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Vente du matin à 11H00

Nombreuses manettes sur l’histoire, le 1er Empire, la 
guerre de 1870, etc.

1
ARMEES FRANCAISES D’OUTRE-MER. exposition coloniale internationale 
de Paris 1931. ensemble de 20 vol. in-4, demi-rel. chag. prune, dos à nerfs 
(rel. frottées). nombreuses illustrations et croquis. dans l’état.
Histoire militaire de l’afrique équatoriale française. - Histoire militaire de 
l’afrique occidentale française. - Le Génie aux colonies. - La cavalerie aux 
colonies. – les opérations militaires au maroc. - L’armée française en tunisie. 
- Conquête du Cameroun et du togo. – ile de la Réunion, côte française de 
Somalies, établisssments français des indes. – Le service vétérinaire et le ser-
vice de la remonte aux colonies. – Les contingents coloniaux - L’artillerie aux 
colonies. – Histoire militaire de madagascar. - La carte de l’empire colonial 
français. – L’intendance aux colonies. – Le train des équipages aux colonies. 
- Le service de santé aux colonies. - les grands soldats coloniaux. – l’armée 
française en indochine. - Les armées françaises d’outre-mer. - Histoire des 
troupes de Levant. 400 / 500 e

2
BRUNON (Jean). Centenaire de la Légion étrangère. Livre d’or de la Légion 
étrangère. 1831-1931. Paris, 1931, fort vol. in-4, demi-rel. chag. vert, dos à 
nerfs, couv. conserv. ill. editiOn ORiGinaLe, illustrée d’un frontispice et 36 
planches h.t. et 22 planches h.t. d’uniformes en couleurs par Benigni.
 150 / 200 e
3
BUCQUOY (Cdt.). Les uniformes de l’Armée française. terre-air-mer. Pré-
face de m. le maréchal Pétain. Paris, Édit. militaires, 1935, fort vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. prune, dos à nerfs, orné de liserets dor. avec au centre 
un drapeau (coins et mors frottés).
illustré de 124 planches h. t. en couleurs et de plus de 300 gravures dans le 
texte par maurice toussaint. très intéressant pour ceux de notre ex-armée 
coloniale. 200 / 300 e

4
BUCQUOY (Cdt.). Fanfares et Musiques des Troupes à cheval (1640-1940). 
Paris, Cart, 1943 -1948, 6 fascicules en feuilles sous couv. ill.
Ouvrage tiré à 500 expl. numérotés, bien complet des 6 séries, illustré de 
52 belles planches d’uniformes en couleurs, dessinées par le Cdt. Bucquoy, 
Rousselot, Hilpert, toussaint, Benigni, Feist, Leliepvre. 200 / 300 e

5
CHAUDON (L.M.) & DELANDINE. Nouveau dictionnaire historique ou his-
toire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom par des talents, des 
vertus, des forfaits, etc. Huitième édition. Lyon, chez Bruyset, an Xii-1804, 
13 vol. in-8, veau blond, large encadr. dor. sur les plats, dos lisse, ornés, tr. 
marbr.(coins us., mouillures et moisissures). 
ex-libris Bibliothèque du château de montmoyen. 100 / 150 e

6
CUDET (F.). Histoire des corps de troupe spéciaux de la ville de Paris.
Paris, Pillet, 1887, in-8, demi-rel. toile bleue, dos lisse, pièce de titre rouge.
illustré de nombreuses planches dont 19 d’uniformes en couleurs d’après 
titeux, detaille, Clairin, etc. 100 / 150 e

7
DETAILLE (E). L’Armée française. types et uniformes. texte par Jules Richard.  
Paris, Boussod-Valadon, 1885-1889, 2 parties rel. en 1 vol. in-fol. demi-rel. 
chag. rouge, dos à nerfs.
illustré de 2 frontispices et de 60 planches h.t. en couleurs. 200 / 300 e

8
FAIN. Manuscrit de 1813, contenant le précis des événements de cette année, 
pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon. Paris, delaunay, 1824, 2 vol. 
in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné, pièce de titre noire. Rousseurs.
illustré de 3 cartes h.t. et d’un fac-similé de lettre. 50 / 80 e

9
FAIRON & HEUSE. Lettres de Grognards. edition illustrée et commentée. 
Liège, 1936, in-4, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, couv. conserv.
Ouvrage rare le seul sur ce sujet, illustré de 15 planches h.t. en couleurs.
ex-libris de Saegher. 150 / 200 e

10
FUNCKEN. L’uniforme et les armes des soldats du XIXe siècle.
Paris, Casterman, 1981, 2 vol. in-8, cart. édit. ill. 50 / 100 e

11
FUNCKEN. L’uniformes et les armes des soldats du Premier Empire. Paris, 
Casterman, 1968, 2 vol. in-8, cart. édit. ill. - LACHOUQUE. Napoléon. 20 
ans de campagne. Paris, arthaud, 1969, in-8, cart. édit . sous jaquette ill. ens. 
de 3 vol. 50 / 80 e

12
FUNCKEN. Le costume et les armes de tous les temps. Paris, Casterman, 
1967, 2 vol. in-8, cart. édit. ill. - FUNCKEN. L’uniforme et les armes des sol-
dats de la guerre en dentelle. Paris, Casterman, 1975, 2 vol. in-8, cart. édit. 
ill. - FunCKen. L’uniforme et les armes des soldats de la guerre 1939-1945. 
Paris, Casterman, 1972, 3 vol. in-8, cart. édit. ill. - FUNCKEN. L’uniforme et 
les armes des soldats du Premier Empire. Paris, Casterman, 1968, 2 vol. in-8, 
cart. édit. ill. - FUNCKEN. L’uniforme et les armes des soldats des Etats-Unis. 
Paris, Casterman, 1980, 2 vol. in-8, cart. édit.. ill. 
ens. de 11 vol. 200 / 250 e

13
GARDES D’HONNEUR. Les Gardes d’honneur de Grenoble (1811) et de 
Vienne (1807). Grenoble. 1906. incomplet de la pl. couleurs. - DEPREAUX. 
Les Gardes d’Honneurs lorrains à l’époque du Premier Empire. nancy, 1807. 
envoi de dépreaux à mr. margerand. - Les régiments des gardes d’honneur 
(1813-1814). Paris, 1894. - DEPREAUX. Les Gardes d’Honneur d’Orléans 
(1807-1808). Orleans , 1906. - SCHLUMBERGER. Les derniers soldats de 
Napoléon. Paris, Plon, 1905. dessins de Job. Soit en ens. de 5 vol. in-8, 
br. couv. impr. rel. dans un vol. in-4, pleine toile rouge. On y joint ROS-
SiGneuX. Les Gardes d’honneur du département de l’Yonne. 1810-1814. 
Paris, 1912, in-8, br. 100 / 150 e

14
GARSAULT (François-Alexandre-Pierre de). Le nouveau parfait maréchal, 
ou connoissance générale et universelle du cheval, divisé en sept traités. avec 
un dictionnaire des termes de la cavalerie. Paris, nyon, 1741, in-4, veau 
brun, dos à nerfs, orné (rel. usagée, mors fendus).
avec 49 planches h.t. (incomplet de la pl. 24). mennessier de la Lance pp. 
526. 100 / 150 e

15
GUERY. Historique de la compagnie 28 / 4 du Génie. Paris, Berger-Levrault, 
1929, in-8, br. couv. impr. avec 11 cartes hors-texte. - L’œuvre de l’arme du 
génie en Algérie (1830-1930). Paris, Berger-Levrault, 1931, in-8, demi-rel. 
chag. rouge, dos à nerfs. illustrations. - GARLANDIER. Historique du 1er régi-
ment du génie. 1816-1889. Versailles, 1891, in-8, en feuilles sous cart. édit. 
illustrations. Qq. pp. roussies. 80 / 100 e

16
GUIGNARD. L’école de mars ou mémoires instructifs sur toutes les parties qui 
composent le corps militaire en France, avec leurs origines et les différentes 
manoeuvres auxquelles elles sont employées. Paris, Simart, 1725, 2 vol. in-4, 
veau brun, dos à nerfs, ornés, pièces de titre rouge (rel. frottées). mouillures 
et qq. taches.
avec 1 frontispice et 31 planches h.t. gravées.  150 / 200 e

17
GUISCHARDT (C.). Mémoires militaires sur les grecs et les romains, avec une 
dissertation sur l’attaque et la défense des places des anciens. La traduction 
d’Onosander et de la tactique d’arrien, et l’analyse de la campagne de Jules 
César en afrique. Lyon, Bruyset, 1760, 2 vol. in-8, bas. marbr., dos lisse, 
ornés, pièce de titre rouge et verte, tr. rouges (pièce de titre effacée au tome 
1, coins émoussés). Rousseurs. 
illustré de 21 belles planches h.t. gravées et repliées. l’auteur, ami de Frédéric 
le Grand, avait été surnommé par celui-ci : Quintus icilius. 150 / 200 e
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18
HOLLANDER. Les drapeaux des demi-brigades d’infanterie de 1794 à 1804. 
Paris, Leroy, 1913, in-4, br. couv. impr. salie (débr.). illustré de 25 planches 
h.t. et de 170 illustrations en noir et en couleurs. important chapitre prélimi-
naire sur les drapeaux des régiments d’infanterie de 1791 à 1794. exemplai-
re numéroté sur papier vélin du marais (n°2). - HOLLANDER. Les drapeaux 
des régiments d’infanterie française de 1791 à 1794.  marseille, 1933, in-4, 
br. couv. impr. (débr., dos cassé avec mq.) illustré de 14 planches h.t. dont 
plusieurs en couleurs. - ROCHAT. Drapeaux flammés des régiments suisses 
au service de France. Paris, 1994, in-4, cart. édit. sous jaquette ill. ens. de 3 
vol. 150 / 200 e

19
ISNARD. Les nouveaux uniformes de tous les régiments de Cavalerie de Fran-
ce. Les nouveaux uniformes de tous les régimens de dragons de France, 
selon l’ordonnance du roi de 1776. Paris, 1958, in-8, demi-rel. chag. grenat, 
dos à nerfs, passé.
Suite de 48 planches enluminées représentant un cavalier à cheval, un chas-
seur à cheval de chaque régiment suivant l’ordonnance du 31 mai 1776 par 
isnard.
exemplaire de tête n°5, tiré à 30 ex. 250 / 300 e

20
JOB - BOUCHOT. L’épopée du costume militaire français. Paris, may, (1898), 
in-4, cart. édit. fers polychromes sur les plats, tr. dor. (rel. déboîtée, dos 
passé). illustré de 10 planches en couleurs dessiné par le célèbre peintre 
militaire Job. 80 / 100 e

21
JOB - MONTORGUEIL (G.). La cantinière. France, son histoire imagé par 
Job. Paris, Charavay s.d. (1910), in-4, cart. toile, fers spéciaux polychromes, 
dos orné, tr. rouge. (cart. édit. usagé.). Belles compositions en couleurs dans 
le texte, certaines à pleine page. - JOB - MONTORGUEIL (G.). Les trois cou-
leurs. France, son histoire. imagé par Job. Paris, Juven, s.d. (1900), in-4, cart. 
toile bleue, fer spéciaux dor. et en couleurs, dos orné, tr. rouge. (cart. déboîté 
et usagé). nombreuses compositions dans le texte, en couleurs. – MASSON. 
Aventures de guerre. Souvenirs et récits de soldats. Paris, Boussod-Valadon, 
s.d., in-4, demi-rel. à coins bas. rouge, plat ill., dos orné, tête dor. illustrations 
en couleurs de myrbach. - PARQUIN. Souvenirs. Paris, Boussod-Valadon, 
s.d., in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos orné, passé (rel. usagée). Compo-
sitions en couleurs de myrbach. ens. de 4 vol. 50 / 80 e 
 
22
JOB. Tenues des troupes de France à toutes les époques. armées de terre et 
de mer. texte par des membres de la Sabretache. Paris, martin-Combert-Le-
roy, 1900-1903, 4 vol. in-4, cart. édit. (très usagé pour le tome 1). illustré de 
184 (sur 192) planches en couleurs. Le vol. 4 est incomplet de 4 pl.
 400 / 500 e
23
LEPAGE & PARROT. Historique du 19e régiment de chasseurs à cheval. 1792-
1882. Lille, danel, 1893, fort vol. in-folio, cart. édit. Rousseurs.
illustré de 4 cartes et de 31 planches en noir et en couleurs. exemplaire 
numéroté. 100 / 150 e

24
MARGERAND (J.). Armement et équipement de l’infanterie française du XVIe 
au XXe siècle. illustrations de Hilpert. Paris, s.d., in-4, demi-rel. bas. rouge, 
dos à nerfs. dos frotté. - MARGERAND. L’armée française en 1845 (Sidi-
Brahim). Paris, 1945, in-8, br. couv. impr. avec 4 planches en couleurs de 
maurice toussaint. ens. de 2 vol. 50 / 80 e

25
MARGERAND (J.). Les cuirasses des carabiniers (1810-1870). Paris, Leroy, 
1911, in-8, demi-rel. bas. bleue, dos à nerfs.
intéressante étude illustrée de 16 planches hors-texte, des dessins de P. Beni-
gni et de nombreuses gravures. 100 / 150 e

26
PASSEPOIL (Le). Bulletin de la Société d’étude des uniformes. Strasbourg, 
1921-1936 (soit 16 années), 8 vol. in-4, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs.
Collection incomplète. illustré de 240 planches h.t. d’uniformes la plupart en 
couleurs rélisées pat les plus célèbres dessinateurs militaires contemporains : 
Benigni, Boisselier, Rousselot, Bucquoy, Job, Leroux, etc. On y joint des Fas-
cicules incomplets du n°17 au 30 (dernière année, 1950). avec 96 planches 
couleurs environ. 800 / 1 000 e
   
27
RICHARD (Capt.). La Garde (1854-1870). Paris, Furne, 1898, in-4, demi-rel. 
à coins maroquin fauve, dos lisse, orné d’attributs napoléoniens, tête dor. 
tête dor. couv. conserv.(Philippe)
L’ouvrage le plus complet et le mieux documenté sur la garde de napoléon 
iii. illustré de gravures dans le texte et de 8 planches h.t. en couleurs d’après 
les aquarelles de morel. exemplaire numéroté sur vélin glacé. 200 / 300 e
 
28
ROUFFET. Album historique de l’armée et de la Marine. Paris, Leroy, 1905-
1906, in-fol. demi-rel. bas. marbr., dos à nerfs, couv. conserv. ill.
Belle publication bien complète de ses 47 planches en couleurs et en noir 
repésentant les uniformes de l’armée et de la marine dessinées par Benigni, 
Fouqueray, Lacault, Rouffet, toussaint. exemplaire numéroté. 150 / 200 e

29
SABRETACHE (La). Carnets de la Sabretache. années 1898 - 1901 à 1906 - 
1908- 1910 - 1912 - 1913 - 1922 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1929 - 1931 
- 1932 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938. Soit un ens. de 24 vol. reliés toile 
verte.                    300 / 400 e 

30
SAUERWEID. Camp de Dresde. 1812-1813. 
Paris, s.d., in-folio oblong, sous portefeuille et étui rouge.
Fac-similé de manuscrit avec aquarelles (uniformes) et dessins d’artillerie, 
train des équipages, etc. (1ère série de 62 planches, 2ème série de 30 plan-
ches).
exemplaire numéroté. 500 / 800 e
 
31
TABLEAU historique et politique de l’année 1806 précédé d’un coup d’œil 
sur les cinq premières années du 19e siècle. Paris, Buison, 1807, in-8, plein 
papier fleur, dos lisse, cachets. avec 7 portraits hors-texte. 50 / 80 e

32
TEUBER & OTTENFELD (von). Die österreichische Armee von 1700 bis 
1867. illustrirt von Rudol von Ottenfeld. text von Oskar teuber. Wien, Berté 
und Czeiger, 1895, 2 forts vol. in-folio, demi-rel. à coins chag. noir, dos à 
nerfs, couv. conser. ill.
illustré de 102 planches h.t. non chiffrées en chromolithographie (les 2 der-
nières en héliogravure). Colas tome 2, n°1020. 800 / 1 000 e

33
TITEUX (E). Saint-Cyr et l’école spéciale militaire en France. Fontainebleau 
- Saint-Germain. Paris, Firmin-didot, 1898, fort vol. in-4, demi-rel. chag. 
rouge, dos à nerfs, orné d’attributs militaires dor., tête dor. (rel. un peu dé-
boîtée, coins us.).
editiOn ORiGinaLe, illustrée de nombreuses reproductions d’uniformes 
en couleurs. Le meilleur ouvrage sur Saint-Cyr. 150 / 200 e

34
VALLIERE (P. de). Honneur et fidélité. Histoire des suisses au service étranger. 
Lausanne, 1940, in-4, cart. édit. ill. dernière et la meilleure de cet important 
ouvrage sur la contribution des soldats suisses eu service des armées étrangè-
res. illustré de 32 planches h.t. en couleurs. 100 / 150 e

35
VERLY. Souvenirs du Second Empire. L’escadron des Cent-Gardes. Paris, Ol-
lendorff, 1894, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nefs, pièce de titre noire.
illustré de 12 planches d’uniformes en couleurs par Félix Régamey et 2 gra-
vures. Historique et état nominatif du corps. manque le titre. 100 / 150 e
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36
VERNET & LAMI. Collection des uniformes des armées françaises de 1814 à 
1824. 2e partie. S.l., s.d. (1825) in-8, demi-rel. chag. noir, dos à nerfs (rel. 
frottée). Rousseurs au texte.
avec 48 planches lithographiées et coloriées, montées sur onglets. exem-
plaire de second tirage. 300 / 400 e

SOLDATS DE PLOMB ET FIGURINES 

Figurines d’étain
37 
Moyen-Age. Les Croisades, Saladin, Richard Cœur de Lion, piétons, cavaliers 
(62 fig.) Heinrichsen. 40 mm et le tournoi avec tribune (19 fig.) en 50 mm. 
edition moderne avec quelques anciens. 100 / 120 e

38 
Moyen-Age. Les bannières célèbres. (12 fig.) Peint. O’Callaghan et la mort 
du loup (par amateur). Ségom 100 / 120 e

39 
XVIIème siècle. Lansquenets en marche avec canon attelé (22 fig.) Heinrich-
sen. 40 mm. edition moderne avec quelques anciens et village en Suisse. (9 
maisons, 5 arbres) moderne. 100 / 120 e

40 
XVIIème et XVIIIème siècle. drapeaux et guidons pris aux troupes étrangères 
par les armées de Louis XiV et Louis XV présentés par le régiment des gardes 
suisses (118 fig.). Peinture attribuée à V. douchkine. Les revers manquent de 
finition. 300 / 500 e
Voir la reproduction.

