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TABLEAUX-AQUARELLES

1 Bégnini. (P.) Chasseur à cheval de la garde impériale
1er Empire. Brigadier au galop en tenue d’escorte 1815. Aquarelle
originale pour la collection Bucquoy. (24 X 18 cm) 150 / 200 €

2 Corthals (L.) Important portrait à mi-jambes du baron J.M
Albert Keucker de Watlet en colonel de l’artillerie à cheval belge
vers 1900. (H.S.T) Signée et datée 1908. (148 X 98 cm) Cadre doré
à moulures. 4 200 / 4 500 €

Voir la reproduction en dos de couverture

3 Amaury-Duval Portrait en pied d’un officier du 1er régiment de
hussards, vers 1850 représenté sur un fond campagnard (H.S.T.)
signée. Réentoilée. (45 X 36 cm) Beau cadre doré à moulures.
Peintre de portraits et d’histoire 1808-1885 (Ec. Fr.)élève de Ingres.
Bénézit tome I page 150. 3 000 / 3 200 €

Voir la reproduction en dos de couverture

4 Rouffet (J.) Fanfare des chasseurs à cheval de la garde impériale
sous le Second Empire. (H.S.T) signée et datée 1920. (70 X 100 cm)
Toile et châssis accidentés. Sans cadre. 500 / 600 €

5 Zouave en Afrique du Nord. Vers 1890. Représenté en pied
en tenue de campagne avec le « barda ». Aquarelle originale signée
« G.Gillardi ». (22 X 25 cm) Encadrement sous-verre. 100 / 120 €

SOLDATS DE PLOMB ET FIGURINES
Figurines d’étain
(peinture d’atelier ou amateur)

6 Antiquité. Romains et Germains au combat, Gaulois, Egyptiens et
Ethiopiens (197 fig.) Heinrichsen. Atelier et amateur. B.E. 120 / 150 €

7 Antiquité. Triomphe de Britannicus, guerre de Troie, camp
romain, les guerres d’Alexandre (315 fig.) Heinrichsen. Anciens et
repeints. B.E. 120 / 150 €

8 Moyen Age. Le tournoi, débarquement des vikings avec drakkars,
combat de Morat, combat de Saint-Jacob avec église en feu, foire au vil-
lage (280 fig.) Heinrichsen. Anciens et repeints.B.E. 120 / 150 €

9 Moyen Age. Carolingiens, les croisades, piétons et cavaliers, pal-
miers, bataille de Sempach avec groupe de l’arbre, Jeanne d’Arc devant
Orléans (294 fig.) Heinrichsen. Atelier et amateur. B.E. 120 / 150 €

10 XVIIe siècle. Guerre de 30 ans, combat de Lützen, combat de
Belgrade, combat de Poltawa avec hussards ailés, (310 fig.)
Heinrichsen. Anciens et quelques repeints. B.E. 120 / 150 €

11 XVIIe et XVIIIe siècle. Guerre de 30 ans : cavalerie suédoise,
guerre de religion : piétons et cavaliers huguenots, ruines, guerre de
7 ans : infanterie et cavalerie prussienne (190 fig.) Heinrichsen.
Atelier et amateur. B.E. 80 / 100 €

12 1er Empire. France : Napoléon avec état-major à pied, dra-
gons, grenadiers, voltigeurs, chevau-légers, infanterie légère, 2 atte-
lages de canon... Autriche : révolte des Tyroliens 1809, avec décors.
Russie : infanterie en manteau au feu (215 fig.) Heinrichsen,
anciens, peu de repeints. B.E. 100 / 150 €

13 1er Empire. France : état-major, garde impériale à pied et à che-
val, infanterie, artillerie, train des équipages, Wurtz… (105 fig.) C.B.G-
Mignot. Atelier avec quelques peintures fines. T.B.E. 150 / 180 €

14 1er Empire. France : bivouac de hussards, artillerie de la garde
impériale au feu (85 fig.) dont groupes. Heinrichsen. Amateur,
quelques anciens. T.B.E. 50 / 60 €

15 1er Empire. Angleterre : life-guards au trot (11 fig.) Allgeyer (quel-
ques écaillures) boîte d’origine. Hussards à la charge (10 fig.) Allgeyer.
Infanterie à Waterloo au pas et à l’assaut. (57 fig.) Heinrichsen. Atelier
vers 1900. 2 boîtes d’origine. B.E. 100 / 120 €

16 1er Empire. Autriche : hussards à la charge (14 fig.) Angleterre :
dragons à la charge. Allgeyer B.E. (14 fig.) B.E. 80 / 100 €

17 1er Empire. Russie : infanterie au feu et en réserve, artillerie, chass.
à cheval, uhlans au pas (97 fig.) Heinrichsen. Amateur. B.E. 40 / 50 €

18 1er Empire. Russie : état-major, infanterie à la charge et en
réserve, lanciers (82 fig.) France : grenadiers de la garde au combat
(45 fig.) Angleterre : hussards à la charge (13 fig.) Autriche : infan-
terie au feu et uhlans en réserve (32 fig.) Heinrichsen. Atelier.
10 boîtes. B.E. 120 / 150 €

19 1er Empire. Russie : grenadiers Pavlowski au pas (33 fig.) et cosaques
de la garde à la parade. (14 fig.) Allgeyer. Atelier. B.E. 100 / 120 €

20 1er Empire. Campagne d’Allemagne 1813. France : infanterie,
artillerie, cuirassiers. Prusse : Blücher, hussards, artillerie, infanterie
de la Landwer (59 fig.) Heinrichsen grande taille 40 mm. Réédition.
B.E. 50 / 60 €

21 1er Empire. Campagne d’Allemagne 1813. Prusse : Blücher et
hussards de la garde à la charge (20 fig.) Heinrichsen. Grande taille
40 mm. Anciens. B.E. 60 / 80 €

22 1er Empire. Divers infanterie, cavalerie, artillerie (103 fig.) non
peintes dont nombreux groupes. Heinrichsen. Quelques guerre de
30 ans. B.E. 50 / 60 €

23 Second-Empire. France : infanterie de ligne au défilé (30 fig.)
sapeurs au défilé (18 fig.) Allgeyer. T.B.E. 2 boîtes. B.E. 100 / 120 €

24 Second-Empire et guerre de 1870. France : grenadiers et
chass. A cheval de la garde impériale, dragons de la ligne, fusiliers-
marins (60 fig.) Allgeyer. T.B.E. 120 / 150 €

25 Second Empire et guerre de 1870. France : cuirassiers à la
charge et mitrailleuses (25 fig.) Allgeyer. T.B.E. 120 / 150 €

26 Second-Empire et guerre de 1870. France : sapeurs-pompiers
avec échelle, pompe à bras, maison en flammes (23 pièces)
Allgeyer. T.B.E. Boîte d’origine. On joint une église et une maison
en flamme de chez Heinrichsen. Très rare. 200 / 250 €

26 bis Second-Empire et guerre de 1870. France : sapeurs du
génie au travail avec gabions (46 fig.) Allgeyer. T.B.E. Sans boîte.

150 / 200 €

27 Second Empire et guerre de 1870. France : chasseurs d’Afrique
au pas et à la charge. 1er et 2ème type (44 fig.) Allgeyer. T.B.E. Une boîte
d’origine. 150 / 200 €

28 Second Empire et guerre de 1870. France : musique des lan-
ciers de la garde (14 fig.) Heinrichsen. Prusse : uhlans, chasseurs à
pied dans la neige, dragons (42 fig.) Heinrichsen et Allgeyer. T.B.E.

80 / 100 €

29 Guerre de 1870. Grenadiers de la garde français à la charge
(22 fig. écaillées) et Prussiens à l’assaut (30 fig.) Allgeyer. 2 boîtes
d’origine. 80 / 100 €
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30 Guerre de 1870. Hussards de la garde prussiens à la charge
(12 fig.) Chasseurs à pied bavarois au feu (20 fig.) lanciers français à
la charge. (14 fig.) Allgeyer. B.E. 80 / 100 €

31 Guerre de 1870. Prusse. Cuirassiers blancs à la charge avec
explosions (44 fig.) Allgeyer. T.B.E. Boîte d’origine. 200 / 300 €

32 IIIe République. Cuirassiers prussiens au galop et en réserve,
cavalerie du Wurtemberg à la charge, lanciers du Bengale à la
charge, attelage de canon français 1890. (40 fig.) Heinrichsen.
Anciens. B.E. 60 / 80 €

33 IIIe République. 1880-1900. Cavalerie à la parade : uhlans de
la Landwehr autrichienne (11 fig.) dragons autrichiens (11 fig.)
uhlans de la garde prussienne (14 fig.) lanciers italiens (14 fig.) gar-
des non identifiés. Allgeyer. Atelier. B.E. 150 / 180 €

34 IIIe République. Colonies anglaises. Combat contre les Caffres,
village, groupe avec prisonniers (57 fig.) Heinrichsen. Atelier et
amateur. B.E. 40 / 50 €

35 IIIe République. Dahomey : guerriers à pied (30 fig.)
Monténégro : infanterie au combat (20 fig.) Afghanistan : guerriers
à la charge. (30 fig.) Allgeyer. 3 boîtes d’origine. Rares T.B.E.

