,  Fusil réglementaire Lee- enfield "nez de cochon" N°M28440. Fabrication "R.F.I. 1952 N° 1 MKIII, 
calibre 303 british avec sa bretelle toile. Plaque de couche en laiton. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

550 

154,  Fusil Remington Rolling-Block 1901 calibre 7 X 57 pour l'Espagne et l'Amérique du Sud. Arme 
montée avec une bretelle cuir réglementaire U.S. Arme de catégorie "C"  Etat 1 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

700 

155,  Fusil réglementaire Britannique N° 4 MKI retubé en calibre 7/08  mm, N° P37847. Fabrication de 
1944, très bel état, rebronzé, bois clair. Arme de catégorie "C". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

380 

156,  Fusil réglementaire Soviétique Mosine-Nagant 1891/30, calibre 7,62 X 54 R, N° L04180 avec sa 
bretelle. Fabrication Arsenal de Tula en 1936. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

550 

157,  Action et crosse d'un fusil réglementaire Lee-Enfield "Long Branch" Nr 4 MKI fabrication 1942. Action 
N° 19L385J. Mécanisme fonctionnel, sans chargeur ni canon.Arme de catégorie "C". (Etat 1) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

130 

159,  Fusil réglementaire français M.A.S. 36 /51  N° G 20086.  Très bon canon pour le tir, calibre 308 W. 
Avec sa baïonnette et sa bretelle. Mécanisme fonctionnel. Arme en catégorie "C" (Etat 1-) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

750 

160,  Fusil réglementaire Suisse Schmidt-Rubin K11, calibre 7,5 suisse. Arme N° 124507, chargeur N° 
357546. Avec sa bretelle et son bouchon de canon. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

161,  Fusil semi-automatique BROWNING AUTO 5, arme N° 69 97592 (fabrication 1969), cal 12/70, 
version allégée, boîte de culasse en aluminium anodisée noire mate, sous garde blanche, détente 
dorée, fusil vendu avec deux canons sans bande ventilée de 700 mm pour un et de 700 mm pour 

l'autre, lisse amélioré pour le canon monté sur l'arme, plein choke pour le canon supplémentaire 
(canon N° 069499), fusil à 3 coups d'usine (arme de cat C), crosse pistolet en noyer de 400 mm de 
long dont 40 mm de plaque caoutchouc, arme en très bon état, on y adjoint un 2e canon toujours 

sans bande ventilée de 650 mm de long ¼ de choke, canon N°J5 7081 (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

380 
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162,  Fusil réglementaire français M.A.S. 36 2ème modèle  N° L 10013. Mécanisme fonctionnel, très bon 
canon pour le tir, calibre 7/08 mm. Avec sa baïonnette et sa bretelle. Arme en catégorie "C" (Etat 1-) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

420 

163,  Fusil Simplex de manufrance calibre 12/70 plein choke, canons de 750 mm de long, polissage 
d'origine. Fusil N° 187371. Crosse 1/2 pistolet de 350 mm de Long. Arme de catégorie "C" (Etat 2) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

150 

164,  Fusil réglementaire français M.A.S. 36 seconde version N° FG 91776. Mécanisme fonctionnel, très 
bon canon pour le tir, calibre 300 Savage. Avec sa baïonnette. Arme en catégorie "C" (Etat 1-) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

601 

166,  Fusil réglementaire Suisse modèle G 11 calibre 7,5 Suisse, N°446430 (sauf chargeur) avec sa 
bretelle et son bouchon de canon. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

300 

167,  Fusil réglementaire Lee- enfield "nez de cochon" N° 19669,  type N 2 MK 4 1957 arsenal d'Hishapore 
modifié en calibre 22 L.R. avec sa bretelle toile. Plaque de couche en laiton. Arme de catégorie "C" 

(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

533 

168,  Fusil Mauser Brésilien modèle 1908, en calibre 7 x 64 N°8335 B. Fabrication Allemande, armoiries du 
Brésil au tonnerre, avec sa bretelle et son bouchon de canon en laiton. Arme de catégorie "C" (Etat 

1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

270 

169,  Fusil réglementaire Suisse Schmidt-Rubin K 31, calibre à déterminer (étiquette mentionnant calibre 
308w) arme N°975042. Arme avec sa bretelle, catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

400 

170,  Fusil superposé mixte à extracteur de marque SABATTI, cal 12/70 et 8 x 57 JRS, canon de 650 mm 
de long, plein choke, crosse pistolet de 400 mm de long, bascule vieil argent à décor de cerf au 

pâturage et de cerf au brame, arme N°67486, double détente, mécanisme fonctionnel, bonne réserve 
de verrouillage, arme idéale pour la battue au gros gibier, cat C, état neuf (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

500 

171,  Fusil ROBUST modèle 222. Arme  n° 368867,  fabrication  Manufrance cal 12/70, canons de 700 mm 
dans leur polissage d'origine en demi-choke à droite et plein choke à gauche. Crosse demi pistolet de 
365 mm de long à plaque de couche en bakélite, bretelle à enrouleur fonctionnelle. Double 

verrouillage (crochet goupille et prolongement de bande). Pas de jeu, légère réserve de verrouillage. 
Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

170 

173,  Fusil juxtaposé à canons fixes Darne type R10, calibre 16/65, canons dans leur alésage d'origine de 

680 mm de long. Fusil N°4R618 , crosse demi pistolet de 375 mm de long avec plaque de couche 
caoutchouc. Canons repeints. Mécanisme fonctionne, bascule vieil argent. Arme de catégorie "C" 
(Etat 2). (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

160 

174,  Fusil MOSINE-NAGANT modèle 1891/30, fabrication 1943 arsenal d'Izhevsk N° HP 2661 sauf sous 
garde au numéro différent. Fusil rechambré en 30/284w. Version hight wall. Très bon canon. Arme de 
catégorie "C" re éprouvé par le banc d'épreuve de St Etienne. (Etat 1-)   (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

170 

175,  Fusil Juxtaposé Stéphanois à canon Fixe Darne R10, calibre 16/70, N° 6 K 135. Canons de 700 mm 
de long, crosse 1/2 pistolet, plaque de couche Darne en bakélite noire. Mécanisme fonctionnel. Arme 

de catégorie "C" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

200 

176,  Fusil réglementaire français M.A.S. 36  N°  L 7875. Mécanisme fonctionnel, très bon canon pour le tir, 
calibre à déterminer, probablement en calibre d'origine vu l'absence de marquages parasites sur le 

canon, avec son sabot en caoutchouc. Arme en catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