41 
France. Second-empire. infanterie de la garde impériale au défilé : chass. 
à pied, voltigeurs avec musique, grenadiers (90 fig.) Heinrichsen. Bonne 
édition de l’époque. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

42 
France. Second-empire. Gendarmerie à pied et à cheval, guides de la garde 
au pas. (41 fig.) Allgeyer. 120 / 150 e

43 
Guerre de 1870. Bivouac allemand, rédition de Sedan, prisonniers français, 
cuirassiers, artillerie de la garde, infanterie, spahis… (166 fig.) Heinrichsen 
anciens. 100 / 120 e

44 
Guerre de 1870. Campagne d’hiver. France. infanterie au feu, à l’assaut, 
artilleurs, arbres (96 fig.) Heinrichsen. edition ancienne. t.B.e.
 120 / 150 e
45 
Guerre de 1870. Campagne d’hiver. France : état-major, spahis au pas, gar-
de mobile en marche et en réserve, barrières, arbres enneigés, maison (95 
fig.) Heinrichsen. edition ancienne. t.B.e. 120 / 150 e

46 
Guerre de 1870. Campagne d’hiver. allemagne : infanterie prussienne et ba-
varoise à l’assaut et au feu, arbres (110 fig.) Heinrichsen. edition ancienne. 
t.B.e. 120 / 150 e

47 
Guerre de 1870. Campagne d’hiver. allemagne : hussards à la charge, artil-
leurs au feu, chasseurs à pied au feu, infirmerie, fortifications, arbres. (130 
fig.) Heinrichsen edition ancienne. t.B.e. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

48 
Guerre de 1870. Campagne d’hiver, allemagne : uhlans à la charge, dragons 
prussiens et cuirassiers bavarois en réserve, chass. à pied, infanterie au feu, 
artilleurs, arbres. (130 fig.) Heinrichsen. edition ancienne.
 120 / 150 e
49 
Guerre de 1870. tirailleurs algériens au combat (60 fig.) Heinrichsen. dra-
gons et hussards français, dragons prussiens en réserve. (55 fig.) Bavarois en 
capote (30 fig.) Kiel. t.B.e. 80 / 100 e

50 
Guerre de 1870. France : chasseurs à pied au feu (28 fig.) Allgeyer. Zouaves 
en tirailleurs (28 fig.) allgeyer. Garde mobile à l’assaut (25 fig.) Allgeyer. alle-
magne. infanterie en réserve. (25 fig.) Heinrichsen. 4 boîtes d’origine.
 120 / 150 e
51 
Afrique du Nord. Conquête de l’algérie vers 1860. Le camp arabe, infante-
rie et cavalerie arabe, infanterie française, chasseurs d’afrique, spahis… (158 
fig.) Heinrichsen. anciens et quelques modernes.
 100 / 120 e
52 
Afrique Noire. Vers 1900. Colonies françaises et anglaises. infanterie, spahis 
sénégalais, ecossais, Cafres, guerres tribales, esclaves…(180 fig.) Heinrich-
sen. anciens et quelques modernes.  120 / 150 e

53 
Afrique Noire. Le camp, rencontre de Stanley et du dr Livingstone, nom-
breux personnages. Cases, palmiers, animaux…Chasse au crocodile. (100 
fig.) Heinrichsen. 30 et 40 mm. edition moderne.
 80 / 100 e
54
Etats-Unis. Vers 1880. infanterie, cavalerie, artillerie. (84 fig.) Heinrichsen. 
encadrement sous-verre. 80 / 100 e

55 
Russie. Vers 1900. Cavaliers circassiens et cosaques au pas (52 fig.) Hein-
richsen. Guerre russo-japonaise ; infanterie russe (30 fig.) infanterie japo-
naise (30 fig.) Krausse. 2 boîtes d’origine. 120 / 150 e

56 
1ère guerre de mondiale. France. infanterie bleu horizon au combat. (30 fig.) 
peint. Duruez, infanterie serbe, cyclistes italiens (80 fig.) Heinrichsen.
 100 / 120 e
 57 
Divers. Belle musique de zouaves Second-empire, édition ancienne, chinois, 
chasseurs à cheval français 1er empire et infanterie écossaise, chefs arabes, 
grenadiers et lanciers 1er empire en 20 mm, chasse au lion en Perse (170 fig.). 
On joint une rare figurine éditée en 1820.
 120 / 150 e
58 
Divers. Belle musique d’infanterie anglaise au pas en édition ancienne vers 
1840, Chinois, autrichiens, zouaves Second-empire, chasseurs d’afrique, 
chevaliers, guerre de 1870, infanterie française et arabes… (200 fig.) All-
geyer. Certains écaillés. 120 / 150 e

59 
Divers. infanterie prussienne 1813 au fixe et en marche, dragons russes 
1814 à la charge, indiens d’amérique à pied et à cheval (88 fig.) Allgeyer. 
infanterie et cavalerie autrichienne vers 1860, guerre de Chine 1900, fusiliers 
marins, Chinois (76 fig.) Heinrichsen. anciens et quelques modernes.
 120 / 150 e

Figurines ronde bosse
60 
Alexandre. equipage de chasse de Bourbon XViième siècle. Composé de la 
voiture attelée, avec personnage à l’intérieur, laquais, 3 cavaliers, dont un 
trompette, un cor avec chiens. B.e. 300 / 400 e

4



61
Alexandre. deux cavaliers de la maison du Roi XViième siècle et trois maîtres 
de cavalerie légère (5 fig.). B.e. 200 / 300 e

62 
Alexandre. Voiture de campagne de napoléon 1er attelée à 6 chevaux avec 
3 postillons (2 chevaux accidentés). Sinon B.e. 200 / 300 e

63 
Alexandre. 1er empire. Bivouac des grenadiers hollandais (7 fig.). Présentées 
en saynète. t.B.e. 300 / 500 e
Voir la reproduction.

64 
B.F. France. 1er empire. tambours d’infanterie au pas avec drapeau (12 fig.). 
Vers 1930. Comme neuf. 150 / 200 e

65 
B.F. Grande Bretagne. infanterie écossaise au défilé. drapeau et cornemuse 
(28 fig.). Vers 1930. Comme neuf. 200 / 300 e

66 
Britains. angleterre. artilleurs 1920-1940 avec 1 canon, mitrailleurs, offi-
cier… (27 pièces). années 1950. Comme neuf. 150 / 200 e

67 
Britains. angleterre. La « R.a.F » au défilé ; Grande tenue casquette fusil à 
l’épaule (16 fig.). tenue de campagne béret arme à la bretelle (16 fig.). an-
nées 1950. Comme neuf. 150 / 200 e

68 
Britains. angleterre : vers 1950. train d’artillerie de la garde attelé à 6 che-
vaux au galop, 5 horses-guards, 8 gardes à pied (14 pièces). t.B.e.
 200 / 300 e
69 
Britains. « Soldiers of the british empire » in battle dress. ” infantry slung 
rifle.” (16 fig.) années 1950. Comme neuf en boîte. 150 / 200 e

70 
Britains. Russie impériale. infanterie au pas vers 1900 (14 fig.). edition an-
cienne. t.B.e. 120 / 150 e

71 
Britains. Spahis au galop. (5 fig.) dont 1 étendard. années 1950. Comme 
neuf. 150 / 200 e

72 
Britains. « Cow Boys and indians » 7 indiens à pied et 4 cavaliers (11 fig.) 
Comme neuves. Cousues en boîte d’origine. Vers 1950. 200 / 300 e
 
73 
Bugle and Guidon. Custer et le 7ème de cav. a Little big Horn (17 fig). edition 
moderne 1973. 120 / 150 e

74 
C.B.G-Mignot. France. mousquetaires à pied et hallebardiers (15 fig.). t.B.e. 
Vers 1930. 200 / 300 e

75 
C.B.G-Mignot. France. 1er empire. train d’artillerie de la garde impériale 
attelé à 6 chevaux. t.B.e. Vers 1930. 200 / 300 e

76 
C.B.G-Mignot. France. 1er empire : tirailleurs-grenadiers de la jeune garde et 
infanterie légère italienne. (18 fig.) t.B.e. Vers 1930.
 300 / 400 e 
 77 
C.B.G-Mignot. France. 1er empire. Grenadiers à pied de la garde et voltigeurs 
(17 fig.) t.B.e. Vers1930. 300 / 400 e

78 
C.B.G-Mignot. France. 1er empire. Grenadiers hollandais au pas : 1 off. 12 
soldats (13 fig.) t.B.e. Vers 1930. 200 / 300 e

79 
C.B.G-Mignot. France 1er empire. infanterie légère au pas. 1off. 1 tambour, 
13 soldats (15 fig.) t.B.e. Vers 1930. 200 / 300 e

80 
C.B.G-Mignot. France. iiième République. Spahis au trot. 1 sous-off. indigène, 
4 cavaliers (5 fig.) B.e. Vers 1900. terrasses vertes. 300 / 400 e

81 
C.B.G-Mignot. France iiième République. infanterie de ligne au pas, képis 
rouges et tuniques bleues. 1 off. 2 clairons, 3 musiciens, 30 soldats. (36 fig.) 
Bonne édition ancienne à terrasses vertes. t.B.e. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

82 
C.B.G-Mignot. France. iiième République. Garde de Paris à pied au défilé. 1 
off. à cheval, 1 off. à pied, 1 clairon, 1 tambour, drapeau, 13 soldats. (18 fig.) 
t.B.e. Vers 1920. avec boîte. 400 / 500 e

83 
C.B.G-Mignot. France iiième République. Zouaves au pas : 1 off. à pied, dra-
peau, 2 clairons, 23 soldats fusil à l’épaule (27 fig.) t.B.e. Vers 1930.
 600 / 800 e
Voir la reproduction.

84 
C.B.G-Mignot. France iiième République. tirailleurs algériens au pas : 1 off. 
à cheval, 1 off. à pied, porte-drapeau, 1 tambour, 2 clairons, 1 musicien, 3 
soldats fusil à la bretelle, 15 soldats fusils à l’épaule (25 fig.) t.B.e. Vers 1930.
 600 / 800 e
Voir la reproduction.

85 
C.B.G-Mignot. Guerre italo-éthiopienne 1936 : le maréchal Badoglio en 
voiture avec chauffeur. B.e. 200 / 300 e

86 
C.B.G-Mignot. armée d’afrique. iiième République. Légion sur méharis, chas-
seurs d’afrique, goumiers. (20 fig.) edition moderne. 150 / 200 e

87 
C.B.G-Mignot. France. 1ère guerre mondiale. train d’artillerie 1914 avec ca-
non de 75, 4 chevaux, 2 conducteurs. etat moyen. On joint un mitrailleur 
bleu horizon. 120 / 150 e

88 
C.B.G-Mignot. Cavalerie française en bleu horizon, quelques spahis. (42 fig.) 
demi ronde-bosse 40 mm. edition ancienne. B.e et quelques accidentés.
 150 / 200 e
89 
C.B.G-Mignot. angleterre. Life guards au trot (5 fig.) B.e. epoque Gerbeau 
terrasses vertes, étendard des horses guards et 3 gardes à pied. terrasses 
beiges. B.e. 1950. 200 / 300 e

90 
C.B.G-Mignot. divers : Gaulois, Grecs, hallebardiers, cavaliers Henri iV et 
Louis Xiii, infanterie Second-empire… (25 piétons et 15 cav.) Bon et mauvais 
état. 150 / 200 e

91 
C.B.G-Mignot. etats-unis : Buffalo Bill, généraux Grant et Lee, infanterie 
nordiste et trompette, chariot sudiste, cadets de West-Point… (24 fig.) an-
nées 1950. B.e.  150 / 200 e

92 
Desfontaines. 1er empire. Lanciers rouges de la garde impériale : officier, 
étendard et trompette (3 fig.) en saynète sur le même socle.
Voir la reproduction. 400 / 500 e 5



93 
Giroux. L’armée française en Crimée (1854). Voltigeurs à l’assaut d’un bas-
tion avec des échelles (7 fig.) en 65 mm. très rares figurines de l’époque en 
composition, échelle en bois. B.e. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

94 
Giroux. Les chasseurs d’Orléans au pas (vers 1845) : 1 off, 1 clairon, 14 
soldats (16 fig.) en 65 mm. très rares figurines de l’époque en composition, 
fusils en étain. B.e. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

95 
Giroux. L’infanterie russe en Crimée (1854) au feu en manteau : 1 tambour, 
9 soldats (10 fig.) en 70 mm. très rares figurines de l’époque en composition, 
armes en étain ou bois. B.e. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

96 
Josseau. « Le messager » saynète du XViiième siècle en hiver, une dame dans 
son traîneau attelé reçoit une missive. Sur socle de bois (30 x 15 cm).
 200 / 300 e
Voir la reproduction.

