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1 ARENBERG (Prince d’). Essai d’une nouvelle méthode de forti-
fication régulière pour la défense des grandes places de guerre d’un
diamètre de neuf cents toises et au-dessus. S.l., s.d., 1822, in-4, bas.
marbr., pet. dent. dor., dos orné, tr. jasp. 
EDITION ORIGINALE, illustrée de 4 sur (5) grandes planches h.t.
repliées. 100 / 150 €

2 BEAUFORT (de). Recueil concernant le tribunal de nos sei-
gneurs les Maréchaux de France. Paris, L’auteur, 1784, 2 vol. in-8,
veau marbr. dos à nerfs, ornés, L couronné avec deux bâtons de
maréchaux croisés dans un médaillon ovale, encadré de feuillages,
le tout surmonté d’un ruban, tr. rouges. (coins et plats us.).
Ouvrage contenant l’histoire du tribunal de la connétablie ou des
maréchaux de France. Exemplaire au chiffre royal. 200 / 250 €

3 BOLTS (William). Etat civil, politique et commerçant du
Bengale ou histoire des conquêtes et de l’administration de la com-
pagnie anglaise de ce pays. Ouvrage traduit de l’anglais de William
Bolts par Démeunier.
Maestricht, Chez Jean-Edme Dufour, 1778, 2 vol. in-8, veau marbr.,
dos lisse, ornés, tr. rouges (plats un peu fanés, petite usure au dos de
la couv. du tome 1).
Avec 2 frontispices d’Eisen et une carte dépliante. Quelques mouil-
lures éparses. 150 / 200 €

4 CHABANS (Louis de). L’exercice des armées françoises sous
Louis le Roy Louis XIII. Formé sur l’ancienne discipline des
Macédoniens & des Romains. Paris, 1610, in-12 demi-rel. papier,
dos lisse, orné.
Première partie seulement. Annotations manuscrites. 100 / 150 €

5 CHEREAU (F.). Nouveau recueil des troupes légères de France
levées depuis la présente guerre, avec la date de leur création, le
nombre dont chaque corps est composé, leur uniforme et leurs
armes. Dessiné d’après nature sous la direction des officiers. Paris,
chez Chéreau, 1747, in fol., pleine toile bleue, dos lisse (rel. mod.).
Titre-frontispice et 12 planches gravées d’après de la Fosse.

300 / 400 €

6 DOGEN (Matthias). L’architecture militaire ou fortification confir-
mée par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, & enrichie des
figures des principales forteresses qui sont en Europe. Amsterdam,
chez Elzevier, 1648, pet. in-fol. vélin, fleuron à froid avec 2 fil. encadr.
les plats, armes non identifiées aux centre, dos à nerfs (mors et coins
usagés, éraflures et frottement sur les plats, étiquette au dos).
PREMIERE EDITION FRANCAISE illustrée d’un titre-frontispice et de
70 planches hors-texte, le tout finement gravées. Intéressant traité
de l’art de fortifier les places, ou avant Vauban, on voit déjà appli-
qué le système des bastions d’angles. Quelques mouillures éparses.
Willems : 1063. 1 000 / 1 500 €

7 ETAT MILITAIRE de France pour l’année 1769. Paris, Guillyn,
1769, in-12, maroquin vert, 3 fil. dor. encadr. les plats, dos lisse,
orné, dent. int. tr. dor., coins un peu émoussés.
Exemplaire aux armes du roi Louis XV. 800 / 1 000 €

8 ETAT MILITAIRE de France pour l’année 1784. Paris, Onfroy,
1784, in-12, maroquin fauve, 3 fil. dor. encadr. les plats avec fleurs
de lys dor. aux angles, dos lisse, orné, dent. int. tr. dor. (tache sur le
plat sup., coins un peu émoussés).
Exemplaire aux armes du roi Louis XVI. 800 / 1 000 €

9 FOURNIER. Traité des fortifications ou architecture militaire,
tirée des places les plus estimées de ce temps, pour les fortifications.
Divisé en deux parties. Paris, chez Jean Henault, 1648, 2 parties en
1 vol. in-16, vélin, dos lisse, tr. rouge (qq. taches sur les plats).
Avec 110 plans gravés. Ex-libris Leona Drogoslaw-Trvszkowskiego.
Cachet sur la page de titre. 300 / 400 €

10 FREDERIC II. Roi de Prusse. Esprit du Chevalier Folard, tiré de
ses commentaires sur l’histoire de Polybe. Par main de Maître.
Amsterdam, chez Chatelain, 1761, in-8, veau marbr. dos à nerfs,
orné, tr. rouge (coiffes et coins usagés)
Illustré de 18 planches h.t. gravées, repliées. Tout en estimant peu
Folard, le grand Frédéric fit cependant cet extrait de ses ouvrages
dans lequel il retrancha les visions militaires du chevalier.

100 / 150 €

11 FREDERIC II. Roi de Prusse. Esprit du Chevalier Folard, tiré de
ses commentaires sur l’histoire de Polybe. Par main de Maître.
Nouvelle édition, corrigée & plus ample d’un tiers que toutes celles
qui ont parues jusqu’à présent. Berlin, chez Woss et à Lyon, chez
Bruyset, 1761, in-8, bas. mouchetée, dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel.
un peu déboîtée, mors sup. us. avec petit manque). Avec 24 plan-
ches hors-texte. 150 / 200 €

12 LA CHESNAYE DES BOIS (A. de). Etrennes militaires pour l’an-
née 1758, tirées du dictionnaire militaire, corrigées et augmentées.
Paris, Gissey, 1758, in-16, veau brun, 2 fil dor. encadr. les plats avec
guirlande dor. aux angles, dos lisse, orné, tr. dor. (qq. traces de frot-
tement sur les plats)
État rare et précieux donnant l’origine des grands et premiers offi-
ciers militaires, Sénéchaux, connétables, etc., la liste des régiments
avec la description de leur uniforme. 200 / 250 €

13 LEBLOND. Essai sur la castramétation ou sur la mesure et le
tracé des camps. Contenant les premiers principes pour l’arrange-
ment des Troupes, la formation de l’ordre de bataille et la distribu-
tion ou construction du camp. Avec un précis des différents gardes
qui en sont la sûreté. Paris, Jombert, 1748, in-8, veau marbr., dos à
nerfs, orné, tr. rouge (mq. à une coiffe, mors et coins frottés).
EDITION ORIGINALE, illustrée d’un tableau et de 9 planches h.t. se
dépliant. L’une de ces planches représente la carte du camp de
Coudun, près de Compiègne, fait en 1698 pour l’instruction de Mgr.
Le Duc de Bourgogne. Ex-libris Bibliothèque de Mr. Berry.

100 / 150 €

14 LEMAU DE LA JAISSE (Pierre). Plans des principales places de
guerre et villes maritimes frontières du royaume de France, distin-
gués par départements, gouvernements généraux et particuliers des
provinces avec les officiers généraux et principaux qui y comman-
dent en chef pour le Roy et dans la nouvelle France en Amérique.
Au premier juillet 1736. Paris, Didot, 1736, in-8, veau moucheté,
dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. usagée, coins frottés avec pet. man-
que, mors fendus).
Illustré de 112 plans finement gravés, représentant le plan des for-
teresses et places de guerre, les armoiries de ces places. Ex-libris
Gal.Taufflieb. 400 / 500 €
Voir la reproduction

15 MANDAR (Charles-François). De l’architecture des forteresses
ou de l’art de fortifier les places, et de disposer les établissements de
tout genre, qui ont rapport à la guerre. Première partie. Essai sur la
fortification. On y a joint la notice des ouvrages écrits sur l’art défen-
sif. Paris, Magimel, An IX – 1801, in-8, bas. blonde, dos lisse, orné,
pièce de titre rouge (coiffes frottées). Avec 8 planches hors-texte
repliées. Jordan 2337. 500 / 600 €

16 ORDONNANCES (LES) militaires tirées du code du Roy Henri
III, Roy de France et de Pologne, auxquelles ont été adjoutez des
edicts du Roy Henry IV & Louis XIII faicts sur le même sujet. Paris,
chez Louis Feugé, 1625, in-12, vélin (qq. frottements sur le 1er plat).
Quelques mouillures. 150 / 200 €
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17 PIERRE DE FONTENAILLES. Poésies du chevalier de Pierres de
Fontenailles, chevalier de l’ordre royal et militaire de St. Louis et
capitaine dans le régiment de Poitou. Poitiers, chez Félix Faulcon,
1751, in-8, veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. rouge (frottement au
2ème plat). EDITION ORIGINALE. 100 / 150 €

18 RELATION du siège de Grave en 1674 et de celui de Mayence
en 1689. Paris, Jombert, 1756, in-12, veau marbr. dos à nerfs, orné,
tr. rouge (coiffes et coins frottés). Avec 2 grands plans repliés hors-
texte. 150 / 200 €

Historiques régimentaires

19 1er RÉGIMENT DE ZOUAVES - GODCHOT (Capt.). Le 1er régi-
ment de Zouaves. 1852-1895. Paris, s.d. (1895), 2 vol. in-4, demi-
rel. chag. rouge, dos à nerfs, orné, tr. jasp. couv. conserv. (dos et
coiffes un peu frottés).
Nombreuses illustrations et 4 planches d’uniformes en couleurs h.t.,
vignettes, cartes et plans dans le texte par MM.Titeux, Krieger et
Mucha. 100 / 150 €

20 1er REGIMENT DE TIRAILLEURS ALGÉRIENS - DURUY. Le 1er

régiment de Tirailleurs algériens. Histoire et campagne. Avec une
préface par. E. Lavisse.
Paris, Hachette, 1899, in-4, demi-rel. à coins chag. marron, dos à
nerfs, orné de croissants dor., couv. et dos conserv.
Illustré de 4 planches h.t. en couleurs d’après Edouard Detaille, une
carte h.t. et de nombreuses gravures et cartes dans le texte. Ex-libris
Albert Bonneau. 120 / 150 €

21 8ème REGIMENT DE CHASSEURS A CHEVAL - MARGON (Cte
de). Historique du 8ème régiment de Chasseurs de 1788 à 1888.
(Extrait des archives du Ministère de la guerre). Verdun, 1889, in-8,
demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, pièce de titre rouge, tête dor. couv.
conserv. ill. (mors un peu frotté).
Anciennement arquebusier de Grassin, puis régiment de la
Morlière, volontaires breton, volontaires de Flandre, 2ème régiment
de chasseurs, puis 8ème régiment en 1788. Illustré de 16 planches h.t.
dont 11 d’uniformes en couleurs et qq. pl. rajoutées (usure à 1 pl.).
Ex-libris G. Cottreau. 150 / 200 €

22 13ème REGIMENT DE CHASSEURS A CHEVAL - DESCAVES
(Capt.). Historique du 13ème régiment de chasseurs et des chasseurs
à cheval de la Garde. Uniformes dessinés par M. de Fonrémis.
Béziers, Bouineau, 1891, in-4, pleine rel. toile verte, dos lisse, pièce
de titre verte (rel. mod.).
Illustré de 3 planches d’étendards,17 planches d’uniformes en cou-
leurs, d’une carte et de 28 portraits de colonels en noir. Quelques
rousseurs éparses. 200 / 250 €

23 13ème REGIMENT DE HUSSARDS - BOUILLE (H. de).
Historique du 13ème régiment de hussards. 1792-1899. D’après les
documents officiels puisés aux archives du Ministère de la guerre et
aux archives nationales. 
Paris, Person, 1900, in-4, demi-rel. maroquin bleu, dos à nerfs,
frotté, tête dor. couv. conserv. (Lemardeley).
Historique illustré de 16 planches h.t. dont 14 d’uniformes en cou-
leurs d’après le Cte R. de Bouillé, le Col. Titeux, le S.Lt. Eckenfelder,
MM. de Gouyon, Ch. Crespin et l’auteur. Ex-libris Prince de la
Moscowa. 250 / 300 €

