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Lot Désignation  

1 

Fusil juxtaposé à contre platine et à éjecteurs à marteau calibre 12/70 numéro 123 signé " Besson ", 

mécanisme Anson et Delay, bascule et garnie trempe grise, gravure de roses et décor floral, canons 

Heurtier encastrement trèfle de 700 mm de long, alésage des canons à 18,4mm  Alésage d'origine, ½ 

choke et plein choke., crosse anglaise de 390 dont plaque de couche de 23mm, pontet long .Pas de 

jeu, réserve de verrouillage min, bronzage d'origine, monture à l'Anglaise avec vernis au tampon sur 

les bois avec quadrille plate. Arme de catégorie "C" (1+)  

Expert : Gilles SIGRO 1 500 / 1 800 

 

2 

Joli fusil superposé à platine Holland & Holland Fabrication Verney-Carron calibre 12/70. Canons de 

700 mm de long encastrement trèfle fabriqués par la célèbre canonnerie Stéphanoise Heurtier.. 

Bascule trempe grise à décor de volutes florales, crosse anglaise en noyer de 350 mm de long. 

Mécanisme fonctionnel, débridage des détentes, Arme de catégorie "C" (1-)  

Expert : Gilles SIGRO 900 / 1 200  

3 

Joli fusil de chasse double à percussion en calibre 16 à la livre. Arme à platine arrière, montée fer, 

crosse anglaise en noyer blond, plaque de couche en tôle. Long canon monté à tiroir de 960 mm de 

long faisant classifier ce fusil dans la famille des canardières (Long fowler). Signature à l'or en lettres 

bâton " Ruban tordu ".Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D " (1-)  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  250  

4 

Beau drilling, calibre 16 et 22 long riffle, signature sur les canons, FLUSS-STAHL KRUPP-ESSEN, 

signature sur la bande SIMSON&C° SUHL WAFFENFABRIKEN, bascule à coffre simple en taille 

forgeron, sélecteur sur la queue de bascule agissant sur le relèvement de la hausse, trois indicateurs 

de chargement, sureté latérale, crosse à joue, plaque en couche de bakélite, calotte de poignée acier, 

mécanisme fonctionnel, légèrement gommé n° 30919 

 

Ce fusil initialement en calibre 8x57 a été entubé en 22 long rifle probablement pour se servir de 

l'arme pour achever le gibier au piège. 

Etat 1-, Catégorie C. 

  

Expert : Gilles SIGRO 1 000 / 1 100 

 

5 

Superbe et belle opportunité à saisir : Fusil juxtaposé Merkel calibre 12/70 numéro " 792861 " à 

éjecteurs. Bascule jaspée avec indicateurs de chargement, canons de 710mm de long signés " 

MERKEL FRERES G.D.R. ", deux pleins chokes, triple verrouillage (crochet recul, crochet goupille et 

prolongement de bande), pas de jeu, réserve de verrouillage indiquant de façon très certaine que 

l'arme a très peu ou pas servie, débridage aux deux détentes. Belle monture anglaise, (pontet long) 

en noyer vernis et quadrillé de365 mm de long, plaque de couche bakélite, pas de grenadières, 

devant à auget Galand. Dans un étui toile écossaise habillé de peau de moutons Arme de catégorie 

"C" (1+)  

Expert : Gilles SIGRO 500 /  600 

 

6 

Grande canardière à percussion centrale mono coup issue de la transformation en percussion 

centrale d'une arme précédemment à broche. La percussion se fait lorsque le corps du chien et non 

pas le nez entre en contact avec le percuteur transperçant le rempart. Extracteur indépendant par 

poussoir latéral vissé sur le flanc du canon. Canon en calibre 8 à la livre octogonale puis rond en 

damas de 1300 mm de long. Alésage d'origine (20,6mm), canon très propre. Verrouillage par clef 

Lefaucheux, pas de jeu, pontet volute, platine à l'arrière, monture en noyer de forme anglaise, plaque 

de couche en tôle. Arme de catégorie "D" (1-)  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  700 

 

7 

Joli mousqueton 1853  monté fer, arme de 1200 mm de long et de 800 mm de tube (rayé) toutes 

garnitures fer, baguette, mécanisme fonctionnel, tenon de baïonnette. Platine au règlement de 1853 

de proportion intermédiaire (mousqueton). Arme vierge de tout marquage ou poinçon de réception 

(fabrication civile). Monture en noyer. Arme de catégorie "D " (1)  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  300  



 
 

 2 

Lot Désignation  

8 

Fusil d'infanterie modèle 1822  T, fabrication Manufacture Royale de Tulle, manque la baguette, 

mécanisme fonctionnel épinglette d'embouchoir cassée.  

Etat : 2 -  

Arme de catégorie " D ".  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  250  

9 

Mousqueton réglementaire roumain steyer 1895, modifié en calibre 22 long rifle monocoup pour le 

traitement, tonerre au chiffre du roi Carol 1er courroné, fabrication autrichienne steyer 1898, arme 

monomatricule, n°F138, idéal par la pratique du T.A.R 

Categorie C, état 1  

 450 /  550  

10 

Carabine calibre 22LR Chinoise copie mauser 98 k, arme nr 9200472, type TU-KK22, avec son 

optique, bretelle.  

Etat : 1 

Arme fonctionnelle, catégorie " D ".  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 
 

11 

Fusil réglementaire Français Chassepot modèle 1866 infanterie fabrication en 1869 par la 

manufacture Impériale de Mutzig, arme nr 53738, vis de tête de culasse changée, arme dans sa 

finition d'origine, très bon bois, canon très bien conservé. 

Etat : 1 -    

Arme de catégorie " D "  

Expert : Gilles SIGRO 250 /  350 

 

12 

Fusil réglementaire Français Chassepot modifié Gras transformé chasse en calibre 16, mécanisme 

fonctionnel.  

Etat : 1-  

Arme de catégorie " D "  

Expert : Gilles SIGRO 250 /  350 
 

13 

Fusil chassepot, modèle 1866, infanterie, sans marquage, calibre 11mm chassepot, fabrication 1870 

avec sa baionnette sans marquage et son fuourreau  

Etat 1- , Catégorie D  

Expert : Gilles SIGRO 250 /  300 
 

14 

Fusil modèle 1822 T bis modifié chasse, chien civil, bois raccourci, mécanisme fonctionnel  

Etat : 1 -  

Arme de catégorie " D ".  