97 
Josseau. « Chasse avec guépard » saynète du XViiième siècle aux indes. Cava-
lier, 1 piéton, 2 animaux. Sur socle de bois. (12 x 17 cm).
 120 / 150 e
98 
Lucotte. 1er empire. L’empereur à cheval saluant avec son chapeau (1 fig.) 
très rare attitude encore inconnue à ce jour. Vers 1920. t.B.e.
Voir la reproduction. 200 / 300 e

99 
Lucotte. 1er empire. Grand état-major à cheval : murat, officier d’ordon-
nance de l’empereur, les frères de napoléon : Jérôme, Louis, Joseph (4 fig.) 
t.B.e. Vers 1920. 300 / 400 e

100 
Lucotte. 1er empire. Grand état-major à cheval : Lasalle, masséna, Berthier, 
Pajol, Gouvion St Cyr. (5 fig.) t.B.e. Vers 1920. 300 / 400 e

101
Lucotte. 1er empire. Grand état-major à cheval : mortier, Junot, Baraguay 
d’Hilliers, marmont, Soult (5 fig.) t.B.e. Vers 1920. 300 / 400 e

102 
Lucotte. 1er empire. Grand état-major à cheval : davout, Poniatowski, Lan-
nes, Bessières, d’Hautpoul (5 fig.) t.B.e. Vers 1920. 300 / 400 e

103 
Lucotte. 1er empire. Les aides de camp de généraux et de maréchaux, unifor-
mes différents. (5 fig.) t.B.e. Vers 1920. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

104 
Lucotte. France. 1er empire. Grenadiers à pied de la garde au pas. 1 tambour, 
13 soldats (14 fig.) edition ancienne avec petites têtes. t.B.e.
 400 / 500 e
105 
Lucotte. Général républicain à cheval, eugène de Beauharnais, (accidenté) 
officier de marine à cheval, officier du 5ème hussard sur un cheval C.B.G et 
3 gendarmes d’élite à pied. (7 fig.) On joint 3 arbres C.B.G et 2 buissons, 4 
bornes Quiralu. 200 / 300 e

106 
Lucotte. 1ère guerre mondiale. train d’artillerie canon de 75 attelé à 4 che-
vaux, conducteurs bleu horizon. On joint un caisson seul. t.B.e. Vers 1930.
 200 / 300 e

107 
Vertunni. un incroyable, un demi-solde, mal masséna, aide de camp de 
général. (4 fig.) t.B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

108 
Armée argentine. 1814-1852. trois cavaliers et 1 artilleur devant sa pièce. 
(4 fig.) edition moderne de bonne facture. On joint 4 cavaliers français 1er 
empire. 150 / 200 e

109 
Guerre de Sécession. Porte-étendard sudiste par Renaud, 4 cavaliers sudis-
tes et 16 musiciens nordistes par Vethra. (21 fig.) t.B.e.
 150 / 200 e

Figurines de carte

110 
Boerch. Le 22ème régiment de dragons sous le 1er empire. Officiers, sapeurs, 
musiciens, étendard, trompettes, cavaliers… (78 fig.). Gouaches originales 
sur carton. Boîte d’origine.
etat de fraîcheur remarquable. 3 000 / 5 000 e
Voir la reproduction.

Documentation, uniformes

111 
Armée française. « Les Cent Gardes » 10 cartes en couleurs de Hilpert avec 
texte, « soldats d’autrefois », par Rousselot, les 4 séries : gardes d’honneur, 
hussards, carabiniers, mamelucks, historique des régiments de chasseurs à 
cheval et de dragons par E. Titeux. 2 fois 30 cartes couleurs, sous jacquette.
 150 / 200 e
112 
Armée française. Les gardes d’honneur de France. XViiième siècle et 1er em-
pire. dossier de 110 planches d’uniformes dont la plupart sont des aquarelles 
originales de Boisselier, Fort, Bueno, de Beaufort, Leliepvre… sous cart. 
avec pièce de titre. 400 / 500 e

113 
Armée française. Les gardes d’honneur étrangers. 1er empire (pays alliés rat-
tachés à l’empire.) 90 planches d’uniformes dont la plupart sont des aquarel-
les originales de Boisselier, fort, Bueno, de Beaufort, Leliepvre, Bucquoy… 
sous cart. avec pièce de titre. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

114 
Armée française. Garde nationale et garde de Paris. 1er empire à 1870. dos-
sier de 98 planches d’uniformes dont la plupart sont des aquarelles originales 
de Boisselier, Bueno, Hf cop… Sous cart. avec pièce de titre. 400 / 500 e

115 
Armée française. Canonniers, gardes cotes, marine. du XViiième siècle à 
1945. dossier de 62 planches d’uniformes dont la plupart sont des aquarelles 
originales de Boisselier, René Louis et anonymes. Sous cart. avec pièce de 
titre. 300 / 400 e

116 
Armée française. Rousselot : le 22ème chasseurs en egypte (2 petites aquarel-
les originales) Bonneterre : les uniformes du 1er empire (35 petites aquarelles 
originales format carte postale). Boisselier : jeune garde impériale (5 plan-
ches originales). 200 / 300 e

117 
Armée française. Lot de 173 cartes en couleurs ou chromolithographiées, 
scènes de combat, guerre de 1870, colonies, décorations, uniformes… tira-
ges anciens. (quelques doubles) 100 / 120 e

6



118 
Armée française et étrangère. « Soldats » album relié de l’imagerie Pellerin 
à épinal. 100 planches en couleurs du moyen-age à la première guerre mon-
diale. tirages anciens. t.B.e.  120 / 150 e

119 
Divers. Guerre de 30 ans au Second empire. important dossier d’amateur 
comprenant 40 planches d’uniformes français d’après Bellangé en tirages 
anciens. 1 souvenir de régiment de 1840, quelques originaux de Begnini, 
planches Rousselot, planches « uniformbogen » et documentation moderne.
 200 / 300 e
120 
Allemagne. XViiième siècle à 1871. uniformes des armées des différents états 
: dont Bordier l’armée prussienne de Waterloo, les années 1830-1840, la 
guerre de 1870… (63 planches en couleurs).
On joint une doc. d’amateur. 120 / 150 e

Vente L’aPRèS-midi à 13H45

TABLEAUX
121 
Anonyme. XViième siècle. « départ de cavalerie ». episode de la guerre de 30 
ans. H.S.P (28 x 40 cm). Cadre moderne dans le style.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 e 

122 
Anonyme. XViième siècle. Portrait à mi-jambes d’un chevalier en armure. 
H.S.t. (50 x 40 cm) Cadre moderne dans le goût du temps.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 e

123
Anonyme. XViiième siècle. Portrait en buste d’un officier de dragons vers 
1780. L’homme est représenté avec son casque, ceinturon du sabre avec 
plaque porté en sautoir. 
H.S.t. (70 x 58 cm) Réentoilée. Cadre doré moderne.  1 000 / 1 200 e

124 
Anonyme. Portrait en buste de Pierre de Quinquet garde du corps de Louis 
XVi, chevalier de Saint-Louis. L’officier est représenté en grand uniforme avec 
giberne et décorations, armoiries dans le bas à gauche. 
H.S.t. (82 x 65 cm). travail du début du XiXème siècle. Cadre doré XViiième 
siècle. 2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction.

125 
Anonyme. XViiième siècle. dragon du régiment « Royal ». Représenté de profil 
à cheval avec son équipement. Vers 1780. dans le goût naïf. 
H.S.t. (54 x 44 cm) (réentoilée). Cadre doré.  2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction.

126 
Anonyme. XViiième siècle. dragon du régiment « durfort » représenté de pro-
fil à cheval avec son équipement. Vers 1780. dans le goût naïf. 
H. S.t. (54 x 44 cm). Cadre en bois noirci. 3 000 / 4 000 e

127 
Anonyme. XViii X siècle. Cavalier du régiment « Royal Roussillon » repré-
senté de profil à cheval avec son équipement vers 1780. 
H.S.t. (52 x 42 cm) Cadre doré ancien. 3 000 / 4 000 e
Voir la reproduction.

128 
Anonyme. Révolution. Portrait du sous-lieutenant Lambourg du 18ème Regt 
de dragons en 1799. Représenté avec son casque. 
(34 x 26 cm) Cadre baguette doré.  700 / 800 e

129 
Mauduits (L.) Portrait en buste d’un colonel de la gendarmerie royale en 
1815. tête nue, l’homme porte les décorations du lys, St Louis et légion 
d’honneur. 
H.S.t. Signée et datée. 
Cadre doré ancien (petits accidents) 700 / 800 e

130 
Detaille (E.) Guerre de 1870. Officier bavarois en réserve avec sa troupe 
dans un sous-bois. 
H.S.t. (20 x 13 cm) 800 / 1 000 e
Voir la reproduction. 

131 
Dupray (H.L). troupe au bord du rivage. 
H.S.t. Signée (34 x 48 cm). Bon cadre doré ancien.  500 / 600 e

132 
Prost (V.). Portrait à mi-jambes d’un capitaine de la garde nationale mobili-
sée en 1870-1871. avec sabre et képi à la main. Fond de bivouac. 
H.S.t. Signée et datée 1883. (32 x 23 cm). encadrée. 400 / 500 e

133 
Rouffet. Fanfare du 1er hussards sous le Second empire. 
important dessin à la plume aquarellé. Signé et daté 1920. (64 x 100 cm) 
encadrement sous-verre. 800 / 1 000 e

134 
Rouffet. Fanfare des chasseurs à cheval de la garde impériale Second-em-
pire. au premier plan, un officier, l’étendard en fond. 
H.S.t (signature apocryphe) 102 x 73 cm. Cadre à moulure décorative acci-
denté. 2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction.

135 
Weerts (J.J.) « Il n’en restera plus… » (1813). Jeune femme dans son intérieur, 
sous le portrait de Bonaparte se désole en voyant passer sous sa fenêtre des 
soldats en marche…
H.S.P (45 x 38 cm). Bon cadre à décor à palmettes dans le goût du 1er em-
pire. 2 500 / 2 800 e

Exposition de 1989 n°93 du catalogue.
Weerts (Jean Joseph) Peintre d’histoire né à Roubaix 1847, mort à Paris 1927 
(ec. Fr.) Représenté dans de nombreux musées. Bénézit tome 10, p. 668.

136
Officier du 43ème régiment d’infanterie. (1ère guerre mondiale) représenté 
en buste coiffé du képi, tenue bleu horizon avec croix de guerre. 
Pastel signé « L. Paris 1915 » (57 x 45 cm). encadrement sous-verre. 
 200 / 300 e

DESSINS, AQUARELLES
137 
Anonyme. trois gouaches encadrées ensemble : trois soldats du XViiième 
siècle au « garde à vous », dragons à pied, soldat du royal médoc et maré-
chaussée à pied. (31,5 x 10 cm chaque). Cadre doré moderne. (ancienne 
collection Pierre Petitot). 500 / 800 e

138 
Anonyme. deux aquarelles originales faisant pendant : la garde nationale et 
la cohorte urbaine de Landau pendant le blocus de 1814. Bonne description 
uniformologique des grenadiers, chasseurs, artilleurs, cavaliers, drapeau…
(36 x 40 cm). encadrement sous-verre. 1 000 / 1 500 e
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139 
Anonyme. « Bataille de la moskowa » représentation naïve par un témoin 
oculaire du temps qui a situé l’action au moment ou les cuirassiers français 
abordent la grande redoute russe avec à leur tête le général Caulaincourt qui 
tombe mortellement frappé. Formation des carrés français et au premier plan 
napoléon et son état-major 
(47 x 70 cm). encadrement sous-verre. 4 000 / 5 000 e

(Il existe au musée de l’armée à Paris deux autres aquarelles du même artiste 
traitant également de la retraite de Russie). Ce document de très grande rareté 
est d’une vérité historique de tout premier ordre. A été décrit dans Tradition 
magazine N° 225.
Voir la reproduction.

140 
Tomba (P.). Chasseurs alpins en manœuvre vers 1900. 
aquarelle signée ( 20 x 35 cm). encadrement sous-verre. Cadre doré.
 200 / 300 e
141 
Danlowy (A.). Charge du 4ème hussards culbutant les cosaques en Crimée 
en 1854. aquarelle signée et datée 1858. (44 x 26 cm). encadrement sous-
verre. 200 / 300 e

142 
Deluna (Ch.). Parade de la garde impériale sous le Second empire. au pre-
mier plan les gendarmes à pied et les guides qui défilent au trot. 
aquarelle signée (40 x 32 cm). encadrement sous-verre. 300 / 400 e

143
Deluna (CH.). Voltigeur de la garde du Second empire pendant la campagne 
d’italie. aquarelle signée. (23 x 18 cm) encadrement sous-verre.
 100 / 120 e
144 
Detaille (E.) « en batterie. » episode de la guerre de 1870. Officier supérieur 
de l’artillerie de la garde impériale conduisant sa batterie au galop sur le 
champ de bataille. Variante de taille réduite (77 x 56 cm) du célèbre et im-
portant tableau exposé au musée de l’armée à Paris. 
aquarelle originale, coloris très frais, signée et datée 1891. Bon encadrement 
sous-verre. Cadre doré. 18 000 / 20 000 e
Voir la reproduction en couverture.

145 
Detaille (E.). Chasseur à cheval de la garde royale au galop. 
dessin à la plume et mine de plomb. monogrammé. (20 x 16 cm) 
encadrement sous-verre. 150 / 200 e

146 
Detaille (E.). Hussard de la 1ère république au trot. 
dessin à la plume non signé. (20 x 16 cm). encadrement sous-verre.
 120 / 150 e

147 
Rousselot (L.). Officier de la légion étrangère vers 1845. 
aquarelle originale signée. (30 x 20 cm). encadrement sous-verre.
 300 / 400 e

148 
Swebach-Desfontaines (attribué à). Soldats bavarois alliés à la France sous le 
1er empire. 3 petites aquarelles réunies dans un seul encadrement sous verre. 
(17 x 11 cm chaque) 200 / 300 e

149 
Souvenir de régiment. début du XiXème siècle. Portrait en pied du chef de 
musique du 1er régiment d’infanterie suisse en 1815, la cocarde blanche 
à son shako, clarinette sous le bras et partition musicale enroulée dans la 
main. 
datée d’un côté « St Flour 5 sept. 1815. » de l’autre signée « F. Krauss » et 
daté 26 août 1830 effacée. (36 x 21 cm) encadrement sous-verre.
Voir la reproduction. 500 / 800 e

Gravures, estampes

150 
Anonyme. Grenadier prussien au fixe. Vers 1820. Gravure coloriée du temps. 
(34 x 20 cm). encadrement sous-verre. 150 / 200 e

151 
Hoffmann. dragon de mestre de camp général. Gravure coloriée du XViiième 
siècle. (27 x 17 cm). encadrement sous-verre. 300 / 400 e

152
Hoffmann. Grenadier des gardes françaises, gravure aquarellée du temps. 
(30 x 17 cm). encadrement sous-verre. 200 / 300 e

153
1er Empire. Quatre gravures coloriées et un dessin aquarellé. différents types 
des armées autrichiennes, espagnole et russe. editions du temps. encadre-
ment sous-verre. 150 / 200 e

Documents et photos

154 
Divers. nomination au grade de capitaine 1621. Liste général du tableau de 
l’armée du roi de Prusse en 1758, règlements du roi sur l’habillement des 
troupes en 1679 et réformes de 1779, guide des conscrits et de leurs parents 
en 1810, extrait mortuaire d’un soldat de l’an 9, congé de soldat du régi-
ment « Grammont cavalerie » 1751, congés de réforme ou définitif XiXème, 
texte officiel du traité de Francfort 1871 et dépêche télégraphique 1871, 2 
affichettes (16 pièces). 200 / 300 e 

155
Dragons XVIIIème siècle. Ordonnances du Roy concernant plusieurs projets 
pour les dragons, revue d’inspection de 1778 à epinal au regt. de dragons 
au comte d’artois ; noms des officiers, situation de l’armement, livret des 
compagnies… (27 pièces) On joint 6 tableaux en couleurs des uniformes de 
la cavalerie française de 1724 à 1788. 150 / 200 e

156 
Guerre de 1870-1871. Carnet de route d’un sergent du 60ème régiment de 
ligne. Le carnet est allemand orné sur la couverture d’une croix de fer et de 
la date « 1870. » Le texte est manuscrit « cette histoire a été écrite par moi 
Bernard Claude Demeric qui en a subi les conséquences en 1870-1871, siège 
de Metz et captivité en Allemagne…Les mitrailleuses font entendre leur cri 
meurtrier… Sur notre gauche les cris de « vive l’Empereur » et « vive la France 
» retentissent de toutes parts… Nous étions le 6 août 30 000 hommes contre 
100 000 Prussiens… Nous nous sommes élancés sous le feu même de l’ar-
tillerie prussienne, nous battîmes en retraite en criant « nous sommes trahis ! 
» Le lendemain matin nous recommençâmes notre retraite sur Metz… Le 1er 
régiment qui n ‘avait plus de munitions est allé à la baïonnette sur les Prussiens 
et fit une terrible boucherie…
On joint : un autre carnet manuscrit concernant l’instruction du fort de Bi-
cêtre au 16 mars 1870, un petit agenda « 1870 » manquent quelques pages 
et 10 dessins au crayon du temps représentant quelques soldats allemands.
 500 / 800 e
Voir la reproduction.