24 25ème REGIMENT DE DRAGONS - BOURQUENEY (Capt. de).
Historique du 25ème régiment de dragons. 1665-1890. Tours, Mame,
1890, in-4, br. couv. impr. (couv. usagé, dos cassé et débr.). Illustré
de 14 planches h.t. dont 11 d’uniformes et étendards en couleurs.
Fortes rousseurs. 23ème REGIMENT DE DRAGONS - HACHE (Capt.).
Historique du 23ème régiment de Dragons. Paris, Hachette, 1890, 
in-4, pleine percal.verte, dos à nerfs, couv. conserv. (dos usagé et
coins émoussés). Illustré de 10 (sur 15) planches h.t. en couleurs.
Royal-Piémont (1671-1791), 14ème de cavalerie (1791-1803), puis
23ème dragons (1803-1814-1873-1890.). Mayence, Marengo,
Wagram, la Moscowa. Exemplaire numéroté. 
Ens. de 2 vol. 50 / 100 €

25 28ème REGIMENT DE DRAGONS - BOUCHARD. Historique
du 28ème régiment de Dragons
Paris, Berger-Levrault, 1893, in-4, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs
un peu frotté. 100 / 150 €

26 CUIRASSIERS. Précis historique des régiments de Cuirassiers.
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1890, in-8, br. couv. impr. (dos
décollé et débr.).
Avec 14 gravures d’Eugène Titeux et Tiret-Bognet. Qq. pp. souli-
gnées au feutre. Exemplaire sur papier Japon. 50 / 80 €

27 KAMINSKI (Alexandre). Les batailles de la Libération et de la
revanche avec le 2me cuirassiers. 1944-1945.
Paris, Braun & Cie, 1948, in-4, br. couv. impr.
Nombreuses illustrations et croquis hors-texte. Exemplaire numé-
roté sur papier vélin D.P. 50 / 100 €

28 REY (A.) & FERON (L.). Histoire du corps des Gardiens de la paix.
Paris, Firmin-Didot, 1896, fort vol. in-4, cart. édit. très usagé (déboîté).
Illustré de 44 planches h.t. d’uniformes en couleurs et de gravures
en noir. Qq. feuillets détachés. 20 / 30 €

29 LOT D’HISTORIQUES DIVERS – DUPUY (Cdt.). Historique du
12ème régiment de chasseurs à cheval de 1788 à 189. Paris, Person,
1891, in-4, demi-rel. bas. verte. Incomplet des planches. Envoi de l’au-
teur. Fortes Rousseurs. - COSTE. Historique du 40ème régiment d’infan-
terie de ligne. Paris, Chamerot, 1887, in-4, cart. édit. (qq. ff. débr. et
petite découpe atteignant un peu le texte aux pp. 139 et 140).
Incomplet des 8 planches h.t. en héliogravure. Anciennement régi-
ment de Soissonnais. Fortes rousseurs. - LASALLE. Panaches rouges.
Historique du 3ème régiment de Spahis Algériens de reconnaissance. 1ère

partie. Italie.1944- S.l., s.d. in-4, demi-rel. à coins bas. rouge.
Incomplet des cartes hors-texte. - HISTORIQUE du 4ème Régiment de
Zouaves (1942-1945). S.l., s.d., in-4, br. couv. impr. On y joint : LAS
CASES. Le mémorial de Sainte-Hélène. Paris, Garnier, s. d., 4 vol. in-
12, br. couv. impr. Exemplaire non coupé. 50 / 80 €

Varia

30 ALBUM NATIONAL DE LA GUERRE. Publié par le comité de
la « Fraternité des artistes » sous le haut patronage de Monsieur
Raymond Poincaré. Paris, Bernheim jeune, s. d., (1914) in-4, br.
couv. impr. (débr., pet. déchirure à la couv.). Avec des illustrations
de Bonnard, Denis, Devambez, Gervex, etc.. - CHAMPAGNE &
CENTRE. 1916. S.l., s.d., in-4, pleine toile beige usagé. Nombreuses
reproductions. Ens. de 2 vol. 50 / 100 €

31 BEAUGE. Manuel de législation, d’administration et de comp-
tabilité militaires à l’usage des officiers et des sous officiers de tou-
tes armes. 11ème édition. Paris, Chapelot, 1901, 2 forts vol. in-8,
demi-rel. toile noire, tr. jasp. – BEAUGE. Manuel de législation,
d’administration et de comptabilité militaires. 4ème édition. Paris,
Dumaine, 1876, fort vol. in-8, br. couv. impr. Ens. de 3 vol.

50 / 100 €
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32 BEAUMONT (Edouard de). Fleur des belles épées. Paris,
Boussod -Valadon, 1885, in-fol. en feuilles sous cart. édit. étui.
Avec 10 belles planches. Exemplaire numéroté sur papier de
Hollande avec gravures sur papier de Chine. 250 / 300 €

33 BOURDIER (L.). Les ordres français et les récompenses natio-
nales. 2ème édition. Paris, l’auteur, 1977, in-4, cart. édit. 
Réimpression augmentée de l’édition parue en 1927. Texte, plan-
ches supplémentaires, liste des armes d’honneurs, établi par M.
Lévi. Nombreuses reproductions dont 4 en couleurs. 50 / 80 €

34 BOURGEOT (Vincent). Les trésors de l’Empéri. L’armée de
Napoléon. Lathuile, éditions de la Revue Napoléon, 2006, in-4,
cart. édit. sous jaquette ill. Avec de nombreuses reproductions en
couleurs. 50 / 80 €

35 CHAMPEAUX. Etat militaire de la république française pour
l’an X. Paris, An X-1802, in-12, pleine toile beige, pièce de titre
rouge (rel. mod.) Photocopie pour les pp. 769 à 778. Moisissures et
rousseurs. 50 / 80 €

36 CHARLES (C. L. Archiduc). Principes de la Stratégie dévelop-
pés par la relation de la campagne de 1796 en France. Ouvrage tra-
duit de l’Allemand et attribué à S.A.I. L’Archiduc Charles. Avec car-
tes et plans. Paris, Magimel, 1818, 3 vol. in-8, demi-rel. à coins
chag. rouge, dos lisse (frottés, mors us.). 
Avec 1 planche et 10 tableaux h.t. Le nom du prince Charles est
célèbre dans les fastes de la stratégie et l’Empereur Napoléon 1er en
faisait le plus grand cas (manque les cartes annoncées). Quelques
rousseurs éparses. 100 / 150 €

37 CHOPPIN (Capt.). La cavalerie française.
Paris, Garnier, 1893, in-8, cart. édit. tr. dor. (coiffes usagées et cart.
un peu déboîté).
Excellent ouvrage illustré de nombreux dessins dans le texte et de
16 gravures h.t. en couleurs. Quelques rousseurs éparses.

100 / 120 €

38 DAINVILLE (F. de) & TULARD. Atlas administratif de l’Empire
français d’après l’atlas rédigé par ordre du Duc de Feltre en 1812.
Genève, Droz, 1973, in-fol. en feuilles sous étui + 1 vol. in-4, br.
L’étui renferme 20 cartes. 50 / 80 €

39 DANRIT (Capt.). Petit marsouin. Histoire d’une famille de sol-
dats. Cinquième édition. Paris, Delagrave, 1929, in-8, cart. toile
rose, fers polychromes, dos orné, tête dor. coins émoussés (cart.
édit.). 3ème période : 1870-1886. Illustrations dans le texte de Paul
de Sémant. – DANRIT (Capt.). Filleuls de Napoléon. Histoire d’une
famille de soldats. Huitième édition. Paris, Delagrave, 1929, in-8,
cart. toile rose, fers polychromes, dos orné, tête dor. (cart. édit. un
peu déboîté). 2ème période : 1830-1870. Illustrations dans le texte
de Paul de Sémant. Ens. de 2 vol. 50 / 100 €

40 DECKER (C.). La petite guerre ou traité des opérations secon-
daires de la guerre. Traduit de l’allemand, avec des notes par M.
Ravichio de Peretsdorf, suivie de l’instruction secrète de Frédéric II.
Paris, Berger-Levrault, 1827, 3 vol. in-16, pleine bas. brune, dos
lisse orné. Avec 8 planches h.t. – LELOUTEREL. Manuel encyclopé-
dique et alphabétique de l’officier d’infanterie. Paris, Levrault,
1825, in-8, br. couv. muette (débr.). Incomplet de 17 pp. (256 à
273). Avec 6 planches hors-texte. Ens. de 4 vol. 100 / 120 €

41 ECOLE POLYTECHNIQUE – Portefeuille militaire. S.l., s.d., in-
fol. demi-rel. bas. fauve.
Avec 22 planches montées sur onglets : Armes portatives, fortifica-
tion, artillerie, etc. 50 / 100 €

42 ECQUEVILLY (D’). Campagnes du corps sous les ordres de son
altesse sérénissime Mgr. Le prince de Condé. Paris, Le Normant,
1818, 3 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, ornés tr. jasp.
EDITION ORIGINALE (incomplet du portrait, du fac-similé et de la
carte). 50 / 80 €

43 FRANC-MACONNERIE. Allendy (Dr.). Le symbolisme des
nombres. – Bord. La Franc-Maçonnerie en France des origines à
1815. Tome premier. – Clavel. Histoire pittoresque de la Franc-
Maconnerie et des sociétés secrètes. Paris, 1844. – Bouton &
Lepage. Histoire de la Franc-Maçonnerie dans la Mayenne. –
Boucher. La symbolique maçonnique. – Le Bihan. Francs-Maçons et
ateliers parisiens. Francs-Maçons parisiens du Grand Orient de
France. Loges et chapitres de la Grande Loge et du Grand Orient de
France. – Faucher. Histoire de la Franc-Maçonnerie dans le départe-
ment de la Vienne. – Yacono. Les débuts de la Franc-Maçonnerie à
Alger. – Bouton. Les Francs-Maçons manceaux et la Révolution fran-
çaise. – Alquier. La Franc-Maçonnerie castraise de 1744 à 1914. –
Pelletan. Jarousseau, le pasteur du désert. – Bazot. Manuel du
Franc-Maçon. (premier vol.). 150 / 200 €

44 FRANC-MACONNERIE. Chevalier. Dictionnaire des symboles
– Faucher. Les francs-maçons et le pouvoir. – Collaveri. La Franc-
maçonnerie des Bonaparte. – Masgnaud. Franc-Maçonnerie et
Francs-Maçons. – Ligou. Dictionnaire de la franc-Maçonnerie. –
Charpentier. Le maître du secret. – Coutura. Les Francs-Maçons de
Bordeaux. – Lévy. La Franc-Maçonnerie en Haute Auvergne. –
Quoy-Bodin. L’armée et la Franc-Maçonnerie. – Travaux de la Loge
nationale de recherches Villard de Honnecourt.N° 1 et 7. –
Lamarque. Les Francs Maçons aux états généraux de 1789. On y
joint Historia et la revue du Rouergue. 100 / 150 €

45 GARROS (Louis). Le champ de bataille de Waterloo. Paris,
Beaudart, 1952, in-4, demi-rel. à bandes chag. vert, dos à nerfs,
orné d’aigles dor., pièces de titre rouge, tête dor. couv. conserv.
(coiffes et coins frottés).
Illustré par Jean Augé, Denyse Franck. Exemplaire numéroté sur
papier pur fil Johannot. 100 / 150 €

46 IDEVILLE. Le maréchal Bugeaud d’après sa correspondance.
Paris, Firmin-Didot, 1881-1882, 2 vol. in-8, demi-rel. chag. marron,
dos à nerfs, tr. jasp. Avec 1 portrait et 1 carte en frontispice (man-
que le 3ème volume). – LEROY (C.). Le Colonel Ramollot. Recueil de
récits militaires suivi de fantaisies civiles et les nouveaux exploits.
Paris, Marpon, 1883, 2 vol. in-12, br. couv. ill. Ens. de 4 vol.