Expert : Gilles SIGRO 60 /  80  

15 

Carabine réglementaire brésilienne 1908/34 fabrication " Brno ", arme modifiée en 7 X64, arme 

idéale pour le tir ou la chasse. Numéro de série " 0264g ", belle monture en noyer rouge, toutes 

pièces acier peintes en noir, bon canon, culasse au numéro de l'arme, avec sa baguette. Arme de 

catégorie (C1°b) (2+)  

Expert : Gilles SIGRO 180 /  220 

 

16 

Fusil réglementaire d'infanterie Autrichien Manlicher 1895 à culasse rectiligne calibre 8 X 50 R, 

numéro " 478X " fabrication " Steyr ". Arme de catégorie (D) (3) 

 

  

 350 /  450 
 

17 

Carabine à pompe winchester modele 1890, fabriquée en 1893, n°33470, calibre 22WRF, canon 

octogonal, magasin tublaire de moins de 10 coups, arme démontable par une vis moletée et fendue 

sur le flanc de la boîte de culasse mécanisme fonctionnel,  

Catégorie D, état 1-  

 400 /  500 

 

18 

Carabine Winchester, modèle 37A monocoup, calibre 12/75, arme n°909795, conon de 710 mm 

Mécanisme à revoir  

Expert : Gilles SIGRO 80 /  120 

 

19 

Carabine à pompe Remington modèle 121 Fieldmaster calibre 22LR numéro 85466, arme 

fonctionnelle dans sa longueur d'origine.  

Le magasin sera bridé à 9 coups à l'issue de la vente pour conserver l'arme en catégorie " C ". 

Etat : 1-  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  150 
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Lot Désignation  

20 

Fusil juxtaposé à chien, crosse demi pistolet de 370, plaque de couche en tôle, canons de 750 mm de 

long arme nr 846, verrouillage à revoir.  

Etat : 2- 

Arme de catégorie "D " 

Mécanisme à revoir.  

Expert : Gilles SIGRO 60 /  80 
 

21 

Fusil d'infanterie Gras calibre 11 mm Gras arme numéro 47288, culasse pas au numéro fabrication 

Manufacture d'armes de Châtellerault, bon canon pour le tir, manque la baguette, mécanisme 

fonctionnel.  

Etat : 1- 

Arme de catégorie " D ".  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  250 

 

22 

Fusil juxtaposé à broche systeme lefaucheux calibre 16, crosse anglaise en noyer blond, pontet à 

volute, mécanisme fonctionnel, avec brettelle,  

Catégorie D, état 1-  

Expert : Gilles SIGRO 50 /  70 
 

23 

Fusil de traite composite à percussion monté avec une platine dans le goût d'une arme réglementaire 

française, cheminée sur masselotte, monture en bois verni noir, typique des armes utilisées pour 

faire du commerce avec les peuples d'Afrique noire, mécanisme fonctionnel, décoratif 

Catégorie  D, état 2+  

Expert : Gilles SIGRO 80 /  120 

 

24 

Fusil réglementaire suisse Vetterli-Vitali calibre 10,4 mm RF nr 39755 fabrication société 

industrielle suisse. Arme à magasin tubulaire. Mécanisme fonctionnel, monture en noyer, devant bois 

quadrillé, finition cosmétique d'origine. Arme de catégorie "D " (2+)  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200 
 

25 

Fusil juxtaposé à broche, système Lefaucheux, calibre 16, ouverture par clef Lefaucheux, mécanisme 

fonctionnel,   

Catégorie D, état 2.  

Expert : Gilles SIGRO 60 /  80 
 

26 

Fusil type simplex, calibre 12.65, doté d'un tube réducteur réduisant le calibre à 28 (sous réserve) 

bascule avec reste de trempe au paquet, mécanisme fonctionnel, canon de 710 mm de long , crosse 

demi pistolet de 360mm grenadière canon à ressouder 

Etat 1-, catégorie 1- 

  

Expert : Gilles SIGRO 120 /  150  

27 

Fusil à percussion mono coup,  platine à l'arrière, calibre 26 à la livre, canon de 950 mm octogonal 

puis rond monté à tiroir, crosse bec de canard , tête de vieillard barbu, manque baguette, mécanisme 

fonctionnel, 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120  

28 

Carabine mono coup système Martini-Henry calibre 22L.R. Arme numéro 50351, canon lourd rond 

de 460 mm, longueur totale 840 mécanisme fonctionnel, pas de baguette.  

Etat : 2+ 

Arme de catégorie " D "   

(Manque glissant de hausse)  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 

 

29 

Carabine Lebel scolaire en calibre 6mm Flobert mono coup nr 4783, monture se prolongeant jusqu'à 

la bouche (petit éclat), ensemble bronzé noir, hausse et guidon, mécanisme fonctionnel.  

Etat 1- 

Arme de catégorie " D ".  

Expert : Gilles SIGRO 60 /  80 
 

30 

Superbe carabine à bloc tombant, système martini-enry à percussion central, calibre 58 à la livre 

(diamètre diu tube, chambrage à determiner en effectuant un moulage de cette dernière), fort canon 

octogonal, hausse réglable, guidon dérivable, arme n° 1059, bloc tombant par un levier ouvragé 

formant volutes et repose paume, crosse noyer sombre à joue, plaque de couche à crocs, bascule poli 

blanc, signature GALAND prestigieuse maison , réception du banc d'épreuve de liège sur le flanc des 

canons. 

Catégorie D  

 250 /  350 
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Lot Désignation  

31 

Belle carabine tir suisse à percussion et à platine à l'avant, crosse à joue, monture en noyer ondé 

(artificiellement) se prolongeant jusqu'à la bouche et terminée par un fort embouchoir plat en acier, 

superbe pontet à volutes, double détente plaque de couche à crocs, hausse réglable, guidon 

dérivable, manque grain d'orge, canon octogonal puis rond en calibre 45 à la livre (11mm), baguette 

acier dans un tunel en acier courant sous la monture, deux tiroirs pour le montage du canon, 

mécanisme fonctionnel,  

Belle fabrication  

 700 /  900 

 

32 

Carabine 22 long rifle, monocoup type damon-petrick, monture longue, deux fentes facilement 

recollables, mécanisme fonctionnel,  

Catégorie , état 2-  

Expert : Gilles SIGRO 50 /  80  

33 

Carabine populaire manufrance, calibre 22 log rifle, n°46745, mécanisme fonctionnel, version bois 

lond 

Catégorie D, état 2.  