157 
Guerre de 1870-1871. Photographies format carte de visite. armée alle-
mande : Généraux, soldats prussiens, bavarois, hessois…infanterie, artillerie, 
cuirassiers, hussards, … (13 pièces) armée française : général ducrot, lan-
cier, dragon, zouaves pontificaux, gardes nationaux, cantinière… (16 pièces).
 200 / 300 e

158
IIIème république. 1873 à 1914. armée française, photographies carte de 
visite et grand format : général Boulanger, infanterie, chasseurs à pied, dra-
gons, cuirassiers, zouave, hussards, chass. à cheval, génie, bataillons scolai-
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res, marin… (30 pièces). 120 / 150 e
Curiosités

159 
Canon de campagne (fin XViième siècle) L’affût en bois noirci consolidé de 
bandes de fer, tube en fonte. Long. totale : 75 cm. t.B.e.
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 e

160 
Bronze à patine brune. tambour des dragons à cheval XViiième siècle. (man-
quent les baguettes et le sabre) travail anonyme de l’époque. Haut : 21 cm. 
(ancienne collection P. Petitot.) 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

161 
Aigle en bronze doré. Le dos appuyé sur une colonne en marbre écume de 
mer. Socle en marbre noir. Haut : 22 cm. t.B.e. 200 / 300 e

162 
Clef du cimetière de Saint-Privat. (18 août 1870 Retrouvée dans les ruines 
après le combat et offerte à alphonse de neuville artiste peintre par les Lor-
rains de Paris. B.e. avec porte-clef en bronze avec légende gravée.
 1 500 / 2 000 e

(Le combat de St Privat, au nord de Gravelotte : le 6ème corps français aux 
forces déjà réduites allait subir le choc de deux corps d’armée allemande 
dont la garde prussienne et les Saxons. Malgré d’énormes pertes les Allemands 
s’emparent du village où les derniers combattants français, résistent encore 
dans l’enceinte du cimetière. (Lt colonel Rousset « la guerre franco-allemande 
tome I, page 191.)
a. de neuville exécutera une toile magistrale représentant le sujet (2,35 x 
3,40) qu’il présentera au salon de 1881 (musée d’arras).
On joint « la manœuvre de Saint Privat » du Gal Bonnal en 3 volumes et 34 
cartes. edité chez Chapelot 1904.

163 
8 assiettes en grisaille. Paris assiégé. d’après les dessins de draner. edition 
ancienne. Chez L. m. et Cie. Creil et montereau. t.B.e. (une très légère égré-
nure.) 200 / 300 e

164 
7 assiettes polychromes. La vie militaire en 1900. différents thèmes. edition 
ancienne. Creil et montereau. t.B.e. 300 / 400 e

165 
Allemagne (Bade). Pot à bière de réserviste attribué au soldat « Haag » du 
Regt. de ulhans n° 20 à Ludwigsburg 1909-1912. Couvercle étain avec fi-
gurine se dévissant pour montrer une boule en verre violet taillée à facettes.
 300 / 400 e

166 
Allemagne (Bavière). Pot à bière de réserviste attribué au soldat « Hellhano-
ner » du 8ème Regt. d’infanterie à metz 1911-1913. Couvercle étain à pointe 
en verre taillé en diamant. t.B.e. 300 / 400 e

167 
Allemagne (Bavière). Pot à bière de réserviste attribué au soldat « Brauch » 
du 2ème Bon. de chasseurs à pied à aschaffenburg 1902-1904. Couvercle 
étain avec figurine. t.B.e.  300 / 500 e

Décorations
168 
Ordre de la légion d’honneur 1er Empire. etoile du 3ème type en argent 
émaillé. très légers éclats dans le feuillage sinon bel état avec ruban d’ori-
gine.
Voir la reproduction. 500 / 800 e

169 
Ordre de la légion d’honneur. 2 croix, l’une d’officier Second-empire avec 
couronne Présidence, ruban, l’autre chevalier Présidence avec ruban (éclats).
  120 / 150 e
170 
Ordre de la légion d’honneur. Second-empire. Croix de commandeur en or 
en 58 mm (poinçon tête d’aigle). Petite tête centre avers, aigle regardant sur 
la droite centre revers. avec cravate (Légers éclats dans le feuillage). Sinon 
t.B.e. 1 200 / 1 500 e

171 
Ordre de la légion d’honneur. Second-empire. Croix de commandeur en 
or en 60 mm (poinçon tête d’aigle) Grosse tête centre avers, aigle regardant 
sur la gauche centre revers. Poinçon sur l’anneau de bélière. avec cravate et 
boucle. t.B.e. 1 500 / 1 800 e

172 
Ordre de la légion d’honneur. iiième République. Croix de commandeur en 
or, 58 mm. Poinçon tête d’aigle. eclats dans la couronne de bélière sinon 
t.B.e. avec fragment de ruban. 300 / 400 e

173 
Ordre royal de l’étoile d’Anjouan (Comores). etoile de chevalier en ver-
meil. t.B.e avec ruban. On joint 3 médailles : interalliée France, commémo. 
Grande Guerre, croix du combattant. t.B.e. avec rubans.
  100 / 120 e
174 
Ordre de Saint-Grégoire (Vatican). Croix de commandeur en or à titre civil. 
55 mm. (éclats aux branches de l’avers) Sinon belle fabrication Second-em-
pire, avec cravate et boucle. 300 / 500 e

175
Croix de Mentana (1867). décernée aux zouaves pontificaux. modèle d’of-
ficier en argent. t.B.e. avec ruban. 200 / 300 e

176
Triangle de la commune (1871). Ou insigne du comité central de la garde 
nationale. en argent émaillé noir daté 18 mars 1871. edition postérieure, la 
tête de Cérès inversée. t.B.e. avec ruban.  200 / 300 e

Miniatures
177 
Petite miniature ovale sur ivoire montée en broche. Fin XViiième siècle. 
Portrait d’un officier anglais. Cadre plein en or. (manque l’épingle)
 150 / 200 e 
178 
Miniature ronde sur ivoire. Révolution. Portrait en buste d’un jeune officier, 
l’habit ouvert sur une chemise à jabot. Cadre pourtour en laiton.
 200 / 300 e
(De tradition familiale il s’agirait de Michel Decoux, ancien page à la cour de 
Louis XVI)

179 
Miniature ovale sur ivoire. Révolution. Portrait à mi jambes d’un jeune offi-
cier de dragons le bras gauche posé sur une stèle ou se trouve son casque, la 
main droite sur la garde du sabre. Cadre pourtour en laiton guilloché sur fond 
de bois naturel verni. attribué à Jean Baptiste Soyer, né à nancy vers 1765.
 1 000 / 1 200 e
(Représentée en couverture de Tradition magazine N° 227 et dans « Sabres 
français » p. 96.)
Voir la reproduction.

180 
Miniature ovale sur ivoire. Révolution. Portrait d’un officier de normandie 
cavalerie vers 1792. Cadre rectangulaire bois noirci.
 200 / 300 e
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181 
Miniature carrée sur ivoire. Révolution. Portrait à mi cuisses d’un officier du 
4ème régiment de hussards en dolman et pelisse, la main droite sur le sabre, 
l’autre tenant une lettre, son mirliton posé à son côté. Fond de paysage. dans 
un coffret plat en bois noirci avec couvercle à coulisse.
Voir la reproduction. 800 / 1 000 e

182 
Miniature ovale sur ivoire. 1er empire. Portrait à mi taille d’un colonel du 
régiment d’isembourg vers 1806. Habit bleu clair à collet jonquille. On dis-
tingue la cocarde du chapeau sous son bras. Cadre pourtour en laiton. Signé 
Vincenzo Nasti. Ref : Schidlof, tome ii. P. 602.
Voir la reproduction.  500 / 800 e

183 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait d’un officier de dragons à 
habit vert et distinctives roses vers 1812, le casque à son côté avec légende « 
prudent. » Cadre rond en bois noirci. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

184 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait d’un lieutenant du 6ème ré-
giment de cuirassier vers 1810. L’homme est représenté en cuirasse avec 
son sabre, le casque à son côté. Cadre carré en bois noirci. (Voir article dans 
Tradition magazine n° 218) 500 / 800 e
Voir la reproduction.

185 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait d’un officier de dragons 
coiffé du casque tenant son cheval par la bride, fond paysage. Cadre en bois 
noirci carré.  800 / 1 000 e
(Reproduite dans Tradition magazine N° 227 p. 12).
Voir la reproduction.

186
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait d’un officier d’infanterie 
légère vers 1805, habit bleu, collet rouge. Cadre bois noirci carré.
Voir la reproduction. 400 / 500 e

187 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait d’un officier d’artillerie vers 
1806, coiffé du chapeau, assis à une table une lettre à la main. en fond, 
fenêtre ouverte sur un combat. Cadre en bois noirci carré.
Voir la reproduction. 800 / 1 000 e

188 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Couple enlacé : officier d’infanterie 
de ligne et sa compagne en robe blanche. Signé « Luigi Arrisi ». Cadre carré 
en bois noirci. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

189 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait d’un lancier rouge de la 
garde impériale coiffé de la schapska, en grande tenue, épaulettes, aiguillette 
et plaque de ceinturon visible. Cadre en bois noirci. 
 1 000 / 1 500 e
(Reproduite dans Tradition magazine n° 228).

190 
Miniature ronde sur ivoire. 1er empire. Portrait à mi-jambes de Constantin 
Charles Vanhaure, brigadier au 4ème régiment de gardes d’honneur. Cadre 
carré, bois noirci. Voir la reproduction. 120 / 150 e

191 
Miniature ovale sur ivoire. 1er empire. Portrait en buste de Charles O’mea-
ra, capitaine à la brigade irlandaise. Cadre pourtour en laiton.
 150 / 200 e

MILITARIA
RéVOLUTION

192 
Plaque de bonnet à poils de la garde nationale (monarchie constitution-
nelle). très rare modèle du 1er type de 1789 en laiton estampé aux armes 
de France sur un trophée d’armes et de drapeaux, légende « Vivre libre ou 
mourir. » B.e. 800 / 1 000 e

193 
Plaque de bonnet à poils de grenadiers. Vers 1790. en laiton estampée 
d’une grenade avec légende « Vivre libre ou mourir. » t.B.e.
 600 / 800 e
194 
Lot de 5 cocardes de chapeau. une blanche, quatre tricolores dont un mo-
dèle fantaisie. t.B.e. 200 / 300 e

195 
Dragonne de troupe de chasseurs d’infanterie légère. Galon de laine brun 
vert à franges, à gland et passants rouges et verts. (manque au gland) sinon 
B.e. 600 / 700 e
Voir la reproduction.

196 
Tambour d’infanterie. Fût en bois. (haut : 29 cm) Peint en bleu, décoré d’un 
cartouche portant la légende « Liberté egalité » sur fond de drapeaux. Cercles 
bleus, tendeurs en buffle. (fêlure horizontale) Sinon B.e. On joint le baudrier 
en buffle avec bonnes baguettes. 2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction.

1ER EMPIRE
197 
Plaque de shako de troupe du 3ème Regt. d’infanterie de ligne (1806). mo-
dèle non réglementaire en forme d’écu estampé de l’aigle, numéro percé à 
jour. B.e. 400 / 500 e

Friedland, Eckmülh, Esling, Wagram, Waterloo.

198 
Plaque de shako de troupe du 88ème régiment d’infanterie de ligne (1812). 
aigle en laiton à soubassement, le numéro découpé à jour. t.B.e.
 400 / 500 e

En 1812 le Rgt est en Russie , la Moskowa, Bérézina, en Saxe en 1813, à 
Dresde, en Belgique 1815 : Waterloo.

199
Dragonne de sous-officier de carabiniers d’infanterie légère (1er empire). 
Galon et gland en fil de laine rouge mélangé de fils d’argent. t.B.e.
Voir la reproduction. 500 / 600 e 

200 
Dragonne de troupe de grenadier ou de carabinier d’infanterie légère (1er 
empire). Galon et gland en fil de laine rouge. t.B.e. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

201 
Ceinturon de troupe de dragons. en buffle blanc à deux bélières. Plaque 
laiton évidée. (Sans porte-baïonnette.) Sinon complet avec boucles d’attache 
et fourreau cuir au type de 1784.
B.e. très rare.  2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction
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LA GUERRE DE 1870
Armée française

202 
Bonnet de police de fusiliers( 1860-1871). B.e. avec matricule.
 400 / 500 e
203 
Ceinturon de troupe d’infanterie de ligne. Complet avec plaque, passants 
en cuivre et porte-baïonnette Chassepot. t.B.e. marqué au 18ème de ligne.  
 150 / 200 e
204 
Ceinturon de troupe d’infanterie de ligne. Complet avec plaque, passants 
en cuivre et porte-baïonnette Chassepot. t.B.e. Sans marquage de régiment. 
On joint une paire d’épaulettes troupe de chasseurs à pied. t.B.e.
 150 / 200 e
205 
Pantalon de troupe d’infanterie de ligne (mle 1861 modifié 1869). marqué 
au 17ème Regt. daté « 4. 69. » Petits trous. Sinon t.B.e.
 200 / 300 e
206 
Képi de troupe d’infanterie de ligne (1867-1871). manque le n° au ban-
deau. Quelques trous à l’arrière, bon intérieur. On joint une épaulette troupe 
: marquée au 88ème R.i datée 68. 600 / 800 e

207 
Képi de sous-officier du 40ème régiment d’infanterie de ligne (1867-1871). 
Bons chiffres en drap découpé. B.e. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

208 
Képi de troupe du 97ème régiment d’infanterie de ligne (1867-1871). Bons 
chiffres en drap découpé, état moyen mais de très grande rareté.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 e

209
Képi de sous-officier du 121ème régiment d’infanterie de ligne (1867-
1871). Chiffres en drap découpés et collés (d’époque). trous sur le devant 
sinon B.e. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

210 
Képi de sous-chef de musique d’infanterie de ligne (1862-1871). Calot 
drap garance, bandeau bleu nuit, lyre brodée. (réparation au drap, intérieur 
défraîchi) 400 / 500 e
Voir la reproduction.

211 
Képi de commandant d’infanterie (1862-1871). Calot drap garance, ban-
deau bleu foncé. (quelques petits trous) Sinon B.e. 400 / 500 e

212 
Képi de général de brigade (1862-1871) etat superbe. dorure des galons et 
broderies très fraîches. 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction. 

213 
Képi de sous-chef de musique des tirailleurs algériens (1862-1871). Calot 
drap garance, bandeau bleu ciel, lyre brodée sur le devant. Boutons grelots 
jaunes. t.B.e et rare. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

214 
Képi de capitaine des lanciers de la ligne (1862-1870). Calot en drap ga-
rance à bandeau bleu foncé brodé de deux lances croisées. (manque la soie 
de la coiffe.) Sinon B.e. très rare. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

215 
Képi de sous-officier du 2ème régiment de dragons (1862-1870). drap 
écarlate à bandeau vert foncé, chiffre en drap découpé (petite déchirure au 
bandeau, manque un bouton de jugulaire) Sinon B.e. 600 / 800 e

216 
Képi de capitaine de dragons (1869-1871). Calot en drap garance, bandeau 
bleu foncé. Petits trous sinon t.B.e. 400 / 500 e

217 
Képi de troupe d’artilleur (1862-1871). Grenade en drap rouge découpé 
cousue sur le bandeau. B.e. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

218 
Képi de commandant d’artillerie à cheval (1862-1871). drap noir à galons 
or, boutons grelots. B.e. 600 / 800 e

219 
Képi d’élève du service de santé de Strasbourg (1862-1871). Calot drap 
garance à bandeau bleu nuit brodé d’un caducée avec feuillages. Petits trous 
sur le devant. 500 / 600 e

220 
Képi de sous-officier de la garde nationale (1870-1871). Calot drap noir à 
bandeau rouge. B.e. 600 / 800 e

221 
Képi de capitaine de la garde nationale sédentaire (1870-1871). drap noir 
à galon argent. B.e. 600 / 800 e

222 
Képi de sous-chef de musique de la garde nationale (1870-1871). Calot 
drap noir, bandeau brodé d’une lyre, cocarde et pompon avec numéro. B.e.
 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

223 
Képi de capitaine de la garde nationale mobilisée (1870-1871). Calot drap 
noir, bandeau rouge, galons et boutons or. B.e. 500 / 800 e

224 
Képi de commandant de la garde nationale de la Seine Inférieure (1870-
1871). drap noir à galons argent, lettres « S-i » entrelacées brodés sur le 
devant. (Petits trous) Sinon B.e. 600 / 800 e 
Voir la reproduction.