30 / 50 €

47 JOB & BARET (Ch.). C’est ma tournée. Histoire d’une tournée Ch.
Baret. Préface de Capus. S.l., s. d., in-8, br. couv. ill. (dos cassé, débr.)
Illustrations en demi-teinte dans le texte. Peu commun.

100 / 120 €

48 JOB. La vieille Garde impériale. Tours, Mame, s.d. (1902), in-
4, pleine percal. verte, dos à nerfs (coiffes usagées).
Illustré de 19 planches h.t. en couleurs. 100 / 150 €

49 KUSCINSKI (A.). Dictionnaire des Conventionnels. Brueil-en-
Vexin, 1973, in-8, cart. édit.
Qq. pp. soulignées au feutre. 30 / 50 €

50 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE. Mémoires sur l’ancienne che-
valerie, avec une introduction et des notes historiques par M. Ch.
Nodier. Nouvelle édition. Paris, Delongchamps, 1829, 2 vol. in-8,
demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, tr. jasp. (rel. usagée, plat sup. un
peu décol. au tome II).
Illustré de 2 frontispices gravés. Nouvelle édition donnée par
Charles Nodier de ce traité sur l’ancienne chevalerie et entre autres
sur les Templiers, paru pour la 1ère fois en 1759. Rousseurs et mouil-
lures à quelques feuillets. 150 / 200 €
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51 LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la campagne
de Russie en 1812. 6ème édition corrigée et augmentée des opéra-
tions de chaque corps d’armée. Paris, Janet et Cotelle, 1820, in-8,
demi-rel. bas. fauve, dos lisse orné.
Avec 1 portrait en frontispice et des plans de la bataille de la
Moscowa et du combat de Malo-Jaroslavetz. 100 / 150 €

52 LALLEMAND. Traité théorique et pratique des opérations
secondaires da la guerre. Accompagné d’un atlas.
Paris, Treuttel, 1824, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, orné. 
Avec 7 tableaux hors-texte. Incomplet de l’atlas. Quelques mouillures.

80 / 100 €

53 LEJEUNE (Général Baron). Siège de Saragosse. Histoire et pein-
ture des événements qui ont eu lieu dans cette ville ouverte pen-
dant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809. Paris,
Firmin-Didot, 1840, in-8, demi-rel. bas. rouge, tr. jasp.
Souvenirs du plus haut intérêt d’un témoin oculaire qui fut aussi bon
soldat que peintre, aussi bon peintre que littérateur. Incomplet de la
carte dépliante. Fortes rousseurs. 50 / 80 €

54 LHOMER & CORNUAU. Tableaux des personnages célèbres
de la Révolution française, du Consulat et de l’Empire. Paris, 1929,
in-8, br. couv. impr. Avec 2 portraits et 25 fac-similés. 30 / 50 €

55 MAC-CARTHY (Colonel Dugué). La cavalerie et son harnache-
ment. Paris, Maloine, 1985, pet. in-4, cart. édit.
Epuisé et recherché. 50 / 100 €

56 MALO (Ch.). Champs de bataille de France. Descriptions et
récits. Paris, Hachette, 1899, in-4, demi-rel. dos et coins bas. fauve,
fers spéciaux dor. tête dor. couv. conserv. (plats et coins usagés).
Illustré de 12 planches h.t. par Alfred Paris. Cartes et figures dans le
texte. 30 / 50 €

57 MAYBON (CH.B.) & FREDET. Histoire de la concession fran-
çaise de Changhai. Paris, Plon, 1929, fort vol. in-4, br. couv. impr.
Avec 8 cartes et 21 planches h.t. 30 / 50 €

58 NAPOLEON - MARCO DE SAINT-HILAIRE (E.). Histoire anecdo-
tique, politique et militaire de la Garde impériale. Illustré par Bellangé,
Lamy, de Moraine, Vernier. Paris, Penaud, 1847, gd. in-8, demi-rel.
chag. vert, dos à nerfs, orné (plat sup. de la rel. décol.)
Frontispice et 39 planches h.t. d’uniformes de la Garde impériale en
couleurs. Musique notée des marches et fanfares. Quelques mouillures.

100 / 150 €

59 NIOX & MARIAUX (Généraux). Le Musée de l’Armée. Armes
et Armures anciennes et souvenirs historiques les plus précieux.
Paris, 1917-1927, 2 forts vol.in-4, en feuilles sous cart. édit. (dos
usagé au tome 1, qq. salissures aux plats des couv.).
Réunion très rare des deux volumes, contenant la description des
armures et armes défensives du XIVe siècle au XVIIe siècle et des
armes offensives du XIVe au XVIIIe siècle. Illustré de 125 planches
h.t. Exemplaire nominatif. 300 / 400 €

60 ORDONNANCE provisoire sur l’exercice et les France de la
cavalerie, rédigée par ordre du ministre de la guerre du 1er vendé-
miaire An XIII. Nouvelle édition. Paris, Legras-Anselin, 1809-1820,
2 vol. in-8, bas. fauve, dos lisse, ornés, pièce de titre rouge et verte
(coiffe arrachée au tome 2).
Texte et 126 planches hors-texte et 8 pages de sonneries.

100 / 150 €

61 PARQUIN (Cdt.). Récits de guerre. Souvenirs du Capitaine
Parquin. 1803-1814. Paris, Boussod-Valadon, s.d. (1892), in-4, cart.
édit. tête dor. (dos décol. avec manques, qq. pp. collées).
Avec 20 planches en couleurs d’après Myrbach, Dupray, Roy, etc.
On y joint un lot de planches militaires en couleurs, tirées d’ouvra-
ges militaires. 20 / 30 €

62 PAULIN-DESORMEAUX. Nouveau manuel complet de l’armu-
rier, du fourbisseur et de l’arquebusier ou traité simplifié de ces arts.
Nouvelle édition corrigée et augmentée. Paris, Roret, 1852, Paris,
Léonce Laget, 1977, 2 vol.in-12, cart. édit.
Avec 17 figures hors-texte.Réimpression fac-similé offset, tirée à 500
exemplaire du manuel Roret, consacré aux armes. Procédés de fabrica-
tion et description des nouvelles inventions des arquebusiers de l’épo-
que. Traces d’encre sur les tranches du vol.1 et qq. feuillets débr.

20 / 30 €

63 PICARD (Cdt.L.). La cavalerie dans les guerres de la révolution
et de l’Empire.1792-1815. Saumur, Milon, 1895 – 1896, 2 parties
rel. en 1 vol. in-8, cart. édit. (coiffes et mors usagés). Excellente
étude. – BERTRAND (Général). Cahiers de Sainte-Hélène. 1818-
1819. Paris, Albin-Michel, 1959, in-8, br. couv. ill. – AUBRY. Sainte-
Hélène. Paris, Flammarion, 1935, 2 parties rel. en 1 vol. in-12,
demi-rel. chag. fauve, dos à nerfs, passé. Avec un envoi de l’auteur.
– BLAZE. Souvenirs d’un officier de la Grande Armée. Paris, Fayard,
s.d., in-8, cart. édit. Nombreuses illustrations. – SCHUMACHER.
Journal et souvenirs de Gaspard Schumacher, capitaine aux Suisses
de la Garde Royale. Paris, Fayard, s. d., in-8, cart. édit. déboîté. –
MONTEGUT. Le maréchal Davout, son caractère et son génie.
Paris, Quantin, 1882, in-12, demi-rel. bas. marron.
Ens. de 6 vol. 80 / 100 €

64 TAVARD. L’habit du cheval. Paris, Office du livre, in-4, cart.
édit. sous jaquette ill. Nombreuses illustrations. 30 / 50 €

65 THOUMAS (Général). Les anciennes armées françaises.
Exposition rétrospective militaire du Ministère de la guerre en 1889.
Paris, Launette,1890, 2 vol. in-4, demi-rel. dos et coins chag. gre-
nat, dos orné, tête dor. couv. conserv. (rel. usagées).
Illustré de 19 planches h.t. et de très nombreuses reproductions
dans le texte tirées en photogravures. Fortes rousseurs.

150 / 200 €

66 TITEUX (Eugène). Saint-Cyr et l’école spéciale militaire en
France. Fontainebleau-Saint-Germain. Paris, Didot, 1898, in-fol.
pleine rel. veau fauve, fers dor. sur les plats, dos orné, tête dor. (rel.
édit. très usagée, dos décollé).
ÉDITION ORIGINALE, illustrée de reproductions d’uniformes en
couleurs, de gravures en noir et plans, d’après les dessins et aqua-
relles de l’auteur. Le meilleur ouvrage sur Saint-Cyr. 100 / 150 €

67 TRENCK (François, Baron de). Mémoires écrits par lui-même
en italien. Paris, Maradan, 1788, 2 vol. in-12, veau marbr.(rel. très
usagées, traces de vers sur les plats). Edition originale française. Avec
1 portrait – TRENCK (Frédéric Baron de). La vie de Frédéric Baron
de Trenck. Paris, Buisson, 1788, 3 vol. in-12, veau marbr.(rel. très
usagée, trace de vers sur les plats). Avec 3 portraits en frontispice.
Ens. de 5 vol. 50 / 100 €

68 TURGOT. Paris au XVIIIe siècle. Plan de Paris en 20 planches.
Paris, Taride, s.d. (1908) en feuilles sous couv. impr. Réimpression. –
TRUSCHET & HOYAU. Plan de Paris sous le règne de Henri II,
reproduit d’après l’exemplaire unique de la bibliothèque de Bâle.
Paris, Taride, 1908, in-fol. en feuilles sous couv. imp. Avec 8 plan-
ches. 20 / 30 €

69 LOT de 8 livres sur les armes : CLERGEAU (R.). Le tromblon.
Revue des collectionneurs d’armes à feu anciennes. Saint-Palais
/Mer, 1959-1960, 6 (sur 7) fascicules in-4, br. couv. impr. Collection
incomplète de cette revue, la première consacrée aux armes à feu
anciennes. Incomplet du fascicule 2. – GATTA. Fucili & pistole. –
BOUDRIOT. Armes à feu françaises. Dernière réimpression. –
MAGUIN. Les armes de Saint-Etienne. – MULLER. Fusils & pistolets.
– BOTTET. Nicolas Boutet et la manufacture de Versailles. – Armes
à feu anciennes. – PETERSON. Armes à feu. 80 / 100 €
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70 LOT de livres militaires : Coiffures, imagerie, figurines et uniformes.
30 / 50 €

71 LOT de livres militaires sur les armes à feu et armes blanches.
20 / 30 €

72 LOT de livres militaires. 50 / 80 €

73 LOT de revues « La Sabretache ». Années 1970-1980.
20 / 30 €

Costumes militaires

74 ARMÉE ALLEMANDE. Die deutsche Wehrmacht. Dresden,
Cigaretten Bilderdienst, 1936, pet. in-fol. br. couv. ill. salie. 
Bel album de 270 vignettes en couleurs. 50 / 100 €

75 ARMÉE RUSSE - ROTTMANN - RUHL (Moritz). Die Russische
Armee, ihre jetzige Organisation, neue Uniformierung usw. 
Leipzig, Ruhl, s.d. (1880), in-8 oblong, br. couv. ill. étui, sous emboî-
tage demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, orné.
Texte et 25 belles planches d’uniformes en chromolithographie :
soldats en pied, schémas, décorations, etc. Excellent document sur
l’armée impériale russe. 120 / 150 €

76 BALASCHOFF (P.de) et HERBILLON. L’armée allemande sous
l’empereur Guillaume II. Paris, Haar et Steinert, 1889, in-4 oblong,
en feuilles sous chemise usagé (incomplet de la couv.)
Description authentique de l’habillement et de l’équipement de
l’armée. Illustré de 45 aquarelles en chromolithographie. Il est la tra-
duction fidèle de l’original dédié à l’Empereur par l’auteur,
M.Lange, archiviste du Grand-Etat-Major. La plupart des serpentes
sont collées aux planches, avec des manques de couleurs, salissures
aux pp. de texte. 150 / 200 €

77 BRUNON (Jean et Raoul). Les éclaireurs de la Garde impériale.
1813-1814. Marseille, 1962, in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos
à nerfs, couv. conserv.
Illustré de reproductions de documents et de 45 compositions et
dessins de Pierre Benigni et Louis Fregier, dont 4 h.t. en couleurs.
Un des 30 exemplaires numérotés sur Arches (n°XXII), signé par
l’auteur et l’illustrateur, sans les 7 aquarelles de Pierre Benigni.
Erreur de pagination. 150 / 200 €

78 BRUNON (Jean et Raoul). Les Mamelucks d’Egypte. Les
Mamelucks de la Garde Impériale. Marseille, 1963, in-4, en feuilles
sous couv. ill. un peu salie.
Illustré de 47 illustrations en 29 planches h.t. dont 5 en couleurs et
de 68 dessins et lettrines dans le texte. Exemplaire sur Vergé
Gothique de Prioux. 100 / 120 €

79 CHATAIGNIER. Costumes militaires et civils. Paris, chez
Chataignier, s.d., petit in-4, demi-rel. chag. rouge, dos lisse, plat
sup. décol. (Lemardeley).
Suite incomplète de 5 planches gravées et coloriées. On y joint 1
planche double « Bonaparte en grand costume », courte de marge,
en feuille). Ex-libris Prince de la Moscowa. Peu commun.

