
Description des lots de la vente du 13 Février 2015 
Primardeco 
 
 
 
 
 
 
1- Etoile (chevalier) de la légion d'honneur second empire. Couronne bombée mobile, 
centres en or,  
Quelques éclats minimes au bas de l'émail au niveau des pointes (très discret). Ruban de 
feu moiré (on y joint sa réduction sans les centres, mais avec son ruban.)140631. 1- 
...............................................................................................................................80/100 Euros. 
 
2- Etoile de chevalier de la légion d'honneur troisième république, avec son ruban et son 
épingle. Quelques fêls et un petit éclat. Dans sa boite. 140751. 1- 
.................................................................................................................................50/60 Euros. 
 
3- Etoile d'officier de la légion d'honneur second empire. Insigne en or, sans éclats ni fêl, 
couronne bombée mobile, ruban de feu à bouffette .140751. 1+. 
.............................................................................................................................100/120 Euros. 
 
4- Cravate de commandeur de la légion d'honneur troisième république avec sa cravate. 
Insigne en bronze doré de belle fabrication. Très bel état, léger accident à une pommette.  
140751. 1-. 
.............................................................................................................................150/200 Euros. 
 
5- Insigne de commandeur de la légion d'honneur époque second empire. Modèle à 
couronne bombée mobile doré sur insigne argent. Nombreux éclats et accidents, centres 
à recoller, pas de ruban. 140751.2- 
..................................................................................................................................40/60 euros. 
 
6- Etoile d'officier de la légion d'honneur troisième république, accidents et manque (1 
Pommette). Pas de ruban. 140751 2-. 
.................................................................................................................................50/60 Euros. 
 
7-Réduction d'une étoile de chevalier de la légion d'honneur époque 3 eme république 
avec son ruban. 140751 2. 
..................................................................................................................................30/40 Euros 
 
8-Médaille Anglaise de la compagne de Crimée telle que distribuée aux troupes 
Françaises. Barrettes "ALMA" "SEBASTOPOL" "INKERMANN" sur ruban bleu 
pale à deux rayures jaunes. 140751. 1- 
...............................................................................................................................80/100 Euros. 
 
9-Lot de deux médailles Françaises:  
Une médaille de st Hélène sans ruban dans sa rare boite en carton à l'aigle impérial 
gaufré sur le couvercle et portant marquage "AUX COMPAGNONS DE GLOIRE DE 
NAPOLEON 1er DECRET IMPERIAL DU 13 AOUT 1857"avec la réduction de la 



médaille et une médaille d'Italie fabrication "Barre" de 1859 dont le ruban rouge neuf 
est rangé dans la boite de la médaille de st Hélène. 140631. 1- 
.............................................................................................................................100/120 Euros. 
 
10-lot de décorations (7) Françaises et étrangères dont plusieurs  croix de guerre 
Françaises 14/15 avec palmes et étoiles. On y joint deux décorations Belge première 
guerre croix de guerre avec palme, une croix de la liberté décernée en 1945 par le roi 
Haakon VII de Norvège (éclat à l'émail) avec son ruban  et une coloniale  Française 
barrette "EXTREME-ORIENT" uni face (fabrication locale, module plus petit).140751. 
2 
...............................................................................................................................80/100 Euros.  
 
11-Rare plaque de grand-croix de l'ordre du dragon d'Annam (1886/1955). Très 
impressionnant insigne en argent massif portant en son centre un médaillon ovale en 
bronze émaillé, bordure rouge, idéogrammes Annamites dorés sur fond bleu "DONG-
KHANH-HOANG-DE". Un dragon en haut relief vert émeraude tient dans ses griffes le 
médaillon. Epingle plate, dos lisse, épingle verticale et deux crochets latéraux de 
maintien de la croix.pas de signature visible, insigne intact. 140631. 1+. 
.............................................................................................................................500/700 Euros. 
 
12- Très belle plaque de l'ordre du Christ (Vatican) fin 19 eme. Module en argent 
repercé à pointe de diamant, épingle ronde (manque crochet) et deux crochets au dos  
portant au centre un cartouche en argent  en relief portant la signature de la Maison 
"Halley" à Paris. Très belle pièce en état proche du neuf. 140751. 1+ 
.............................................................................................................................500/600 Euros. 
 