150 / 200 €

36 XIXe siècle. Le Far-West. Combat entre colons et Indiens, pié-
tons, cavaliers, arbres… camp des colons avec chariot, camp indien,
chasse au bison (203 fig.) Heinrichsen. Anciens avec quelques
repeints. B.E. 100 / 120 €

37 Divers. XVIIIe et XIXe siècle. Infanterie, cavalerie, artillerie, atte-
lages… (135 fig.) Heinrichsen et Allgeyer. Etat moyen. 50 / 60 €

38 Divers. Toutes époques. Eléphant de guerre carthaginois, che-
valiers, équipage XVIIIe siècle, campagne d’Egypte, 1er Empire dont
tente de l’Empereur, hussards de Murat, cosaques… (100 fig.) Non
peintes excepté 10 peintes atelier. C.B.G-Mignot. On joint un cata-
logue de la marque. B.E. 80 / 100 €

39 Afrique noire. Village avec cases, arbres, hommes, femmes,
enfants, chasse à l’éléphant, caravane arabe et esclaves, palmiers
(150 fig.) Heinrichsen. Peint. Atelier. B.E. 80 / 100 €

40 Le monde civil. La ferme et chevaux au pré. (73 pièces pein-
tes) Heinrichsen. Atelier et amateur. Et chasse en foret vers 1830
(64 pièces) Modernes non peintes. B.E. 50 / 60 €

Peinture fine d’artistes

41 Antiquité. La Grèce. Hoplites et cavaliers macédoniens (18 fig.)
Peint. E. Lelièpvre. 120 / 150 €

Voir la reproduction

42 Antiquité. Rome. Scènes d’intérieur, femmes au bain (24 fig.)
Peint. V. Douchkine. 150 / 180 €

43 Antiquité. Rome : empereurs, sénateurs, licteurs, officiers,
citadins, quelques ambassadeurs étrangers (29 fig.) Peint.
V. Douchkine. 180 / 200 €

44 Moyen Age. Bataille de Morat 1476. Chevaliers, piétons, dra-
peau suisse, artillerie bourguignonne… (16 fig.) Peint. E. Talmant.

120 / 150 €

45 Moyen Age. Bataille de Morat 1476. Chevaliers, hommes d’ar-
mes à cheval, rapt de femmes (14 fig.) Peint. V. Douchkine.

180 / 200 €

46 XVIe siècle. La Renaissance : chevaliers au galop, rencontre
Sickengen-Hutten (13 fig.) Peint. V. Douchkine. 180 / 200 €

Voir la reproduction

47 XVIIe siècle. France. Equipage du maréchal de Turenne : voiture
attelée, cavaliers, maître-chien, laquais… (11 fig.) Peint. V. Douchkine.

150 / 200 €

48 XVIIe siècle. Guerre de 30 ans : canon bavarois attelé. (4 fig.)
Peint. V. Douchkine. 100 / 150 €

49 XVIIe siècle. Guerre de 30 ans. Drapeaux bavarois. (12 fig.)
Très bon amateur. 180 / 200 €

Voir la reproduction

50 XVIIe siècle. France. Le grand état-major de Louis XIV. (30 fig.) en
deux planches. Série Bretegnier. Peint. C. Térana. 200 / 300 €

Voir la reproduction

51 Révolution. Scènes érotiques diverses (11 fig. ou groupes) Bon
amateur. 150 / 180 €

52 XIXe siècle. Le camp tsigane. Femmes, enfants, combat au cou-
teau et au fouet… (24 fig.) Peint. V. Douchkine. 120 / 150 €

Figurines C.B.G-Mignot

53 Moyen Age. Chevaliers à cheval au pas (6 fig.) Comme neufs
en boîte d’origine. Avant 1914. 250 / 300 €

54 1er Empire. France. « Revue » boîte à trois rangées comprenant
Napoléon à cheval, général, mameluk, garde d’honneur, attelage d’ar-
tillerie et grenadiers à pied (21 pièces) Edition d’avant 1912. T.B.E.
Voir la reproduction 600 / 800 €

55 1er Empire. France. Napoléon à cheval, cavaliers de la garde
impériale (8 fig.) dont 2 Lucotte. E.M. Vers 1910. 150 / 200 €

56 1er Empire. France. Napoléon à pied et infanterie de la garde
impériale : musiciens et grenadiers. (13 fig.) dont 1 drapeau et tam-
bour-maître Lucotte. E.M. Vers 1910. 150 / 200 €

57 1er Empire. France. Grenadiers hollandais de la garde impériale.
1 off. 3 tambours, 9 soldats (13 fig.) Vers 1930. T.B.E 100 / 150 €

58 1er Empire. France. Flanqueurs de la garde impériale au pas.
1 off. 4 tambours, 20 soldats (25 fig.) T.B.E. Très rare série probable-
ment commande spéciale années 1950. 400 / 500 €

59 1er Empire. France. Lanciers de la Vistule au pas. (9 fig.) T.B.E.
Vers 1950. 150 / 200 €

60 Second Empire. France 1860. Chasseurs à pied au défilé. 1 off.
1 clairon, 11 soldats (13 fig.) T.B.E. Vers 1930. Boîte ancienne.

250 / 300 €

61 IIIe République. France 1900. Zouaves au pas. (9 fig.) T.B.E
Boîte d’origine. Vers 1920. 200 / 250 €

62 IIIe République. France 1900. « Revue de dragons ». Importante
boîte à 4 rangées comprenant 2 off. 2 trompettes, 1 étendard, 7 dra-
gons avec sabre, 14 dragons avec lance. (48 fig.) Terrasses vertes (peti-
tes réparations et couvercle reconstitué) 1 200 / 1 500 €

63 IIIe République. France. Vers 1900-1914. Tirailleurs sénégalais
en tenue cachou, au pas, au feu, à la charge. 1 off. à cheval, 2 off.
à pied, 2 clairons, 1 drapeau, 18 soldats (24 fig.) T.B.E. Boîte d’ori-
gine. Edition de l’époque. 500 / 600 €

Voir la reproduction
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64 IIIe République. France vers 1900. Sapeurs pompiers : 1 voi-
ture auto. à vapeur, 2 voitures auto. avec échelles, 1 pompe à bras,
1 dévidoir et 17 pompiers (23 pièces) Anciens et modernes. T.B.E.

250 / 300 €

65 IIIe République. France 1900. Divers. 6 chasseurs d’Afrique au
pas, 9 marins bleus au combat, 1 blessé, 1 infirmière, 1 brancardier
(18 fig.) repeintes. On joint 1 infirmière et 1 aumônier L.P. Bon état.

100 / 120 €

66 IIIe République. France. Divers. 6 marins blancs au feu et à
genoux vers 1900-1914, 1 porte drapeau des tir. Algériens 1900-
1914, 1 off. de marine 1930, 2 cases africaines, 1 canon de 105
(11 pièces) T.B.E. 150 / 200 €

67 IIIe République. France : 3 télégraphistes dont 2 avec outils et
1 avec poteau, tenue 1900, 1 marin blessé (4 fig.) B.E. Anciens.

60 / 80 €

68 IIIe République. France. Vers 1900. « La revue ». Importante
boîte plate à 9 rangées comprenant plusieurs variétés de l’armée
française en demi ronde bosse : infanterie avec musique, chasseurs
à pied, garde de Paris, zouaves, marins, cuirassiers, hussards, chas-
seurs et artilleurs (87 fig.) et 2 attelages. B.E. Edition ancienne.
Voir la reproduction 500 / 800 €

69 IIIe République. France. Vers 1900. « Grandes manœuvres »
importante boîte ancienne (restaurée) garnie de figurines de toutes
armes avec canons et éléments de forteresse d’origine en demi
ronde bosse. (82 fig.) en terrasses vertes et 30 pièces de décors
T.B.E. Edition de l’époque. 600 / 800 €

Voir la reproduction

70 IIIe République. Afrique du Nord 1900. Cavaliers arabes, gou-
miers, infanterie marocaine, 1 marabout, 1 portail, 2 murets (22 piè-
ces) Petites réparations, quelques repeints sinon bon état. Anciens.
Dans une boîte à 4 rangées. 400 / 500 €

71 IIIe République. Angleterre vers 1900. Infanterie écossaise à l’as-
saut avec drapeau. (8 fig.) T.B.E. Boîte d’origine. Edition de l’époque.

300 €

72 IIIe République. Angleterre vers 1900. Guards à pied au défilé
avec drapeau (12 fig.) Clairon cassé sinon B.E. Boîte d’origine 1930.

200 / 250 €

73 IIIe République. Angleterre vers 1900. Infanterie coloniale au
combat, à la charge et au feu. (6 fig.) dont 1 off. À cheval. Edition de
l’époque. Terrasse vertes. (quelques retouches) B.E. 200 / 250 €

74 IIIe République. Chine vers 1900. Infanterie régulière au pas et
au combat. I off. à cheval, 1 drapeau, 15 soldats (17 fig.) T.B.E.
Terrasses vertes. 200 / 300 €

75 IIIe République. Campagne de Chine 1900. 4 guerriers boxers
dont le très rare modèle avec tête sur pique, 5 chinois réguliers dont
2 cav. sans chevaux, 3 marins français. (12 fig.) B.E. Anciens.