225 
Képi de capitaine de la garde nationale de la Manche (1870-1871). en 
drap noir à galons argent, le mot « manche » brodé sur le bandeau. B.e. Rare.
 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

226 
Képi de capitaine de la garde nationale de Paris (1870-1871). en drap noir 
à galons argent, cocarde ganse et boutons, pompon de compagnie. (petits 
trous) Sinon t.B.e. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

227 
Képi de colonel de la garde nationale à cheval (1870-1871). Calot drap 
noir, bandeau rouge, galons et boutons argentés. (très petite réparation à 
l’arrière ) Sinon t.B.e.
avec carte de visite donnant le nom de son propriétaire : mr Quillet, dernier 
colonel de la garde nationale à cheval de Paris.
Ref : Leclerc (L.) la garde nationale à cheval pendant le siège de Paris. p. 127 
et 147. 1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction.
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228 
Képi des francs-tireurs de la Seine (1870-1871). drap noir à cordonnets 
jaunes. (petits manques, petite réparation.) Sinon B.e. très rare.
 800 / 1 000 e
229 
Képi de sous-officier des gardes forestiers (1860-1871). Passé sous-lieu-
tenant. drap bleu-vert foncé à cordonnets jonquilles et 1 galon argent. B.e.
 300 / 400 e
Voir la reproduction.

230 
Zouaves pontificaux. uniforme français de sous-officier (1870-1871). Com-
posé de la veste à galons d’or avec sous le revers à l’endroit du cœur un petit 
scapulaire porte bonheur, gilet avec boutons grelots. t.B.e.
 1 000 / 1 500 e
231 
Zouaves pontificaux. uniforme français de troupe (1870-1871). Composé 
du képi avec insigne au cor, la veste, le gilet, le pantalon, ceinture de flanelle 
rouge. (4 pièces) t.B.e. 2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction.

232 
Tunique de capitaine de la garde nationale mobilisée (1870-1871). drap 
fin noir à collet et parements rouges. drap fin noir à collet et parements rou-
ges. Boutons argentés avec légende. t.B.e. 300 / 500 e

233 
Tunique de lieutenant de la garde nationale mobile (1870-1871). en drap 
bleu nuit à collet et parements rouges. Boutons jaunes avec légende. t.B.e.
 300 / 500 e
234 
Dragonne de sabre du régiment des guides de la garde impériale (Second 
empire) en buffle blanc, bien marqué « R.d.G » datée 1855. t.B.e.
 150 / 200 e
235 
Ceinturon de troupe d’infanterie. daté 1854 et attribué à plusieurs régi-
ments, plaque laiton unie. On joint une plaque à la grenade. B.e.
 120 / 150 e
236 
Plaque de ceinturon de troupe de l’infanterie de marine. en laiton, es-
tampé de l’ancre, daté « 70 ». t.B.e. On joint les épaulettes datées 1864, 
marquées au 4ème Regt. 150 / 200 e

237 
Tambour d’infanterie (Second empire à 1871). marqué au 53ème regt. d’in-
fanterie, daté 1863. manque la peau du dessous sinon B.e. avec baguettes.
 400 / 500 e
Voir la reproduction.
 
238 
Cuirasse de troupe de cuirassiers de la garde impériale. datée 1855 (mo-
difiée 1873.) même taille mais matricule différent. 400 / 500 e

Armées allemandes

239 
Bade. Casque de troupe d’infanterie mle 1867. t.B.e. Complet, cocarde et 
jugulaires. 1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction.

240 
Bavière. Casque de troupe d’infanterie mle 1845. avec plaque à mono-
gramme de « Louis » et chenille. B.e. avec cocarde et jugulaire. (manque le 
plumet) 600 / 800 e
Voir la reproduction.

241 
Bavière. Casque et cuirasse de troupe de cuirassier mle 1842-48 t.B.e. 
Voir la reproduction. 2 000 / 3000 e

242 
Brunswick. Plaque de shako de troupe mle 1863 en étain. t.B.e.
 200 / 300 e
243
Hesse. Casque de troupe d’infanterie mle 1860. B.e. Complet avec cocarde 
et jugulaire. Pièce très rare. 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

244 
Prusse. Casque de troupe d’infanterie mle 1857 / 1860. Plaque à l’aigle des 
vieux régiments à banderole rapportée. nom du soldat sur étiquette. B.e. 
Complet avec cocarde et jugulaires. 1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction.

245 
Prusse. Casque de troupe de grenadiers mle 1860. Bien marqué au fer « 3 
G.G.R. 2B. 70. » B.e. complet, cocarde et jugulaires. 
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 e

246 
Prusse. Casque de troupe de réserviste d’infanterie mle 1860. t.B.e. Com-
plet avec cocardes et jugulaires. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

247 
Prusse. Casque de troupe d’infanterie mle 1867. marqué au fer « 28 R.i. 
1870 » étiquette avec nom du soldat. B.e. complet , cocarde et jugulaires.
 800 / 1 000 e
248 
Prusse. Shako de troupe de chasseurs à pied marqué au Bon. n° 9. Complet 
avec bon feldzeichen et jugulaire cuir. t.B.e. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

249 
Prusse. Bonnet de police de troupe du 1er régiment de cuirassiers. drap 
blanc à bandeau noir et cocarde. daté 1869. (très beaux marquages régle-
mentaires très rare. t.B.e. 800 / 1 000 e

250 
Prusse. Casque de troupe du 6ème régiment de cuirassiers. mle 1860. Bombe 
en tombac, plaque en maillechort. (choc à l’arrière) manque la coiffe, mais 
avec cocarde, jugulaires à remonter. Sinon B.e. à nettoyer.
 800 / 1 000 e
251 
Prusse. Casque d’officier de cuirassiers mle 1860. Bombe en fer, plaque 
dorée. Complet avec cocarde et jugulaires. t.B.e. 1 500 / 2000 e

252 
Prusse. Casque d’officier d’artillerie à cheval mle 1867. Plaque à l’aigle do-
rée des vieux régiments. t.B.e. Complet, cocarde et jugulaires.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 e

253 
Prusse. Casque de troupe des dragons de la garde mle 1860. toutes garnitu-
res maillechort, jugulaires laiton, cocarde. t.B.e. 1 000 / 1 200 e

254
Prusse. Casquette d’officier de dragons. drap bleu clair, bandeau rouge. 
t.B.e. 300 / 400 e

255 
Prusse. Casque de troupe de pionniers. mle 1867. Plaque maillechort des 
vieux régiments. t.B.e. Complet, cocarde et jugulaires.
 1 000 / 1 200 e
256 
Prusse. « ulhanka » ou tunique de uhlan, de troupe mle 1853. (Petits trous 
sinon B.e.) Sans épaulettes. très rare. 500 / 800 e
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257 
Prusse. Plaque de casque à pointe de troupe de grenadiers de la garde. mle 
1860. t.B.e. 200 / 300 e

258 
Prusse. Paire de contre épaulette de troupe regt. d’artillerie n°15. avec tour-
nante laiton sur drap rouge. B.e. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

259 
Saxe. Casque de troupe d’infanterie mle 1867. etiquette avec nom du soldat 
du regt. n°102. Complet avec cocarde et jugulaires. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

260
Saxe. tunique de troupe d’infanterie regt. n° 102. mle 1860. (marquages 
1897-1898 B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

261 
Saxe. Casque de troupe de Reiter. mle 1860, cimier à chenille. Complet, 
cocarde, jugulaires. t.B.e. 800 / 1000 e
Voir la reproduction.

262 
Saxe-Weimar. Plaque de casque à pointe de troupe regt. n° 94. mle 1867. 
t.B.e. 200 / 300 e

Divers 1870-1871
263 
Lot comprenant : Gourde en verre allemande recouverte de cuir. B.e. avec 
bouchon, dragonne de troupe de cavalerie prussienne, 1 cocarde saxonne et 
1 badoise de 1867, 1 aigle de tambour, quelques vis de casques, rosaces de 
jugulaires, éclat d’obus, balles… 150 / 200 e

264 
Lot comprenant : ceinturon de la garde nationale avec plaque à l’aigle et 
giberne, rare étui tube en fer avec 4 aiguilles de fusil de rechange, 2 bretelles 
de fusil, 2 cartouches de Chassepot. 200 / 300 e

LA TROISIEME REPUBLIQUE
1ère partie (4 sept. 1871 à août 1914)

265 
Képi de sous-officier du 67ème régiment d’infanterie de ligne. mle 1873. 
Chiffres drap cousus sur le bandeau. t.B.e. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

266 
Képi de sous-officier du 106ème régiment d’infanterie de ligne (1900-
1914). Chiffres brodés. t.B.e. (maurice Genevoix a servi dans ce régiment).
 200 / 300 e
267 
Képi de commandant du corps de l’état major (vers 1900) à bandeau noir 
brodé de l’insigne du corps. B.e. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

268 
Képi de lieutenant-colonel d’artillerie ou du génie (vers 1900). Garni d’un 
insigne de grande tenue non identifié ; faisceau de trois drapeaux entouré de 
deux palmes. (manquent la cocarde et le pompon) sinon t.B.e. (chez Liand)
 200 / 300 e

269 
Képi de colonel du génie (vers 1900) avec insigne doré, cocarde et aigrette 
avec étui. t.B.e. 300 / 500 e
Voir la reproduction.

270 
Képi de lieutenant-colonel du génie (vers 1900) avec insigne doré avec 
cocarde de grande tenue et pompon. t.B.e. 300 / 400 e

271 
Képi de lieutenant du 8ème escadron du train des équipages (vers 1900) 
chiffre brodé sur le bandeau. (chez J. maria, Paris) t.B.e on joint l’insigne de 
grande tenue. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

272 
Képi de lieutenant–colonel du corps de l’intendance militaire (1885-1890) 
avec insigne doré, cocarde et plumet. (un trou sur le calot sinon t.B.e)
 200 / 300 e
Voir la reproduction.

273 
Képi de commandant de l’administration militaire (vers 1900). Bandeau 
noir brodé de l’étoile (chez Pitaud, 27ème de ligne, dijon) t.B.e.
Voir la reproduction.  200 / 300 e

274 
Képi d’intendant général de 2ème classe (vers 1900). a bandeau noir brodé 
de feuilles d’acanthe festonnées. (chez Bidal, Paris) t.B.e.
Voir la reproduction. 500 / 600 e

275 
Képi de controleur-général de 1ère classe du corps de contrôle de l’ad-
ministration de l’armée. 1890 en drap noir à deux rangées de feuillages 
brodées en fil d’or. t.B.e. 200 / 300 e

276
Ceinture-écharpe de contrôleur général de 2ème classe (vers 1900). tissée 
en soie amarante mélangée d’or, glands et grosses torsades. t.B.e.
 100 / 150 e
277
Chapeau de contre-amiral (Vers 1900). a plumes noires et ganse à torsades 
en or. (chez nicolas à Paris) Superbe. 500 / 800 e
Voir la reproduction.

278 
Képi de lieutenant-colonel interprète de langue arabe (1885-1890) à calot 
garance et turban en velours bleu clair, insigne de grande tenue au croissant 
et palmes dorées, cocarde et pompon (chez Schenker à Paris) t.B.e. de la 
plus grande rareté. 1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction.

279 
Képi de lieutenant-colonel interprète médecin de langue arabe (1885-
1890) à calot garance et turban de velours bleu clair, insigne au caducée 
doré, cocarde pompon (chez Shenkel à Paris) t.B.e. même provenance que 
le lot précédent. 1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction.

280 
Képi-pompon de capitaine de gendarmerie (1890-1900). a carcasse rigide, 
avec ganse et cocarde. (chez Bidal, à Paris) t.B.e  200 / 300 e 
Voir la reproduction.

281 
Képi de colonel de gendarmerie (vers 1900). B.e. 200 / 300 e

282 
Képi de lieutenant de la gendarmerie d’Indochine (vers 1900). au modèle 
de la gendarmerie départementale mais galons or. (fausse jugulaire acciden-
tée, intérieur défraîchi) Sinon B.e. 200 / 300 e
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283
Shako d’officier de l’école de cavalerie de Saumur (1880-1900). Carcasse 
recouverte de drap bleu clair (restauré) grenade, pompon et jugulaire chaî-
nette. B.e. 300 / 400 e

284 
Shako d’élève de l’école de cavalerie (Cadre noir) de Saumur (1880-1900). 
Carcasse recouverte de drap noir, galon noir, grenade dorée, pompon et 
jugulaire chaînette. etat moyen. 400 / 500 e 

285 
Shako d’officier de l’école de cavalerie (Cadre noir) de Saumur (1880-
1900). Carcasse recouverte de drap noir, galon et pompon. Grenade, jugu-
laire-chaînette. B.e. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

286 
Képi de sous-officier des cavaliers de manège (vers 1900). t.B.e. Rare. On 
joint une photographie du temps. 300 / 400 e

287 
Casquette de soldat d’ordonnance d’officier de cavalerie légère (vers 
1890). en drap noir à cordonnet rouge, le dessous en toile cirée. Jugulaire 
cuir. B.e. très rare. 400 / 500 e

288 
Képi de lieutenant de la 1ère Cie des chemins de fer du génie. Vers 1900. 
(chez Vautier et fils) t.B.e. très rare. 300 / 400 e

289 
Képi de capitaine de la 7ème compagnie des chemins de fer et du génie. 
Vers 1900. intérieur défraîchi sinon B.e. très rare. 300 / 400 e

290 
Képi de sous-lieutenant de l’école polytechnique (vers 1900). Boutons du 
génie. manque la doublure du fond sinon B.e. 200 / 300 e

291 
Chapeau d’élève de l’école vétérinaire de Lyon. Vers 1900. (chez arbino) 
t.B.e. 200 / 300 e

292 
Képi de lieutenant-colonel médecin (1885-1890) Calot drap garance, ban-
deau de velours grenat. insigne au caducée doré, cocarde et pompon. (chez 
Peisson à Philippeville) t.B.e. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

293
Képi de 1ère classe de l’administration du corps de santé (1885-1890). 
Calot garance à bandeau noir avec insigne au caducée brodé. t.B.e.
 200 / 300 e
294 
Chapeau d’officier général de corps de santé. Vers 1900. a plumes et galon 
noir, ganse à torsades d’or. t.B.e. (Chez Bidal, Paris) 400 / 500 e
Voir la reproduction.

295 
Casquette de maître-pilote de la marine (vers 1900). insigne à l’étoile et 
palmes brodées, bandeau de velours bleu. B.e. 200 / 300 e

296 
Casquette d’officier subalterne de la marine (vers 1900). drap bleu, ancre 
brodée en fil d’or, bandeau en velours bleu, jugulaire cuir. B.e.
 200 / 300 e
297
Casquette de contre-amiral (vers 1900). drap bleu, ancre et foudre d’état 
major brodé en fil d’or, bandeau brodé avec 2 étoiles. Jugulaire cordon. B.e.
 500 / 600 e
298 
Képi de troupe de garde-forestier (1884). en drap bleu-vert foncé, cordon-
nets jonquilles. t.B.e. avec jugulaire. 300 / 400 e

1ère Guerre Mondiale
armée française

299 
Képi de général de brigade (1915-1918). a bandeau brodé d’une seule 
rangée de feuillages. (chez Bidal, Paris) t.B.e. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

300 
Képi de campagne de général de brigade (fin 1914, début 1915). Képi de 
colonel du 19ème Bon. de chasseurs à pied recouvert de drap bleu horizon 
avec fausse jugulaire brodée et 2 étoiles. Bon témoin de l’époque charnière 
14-15. B.e. 400 / 500 e

301 
Képi de campagne de général de brigade (1915-1918). en drap bleu hori-
zon, 2 étoiles et fausse jugulaire bleu foncé brodée or. t.B.e.
 300 / 400 e
302 
Képi de lieutenant interprète de langue arabe (type « Polo » 1908-1918) à 
bandeau de velours bleu sans broderie. (chez thonelle) B.e.
 300 / 400 e
303 
Képi de commandant des chasseurs forestiers (1915-1918 drap bleu-vert 
foncé à galons et insignes brodés argent. (chez merlin à marseille) t.B.e.
 200 / 300 e
304 
Képi de médecin inspecteur général (1915-1918). Bandeau en velours gre-
nat à deux rangées de feuillages brodées. (chez Liaud, Paris) t.B.e.
 400 / 500 e
305 
Casque de pilote de l’armée de l’air (1914). en liège recouvert d’une toile 
cirée brune et protège-oreilles. (chez Roold, Paris) t.B.e avec tête de manne-
quin et masque de cuir avec lunettes. t.B.e. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

306 
Trois képis type « Polo » 1908 : capitaine de cavalerie légère, lieutenant 
d’artillerie, capitaine médecin. B.e. 100 / 150 e

307 
Casque de pompiers. mle 1885. en laiton, reconditionné en 1915 en aide 
d’artillerie, peint en bleu, avec insigne aux canons. B.e.
 120 / 150 e
308 
Casque Adrian 1915 d’infanterie. Peinture bleue. Visière garnie de la pla-
que souvenir Grande Guerre non attribuée. t.B.e. avec coiffe sans jugulaire.
 100 / 150 e
309 
Casque Adrian 1915 du génie, peinture bleue, avec insigne type képi 1900 
en fer. B.e. Sans intérieur. 150 / 200 e.