13- croix de chevalier de l'ordre de St Grégoire le grand à titre civil (Vatican) belle 
décoration pendante avec son ruban rouge à rayures jaunes. On y joint une décoration 
identique en demi-taille avec le centre avers absent et son ruban à bouffette. 140631. 1- 
.................................................................................................................................60/70 Euros. 
 
14-Très prestigieuse décoration militaire Britannique époque première guerre mondiale 
"Distinguished Service Order" dans sa boite bleue au couvercle marqué "D.S.O." et 
portant à l'intérieur du couvercle la signature couronnée sur le revêtement de satinnette 
blanche 
"Garrard & Cie Ltd. By special appointment TO HIS MAJESTY THE KING 24, Albemarle 
St. LONDON & Dalhousie SQ. CALCUTTA."  
Insigne portant au dos le monogramme de Georges V (qui régna de 1910à 1936). Il fut 
décerné seulement 9900 D.S.O. sous son règne dont 8981 pendant la première guerre 
mondiale. Ensemble en parfait état sans fêls ni éclats, ruban intact. 140751. 1+ 
.............................................................................................................................700/900 Euros. 
Rare and desirable Distinguished Service Order medal  in it's original "Garrard & Cie 
Ltd" fitted blue box (George V period) in perfect condition. 
 
15- Cravate de commandeur de l'ordre national du mérite avec son insigne pendant, 
manque à l'émail d'une croix à l'avers et au revers (réparable), sinon très bel état. 
Contemporain. 
140751.2 
..............................................................................................................................150/200 Euros 
 



16- Rare croix de commandeur de St Grégoire le grand à titre militaire (Vatican) avec sa 
cravate tissée rouge à bandes or (insolé et déchirée) Avers: "S. GREGORIUS MAGNUS" 
Revers: "GREGORIUS XVI.P.M.ANNO.I - PRO DEO ET PRINCIPE". 
Attribution : décerné aux officiers des Troupes Françaises des  Corps Expéditionnaires 
(1849 et 1869) qui délivrèrent Rome de l'occupation des chemises rouges de Garibaldi, et 
naturellement aux officiers français volontaires dans les zouaves pontificaux (1830/1870) 
.Pas d'éclat à l'émail, bronze à nettoyer superficiellement.140751. 2+ 
.............................................................................................................................600/800 Euros. 
 
17-Insigne de commandeur de l'ordre LEGION OF MERIT (Etats unis d'Amérique) 
avec sa boite et sa cravate dans sa boite d'origine. Cet ordre prestigieux fut crée en 1942 
pour récompenser les hauts faits d'arme. Très bel état  général sauf l'habillage de  la 
charnière de la boite à recoller. 140751. 1+ 
..............................................................................................................................400/500 Euros 
 
18- Barrette de décorations (réduction) (4) Légion d'honneur, croix de guerre TOE, 
médaille coloniale, médaille commémorative 39/45, le tout avec une  barrette en laiton 
massif à décor floral faisant fonction de support d'épingle. 140751. 1- 
..................................................................................................................................30/40 Euros  
 
19- Réduction de la croix de chevalier de l'ordre du lys (époque restauration) sans son 
ruban, couronne argent mobile. 140631. 2+. 
.................................................................................................................................30/40 Euros. 
 
20- Croix de chevalier de l'ordre Italien des Saints Maurice et Lazare superbe croix en 
émail blanc intact, branches de la croix en émail vert. Sans son ruban. 140751 1+ 
.................................................................................................................................70/90 Euros. 
 
21-Croix de chevalier de la légion d’honneur troisième république, centre or recollés à la 
cire (invisible). Avec son ruban. Pas d’éclats ni de fêl à l’émail. 140631. 1- 
……………………………………………………………………………………..30/40 Euros 
 
22- croix de guerre Française 14/15 avec son ruban et deux palmes.140751.1- 
…………………………………………………………………………………..…20/30 Euros 
 
23- Rare insigne (brevet) de poitrine d’observateur en aéroplane Français fabrication 
première guerre mondiale. Couronne de laurier en argent, ailes et étoile doré. Petit 
numéro 5147 précédé de la lettre  « b » en cursive majuscule dans un cartouche ovale 
suivi du numéro. Pas d’épingle, deux anneaux latéraux. 140751. 1- 
…………………………………………………………………………………150/200 Euros 
 
24-Insigne (brevet) de poitrine de pilote d’hydravion Français entre deux guerres sans 
poinçon à l’ancre au dos (numéro de brevet 2063). Epingle absente, deux anneaux 
latéraux présent.140751.1- 
……………………………………………...……………………………………80/100 Euros. 
 