150 / 180 €

76 IIIe République. Etats Unis. La diligence. Attelée à deux chevaux
avec cocher et passager. T.B.E. Edition ancienne. 100 / 120 €

77 IIIe République. Grèce 1900. Infanterie de la garde « Evzones
» au pas, au feu, à la charge avec drapeau, clairon et officier. (11 fig.)
T.B.E. Edition de l’époque. 200 / 300 €

78 IIIe République. Japon vers 1900. Infanterie au pas avec dra-
peau (12 fig.) T.B.E. Boîte d’origine. Vers 1930. 250 / 300 €

Voir la reproduction

79 IIIe République. Russie 1900. Grande boîte à 4 rangées
reconstituée comprenant le tsar à cheval, cosaques et artilleurs à
cheval dont 1 cavalier du train des équipages (les 15 soldats en très
bel état, les chevaux en cours de réparation) infanterie au pas état
superbe avec terrasses vertes en série de 12 (restauration à une
main) 27 fig. 1 000 / 1 200 €

80 IIIe République. Siam vers 1910. Infanterie de la garde royale
au pas. 1 off. à cheval, 1 off. à pied, 1 drapeau, 1 clairon, 13 soldats
(18 fig.) T.B.E. Edition de l’époque. En boîte. 400 / 450 €

81 IIIe République. Turquie vers 1900. Infanterie au pas avec dra-
peau (12 fig.) T.B.E. Boîte d’origine vers 1930. 250 / 300 €

Voir la reproduction

82 IIIe République. Garde siamoise : 1 drapeau, 1 off, 1 clairon,
2 soldats (1900) France : 1 off de marine, polytechnicien, off. colo.,
cycliste (1900) conducteur du train (1916) Italie : 3 Bersagliers au feu
(1914) 2 soldats colo. (1926) 15 fig. B.E. Anciennes. 150 / 180 €

83 IIIe République. Divers. Vers 1900 : cuirassiers français, bersa-
gliers italiens au pas, touaregs au feu, 1 zouave clairon, cycliste alle-
mand, life guard et dragons anglais, cosaque… (28 fig.) Anciennes
avec quelques réparations et repeints. B.E. 250 / 300 €

84 1ère guerre mondiale. France 1914. Chasseurs alpins au pas.
1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats (12 fig.) T.B.E. Boîte d’origine
vers 1930. 250 / 300 €

Voir la reproduction

85 1ère guerre mondiale. France 1915. Infanterie au feu tenue
bleue horizon avec casque, debout, à genoux, couché (19 fig.) B.E.
Anciens, quelques 1950. 150 / 200 €

86 1ère guerre mondiale. France 1915. Infanterie en marche, képi
et casque escortant 2 prisonniers allemands. (17 fig.) B.E. Anciens.

150 / 200 €

87 1ère guerre mondiale. France 1915. Infanterie en marche fusil
à la bretelle, tenue bleu horizon avec képi (12 fig.) B.E. Anciens.

120 / 150 €

88 1ère guerre mondiale. France 1915. Service de santé. Brancard,
infirmières, blessés, corvée de soupe… (12 fig.) B.E. Anciens et 1950.

120 / 150 €

89 1ère guerre mondiale. France 1915. Artilleurs en tenue bleue
horizon, plusieurs attitudes… avec obus, observateur sur échelle, offi-
ciers avec carte, servants… (21 fig.) B.E. Anciens. 200 / 250 €

90 1ère guerre mondiale. France 1915. Divers en tenue bleu hori-
zon : infanterie au fixe en veste et képi, 2 cavaliers démontés avec
brosse, 2 servants de mitrailleuse, 1 cycliste, 3 conducteurs de mule,
1 mule, 1 mécanicien d’aviation (15 fig.) B.E. Anciens. 150 / 200 €

91 1ère guerre mondiale. France 1915. Pionniers avec outils en
veste bourgeron et képi. Certains avec casque et capote bleu hori-
zon, brouette, sac… (11 fig.) B.E. Anciens. 150 / 200 €

92 1ère guerre mondiale. France 1915. Infanterie au pas en tenue
d’exercice, bourgeron blanc et képi bleu horizon. (18 fig.) B.E.
Anciens. 200 / 250 €

93 1ère guerre mondiale. Angleterre 1914. Infanterie hindoue au pas
avec drapeau. (12 fig.) Comme neufs en boîte d’origine. Vers 1920. 
Voir la reproduction 250 / 300 €

94 1ère guerre mondiale. Angleterre 1914. Infanterie écossaise :
1 drapeau, 1 off. 1 clairon, 2 tireurs. Infanterie australienne : 1 clai-
ron, 3 tireurs. (9 fig.) Vers 1920. T.B.E. 120 / 150 €
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95 1ère guerre mondiale. Angleterre 1916. Infanterie écossaise au
pas en casque, avec drapeau (12 fig.) T.B.E. Boîte d’origine. Vers
1920-1930. 250 / 300 €

Voir la reproduction

96 1ère guerre mondiale. Allemagne 1914. « Prussiens assortis. »
Infanterie au pas, au feu et à la charge. 2 off. 2 tambours, 26 soldats.
(30 fig.) Comme neufs en boîte d’origine. 500 / 600 €

97 2ème guerre mondiale. France 1939-1940. Infanterie au pas en
capote avec drapeau. (12 fig.) Comme neuf en boîte d’origine.
Edition de l’époque. 200 / 300 €

Voir la reproduction

Boîtes dioramas

98 La préhistoire. Animaux divers : diplodocus, iguanodon, plé-
siosaure, ptérodactyle, tricératops, mammouth (6 pièces) Arbres et
décors divers (26 pièces) T.B.E vers 1950. Présentés dans une boîte
moderne sans D.D.F. 450 / 500 €

99 La guerre des Gaules. Grande boîte diorama ancienne à trois ran-
gées avec décors de fond (39 X 54 cm) reconstituée avec bons éléments
anciens : le camp gaulois, la chasse au daim, convoi, chariot et cava-
liers, gaulois prisonniers, rédition de Vercingétorix à César… (28 fig.)
Arbres, huttes et décors (30 pièces) T.B.E. 500 / 600 €

Voir la reproduction

100 La guerre des Gaules. Grande boîte diorama ancienne (res-
taurée) à trois rangées avec D.D.F (40 X 48 cm) reconstituée avec
éléments anciens : chasse à l’ours, combat romain et gaulois, les
druides, la balance « vae victis » (36 fig.) Avec petits repeints et une
transformation et (56 pièces) de décors et d’arbres. 500 / 600 €

101 Moyen Age. « Jeanne d’Arc à Orléans ». Boîte diorama
ancienne à deux étages avec décors de carton, reconstituée avec
figurines anciennes. Attaque du pont levis et entrée dans la ville.
(35 X 62 X 15 cm) 8 cavaliers et 29 piétons. T.B.E. 500 / 600 €

102 1ère République. Campagne d’Egypte 1798-1800. Bonaparte et le
régiment des dromadaires. Importante boîte diorama à rabat avec D.D.F.
(11 fig. et 11 palmiers ou cactus) Edition moderne. 300 / 400 €

103 Guerre de 1870 et IIIe République. Importante boîte diorama
ancienne à trois rangées (43 X 62 cm) avec D.D.F. Créée par un
amateur avec de bons éléments anciens : 
1ère rangée : 1870. Combat d’infanterie, prussiens à la charge, fan-
tassins français en tirailleurs.
2ème rangée : 1870. Combat dans un village avec décors.
3ème rangée : grandes manœuvres de 1873, infanterie française en
tirailleurs.
En tout, (59 fig.) dont quelques très anciens modèles de Gerbeau, ter-
rasses verte et beige, et 24 décors dont 2 très rares maisons en flam-
mes de chez Lucotte. Boîte d’origine Lucotte. B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

104 IIIe République. « Au Dahomey » 1890. Boîte diorama
ancienne (restaurée) à trois rangées avec D.D.F (35 X 42 cm) recons-
tituée avec bons éléments anciens : infanterie de marine au com-
bat, indigènes, embarquement de marchandises (33 fig.) rare bar-
que en bois, case, palmiers et décors divers… (19 pièces) Quelques
repeints. B.E. 400 / 500 €

105 IIIe République. France vers 1895 « ambulance de campagne »
grande boîte diorama ancienne à rabat avec D.D.F. (15 X 62 X 25 cm)
composée de bons éléments d’origine décousus. Tente en toile,
ambulance hippomobile, blessés, médecin, brancardiers, sœurs…
(24 fig.) arbres et décors divers (15 pièces) T.B.E. Sans couvercle.
Voir la reproduction 1 000 / 1 200 €

106 IIIe République. « la visite du Tsar à Paris » 1896. Importante
boîte diorama (moderne)à quatre étages avec D.D.F. (50 X 67 cm)
composée de bons éléments anciens dont la rare calèche présiden-
tielle avec le Tsar et Félix Faure, escorte de cuirassiers, réception à
l’Elysée, revue d’infanterie (65 fig.) et décors divers (13 pièces)
Quelques repeints. T.B.E. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

107 IIIe République. « La mission Marchand » 1899 ou « Fachoda ».
Boîte diorama ancienne (couvercle refait) à deux rangées avec D.D.F.
(34 X 56 cm) rencontre du célèbre commandant avec officiers fran-
çais et anglais, zouaves, fortin en carton, défilé de spahis. Bons élé-
ments anciens. (24 fig.) et (11 pièces) de décors. T.B.E. 400 / 500 €

108 IIIe République. France vers 1900. « Débarquement. » Boîte
diorama ancienne à trois rangées horizontales et deux verticales
avec D.D.F. (37 X 50 cm) garnie avec figurines en demi ronde
bosse : infanterie, marins, barques, zouaves, infanterie de marine,
4 bateaux de guerre (55 fig.) arbres et décors divers (21 pièces)
T.B.E. 400 / 500 €

Voir la reproduction

109 IIIe République. France vers 1900-1914. « Service de rensei-
gnements. » Boîte ancienne à rabat avec D.D.F. reconstituée avec de
bons éléments anciens : général et état-major à cheval, cyclistes,
géomètre, transmetteur… (15 fig.) Manque l’automobile. Arbres et
décors (13 pièces) B.E. 400 / 500 €

110 IIIe République. France vers 1900-1914. « Le génie en campa-
gne. » Boîte diorama ancienne à trois étages et D.D.F. reconstituée
avec de bons éléments anciens (40 X 46 cm) comprenant : section
de sapeurs au travail, charrette, état-major et officiers géomètres
(21 fig.) arbres, buissons, gabions (20 pièces) T.B.E.1 000 / 1 200 €