520 

178,  Fusil réglementaire allemand G98, calibre 8 x 57 js. Fabrication Amberg 1917, arme N° 3119e. Non 

mono matricule. Monture tardive avec oeillet de démontage avec sa baguette. Arme de catégorie 
"C".( Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

510 

179,  Fusil réglementaire Allemand, calibre 8 x 57 js composite Fabrication DWM 1915, N°7021c, culasse 

venant d'un Mauser export, crosse avec oeillet de démontage, avec réplique de baguette. Arme de 
catégorie C (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

180,  Fusil mono coup, calibre 12, système Martini-Henry Greener MKIII. Arme N° 9632. Mécanisme 

bronzé au sel (rouge) canon peint, mécanisme fonctionnel avec sûreté. Canon rayé, monture se 
prolongeant jusqu'à la bouche et terminé par un embouchoir, fusil avec sa bretelle toile. Arme 
destinée à la police supplétive indienne. Arme de catégorie "D" (Etat 1)  (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

250 
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181,  Fusil réglementaire Lee- Enfield "nez de cochon" Nr 1 MKIII Numéro C 533. Marquage G.R. 
Couronné, fabrication B.S.A. 1916 (S.M.L.E.), calibre 303 british avec sa bretelle toile. Plaque de 

couche en laiton. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

750 

182,  Fusil Mauser Turc système Mauser 98, hausse escargot, calibre  8 x 57 js. Arme N° 975 issue de la 
modification d'un fusil de la Première Guerre Mondiale tardivement (tonnerre marqué ANKARA 

1948). Arme avec sa bretelle et sa baguette. Arme de catégorie "C". (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

190 

183,  Fusil Mauser Brésilien modèle 1908 en calibre 7 x 57, N° 9650B. Fabrication Allemande, armoiries du 

Brésil au tonnerre, avec sa bretelle et son bouchon de canon en acier à clapet (Allemand). Arme de 
catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

184,  Fusil Mauser G98 calibre 8 x 57 js.  N° 62s (numéro 2865  62s sur le canon), fusil fleur de rouille, 

fabrication Amberg 1916. Fusil avec son rare magasin grande capacité "Merlader" , sa baguette, une 
bretelle Française et son bouchon de canon de tranchée à clapet. Arme de catégorie "C". (Etat 2-) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

900 

185,  Fusil réglementaire Mosine-Nagant 1891, calibre 7,62 x 54 R Mosine. Hausse primitive, tonnerre 
octogonal, canon marqué "S" dans un octogone (SAKO) (version armée Finlandaise.). Avec bretelle, 
arme composite N° 21032. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

530 

186,  Tercerola de télégraphiste Espagnol modèle 1893 (système Mauser 1893), calibre probable 308 W (à 
confirmer). Arme N° OT 45588. Monture se prolongeant jusqu'à la bouche, beau bronzage, arme 

avec sa bretelle. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

550 

187,  Rifle Winchester 1892 calibre 32 (32 W.C.F.), canon octogonal de 24 pouces, numéro de série 
910718 (Fabrication de 1922), arme rebronzée après repolissage soigné. Monture en noyer poncé 

huilé, très bon canon pour le tir. Dioptre rabattable sur la queue de culasse. Arme de catégorie "C" 
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

850 

188,  Rifle Winchester 1892 N° 90795 (Série 1895) calibre 44 W.C.F. Canon rond de 24 pouces. Arme 

retenant une grande partie de son bronzage un peu passé, très bon canon pour le tir. Arme de 
catégorie"C" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

189,  Fusil superposé PERAZZI M-T-6, arme N°105069, cal 12/70 à éjecteur, arme entièrement bronzée 

noire, quelques rayures sans gravité sur les canons, bande ventilée haute, pas de bande 
intermédiaire entre les canons, fusil à chokes amovibles livrés avec tous les chokes dans une boîte 
gainée de cuir, crosse pistolet de 430 mm de long, plaque de couche caoutchouc de 30 mm, bonne 

réserve de verrouillage, cat C, arme en très bon état (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1500 

190,  Fusil superposé BROWNING B25 N° 17585 S69 , crosse pistolet de 380 mm de long , arme 

entièrement bronzée noire, cal 12/70, ¼ de choke en bas, plein choke en haut, canon de 710 mm de 
long, bande ventilée, mono-détente sélective, pas de jeu, cat C,  arme en parfait état (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

800 

192,  Action de fusil Suisse réglementaire K11 avec canon sans sous garde. Numéro de série 357546.  
Catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

90 

193,  Lot composé d'une culasse mobile d'un fusil MAS 36 et d'un canon de fusil Simplex calibre 12. 

Catégorie "C" (Etat 1)(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

10 

194,  Canon de fusil Browning auto 5 ou autre, cat C (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 50 

197,  Très joli fusil juxtaposé à chiens et à percussion centrale de fabrication très soignée. Calibre 12/65. 

Canons damas chocolat de 750 mm de long. Bascule et garnie profondément gravées de volutes et 
de feuilles de chêne sur fond gris mat. Crosse anglaise de 360 mm de long, plaque de couche corne. 
Pas de jeu. Monture et devant en noyer blond verni au tampon. Perçage dans le garde-main habillé 

d'une fourrure en maillechort (attente d'une boule de préhension pour chasseur handicapé). 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

 

400 

200,  Fusil à mêche indo-Persan en calibre 34 à la livre canon rayé, long tube , platine à mêche habillée de 
maillechort. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

520 

201,  Fusil réglementaire Français d'infanterie modèle 1822 T bis de la Manufacture Royale de Charleville 
modifié en 1832. Arme N° 3529 en très bon état. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 
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202,  Fusil mono coup Beaumont Hollandais, calibre 11 mm Beaumont N° 4117. Arme légèrement piquée 
pas de marquages. Bretelle. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

450 

203,  Rifle Marlin 1893 calibre 30/30 W. Type "Marlin Safety" N° 358225. Arme uniformément grise sans 
piqûres, crosse réparée au col avec un fixe crosse. Bon canon pour le tir. Arme de catégorie "D". 