25-Lot de cuivreries militaires diverses (3pièces) dont aigle de giberne second empire 
couronné, deux canons croisés surmontés par une bombe (insigne de shako 3eme 
république monté à vis) et une insigne de casque Adrian d’artillerie modèle 15 pattes 
cassées, 4 chevrons laiton sur le corps de la grenade.140751. 2. 



……………………………………………………………………………………. 60/80 Euros 
 
 
26*- Baïonnette réglementaire Française modèle 1866 pour fusil Chassepot d’infanterie. 
Fabrication au dos de la lame « Mr d’armes de Châtellerault Mai 1873 ». Fourreau acier 
peint en noir pas au numéro.2.140214. 
………………………………………………………………………………….. 40/50 Euros 
 
27*- Baïonnette réglementaire Française modèle 1866 pour fusil Chassepot d’infanterie. 
Fabrication au dos de la lame « Mr d’armes de St Etienne Janvier 1875 ». Fourreau acier 
peint en noir pas au numéro.2.140214. 
………………………………………………………………………………….. 40/50 Euros 
 
28*- Baïonnette réglementaire Française modèle 1866 pour fusil Chassepot d’infanterie. 
Fabrication au dos de la lame « Mr d’armes de St Etienne 7bre 1870 ». Fourreau acier 
peint en noir pas au numéro.2.140214. 
………………………………………………………………………………….. 40/50 Euros 
 
29*-Baïonnette réglementaire Française modèle 1874 pour fusil Gras d’infanterie, 
fabrication « Mr d’armes de St. Etienne Janvier 1880 » Dans son fourreau acier peint en 
noir numéro « FH 79078 ».2.140214. 
………………………………………………………………………………….. 40/50 Euros 
 
30*-Baïonnette réglementaire Française modèle 1874 pour fusil Gras d’infanterie, 
fabrication « Mr d’armes de St. Etienne Février 1880 » Dans son fourreau acier peint en 
noir.140214.1 
………………………………………………………………………………….. 40/50 Euros 
 
31*-Baïonnette réglementaire Française modèle 1886 /93/15 pour fusil Lebel, variante à 
quillon coupé dans son fourreau Dans son fourreau acier bronzé, poignée 
laiton.140214.1 
………………………………………………………………………………….. 40/50 Euros 
 
32*- Baïonnette de Fusil Remington 1901 calibre 8mm lebel dans son fourreau en tôle 
peinte en noir, avec son porte fourreau. Marquage dans la gouttière 
gauche « REMINGTON ARMS UNION METALLIC CTGS Co. REM WORKS ILLIONS 
N.Y.U.S.A. ».140214.1 
………………………………………………………………………………… 80/90 Euros. 
 
33*-Baïonnette U.S. fabrication Remington pour Fusil U.S. 17 fabrication Octobre 1917, 
dans son fourreau.140214. 1 
……………………………………………………………………………………40/50 Euros 
 
34*- Baïonnette à douille pour fusil Mosine-Nagant 91/30.140214.1 
………………………………………………………………...…………………..20/30 Euros. 
 
 
35*-Baïonnette à douille Française pour fusil à percussion  nr 2944.Lame de480 
mm.140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 



 
36*-Baïonnette à douille Française pour fusil à percussion  nr 554.Lame de480 
mm.140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
37*-Baïonnette à douille Française pour fusil à percussion .Lame de480 mm.140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
38*-Baïonnette à douille Française pour fusil à silex type An IX .Lame de 385 mm. Nr 
2038 .140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
39*-Baïonnette à douille Française pour fusil à silex type 1777 .Lame de 400 mm. Nr 
1721.140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
40*-Baïonnette à douille Française pour fusil à silex type An IX .Lame de 470 mm. Nr 
2027.140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
41*-Baïonnette à douille Française pour fusil à silex type An IX .Lame de 470 mm. Nr 
BA 1249 .140214.1 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
42*-Baïonnette à douille étrangère. Longueur lame 465mm.140214.1 
……………………………………………………………………………………..20/30 Euros 
 
43*-Baïonnette à douille étrangère. Longueur lame 470mm.140214.1 
……………………………………………………………………………………..20/30 Euros 
 