111 IIIe République. France 1900-1914. « Artillerie de montagne
en manœuvre. » Boîte diorama ancienne (restaurée) à trois rangées
avec D.D.F. (38 X 55 cm) constituée de figurines d’origine : artilleurs
avec mulets, artilleurs au feu, en marche, état-major (41 fig.) sapins
(repeints) chalet et décors divers (28 pièces) T.B.E. 500 / 600 €

112 IIIe République. « Campagne de Chine. » 1900. Boîte diorama
ancienne à trois étages dont 2 avec D.D.F. (33 X 41 cm) reconstituée
avec figurines anciennes : 12 marins blancs au pas, combat de tirail-
leurs annamites et de Chinois dans la jungle, bateaux de guerre.
(27 fig. et 12 décors) B.E. 600 / 700 €

113 IIIe République. « Campagne de Chine. » 1900. Boîte diorama
ancienne à deux rangées avec D.D.F (25 X 41 cm) reconstituée avec
figurines anciennes : fortin défendu par l’infanterie de marine
contre l’assaut des Chinois, combat entre marins et boxers (25 fig.)
dont 6 marins repeints, palmiers, pagode, décors… (21 pièces)
T.B.E. 600 / 700 €

114 IIIe République. « Campagne de Chine. » 1900. Boîte diorama
moderne à rabat avec D.D.F. canonnière et sampangs, pagodes,
marins blancs et Chinois, palmiers (40 pièces) Quelques figurines
anciennes. T.B.E. 400 / 500 €

115 IIIe République. « Campagne de Chine. »1900. Boîte diorama
à trois rangées dont deux avec D.D.F. (30 X 45 cm) reconstituée
avec figurines anciennes : belle série de 12 tirailleurs annamites au
feu en terrasses vertes, Chinois avec forteresse, marins blancs avec
chapeaux à rubans, boxers… (39 fig.) Quelques repeints (23 décors)

600 / 700 €

116 IIIe République. « Revue en Algérie » 1900. Boîte diorama à deux
rangées avec D.D.F. (25 X 37 cm) reconstituée avec figurines ancien-
nes : belle série d’infanterie de marine au pas, spahis, indigènes, ani-
maux, (24 fig.) quelques repeints (12 décors) T.B.E. 500 / 600 €
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117 IIIe République. « En Algérie » vers 1900. Boîte diorama
moderne à trois rangées avec D.D.F. comprenant des personnages à
pied, hommes, femmes, enfants, sur mulets, à cheval ou sur méha-
ris (21 fig.) dont quelques anciennes, palmiers et décors (24 pièces)
T.B.E. 500 / 600 €

118 IIIe République. « En Algérie » vers 1900. Halte de la caravane
dans une oasis. Boîte diorama ancienne à rabat avec D.D.F. (54 X 15
X 25 cm) Reconstituée avec éléments anciens. Tente en toile, méha-
ris, berger, cavaliers, indigènes, officier et sa femme… (18 fig.)
Palmiers et décors (20 pièces) T.B.E. 600 / 800 €

Voir la reproduction

119 IIIe République. « Poste dans les colonies anglaises » vers 1900.
Boîte diorama moderne à trois rangées avec D.D.F. Constituée avec
figurines anciennes : infanterie et artillerie coloniales, attaque d’un
fortin par des cavaliers arabes et guerriers noirs, bateaux de guerre
(21 fig.) quelques repeints. (17 pièces de décors) T.B.E.

600 / 700 €

120 IIIe République. « Guerre russo-japonaise » 1904. Boîte dio-
rama moderne à trois rangées avec D.D.F. (40 X 58 cm) reconstituée
avec de bons éléments anciens : combat de l’infanterie, charge de
cosaques (28 fig.) bateaux de guerre, pagodes, arbres et décors
divers (32 pièces) T.B.E. Quelques repeints. 500 / 600 €

121 IIIe République. « Guerre russo-japonaise » 1904. Combat
naval. Grande boîte diorama à trois étages (36 X 54 cm) avec D.D.F.
comprenant : 5 gros bâtiments, 2 moyens bâtiments dont un cou-
lant, 7 petits dont 1 explosant, geysers, rochers, phare… (31 piè-
ces) Bon remontage avec boîte ancienne d’origine. Quelques
retouches. B.E. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

122 IIIe République. « Guerre russo-japonaise » 1904. Boîte dio-
rama ancienne à trois rangées avec D.D.F. (34 X 48 cm) reconstituée
avec éléments d’origine en demi-ronde bosse : infanterie russe et
japonaise au combat, explosions, pagodes, charge de cosaques,
combat naval. (32 fig.) Arbres et éléments de décors (48 pièces)
T.B.E. 1 000 / 1 200 €

123 IIIe République. France. « L’incendie » vers 1900. Belle boîte dio-
rama ancienne à deux rangées horizontales et deux verticales et un
compartiment central.(42 X 45 cm) Composée de la maison incendiée
avec victime, pompiers avec pompes à bras, échelles, cyclistes, voiture
à vapeur. (45 pièces) T.B.E. Edition de l’époque. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

124 IIIe République. France. « Pompiers de Paris » vers 1900.
Importante boîte diorama ancienne à cinq étages avec D.D.F.
(46 X 53 cm) reconstituée avec éléments anciens comprenant :
2 voitures attelées, petite et grande échelle, voiture à vapeur,
2 pompes à bras, 3 dévidoirs (53 fig.) T.B.E. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction en couverture

125 IIIe République. « La prise de Casablanca » 1907. Importante
boîte diorama ancienne à trois rangées avec D.D.F. (41 X 54 cm)
reconstituée avec de bons éléments anciens comprenant : infante-
rie coloniale combattant l’infanterie marocaine, tir. Algériens contre
cavaliers arabes, navires de guerre, maisons et fortin en carton et
plomb (30 fig.) arbres et décors divers (26 fig.) T.B.E. Boîte Lucotte.

1 200 / 1 500 €

126 IIIe République. « Au Maroc » vers 1910. Village indigène.
Boîte diorama ancienne à rabat avec D.D.F. (54 X 15 X 25 cm)
Reconstituée avec éléments anciens : marabout en plâtre, berger,
indigènes hommes, femmes, enfants, touristes, animaux…
(18 fig.) palmiers et décors (16 pièces) T.B.E. Couvercle refait.

600 / 800 €

127 IIIe République. « Guerre italo-turque » 1911. Importante
boîte diorama (moderne) (57 X 70 cm) à cinq rangées avec D.D.F.
garnie de bons éléments anciens dont infanterie au pas et au
combat, lanciers à la charge, débarquement… (75 fig.) arbres,
murailles, bateaux de guerre, décors divers (60 pièces) T.B.E.

1 500 / 1 800 €

128 IIIe République. « Durbar » ou la visite de la reine d’Angleterre
aux Indes en 1913. Importante et très rare boîte diorama ancienne
à trois étages avec D.D.F. (43 X 53 cm) reconstituée avec de bons
éléments anciens : soldats coloniaux anglais, cavaliers, maharadjahs,
défilé et chasse au tigre sur éléphants (36 fig.) Maisons, arbres et
décors… (23 pièces) T.B.E. Sans couvercle. 2 000 / 2 500 €

129 IIIe République. France « Infanterie en campagne » 1900-
1914. Boîte diorama ancienne à trois rangées D.D.F. (35 X 46 cm)
reconstituée avec de bons éléments anciens : bivouac de nuit,
garde au drapeau, cyclistes, voiture d’état-major, fourgon de la
cantinière, fantassins en marche (23 fig.) Arbres et décors (34 piè-
ces) T.B.E. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

130 IIIe République. France. « Artillerie de campagne » vers 1900-
1914. Boîte diorama ancienne à trois rangées avec D.D.F. reconsti-
tuée avec de bonnes pièces d’origine dont un attelage avec canon
de 75, un autre avec le caisson, officiers et servants (18 fig.) arbres
et buissons (13 pièces) T.B.E. 600 / 800 €

Voir la reproduction

131 IIIe République. France. « Télégraphistes militaires » vers 1900-
1914. Boîte diorama ancienne à trois rangées avec D.D.F. (40 X 46
cm) reconstituée avec de bons éléments : voiture du matériel atte-
lée, fourgon des transmissions, charrette dévidoir, cycliste, télégra-
phistes avec poteaux et creusant la terre. (25 fig.) arbres et décors
(10 pièces) T.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

132 IIIe République. France. « Manœuvres de cavalerie » 1900-
1914. Importante et très belle boîte diorama ancienne à quatre éta-
ges avec D.D.F. (55 X 53 cm) Reconstituée avec de bons éléments :
charge de spahis (manquent les sabres), halte de cuirassiers, cavale-
rie légère au feu, dragons passant un gué (33 fig.) cabane, arbres,
décors divers (50 pièces) petits repeints. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

133 IIIe République. France. « Service de santé » vers 1900-1914.
Boîte diorama à deux étages avec D.D.F (27 X 48 cm) comprenant
la grande tente, lits, infirmières, médecins, blessés, ambulance auto-
mobile, brancardiers, cacolet, mat croix rouge (42 pièces) Belle
fabrication de l’époque. 1 200 / 1 500 €

134 1ère guerre mondiale. « Dixmude 1914 » boîte diorama
ancienne à deux rangées avec D.D.F. (restaurée) reconstituée en
grande partie avec des éléments anciens : infanterie allemande et
fusiliers-marins français (34 fig.) maison, arbres, décors divers
(29 pièces) T.B.E. 500 / 600 €

135 1ère guerre mondiale. France. « Artillerie lourde en campagne
» 1914. Boîte diorama avec D.D.F (41 X 53 cm) reconstituée avec
bonnes figurines anciennes : cyclistes, voiture, camion, canons en
batterie et tractés, artilleurs servants, décors… (37 pièces) T.B.E.