(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

680 

204,  Fusil réglementaire Autrichien Manlicher modèle 1888 infanterie N° 1907A?, calibre 8 x 50 R. Arme 
rebronzée sur pîqures avec sa bretelle. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

260 

205,  Fusil Italien d'infanterie Vetterli-Vitali modèle 1871/87/15,  N° 2402 fabriqué à Brescia modification 
1915 en calibre 6,5 carcano. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

390 

206,  Rifle à bloc-tombant Sharp 1867 à percussion centrale et percussion centrale en calibre 50/70 , arme 
N° C52005, canon de 760 mm de long, arme polie blanc. Très bel état. Arme de catégorie "D" (Etat 

1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1410 

207,  Fusil de chasse à percussion calibre 12 à la livre, platine à l'avant, canons en damas de 800 mm de 
long, crosse Anglaise en noyer ondé, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2).(Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

210 

208,  Fusil réglementaire Suisse Schmidt-Rubin 1889, calibre 7,5 x 55 R (non compatible avec la cartouche 
G.P 11!!!!). Arme N°111969. Arme de catégorie "D" (Etat 1)  (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

350 

209,  Fusil à culasse rectiligne manlicher 1895 Autrichien N°9823M éprouvé 1917 en calibre 8 x 50 R 
Manlicher. Très bon canon pour le tir, avec une bretelle. Arme en catégorie "D" (Etat 1-) (Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

420 

210,  Fusil à répétion Veterli-Vitali, calibre 10,4 Italien variante sans portière de chargement, double 
détente, pontet à repose doigt. Devant bois quadrillé. Arme de catégorie "D" (Etat 1+) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

580 

211,  Fusil réglementaire Autrichien Manlicher modèle 1888 infanterie N° 1907A, calibre 8 x 50 R. Arme 
dans sa configuration d'origine avec sa bretelle. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 

1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

212,  Fusil réglementaire Portugais Kropatchek 1886 calibre 8 mm Guedes. Très bon canon numéro 
composite fabriquée à Steyr, pontet à repose paume, avec sa baguette. Arme de catégorie "D" (Etat 

1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

320 

213,  Fusil d'infanterie Snider calibre 577 Snider, fabrication B.S.A. 1872. Version infanterie, très bon 
canon pour le tir, fusil avec sa bretelle et sa baguette. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" 

(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

750 

214,  Fusil d'infanterie Gras 1874/80 calibre 11 mm. Fabrication St Etienne 1876. Arme composite, très bon 
canon, tuile du fût recollée. Avec sa bretelle et sa baguette. Arme de catégorie "D" (Etat 2). (Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

290 

215,  Beau fusil de postillon à silex à crosse pliante et crochet de ceinture. Arme à canon octogonal puis 
rond bouche renforçée de 410 mm de long en calibre  8 à livre monté à tiroir. Arme montée bronze, 

belle platine à corps rond, bassinet fer rond venu de forge, ressort de baterrie vissé de l'intérieur, 
superbe chien à col de cygne rond. Pied de pontet articulation fer pour la rotation de la crosse. Belle 
monture en noyer "pied de vache"toutes les garnitures sont surlignées d'une gravure ourlée à décor 

de simple relief ou de palmettes au niveau du col de crosse. Monture se prolongeant jusqu'à la 
bouche, courte capuche en feuillard de laiton. Deux canaux de baguette, contre platine découpée à 
jour, plaque de couche à retour clouée sur la crosse. Avec baguette bois dur à embout laiton et tire 

bourre en acier. Belle arme contemporaine du règne de Louis XV "le bien aimé" ! Arme de catégorie 
"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1100 

216,  Fusil juxtaposé cal 12/65 à chien N° 7550 . Canons de 700 mm de long, alésage d'origine, léger jeu. 

Crosse anglaise. Mécanisme fonctionnel sans enclouage. Arme de catégorie "D". (Etat 2) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

260 

217,  Fusil  d'infanterie Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm Chassepot fabriqué par Potts and Hunts à 

Londres. Arme N° 21394 canon daté 1869 avec sa baguette et une bretelle. Monture en noyer 
restaurée. Mécanisme fonctionnel (joint en caoutchouc à changer avant le tir!). Arme de catégorie "D" 
(Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

460 
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219,  Inusuel Drilling à percussion U.S Fabrication "Evans" . Deux tubes de 810 mm de long en calibre 12 
en canons lisses bronzés chocolat et tube rayé en calibre 54 à la livre. Deux baguettes distinctes en 

bois, embout laiton, marquage en lettre d'imprimerie sur les canons "casstell war", la percussion du 
coup balle est induite par un l'action d'une des détentes qui porte un cran d'armé externe qui se 
crochette sur le chien et qui utilise l'arcade de pontet comme ressort de chien, mécanisme à coffre 

pour les coups à plomb, crosse Anglaise avec réserve d'amorce et boussole dans la crosse. Arme de 
catégorie "D" extrêmement curieuse et convoitable. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1200 

220,  Fusil réglementaire Français Lebel modèle 1886/93 de la manufacture de Châtellerault, canon daté 
1923. Fusil ayant subi la transformation de la chambre pour accepter la cartouche modèle 32 N 
comme en atteste le double marquage du tonnerre et du canon. Arme N° 31601 sauf crosse pas 

numérotée. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

710 

221,  Fusil d'infanterie Chassepot, modèle 1866 calibre 11mm. Arme polie blanc, vierge de marquages, 

joint caoutchouc vulcanisé présent, canon rayé, monture en bois attaquée par les insectes 
xylophages et trous rebouchés. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

250 

222,  Fusil d 'infanterie modèle 1822 T bis de la manufacture Royale de Charleville modifié en 1833, 
N°4823628. Arme en bon état général sans piqûres, ni fels au bois, tout à fait compatible avec une 
utilisation en stand de tir ou pour une vocation de figurer dans un cabinet de collectionneur d'armes 

réglementaires Françaises. Arme catégorie "D", avec une réplique de bretelle en buffleterie blanche. 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

600 

223,  Fusil Gras cadet calibre 11 mmm (réduction proportionnée d'un gras modèle 1874 d'infanterie), 

canon rayé, calibre  11 mm gras cadet, pas de tenon de baïonnette, arme bien proportionnée sans 
bronzage avec une bretelle, belles rayures, aucun marquage. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie"D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