44*-Baïonnette de Mauser Brésilien modèle 1908/34 dans son fourreau garniture 
fer.140214.1 
……………………………………………………………………………………..20/30 Euros 
 
45*-Baïonnette Allemande modèle 84/98 Troisième type fabrication avant guerre 
code « S 243 » dans un fourreau d’origine pas au numéro, plaquettes en bakélite.140214. 
1 
…………………………………………………………………………………….30/40 Euros 
 
46*-Baïonnette Mauser Suédoise modèle 1896 dans son fourreau avec porte fourreau 
cuir fauve.140214. 1. 
……………………………………………………………………………………..30/40Euros 
 
47*-Baïonnette pour fusil Français modèle 49/56 dans son fourreau avec fourreau cuir 
vert.140214.1 
…………………………………………………………………………………….30/40 Euros 
 
 
48*-Baïonnette Suisse de fusil SIG modèle. 57 dans son fourreau.140214.1 
……………………………………………………………………………………25/30 Euros. 



 
49*-Baïonnette Mauser Espagnole « BOLO » dans son fourreau acier bronzé.140214. 1 
……………………………………………………………………………………25/30 Euros 
 
50* –Sabre briquet Français d’infanterie restauration sans fourreau, poignée à 28 
torons.140214.1 
……………………………………………………………………………………50/60 Euros. 
 
51* –Sabre briquet Français d’infanterie restauration sans fourreau, poignée à 28 
torons. Marquage garde nationale (P.L.D.).140214.1 
……………………………………………………………………………………50/60 Euros. 
 
 52*-Glaive d’infanterie Français sans fourreau fabrication « Mr De Châtellerault » 
« Mai 1842 ».140214. 1 
……………………...……………………………………………………………..50/60 Euros. 
 
53*-Glaive Français pour la garde nationale sans fourreau.140214.1 
……………………………………………………………………………………..50/60 Euros 
 
54*-Glaive Français pour la garde nationale sans fourreau.140214.1 
……………………………………………………………………………………..50/60 Euros 
 
55*-Glaive Français pour la garde nationale sans fourreau.140214.1 
……………………………………………………………………………………..50/60 Euros 
 
56*-Glaive Français pour la garde nationale sans fourreau.140214.1 
……………………………………………………………………………………..50/60 Euros 
 
57*- Revolver à barillet avançant système Galand calibre 9mm Galand. Arme poli 
blanc, numéro de série 3870.Mécanisme fonctionnel, arme intéressante  de par son 
système inusuel de fonctionnement. Arme de catégorie « D » en vente libre sous condition de 
majorité. 1- (150053) 
…………………………………………………………………………………450/500 Euros 
 
58*-Revolver système Lefaucheux calibre 12mm à broche de fabrication Belge, arme 
poli blanc, pontet rond, plaquettes en ébène, anneau de calotte, très bon état de 
fonctionnement.1- (150053) 
…………………………………………………………………………………..200/300 Euros 
 
59-Paire de pistolet à percussion mis en boite ultérieurement dans l’esprit et le gout des 
coffrets de tir du 19eme. Le coffret à la Française habillé de tissu rouge sombre contient 
outre la paire de pistolets, une poire à poudre en corne blonde, un maillet bois, un moule 
à balle ronde et deux baguettes. Les pistolets à canon octogonaux rayés et légèrement 
tromblonnés sont montés à tiroir sur un fut se terminant à mi-tube. Garniture grises, 
calotte ovale, contre platine en moustache de gendarme, pontet demi-Charollais.148845. 
2. 
…………………………………………………………………..……………1200/1500 Euros 
 



60*-Carabine de cavalerie système Remington « rolling-block », mécanisme fonctionnel, 
vis de sous garde remplacées, manque la hausse, baguette présente. Arme en calibre 43 
(Egyptien ou Reformado), légère fleur de rouille uniforme.140873.2- 
…………………………………………………………………………………100/150 Euros 
 
61*-Fusil Français réglementaire d’infanterie modèle 1866/74/80 calibre 11mm. Arme 
dans sa finition d’origine, toutes pièces au numéro (C63062).150053.1+ 
…………………………………………………………………………...…….900/1000 Euros 
 
62*- Carabine système Martini-Henry Francotte calibre 577/450, arme uniformément 
grise, mécanisme fonctionnel, très bon canon pour le tir, monture bois intacte. 
 150053. 2+ 
………………………………………………………………………………….800/900 Euros  
 