600 / 800 €

136 1ère guerre mondiale. France. « Quartier de cavalerie » 1915-
1918. Grande boîte diorama ancienne à rabat et D.D.F. (62 X 30 X
19 cm) comprenant le bâtiment en carton, la corvée et cuirassiers à
cheval en tenue bleu horizon. (28 fig.) charrette et éléments de
décors (12 pièces) T.B.E. mais manque le rabat. Edition de l’époque.
Voir la reproduction 1 200 / 1 500 €
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137 1ère guerre mondiale. France. « Génie et pontonniers en cam-
pagne » 1915-1918. Tenue bleu horizon. Importante boîte diorama
moderne à trois rangées avec D.D.F. Constituée de figurines ancien-
nes : sapeurs au travail avec outils, attelage avec bâteau, officiers
géomètres… (37 fig.) Arbres et décors divers (30 pièces) T.B.E.

800 / 1 000 €

138 1ère guerre mondiale. France. « Artillerie lourde »1915-1918.
Boîte diorama moderne à trois étages avec D.D.F. (36 X 46 cm)
constituée de bons éléments anciens dont : véhicule tractant un
canon de 155, 2 canons de 105 et un 155 au feu avec servants,
wagonnet à munition sur rails, casemates… (18 fig.) et 11 pièces de
décors. T.B.E. 400 / 450 €

139 1ère guerre mondiale. France et Allemagne 1915-1918. Boîte
diorama à deux rangées avec D.D.F. (28 X 42 cm) reconstituée avec
figurines anciennes : infanterie française bleu horizon au feu der-
rière des ruines, charge de uhlans. (14 fig.) ruines, arbres et décors
(14 pièces) B.E. 450 / 500 €

140 1ère guerre mondiale. France. « Scènes de combat » 1915-
1918. Boîte diorama à trois rangées avec D.D.F. (39 X 45 cm)
reconstituée avec figurines anciennes : infanterie à la charge et en
tirailleurs dans la tranchée, avec mitailleurs (24 fig.) décors divers
(15 pièces) B.E. 350 / 400 €

141 1ère guerre mondiale. France. « Troupes de montagne » 1915 à
1918. Importante et belle boîte diorama ancienne à quatre rangées
avec D.DF. (45 X 56 cm) reconstituée avec éléments anciens dont chas-
seurs alpins en bleu horizon, skieurs, artillerie alpine avec mulets, traî-
neau, état-major, sapins et décors (77 pièces) T.B.E. 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction

142 1ère guerre mondiale. France. « Troupes de montagne »
1915-1918. Importante boîte diorama à trois rangées et D.DF. 
(36 X 46 cm) reconstituée avec des éléments anciens : chasseurs
alpins au pas, artillerie avec mulets, canon avec servants au feu, traî-
neau, chalet, sapins, décors divers(41 fig.) T.B.E. 800 / 1 000 €

143 1ère guerre mondiale. « Offensive de 1916. » Grande boîte dio-
rama (moderne) à quatre rangées avec D.D.F. (50 X 80 cm) consti-
tuée de figurines anciennes : artillerie avec canon de 75, fantassins
français et allemands avec casque d’acier… (50 fig.) deux chars,
arbres, ruines, tranchée, décors (25 pièces) T.B.E. 800 / 1 000 €

144 1ère guerre mondiale. France. « Artillerie lourde sur voie ferrée »
1916-1918. Boîte diorama avec D.D.F. Le canon, les rails, 8 artilleurs
servants, 12 arbres ou buissons. T.B.E. Boîte d’origine. 400 / 500 €

Voir la reproduction

145 1ère guerre mondiale. France. « Départ en campagne » 1915-
1918. Boîte diorama ancienne (restaurée) à trois rangées avec
D.D.F. reconstituée par un amateur avec des éléments anciens :
musique et infanterie au pas avec casque et fourgon de la cantinière
et attelage des pontonniers, cyclistes (34 fig.) petites réparations,
légers repeints. 400 / 500 €

146 1ère guerre mondiale. France. « Le terrain d’aviation. » 1916-
1918. Importante boîte à rabat moderne avec D.D.F. (92 X 38 X 20
cm) reconstituée avec quelques bons éléments anciens et quelques
modernes. 4 avions (dont 1 moderne) le hangar, 10 mécaniciens
(anciens) 2 pilotes (modernes) 2 soldats bleu horizon, 7 barrières,
5 arbres, 1 chien. 700 / 800 €

147 1ère guerre mondiale. France. « Chars de combat » 1917-1918.
Boîte diorama ancienne à rabat avec D.D.F. (45 X 20 X 25 cm) gar-
nie de 2 chars F.T 17 peinture camouflée avec 13 fantassins et
11 éléments de décors. T.B.E. (boîte défraîchie) 500 / 600 €

Voir la reproduction

148 Le far-West. « Massacre de Custer à Little Big Horn ». Boîte
diorama ancienne à rabat avec D.D.F. reconstituée avec des figuri-
nes anciennes (26 dont 3 repeints) arbres et décors (12 pièces) T.B.E.
Voir la reproduction 600 / 800 €

149 Le Far-West. Boîte diorama ancienne à deux rangées avec
D.D.F. (27 X 46 cm) reconstituée avec éléments anciens dont Buffalo
Bill, Custer, indiens, tente, attaque de la diligence (20 fig.) et
(13 pièces de décors) légères réparations, quelques repeints. Sinon
T.B.E. 500 / 600 €

Le monde civil

150 Le zoo. La grotte aux éléphants : 1 gros éléphant, 2 éléphan-
teaux, 1 oiseau, 2 arbres, rochers… (13 pièces) comme neuf. En
boîte vitrine d’origine. 350 / 400 €

151 Le jardin d’acclimatation (1893) Très importante boit diorama
ancienne (restaurée) à quatre rangées avec D.D.F. (54 X 80 cm)
reconstituée avec figurines anciennes… promeneurs, femmes,
enfants (30 fig.) animaux (27) éléments de décors (42) dont cages,
cabanes, pigeonnier, pont, cascade… wagonnet, éléphants et autru-
che attelée. T.B.E. 1 500 / 1 800 €

152 La chasse à courre (1900) importante boîte diorama moderne avec
rabat et D.D.F. 6 cavaliers, 7 chiens, 5 animaux, 24 arbres ou buissons (à
feuilles) figurines anciennes, décors repeints. B.E. 500 / 600 €

153 La ferme modèle. (1890) Boîte diorama ancienne à rabat avec
D.D.F. comprenant : grand bâtiment en tôle, niche, clapier, barrière,
arbres, gros et petits animaux, personnages, charrette, puits…
(67 pièces) Edition de l’époque. 800 / 1 000 €

154 La ferme suisse. (1894) Très rare ensemble sans boîte compre-
nant le chalet en tôle de fer, le D.D.F en bandeau papier, boîte
vitrine plate d’atelier avec éléments référencés : vaches, barrières,
fontaine, paysanne avec baratte, enfants soufflant dans des trompes,
fermière avec pot à lait, beaux personnages (à compléter avec quel-
ques arbres) B.E. 1 200 / 1 500 €

155 La ferme. (vers 1900) Importante boîte à rabat à D.D.F. recons-
tituée avec éléments anciens (76 X 20 X 20 cm) comprenant : le
bâtiment principal en tôle de fer, grange, portail, barrières, arbres,
charrette, charrue, balançoires, personnages et animaux… (102 piè-
ces) Quelques repeints sinon T.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

156 Petite ferme. Vers 1900. Boîte plate ancienne garnie avec des
éléments dont petit bâtiment en tôle, moulin, cabanon, 2 charret-
tes, fontaines, 11 personnages, 52 animaux, 35 arbres, barrières et
décors divers. Boîte défraîchie sans couvercle, mais figurines en bon
état. 300 / 400 €

157 La procession. Vers 1900. Boîte ancienne plate à deux compar-
timents dont un avec D.D.F. (27 X 32 cm) comprenant : 2 suisses,
4 porteurs de dais, évêque, prêtres, 4 bannières, enfants de cœur,
chantres… (38 fig.) T.B.E. Edition de l’époque. 800 / 1 000 €

158 Le pôle Nord. 1908. Importante et belle boîte diorama
ancienne à quatre rangées avec D.D.F. reconstituée avec éléments
anciens d’origine. (52 X 53 cm) le camp avec tente et igloo,
pêcheurs, esquimaux, chasse à la baleine, barques, traîneaux, ani-
maux (36 fig.) décors en carton, maison de pécheur (24 pièces)
T.B.E. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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Les décors

159 Le village : église, 3 maisonnettes, 18 arbres (22 pièces)
modernes. 100 / 120 €

160 Divers. Arc de triomphe France-Russie, 3 mats avec drapeaux
français et russes, drapeau de rue, 3 arbres à feuilles Gerbeau, tun-
nel carton neige. (8 pièces) B.E. Anciennes. 80 / 100 €

161 Divers. Pavillon du bois de Boulogne, cases, murets, sampang,
gabions, cabane, portail Afrique du Nord… (22 pièces) Editions moder-
nes, certaines inachevées. On joint 4 animaux et 10 fig. 100 / 150 €

162 Divers. 5 groupes de gabions, 1 barque de pontonniers, 1 gué-
rite, 1 canon, 1 muret, 1 porte et 1 portail Afrique du Nord (12 piè-
ces) B.E. Anciennes. 80 / 100 €

163 Les arbres (40 pièces) anciens et modernes. 80 / 100 €

164 Divers marine : 2 gros bâtiments, 1 bateau explosant, 1 cha-
loupe, explosions… (17 pièces) Modernes. 50 / 60 €

165 Tonkin et Chine. Pagodes, portails, murs. (7 pièces) modernes.
Plâtre et plomb. 100 / 120 €

166 Chevaux seuls. Militaires, de cirque ou de ferme, attelage (24 piè-
ces) Anciens et modernes. Dont quelques Gerbeau. T.B.E 80 / 100 €

167 Divers. Vers 1900. Huissier, fillette, nurse, 2 ours, 1 pélican,
1 perroquet, 1 chaise, cascade en carton, 5 arbres, 1 banc.