240 

224,  Fusil d'infanterie Allemand Mauser 1871, N° 5099 (sauf culasse), fabrication de l'arsenal impérial 
d'Erfurt en 1879. Calibre 11,15 x 60 R. Dans sa finition d'origine, marquages et poinçons de réception 
très frais, avec une bretelle et sa baguette, avec son percuteur non coupé comme c'est trop souvent 

le cas. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

560 

225,  Fusil réglementaire britannique Martini-Henry calibre 577/450, très bon canon pour le tir, mécanisme 
fonctionnel. Fabrication arsenal d'Enfield en 1887, arme N° 8613, réception armée égyptienne sur le 

pontet, arme polie blanc, mécanisme fonctionnel, vendu avec sa baïonnette avec poignée en cuir 
pressé à 5 rivets et son fourreau. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

560 

226,  Fusil Remington Rolling Bloc Egyptien calibre 43 Egyptien. Arme en très bon état de fonctionnement, 
très bon canon, avec sa baguette et une bretelle de Springfield 1903 d'origine. Arme de catégorie 
"D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

700 

227,  Fusil d'infanterie Chassepot modifé Gras, modèle 1866/74, fabrication MI St Etienne en 1868 (S 
1868). Arme très bon état, apte au tir, canon avec de bonnes rayures. Arme composite (numéros 
différents). Mécanisme fonctionnel, avec sa baïonnette de la manufacture de Châtellerault en Mars 

1883 sans fourreau. Arme de catégorie "D" (Etat ) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

228,  Fusil réglementaire Français d'infanterie modèle 1854 de la Manufacture Impériale de Tulle en 1856. 
Légère peau d'orange, très beau bois, mécanisme fonctionnel, avec sa baguette et une bretelle en 

cuir fauve. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

420 

229,  Fusil réglementaire Bavarois Podewills 1858/67 à chargement par la culasse en calibre 13,9 mm. 
Arme N°2828. Signature de l'arsenal D'AMBERG et 18 couronné sur la platine. Arme montée fer 

longueur totale 1300 mm. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 1-)  (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1455 

230,  Fusil réglementaire à silex modèle 1777 An IX d'infanterie de la Manufacture Royale de St Etienne, 

arme uniformément piquée, bois en bon état de conservation avec sa baguette et une bretellle. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

600 

231,  Fusil de chasse double à percussion et canons en table en damas fillé en calibre 20 à la livre, chiens 
zoomorphes, platine à l'arrière, poignée de crosse à tête de vieillard barbu ( homme sauvage ou Eth 
Tantugou), baguette et bretelle postérieure. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

200 
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232,  Fusil réglementaire Autrichien d'infanterie système "Werndl" modéle 1867 en calibre 11,15 mm 
Werndl (11,15  x 58R). Platine marquée 868, tonnerre marqué "Werndl",arme rebronzée sauf culasse 

tambour polie blanc. Arme de 1280 mm de long, avec sa baguette et une bretelle, très bon canon 
pour le tir. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

430 

233,  Fusil réglementaire Suisse Veterli-Vtalli M 81 calibre 10,4 mm annulaire. Fabrication Waffenfabrick 

Bern N° 217011. Arme en très bon état cosmétique, très bonnes rayures avec sa baguette et sa 
bretelle. Arme de catégorie"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

400 

234,  Fusil réglementaire d'infanterie italien Manlicher-Carcano modèle 1891, calibre 6,5 mm de la 

manufacture de TERNI (1910) . Arme N° 13612. N°crosse pas au numéro.  Arme avec sa bretelle et 
sa baguette, canon à nettoyer. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

235,  Fusil réglementaire Britannique Martini-henry 1871 infanterie calibre 577/450, fabrication arsenal 
Royal d'Enfield en 1887. Arme N° A 1446  avec une bretelle et sa baguette. Mécanisme fonctionnel. 
Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

650 

236,  Rare fusil réglementaire d'infanterie autrichienne Manlicher modèle 1886? calibre 11,2 X 58 R poudre 
noire. Arme à culasse rectiligne, fabrication arsenal d'état, arme N° 8486. Monture avec quelques 
entures d'usine dont une importante au niveau du bec de crosse. Mécanisme fonctionnel, bon canon 

pour le tir, arme peu courante sous nos lattitudes ayant été seulement produite pendant 2 ans avant 
d'être supplantée par une version proche mais tirant une cartouche à poudre sans fumée. Arme de 
catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

500 

237,  Belle Moukhala Algérienne de l'époque de la conquête par la France vers 1830/40 en calibre 24 à la 
livre, long canon damas octogonal lisse de 1160 mm de long avec signature en arabe sur le plat 
supérieur en écriture arabe et pakistanaise mélangée " 1000 fois salam (paix) au prophète d'Arabie". 

Platine à la chenapan de belle facture, décorée de plaques de laiton gravées, détente boule en laiton, 
longue monture habillée d'incrustations de tôle de laiton repercée, habillage de cuir noir à la base, 
plaque de couche en laiton. Cinq bagues de canon en tôle de fer postérieures, baguette bois 

moderne. Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

250 

238,  Fusil Mauser Suédois, calibre 6,5 x 55 suédois version infanterie N° 273219. Mono matricule, 
fabrication arsenal royal de Carl Gustav Stadt  1916. Arme avec sa bretelle, canon retubé 

professionnellement. Arme de catégorie "D" (Etat 1+)(Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

900 

239,  Fusil réglementaire Portugais calibre  8 mm Guedes, fabrication Autrichienne N° T 982 sauf culasse 

numéro différent. Fabrication Steyr en 1886 (Kropatcheck modèle 1886) très bon état général, bon 
canon pour le tir avec belles rayures, fusil vendu avec sa bretelle et sa baguette. Arme de catégorie 
"D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

400 

240,  Joli express à percussion par "lepage" à "Paris" comme l'indique la signature sur les platines. Canons 
feuille morte multifacettes en table de 530 mm de long, en calibre 28 à la livre avec rayures très 
marquées. Toutes les garnitures présentent encore une belle trempe au paquet non vernie, (Pontet 

demi-Charollais, plaque de couche à retour, platine à l'avant, capuche en pointe). Baguette fer, très 
belle monture en noyer blond vernis au tampon, joue sur les deux faces, terminaison de la poignée 
en bec de canard. Très belle arme fonctionnelle et inusuelle. Arme de catégorie "D" (Etat 1+) (Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1200 

241,  Drilling à chien par Nagel und Menz (Baden-Baden Lang strasse 62 et Strassburg I.E. Münstergasse 
28 ) armuriers de la cour du Bade Wurtemberg ( Hof Büchsenmacher). Canons plomb en calibre 