63*- Carabine de cavalerie U.S. système Joslyn 1862 calibre 56/50.Corps de platine signé 
« Joslyn Fire Arms & Co Stonnington Conn. ». Tabatière portant le marquage « B.F. 
Joslyn Patent October 8 th 1861 June 24 Th 1862 » et numéro de série « 1063 »Garnitures 
en laiton (plaque de couche, pontet, grenadière canon), monture en noyer, devant et 
poignée quadrillée( ?), anneau de selle. 1- 150053 
………………………………………………………………………………..1500/1700 Euros 
 
64- Epave de fusil réglementaire Français à silex du règlement de l’An IX. Bois cassé et 
attaqué par les insectes xylophage. Platine complète sauf la mâchoire supérieure et sa 
vis, arme montée laiton, embouchoir laiton guidon fer. Longueur du canon1030 mm. 
Marquage de platine illisible, mécanisme bloqué. 140873. 3- 
…………………………………………………………………………………. 80/100 Euros 
 
65*- Fusil à broche calibre 28 à système et à canon avançant de fabrication Stéphanoise. 
Système à coffre poli blanc, canon rond avançant sur un rail fraisé dans la longuesse 
pour les opérations de chargement/déchargement. Verrou dans l’axe du canon pivotant 
d’un quart de tour. Arme poli blanc, monture en noyer lisse, belle enture rectangulaire 
dans un nœud du bois. 150054. 2+ 
…………………………………………………………………………………200/250 Euros 
 
66*- Carabine  Chassepot modifié Gras 1866/74/80. Calibre 11mm. Arme montée laiton, 
canon rayé de 480mm de long. Monture en noyer clair, baguette présente, arme 
provenant de la corne de l’Afrique ou ce type de fusil obsolète en Europe fut 
massivement distribué ou échangé contre des perles à la fin du 19eme siècle.150052. 2- 
………………………………………………………………………………….300/350 Euros. 
 
67*-Carabine système  Snider à tabatière calibre 577 Snider. Arme au fut retaillé chasse, 
et à la hausse et au guidon supprimés, très bon canon, belles rayures, longueur du tube 
610mm, toutes garnitures laiton, vis de chien/carré de noix absente.150052.2- 
………………………………………………………………………………….200/250 Euros 
 
68-Epée Française de marine à clavier. Lame quadrangulaire à pans signée au ricasso 
« Couleaux frères » en cursives. Fusée en corne noire filigranée, monture en laiton doré à 
branche de garde unique et plateau portant un trophée d’arme et une ancre de marine 
étalinguée. Fourreau cuir à garnitures laiton bouton en forme d’écu à l’ancre sur la 
chape. Dragonne en canetille dorée. 140873. 1+ 



………………………………………………………………………………….150/200Euros 
   
69-Très beau sabre de marine français 19eme. Lame à double gorge, retenant tout son 
polissage d’origine et vierge de toute signature ou marquage. Monture en bronze doré 
ciselé de très belle facture, plateau à l’ancre surmontée d’une coquille st Jacques, fusée 
en corne noire. Fourreau à trois garnitures richement décorées, deux bracelets, un sur la 
chape, un sur un bracelet intermédiaire, bouterolle ciselé en suite. Dragonne en fil doré. 
140873. 1. 
………………………………………………...……………………………….. 300/400 Euros  
 
70- Paire de poignard nord africain de décoration. 140873.3 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
71- Grand tableau en bois en forme d’écu, présentant en éventail un lot d’armes 
blanches (10) d’inspiration chinoise ou indienne (hache, lances, sabre de pavillon noir, 
ankus de cornac, etc) avec leur tronçons de hampe. Un écusson ovale supporte les bases 
des hampes, et présente un pistolet double à percussion et à platine à l’arrière genre 
pistolet de chasse au tigre Howda et un poignard dans son fourreau fer. 
Tableau décoratif et digne d’intérêt pour un amateur de curiosités.140873.2. 
………………………………………………………………………………..300/400 Euros. 
 