120 / 150 €

Fabricants divers

168 Anonyme. Cortège chinois vers 1900. Le palanquin, suiveurs,
porte-enseignes, musiciens… (44 fig.) Demi ronde bosse. T.B.E.

120 / 150 €

169 Britains. Marins anglais au pas (8 fig.) et marins débarquant avec
petit canon (10 pièces) B.E. Vers 1950. 1 boîte d’origine. 180 / 200 €

170 Britains. Marins américains au pas tenue blanche. (9 fig.) T.B.E.
Vers 1950. 100 / 120 €

171 Britains. Angleterre vers 1900. Brancardiers avec blessés,
3 policemen, 1 motocycliste (10 fig.) B.E. Anciens. 100 / 120 €

172 Elastolin. Allemagne 1ère guerre mondiale. Infanterie au pas
casque d’acier. 1 off. à cheval, 1 off. à pied, 12 soldats (14 fig.) T.B.E
cousus en boîte d’origine. Vers 1920. 300 / 400 €

173 Elastolin et Linèol. 1 gros éléphant, 1 autre moyen, 2 petits,
1 palmier, 1 employé du zoo (5 pièces) B.E. 150 / 200 €

174 Lucotte. 1er Empire. Drapeau des flanqueurs de la garde (1950)
cavalier des lanciers de la Vistule lance cassée sinon B.E (1920)
Cheval seul (1950) 2 boîtes d’origine vides à 3 rangées. (5 pièces)

80 / 100 €

175 Lucotte. France 1914. Tirailleurs sénégalais au pas. 1 clairon,
9 soldats (10 fig.) type Margat. T.B.E. 150 / 200 €

176 M.H.S.P. 1er Empire. Attelage d’artillerie canon Gribeauval.
Non peint. Sur plaquette. 50 / 60 €

177 Véhicules militaires. Vers 1930. Camion-canon, camion-
transport, ambulance, char de combat (échelle 43e) 1 avion et
1 bateau miniaturisés. (7 pièces) T.B.E. sauf l’avion. 80 / 100 €

178 Vrac. Marques diverses, toutes matières, plomb, plâtre étain,
alu… (env. 60 fig. et accessoires) B.E et M.E. 100 / 150 €

Figurines d’artistes

179 Anonyme. France vers 1900. La procession. (15 fig.) et un dais.
Vers 1950-60. T.B.E par un très bon amateur. 200 / 300 €

180 Anonyme. France 1914. Convoi de chasseurs alpins : 2 skieurs,
4 mulets (C.B.G) 3 conducteurs, traîneau avec 3 officiers. Plaquette
diorama. T.B.E. par un très bon amateur. 200 / 300 €

181 Anonyme. France 1914. Deux brancardiers avec blessé, 1 off.
de cuir. à pied, 4 infanterie de montagne dont 1 off. assis (8 fig.
T.B.E.) Vers 1950-60. Par un très bon amateur. 150 / 200 €

182 Anonyme. France 1916. Off. des troupes colo. A cheval,
poseurs de barbelés, off. inf. avec haut-parleur. (5 fig.) T.B.E. Vers
1950-60. Par très bon amateur. 150 / 200 €

183 Anonyme. Angleterre 1914. Cycliste et colombophile (2 fig.)
T.B.E vers 1950-60. Par très bon amateur. 80 / 100 €

184 Anonyme. Angleterre 1939. 4 off. Et 2 soldats (6 fig.) Bon tra-
vail d’amateur avec feuille de plomb. 80 / 100 €

185 Ballada. Ecole de Saumur. Dressage des chevaux sauteurs en
tandem. (2 fig.) B.E. Mais brides oxydées. 100 / 150 €

186 Ballada. 2ème guerre mondiale. Artillerie britannique au feu ;
canon et 3 servants. B.E. sur socle 60 / 80 €

187 Billiet. Buste d’un sous-officier de la gendarmerie d’élite à che-
val 1er Empire. Travail moderne en résine sur socle. Haut. Totale :
23,5 cm. 80 / 100 €

188 Stadden. Guerre de 30 ans : mousquetaires des impériaux
(1 fig.) Peint. V. Douchkine. 40 / 50 €

189 Vanot (B.). Guerre de 30 ans : officier de mousquetaires
saluant (1 fig.) Petit socle rond signé. 120 / 150 €

190 Vanot (B.). Guerre de 30 ans : arquebusier suédois (1 fig.) Petit
socle rond signé. 120 / 150 €

191 Vanot (B.). Guerre de 30 ans. Chaise à porteur du général
comte Defontaine commandant l’infanterie espagnole à Rocroy.
(5 fig.) Socle en bois ovale signé. 300 / 400 €

192 Vanot (B.). Cavalier du train des équipages au débarquement
d’Alger 1830. D’après Job « tenue des troupes de France. » (1 fig.)
sur socle. 150 / 180 €

193 Vanot et Douchkine. Guerre de 30 ans. Deux petites saynètes
avec 3 figurines ronde bosse de 30 mm dont 1 drapeau sur chaque.
Régiments suisses de Roll et de Molondin. 100 / 120 €

194 Divers. Artilleur français 1902 et « feldataman kosakenheer »
(Ballada) tankiste anglais 1917 (d’après C.B.G) gendarme belge, G.V.C,
officier art. corvée de patates, 3 spahis, 1 fantassin français 1939 (ama-
teur anonyme avec feuille de plomb) 11 pièces. 150 / 200 €

195 3 grandes figurines. En terre polychrome. 1 hussard
1ère République et 2 infanterie légère 1er Empire. Signé « Pillu. »
(armes accidentées) 80 / 100 €

195bis Soldats écossais. 1er Empire à 1900. (5 fig.) Travail moderne,
peinture fine sur grandes tailles. T.B.E. 100 / 150 €
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AUTOGRAPHES

196 XVIIIe siècle. (3 pièces) Harcourt (François) 1689-1750 pair et
maréchal de France. Certificat à en -tête signé à Paris 4 février 1745.
Cyprian. Pasteur à Gotha. L.A.S 23 dec. 1719, Tavannes 1687- ?
L.S Dijon 8 sept. 1726. On joint une invitation de messe et 3 édits
du Roi avec vignettes. 40 / 50 €

197 Révolution. Généraux (6 pièces) Merenvüe 1734-1793. L.S.
au ministère de la guerre 29 août 1793, Vincent 1736-1820, deux
L.A.S à Baccarat 13 dec. 1794. Merle de Beaulieu 1738-1826 cer-
tificat à Rouen 1er août 1793, Vesu 1749- ? Certificat signé à Paris
10 octobre 1794, Gaultier de Kerveguen 1737-1814 P.S renvoi
d’un soldat blessé à Nice 7 oct. 1793. Cochon de Lapparent,
Dubois de Bellegarde et Lequinio de Kerblay. P.S à Douai 11 mars
1793. 60 / 80 €

198 Révolution. Généraux (7 pièces) Marchant 1756-1824 L.AS
après sa destitution 1794, Voillot 1766-1848 L.AS adressée au Gal.
Piston 1er juin 1794, Folenay et Lefort mémoire pour l’obtention
d’un grade 24 janvier 1792, Lecousturier 1745-1818 demande de
certificat pour un sous-officier invalide 8 mai 1793 Falk 1730-1822
L.S à Delemont 9 oct. 1792. Mequillet 1736-1822 ordre de route
signé à Neuf Brisach 18 mai 1794 Villionne 1740-1813 L.A.S 8 août
1791. 60 / 80 €

199 Révolution. Généraux (7 pièces) Denayer 1744-1802 à
Versailles 3 décembre 1795, Villot 1784- ? nomination signée 4 mai
1792, Gaultier de Kerveguen 1737- 1814 réponse à un courrier
31 août 1794, Villemalet 1760-1795 état de services de son aide
de camp signés Faultrier de l’Orme 1760-1805 lettre de recom-
mandation au général des Almons 10 février 1791 Girardot 1754-
1819 certificat signé à Schlestat 2 janvier 1794, Malbrancq 1750-
1823 L.S à Amiens 21 juillet 1795. 60 / 80 €

200 Révolution. Généraux (7 pièces) Palmarole 1755-1816 nomina-
tion de son aide de camp 19 juin 1795. Campagnol 1732-1809 nomi-
nation signée pour une place d’adjudant major 6 juin 1792, Gambin
1764-1835 L.A.S à Cambray 30 avril 1793, Verteil de Malleret 1718-
1801 L.AS à la Rochelle 17 juin 1791. Marchant de la Houlière 1717
– 1793 brevet de maréchal de camp signé à Perpignan 15 dec 1791
Faulconnet 1750-1819 L.A.S à Lunéville 18 mars 1793 Denayer
1744-1802 L.A.S à Versailles 3 dec. 1795. 60 / 80 €

201 Révolution. Généraux (7 pièces) Filhol de Camas 1767-1854
certificat de blessure signé le 18 brumaire an IV Favart 1726-1806
ordre signé pour les adjudants de place 1793 / 94. Viviès 1763-
1813 P.S à Boulvir 23 juillet 1794. Villot 1732-1820 certificat de
patriotisme signé en 1791. Le Tourneur 1751-1817 ordre de livrai-
son de poudres signé à Paris 19 septembre 1795, Gautier de
Kerveguen 1737-1814 congé de réforme après blessure 11 mai
1794. Massia 1740-1804 condoléances signées au père d’un soldat
tué (2 pièces) 14 dec. 1793. 60 / 80 €