150 / 200 €

80 DEPREAUX (Albert). Les Gardes d’honneur Lorrains à l’époque
du premier Empire (Nancy, Lunéville, Metz). Nancy, Edition du pays
Lorrain, 1907, in-8, br. couv. impr.
Plaquette de 45 pp. Avec 2 planches hors-texte en couleurs d’après
E. Grammont. 80 / 100 €

81 DEPREAUX (Albert). Les uniformes des Troupes de la Marine et
des Troupes Coloniales et Nord-africaines des origines à nos jours.
Paris, 1931, in-4, mar.bleu, fil. à froid sur les plats, dos à nerfs, couv.
et dos, étui. 
Illustré de 50 planches h.t. dont 39 aquarellées et 52 illustrations
dans le texte dont 12 en couleurs. Édité sous le patronage du
Ministère des colonies et du service historique de l’armée, lors de
l’exposition coloniale internationale de Paris en 1931. Un des 240
exemplaires numérotés sur Japon français de Barjon (n°36). Petite
trace de frottement au dos, sinon bel exemplaire. On y joint : GUE-
NIN (G.). L’épopée coloniale de la France racontée par les contem-
porains. Paris, 1932, in-8, br. couv. impr. - HARDY. Histoire de la
colonisation française. Paris, 1931, in-8, br. couv. impr. (débr.). Ens.
de 3 vol. 250 / 300 €

82 DEUTSCHE KOLONIEN. Dresden, Cigaretten Bilderdienst,
1936, in-4 oblong, br. couv. ill.
Bel album de 270 vignettes en couleurs. 50 / 80 €

83 FALLOU (L.). La Garde Impériale. (1804-1815). Paris, la
Giberne, 1901, fort vol. in-4, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à
nerfs, tête dor. couv. conserv. (coins et mors frottés)
EDITION ORIGINALE, illustrée de 450 dessins dans le texte par
E.Grammont, Orange, Vallet et de 60 compositions h.t. en couleurs
d’après les aquarelles de Chelminski, Grammont, Orange, Rouffet et
Vallet. L’un des plus complets et des meilleurs ouvrages sur la Garde
impériale du 1er Empire. Édition numérotée sur papier vélin glacé.

300 / 400 €

84 GANIER (H.). Les Alsaciens dans la Garde Impériale et dans les
corps d’élite. Strasbourg, 1914, in-fol. demi-rel. percal. rouge, dos à
nerfs (rel. mod.).
50 belles planches h.t. d’uniformes en couleurs montées sur onglets
d’après Tanconville et Maurice Toussaint. Uniformes du Consulat,
des 1ère et 2ème République. 150 / 200 €

85 HOTTENROTH (Frédéric). Le costume, les armes, ustensiles,
outils, mobiliers chez les peuples anciens et modernes dessinés et
décrits par F. Hottenroth. Paris, Guerinet, s.d. (1880), 3 vol. in-4,
demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, ornés, tête rouges (coiffes et dos us.)
Avec un frontispice en chromolithographie et 240 chromolithogra-
phies, montées sur onglets. Remarquable ensemble de costumes
civils et militaires. Colas 1, N°1489. 150 / 200 €

86 KNOTEL (Richard). Deutsche Uniformen. Album : Das
Zeitalter Friedrichs des Grossen. Dresden, Sturm-Zigaretten, s.d., in-
8 oblong, cart. édit. Avec 240 vignettes en couleurs d’uniformes. -
LEZIUS. (M.). Deutsche Uniformen. Album III-IV : Das Zeitalter der
deutschen Einigung. 1864-1914. Band 1 & 2. Dresden, Sturm-
Zigaretten, 1933, 2 vol. pet. in-4 oblong, cart. édit. Illustré de 480
vignettes d’uniformes en couleurs d’après Herbert Knotel. - Volk aus
Gewehr. AbschluB -Album des Werkes « Deutsche Uniformen».
Dresden, Sturm-Zigaretten, s.d., in-4 oblong, br. couv. ill.
Nombreuses vignettes en couleurs. Ens.de 4 vol. 150 / 200 €

87 MALIBRAN. Guide à l’usage des artistes et des costumiers
contenant la description des uniformes de l’Armée française de
1780 à 1848. Paris, Combet, 1904 -1907, 2 parties rel. en un fort
vol.in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs (rel. frottée).
EDITION ORIGINALE, illustrée de 211 planches h.t. 100 / 150 €

88 MARCO DE SAINT-HILAIRE (E.). Histoire anecdotique, politi-
que et militaire de la Garde impériale. Illustré par Bellangé, Lamy,
de Moraine, Vernier. Paris, Penaud, 1847, gd. in-8, demi-rel. à coins
chag. rouge, dos à nerfs, orné de motifs dor. (rel. très usagée, fortes
mouillures atteignant qq. pl. et rousseurs). 
Frontispice et 39 planches h.t. d’uniformes de la Garde impériale en
couleurs. Musique notée des marches et fanfares. 150 / 200 €
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89 MARCO DE SAINT-HILAIRE (E.). Histoire populaire de la
Garde impériale. Paris, Lecou, s. d. (1854), in-8, demi-rel. à coins
bas. fauve, dos à nerfs, tr. jasp.
Illustrée de 41 gravures h.t., dessinées par R. de Moraine, dont 8
d’uniformes coloriées à l’aquarelle. 80 / 100 €

90 MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile). Histoire de la campagne
de Russie pendant l’année 1812, et de la captivité des prisonniers
français en Sibérie et dans les autres provinces de l’Empire, précé-
dée d’un résumé de l’histoire de Russie. Paris, Penaud, s.d. (1846-
1848), 4 tomes rel. en 2 vol. in-8, demi-rel. bas. prune, dos lisse,
ornés de motifs dor. (rel. déboîtées et usagées).
Illustré de 2 frontispices, de 7 (sur 8) planches en noir et de 29 (sur
30) planches en couleurs d’uniformes, français, russes, prussiens,
saxons, bavarois, portugais, espagnols par R. de Moraine. QQ. plan-
ches détachées. 100 / 150 €

91 MOLTZHEIM (A.de). L’artillerie française. Costumes -
Uniformes - Matériel depuis le moyen age jusqu’à nos jours.
Ouvrage orné de 64 planches en couleurs, reproduites d’après les
originaux appartenant à sa majesté l’Empereur et publié sous ses
auspices. Paris, Rothschild, 1870, grand in-folio, demi-rel.chag.
rouge, dos lisse, orné (coiffes et coins usagés, saleté sur les tranches,
petit accroc au plat de la reliure, défaut à qq. pl. dû au collage).
Texte et 64 planches h.t. lithographiées et coloriées chiffrées de 1 à
64 (y compris le frontispice). Second tirage avec les changements
d’adresse et de date. Colas N°2120. Peu commun. 800 / 1 000 €
Voir la reproduction en dos de couverture

92 RAFFET. Collection de costumes militaires. 1825-1826. Lith.
de Villain, in-4, pleine toile bleue.
Suite de 15 planches lithographiées et coloriées, montées sur onglets,
dont nous ne possédons que 9. Les manquantes sont : Le frontispice,
8, 11, 12, 13, 14, 16. la planche 10 est en double (en noir). 
Cachet Prince de la Moscowa. Quelques rousseurs. Millot n°156.

250 / 300 €

93 ROUEN (Col.). L’armée belge. Exposé historique de son orga-
nisation, de ses costumes et uniformes, de son armement et de sa
tactique depuis les temps primitifs jusqu’à nos jours. Bruxelles,
Lyon-Claesen, s.d. (1896), fort vol. in-4, demi-rel. à coins chag. gre-
nat, dos à nerfs, orné, tête rouge.
Bel et rare ouvrage le plus complet sur l’armée belge. Illustré de 416
figures dans le texte, de 50 planches h.t. en lithographie et de 100
planches h.t. en chromolithographie décrivant les uniformes. Colas :
2582. Lipperheide : 2261. 400 / 500 €

94 ROUSSELOT (Lucien). L’armée française. Ses uniformes, son
équipement, son armement. Planches documentaires en couleurs,
sur double page format 32x24. La planche ouverte format 32x48.
Texte explicatif encarté.
Collection originale des 106 planches parues de 1943 à 1971.
Documentation la plus exacte existant sur les uniformes de l’armée
française de l’ancienne Monarchie à Napoléon III. Quelques cou-
vertures salies. 600 / 700 €

95 ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. Carabiniers (grena-
diers de la Cavalerie). 1805-1810. Paris, 1964, in-8 en feuilles sous
couv. impr. passé.
6 planches h.t. d’uniformes en couleurs format 18x24, d’après les
aquarelles de L.Rousselot. 30 / 50 €

96 ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. Gardes d’honneur.
1813-1814. Paris, 1966, in-8 en feuilles sous couv. impr.
6 planches h.t. d’uniformes en couleurs format 18x24, d’après les
aquarelles de L.Rousselot. 30 / 50 €

97 ROUSSELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. Hussards. 1805-
1814. Paris, 1965, in-8 en feuilles sous couv. impr.
6 planches h.t. d’uniformes en couleurs format 18x24, d’après les
aquarelles de L.Rousselot. 30 / 50 €

98 ROUSSELOT (Lucien). Le musée maréchal Franchet d’Esperey à
Alger. Les uniformes du corps expéditionnaire de 1830 et l’armée d’Afrique.
Suite de 75 cartes postales en couleurs éditées pour le centenaire.
On joint 8 cartes du même auteur : la garde impériale 1er Empire.