72* –Belle chope de réserviste en grés, souvenir service militaire en 1909/11 d’un soldat 
de la 6eme compagnie du 2eme régiment d’infanterie de Nassau numéro 88. Ce petit état 
Allemand ne comptait que 2 régiments d’infanterie prestigieux le 87 et 88eme qui par 
ordonnance de l’empereur Guillaume II avait l’honneur de porter sur la plaque du 
casque à pointe les noms de leurs victoires (Messa de Ibor, La belle Alliance, Medelin). 
Cette chope de porcelaine est finement décorée de sentences patriotiques entremêlées de 
scènes de la vie militaire. Couvercle en étain articulé, léger éclat à la glaçure de la base 
de la chope. 140214. 1- 
………………………………………………………………………………….350/400 Euros 
 
73*-Très rare révolver réglementaire Nagant Serbe modèle 1891, calibre 7,5 Nagant. (Ce 
révolver fut pris sur un officier allemand de la garnison de castres à la libération souvenir 
probable des ses combats contre les partisans Titistes en Yougoslavie). L’arme ne 
comporte aucun marquages ni numéro de série sur les pièces comme ces armes ont 
l’habitude d’en porter, seul le barillet est estampillé du poinçon « ELG » du banc 
d’épreuve de liège signant ainsi sa provenance naturelle comme tous ces révolver issus 
de l’usine Nagant.( Il existait des modèles fin destinées à être remis aux officiers en 
récompense lors des concours de tir dont on ne connait pas de description très précise). 
Arme finement rebronzée et aux pièces périphériques jaunies ou bleues. Arme de catégorie 
« D » en vente libre sous condition de majorité.140214. 1- 
……………………………………………………………………….…………600/700 Euros. 
 
74*-Réplique de poignard USMC par « KA-BAR » ; lame Bowie phosphatée, fourreau 
cuir fauve portant embossé de l’insigne des Marines. 140214. 1- 
……………………………………………………………………………………..30/40 Euros 
 
 



75*-lot de diverses armes blanches modernes (7) (machette, poignard de combat Glock, 
copie de dague Napola, baïonnettes, copie de poignard de combat U.S. garde bronze 
poing américain type 1918).140214.1. 
…………………………………………………………………………………..60/80 Euros. 
 
76-Révolver réglementaire français modèle 1873 de la série 1880, très habillement repoli 
et rejauni. Très bon canon pour le tir, toutes pièces au numéro. Belle pièce, et pour le tir 
et pour la collection. Arme de catégorie « D » en vente libre sous condition de majorité. 1-. 
…………………………………………………………………………………600/700 Euros. 
 
77- Grand et imposant pistolet de tir système Flobert calibre 6mm Flobert. Toutes 
garnitures acier, calotte ovale à piton proéminent, canon octogonal rayé monté avec une 
forte hausse et guidon dérivable. Belle monture en noyer fauve quadrillée à la poignée. 
Arme de catégorie « D » en vente libre sous condition de majorité.1- 
…………………………………………………………...……………………..300/400 Euros. 
 
78- Pistolet de poche à coffre et à percussion, canon rond, détente escamotable, crosse 
renaissance. 2. 
…………………………………………………………………………….………60/80 Euros. 
 
79 –Révolver système Lefaucheux calibre 7mm à broche, incomplet, pour pièces. 3. 
…………………………………………………………………………………… 10/20 Euros. 
 
80- Révolver système British Bull dog calibre 320 de fabrication Belge, bel état, 
bronzage d’origine, plaquettes recollées. Arme de catégorie « D » en vente libre sous condition de 
majorité. 2+. 
……………………………………………………………………………………50/60 Euros 
 
81-Rare boite d’origine de 100 cartouches calibre 6mm Turbiaux le PROTECTOR. 
(Reste 89 cartouches dans la boite). Fabrication « Société française des munitions anciens 
établissements Gevelot & Gaupillat. 30, Rue notre dame des victoires, Paris ». Belle boite 
en cartonnage vert pale, grande étiquette jaune intacte au beau pictogramme 
représentant une main brandissant un Protector. Munitions chargées à poudre noire, classées en 
catégorie « D » inaptes au tir.140384.1. 
……………………………………………………………………………………50/60 Euros. 
 
82- Petit fusil à coffre juxtaposé à chien de fabrication Belge calibre 14mm, ouverture 
clef serpentine latérale, arme numéro 620, monture à crosse anglais en noyer, intérieur 
des tubes dans son polissage d’origine, beau fusil pour chasser les petits oiseaux.140753. 
1- 
………………………………………………………………………………….250/350 Euros 