 80 /  100 
 

34 

Belle carabine de tir forain vintage. Arme mono coup calibre 6mm Flobert, fabrication stéphanoise 

probablement par la société " Damon Petrick " (sous réserve) marquage " PACIFIC " numéro de série 

" 14536 ".Toutes pièces acier traitées blanc brillant par nickelage, sous garde en aluminium anodisé 

blanc. Monture en noyer quadrillé, fut long, poignée pistolet à calotte bakélite. Arme de catégorie 

(C1°b) (2+)  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  180 

 

35 

Long moukala nord africain platine à silex canons montés avec des bagues d'étain, à décor de laiton 

repoussé  

Décoratif 

Catégorie D, état 2 -  

Expert : Gilles SIGRO 30 /  50 

 

36 

Dague de vènerie XVIII°, poignée en ébène, à décor de cabochon ovale en bronze, (manque 1) garde 

symetrique laiton, lame de 580mm légèrement courbe à gorge et contre tranche, fourreau lame bois 

habillé de cuir noir, chape et bouterolle en laiton, 1 piton portant 1 anneau sur la chape, 

France XVIII° siècle 

Catégorie D, état 1-  

 150 /  200 

 

37 

Belle dague de venerie XVIII° garde contrariée en bronze ciselé , fusée nacre de rivière à pans et 

double filigrannes, pommeau plat à bouton de rivure prohémiminent, lame plate de 480 mm,  gravée 

au trait d'un motif cynegetique, fourreau âme bois habillé de galuchat brun poli (qq fente) 

Arme du milieu du XVIII° siècle  

Categorie D, état 1-  

 200 /  250 

 

38 

Curieuse épée d'époque Régence, monture en bronze dorée ciselée, fusée lisse en bois noircie, belle 

lame triangulaire à pans creux, non raccourcie, de 550mm de long, le fait que cette lame soit très 

courte d'origine et que la poignée soit d'une grande proportion, semble exclure le fait que nous 

ayons affaire à une épée d'enfant , il est vraissemblable qu'il s'agisse d'une épée de nain de cour  

Piéce de curiosité, lame poli blanc, sans fourreau 

Etat 1.  

 500 /  600 

 

39 
Réplique moderne d'un sabre d'artilleur russe fin XIX° siècle  

 80 /  100 

 

40 

Sabre d'abordage de la marine dans le goût du sabre de bord modèle 1833 (cuillière à pot), forte 

lame courbe à gorge, monture en fer forgé teintée noir au coltard, sans fourreau  

Expert : Gilles SIGRO 120 /  150  

41 

Sabre 1845 d'Adjudant lame courbe à gorge, deux initiales au dos, Monture en bronze fondu doré à 

décor floral, fusée bois peint, filigrane absent, dans son fourreau n tôle d'acier à deux bracelets.  

Expert : Gilles SIGRO 60 /  80 

 



 
 

 5 

Lot Désignation  

42 

Kriss à lame droite en pamor, fusée bois à l'effigie d'une divinité, virole or et diamant, dans son 

fourreau habilée de tôle de laiton, accident et manque au ricasso 

XIX° siecle  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200 

 

43 
Grand kukris, avec ses batardeaux,  plaquette corne, fourreau âme bois couvert de cuir noir.  

Expert : Gilles SIGRO 40 /  60 

 

44 

Katana, tsuba fer ajourée, poignée bois habillée de samé blanc gainage de soie crème lame avec ligne 

de trempe visiblle se prolongeant jusqu'à la pointe et gorge presque jusqu'a la pointe, fourreau en 

bois de magnolia laqué brun, lame retenant son polissage d'origine. Photo signature sur demande 

Epoque XIX° 

L : 104 cm  

Expert : Gilles SIGRO 400 /  500 

 

45 

Wakizashi dans son fourreau, tsuba fer, fusée bois de magnolia habillée de same, manque tressage, 

accident au fourreau  

Travail ancien XVIII / XIX°  

L : 73 cm  

Accidents et manques  

 500 /  600 

 

46 

Katana japonnais, décoratif 

Travail moderne  

Expert : Gilles SIGRO 80 /  120  

47 

Makila en néflier scarifié, prise dévissable en cuir tréssé brun, monture en laiton, le bouton en corne 

brune, bandoulière abimée 

L :90 cm  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  150 
 

48 

Baïonnette réglementaire française pour mousqueton 1892 modèle à plaquettes bois ayant conservé 

son quillon belle lame dans son polissage d'origine, dans son fourreau  

Catégorie D, état 1  

Expert : Gilles SIGRO 50 /  60 
 

49 
Baionnette hollandaise pour menlicher modèle 1895 avec son fourreau en tole  

Expert : Gilles SIGRO 50 /  80 
 

50 

Lot comprenand 5 baïonnettes diverses dont : 

une baïonnette 84/98 3° type allemande sans marquage, réemploi post 45 

une baïonnette japonnaise Arisaka 1897 

une baïonnette portugaie KROPATCHEK 1885, sans fourreau  

une baïonnette mosine-nagant 1891/30 

une baïonnette carcano repliable  

Etat 1  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 
 

51 

Lot de baïonnettes divers : 

1 belle baïonnette Mauseer suedoise type 14,  

1 baïonnette suisse K31 

1 baïonnette argentine 1909 

1 baïonnette bolo espagnole1943 

1 baïonnette 1893 espagnole 

1 baïonnette finlandaise M27 

Etat 1  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 

 

52 

Lot de 6 baïonnettes et couteaux post 1945 modernes, dont AK47, couteau de combat autrichien 

glock... 

On y joint un couteau de combat moderne fourreau plastique  

Etat 1  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 
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Lot Désignation  

53 

Lot de 5 Baïonnettes principalement mauser pour l'export (Yougslavie, thaillande) siamoises, 

plaquettes bois fourreau tôle d'acier, marquage au ricasso 

Etat 1 

Idéal pour collectionneur débutant  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 
 

54 

Baïonnette pour fusil remington rolling block modèle 1901, marquage remingthon arms union 

metaliq CTG CO. Remington works NY IlION USA, lame dans son polissage d'origine avec son foureau 

repeint en noir et son porte foureau en cuir noir riveté  

Expert : Gilles SIGRO 80 /  120  

55 

Pistolet Français réglementaire à silex ancien régime modèle 1763/66, arme montée fer, version à 

chien à espalet. Fabrication issue d'un entrepreneur privé " M.N.Gosuin à Charleville " comme en 

atteste la signature en lettres cursives sur le corps de platine. Bassinet fer à pans, mâchoire de chien 

absente, vis de mâchoire cassée en place, manque le ressort de batterie, la vis de carré de noix est 

cassée. Monture en noyer blond fendu au col de crosse (facilement recollable) quelques discrets 

clous de décorations et de renforcement semées ici et la sur monture. Manque la baguette, fort 

anneau traversant la monture au niveau de la calotte.  

 

Témoignage émouvant des exploits de la cavalerie de l'ancien régime et des guerres d'indépendance 

outre atlantique en 1766. Facilement améliorable.Mécanisme fonctionnel bon accrochage du cran de 

gâchette tant à l'armé qu'au demi armé.  