16/65 de 675 mm de long, coup balle en calibre 11 mm à bourrelet, chambre conique à mesurer par 
un moulage au soufre pour déterminer la longueur de l'étui. Bande striée signée Nagel Und Menz. 
Hausse à 1 feuillet rabattable et guidon dérivable sur queue d'arronde, garnie uniformément grise 

facilement nettoyable, platine signée dans un cartouche rubanné et entrelacé "Nagel und Menz 
hofbüchsenmacher" sur une face et "Baden-Baden Strassburg" sur l'autre. Ouverture par poussoir 
sous le pontet, la clef entre les chiens servant à basculer en percussion pour le coup balle. Crosse 

1/2 pistolet à joue de 370 mm de long, tout bois quadrillée avec renfort acier formant demi plaque de 
couche, devant à auget Galand, quadrille à rafraichir. Poinçons d'épreuve impériaux, détente tendeur 
à l'avant (Stetcher à basculage avant réglable par vis). Pas de jeu, bons canons pour le tir, belle 

évocation de l'époque où l'Alsace était Allemande et inféodée au duché de Bade. Fusil N° HS 3. 
Arme de Catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

450 

242,  Fusil à tabatière Autrichien Wantzl  modèle 1862/67, calibre 13,9 mm à percussion annulaire. Fusil 

issu de la modernisation du fusil Lorentz 1854 par transformation en fusil en chargement par la 
culasse. Tabatière marquée "Lentz", platine N° 862. Fusil en très bon état de fonctionnement, canon 
miroir, avec sa baguette spécifique à embout acier et laiton et sa bretelle. Arme de catégorie "D" (Etat 

1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

550 
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243,  Très intéressant et rare fusil de chasse mono coup Sarde fin XVIIème en calibre 48 à la livre. 
Mécanisme de patilla (Miquelet) de belle facture. Très long canon octogonal lisse de 1221 mm de 

long. Le flanc inférieur du canon au dernier tiers présente un décor gravé (volutes florales). Monture 
typique en noyer sombre à flancs plats très étroite et entièrement garnie sur sa périphérie d'un décor 
en fer repercé formant un feston à décor floral. Dos de la crosse habillé d'une baguette gravée. Une 

feuille de tôle de fer travaillée à la reperce enveloppe la monture au niveau de la contre platine et se 
prolonge sous la crosse. Long pontet plat, le fût est lui habillé d'une feuille de tôle pleine et gravée, la 
tuile de la monture bois est cassée et absente 380 mm de long. Manque le canal de baguette. Pièce 

intéressante datant de l'apogée du rayonnement de l'Espagne sur le reste du monde, baguette fer, 
pas de marquage sur le canon ni de signature visible sur la platine. Mécanisme fonctionnel. Arme de 
catégorie "D". (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

400 

244,  Fusil réglementaire Français 1822 T bis issu de la transformation d'un fusil de munition à silex en 
1830. Marquages sur la platine effacés, canon N°2548427. Mécanisme fonctionnel, avec sa baguette 
et une bretelle. Arme de catégorie "D" (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

290 

245,  Fusil Gras de cadet, modèle 1874, réduction proportionnée du fusil gras d'infanterie, mais sans tenon 
de baïonnette, calibre probable 11 mm Gras cadet. Arme sans marquage sauf l'année 1881 inscrite 
sur le canon, parties acier bronzé (sauf culasse et pontet) avec sa baguette. Mécanisme fonctionnel. 

Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

290 

246,  Fusil d'infanterie Mauser Belge modèle 1889, calibre 7,65 X 53 (Mauser Belge). Arme N° R 4703, 
rebronzée (marquages au tonnerre assez atténués), monture en noyer, baguette, bretelle. Arme de 

catégorie "D" (1889) (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

550 

247,  Fusil juxtaposé à chien, calibre 16/65 par Bagnères à Blida. Canons de 700 mm de long, signature 
sur les tubes "spécial pour poudre piroxylée T double épreuve". Crosse demi pistolet de 355 mm de 

long, plaque de couche en corne. Arme de catégorie "D" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

190 

248,  Fusil rolling-bloc Egyptien, modèle 1867, arme polie blanc, reste de marquages en arabe sur le 

canon, tube avec rayures quasi absentes, calibre 43 Egyptien, belle monture, avec sa baguette. 
mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

370 

249,  Fusil d'infanterie Snider mod 1857 calibre 577 Snider, fabrication Enfield. 1864, culasse fabrication 
B.S.A. version infanterie, très bon canon pour le tir, fusil avec sa bretelle et sa baguette. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

250,  Fusil réglementaire Britannique Martini-henry  1871 infanterie calibre 577/450, fabrication asenal 
Royal d'Enfield en 1887. Arme N° 8399 (sur la crosse) avec sa bretelle et sa baguette. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

550 

251,  Fusil réglementaire Espagnol système Mauser calibre 308 W modèle FR8 N° 23852 fabriqué à 
l'arsenal de la Coruna. Arme mono matricule. Bretelle toile, très bon canon. Finition phosphatée sauf 
culasse. Arme de catégorie"C" (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

520 

252,  Fusil Remington Rolling-Bloc Egyptien du gouvernement de la défense nationale en 1870/71, calibre 
43 Remington Egyptien, arme N°161 (crosse) arme équipée d'une bretelle cuir U.S. postérieure. 
Arme de catégorie "D" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

680 

253,  Fusil d'infanterie Mauser Argentin modèle 1891 pour la République du Perou, calibre 7,65 mauser 
Belge (Argentin). Arme N° W 4261. Mécanisme fonctionnel, armoiries au tonnerre partiellement 
effaçées. Très bon canon pour le tir, avec sa bretelle. Arme de catégorie "D".(Etat 1-) (Expert Gilles 

SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

550 

254,  Fusil Gras cadet, calibre 11 mmm (réduction proportionnée d'un gras modèle 1874 d'infanterie), 
canon rayé, calibre  11 mm gras cadet, pas de tenon de baïonnette, arme bien proportionnée 

entièrement bronzée sauf culasse. Pas de bretelle, belles rayures, aucun marquage. Mécanisme 
fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

300 

255,  Fusil de chasse à broches, juxtaposé en calibre 16, garni gravé, avec sa bretelle tressée moderne. 