202 Consulat. Oudinot (Nicolas-Charles) maréchal de France, duc de
Réggio. 1767-1847. Document à en-tête de l’armée d’Italie, au quar-
tier général de Nice le 15 prairial an 8. Autorisation autographe signée
pour l’aide de camp Richier de rejoindre le général en chef Augereau
sous le même titre. 1 page in-4. Trois tampons. 100 / 120 €

203 Consulat. Généraux (6 pièces) Garnier 1756-1827 L.S à Nice,
29 vendémiaire an IX avec vignette, Vernier 1736-1815 certificat de
blessure signé à Douai 24 fruc. An IX avec cachet. Lorge 1767-1826
et Maransin 1770-1828 certificat signé à Coblentz 1er Vend. An 10,
beau tampon, Mesnard 1750-1810 L.S au 1er messidor an 8, vignette,
Perignon 1754-1818, futur maréchal d’Empire L.S de Paris 8 vend.
An 11, Digonet 1763-1811 et Cardeneau 1766-1841 certificat de
bonne conduite signé à Bologne 17 mai 1803. 60 / 80 €

204 Consulat. Généraux (7 pièces) Frère 1764-1826 L.A.S à Paris
14 février 1803, Maucune 1772-1824 L.A.S au général Martel à
Paris 15 mars 1803, Fontaine 1763-1812 confirmation de grade
signée à Bruxelles 18 floréal an X, Ferlig L.A.S au général Belliard
14 janvier 1804 Faultier de l’Orne 1760- 1805 L.A.S au général
Marmont à Douay 30 octobre 1803 Fiteau 1772-1810 Signature sur
état de services, Harispe 1768-1855 futur maréchal, signature sur
congé manuscrit 1802. 60 / 80 €

205 Consulat. Généraux (7 pièces) Duroc 1772-1813 acte notarial
signé 9 février 1803, Férino 1747-1816 L.A.S à Metz 8 août 1803,
Aboville 1730-1817 L.A.S au général Lanson 18 novembre 1802,
Faultrier 1769-1840 à Plaisance 26 messidor an X Fontaine 1762-
1812 L.S à Coblenz 2 janvier 1800 Faure de Gière 1769-1813 P.S.
à Grenoble 18 février 1802. Gardane 1766-1818 L.A.S à Marseille
23 pluviôse an XIII. 80 / 100 €

206 Consulat. Généraux. (8 pièces) Coustard de Saint-Lô 1748-
1825 L.S au ministre de la guerre 27 vendémiaire an VIII, Poinsot
1764-1833 ordre de route signé 30 brumaire an 8, Mériage 1767-
1827 L.A.S au général Vandamme 1er vendémiaire an 10,
Duvigneau 1770-1827 L.S à Colmar 29 pluviose an 11, Fernand
1758-1858, L.S à la Rochelle 21 août 1802, Fabre 1774-1858, P.S
à Nantes 15 germinal an IV, Frésia 1746-1826 L.A.S à Paris 2 oct.
1804 Gardane 1776-1818 L.A.S à Marseille 1er août 1801.

60 / 80 €

207 Consulat. Généraux (9 pièces) Charpentier 1769-1831 licen-
ciement signé à Milan le 18 brumaire an X, Freytag 1749-1817 L.S
à Strasbourg 23 pluviose an 8, Manigault-Gaulois 1770-1809 L.S à
Ossingen 10 pluviose an VIII. Fabre 1794-1858 L.S à Rennes 1er

prairial an VIII. Le Doyen L.A.S à Bruxelle 6 floréal an 8 Vignolle et
Andreossy L.A.S Dijon 18 floréal an VIII, Mengeaud L.A.S de
Tortone 20 messidor an VIII Camus 1762-1846 L.A.S au général
Porson 1er termidor an VIII. Maurice dit Duport certificat signé à
Versailles le 1er ventose an VIII. 80 / 100 €

208 1er Empire. Napoléon Bonaparte. Lettre signée NP adressée au
duc de Feltre ministre de la guerre. Une demi-page in –4, à
Compiègne le 11 septembre 1811. Lettre dictée à Méneval « Ecrivez
au général Misllin que si pour la levée de la conscription il avait
besoin d’un renfort, il peut l’adresser au général Grenier qui lui
enverra un ou deux bataillons du 22ème Léger… » avec accusé de
réception. 450 / 500 €

209 1er Empire. Napoléon Bonaparte. Lettre signée NP, adressée au
duc de Feltre, ministre de la guerre. Une demi page in –4 à
Rambouillet le 11 août 1811. Lettre dictée à Meneval « Je vous
envoie une note sur les dépenses faites par le génie à Dantzig. Faites
moi connaître sur quels fonds ont été pris ces 70 000 francs et si vous
avez pourvu aux dépenses qui restent à faire. » Accusé de réception
épinglé. 450 / 500 €

210 1er Empire. Dumoulin (Charles, comte) Général 1768-1847.
L.A.S à en tête « Empire français » adressée au général Charpentier,
en date de Rome le 4 mai 1808 « … Nous avons vu passer le Roi de
Naples se dirigeant sur vote capitale ou l’on prétendit que l’Empereur
devait se trouver aussi. J’avais résolu de déserter pour aller lui faire ma
cour au risque d’être pendu… » 3P-in-4° 80 / 100 €

211 1er Empire (4 pièces) Charpentier (Henri) Général, comte
1769-1831. L.A.S adressée au général Marmont en Dalmatie, de
Milan 24 sept. 1806. Du même : L.S du 4 dec. 1805 ordre de rem-
placement d’officiers de place. Dumas (Mathieu) Général, comte
1753-1837 L.S du 25 juin 1811 à Paris, demande de l’état de situa-
tion du dépôt de réfractaires du fort Lamalgue. Portalis (Jean-
Etienne) Ministre des cultes à l’évêque du Mans 1er nov. 1807. On
joint les décomptes d’acquéreurs de domaines nationaux juin 1808.

80 / 100 €
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DOCUMENTS HISTORIQUES
Photos, cartes postales

212 Commission de capitaine. (Révolution) Au bataillon N°1 de
l’Aude. Beau document sur parchemin avec vignette aquarellée
décerné par les citoyens administrateurs du Directoire au sieur
Resaurelle. Mars 1793. Signatures et cachet de cire. (37 X 47 cm)
Encadrement sous-verre. 200 / 300 €

213 Affiche d’immeuble (Révolution) Devant donner le nom de
chaque locataire. Exemplaire vierge de texte avec couleurs d’origine
sur les symboles de la République (53 X 64 cm) quelques taches.
Encadrement sous-verre. 400 / 500 €

214 Manifestation d’ouvriers à Lyon (Restauration) Affichette
commentant les évènements où le duc d’Orléans et le maréchal
Soult se sont trouvés présents. 60 / 80 €

215 Photographies anciennes. Allemagne impériale 1871-1918. Le
kaiser Willhem II et sa famille, officiers de la garde dont garde du corps,
grenadier, hussard saxon, soldat du Wurtemberg, enfants déguisés en
soldats (39 pièces) Format carte postale et amateur. 200 / 250 €

216 Cartes postales. Uniformes français des Gaulois à 1937.
178 cartes en couleurs par M. Toussaint et P.A Leroux. On joint
38 cartes de corporations et divers. 100 / 120 €

AFFICHES DE GUERRE
(1ère guerre mondiale)

217 3ème emprunt de la défense nationale « Pour la France qui
combat ! pour celle qui chaque jour grandit ! » Poilu prenant dans
ses bras un enfant. Signée « Auguste Leroux » (120 X 80 cm) cou-
leurs. Joseph Charles imp. T.B.E. (pliures) 80 / 100 €

218 Emprunt de la défense nationale. Poilu quittant femme et
enfants pour rejoindre ses camarades du front. Signé « Poulbot »
1915. (80 X 115 cm) Devambez imp. B.E. (pliures) 100 / 120 €

219 Emprunt de la Libération. Le Kaiser abattu, courbant l’échine
sous le poids des drapeaux alliés. Signée « Abel Faivre. » Couleurs.
(80 X 120 cm) Réparations au dos. Pliures. 50 / 60 €

220 3ème emprunt de la défense nationale. Poilu veillant dans la
tranchée. Dessin du lieut. Jean droit 226ème R.I Berger-Levrault imp.
(80 X 120 cm) B.E. (pliures) 80 / 100 €

221 3ème emprunt de la défense nationale. La république au faite
d’une nuée de drapeaux. (79 X 120 cm) Signée Lelong, Draeger
imp. B.E. (pliures) 40 / 50 €

222 Crédit national pour les dommages causés par la guerre. En
couleurs ; village en ruines, dessin de Constant-Duval. (120 X 80 cm)
Joseph-Charles imp. B.E. (pliures) 80 / 100 €

223 « Semez des pommes de terre… pour les soldats… pour la
France. » signé Hau ? (120 X 80 cm) couleurs. Pichot imp. T.B.E.
(pliures) 80 / 100 €

224 4 affiches. « Pour le dernier quart d’heure… » Banque nationale.
Dessin couleurs de Sem. (80X 120 cm) Manque et réparations. Emprunt
national 1917, vignette et texte. Imp. Chaix (80 X 60 cm) défraîchie.
« L’emprunt des dernières cartouches » signé « Tel » (80 X 120 cm)
Réparations. « La souscription va être close le 16. » signée Tel
(120 X 80 cm) Réparations. 60 / 80 €

225 4 affiches ou affichettes : 2ème emprunt de la défense nationale,
coq et texte (86 X 65 cm)déchirures. Emprunt de la défense natio-
nale. Dessins de B. Naudin (80 X 120 cm) Taches. 3ème emprunt : la
nouvelle rente française (60 X 40 cm) B.E. 3ème emprunt… vous aide-
rez nos héroïques soldats à rendre Strasbourg à la France. Dessin de
Hansi. (35 X 27) T.B.E. 80 / 100 €

226 Ville de St. Germain en Laye. Collection de 10 affichettes à
textes concernant les mesures de sécurité et d’aides à prendre dés
le début de la guerre. (3 août 1914) B.E. 150 / 200 €

DECORATIONS, INSIGNES

227 France. Ordre de Saint Louis ; (fin du XVIIIe siècle) Croix en or
émaillé à centres bombés. (éclats à une pointe) sinon T.B.E. Sans
ruban. 300 / 400 €

228 France. Ordre de la légion d’honneur. (1er Empire) Etoile de
chevalier du 4ème type. Réduction en argent, anneau cannelé avec
poinçon au faisceau de licteur. Quelques éclats. Sinon B.E avec
ruban court. Larg : 18 mm. 250 / 300 €

229 France. (Restauration) Barrette en or comprenant 3 décora-
tions miniatures : croix de St Louis, 1 lys couronné et 1 étoile d’of-
ficier de la légion d’honneur en 7 mm de large. T.B.E avec ruban.