150 / 200 €

Figurines d’étain
(peinture atelier)

101 Anonyme. Vers 1840. Infanterie et cavalerie au pas non iden-
tifiées. (23 fig. et 2 arbres) 40 mm. Jouets de bazar de l’époque.
T.B.E. Présentation boîte vitrine. 100 / 120 €

102 Anonyme. Vers 1850-1860. Garde à cheval espagnole à la
parade. Rare série de l’époque dans le goût de Heinrichsen. (16 fig.)
T.B.E. 80 / 100 €

103 Allgeyer. France. 1er Empire. Carabiniers d’infanterie légère
française au combat, cosaques à la charge, rare infanterie espagnole
avec drapeau. (40 fig.) B.E. Anciens. 120 / 150 €
Voir la reproduction

104 Allgeyer. France. 1er Empire. Voltigeurs d’infanterie légère au
combat et au pas (65 fig.) B.E. Anciens. 120 / 150 €
Voir la reproduction

105 Allgeyer. France. Second Empire et 1870. Grenadiers de la
garde au pas, à la charge et au feu, blessés, morts. (145 fig) B.E.
Anciens. 120 / 150 €
Voir la reproduction

106 Allgeyer. France. Second Empire et 1870. Voltigeurs de la
garde au pas, à la charge. (146 fig.) B.E. Anciens. Quelques chas-
seurs à pied. 100 / 120 €

107 Allgeyer. France. Second-Empire, 1870 et 1875. Infanterie au
pas et au combat, grenadiers et voltigeurs de la garde, ligne…quel-
ques étrangers (660 fig.) Ecaillés mais B.E. Anciens.Importante boîte
d’origine. 200 / 300 €

108 Allgeyer. France vers 1875-1880. Infanterie de ligne au pas, au
feu et à la charge (200 fig.) B.E. Anciens. 150 / 200 €

109 Allgeyer. France. Vers 1875-1880. Infanterie de ligne en tuni-
que au pas, au feu, à la charge (120 fig.) B.E. Anciens. 120 / 150 €

110 Allgeyer. France. Vers 1875-1880. Pionniers et sapeurs du
génie au pas, chass. à cheval à la charge, infanterie de ligne au défilé
(108 fig.) B.E. Anciens. 100 / 120 €

111 Allgeyer. France vers 1875-1880. Infanterie de ligne en tuni-
que au pas, au feu, à la charge (137 fig.) B.E. Anciens. 120 / 150 €

112 Allgeyer. France vers 1875-1880. Fusiliers marins au combat et
infanterie de ligne au pas (103 fig.) B.E. Anciens. 120 / 150 €

113 Allgeyer. Guerre de 1870. Infanterie prussienne au combat (46
fig.) artillerie française avec un attelage et mortiers (16 pièces) gre-
nadiers de la garde au pas (64 fig.) Heinrichsen cavaliers du train
prussiens (12 fig.) Krausse : hussards allemands (9 fig.) B.E. Anciens.

60 / 80 €

114 Allgeyer. Guerre de 1870 : infanterie française et prussienne
au défilé. (173 fig.) B.E. Anciens 100 / 120 €

115 Allgeyer. Guerre de 1870. France : turcos et infanterie au
combat. Wurtemberg : chasseurs à pied et artilleurs. Prusse : infan-
terie au feu. (100 fig.) B.E. Anciens. 80 / 100 €

FIGURINES
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116 Allgeyer. Allemagne. Guerre de 1870. Infanterie bavaroise au
combat et au pas (118 fig.) dont 1 groupe avec turco. B.E. Anciens.

120 / 150 €
117 Allgeyer. Allemagne. Guerre de 1870. infanterie bavaroise au
combat et au pas (142 fig.) dont 1 groupe avec zouave. B.E.
Anciens. 150 / 180 €
Voir la reproduction

118 Allgeyer. Prusse. Guerre de 1870 et 1880. Infanterie de ligne
au feu, à la charge, au pas (154 fig.) B.E. Anciens. 100 / 120 €

119 Allgeyer. Autriche-Hongrie vers 1880. gardes nobles à che-
val à la parade. 1 off. 2 trompettes, 6 cavaliers (9 fig.) T.B.E. Beau
et rare. 250 / 300 €
Voir la reproduction

120 Allgeyer. Hollande vers 1840. Infanterie au défilé et au pas de
charge avec drapeaux. (150 fig.) T.B.E. 120 / 150 €

121 Allgeyer. Divers étrangers vers 1880-1890. Infanterie espa-
gnole contre indigènes marocains dont 2 drapeaux et 1 groupe,
infanterie japonaise avec drapeau, infanterie suisse avec drapeau,
dragons italiens, Bavarois au feu, infanterie prussienne au défilé,
quelques Russes et Roumains, officiers autrichiens à cheval… 
(250 fig.) B.E. Anciens. 180 / 200 €

122 Besold. (attribué à) Moyen Age. 3 chevaliers à l’attaque : dont
un à pied avec hache (édition ancienne vers 1840-1850) un cheva-
lier à pied avec épée, un autre à cheval (rééditions années 1930)
Manque un antérieur au cheval sinon B.E. Grande taille en 80 mm.

300 / 400 €

123 Heinrichsen et Kiel. France 1er Empire. Carabiniers au galop,
infanterie en réserve, légère au feu, artilleurs, chasseurs, lanciers
polonais, lanciers rouges de la garde à la charge, Napoléon, géné-
raux. (150 fig.) Atelier et amateur. 80 / 100 €

124 Heinrichsen et Kiel. Troupes étrangères 1er Empire. Grenadiers
Pavlowski en manteau, chasseurs à pied et infanterie prussienne,
Bavarois, grenadiers du Wurtemberg, fusiliers hollandais…(303 fig.)
Atelier et amateur. 150 / 200 €

125 Heinrichsen. France. Second Empire et 1870. Infanterie de
ligne au feu dans la tranchée (70 fig.) B.E. Anciens. 100 / 120 €
Voir la reproduction

126 Heinrichsen. France. Second Empire et 1870. infanterie de
ligne en capote au pas de charge, au feu, au combat. (150 fig.) B.E.
Anciens. 100 / 120 €
Voir la reproduction

127 Heinrichsen. Divers. Vers 1875-1900. Infanterie française au
feu, garde noble autrichienne au pas, infanterie espagnole au pas
(deux tenues différentes) cavaliers anglais, marins... (130 fig.) B.E.
Anciens. 100 / 120 €

Figurines d’étain
(peinture fine)

128 Moyen-Age. Le grand armorial de France au XVe siècle. Charles
VII, duc de Normandie, Gilles de Rais, duc de bourbon…(15 fig.)
Peinture uniface de L. Vanderstaeten sur Ségom. Boîte vitrine.

100 / 150 €
129 Guerre de 30 ans. Richelieu, piquiers, arquebusiers, drapeau,
cavaliers (39 fig.) Peint : Alexandre sur Kiel et Biebel. 2 boîtes pré-
sentation. 80 / 100 €

130 Guerre de 30 ans. Cuirassiers à la charge et en réserve. 
(64 fig.) Peint. amateur sur Söllner et divers. 60 / 80 €

131 XVIIIe siècle. Règne de Louis XIV. Gardes françaises en marche.
Tambours, drapeaux, piquiers et arquebusiers. (39 fig.) Peint :
Alexandre sur C.B.G. Boîte présentation. 100 / 120 €

132 Révolution et 1er Empire. Bonaparte et grenadiers des demi-
brigades avec drapeau, Lasalle, Poniatowski et aides de camp, tim-
balier, cuirassiers à pied. (45 fig.) Peint : Alexandre sur C.B.G et
divers. Boîte présentation. 80 / 100 €

133 1er Empire. Musique des grenadiers à cheval de la garde et dra-
gons de la garde au pas. (19 fig.) Peint. Alexandre sur Neckel et
C.B.G. Boîte présentation. 120 / 150 €

134 1er Empire. Sapeurs et grenadiers à pied de la garde impériale
au pas (46 fig.) Peint. Alexandre sur C.B.G. Boîte présentation.

120 / 150 €

135 1er Empire. Tambours et musiciens des grenadiers à pied de la
garde impériale. (39 fig.) Peint. Alexandre sur C.B.G. Boîte présen-
tation. 100 / 120 €

136 1er Empire. Le carrosse du sacre, avec escorte de la maison
impériale, généraux et maréchaux en grande tenue (18 fig.) Peint :
Alexandre sur C.B.G. 200 / 250 €
Voir la reproduction

137 Second Empire. Les cantinières. Série de 29 figurines plates de

50 mm. Peinture uniface de L. Vanderstaten. Boîte vitrine.
100 / 150 €

138 La mode. Costumes féminins et masculins, personnages en
couples. 1520 à 1720. (28 fig.) Peint : V. Douchkine sur Scholtz.
Ancienne collection Ch. Félix Keller. Boîte présentation. 250 / 300 €
Voir la reproduction

139 La mode. Costumes féminins et masculins. Personnages en
couples. Ancienne collection Ch. Felix Keller.1730 à 1890. (34 fig.)
Peint : V. Douchkine sur Scholtz. Boîte présentation. 300 / 350 €
(Le revers de la figurine féminine de 1750 n’est pas peint. En revan-
che Vladimir Douchkine a écrit à cet endroit un petit texte  « … cette
pièce sera terminée après la guerre si Dieu le veut. Vive la France ! le
7 sept. 1939 »
Voir la reproduction

Figurines ronde bosse

140 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union. Le
général Grant, 3 brancardiers avec blessés, artilleurs au feu (12 fig.
et 3 canons) Fab. Moderne en boîte. 100 / 150 €

141 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union :
infanterie régulière au pas (12 fig.) Fab. Moderne en boîte.

100 / 120 €

142 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union :
infanterie régulière à l’assaut. (12 fig.) Commande spéciale d’un
amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €

143 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union.
Infanterie régulière ; soldats noirs au pas (12 fig.) Commande spé-
ciale d’un amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €
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144 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union : 10ème

New York volunteers, national zouaves au pas (12 fig.) Commande
spéciale d’un amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €

145 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union.
11ème Indiana volunteers, Wallace’s zouaves. (12 fig.) Commande
spéciale d’un amateur. En boîte. 100 / 120 €

146 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union. 39ème

New York volunters, Garibaldi guards (12 fig.) Commande spéciale
moderne. Boîte d’origine. 100 / 120 €

147 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession : armée de l’Union : 69ème

New York regiment, Meager’s zouaves au pas. (12 fig.) Commande
spéciale d’un amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €

148 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union. 79ème

New York volunteers, scottich guards au pas. (12 fig.) Commande
spéciale d’un amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €

149 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union : 79ème

Cameron highlanders au feu. (12 fig.) Commande spéciale d’un
amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €

150 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union : 95ème

Regt de Pennsylvania, Gosline’s au pas (12 fig.) Commande spéciale
d’un amateur. Fab. Moderne en boîte. 100 / 120 €

151 C.B.G-Mignot. Guerre de Sécession. Armée de l’Union :
Berdan’s sharpshooters au pas (12 fig.) Commande spéciale d’un
amateur, en boîte. 100 / 120 €

152 Linéol. Angleterre 1ère Guerre mondiale : cavalerie avec casque
au pas. (9 fig.) T.B.E. Vers 1920. 150 / 200 €

153 L.R. France vers 1930. 6 cavaliers au pas tenue bleue et un off.
au fixe. (7 fig.) Plomb plein. 60 / 80 €

154 Lucotte. France IIIème République. Marins blancs au feu (24
fig.) demi-ronde bosse 40 mm. B.E. Anciens. 100 / 120 €

155 Vertunni. Henri III, Henri IV, Charles VII, Charles IX, Louis XIII,
François 1er (6 fig.) Très belle peinture années 1950. 200 / 250 €

156 Vertunni. Louis XIV, Louis XV et Marie Leczinska, Louis XVI et
Marie Antoinette (5 fig.) T.B.E. Années 1950. 150 / 200 €

157 Vertunni. Henri II, François II, Henri VIII d’Angleterre,
Margueritte de Valois, Marie de Médicis, Catherine de Médicis
(6 fig.) T.B.E. Années 1950. 200 / 250 €
On joint un lansquenet C.B.G.