Canon damas. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

150 

256,  Fusil d'infanterie à tabatière snider calibre 577/450. Arme fabriquée dans la zone tribale Patchtoun de 

la Kybber Pass à la frontière Pakistano-Afghane. Très bon canon pour le tir, hausse graduée en 
chiffres locaux (Urdu) . Arme montée laiton et fer, avec sa bretelle et sa baguette. Arme de catégorie 
"D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

310 
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257,  Fusil réglementaire Lorentz à percussion calibre 13,9 mm, platine datée 1857. Longueur canon 950 
mm octogonal puis rond, hausse du second type, crosse à joue avec sa bretelle et sa baguette, vis 

de queue de culasse changée. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

710 

258,  Fusil réglementaire U.S. Springfield Trapp-Door modèle 1873 d'infanterie, calibre 45/70. Arme N° 

464656. Très bon état général avec un bretelle U.S. typique en cuir et crochet de laiton.  Arme de 
catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

920 

259,  Fusil réglementaire Français Lebel 1886/93 calibre  8 mm Lebel (8 x 50 r) N°29479 (re numéroté 

culasse pas au numéro). Canon daté MA C 1892 (marquage refrappé) fusil fabriqué à St Etienne. 
Avec sa bretelle, très bon état visuel des rayures. Arme de catégorie "D". (Etat 2) (Expert Gilles 
SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

850 

260,  Fusil réglementaire d'infanterie 1866/74/80 issu de la transformation en 1876  d'un fusil Chassepot 
1866  1er type de la Manufacture Impériale de Châtellerault. Arme N° B52469. Arme avec sa bretelle 
et sa baguette.  Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

270 

261,  Fusil d'infanterie chassepot de la Manufacture Impériale de Châtelllerault fabriqué en 1868. Arme 
composite N° A71254, ouverture de la culasse un peu dure. Très bel état cosmétique général très 
bon canon, joint caoutchouc absent. Arme de catégorie "D" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

450 

262,  Fusil réglementaire d'infanterie Chassepot modèle 1866 de la Manufacture Impériale de Châtellerault 
en  1870. Arme N° 51355 toutes pièces repolies, détente à réviser, traces de scie sous la monture. 

Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

360 

263,  Fusil Suisse système à tabatière système "Albini-Braendlin"par W.jessy en calibre 10,4 mm RF. Fort 
canon monté à tiroir avec tenon de baïonnette femelle. Hausse réglable, guidon dérivable. Baguette 

guidée. Pontet à repose paume, double détente, monture en noyer à joue, plaque de couche acier à 
crocs. Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

264,  Fusil de chasse juxtaposé à percussion calibre 16 à la livre, canons ronds, platines à l'arrière, arme 

montée fer, crosse à la poignée sculptée d'un cerf courant, fonctionnement d'une platine à revoir, 
baguette absente. On y joint une épave de carabine Flobert, crosse réparée. Arme de catégorie "D".  
(Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

140 

265,  Fusil réglementaire hollandais Beaumont-Vitali modèle 1871/88, calibre 11 mm  (11 x 50 R) 
Beaumont à répétition N°706 d'infanterie. Arme en très bon état, avec sa bretelle et sa baguette. 
Arme de catégorie "D". (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

575 

266,  Très beau fusil Gras d'infanterie modèle 1874 M 80 fabriqué à "St Etienne" en 1879. Arme en parfait 
état, numéro de série 17146, proche du neuf, canon absolument parfait. Avec sa bretelle. Arme dans 
sa configuration d'origine.  Arme de catégorie "D" (Etat 1++) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

1020 

267,  Fusil réglementaire Britannique Lee-Metford N° C10286 calibre 303 british fabrication (B.S.A. 
1903??). Arme en dotation dans la police supplétive Egyptienne (Marquage "Police" en arabe sur le 

tonnerre). Canon assez bon pour le tir, manque le garde-main, arme avec son "cutt-off" et son 
alidade de visée grande distance. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

570 

268,  Fusil réglementaire Français modèle 1822 T transformé en 1840 par pose d'un bouchon de culasse. 
Fabrication "Manufacture Royale de Mutzig". Arme en très bon état, N° 343 avec sa baguette et une 
bretelle, belle monture intacte. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D". (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

480 

269,  Lot de trois fusils pour collectionneurs débutants dont un fusil gras scolaire en bois, un perroquet à 
percussion crosse peinte en vert et un fusil de chasse à canons en table incomplet. Armes de 

catégorie "D" (Etat 3) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

40 

270,  Kommission Gewher 88 calibre 8 x 57j N° 8847 sauf culasse. Affectation régimentaire sur 
l'embouchoir 78.R.10.10 (10ème arme de la 10ème compagnie du 78ème régiment d'infanterie). 

Fabrication Loewe Berlin 1891. Bon canon pour le tir, avec sa bretelle et sa baguette. Arme en 
catégorie "D" (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

500 

271,  Fusil réglementaire Roumain Peabody-Martini modèle 1879, calibre 11,43 x 60 R . Arme N° F3792, 

deux monogrammes sur les flancs de la boîte de culasse "Witten mod 1879" sur une face et Armata 
Romana Arma mod 1879 sur l'autre. Mécanisme fonctionnel avec sa bretelle. Arme de catégorie "D" 
(Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

680 
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272,  Lot de trois fusils, dont un Gras 1874 transformé chasse bois recoupé, on y joint, un fusil juxtaposé à 
chien et à percussion centrale, une crête de chien cassée à gauche, platines ressoudées (arme 

ouverture Lefaucheux) on y joint un long fusil de chasse à percussion petit calibre platine à l'arrière, 
crosse à la hure de sanglier. Armes de catégorie "D". (Etat 2-)  (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

260 

273,  Lot de 3 armes à restaurer dont une carabine à tabatière Wantzl issue de la transformatin d'un fusil 
Loentz (crosse refaite) on y joint une carabine système Warnant calibre  9 mm flobert piquée mais 
fonctionnelle et un fusil de chasse monocoup à percussion et platine à l'avant, canon octogonal puis 

rond de 800 mm de long en calibre 22 à la livre monté à tiroirs. Catégorie "D", lot idéal pour bricoleur. 
(Etat 3+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

274,  Rifle Marlin 1889 calibre 38 W (38/40 W) N° 71171, canon octogonal de 600 mm (24 pouces). Fût 

bois recollé, crosse réparée avec fixes crosse, queue de bascule découverte à gauche par manque 
de bois. Arme de catégorie "D" (Etat 3+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

700 

275,  Rifle Winchester 1866, calibre 44 henry flat composite. La crosse d'origine est remplacée par une 

crosse de réplique. La queue de culasse inférieure est cassée et remplacée par une pièce en bronze 
de même forme soudée à la place de ce fait le numéro de série permettant de dater l'arme a disparu. 
Portière de chargement absente, devant bois (garde main )remplacé ainsi que quelques pièces 

d'accastillage. Bon canon pour le tir, marquages Winchester traditionnels sur le plat du tube ainsi que 
"kings improuvments patented". Très bel état cosmétique, mécanisme fonctionnel. Belle opportunité 
pour amateur ne désirant pas se saigner à blanc avant d'arriver à acheter pour un prix raisonnable 

une arme parmi les plus convoitables de la game des Winchester !! Arme de catégorie "D" (Etat 2) 
(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

760 

278,  Intéressant petit fusil juxtaposé système Anson & Delay calibre 14 mm. Canons de 660 mm de long. 