Arme de catégorie "d" (2-)  

Expert : Gilles SIGRO 1 000 / 1 100 

 

56 

Joli pistolet Espagnol à percussion, platine à l'avant, arme entièrement montée fer, calotte à anneau 

de calotte, montage du canon à tiroir, baguette articulée, monture en noyer, crosse forme 

renaissance. Fort canon octogonal rayé à 48 Rayures cheveux. Belle signature en Tausia d'argent et 

lettres bâtons sur les plats du canon " Construido de Herraduras " (Forgé dans de l'acier de fer à 

cheval). Au XIX eme siècle et surtout au XVIII eme siècle avant les progrès de la métallurgie l'acier 

issu de fer à cheval de réforme était un signe de qualité ,on considérait en effet que l'application d'un 

fer chaud sur le sabot apportait au fer du carbone ce qui le transformait en acier, la légende que le fer 

à cheval porte bonheur venait de cette croyance , en effet trouver un fer à cheval vous permettait de 

le vendre aux ouvriers métallurgistes. " Por Françisco Bustinduy " " En Eibar ano de 1854 " décor de 

volutes de feuillage. Mécanisme fonctionnel. Catégorie " D " (2)  

 250 /  300 

 

57 
Mécanisme fonctionnel  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200 

 

58 

Pistolet système Flobert calibre 6 mm par Campagnac à Bordeaux  

Canon octogonal, crosse Renaissance en noyer sombre. Chien ressoudé.  

Mécanisme à revoir  

Etat : 3 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120  

59 

Grande paire de pistolets d'arçon à silex vers 1730, montés bronze.  

Corps de platine plat en bronze, bassinet à pans venu de forge. Chien col de cygne plat. Ressort de 

batterie vissé de l'intérieur. Canon octogonal puis rond lisse. Calibre 16 à la livre. Queue de culasse 

bronze. Calotte à longues oreilles. Pièce de pouce en bronze. Monture en faux érable ondé. Longueur 

totale : 550 mm, canon 360 mm de long. Contre-platine découpée à jours à décor de griffons 

affrontés et de feuillages. Baguettes postérieures et décoratives.  

Mécanisme fonctionnel.  

Etat 2 

Catégorie D  

  

  

Expert : Gilles SIGRO 1 300 / 1 500 
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Lot Désignation  

60 

Pistolet de tir, système Flobert mono coup fabrication Galand 

Canon octogonal, hausse et guidon réglable, signature GALAND Fab. sur le plat supérieur du canon. 

Extracteur à oreilles (manque une). Pontet à repose doigt. Monture en noyer, capuche corne noire. 

Calotte ovale, reste de jaspage sur la garnie. Mécanisme fonctionnel. Canon rayé en calibre 6 mm 

Flobert.  

Arme n°6610204 

Etat : 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  250 

 

61 

Grand pistolet de vénerie canon en table à percussion  

Arme montée maillechort, calotte avec logement d'amorce, baguette fer. Deux canons en table de 

245 mm de long en calibre 20 à la livre. Platine à l'arrière. Crosse quadrillée. Pistolet destiné à la 

vénerie et à la défense  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 1 -  

Catégorie D 

 

  

Expert : Gilles SIGRO 300 /  400 

 

62 

Poivrière DEPREZ calibre 7 mm à broche  

Arme polie blanc, gravure florale. Baguette vissée dans la crosse. Plaquettes en ébène lisse. Quelques 

piqures sur le barillet. 

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 2 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 300 /  350 
 

63 

Poivrière J.C. COOPERS à percussion 6 coups  

Calibre 52 à la livre, lisse. Les 6 canons sont usinés dans un même bloc.  

Crosse banane en noyer lisse. Signature J.R. Coopers Patent dans un cartouche à gauche.  

Détente anneau, percussion par échappement. Mécanisme fonctionnel  

Etat : 1 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  450 

 

64 

Grande poivrière Type Spur Hammer à percussion J.C. ROLLEN 6 coups.  

Faisceau de 6 canons en calibre 58 à la livre  usinés dans la masse.  

Signature sur le flanc gauche du chien J.C. ROLLEN, Allen's Patent  

Carcasse acier gravé, détente anneau, plaquettes en noyer lisse avec attribution D.G. RYAN dans un 

cartouche ovale en maillechort  

Etat : 1 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 500 /  600 

 

65 

Poivrière Mariette à percussion 4 coups canon long 

Variante inhabituelle, canon long, 185 mm, calibre 42 à la livre, rayé. 

Finition des canons tabac, détente anneau, plaquettes de crosse en ébène lisse, carcasse gravée de 

décors floraux  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 450 /  550 
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Lot Désignation  

66 

Cassette en placage contenant monté à l'Anglaise sur velours bleu nuit un joli révolver à percussion, 

système ADAM'S à carcasse fermée.  

Calibre 440, simple et double action. Signature du revendeur sur le rempart du barillet THOCK & 

HARRIS (9 Dowson Street à Dublin). Sureté à glissant sur le flanc droit arrière de la carcasse. Levier 

de chargement à gauche. Canon dans la masse de la carcasse (octogonal). Superbe reste de bronzage 

violine (vapeur de goudron bitumineux ?). Crosse en ébène quadrillé.  

Mécanisme fonctionnel, barillet lisse.  

Le coffret contient en outre un joli tournevis, un huilier campaniforme en acier, une poire à poudre 

en cuivre rouge embouti (manque ressort), un moule à balles double à deux cavités (une à balles 

rondes, une à balles ogivales) avec coupe jet en acier. Baguette de nettoyage en bronze, quelques 

balles issues du moule et une boite à amorces en noyer. Bel ensemble, typique de l'armement des 

Officiers Britanniques durant l'épopée coloniale ou la guerre de Crimée.  

Etat 1 

Catégorie D 

 

  

Expert : Gilles SIGRO 1 800 / 2 000 

 

67 

Pistolet à deux coups basculant calibre 12 mm à broche  

Canon rond rayé, ouverture par clef Lefaucheux. Carcasse acier, flanc à décor d'un semi d'étoiles. 

Système à coffre. Détente protégée par un pontet. Crosse Renaissance. Calotte à clous proéminents.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 2 +  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 180 /  220 

 

68 

Coffret en placage de palissandre monté à la Française, intérieur velours de coton bleu contenant 

vendu par FAURE Le PAGE à Paris un révolver simple action calibre 30 RF Colt new line.  

Crosse bec de corbin, plaquettes en bois de rose lisse. Détente à la mexicaine.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  800 

 

69 

Paire de pistolets Espagnols calibre 9 mm à broche basculant.  

Canon en table. Baïonnette à lame à quatre pans symétriques bloqués par ressort sur le dessus des 

canons. Poussoir d'ouverture à gauche. Crosse assez abimée sur un des exemplaires.  

Mécanisme fonctionnel.  

Etat 2 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 250 /  300 
 

70 

Pistolet Belge monocoup basculant, calibre 6 mm  

Système à coffre, détente mexicaine, canon octogonal, plaquette en noyer quadrillé.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat 1  

Catégorie D  

Expert : Gilles SIGRO 80 /  120 
 

71 

Pistolet de tir basculant Smith et Wesson calibre 22 long rifle version match  

Mécanisme de basculement issu du système Russian. Arme mono coup en simple action n°10558 

Plaquettes de crosse en noyer quadrillé et logo Smith et Wesson.  