158 Vertunni. Louis XI (2ème type) Louise de Lorraine, Charles VII,
Marie Stuart. Richelieu, Anne de Bretagne (6 fig.) T.B.E. Années 1950.
On joint un lansquenet C.B.G. 200 / 250 €

Imagerie Pellerin à Epinal

159 Billets de conscrits. IIème Empire et IIIème Rep. Planche de 12 vignet-
tes armée de Napoléon III, Spahis sénégalais, infanterie et chasseurs à
pied, Alsace-Lorraine, Jeanne d’Arc, turcos et zouaves, amitiés franco-
russes… (15 pièces) Dont 2 coupées. Tirages anciens. 80 / 100 €
Voir la reproduction

160 Billets de conscrits. IIIème Rep. Chasseurs à cheval, infanterie et
chasseurs à pied, alliance franco-russe, « Vive l’armée » cuirassiers,
Alsace-Lorraine, spahis sénégalais, génie… (13 pièces)Tirages
anciens. 80 / 100 €

161 Billets de conscrits. IIIème Rep. « Vive Marchand », « Vive les
Boers », chasseurs à cheval, cuirassiers, France-Russie, Alsace-
Lorraine, turcos et zouaves, artilleurs, spahis sénégalais, chasseurs
alpins et chasseurs à pied…(18 pièces, dont une tachée et une cou-
pée aux coins) Tirages anciens. 100 / 120 €

162 Armée française. Du XVIIe siècle à 1870 : Carabins Henri IV,
mousquetaires Louis XIII, cuirassiers Louis XV, gardes françaises
Louis XVI, grenadiers de la garde 1er Empire, garde impériale et
armée d’Afrique Second Empire, drapeaux… (22 planches ) Tirages
anciens. 100 / 120 €

163 Armée française. IIIème Rep. Revue d’état-major, infanterie,
chass. à pied, zouaves, turcos, hussards, dragons, chass. d’Afrique,
cuirassiers, garde républicaine, artillerie, génie, fanfare d’artillerie,
spahis et très rare planche des boys-scouts titrée « apprentis sol-
dats » censurée à l’époque. (35 planches) Tirages anciens.

120 / 150 €

164 Armée d’Afrique et troupes coloniales : Nouba, turcos, zoua-
ves, partisans marocains, kroumirs, cipayes de l’Inde, tirailleurs
sénégalais, spahis algériens, méharistes, tirailleurs de Madagascar,
spahis sénégalais, chass. d’Afrique…(15 planches) Tirages anciens.

80 / 100 €
On joint la planche « chasseurs d’Afrique » de Fischach.

165 Armées étrangères : Musiciens belges vers 1830 et lanciers
vers 1850 (bois gravé) état-major de Garibaldi, état-major allemand
vers 1900, Bersagliers, Ecossais, artillerie boer, artilleurs et marins
japonais, officiers espagnols, types  russes, roi Umberto 1er… (14
planches) Tirages anciens. 80 / 100 €
Voir la reproduction

166 1ère Guerre mondiale. Anecdotes, armée française ; zouaves,
mitrailleurs, aéroplanes militaires, automobiles, artillerie. Armée alle-
mande, alliés : Anglais, Américains, Russes, Monténégrins, Grecs,
Italiens… (26 planches couleurs et 10 noires) Tirages anciens.

80 / 100 €

167 Histoire de France, historiques régimentaires, anecdotes. Le
conscrit auvergnat, histoire d’un soldat colonial, spahis et turcos,
Bidonneau, Torcheplat et Ravageot…(24 planches) Tirages anciens.
Quelques doubles. 80 / 100 €

168 Conflits et batailles célèbres. Guerre des Boers, campagne du
Dahomey, du Siam, Tombouctou, prise de la flotte hollandaise
1795, guerre de Chine et Tonkin. Sontay, Lang-Song, Fou-Tchéou,
Pei-Ho…(22 planches couleurs, 2 noires) Tirages anciens.

80 / 100 €

169 Biographies : Marceau, (protège-cahier) chevalier d’Assas,
généraux Chevert, Bourbaki, Chanzy, maréchaux Canrobert, Mac-
Mahon, Henri IV, Margot, le Grand Ferré, les Bourgeois de Calais,
Victor Napoléon, Viala, Barra, Thiers, Carnot… (18 planches)
Tirages anciens. 80 / 100 €

170 Découpages : porte-pipe guerre de 1870, coiffures militaires ;
la schapska de lanciers, le loto national 1914 (déchirure en bordure)
le domino des alliés. « à chacun sa coiffure », « parc d’aviation »,
américains en France (repro) cyclistes militaires, (manque dans un
coin) poilus dans la forêt d’Argonne, section de mitrailleuses (10
planches) Tirages anciens. 100 / 120 €

171 Divers. Plusieurs publicités dont fabriques de drapeaux et ban-
nières, jeux, caricatures, humour, certificat de bonne conduite, jour-
nal « La Nation » du centenaire de la république, partitions musica-
les « Le chant du départ » et « Les Alpins » contes et fables en lan-
gue annamite et flamande (100 planches dont une accidentée)dont
doubles et multiples.Tirages anciens. 120 / 150 €
On joint 16 planches 1er et 2ème Empire en réédition.
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172 Infanterie et chasseurs à pied. (70 pièces) Dont insignes de
sous-off. instructeur. 1940-1950. B.E. 120 / 150 €

173 Troupes coloniales. (9 pièces) G.A.A.C. Corse (Dr. Ber.) 22 RIC
(Dr. O. Metra) 6ème RIC (Dr.Paris) E.E.T.D indo. (Courtois) 10ème

RAC (Dr Paris) R.I.C.M (Dr. Paris) 1er Bon. Muong. (Dr. Paris) T.D.4
(Dr. O. Metra) T.D.8 (Dr. Paris) T.B.E. 80 / 100 €

174 Troupes coloniales, de marine et parachutistes : (65 pièces)
dont 41ème et 51ème mitrailleurs coloniaux (Dr. Ber.) 53ème R.I.C. (Dr.
Ber) Bon. Becs d’ombrelle… Années 1940 à 1980. B.E.

150 / 200 €

175 Armée d’Afrique. (14 pièces) 1er R.T.A indo (Dr. Paris H137)
6ème R.T.A, (Dr. Ber. sur la chéchia) 22ème R.T.A (Dr. Paris épingle non
conforme) 25ème R.T.A (Dr. Paris) 9ème R.T.M (3ème type Dr. Paris) un
autre ex. taille réduite. (Dr. Paris) G.T.M E.O (Dr. O. Metra) G.T
(Augis) 2 insignes de béret (Dr. et Brichet) 1er R.S.A (Dr. Paris) 67ème

R.A (Dr O. Metra) insigne de béret tr. Sahariennes (Ambert). B.E.
100 / 120  €

176 Armée d’Afrique. (60 pièces) R.T.A, R.T.M et R.T.T, R.C.A,
zouaves, spahis, grandes unités… Années 1950-1960. B.E.

250 / 300 €

177 Légion étrangère. (6 pièces.) 2ème B.E.P (A.B Paris) 5 /1er REC
(Dr Paris) 61/21 génie (argent Dr. Paris) 5ème REI indo (Dr Paris)
Bateaux blindés (Dr. Paris) T.B.E. 80 / 100 €

178 Légion étrangère. (52 pièces) Infanterie, cavalerie, supplétifs
indo. T.D. 68, grand 1er R.EC (local repro.) Promotions : Gaucher,
Amilakvari, Danjou, Bir Hakeim, Rollet, Camerone, Jean-Pierre…
1950 à aujourd’hui. B.E. 150 / 200 €

179 Génie, pionniers, A.B.C (50 pièces) dont insignes spécialité
blindés… années 1940 à 1960. B.E. 120 / 150 €

180 Marine (6 pièces) Bâtiments : Amyot d’Inville (Dr. O. Metra)
Pimodan (Dr Ber.) La Galissonière (A.B Paris Dep avec couronne)
Provence (A.B Paris Dep doré) panthère (A.B) Le Terrible (Augis)
Strasbourg (A.B. déposé) Hova (A.B. 1947) Bombarde (A.B poinçon)
La poursuivante (A.B poinçon) Jean-Bart (A.B poinçon.) T.B.E.

100 / 120 €

181 Toutes armes. (25 pièces) Chasseurs à pied, infanterie, artille-
rie, génie, aviation, écoles, train (dont le G.T 516 indo. en argent)
F.F.I, trans. Sahara… T.B.E. 120 / 120 €

182 Toutes armes. (60 pièces) Années 1950-1980. B.E.
120 / 150 €

183 Toutes armes. (62 pièces) de 1945 à opération Daguet. B.E.
80 / 100 €

184 Toutes armes. (70 pièces) dont marine, armée de l’air, maté-
riel… de 1950 à 1980. B.E 120 / 150 €

185 Toutes armes. (100 pièces) Années 1950-1980. 200 / 250 €

186 Armée de l’air. (62 pièces) Grandes unités, bases aériennes,
Alat, écoles, et unités techniques… Années 1950 à 1980.

150 / 200 €

187 Armée de l’air. (67 pièces) Grandes unités, bases aériennes,
Alat, écoles, et unités techniques… Années 1950 à 1980. 

150 / 200 €

188 Promotions. (12 pièces) Lyautey (repro.) Charles de Foucault
(Dr. Ber) Franchet d’Esperey (Dr. Paris) Corse et Provence (Dr. Paris)
Extrême-Orient (Dr. Paris) Dien Bien Phu (Dr. Paris) Laperine (Dr.
Paris) Union française (Dr. Paris) Bugeaud (Dr. Paris) de Lattre (Dr.
O. Metra) Cmt Martin (argent N° 05 Delsart) maréchal Juin (argent
Dr. Paris avec éclat) Sinon T.B.E. 150 / 200 €

189 Promotions. (54 pièces) Alexandre et Lyautey (repros)
Bugeaud, Napoléon, Cathelineau, général Gilles, général Lasalle,
Rhin et Danube, Linares, Guilleminot… B.E. 1960 à aujourd’hui.

200 / 300 €

190 Gendarmerie. (1930-1945) 6 pièces : 4ème légion de G.R.M
(A.B) brigades gendarmerie- frontières (A.B. Paris) Prévoté F.F.I (Augis
peint) garde de Paris (Dr. Ber.) gendarmerie nat. (argent Dr. Ber.) dir.
Gendarmerie maritime (A.B) B.E. 150 / 200 €

191 Gendarmerie (1940-1945) Insignes de la garde de l’armée
d’armistice : (9 pièces) E.M (2ème type) 1er Regt. (1er type) 2ème Regt.
(1er type) 3ème Regt. (2ème type) 4ème Regt. (2ème type) 5ème Regt. (1er type)
6ème Regt. (1er type) 7ème Regt. (2ème type) 9ème Regt. (2ème type) Tous de
Dr. Ber. T.B.E. 200 / 300 €
Voir la reproduction

192 Gendarmerie. Occupation Allemagne-Autriche (14 pièces) 1er

L.G.I (plateau Dr. O. Metra) 2ème L.G.I (Dr. Ber. Epingle cassée) 1ère et 2ème

légion d’occupation (locales) gendarmerie T.O.A (Dr. Ber) 2ème légion F.F.A
(plateau A.B) 4ème L.G.O (locale) 3ème légion d’occupation (klein und
quenzer) Sarre (Dr. Ber) T.O.A Berlin (Dr. Ber.) et plateau A.B 3ème légion
occup. (type III plateau A.B.) gendarmerie T.O.Au. B.E. 200 / 300 €
Voir la reproduction

193 Gendarmerie. Afrique du Nord (5 pièces) 10ème et 19ème légion
(Alger) petit modèle réparation à l’épingle, grand modèle repro. A.B.
grand modèle monobloc Dr. Rer. 11ème légion (Tunisie) Dr. Ber. 12ème

légion (Maroc) Dr. Ber. Sans épingle. B.E. 80 / 100 €
Voir la reproduction

194 Gendarmerie. Territoires d’Outremer. (6 pièces) garde came-
rounaise (Dr. Ber) Garde de Madagascar (A.B) Gardes du cercle
Sénégal (Dr. Paris) gendarmerie de Madagascar (argent Dr. Paris) for-
ces publiques de l’Inde (repro) écu Réunion. B.E. 100 / 120 €

195 Gendarmerie. Assistance technique anciennes colonies
d’Afrique Noire. (10 plateaux) Mauritanie, Congo, Sénégal, Gabon,
Togo, Dahomey, Niger, République Centrafrique. (Dr. Paris) T.B.E.