310 
Casque Adrian 1915. Peinture bleue. insigne du service de l’intendance. 
B.e. Complet. 150 / 200 e

311 
Visière mobile à grille « dunand. » 1916. B.e.
 150 / 200 e

armées étrangères

312 
Allemagne (Bavière). Casquette d’officier d’infanterie. drap bleu à bandeau 
rouge. B.e. avec cocardes, et ceinture écharpe de grande tenue. (1900-
1914) t.B.e.  150 / 200 e

313 
Allemagne (Saxe). Ceinturon de troupe d’infanterie. m. 95. Plaque marquée 
au Rgt. n° 108. B.e. 100 / 120 e14



314 
Allemagne. Casque d’acier modèle 1916 (reconditionné pour la Reichwehr). 
Peinture vert olive, (écaillures) à écusson aux couleurs nationales peint sur le 
côté droit. Bande de coiffe métal, jugulaire 1915. B.e.
 200 / 300 e
315 
Autriche. Casque d’acier « Berndorfer » modèle 17. Peinture mate kaki gris, 
coiffe à coussinets type allemand. Jugulaire de toile, boucle à ardillon. Légère 
oxydation sinon B.e. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

316 
Etats-Unis. Casque franco-américain Dunand 1917-1918. Les armes des 
etats-unis embouties sur le devant. Peinture kaki foncé. Sans visière protège-
vue. Coiffe intérieure d’officier (manquent la jugulaire et la cocarde. Choc 
sur le timbre ) Sinon t.B.e et très rare. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

317 
Hongrie. Casque d’acier de type allemand 1916 dit casque m.15. Peinture 
feldgrau. B.e avec coiffe sans jugulaire. 150 / 200 e

318 
Pologne. Casque français « adrian » 1915 (porté par les chasseurs à pied de 
l’armée Haller en 1917) peinture bleue avec insigne à l’aigle dans un cor de 
chasse. Complet. B.e. Ref. Kijak p.16. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

319 
Pologne. Casque français adrian 1915 (porté à partir de 1917 par l’ensemble 
de l’armée Haller : infanterie, cavalerie, artillerie à l’exception des chasseurs 
à pied). Peinture bleue, insigne ovale estampé d’un aigle. B.e. Complet.
 300 / 400 e
Voir la reproduction.

320 
Pologne. Casque adrian français 1915. (les troupes polonaises qui combat-
taient sur le front de l’est les « Bolcheviki » portaient des casques à bandeau 
bleu pour l’infanterie et rouge pour l’artillerie ) ici peinture bleue à bandeau 
rouge, insigne à l’aigle en métal blanc. Complet.
 200 / 300 e
321 
Russie. Casque adrian français 1915. Peinture brune insigne aux grandes 
armes, complet. t.B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

322 
Russie. Casque m.17 « Sohlberg » Fabrication finlandaise avec insigne aux 
grandes armes impériales agrafé sur le devant. Peinture kaki jaune. B.e. avec 
coiffe et jugulaires en toile. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

323 
Russie. Casque m. 17 « Sohlberg » Fabrication finlandais avec insigne aux 
grandes armes impériales agrafé sur le devant. Peinture kaki olive. Quelques 
oxydations sinon B.e avec coiffe et jugulaires en toile.
 300 / 400 e
324 
Russie. Casque m. 17 « Sohlberg » Fabrication locale avec insigne aux gran-
des armes impériales agrafé sur le devant, peinture kaki gris, quelques oxy-
dations sinon B.e. avec coiffe de l’adrian français.
 300 / 400 e
325 
Tchécoslovaquie. Casque français adrian 1915, peinture bleue, insigne en 
fer estampé. B.e. avec coiffe et jugulaire. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

326 
Turquie. Casque allemand type m.16 modifié sans visière, peinture gris vert, 
coiffe à coussinets en toile. B.e. Sans jugulaire. très rare.
Voir la reproduction. 400 / 500 e

327 
Yougoslavie. Casque type adrian français 1915, peinture kaki vert, insigne 
aux armes du royaume serbo-croate-slovène. t.B.e. avec intérieur.
Voir la reproduction. 300 / 400 e

LA TROISIEME REPUBLIQUE
2ème partie (11 nov. 1918 à juin 1940)

328 
Deux képis (mle 1919). Sous-lieutenant du 152ème Regt. de ligne, chiffres 
métal et sous-off du 22ème Regt. d’artillerie. t.B.e. 120 / 150 e

329 
Képi de colonel de l’infanterie coloniale (mle 1919). t.B.e. ancre brodée.
 120 / 150 e
330 
Képi de capitaine du 4ème Regt. de tirailleurs tunisiens (mle 1919). Chiffre 
et croissant brodés. t.B.e. On joint une photo et une carte michelin de l’afri-
que du nord. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

331 
Képi de sous-officier du 10ème Regt. de dragons (mle 1919). Chiffes brodés. 
t.B.e. 120 / 150 e

332 
Képi de sous-lieutenant du 33ème Regt. d’artillerie nord africain (mle 
1919). Chiffre et croissant brodés sur le bandeau. t.B.e. 150 / 200 e

333 
Képi d’officier greffier du corps de la justice militaire (mle 1919). au grade 
de capitaine à calot rouge, bandeau noir avec insigne du corps brodé. t.B.e. 
Rare.  200 / 300 e
Voir la reproduction.

334 
Képi d’officier adjoint au parquet des tribunaux militaires (mle 1919). au 
grade de commandant à calot et turban noir brodé de l’insigne du corps. 
(intérieur défraîchi, sinon B.e.) très rare. 200 / 300 e 
Voir la reproduction.

335 
Képi d’officier des haras militaires (mle 1919). en drap noir, une tête de 
cheval et cravache brodés sur le bandeau en fil d’or. (petit manque au pour-
tour de la coiffe) Sinon B.e. Rare. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

336 
Képi de sous-officier des troupes du Levant (mle 1919). Calot garance, 
bandeau violet. B.e. Rare. 150 / 200 e

337 
Képi de médecin-général (mle 1919). Bandeau de velours grenat à une 
seule rangée de feuillages brodée. (chez Bidal à Paris) t.B.e.
Voir la reproduction. 400 / 500 e

338 
Képi de campagne de général de division appartenant aux troupes colo-
niales (mle 1919). en gabardine kaki (défraîchie). trois étoiles dorées, fausse 
jugulaire en drap noir brodé or. B.e. 300 / 400 e

339 
Képi de capitaine de l’armée de l’air (mle 1919). en drap noir, chiffre « 2 » 
et épervier métal. t.B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.
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340 
Casquette de lieutenant-colonel de l’armée de l’air (années 1930). insigne 
à l’étoile de l’état-major particulier. t.B.e. 200 / 300 e

341 
Casquette de médecin-général de 2ème classe de la marine (années 1930) 
à coiffe bleue, macaron à l’ancre, bandeau brodé d’une seule rangée de 
feuillages. t.B.e. 400 / 500 e

342 
Tenue de soirée d’un médecin-général de la marine (années 1930). Habit 
en drap noir à parements de velours grenat, attentes brodées, gilet blanc. 
Pantalon à bandes or. t.B.e. 300 / 400 e

343 
Tenue de soirée d’un ingénieur mécanicien de la marine (années 1930). 
Habit en drap bleu nuit à parements de velours violet et attentes brodées, 
gilet blanc, plastron et pantalon à bandes or. t.B.e.
 200 / 300 e
344
Casquette de contre-amiral (années 1930) à coiffe bleue et macaron, ban-
deau brodé orné de 2 étoiles, jugulaire cordon or. (jockey-club à toulon) B.e.
 400 / 500 e
345 
Casquette d’ingénieur mécanicien de 2ème classe de la marine (années 
1930). a coiffe bleue, avec macaron. Bandeau brodé. (chez Gauthier à tou-
lon) t.B.e. 300 / 400 e

346 
Casquette d’ingénieur général de 2ème classe d’artillerie navale (années 
1930) à coiffe bleue et macaron, bandeau brodé. Jugulaire. B.e. (chez V. le 
François) 300 / 400 e

347 
Casquette de capitaine de vaisseau (années 1930). Coiffe bleue, macaron 
brodé, bandeau à galons. Jugulaire cuir. 200 / 300 e

348 
Casquette de 1er maître de la marine (années 1930). Coiffe bleue avec 
macaron, un seul galon au bandeau. (B.J à Paris) t.B.e. 120 / 150 e

349 
Képi de sous-officier du 10ème Bon. de chasseurs à pied (mle 1931). Cor-
donnet jonquille, chiffres brodés. t.B.e. 120 / 150 e

350 
Képi de capitaine du 16ème Bon. de chasseurs à pied (mle 1931). Chiffres 
brodés sur bandeau de velours noir. t.B.e. 120 / 150 e

351 
Képi de capitaine du 6ème Regt. de cuirassiers (mle 1931). t.B.e.
 120 / 150 e
352 
Képi de troupe de dragons (mle 1935). Calot garance, bandeau bleu. B.e.
 120 / 150 e
353 
Grande tenue (mle 1931). Képi et tunique avec épaulettes et légion d’hon-
neur d’un lieutenant du 9ème dragons. (3 pièces) Comme neuf.
 300 / 400 e
354 
Képi d’adjudant du 22ème Regt. de dragons (mle 1931). Chiffres brodés.
 100 / 120 e
355 
Képi de troupe de chasseurs à cheval ou de hussards (mle 1935). Calot 
rouge, bandeau bleu clair. B.e. 120 / 150 e

356 
Grande tenue (mle 1931). uniforme d’un capitaine du 1er Regt de hussards 
: képi, tunique avec épaulettes, pantalon, plaques de ceinturon (4 pièces). 
t.B.e. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

357
Képi d’adjudant chef du 9ème Regt. de zouaves (mle 1931). Chiffre métal 
rapporté au bandeau. B.e. 100 / 150 e

358 
Képi de lieutenant du 7ème Regt de tirailleurs algériens (mle 1931). B.e 
mais défraîchi. On joint un casque d’acier motif au croissant mais sans coiffe.
 120 / 150 e
Voir la reproduction.

359 
Képi de sous-lieutenant d’infanterie coloniale (mle 1931). t.B.e. avec cou-
vre képi de campagne. 120 / 150 e

360 
Képi de capitaine d’infanterie coloniale (mle 1931). avec son couvre képi 
beige de campagne. t.B.e. 120 / 150 e

361 
Képi de sous-officier du 503ème Regt de chars de combat (mle 1931). en 
drap noir à cordonnets verts, chiffres métal. t.B.e. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

362 
Képi de lieutenant-colonel du 402ème Regt. d’artillerie (mle 1931). Chiffres 
brodés sur le bandeau. t.B.e. 100 / 120 e

363 
Deux képis (mle 1931). Sous-off du 4ème génie et sous-off du 16ème Regt. 
d’artillerie. t.B.e. 120 / 150 e

364 
Képi de lieutenant du 11ème Regt du genie (mle 1931). Proche du neuf dans 
sa boîte. 150 / 200 e

365 
Képi de lieutenant-colonel du train des équipages (mle 1931). t.B.e. avec 
sa boîte. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

366 
Képi de capitaine du service des poudres (1931). en drap noir, insigne 
brodé. t.B.e. 120 / 150 e

367 
Képi de capitaine-adjoint du service des fabrications d’armement (mle 
1931). en drap noir, insigne brodé. t.B.e. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

368 
Képi de commandant du service des fabrications d’armement (mle 1931). 
en drap noir, insigne brodé. t.B.e. 120 / 150 e

369 
Képi de lieutenant-colonel du service des fabrications d’armement (mle 
1931). en drap noir, insigne brodé. t.B.e. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

370 
Képi de campagne (mle 1931) d’ingénieur en chef de 1ère classe du service 
de fabrication des armements, en serge kaki partiellement brodé. t.B.e.
 200 / 300 e
371 
Képi de campagne (mle 1931) d’ingénieur en chef de 2ème classe du service 
de fabrication des armements, en serge kaki partiellement brodé. t.B.e.
 200 / 300 e
Voir la reproduction.

372 
Grande tenue (mle 1931) d’ingénieur en chef de 1ère classe du service de 
fabrication des armements : kepi à bandeau brodé, tunique à collet et pare-
ments brodés, pantalon (3 pièces) t.B.e. 300 / 400 e
Voir la reproduction.
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373 
Grande tenue (mle 1931) d’ingénieur en chef de 2ème classe du service de 
fabrication des armements : képi à bandeau brodé, tunique à collet et pare-
ments brodés, pantalon (3 pièces) t.B.e. 400 / 500 e

374 
Képi de campagne d’intendant général de 2ème classe (mle 1931) en gabar-
dine kaki (défraîchie) fausse jugulaire en drap noir brodé or. Sinon B.e.
 300 / 400 e
375 
Deux képis (mle 1931). Sous-lieutenant de l’intendance et lieutenant de 
l’administration avec son couvre-képi de campagne. B.e. 120 / 150 e

376 
Deux képis (mle 1931). Capitaine du corps de l’administration, insigne 
brodé et lieutenant colonel de tirailleurs ou spahi à bandeau bleu clair sans 
insigne ni chiffres, boutons d’infanterie. B.e. 120 / 150 e

377 
Képi de controleur-général de 1ère classe du corps de contrôle de l’admi-
nistration de l’armée (mle 1931). en drap noir à deux rangées de feuillages 
brodées en fil d’or. t.B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

378 
Képi d’officier au parquet des tribunaux militaires (mle 1931). au grade 
de sous-lieutenant à calot en drap et bandeau de velours noir brodé de l’in-
signe du corps. B.e. 300 / 400 e

379 
Képi de médecin-général (mle 1931). Bandeau de velours grenat à une 
seule rangée de feuillages brodée. (super « élégant »). 400 / 500 e
Voir la reproduction.

380 
Tunique de grande tenue de médecin-général (mle 1931). drap noir à col-
let, parements et attentes en velours grenat brodés or. 3 étoiles aux manches. 
(chez Cornet) t.B.e. 200 / 300 e

381 
Chapeau de grande tenue de médecin-général (mle 1931) a plumes noi-
res, ganse en velours grenat brodée or et argent. (chez V. le François) etat 
superbe. 500 / 800 e
Voir la reproduction.

382 
Chapeau d’élève de l’école de médecine (mle 1931) t.B.e. 
 200 / 300 e
383 
Trois képis (mle 1931). un lieutenant et un commandant médecin, un lieu-
tenant vétérinaire. B.e. 120 / 150 e

384 
Képi de pharmacien lieutenant-colonel des troupes coloniales (mle 1931). 
Calot noir, bandeau de velours vert foncé, ancre brodée. Comme neuf avec 
un très beau coffret de voyage en cuir. On joint les épaulettes et la dragonne 
en 2 boîtes.  400 / 500 e
Voir la reproduction.