350 / 400 €

230 France. 2 décorations. France : médaille d’Italie 1859 (attribuée)
et médaille du Mexique 1862. Rubans mauvais état. 30 / 40 €

231 Etat Français. Insigne de la francisque émaillé (Augis à Lyon) et
3 petits insignes de revers dont 1 sur carton de fabricant, 1 petite
médaille. (5 pièces) B.E. 60 / 80 €

232 Pays divers : 9 décorations. (IIIe République) France : cheva-
lier légion d’honneur, médaille militaire, commemo. 1914-1918.
Belgique : croix de Léopold II chevalier avec épées, croix civique
avec épées et agrafe 1914-1918, croix de guerre. U.S.A « for mili-
tary achievement » Japon : médaille non identifiée. Italie : unité
1848-1922. T.B.E avec rubans. 100 / 120 €

233 Italie. Royaume des deux Siciles. Ordre de Constantinien de
Saint Georges. Croix de commandeur avec trophée d’armes à la
bélière. T.B.E avec cravate. 150 / 200 €

234 Divers. Médaille colo. Avec agrafe Extrême-Orient, médaille
Indochine 1950 (fab. Locale) 2 insignes tissu C.J.F un insigne alle-
mand Flak 1939, insigne croix de Lorraine Libération. (6 pièces) B.E.

40 / 50 €

CURIOSITÉS

235 Plaque de giberne ou de baudrier des gardes nationaux du
Dauphiné. (Révolution) de grande taille en laiton moulé et ciselé
d’un dauphin avec légende « le Roi, le France. » (2 attaches cassées)
Sinon B.E. Belle patine. 350 / 400 €

236 Boîte à pilules ou tabatière (époque Restauration) En carton
pressé à motif imprimé représentant les anciens rois de France,
Louis XIII et les Bourbons. B.E. 50 / 80 €
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237 Plaque de brassard de garde particulier du département de
la Meurthe. (époque Restauration) de forme ovale en laiton fondu
décoré des armes de France avec légende. T.B.E. 150 / 200 €

238 Habit d’académicien. (début XIXe siècle) En drap noir brodé
de feuilles d’olivier en camaïeu de vert (réparations et transfor-
mations) 200 / 300 €

239 Plaque de corporation ville de Paris. Vers 1900 en bronze
fondu et moulé, cocher de voiture de place. Mr. Berod N° 700.
Poinçon à la nef. Avec attache du brassard. B.E. 100 / 120 €

240 Plaque de corporation ville de Paris. Vers 1900. Fort des hal-
les fruits et légumes. En laiton estampé de la nef. Attribuée à E.F
Maugé. (manque l’attache) 120 / 150 €

241 Amitié franco-russe de 1896. Ceinture de gymnastique d’une
équipe ayant participé aux manifestations sportives. 80 / 100 €

242 Matrice d’un bouton d’uniforme de l’artillerie de marine.
Vers 1900. En acier finement gravé. Au revers matrice d’une plaque
de shako 1er Empire pour les figurines habillées de M. Sandre.

100 / 120 €

243 Jeu de guerre 1914. « jusqu’au bout ». Dérivé du jeu de l’oie
avec cases en couleur sur fond cartonné. Encadrement sous-verre.

60 / 80 €

MILITARIA

244 Devant de cuirasse de cuirassiers (1er Empire) du modèle
1807. Piqûres mais bon nettoyage. 400 / 450 €

245 Bonnet de police de troupe de carabiniers d’infanterie
légère. (Mle 1822) En drap bleu à flamme simulée avec passepoils
et grenade découpée en drap jaune. Complet avec pompon. T.B.E.

600 / 700 €

246 Casque de troupe de dragons (Mle 1858) Bombe et cimier
laiton, bandeau drap imitation léopard. Marqué au 9ème régiment,
daté « 71. » B.E. (manque la coiffe intérieure) 1 000 €

247 Tunique de capitaine du 1er Regt de tirailleurs algériens (vers
1900-1914) Ecussons de collet et galons de manches remplacés. On
joint une culotte d’officier monté garance à bandes bleu-clair. B.E.

150 / 200 €

ARMES BLANCHES

248 Sabre-briquet (Mle 1767) Monture en laiton à branche simple
remplacée à l’époque révolutionnaire par une tige en fer. Lame de
Kligenthal gravée du mot “grenadier” d’un côté et lettres « L » entre-
lacées. S.F. 120 / 150 €

249 Sabre-briquet (Mle 1767) monture en laiton à branche simple
et poignée à torons. Lame d’officier avec gravures et rinceaux.
(piqûres) B.E. Sans fourreau. 120 / 150 €

250 Sabre-briquet. (Mle 1767) Monture en laiton à branche simple,
poignée à torons. Forte lame de fabrication révolutionnaire marquée
« A.N. » signée « Ragodon. » B.E. Avec fourreau. 150 / 200 €

251 Epée d’officier (XVIIIe siècle) Monture en laiton moulé de can-
nelures en spirales, traces d’argenture. Lame (écourtée) gravée au
talon d’entrelacs. B.E. Sans fourreau. Vers 1750. 150 / 200 €

252 Sabre d’officier de chasseurs à pied (fin XVIIIe siècle.
Révolution) Du type « petit Montmorency » à monture à branche
simple et plateau ajouré en laiton argenté. Poignée cuir filigranée.
Lame blanche poinçon « M.R » B.E. Sans fourreau. 300 / 400 €

253 Sabre de cavalerie légère (composite) Monture en laiton type
chass. A cheval 1792 avec filigrane refait, rare lame du régiment de
hussards de Bercheny de 1752 avec gravure du hussard chargeant,
armes de France et « vive le Roy. » Signée « Berger », marchand et
fourbisseur à Strasbourg. B.E. sans fourreau. 600 / 700 €

254 Epée de ville d’officier (Consulat) Belle monture en laiton
doré de forme atypique moulée et ciselée de palmettes. Plateau de
garde décoré d’une déesse antique allongée. Poignée en bois noirci
finement quadrillé. Lame en mauvais état. 250 / 300 €

255 Sabre-briquet. (Consulat-Empire) Au modèle de l’an IX à
quillon en trompe. Poinçon sur la monture et la lame. B.E. Sans
fourreau. 200 / 250 €

256 Epée d’officier (Consulat-Empire) Monture en laiton, traces
de dorure, poignée bois noircie quadrillée (fendue, sans médail-
lon) pommeau en casque empanaché. Lame de Solingen. B.E.
Sans fourreau. 150 / 200 €

257 Sabre d’officier de cavalerie légère (Consulat-Empire)
Monture à branche simple en fer à poignée basane filigranée. Lame
blanche sans décors. Fourreau fer. B.E. 600 / 650 €

258 Sabre d’officier de cavalerie légère (Consulat-Empire)
Monture en laiton argenté à branche simple, poignée cuir filigranée.
Très belle lame bleuie et dorée avec gravure au hussard chargeant.
T.B.E. sans fourreau. 600 / 650 €

259 Sabre d’officier d’infanterie (Consulat-Empire) Monture en
laiton à branche simple en balustre et pommeau demi-melon sans
oreillons. Poignée bois finement gravée. Lame blanche de cavalerie
raccourcie. Poinçon « M.R. » B.E. Sans fourreau. 250 / 300 €

260 Epée d’officier de cuirassier (Consulat-Empire) modèle « à la
française » à monture en laiton argenté, pommeau en casque.
Clavier décoré d’un casque et d’une cuirasse entourés de feuillages
(manque une partie du feuillage) poignée bois quadrillée. Lame du
XVIIIe siècle, gravée de soleil. B.E. Sans fourreau. 450 / 500 €

261 Sabre de troupe de cuirassiers (Mle an XI) Monture en laiton
avec poinçons, poignée basane à filigrane. Lame (remontée) à deux
pans creux de la manuf. Imp. De Kligenthal datée 1811, la pointe rame-
née au centre. Fourreau fer, bon modèle mais piqué. 800 / 1000 €

262 Sabre-glaive d’infanterie (Mle 1831) Poignée en laiton moulé
en torons, lame signée de « Coulaux frères » à Kligenthal. Fourreau
cuir. B.E. 80 / 100 €

15
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CONDITIONS DE LA 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 TVA.

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 gardien-
nage, 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 acqué-
reurs avant acquittement de l’intégralité 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 cheques have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €.

- 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 € (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, immédiatement ou à la première opportunité.

7. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant 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’ESTIMATION EST SUPÉRIEURE À 3 000 € 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.

16, rue de la Banque - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
www.fraysse.net

Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :
Banque Nationale de Paris - Agence centrale
RIB 30004 00828 00010577615 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC
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