80 / 100 €

196 Gendarmerie. Mobile et départementale (métropole), villes,
provinces. (43 pièces sur plateaux) dont 1 plaque de motocyclistes.
T.B.E. 150 / 200 €

196bis Gendarmerie. Mobile et départementale (Afrique du Nord
et troupes d’Outre-Mer), villes, provinces. (25 pièces sur plateaux)
B.E. 150 / 200 €

197 Gendarmerie. (19 pièces sur plateaux) Spécialités, écoles, cen-
tres d’instruction, gendarmerie de l’air et maritime, chenil, groupe-
ment blindé, prévôté, armement, transports aériens…(Dr. Paris et
A.B) B.E. 80 / 100 €

198 Gendarmerie divers. (103 pièces) Promotions, E.O.G.N, école
de Chaumont, stages… Epoques moderne. Quelques non identifiés
et repros. 200 / 300 €

199 Gendarmerie en Indochine : (7 pièces) prévoté E.O nord (Dr.
O. Metra) 1ère légion G.R de marche (locale Allemagne) idem sur pla-
teau (Dr. Metra) 2ème légion G.R de marche (Augis) idem sur plateau
(Dr. O Metra) 3ème légion G.R de marche (Dr. Ber.) idem sur un pla-
teau. (Dr. O. Metra) 100 / 120 €

INSIGNES RÉGIMENTAIRES
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200 Gendarmerie en Indochine. Garde montagnarde des plateaux
du sud (encadrement L.M.G.R) la série des 5 insignes sur plateaux :
état-major et 1er, 2ème, 3ème, et 4ème groupement de campagne. (Dr.
Paris) T.B.E. 120 / 150 €

201 Indochine. Troupes vietnamiennes à encadrement gendarme-
rie : (9 pièces) Ecole Binh Thuan (locale) barrette instructeur (tissu)
T.D.D.D.1 (Dr. O. Metra) T.D.9 (Dr. O. Metra) Garde nat ; de Hué
(Dr. O. Metra) T.P.V.N (Dr. O. Metra) garde province méridionale
(Dr. O. Metra) forces supplétives (Dr. O. Metra) T.D.2. V.N. BE. 

120 / 150 €

202 Indochine. Troupes vietnamiennes à encadrement gendarme-
rie (10 pièces) : B.C.D. (locale) Namky (Dr. Rom.) Forces supplétives
S0 5 (Dr. O. Metra) G.M. Dalat (Dr. Ber.) G.M Pleiku (Dr. O. Métra)
Poulo Condor (Dr. Ber.) U.B.N.V (Dr. O. Metra) T.D.6 (Dr. O. Metra)
gendarmerie nat. Viet. ((Dr. O. Metra) Gendarmerie nat. viet. (Dr. O.
Metra) T.D.D.D.2
(argent Dr. Metra) B.E. 150 / 200 €

203 Indochine. Troupes vietnamienne laotiennes et cambodgien-
nes à encadrement gendarmerie (8 pièces) : G.F.E.T (Dr. O Metra)
escadron Muong (A.B.) G.A.E.F (Dr. Metra) gendarmerie laotienne
(Dr. Rom.) G.V.F « Kampuchea » (Dr. O. Metra) Armée royale
khmère. A.R.K. (3 variantes. Dr. O. Metra) T.B.E. 150 / 200 €
Voir la reproduction

204 Indochine. Divers armées française, vietnamienne et laotienne
(21 pièces) insigne du C.E.F.E.O  (5 ex) 2ème D.M.T (3 ex. Courtois)
Commando nord vietnam (2 ex. locale et Dr. O. Metra) T.S.Q.T
(2 ex A.B) 1er B.B.O (Dr. O. Metra) train F.T.E.O (A.B) Caodaistes,
transport fluvial Laos, gendarmerie Laos, D.A.I.C. B.E. 120 / 150 €

205 Indochine. Armée vietnamienne : 1er T.D.N.D (Dr. O. Metra)
T.D 9 (Dr. O. Metra) social (Dr. Paris) école off. de rés. (A.B)
T.V.B.B.V (Dr. Rom) C.I.M.M (A.B) 7ème D.D.V.T (Dr. Rom) centre ins-
truction art. (Dr. O. Metra)T.V.B.L.Q.D (Dr. Rom) école sud VN ((Dr.
Rom) 10 pièces. Bon état. 120 / 150 €

206 Liban 1985-1987 (59 pièces) Fab. Locales : ambassades, uni-
tés techniques, toutes armes… T.B.E. 150 / 200 €

207 Important lot comprenant : insignes accidentés, breloques,
médailles à motif croix de Lorraine, insignes de béret, grena-
des…(300 pièces) insignes, breloques et décorations métal armées
étrangères (90 pièces) un grand nombre de cuirs neufs pour insi-
gnes, boutons neufs, marine et Afrique du Nord, insignes de bras
3ème D.I.A et 11ème R.A, pattes de col brodées gendarmerie de Pétain,
armée d’armistice, insignes tissu armées étrangères, pattes
d’épaule… On joint 10 vol. catalogues insignes et N° spéciaux S.T.

300 / 400 €

208 Ordre de la légion d’honneur. (1er Empire) Etoile en argent du
1er type. (centres en une seule partie, éclats aux branches et aux
feuillages. Choc sur l’aigle du revers) Avec bon ruban. Poinçon
contrôle. 1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

209 Ordre de la légion d’honneur (Seconde Restauration) Croix
de chevalier en argent 35 mm. (éclats aux branches, sans ruban)
Présentée encadrée sous verre avec un diplôme attribué à M.
Bonnafous, capitaine aide de camp. 150 / 200 €

210 Ordre de la légion d’honneur. (Seconde Restauration) croix
d’officier en or de module réduit 30 mm. Poinçon tête de bélier.
(très légers éclats en bordure du bleu de l’avers) Sinon T.B.E avec
ruban à bouffette. 500 / 600 €
Voir la reproduction

211 Ordre de la légion d’honneur. (Seconde Restauration) plaque
de Grand Croix brodée en fil d’argent décorée de sequins et de can-
netilles. Tête du roi à droite rapportée. Larg : 85 mm. T.B.E avec son
papier d’origine collé au revers. 2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

212 Ordre de la légion d’honneur. (Monarchie de Juillet) Croix de
chevalier en argent, taille ordonnance. Poinçon au lièvre. Très bel
état avec ruban. 100 / 150 €
Voir la reproduction

213 Ordre de la légion d’honneur. (Monarchie de Juillet) Croix
d’officier en or, belle fabrication à centres bombés, poinçon à l’ai-
gle. (éclat sur deux pointes du revers et infime manque sur le bleu)
Sinon T.B.E avec ruban à bouffette. 200 / 300 €
Voir la reproduction

214 Ordre de la légion d’honneur (Présidence) Croix de chevalier
en argent 38 mm. Tête à gauche (éclats sur deux branches et feuil-
lages) sans ruban. Poinçon tête d’aigle. 60 / 80 €

215 Ordre de la légion d’honneur. (Présidence) Croix de chevalier
en argent 45 mm. Léger éclat sur une pointe sinon T.BE. avec ruban.
Voir la reproduction 100 / 120 €

216 Ordre de la légion d’honneur (Présidence) Croix de comman-
deur en or à centres en trois parties, petite tête de l’Empereur à gau-
che. (petits éclats au bleu du revers) sinon T.B.E. Sans cravate.
Poinçon tête d’aigle. 1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

217 Ordre de la légion d’honneur (Second Empire) croix de che-
valier en argent (éclats aux pointes et trois boules faussées) Sinon B.E
avec ruban. Poinçon. 150 / 200 €
Voir la reproduction

218 Ordre de la légion d’honneur (Second Empire) croix de com-
mandeur en or (petit éclat à l’émail rouge du pontet, quelques
légers cheveux sur l’émail blanc) Centres en deux parties, grosse tête
à droite, poinçon à l’aigle. T.B.E. Avec cravate. 500 / 600 €
Voir la reproduction

219 Ordre de la légion d’honneur. (IIIème République) Croix de
chevalier en argent (éclats aux pointes) Avec ruban. Poinçon.

30 / 40 €

220 Ordre de la légion d’honneur. (IIIème République) Croix de com-
mandeur en or, centres bombés, filets aux branches.(infime cheveux
sur une branche, et très léger choc sur le centre du revers sans éclat)
Sinon T.B.E. Sans cravate. Poinçon du contrôle. 400 / 500 €
Voir la reproduction

221 Ordre de la légion d’honneur. (IVème République) Croix de
chevalier en argent. T.B.E. Avec ruban. 40 / 50 €

222 Ordre de la Fidélité. (Seconde Restauration) Etoile émaillée
surmontée de la couronne et fleur de lys. (gros éclat sur une bran-
che) Sans ruban. 40 / 50 €

223 Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patine rouge. B.E. Avec
ruban. 40 / 50 €

224 Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patine brune. T.B.E. Avec
ruban. 50 / 60 €
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225 Médaille militaire. (Second-Empire) 1er type en argent. (Très
légers éclats dans l’émail) Sinon B.E. Avec ruban. 1 500 / 1 800 €

226 Médaille militaire. (Second Empire) du 2ème type en argent
doré. T.B.E. Avec ruban. 200 / 220 €

227 Médaille militaire. (IIIème république) 3ème type en argent
monobloc dit de « Versailles. » (émail bleu du revers disparu et éclat
sur l’avers) Sinon B.E. avec ruban fané. 600 / 700 €

228 Médaille militaire. (IIIème République) 5ème type en argent doré
à trophée biface. T.B.E. Avec ruban. 60 / 80 €

229 Lot de 10 décorations. France : Sainte-Hélène, 2 chevaliers
légion d’honneur IIIème Rep. (éclats) croix de guerre 1914-1917,
mérite agricole, croix rouge, hospitaliers sauveteurs, journée du 75.
Autriche : croix de guerre 1873 et croix du mérite sans revers. B.E.
Avec rubans. 100 / 150 €

230 Lot de 5 décorations. 3 croix de la légion d’honneur IIIème

République chevalier (bon et mauvais état) Croix de guerre 1939 et
commémo. Grande Guerre. 40 / 50 €

231 3 décorations miniatures. Chevalier légion d’honneur
(Présidence) Nichan Iftikar (bijoutier) Ukraine non identifiée (moderne).

100 / 120 €

232 9 décorations miniatures, dont 5 présentées avec chaînette en
or, avec joli fermoir en forme de main : off. légion d’honneur Second
Empire, ordre du Médjidié, médaille d’Italie 1859, médaille sarde,
médaille coloniale, et 4 en broche avec ruban : off. légion d’honneur
IIIème Rep. Italie 1859, Médjidié, Sarde. T.B.E. 200 / 250 €
Voir la reproduction

233 Allemagne. (Saxe) Ordre d’Albert le Valeureux. Croix de com-
mandeur en argent doré, modèle à tête jeune (légères griffes sur
l’émail blanc) Sinon B.E sans cravate. 300 / 400 €

234 Allemagne. 5 décorations. Croix de fer 2ème classe 1914, ruban
civil, 2 commemos 1870-1871, l’une en fer et l’autre en bronze, 2
commemos 1914-1918. B.E avec rubans. 100 / 120 €

235 Allemagne. 5 décorations. Croix de fer 2ème classe 1914, ruban
militaire, croix de XXV ans de service dans l’armée, Prusse : sevices
rendus à l’état, 2 commemos 1914-1918. B.E. avec rubans.

80 / 100 €

236 Hongrie. 3 décorations : commémo. 1914-1918, 20 ans de
service dans les sapeurs pompiers, médaille non identifiée. B.E avec
rubans. 80 / 100 €

237 Maroc. Ordre du Ouissam Alaouite. Etoile d’officier en or.
T.B.E avec ruban. 50 / 60 €

238 Tunisie. Ordre du Nicham-Iftikhar. Etoile d’officier en argent
fabrication locale. Règne d’Ahmed bey II. (1929-1942). Très bel état
ave ruban. 60 / 80 €

238bis Vatican. Ordre de Saint Grégoire : croix de commandeur en
argent et or, B.E avec cravate et croix de chevalier. B.E. avec ruban.
On joint une étoile de chevalier ordre de Pie IX (éclats) ruban.