Mécanisme fonctionnel. Départ soigneusement poli  

Etat 1 + 

Catégorie D 

 

  

Expert : Gilles SIGRO 700 /  900 
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Lot Désignation  

72 

Ensemble de trois pistolets mono coup à coffre type cycliste.  

Canon percé. Plaquettes lisses. Une paire nickelée et un légèrement différent. Manque vis de 

l'extracteur sur un.  

Mécanisme à revoir  

Etat 2  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 30 /  50 
 

73 

Revolver Savage modèle 1861 à percussion calibre 36 

Pontet spécifique avec détente anneau servant à armer le chien et détente secondaire servant à 

assurer la percussion. 

Mécanisme fonctionnel, arme ayant viré tabac. Plaquettes en noyer lisse. Mécanisme fonctionnel.  

Etat : 1 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 2 200 / 1 800 
 

74 

Revolver GLISENTI modèle 1872 

Calibre 10.4 mm  

Mécanisme fonctionnel, plaquette en noyer requadrillé  

Arme n°2398, numéro d'attribution régimentaire N510 

Arme repolie, long canon octogonal. Canon miroir  

Etat : 1- 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 450 /  500 

 

75 

Revolver 1873 série 1875 

Arme mono matricule N°F71115 

Mécanisme fonctionnel, arme grise, sans piqures. Canon très propre, piqures superficielles. Apte au 

tir 

Etat : 2  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  700 
 

76 

Revolver modèle 1873 série 1875 n°F72725, calibre 11 mm 

Catégorie D, état :  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  400 

 

77 

Revolver 1874 civil  

Calibre 11 mm, modèle 1873. Plaquettes en ébène quadrillé. Pièces annexes rejaunies.  

Armes avec un beau bronzage moderne, canon miroir. Apte au tir.  

Etat : 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 700 /  900  

78 

Rare revolver d'essai français modèle 1887, calibre 8 mm, arme construite à titre d'essai par la 

manufacture d'arme de St Etienne série 1888 à 1.000 exemplaires. Le notre N°F862, barillet non 

basculant, tige d'ejection pivotante se logeant dans l'axe du barriler, portière de chargement, 

percuteur dans la carcasse, pontet à repose doigt, mécanisme fonctionnel,  quelques légères traces 

de chauffe, dans un étui de cuir fauve 1892, espagnol. 

Selon la tradition familliale ce revolver aurait appartenu à un officier de l'armée républicaine 

espagnole qui l'aurait utilisé pendant la guerre d'Espagne 

Catégrie D, état 1-  

 6 000 / 6 500 
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Lot Désignation  

79 

Revolver règlementaire italien BODEO modèle 1889 

Calibre 10.4 mm, Fabrication TEMPINI BRESCIA, variante avec pontet. Canon de 70 mm rond, calotte 

ronde venue de forge, dans la masse de la carcasse. Canon miroir  

Arme n°C2868 

Etat 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 250 /  350 
 

80 

Révolver règlementaire Allemand, REICH Revolver 1883 

Calibre 10.4 mm REICH Révolver.  

Arme n°8481l (mono matricule), fabrication Erfurt 1894. Attribution régimentaire 3.O.R.3.5 

(cinquième arme de la troisième compagnie du troisième OST réciter régiment) (Régiment ayant 

participé à la Campagne de Chine en 1900) 

Mécanisme fonctionnel, canon miroir. Arme ayant viré au tabac  

Etat : 1 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  700 

 

81 

Revolver modele 1873 réglementaire francais, calibre  11mm, arme mono-matricule de la serie 

1875, très bel état cosmetique poli brillant, angles bien vifs, pièces annexes remises au jane paille, 

canon mirroir 

Catégorie D, état 1  

 900 / 1 000 
 

82 

Interressant revolver à systeme, cal 9mm à broche , à canon basculant, systeme javelle  

poignée en ronce de noyer, ressort de rappel de détente à revoir, arme au poli noir, canon court, 

Arme interessante typique des arbresa systeme de la seconde moitié du XIX cat D etat 1 

Dans un étui  

Expert : Gilles SIGRO 700 /  800  

83 

Intéressant revolver à système, calibre 9mm à broche , à canon basculant, système javelle  

poignée en ronce de noyer, ressort de rappel de détente à revoir, arme  au poli blanc, canon long, 

Arme intéressante typique des arbres à système de la seconde moitié du XIX  

Catégorie D, état 1. 

  

Expert : Gilles SIGRO 700 /  750 
 

84 

Revolver à brisure type Smith et Wesson (ORBEA HERMANOS) calibre 32 basculant.  

Arme nickelée, plaquettes en nacre. Mécanisme de simple action à revoir, double action fonctionnel.  

Réplique Espagnole du célèbre révolver de défense Smith et Wesson à brisure.  

Etat : 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200  

85 

Révolver Smith et Wesson n°1 Top Break, calibre 22 short, 7 coups.  

Carcasse nickelée, crosse bec de corbin, canon rond. Arme n°98416, détente mexicaine.  

Mécanisme fonctionnel.  

Etat 1  

Catégorie D  

Expert : Gilles SIGRO 450 /  550 
 

86 

Revolver Smith et Wesson n°1 top break cal 22 short  

Carcasse en bronze argenté, arme n°84146. Canon octogonal de 3 pouces. Détente mexicaine, 

plaquettes de crosse en bois de rose.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat 1 

Catégorie D  

Expert : Gilles SIGRO 500 /  600 
 

87 

Gros révolver à brisure, calibre 44 Smith et Wesson n°3 Russian 

Pontet à repose doigt, plaquette en noyer lisse. Arme re nickelée.  

Mécanisme fonctionnel, extraction faible.  

Etat : 2 -  

Catégorie D 

Pour collectionneur débutant ou amateur  

Expert : Gilles SIGRO 800 / 1 000 
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Lot Désignation  

88 

Revolver Smith et Wesson lemon squezzer calibre 32  

Canon court. Plaquettes en Gutta-percha noir. Monogramme Smith et Wesson. Détente bleuie. Sureté 

de poigné  

Mécanisme fonctionnel, beau bronzage. Canon miroir 

Arme n°152527  

Etat : 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  450 

 

89 

Révolver système Lefaucheux calibre 7mm à broche, de fabrication bourgeoise  

Carcasse trempe grise, plaquettes en ébène noir quadrillé, canon rond gravé. Volutes florales sur la 

carcasse, le barillet et le canon. Barillet et canon bronzage noir profond.  

Mécanisme fonctionnel 

Etat : 1 +  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  120 
 

90 

Joli révolver système Lefaucheux, calibre 9 mm à broche.  