385 
Képi de pharmacien-général (mle 1931). a bandeau de velours vert brodé 
d’une seule rangée de feuillages. (chez deschamps) t.B.e.
Voir la reproduction. 500 / 600 e

386 
Chapeau de général de brigade (mle 1931). a plumes noires et ganse en 
velours noir brodée en fil d’or. (L.B.) t.B.e. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

387 
Képi de général de division (mle 1931). a bandeau noir brodé de deux 
rangées de feuillages. (chez Bidal, Paris) Comme neuf. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

388 
Képi de sous-officier non identifié (mle 1931). a calot de drap kaki et ban-
deau bleu nuit. Soutache blanche, boutons de cavalerie légère. B.e.
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389 
Infanterie. Lot comprenant : casque 1926 insigne à la grenade, peinture kaki 
vert avec couvre-casque de campagne, 2 calots, 3 ceinturons, 1 porte-baïon-
nette, lunettes avec étui fer. (8 pièces.) t.B.e. 150 / 200 e

390 
Cavalerie. Lot comprenant : casque m. 35 à bourrelet sans insigne, manteau 
daté 1942, culotte en serge kaki daté 1940, 3 sacs à avoine pour chevaux, 9 
cousettes d’homme de troupe en toile cachou, certaines datées « 38 » le tout 
comme neuf. (15 pièces) 200 / 300 e

391 
Artillerie. Lot comprenant : képi de sous-officier du 72ème R.a. képi de lieu-
tenant 72ème R.a, vareuse type 1938 de lieutenant du 78ème R.a datée 1940, 
culotte mastic, dragonne de sabre d’officier. t.B.e. (5 pièces)
 200 / 300 e
392 
Armée d’Afrique. Lot comprenant : casque 1926 sans insigne, peinture kaki 
moutarde, coiffe et jugulaire. B.e. Chéchia du 4ème zouaves, calot d’officier 
de zouaves 1945. t.B.e. 120 / 150 e

393 
Marine. uniforme d’ingénieur de 2ème classe d’artillerie navale (années 
1930-1945). Composé d’un veston bleu nuit à écussons de col en velours 
brodés de l’insigne du corps, pattes de parements velours noir. avec panta-
lon. t.B.e.
(voir également N° 346) 150 / 200 e

394 
Divers. Lot comprenant : épaulettes grande tenue de colonel de cavalerie 
légère 1931-1939, képi St Cyrien 1931 avec couvre-képi, ceinturon off. luxe, 
dragonne off. aiguillettes off. d’état-major d’artillerie. (6 pièces) t.B.e.
 120 / 150 e
395 
Lot d’insignes et divers. insignes des 171ème et 172ème R.i.F, pattes de col du 
37ème R.i, 2 insignes tissu F.F.i des Vosges, 2 titres d’épaules « France » brodés, 
insignes Rhin et danube métal et brodés, médaille des évadés. Fab. anglaise, 
croix de guerre 1939, 2 paquets de cigarettes F.n.F.L, et 4ème R.t.t. un paquet 
« troupe » et tabac… (25 pièces) t.B.e. 200 / 300 e

396 
Casque Adrian 1915 de l’armée de l’air. avec insigne de 1926. Peinture 
brun kaki. Complet. B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

397 
Casque 1926 de l’armée de l’air. avec insigne de 1923. Peinture bleu nuit. 
Complet. t.B.e. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

398 
Casque 1926 de l’armée de l’air. avec insigne des F.a.F.L. Peinture kaki 
brun. (oxydations). Sinon B.e. Complet. 300 / 400 e
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399 
Casque 1926 du service de santé. insigne au caducée sur rondache. Pein-
ture kaki brun. B.e. Sans jugulaire. 150 / 200 e

400 
Casque M.35. des troupes motorisées à bourrelet de cuir. insigne des chars 
de combat, peinture kaki vert. intérieur défraîchi sinon B.e.
  200 / 300 e
401 
Casque M. 35. des troupes motorisées à bourrelet de cuir. insigne des auto-
mitrailleuses, peinture kaki vert (choc au timbre.) Sinon B.e. et complet. 
 300 / 400 e
402 
Casque M. 35. des troupes motorisées de l’artillerie. manque l’insigne. Pein-
ture kaki brun. t.B.e. 150 / 200 e

403 
Casque M. 39. Pour la marine. Peinture gris bleu, intérieur complet. t.B.e.  
 200 / 250 e
404 
Casque américain M. 41. insigne à l’ancre peint, avec sous-casque (9ème 
d.i.C) 1944-1945. B.e.  120 / 150 e
Voir la reproduction.

405 
Forces françaises libres. Vareuse d’officier ayant appartenu au sous-lieute-
nant J. Bertin, fabrication anglaise datée 25-4-44. trois barrettes et 1 insigne 
métal F.F.L, titres « France » sur les épaules. avec chemise, cravate et panta-
lon. On joint une capote de l’armée canadienne pour commandant français. 
B.e. 200 / 300 e
J. Bertin sert dans l’infanterie coloniale il reçoit 2 citations en 14-18. Sous-
lieutenant de réserve, il organise la résistance dans le département de l’Aisne. 
Nommé compagnon de la Libération en novembre 1945.

406 
Forces françaises libres. 2 vareuses d’officier ayant appartenu au lieute-
nant G. Wautiers. Fabrication anglaise datée 22-9-40. Barrettes de rubans 
de décos. insignes métal F.F.L, titre « France » sur les épaules. Chemise et 2 
pantalons. On joint une vareuse 1947 et pantalon. B.e.
 200 / 300 e
Georges Wautiers, ancien membre du parti social du colonel F. de la Rocque. 
Responsable de la Résistance en Champagne. Rejoint de Gaulle, puis est très 
grièvement blessé lors du débarquement.

407 
Forces françaises libres. Casquette de général de brigade de l’armée de 
l’air 1940-1945 coiffe bleue. avec insigne brodé à la croix de Lorraine. B.e. 
Jugulaire cordon. 400 / 500 e

408 
Forces françaises libres. Casquette d’officier subalterne de l’armée de l’air. 
années 1930-1945. avec insigne brodé à la croix de Lorraine recroisettée. 
B.e. Jugulaire cordon. 150 / 200 e

409 
Forces françaises libres. Ceinturon de campagne d’un officier de l’artillerie 
coloniale. Plaque en laiton fondu moulée en deux canons croisés, grenade et 
croix de Lorraine sur fond ajouré. Ceinturon « web » type anglais. t.B.e.
 400 / 500 e
410 
Libération de Paris. Casque m. 26 de l’organisation sanitaire. insigne « d.P. » 
avec légende sur le ruban. Peinture bleue. neuf du stock. très rare.
 150 / 200 e
Voir la reproduction.

411 
Libération de Paris. 2 casques « défense passive » différents et 2 brassards, 4 
casques « croix rouge » différents et un brassard t.B.e.
Voir la reproduction.  200 / 300 e

412 
Libération de Paris. Lot comprenant : casque de la police parisienne, dra-
peau F.F.i du Vème arrondissement. 3 brassards, 10 insignes patriotiques. (15 
pièces) 200 / 300 e
Voir la reproduction.

413 
Libération de Paris. Petit appareil photographique « Zeiss ikon » avec quel-
ques tirages papier et pellicules. Petits formats : 2ème d.B et défilé américain. 
B.e. 120 / 150 e

armées étrangères

414 
Etats-Unis. deux casquettes de sortie, 2 calots, et insigne brodé sous-off de 
la marine (5 pièces) Comme neuf. 120 / 150 e

415 
Etats-Unis. Casque m. 41. insigne peint de la 5ème d.i. (2ème type avec jonc 
de bordure) t.B.e. avec liner. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

416 
Etats-Unis. Casque m. 41 de la 28ème d.i. (1er type sans jonc de bordure) 
ecaillures. 150 / 200 e

417 
Etats-Unis. Casque m. 41 de la 29ème d.i. (1er type sans jonc de bordure. 
ecaillures.  150 / 200 e

418 
Etats-Unis. Casque m.41 avec insignes peints du 506ème Regt. de la 101ème 
aéroportée. (2ème type) Sans liner. 150 / 200 e

419 
Hollande. Casque d’acier m. 28 avec insigne au lion armé. Peinture kaki 
vert. intérieur cuir complet. B.e.   150 / 200 e

420 
Hongrie. Casque type m. 38 allemand avec pontet à la nuquère. Peinture 
kaki clair. B.e. avec coiffe en « boudin. » (Fab : mavag à Budapest)
 200 / 300 e
421 
Hongrie. Casque type m. 38 allemand avec pontet à la nuquère. Peinture 
kaki clair. B.e. avec coiffe et jugulaire. (Fab : Gyory à Budapest.)
  200 / 300 e
422 
Japon. Couvre-casque m. 38 en latanier recouvert de toile, garni d’une étoi-
le jaune sur le devant. t.B.e.  120 / 150 e

423 
Pologne. Casque français m. 26 (porté par l’armée polonaise en France com-
mandée par le général Sikorski) Peinture kaki avec insigne mais aigle blanc 
peint au pochoir. Complet. B.e. Ref. Kijac P. 61. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

424 
Pologne. Casque m. 28 sans cimier, (utilisé par les services para-militaires, 
protection civile et servants de la d.C.a en 1939 Peinture kaki gris. Coiffe 
sans jugulaire. B.e. Ref. Kijak p. 53. 150 / 200 e

425 
Pologne. Casque m. 28 à cimier (utilisé dans les années 1930 peinture kaki 
vert, insigne à l’aigle en métal. Complet. B.e. Ref. Kijak. P. 32
 200 / 300 e
426 
Pologne. Casque allemand m. 35. (réutilisé par la Résistance) Peinture grise 
insigne aux couleurs polonaises et aigle. Complet. B.e.
 200 / 300 e
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427 
Pologne. Casque de la police allemande m.35 (réutilisé par la Résistance) 
Peinture noire, aigle polonais blanc peint sur un écu rouge (écaillures) Sinon 
B.e. Coiffe mais sans jugulaire. 300 / 400 e

428 
Pologne. Casque de parachutiste anglais RaS mK i. Peinture kaki sable. dra-
peau polonais peint sur le côté gauche et aigle peint sur le devant. Complet. 
t.B.e. Ref. Kijak 2004. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

429 
Pologne. Casque de parachutiste anglais RaC mK 2. Peinture kaki, aigle po-
lonais peint en jaune sur le devant. Complet. B.e. Ref. Kijovski p. 73.
 300 / 400 e
430 
Pologne. Casque de tankiste anglais RaC 1er type en fibres laqué noir. Ban-
deau et calotte maintenus par des rivets, bourrelet frontal en toile cirée rem-
bourrée. t.B.e. Complet. Ref. Kijak p. 69. 200 / 300 e

431 
Pologne. Casque autrichien « Berndorfer » m 17 (réutilisé en 1944-45) Pein-
ture noire avec écusson aux couleurs polonaises peint sur le côté gauche. 
Sans coiffe ni jugulaire. Ref. Kijak p. 27. 200 / 300 e

432 
Roumanie. Casque du type adrian 1915. Peinture kaki gris avec insigne du 
roi Carol ii. (1930) t.B.e. Coiffe toile, sans jugulaire. 200 / 300 e

433 
Roumanie. Casque hollandais m. 28 avec insigne au chiffre du roi Carol ii. 
Peinture kaki gris (1930 t.B.e. Coiffe toile sans jugulaire. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

434 
Russie. Casquette d’officier tankiste datée 1940. drap gris à bandeau velours 
noir, insigne émaillé.  200 / 300 e
Voir la reproduction.

435 
Russie. Casquette d’officier de l’armée de l’air. 1941-1945. drap bleu. insi-
gnes brodés. B.e. 300 / 400 e 

436 
Russie. Casque type anglais mKi. Peinture kaki beige clair insigne à l’étoile 
peint au pochoir ; B.e. avec oxydations. Complet. 150 / 200 e

437 
Russie. Casque m.40 peinture kaki vert. intérieur à coussinets toile cirée. 
Jugulaire toile. B.e.  200 / 300 e

438 
Slovaquie. Casque m. 32 (campagne de Russie 1939) Peinture kaki vert à 
bandeau bleu et croix slovaque blanche. t.B.e. avec intérieur.
 200 / 300 e
439 
Slovaquie. Casque hongrois m 38 type 35 allemand (réutilisé par la Résis-
tance) Peinture kaki vert avec insigne aux couleurs nationales sur le devant. 
t.B.e avec intérieur. 200 / 300 e

440 
Tchécoslovaquie. Casque type allemand 1916 (réutilisé par la Résistance 
pendant la seconde guerre mondiale) Peinture kaki vert avec insigne peint 
rouge et blanc. B.e. Complet.  200 / 300 e

441 
Tchécoslovaquie. Casque de type allemand 1916. Peinture grise. t.B.e. 
Complet avec courroie et mousqueton pour fixation à la ceinture.
Voir la reproduction. 200 / 300 e
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442 
Tchécoslovaquie. Casque d’essai ? Proche du m 16 allemand, visière arron-
die convexe, coiffe à coussinets. Jugulaire. B.e. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

443 
Tchécoslovaquie. Casque allemand type 1916 (reconditionné 1920 Peinture 
gris vert ; Complet. t.B.e. 150 / 200 e

444 
Tchécoslovaquie. Casque m 20 d’après le modèle 1916 allemand mais avec 
cimier. Peinture kaki beige. t.B.e. 200 / 300 e

445 
Tchécoslovaquie. Casque m 25 à cimier sans insigne. Peinture kaki. B.e. 
avec coiffe et jugulaire. 150 / 200 e

446 
Tchécoslovaquie. Casque m 28. Peinture kaki, bandeau blanc peint avec 
croix rouge. B.e. Complet. 150 / 200 e

447 
Tchécoslovaquie. Casque m 28 pour la défense passive sans cimier. Peinture 
kaki et bandeau bleu. Croix blanche slovaque. Complet avec coiffe et jugu-
laire. B.e. 120 / 150 e

448 
Tchécoslovaquie. Casque m 32 avec cimier. Peinture kaki beige. t.B.e. avec 
intérieur et jugulaire. 150 / 200 e

449 
Tchécoslovaquie. Casque m 32. Peinture kaki brun, nom du soldat à l’inté-
rieur en lettres blanches. Coiffe et jugulaire B.e. 150 / 200 e 

450 
Tchécoslovaquie. Casque hongrois m 35 (réutilisé par la Résistance) Peinture 
kaki vert avec insigne aux couleurs nationales sur le devant. t.B.e avec inté-
rieur. 200 / 300 e

ARMES BLANCHES
451 
Casque en fer dit « Morion » de la garde civile de Munich. Fin XViiième 
début XiXème siècle. Les côtés sont décorés d’une importante fleur de lys. B.e.
 1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction.

452 
Plastron de cuirasse d’officier de cavalerie. XViiième siècle. en fer noirci, 
orné de filets gravés, clous en laiton au pourtour. Poinçons « m.L.m.B. » 
t.B.e. 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

453
Epée d’officier. Fin XViième siècle. monture en fer à croisière à quillons plats 
ciselés incurvés et pas d’âne. Pommeau lenticulaire poignée entièrement fili-
granée de fer. Lame à deux tranchants. (76 cm) avec gorge dans laquelle est 
gravé d’un côté « vive le roi » et de l’autre « W. les arme » B.e. Sans fourreau.
 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

454 
Epée de cavalerie dite « Wallonne ». Fin du XViième siècle. monture en fer 
à deux branches perpendiculaires, doubles pontats ajourés, poignée entiè-
rement filigranée fer, pommeau piriforme. Lame à deux tranchants et gorge 
marquée « i.4.i.4 » suivi d’un loup de Passau naïf. t.B.e. Sans fourreau.
 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.



455 
Epée de cavalerie dite « Wallonne ». Fin du XViième siècle. monture en fer 
à trois branches en « n », poignée entièrement filigranée fer, pommeau en 
melon. Lame à deux tranchants et gorge marquée « i.O.H.a.n » suivi d’un 
loup de Passau naïf. t.B.e. Sans fourreau. 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

456 
Epée de cavalerie dite « Wallonne ». Fin du XViième siècle. monture en fer 
à branche simple et double pontats ajourés d’étoiles. Poignée entièrement 
filigranée fer. Pommeau piriforme. Lame à deux tranchants et gorge marqué 
« S.a.H.a.G.O.m » suivi d’un loup de Passau naïf et poinçon d’amsterdam. 
B.e. Sans fourreau. (ancienne collection Petitot)
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 e

457 
Epée de cavalerie dite « Wallonne ». début du XViiième siècle. monture en 
fer à plusieurs branches (l’une d’entre elle signée) et pièce de pouce. Pontats 
double ajourés. Poignée entièrement filigranée laiton à chevrons. Lame à 
deux tranchants et gorge, loup de Passau stylisé. B.e. Sans fourreau.
 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

458 
Epée de cavalerie dite « Wallonne ». début du XViiième siècle. monture en 
fer à plusieurs branches, double pontats ajourés. Pommeau rond, poignée 
entièrement filigranée laiton. Lame à deux tranchants datée « 1709 » suivi 
d’un loup de Passau naïf. t.B.e. Sans fourreau.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 e

459 
Epée de cavalerie dite « Wallonne ». début du XViiième siècle. monture en 
fer à branche simple et double pontats ajourés d’étoiles. Poignée basane 
filigranée, pommeau rond. Lame à deux tranchants et méplat gravé d’un 
côté « au duc de Bourgogne, Ravoisie marchand, fourbisseur du Roy, pont 
St michel» et de l’autre « dragon » et armes de France. B.e. Sans fourreau. 
(ancienne collection du docteur Hutin).
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 e

460 
Epée de cavalerie dite « Shiavone ». XViiième siècle. monture en fer à bran-
ches en grille, pommeau en laiton en « tête de chat » et têtes de personnages 
sur les deux faces. Poignée cuir sans filigrane. Lame à deux tranchants et 
gorge très sobrement garnie d’un motif. t.B.e. Sans fourreau.
 2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction.