Cale unique. Alésage d'origine. Bascule polie blanc. Quelques gravures florales sur les coquilles. 
Crosse demi-pistolet à quadrille écossaise de 320 mm de long. Discrète enture au bec. Mécanisme 
fonctionnel. Arme d'une grande légèreté, idéale pour la chasse aux petits oiseaux. Fente minime au 

devant. Pas de jeu. Mécanisme fonctionnel.Arme n°0 

Dans un fourreau violon en cuir. Arme de catégorie "C"  (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

 

610 

281,  Fusil monocoup basculant type Simplex à éjecteur calibre 24. Version à chien extérieur. Arme 
n°11811. Bascule trempe grise, gravure à décor de volutes. Canon de 650 mm de long rebronzé 

(piqûres superficiellles). Signature Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne sur le 
canon. Monture en noyer verni à quadrille écossaise de forme demi-pistolet de 380 mm de long. 
Mécanisme fonctionnel sauf éjection (commande d'éjecteur absente). Arme de catégorie "C" (Etat 1-) 

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

 

 

200 

283,  Fusil de chasse à percussion monocoup ex silex, canon espagnol en 20 à la livre de 955 mm de long. 
Poinçons espagnols sur le plat du canon, chien zoomorphe, monture en noyer blond à joue se 
terminant en volute, crosse bec de canard quadrillé, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "D" 

(Etat 2)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

100 

285,  Intéressant fusil juxtaposé à chiens et à percussion centrale fabrication Hoff Arquebusier 14 rue 
Mandar à Paris. Canons en damas par Léopold Bernard canonier à Paris. Arme de calibre 14, 

numéro 285. Ouverture par poussoir à volute à l'avant du pontet. Crosse anglaise de 365 mm de 
long. Plaque de couche en corne. Longueur des canons 715 mm. Ouverture du devant par clé 
pivotant latéralement. Mécanisme fonctionnel. Arme présentée dans une très belle valise en placage 

de palissandre (restaurations), montage à l'anglaise habillé de velours bleu d'eau. Le coffret contient 
divers accessoires de rechargement (poire à plombs, tournevis...). Arme de catégorie "D"  (Etat 1-)  

(Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

286,  Fusil semi automatique Browning Maxus cal 12/76 N° 115 ZZ 19391  neuf dans sa boîte avec ses 
chokes, canon de 700 mm de long. Arme de catégorie "C" (Etat 1+++) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

1050 

290,  Fusil  semi-automatique BERRETA modèle 303 à trois coups, cal 12/70 N° L13371 E. Canon à choke 
fixe ( Plein ckoke?) de 750 mm de long à bande ventillée et guidon fluo, dans une housse souple 
camouflée. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

480 
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291,  Très joli petit fusil Simplex de Manufrance calibre 410. Arme n°440536 Canon de 700 mm de long fin 
comme une épée. Monture en noyer sombre demi-pistolet de 360 mm de long, plaque de couche 

bakélite. Garnie jaspée. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

 

400 

300,  Lot de 13 crosses diverses (Garand (2) Mauser Brésilien, Ruger Ranch et chasse bois ou polymère 
noir) (Etat 2) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

310 

301,  Caisse bois contenant une grande quantité de devant bois d'armes réglementaires et quelques 

crosses (MAS 36, winchester) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

303,  Crécelle d'alerte au gaz en bois, poignée octogonale type Première Guerre Mondiale. Très 
bruyante!!!!! (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

65 

304,  Cinq lunettes diverses carabine à air comprimé. Grossissement divers, on y joint un modérateur de 
son (1/2 UNF 20 filets au pouce)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

110 

305,  Lunette KASSNAR 4 X en boîte  avec montage haut pour rail de 11 mm. (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

45 

306,  Lunette FLOARM  4 x 32  avec montage pour rail de 11 mm. (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

35 

307,  Réplique d'un canon de campagne Napoléon III en calibre 69, fabrication Espagnole, pièce complète 
avec son affût de campagne roue bois à rayons, ses écouvillons/refouloir, son seau etc. Tube en 
acier poli, lumière percée. (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

550 

308,  Arc composite Yamaha droitier  avec sa corde et ses flèches (33) de tir en fût aluminium anodisé. On 
y joint une boîte de pointes de chasse à 2 lames dans la masse ou trois lames rasoir amovibles. (Etat 
1) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

210 

311,  Beau fusil superposé Belge en calibre 20/70 à éjecteurs avec deux jeux de canons, double détente 
bascule et garnie entièrement bronzées, bascule à entaillage forgeron. Verrou sur prolongement de 
bande de section losangique. La bascule et les deux canons uniformément renumérotés 10025. Pas 

de jeu, un canon de 720 mm de long, un autre de 625 mm de long. Monture en noyer de forme 1/2 
pistolet de 400 mm de long, rallonge en ébéne et plaque de couche Paychmayr. Belle arme bien 
proportionnée, dans un fourreau violon double en cuir crème. Mécanisme fonctionnel. Arme de 

catégorie "C" (Etat 1)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1200 

312,  Paire de fusils juxtaposés à platine Holland and Holland en calibre 12/70 à éjecteurs, armes numéro 
205717 numérotées 1 et 2 sur le prolongement de bande en chiffre doré ainsi que sur la clef. 