Belles plaquettes en ébène quadrillé. Gravure inhabituelle (quadrille sur les flancs de la carcasse et 

les pans du canon). Quadrille oblique cantonnée dans des décors en dome. Très beau poli blanc.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 180 /  220 
 

91 

Revolver à borche système lefaucheux, calibre 7mm, canon octogonnal, détente repliable, plaquette 

en gutta-percha à motif floral, arme nickellée et gravée, mécanisme fonctionnel ,  

Etat 1, catégorie D  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200 
 

92 

Révolver système Lefaucheux calibre 7 mm à broche  

Détente repliable, canon octogonal. Plaquettes en ébène lisse.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 2  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 120 /  80 
 

93 
Revolver à broche système lefaucheux, calibre 9 mm, canon octgonnal, pontet, mécanisme à revoir  

Expert : Gilles SIGRO 100 /  120 

 

94 

Lot de deux revolvers système lefaucheux, un 9 mm et un 7 mm à broche, ressort de rappel et 

indexation de barillet à revoir sur un, manque baguette sur le 9 mm, fabrication belge 

Catégorie D, état 2-  

Expert : Gilles SIGRO 50 /  60 
 

95 

Joli révolver de poche Belge  

Cadre fermé, calibre 5 mm CF, détente repliable, gravure florale discrète, plaquettes en nacre lisse.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  150  
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Lot Désignation  

96 

Révolver à système Chamelot Delvigne en calibre 7 mm à broche  

Détente repliable, chien sans crête (double action uniquement). Portière de chargement à gauche 

basculant verticalement. Plaquette en noyer quadrillé.  

Mécanisme fonctionnel. Canon miroir. Reste important de bronzage sur fond de gravure florale.  

Dans un écrin en cuir moulé épousant la silhouette du révolver, habillage suédine crème et couvercle 

gainé de satinette brune.  

Etat : 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 450 /  350 

 

97 

Révolver en acier fondu inspré du système FAGNUS sans le système de plaques de recouvrement 

(simplification) 

Calibre 380, carcasse fermée. Marquage "british constabulary" sur le rempart de carcasse. Levier de 

démontage d'axe de barillet cassé. Plaquettes en ébène strié. Reste de nickelage  

Mécanisme fonctionnel, sureté par portière de chargement.  

Etat : 2 + 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  150 

 

98 

Révolver HOPKINS & ALLAN modèle XL police 

Calibre 38-100, carcasse fermée, simple action, détente et chien bleui. Plaquette de crosse en os. 

Baguette d'extraction logée dans l'axe de barillet. Carcasse nickelée  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 550 /  450 
 

99 

Révolver Belge type bossu calibre 320  

Carcasse jaspée, plaquettes en ébène quadrillé à l'écossaise. canon octogonal et barillet bronzés. 

Détente repliable. Sûreté latérale gauche.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 120 /  100 
 

100 

Révolver US Top break calibre 32 RF signature L.W. POND, Worcester Mass Pat' 1860 sur le plat du 

canon.  

Carcasse fermée, détente mexicaine, canon octogonal. Ouverture par poussoir à gauche. Plaquette 

ébène lisse.  

Mécanisme fonctionnel.  

Etat : 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  450 

 

101 

Remington Derringer calibre 41 RF 

Plaquettes en gutta-percha noir quadrillé. Arme nickelée. N°de série : 237 

Mécanisme fonctionnel, canon rayé. Apte au tir  

Etat : 1 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  450  

102 

Révolver à broche basculant, système EYRAULT calibre 9 mm à broche 

Verrouillage du basculement sur la face avant de la carcasse. Détente repliable, canon rond. Simple et 

double action. Crosse ronde, plaquettes en noyer lisse. Légère peau d'orange uniforme (restaurable) 

Mécanisme fonctionnel  

Etat 2 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200 
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103 

Gros revolver type R.I.C & TRUE LOCK Harris DUBLIN  

Calibre 450, canon court (45 mm). guidon laiton. Signature sur le rempart de barillet TRUELOCK & 

HARRIS Dublin (9 Dawson Street). Simple et double action. Crosse en noyer quadrillé vernis. 

Ensemble bronzé, chien et détente jaunis.  

Arme n°16775 

Mécanisme fonctionnel  

Etat 1  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  400 

 

104 

Révolver FAGNUS 11 mm modèle 1875 

N°7176, plaquettes en ébène quadrillé, intérieur poli blanc, extèrieur bronze et noir.  

Chien détente, extracteur, axe de barillet et guidon poli blanc  

Mécanisme fonctionnel, canon miroir  

Etat : 1 +  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  800 
 

105 

Revolver système Adam's à percussion, calibre 31.  

Carcasse fermée, crosse noyer quadrillé. Poussoir de chargement commandé par un bras à gauche. 

Arme polie blanc  

Mécanisme à revoir 

Etat : 2 

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 250 /  300 
 

106 

Grand révolver à broche en acier, n°1573 

Calibre 12 mm à carcasse ouverte en acier fondu. Carcasse avec excroissance repose paume. 

Plaquettes en noyer lisse. Mécanisme à revoir en simple action, double action fonctionnel.  

Etat : 2  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  200  

107 

Grand révolver à broche Système Chaineux breveté 

Barillet évidé au centre à 10 coups en calibre 12 mm à broche. Fabrication Belge. Ensemble bronzé 

ayant viré tabac. Baguette articulée simple et double action. Crosse ronde, plaquettes en ébène 

quadrillé.  

Mécanisme fonctionnel, arme peu courante. 

Etat : 1  

Catégorie D  

 

  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  450 

 

108 

Révolver carcasse fermée calibre 22 court  

Fabrication Belge  

Détente repliable, plaquettes en gutta-percha noir lisse.  

Mécanisme fonctionnel  

Etat : 1 -  

Catégorie D 

  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  150 
 

109 

Revolver Colt Single Action Army  modèle 1873 calibre 32 W.C.F. numéro 325005.  

Canon de 120 mm, arme rebronzée au sel, plaquettes en bakélite kaki au monogramme au poulain, 

canon tés bon pour le tir. 

Arme de catégorie B 1 car numéro de série supérieur à 192 000 indique que ce revolver fut fabriqué 

après le 31 Décembre 1900 ! Une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou 

libérée de puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi 

qu'une pièce d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37 

  

Expert : Gilles SIGRO 1 200 / 1 500 
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Lot Désignation  

110 

Pistolet semi automatique Colt 1911 A1 Fabrication Colt calibre 45 ACP, Arme numéro 1642286, 

dans sa phosphatation originale. Très bel état cosmétique et mécanique. Plaquettes bakélite brune 

quadrillées. 

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37  

Expert : Gilles SIGRO 1 200 / 1 400 

 

111 

Pistolet Colt 1911 calibre 45 ACP  fabrication Colt, arme numéro 58937, rebronzée, (poinçon au 

cheval atténué, mais visible) hausse et guidon changé pour le tir (non conforme à l'origine, 

plaquettes bois quadrillé postérieures, mais conformes au modèle.  