461 
Forte épée de troupe de cavalerie. mle 1680. monture à branche simple 
et pontat unique, pommeau sphérique, poignée moulée en torsades. Lame 
large à deux tranchants et arête médiane (95 cm). Oxydation ancienne. B.e. 
Sans fourreau. 1 800 / 2 000 e

(Il s’agit de la première arme blanche réglementaire de cavalerie française qui 
remplacera la wallonne en fer rapportée des guerres de Hollande.)
Voir la reproduction.

462 
Forte-épée de troupe de cavalerie. mle 1730. monture en laiton à branche 
simple (brisure à la base) et pontat unique. Poignée entièrement filigranée en 
chevrons. Pommeau piriforme. Large lame (92 cm) à deux tranchants et arête 
médiane. (oxydation ancienne) Sinon B.e. Sans fourreau. 1 800 / 2 000 e
Voir la reproduction.

463 
Forte épée de troupe de cavalerie. mle 1734. monture en laiton à branche 
simple et pontat double signée « Wilette-sur la place-à Sedan » pommeau 
à facettes. Poignée entièrement filigranée. Lame à deux tranchants marquée 
« i.4.i.4 » suivi d’un loup de Passau figuratif. B.e. Sans fourreau. (ancienne 
collection du docteur Hutin) 1 500 / 2 000 e

464 
Forte-épée de troupe de cavalerie. mle 1734. monture en laiton à branche 
simple et pontats doubles. Poignée entièrement filigranée en chevron. Pom-
meau piriforme, lettre « S » gravée. Lame (94 cm) restaurée au dernier tiers. 
a deux tranchants et méplat marqué d’un côté « Vive le Roy » avec trophée 
et « Régiment d’aumont » de l’autre. B.e. Sans fourreau. 2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction.

(Mr D. d’Aumont Mestre de camp de 1728 à 1746, propriétaire du régiment 
qui avait pris le N° d’ordre 43. Une des très rares inscription régimentaires tôt 
pour l’époque, on trouve généralement la légende vers 1750).

465 
Forte-épée d’officier de cavalerie. mle 1750. monture en cuivre à bran-
che principale et une secondaire en « S » décorée d’une couronne venant 
rejoindre le bord du pontat extérieur (quillon réduit à l’époque) poignée 
entièrement filigranée de fil de cuivre plat et rond en fer. Large lame à la 
colichemarde (97,5 cm) avec traces de gravures. B.e. Sans fourreau.
 1 800 / 2 000 e
Voir la reproduction.

466
Sabre d’officier de carabiniers. Vers 1750. monture en laiton à branche 
principale et deux secondaires formant une coquille qui se pose sur le rebord 
du pontat externe. Pommeau en urne à facettes. Poignée entièrement filigra-
née en chevrons. Fine lame de bretteur (94 cm) gravée sur un côté « Vive le 
Roy », les armes de France de l’autre côté. (oxydations anciennes) Sinon B.e. 
Sans fourreau. modèle très rare. Ref : m. Pétard « Sabres et épées. » tome i, 
p. 129. Fig. 121.  5 000 / 6 000 e
Voir la reproduction.

467 
Forte-épée de troupe de cavalerie. mle 1767. monture en laiton à branche 
principale et deux secondaires venant rejoindre le bord du pontat extérieur. 
Poignée entièrement filigranée en chevrons, pommeau piriforme. Lame plate 
(84 cm) à dos carré, poinçon avec couronne. Sans inscription. B.e. Sans four-
reau. 2 500 / 3 000 e
Voir la reproduction.
(La dernière forte épée de la série de 1680 et certainement la plus rare de 
toutes)

468 
Sabre d’officier de la seconde compagnie des mousquetaires du Roi. mi-
lieu XViiième siècle. monture en fer multibranches à garde en coquille ajou-
rée, poignée entièrement filigranée d’argent, lame plate à dos gravé de la 
légende et surmonté des armes de France avec la devise « alterius jouis altera 
tela . » talon décoré d’un côté d’un motif à entrelacs, de l’autre « Giverne 
fourbisseur des compagnies de mousquetaires du roi. » doré au tiers…t.B.e. 
Sans fourreau.
Ref. Blondieau « Sabres français » p. 20. 9 000 / 10 000 e
Voir la reproduction.

469 
Sabre d’officier de hussards. Vers 1780. monture en laiton à branche sim-
ple festonnée en bordure, pommeau à l’allemande. Poignée roussette sans 
filigrane. Lame (87 cm) à deux pans creux et trois petites gorges, gravées des 
deux côtés d’entrelacs, de trophées et de palmes. B.e. Sans fourreau.
  2 000 / 2 200 e
Voir la reproduction.

470 
Sabre d’officier de dragons. XViiième siècle. monture en laiton en garde de 
bataille à coquille St Jacques, poignée cuir filigranée, lame plate gravée de 
volutes, trophée et trois fleurs de lys. Fourreau cuir à deux garnitures laiton. 
t.B.e. ( ancienne collection du docteur Hutin. Ref. Blondieau « Sabres fran-
çais » page 86.)  2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction.
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471 
Sabre d’officier de dragons. XViiième siècle. monture en laiton en garde de 
bataille à coquille St Jacques, poignée en bois noirci. Lame de troupe à deux 
pans creux. (poinçon) Fourreau cuir à deux garnitures laiton. traces de do-
rure. t.B.e. (ancienne collection du docteur Hutin. Ref. Blondieau « Sabres 
français » page 176.) 2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction.

472 
Sabre de cavalerie de la maréchaussée. Vers 1780. monture en laiton à 
branches secondaires formant les initiales « m.O. » Large plateau de garde 
(brisure) Poignée basane à double filigrane en chevrons. Lame plate à dos. 
(oxydations) Sinon B.e. Ref. m. Pétard « des sabres et des épées. » Fig. 121 p. 
129 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

473 
Sabre de la gendarmerie de France. Vers 1780. monture en fer à branche 
secondaire en volute s’encastrant dans le plateau de garde. Poignée basane 
à double filigrane en chevrons. Fine lame de bretteur signée « Sphol à metz 
» (96 cm). Gravée de part et d’autre d’une divinité et la légende « la justice. 
» B.e. Sans fourreau. 1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

474 
Sabre de troupe de cavalerie ou de dragons. 1784. monture en laiton à 
branche sinueuse et fleur de lys en fleuron. Poignée basane filigranée. Lame 
à deux pans creux. t.B.e. Sans fourreau. (ancienne collection du docteur 
Hutin, ref. Blondieau « Sabres français » page 87.)
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 e

475 
Sabre d’officier d’infanterie. 1786-1789. monture en laiton à trois branches 
plates décorées d’une « gloire » ou soleil à visage humain symbole royal 
depuis Louis XiV. Poignée basane filigranée, pommeau en casque à cimier. 
Lame blanche, poinçon « m.R », B.e. Sans fourreau.
Voir la reproduction. 500 / 600 e

476 
Sabre de troupe de grenadiers. mle 1750. monture en laiton à deux bran-
ches et double pontat, poignée entièrement filigranée. Lame à pan creux 
portant d’un côté l’inscription : grenadiers (royaux) ce dernier mot ayant été 
effacé et de l’autre côté « manufacture… d’alsace. B.e. Sans fourreau. Ref. 
Blondieau « Sabres français » page 36. 1 500 / 1 800 e

477 
Sabre briquet. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. monture en laiton 
à poignée à pans et pommeau en bonnet phrygien. Lame blanche sans mar-
quage. B.e. Sans fourreau. Ref. Blondieau, « Sabres français » p. 48.
 300 / 400 e
Voir la reproduction.

478 
Sabre briquet. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. monture en cuivre 
à poignée à pans et pommeau en casque à cimier, grenade moulée sur un 
des pans, marqué « R.V. 1790. » Lame blanche sans marquage. B.e. Sans 
fourreau. Ref. Blondieau « Sabres français » p. 148.
Voir la reproduction. 300 / 400 e

479 
Sabre briquet. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. monture en laiton 
à poignée à torons et branche de garde en « S. » Lame (en mauvais état) gra-
vée d’un côté « vive la nation » et de l’autre « la loi et le Roy. » Sans fourreau.
 150 / 200 e
Voir la reproduction.

480 
Sabre briquet. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. monture en laiton 
à poignée à pans et pommeau en tête de lion. Lame blanche sans marquage. 
B.e. Sans fourreau. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

481 
Sabre briquet. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. monture en laiton 
à poignée à pans et pommeau simple. Lame blanche sans marquage. B.e. 
Sans fourreau. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

482 
Sabre briquet. mle 1770. monture en laiton à poignée à torons signée sur la 
branche « Quantin à Paris » pommeau simple, lame blanche avec poinçon 
au faisceau de licteur. B.e. Sans fourreau. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

483 
Sabre briquet d’officier. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. monture 
en laiton à pans décorés de filets, branche avec médaillon ovale gravé d’une 
fleur de lys et de la légende « vive la constitution et liberté » lame blanche 
sans marquage. B.e. Sans fourreau. Ref. Blondieau « sabres français » p. 147.
 400 / 500 e
Voir la reproduction.

484 
Sabre-briquet d’officier. mle 1770. de fabrication révolutionnaire. mon-
ture en laiton à poignée à pans et pommeau en casque empanaché. Lame 
blanche gravée de trophées et signes cabalistiques. B.e. Sans fourreau. Ref. 
Blondieau « Sabres français » p. 150. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

485 
Sabre-glaive d’artilleur à pied. mle 1767. Poignée en laiton fondu en tête 
d’aigle avec cou, plumes simulées, rivets laiton (traces de poinçons sous le 
cou) Croisière séparée. Lame à gorges. (poinçon de Juchereau et B couron-
né.)  800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

486 
Sabre-glaive de canonnier de la marine. mle 1771. Poignée en laiton fondu 
en tête de chien de mer avec cou au pelage simulé. Rivets laiton. Croisière 
séparée à quillons inversés. Lame plate sans gorge (oxydation) sinon B.e. Sans 
fourreau. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

487 
Sabre-briquet des compagnies d’élites. mle an Xi. monture en laiton mon-
trant plusieurs poinçons, lame signée de la manufacture impériale de Kligen-
thal et datée janvier 1814, beaux poinçons au talon. Complet avec cravate et 
fourreau. t.B.e. 500 / 800 e
Voir la reproduction.

488 
Sabre de troupe de cavalerie légère. mle 1822. monture au même n° que 
le fourreau. Lame de Châtellerault datée 1852. t.B.e. 400 / 500 e 

489 
Rare et belle épée offerte à un haut magistrat. (monarchie de Juillet) d’un 
modèle atypique pour l’époque rappelant les rapières du XViième siècle à 
monture en bronze doré et ciselée à deux branches et pas d’âne, clavier orné 
d’un coq rapporté entre feuillages de chêne. Sous le clavier figure une attri-
bution : « armand Lefevre, ministre plénipotentiaire 1801-1864. (inscription 
posthume) poignée entièrement filigranée. Belle lame bleuie et dorée. Four-
reau cuir à deux garnitures laiton. t.B.e. avec sa housse de voyage.
 1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction.

490 
Trois sabres glaives : 2 artilleurs à pied 1830 à poignées écailles (oxydations) 
et modèle garde nationale 1848. Sans fourreaux. 150 / 200 e

491 
Epée d’officier supérieur toutes armes. mle 1852. monture en laiton à 
clavier décoré de l’aigle sur fond de drapeau. Poignée corne sans filigrane. 
t.B.e. Sans fourreau. 150 / 200 e
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492 
Sabre d’officier d’état-major. 1854. monture du type 1845 à lame droite 
de Kligenthal à deux gorges. Fourreau fer. t.B.e. avec dragonne et ceinturon 
avec cartouchière, plaque 1870-1871. 400 / 500 e

493 
Sabre d’officier d’infanterie. mle 1855. monture en fer poli à quatre bran-
ches. Poignée corne. Lame de Coulaux type « Préval. » t.B.e. avec fourreau 
fer à deux anneaux. 400 / 500 e

494 
Couteau dit « Navaja ». monture en laiton à plaquettes de corne rose. Lame 
signée « michegaran à Oloron. » Long. ouverte : 41 cm. t.B.e.
 200 / 300 e

495 
Bavière. Sabre-glaive d’infanterie. mle 1838. Poignée laiton, fourreau cuir 
1869. t.B.e. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

496 
Brunswick. Sabre de troupe de hussards mle 1857. marqué au Regt. n°17. 
t.B.e. avec dragonne et fourreau. 500 / 800 e

497 
Prusse. Sabre-glaive d’infanterie mle 1852 monture en laiton datée « 57 », 
marquée au Regt. n° 32. B.e. avec fourreau. 150 / 200 e

498 
Prusse. Sabre-glaive d’infanterie mle 1860. Poignée laiton marquée au régi-
ment n°24. daté « 65. » B.e. avec fourreau. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

499 
Wurtemberg. Sabre-glaive d’infanterie à poignée fer, marqué au Regt. n° 
123. B.e. avec fourreau.  200 / 300 e
Voir la reproduction.

 
ARMES A FEU

500 
Paire de pistolets de la maréchaussée. mle 1763. Platines à silex signées « 
Baldinger à Rouen » montures en noyer. toutes garnitures fer. t.B.e. Complet 
avec baguettes. Long : 25,5cm. 1 500 / 2000 e
Voir la reproduction.

501
Paire de pistolets d’officier de dragons (mle 1767). Platines à silex signées « 
Pate à Charleville ». Chien plat, bassinet en fer à pans. Canon bronzé (oxyda-
tions par endroit) toutes garnitures en cuivre (une réparation sur une queue 
de pontet) Sinon B.e. avec baguettes et de la plus grande rareté. Long : 36, 5 
cm 10 000 / 15 000 e
Voir la reproduction.

(Lorsqu’ en 1963, Monsieur Baudriot réalisait son atlas des armes à feu régle-
mentaires françaises il n’eut pour décrire ce pistolet d’officier de dragons de 
1767 à sa disposition que le seul exemplaire connu qui était en possession du 
musée de la manufacture de St Etienne. Il n’était pas question de paire. D’après 
l’auteur il s’agit du premier pistolet d’arçon d’officier qui soit réglementaire. 
L’aspect de ce pistolet s’identifie à celui de la troupe par les dimensions légère-
ment réduites. L’arme ne comporte aucun décor. Ref : Jean Baudriot, armes à 
feu réglementaires françaises tome I page 97. A notre connaissance cette paire 
de pistolets est encore probablement unique à ce jour.)

502
Pistolet de cavalerie autrichien (XViiième siècle). modèle de troupe. Platine 
en fer non marquée chien à col de cygne. toutes garnitures fer. t.B.e. Long : 
42 cm. 1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction.

503 
Fusil d’infanterie (mle 1777 an iX). Platine à silex de la manufacture impé-
riale de St etienne. Queue de culasse marquée au modèle et n° du régiment, 
canon daté 1814. tampon de crosse. t.B.e avec bretelle de buffle et bouton 
à l’aigle, très rare bouchon de pluie et baïonnette.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 e

504 
Fusil d’infanterie Dreyse. m.41. manufacture de Sommerda, daté 1856 et 
1863, attribué au régiment prussien n° 61. t.B.e. avec baïonnette. Ce rare 
fusil est représenté dans un article de m. Villemin tradition n° 225.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 e

505 
Revolver à broche « le Parisien ». Vers 1870. Carcasse en fer gravée de rin-
ceaux, canon octogonal signé « O.G et C », plaquettes en bois noirci. t.B.e. 
Long : 28 cm. 500 / 600 e
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CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant.
All purchases will be paid cash.

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre ses nom et adresse.

3. il devra acquitter en sus du montant des enchères : 20 % ttC.
Successful bidders will pay, the hammer price plus an additionnal premium of : 20 % including VAT.

4. dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que 
ce soit.

5. en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues. en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property, will not be released until che-
ques have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 e.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 e (only E.E.C.).
- Swift wire, money transfer.

6. en cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, 
le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir à nouveau.

à défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédia-
tement ou à la première opportunité.

7. d’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pen-
dant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.

8. aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, 
l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.

9. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

10. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres 
d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne 
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.

11. Les enCHèReS tÉLÉPHOniQueS sont aCCePtÉeS pour LeS LOtS dOnt l’eStima-
tiOn eSt SuPÉRieuRe à 3 000 e avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.

12. Retrait des achats :
Pour les ventes à drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel drouot, dont 
les frais sont à la charge des acheteurs. Seuls les objets fragiles ou de grande valeur seront à 
retirer dans les locaux de la société Fraysse.

13. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.
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