Fabrication AYA, garnie jaspée, volutes florales sur la bascule et les platines. Pontet long ourlé, clef, 
pontet, sûretés bronzées noires. Canons de 710 mm de long pour les deux, alésage d'origine. Quatre 
chokes différents. Monture en noyer vernis de 365 mm de long, deux écussons ovales en attente de 

gravure. Plaque de couche "old english". Armes fonctionnelles en parfait état, pas de jeu, réserve de 
vérouillage. Armes de catégorie "C"  (Etat 1)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

2600 

313,  Joli petit fusil juxtaposé Ideal pontet lunette, calibre 12/65. Arme n°5259. Canons damas éclair 

chocolat de 740 mm de long, lisse à droite, plein choke à gauche. Bascule trempe grise à décor de 
volutes et course de gibier. Bande tombeau sur les canons portant marquage "Fusil l'Idéal breveté 
dans tous les pays, Manufacture Française d'Armes de St-Etienne". Crosse demi-pistolet de 360 mm 

de long, plaque de couche bakélite au logo canons croisés et MF. Bretelle à enrouleur. Très léger 
éclat au bois, capuche galalithe orange sur le devant. Mécanisme fonctionnelDans un fourreau violon 
en cuir doublé de toile. Arme de catégorie "C" (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 

hautcomminges@orange. fr) 

 

 

 

1200 

316,  Joli petit fusil juxtaposé Français à contre-platines en calibre 24 magnum "Kerné Magnum". Arme 
numéro 98 , garnie trempe au paquet gomée, pontet long, pistons gravés de feuillages, garnie gravée 

de rosaces et bouquets de roses. Ejecteurs à marteau, canons de 685 mm de long, devant petite 
pompe, monture en noyer tout bois quadrillée et rallongée, forme anglaise (refaite). Dans une valise 
rigide intérieur en feutrine rouge. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie "C" (Etat 1)  (Expert 

Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

1050 

317,  Très intéressant petit fusil juxtaposé à contre platine, système Hélice. Arme n°D7. Signée sur les 
corps de platine L. Ancelot à Marmande. Garnie trempe grise, crosse anglaise de 355 mm de long. 

Plaque de couche bakélite. Fusil calibre 14 mm. Canons triple verrou de 700 mm de long en alésage 
d'origine. Mécanisme fonctionnel. Pas de jeu. Petit manque sur le devant. Très beau petit fusil de 
dame ou d'enfant. Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

1000 
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318,  Fusil superposé BROWNING cal 12/70 à éjecteurs, numéro 75J16859 (1975) . Canons à choke fixe 
de 710 mm de long, crosse pistolet en noyer de 390 mm de long, mono détente sélective. Arme 

bronzée noire, marquage "Liège" sous la bascule. Pas de jeu, réserve de vérouillage. Arme de 
catégorie "C" (Etat 1)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

500 

320,  Fusil MAS 36 n° FG18779 cal 300 SAVAGE. Canon de 470 mm filetté (attente de modérateur de 

son), lunette VORTEX VIPER (1-4 X24) sur montage amovible sur rail standart picatinny. Arme 
portant le poinçon d'épreuve de St Etienne. Arme de catégorie "C" (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

500 

321,  Fusil superposé BRNO ZBK modèle ZH 301,  à deux canons N° 387289. Un jeu de canons calibre 
12/70 et un jeu de canons express en 7 X 57 R et 12/70. Un point rouge Walther est monté sur un rail 
sur le canon fixe, on y joint une lunette TASCO variable 2-8 X 32 sur montage fixe et une 

cartouchière de crosse en tissu vert.  Mécanisme fonctionnel, réglage des optiques non garanti. Arme 
de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

650 

322,  Carabine Stutzen Manlicher-Schoenauer modèle 1903 (rechambrée en calibre 6,5 x 57 et éprouvée 

au banc d'épreuve de StEtienne). Très bon canon de 450 mm de long. Longueur totale 975 mm. 
Plaque de couche striée avec trappe logement. Chargeur escargot en acier poli. Monture se 
prolongeant jusqu'à la bouche. Capuche fer. Double détente (Stetcher) embase à crochet spécifique, 

pied avant sur le départ du canon aucune altération du marquage au tonnerre de la boite de culasse 
(Deux lettres "R" dorées et marquage PATENT MANNLICHER SCHOENAUER), attente de pied 
arrière sur le plat gauche de la boite de culasse. Bronzage d'origine légèrement estompé par 

endroits. Mécanisme fonctionnel, bretelle. Une des meilleures carabines de chasse de son époque. 
Arme de catégorie "C" (Etat 1-) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

 

700 

323,  Fusil superposé français, cal. 12/70 VERNEY CARON à extracteur, modèle SAGITTAIRE NT 
n°536896, canon mobil chokes de 680 mm de long, crosse pistolet de 380 mm de long, dont 2 cm de 
plaque FRANCHI. Mécanisme fonctionnel, pas de jeu. Arme de catégorie "C" avec une bretelle en 

toile, sa boîte d'origine et une housse en toile verte (Etat 1) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

400 

324,  Fusil superposé à extracteurs, cal. 12/70, fabrication manufacture stephanoise d'armes GAUCHER, 

arme n°3989 , canon de 700 mm de long, 1/2 choke et plein choke, crosse 1/2 pistolet de 370 mm de 
long, double détente, bascule trempe grise avec bretelle cuir et hausse en vrai skaï. Arme de 
catégorie "C" (Etat 1-)  (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

350 

325,  Fusil juxtaposé français Robust modèle 250, n°125759, cal 12/65 à extracteurs, canon plein choke à 
droite, 1/2 choke à  gauche, canons de 700 mm de long. Crosse anglaise de 360 mm de long, pontet 
ressoudé, mécanisme à revoir à gauche, léger éclat au devant. Arme de catégorie "C" (Etat 2-) non 

fonctionnel à gauche (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

70 

326,  Carabine mono-coup GAUCHER cal. 12 mm, n°517108. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie 
"C" (Etat 2+) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

50 

327,  Robust type 222, n°433316, cal. 12/70, mécanisme à réviser. Arme de catégorie "C" (Etat 3) (Expert 
Gilles SIGRO hautcomminges@orange.fr) 

100 

328,  Fusil juxtaposé à chien cal. 16/65, crosse anglaise à restaurer. Mécanisme fonctionnel. Arme de 

catégorie  "D" (Etat 3) (Expert Gilles SIGRO hautcomminges@orange. fr) 

148 

329,  Lot de trois armes dont un fusil GRAS transformé chasse, monture dans sa longueur d'origine, 
culasse coudée, hausse fixe, canon lisse, mécanisme fontionnel, on y joint deux carabines à air 

comprimé chinoises, cal. 4.5 mm. Arme de catégorie "D" (Etat 2-) (Expert Gilles SIGRO 
hautcomminges@orange. fr) 

90 

330,  Etagère à fusils 30 
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