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37  

Expert : Gilles SIGRO 1 000 / 1 200  

112 

Revolver de parachutage Smith et Wesson calibre 38 modèle K 38/200, arme numéro 370162, dans 

sa finition d'origine, plaquettes bois lisse conforme au modèle, très bel état, très bon canon pour le 

tir, détente et chien re-bleui.  

Arme de catégorie B1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité est nécessaire 

pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce d'identité elle aussi en cour de 

validité. C16 P37 

  

Expert : Gilles SIGRO 200 /  250 

 

113 

Rare pistolet semi-automatique Colt 1902 calibre 38 rimless, arme numéro 10702, beau bronzage à 

la couche ancien (refait). Plaquettes en bakélite kaki sombre.  

Canon en très bon état pour le tir, malgré sa silhouette très proche du Colt 1900, les numéros de 

brevet gravés dessus mentionnent la date 1902 ce qui le classe en catégorie B ". 

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P36 

  

Expert : Gilles SIGRO 2 000 / 2 500 

 

114 

Pistolet semi-automatique Espagnol STAR modèle 1920 (modélo militar) calibre 9 mm Parabellum 

numéro 1208.Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Très bon canon pour le tir, dans sa finition 

d'origine.  

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P36  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  700 
 

115 

Pistolet P08 infanterie, fabrication " DWM "en 1918, Numéro 3889, chargeur moderne fond 

plastique, bon canon, arme rebronzée, pièces périphériques remises au jaune paille. 

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37  

Expert : Gilles SIGRO 800 / 1 000 
 

116 

P08 de marine calibre 9 mm Parabellum, fabrication "DWM" en 1917, arme numéro 7667, repolie, 

rebronzé, pièces périphériques remises au jaune paille.  

Chargeur fond bois au numéro refrappé. Arme rare fabriquée à 15 000 exemplaires cette année la.  

La plupart de ces modèles dorment à jamais au fond de la mer dans les épaves de la marine 

impériale; 

Arme de Catégorie B1. Une autorisation de détention préféctorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité.  

C16P37  

Expert : Gilles SIGRO 1 500 / 1 800 

 

117 

Pistolet semi-automatique Mauser C96 calibre 7,63 Mauser, version crosse carré et canon raccourci 

type " Bolo ", arme numéro 567973, marquage au tonnerre très atténué, logo Mauser sur le flanc 

gauche de la carcasse, bon canon pour le tir.  

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  800 
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Lot Désignation  

118 

Pistolet Semi-automatique Mauser C96 modèle 1912/16 calibre 9mm Parabellum, fabriqué par le 

Combinat Mauser à 135000 Exemplaires pendant 2 ans (1916/1918) comme arme de complément 

pour es soldats du front. Arme dans son état d'origine, très bon canon pour le tir, bronzage 

quasiment intact d'origine arme non touchée avec ses traces d'usinage typique des fabrications de 

guerre et son flash de bronzage peu épais et translucide. Arme dans son étui crosse en bois. Arme 

numéro 119938 Crosse ne portant pas le même numéro. Etat 1. 

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37 

  

Expert : Gilles SIGRO 2 200 / 2 500 

 

119 

Pistolet semi-automatique Walther P 38, calibre 9 mm Parabellum fabrication Mauser en 1945 pour 

l'armée Française (poinçon à l'étoile) arme mono-matricule numéro de série 3191h, ensemble 

phosphaté d'origine, plaquettes en plastique noir, très bon canon pour le tir. 

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37 

  

Expert : Gilles SIGRO 650 /  700 
 

120 

Pistolet semi-automatique Browning GP 35 calibre 9 mm Parabellum, numéro 37083L fabrication 

Belge sous contrôle allemand comme en attestent les poinçons de réception du Waffen Amt. Arme 

rebronzée, plaquettes de crosse non conforme (requadrillées artisanalement).  

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37  

Expert : Gilles SIGRO 600 /  800 
 

121 

Revolver Britannique Webbley MK VI calibre 455, arme numéro 249997 Fabrication en 1917 très 

bon canon pour le tir . Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de 

validité ou libérée de puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la 

vente ainsi qu'une pièce d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37. 

NE PAS VENDRE  

Expert : Gilles SIGRO 450 /  550  

122 

Revolver Russe Nagant modèle 1895 calibre 7,62 Nagant, arme numéro AA440. Fabrication arsenal 

de Tula (étoile et flèche) en 1941. Modèle en double action, plaquettes bois, très bon canon, revolver 

à 7 coups à barillet avançant.  

Modèle en double action, plaquettes bois, très bon canon, revolver à 7 coups à barillet avançant.  

Arme de catégorie B 1, une autorisation de détention préfectorale en cours de validité ou libérée de 

puis moins de 6 mois est nécessaire pour pouvoir retirer le lot à la fin de la vente ainsi qu'une pièce 

d'identité elle aussi en cour de validité. C16 P37 

  

Expert : Gilles SIGRO 350 /  400 

 

123 

Belle réplique espagnole du canon de campagne Gribauval en calibre 12 à la livre, dit  Napoléon III 

fabrication récente,(années 70/90)  

Arme éprouvée pour le tir et apte au tir de réjouissance.  

Arme de catégorie "D3  

Etat 1  

 

  

Expert : Gilles SIGRO 150 /  250 
 

124 

Moitié d'hélice bipale d'avion en bois lamellé collé  

"HELICES ARMEES L. PAULHAN et de la GRANDVILLE Brevetée Caractéristique ECLAIR" 

L : 120 cm  

 500 /  800  

125 

Collection de Documents Inédits sur l'Histoire de France  

Première partie Histoire politique : 

MIGNET : Négociation relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV, 3 volumes in folio, reliure 

carton frotté 

PELET : Mémoire militaire à la succession d'Espagne sous Louis XIV, 4 volumes in folio, reliure 

carton abimé (1, 2, 3 et 5)  

 120 /  150 
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Lot Désignation  

126 

MASSON Frédéric 

Napoléon et sa famile  

Ensemble de 13 volumes in 8 demi reliure cuir verte  

Albain Michel éditeur Paris, étdition du début du XX° siècle  

 100 /  150 

 

127 
La grande guerre - Aristide Quillet  

 10 /  15 

 

128 

France - Trésor du Patrimoine, Collection Débarquement  

Coffret de 12 médailles commémoratives de la guerre de 39/45  

 120 /  150 

 

129 

Antonio CANOVA (1757 -1822) d'après 

Buste de Napoléon tête nue  

Bronze à patine noire, portant une signature, marqué bronze et cachet de fondeur Marcel 

Guillemard, socle carré en marbre veiné vert 

Travail de la première moitié du  XX° siècle 

H : 15  cm pour le bronze, 20 cm avec le socle  

 100 /  200 

 

130 

THRACE - CHERSONESE 420 av JC  

Hémidrachme en argent  

A/ Protome le lion à droite la tete à gauche  

R/ la surface du flan est divisé par un croisillonen 4 segments, dans l'un, une couronne de laurier, 

dans un autre, un globule  

Poids : 2.3 grs  

 30 /  40 

 

131 

CORINTHE  400-388 av JC 

Drachme  

A/ Tête d'Aphrodite à gauche  

R/ Pégase volant à gauche  

Poids : 2,3 grs  

 30 /  40 

 

132 

PAEONIE - PATRAOS (340-315 avant JC) 

Tétradrachme 

A : Tête Apollon lauré à droite  

R : Cavalier casqué térrassant un ennemi à terre 

Coup de cisailles sur la tranche et et sur le flanc au revers 

Poids : 12,7 grs  

 80 /  100 
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Lot Désignation  

133 

GRECE - THRACE Lysiamaque (323 - 281avant JC) 

Drachme 

Avers : Tête d'Alexandre le grand sous les trais de Zeus-Ammon avec les cornes à droite  

Revers : Athéna nicéphore assise à gauche sur un trône, tenant une petite Niké de la main droite qui 

couronne le nom de Lysimaque et le coude gauche reposant sur un bouclier 

Poids : 3,9 grs  

 50 /  60 

 

134 

ASIE MINEURE - Pont Amisos Pirée  vers 250 av Jc  

Drachme argent  

A/ Tête tournée d'Hera à gauche  

FR/ Chouette éployées de face  

Poids : 5,0 grs  

 50 /  60 

 

135 

CONFEDERATION THESSALIQUE (191-146 avant notre ère) 

Double victoriatus  

Monétaire Kléomaki 

Poids : 6.3 grs  

 40 / * 

 

136 

RHODES vers 100 av notr eère  

Triobole argent  

Nom du monètaire m Timokratis 

Poids : 1.6 grs  

 50 / * 

 

137 

ROME - AUGUSTE (27 av -14 ap JC)  

Moyen en bronze  

A/ Tête nue à gauche  

R/ Légende autour d'un large SC 

Poids : 10,5 grs  

 40 /  50 

 

138 

ROME - Septime Sévére (193 - 211) 

Denier en argent  

A/ SEVERUS AVE PART MAX - Son buste lauré à droite  

R/ RESISTOR UNBIS 

Poids  3,2 grs  

 20 /  30 
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139 

ROME - Julie Mamee  

Grand bronze, sesterce 

Poids : 15.0 grs  

 50 / * 

 

140 

Prince d'Antioche Bohenond IV (1201-1237) 

Denier d'argnet Les croisades 

Poids 0.9 grs  

 15 /  20 

 

141 

FRANCE PENTHIEVRE BRETAGNE GUINGANP Étienne 1er (1093-1138)  

Denier argent  

Poids : 0.8 grs  

 10 /  15 

 

142 

HOLLANDE - Valenciennes Jean II (XIII° siècle) 

Denier d'argent  

Poids : 1.2 grs  

 15 /  20 

 

143 

FRANCE - Abbaye de Saint Martial de Limoges  

Denier d'argent appellé Barbarin 

Poids : 0.8 grs  

 15 /  20 

 

144 

ARMENIE Lévon 1er  

Tran argent  

Poids : 2.8 grs  

 15 /  20 

 

145 

ITALIE Lucca 

Denier d'argent époque médiévale  

Poids : 0.9 grs  

 10 / * 
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146 

ITALIE Lucca  

Denier argent époque médiévale  

Poids : 0.9 grs  

 10 / * 

 

147 

ANTIOCHE Prince Bohemond IV (1201-1237) 

Denier argent "Les croisades" 

Poids : 1.0 grs  

 15 /  20 

 

148 

ALLEMAGNE Ausbourg Ville Libre 

20 Kreuzers argent 1521 

3,7 grs  

 30 / * 

 

149 

GRANDE BRETAGNE Marie (1553-1554) 

Groat argent 

Poids : 1.9 grs  

 20 /  30 

 

150 

TIBET (1850-1930) 

Tangka argent  

Poids : 3.8 grs  

 15 / * 

 

151 

ESPAGNE ILES BALEARES  

5 Pesetas 1823 Frappe provisoire 

Poids : 27.1 grs  

 100 /  120 

 

152 

ITALIE SARDAIGNE Charles Félix (1821-1831) 

5 lires argent 1830 

poids : 24.8 grs  

 30 /  40 
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Lot Désignation  

153 

CEYLAN - Sous le reigen de Georges III (1796-1820) 

48 Stivers en argent 1803 

Poids : 9.0 grs  

 30 /  40 

 

154 

Monnaie de Paris - Charles de Gaulle : Ensemble de 2 medailles commémoratives  qualité fdc dans 

leur boite, or 99.9% 

Poids : 3.4 grs  

 120 /  180 
 

155 

Album rouge à bandes contenant timbres France N.F.  

Non oblitérés, sans charnières  

 50 /  100 

 

156 

Ensemble de timbres divers dont neufs dont collection timbres de France, feuille de 40 timbres 

Airbus A380 ...  

On y joint du matériel de philatélie  

 100 /  150 
 

157 

Classeur grenat contenant une collection de timbres France de 1993 à 2010.  

Non oblitérés, sans charnières. 

  

 260 /  300 
 

158 
Album bleu à bandes contenant une collection d'épreuves de luxe  

 50 /  100 

 

159 

Timbres :  

Carton vrac + blocs courants  

 220 /  250 

 

160 

Ensemble de deux albums de timbres "Collection France" contenant timbres anciens, semi-modernes 

et pré-affranchis ainsi qu'une importante collection de timbres neufs de 1943 à 1969 et de 1970 à 

1994.  

 1 200 / 1 500 
 

161 
Album de timbres France oblitérés  

 25 /  50 

 

162 
Important lot de timbres France faciales neufs  

 200 /  250 

 

163 
Album bleu à bandes contenant une collection d'épreuves de luxe  

 20 /  30 

 

164 
Album de timbres contenant timbres des Colonnies, d'Europe et du Monde  

 50 /  100 
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Lot Désignation  

165 
Album de timbres divers  

 20 /  30 

 

166 
Album de timbres contenant timbres d'Europe, notamment Grande-Bretagne et Monde  

 30 /  50 

 

167 

Ensemble d'environ 250 enveloppes premiers jours et timbres prélevés dont Chine, Vietnam et Hong 

Kong ainsi que quelques timbres neufs  

  

 25 /  30 
 

168 

Livre de philatélie "Le patrimoine du Timbre-poste Français", Collection le patrimpoine des 

institutions. Editions Flohic  

 10 /  20 
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