200 / 300 €

239 Croix en bronze de pellerin (XVIIIe siècle) à quatre branches
anglées de fleurs de lys couronnées moulée d’un coté d’un christ
avec légende « vive le roi », de l’autre une vierge à l’enfant surmon-
tée du Saint-Esprit et légende « N.D de Liesse » 90 mm
(Liesse : village et commune de l’Aisne au N.E de Laon. Eglise du
XIIe siècle) 100 / 150 €

240 5 médailles en bronze patiné. Louis XVI, au revers ; allégorie du
commerce (50 mm) Henri IV et Louis XVIII en bustes accolés, au
revers : remerciements pour avoir rétablie la statue d’Henri IV (93 mm
en écrin) naissance du duc de Bordeaux 1820 ; au revers : lys au natu-
rel (40 mm) T.B.E. Louis XVIII, au revers « Spes. Altera. Regni », B.E. 48
mm et jeton Charles X, au revers : donné aux habitants de la Vendée.
(quelques coups. 25 mm) Anciennes. 150 / 200 €
On joint une petite médaille : Henri IV roi de France.

241 4 médailles en bronze patiné. Louis XVIII, au revers : crédit
public rétabli, duc de Berry, au revers « soldats ! ne tirez pas nous
sommes tous français », comte d’Artois : au revers : « rien n’est
changé en France il n’y a qu’un Français de plus », prince de Condé,
au revers : « au Nestor de l’armée française 1817 ». B.E. 40 mm.
Anciennes. 100 / 150 €

242 Louis XV. Jeton en argent à l’avers effigie du Roi à droite au
revers : armes de Bretagne et légende « jeton des estats de
Bretagne ». 1744. B.E. 100 / 150 €

243 Louis XVI et Louis XVIII. 2 Jetons octogonaux en argent à
l’avers : effigie royale, au revers du premier : ordre et milice du
Saint Esprit, 35 mm B.E sans écrin. Au revers du second : avocats et
conseils du Roi et à la cour de cassation. 35 mm. B.E. Avec écrin
chagrin rouge. 100 / 120 €

244 Duchesse de Berry. Médaille de table en argent 40 mm. A
l’avers effigie de profil de la duchesse, au revers lys au naturel. B.E.
En écrin galuchat vert. 100 / 120 €

245 Duchesse d’Angoulême. Rare et intéressant recueil compre-
nant 43 dessins originaux aquarellés représentant les musiciens de
la garde d’honneur de la duchesse d’Angoulême lors de son séjour
à Bordeaux en 1815. Goût satirique mais très précis en uniformolo-
gie. Format oblong 21 X 31cm. 600 / 700 €

246 Partisans de Henri V, comte de Chambord. Croix en argent
émaillé bleu et blanc (80 mm avec bélière) Avec armes de France
rapportées, légende « l’heure est à Dieu, la parole est à la France »
et « Dieu protège la France. » (infime éclat à la lettre « H » de la
bélière) Sinon T.B.E. Sans ruban. 150 / 200 €
Voir la reproduction

247 Partisans de Henri V, comte de Chambord. Grande croix en
métal émaillé bleu et blanc, variante de la précédente avec armes de
France sur fond blanc. Légende « l’heure est à Dieu et la parole à la
France. » Sans attribution ni date. T.B.E. Sans ruban. 100 / 150 €
Voir la reproduction

248 Partisans de Henri V, comte de Chambord. Grande croix en
argent émaillé bleu, blanc et noir (90 mm avec bélière) uniface avec
armes de France sur azur et légende « l’heure est à Dieu et la parole
à la France. » Attribuée et datée 1878 au revers. T.B.E avec petit
ruban. 180 / 200 €
Voir la reproduction
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249 Partisans de Henri V, comte de Chambord. Insigne atypique
en broche en argent émaillé bleu et blanc et ajouré. Trois fleurs de
lys découpées en suspension. Haut. Totale avec bélière : 65 mm.
Petit éclat sur la lettre « H » sinon T.B.E. 150 / 200 €
Voir la reproduction

250 Guerre de Vendée. (1792-1800) Cœur en drap découpé rouge
sur fond noir. B.E. Petit encadrement sous-verre. 120 / 150 €
Voir la reproduction

251 Guerre de Vendée. (1792-1800) Scapulaire ; cœur de Jésus en
velours écarlate cousu avec fil d’or sur un fond de velours blanc. B.E.
Petit encadrement sous-verre. 150 / 200 €
Voir la reproduction

252 Guerre de Vendée. (1792-1800) Cocarde blanche et scapu-
laire en cœur, en drap rouge découpé cousu sur fond de drap blanc.
(trous) petit encadrement sous-verre. 120 / 150 €
Voir la reproduction

253 Guerre de Vendée (1792-1800) Scapulaire en cœur de drap
rouge découpé cousu sur fond blanc avec légende « Dieu, le Roi ».
(quelques trous) Encadrement sous-verre. 120 / 150 €
Voir la reproduction

254 Guerre de Vendée. (1792-1800) Lot de 6 petits objets : cœur
de Jésus métal blanc, bouton « Vive louis 17 » (sans queue) écusson
du disque cœur et fleur de lys en laiton estampé, petit cœur en
bronze, partie de boucle, croix en pendentif en bronze « mon Roy,
mon Dieu » et fleur de lys. (provenant du dragage de la Loire à St
Florent le Vieil. Objets perdus lors de la déroute de la grande armée
royale et catholique appelée « Virée de Galerne. » 18-19 sept.
1793.) 300 / 400 €

255 Petit scapulaire. (XIXe siècle) Cœur de Jésus enflammé en tissu
rouge et couronne à épines brodée. B.E. Petit encadrement sous-
verre. 60 / 80 €

256 Rare et belle cocarde de dame. (fin du XVIIIe siècle) En fin voile
de coton blanc à bordure brodée, rameau de feuillage et fleur de lys
également brodés. Dans un petit encadrement sous-verre avec bouton
gravé « vive le Roi. » Quelques petites taches sinon B.E. 200 / 300 €
Voir la reproduction

257 Lot comprenant : petite gravure coloriée : Louis XVI, Marie-
Antoinette, Madame Royale, Madame Elisabeth, le dauphin (enca-
drement sous-verre) Assiette au portrait de Louis XVI en grisaille
(infimes cheveux) 3 gravures en noir : Henri IV et ses descendants,
le duc de Bordeaux en petit écossais, Louise de France en jeune
écossaise. Edition ancienne. Encadrement sous-verre. 150 / 200 €

258 Petite fleur de lys. Coulée dans la cire d’une des chandelles
de la veillée mortuaire de S.A.R Henri V, comte de Chambord mort
en 1883. Cadre en bronze ajouré. 16 X 12 cm. B.E. 150 / 200 €

259 Congé absolu. Régiment du duc d’Angoulême. Daté 17 may
1790. Attribué à Jacques Mahaut natif de Bretagne fusilier au dit
régiment. Document à vignettes aux armes de France, cachet en
cire. Encadrement sous-verre. 100 / 150 €

260 Artillerie. Petit canon à tube en bronze sur affût de bois et un
tube en bronze seul. 50 / 60 €

261 Artillerie. Canon de campagne. Second Empire. Pièce de 4 à
tube et affût entièrement réalisés en bronze. Œuvre de maîtrise
ancienne. Long. Totale : 45 cm. 600 / 800 €
Voir la reproduction

262 12 médailles en bronze. Thèmes divers : apparition de la
croix du Christ dans le ciel 1846, César, Bougainville, députés,
sénat, perfectionnement militaire 1900, « société de tir du 133ème

Regt d’inf. à Toulouse. B.E. Dont 8 en boîte ou écrins.
100 / 150 €

263 Album de photos familial. (Second Empire) Format carte de
visite. Hommes, femmes, enfants, 6 militaires ; dragons, off. d’infan-
terie et polytechnicien vers 1860, trois gardes mobiles 1870. T.B.E.
(120 photos). 80 / 100 €

264 Sapeurs-pompiers. Médaille en argent à l’effigie de Louis-
Philippe à gauche signée « Barre » décerné à un lieutenant pour son
dévouement dans plusieurs incendies. 1841. En écrin.

80 / 100 €

265 Souvenir de régiment. 22ème regt. de dragons. Classe 1925. Le
soldat est représenté dans la tenue de 1914 avec visage photogra-
phié. Cheval au galop. (27 X 37 cm) Encadrement sous-verre.

80 / 100 €

266 Cartes postales. Princes, monarques IIIème Rep., garde républi-
caine vers 1900, casernes, tenue d’essai réséda, 1ère Guerre mon-
diale : Verdun, ruines… (130 cartes). 100 / 150 €

France

268 Schabraque d’officier des chasseurs à cheval de la garde
impériale (Second Empire). En drap vert foncé passepoilé d’écar-
late, galon du pourtour argent, chiffre impérial avec couronne brodé
en fils d’argent. Doublure en coutil. (usures sinon bon état.)

1 200 / 1 500 €

269 Epaulettes de capitaine de la garde nationale. (1830-1848)
En fil d’argent. B.E. 60 / 80 €

270 Casque et cuirasse de troupe de cuirassiers. Le casque est au
modèle de 1858 avec une réparation au bandeau sinon B.E. Cuirasse
modèle 1825 datée 1830, les deux parties à la même taille. Présentés
sur un buste avec gilet de cuirasse en reproduction. 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

271 Mannequin de troupe de cuirassiers. Le casque est au
modèle de 1873 avec marmouset remplacé et coiffe postérieure.
Tunique de sous-off. du 20ème dragons, cuirasse au modèle de
1825 à plastron et dos de la même taille. Pantalon d’infanterie, hou-
seaux reconstitués. B.E. 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

272 Mannequin d’enfant de cuirassiers. Vers 1900. Casque et
cuirasse de panoplie (petit manque à une bretelle) Veste de lycéen
bleu-nuit, pantalon rouge. Sabre sans fourreau. B.E. 400 / 500 €

273 Eléments de panoplie d’enfant de spahis (vers 1900). La ché-
chia, la veste, le burnous (3 pièces) T.B.E. 150 / 200 €
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274 Tenue d’officier de dragons pour enfant. (vers 1900)
Comprenant le képi, la tunique avec épaulettes, pantalon, dra-
gonne. T.B.E. 300 / 400 €
On joint 3 grandes photos de groupe du 23ème dragons et un
diplôme de médaille militaire du tailleur du régiment.

275 Officier de chasseurs à cheval. Vers 1900. Ensemble de 3 piè-
ces : képi de lieutenant du 17ème Regt. Dolman de sous-lieutenant
du 15ème Regt. territorial, pantalon garance à bandes bleu clair. B.E.

300 / 350 €

276 Casque d’essai d’officier d’artillerie. (1902) Bombe en acier
noir bruni orné de l’attribut des artilleurs en laiton doré. Jugulaire
chaînette. T.B.E. 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

277 Casque d’essai de troupe d’infanterie. (1911) Projet du pein-
tre militaire G. Scott en liège recouvert d’un drap « réséda », aérateur,
passepoil et galon rouges et insigne de l’infanterie. Petits trous sinon
B.E avec coiffe. (manque jugulaire en cuir type képi). 600 / 800 €
Voir la reproduction

278 Casque d’essai de troupe d’infanterie. (1912) Projet du pein-
tre militaire G. Scott en liège recouvert d’un drap « réséda » à pas-
sepoil et galon amarante. Cimier et jugulaires à écailles en laiton.
B.E. Avec coiffe. 600 / 800 €
Voir la reproduction

279 Casque d’essai de troupe d’infanterie. (1912) Projet du pein-
tre militaire E. Detaille en cuir noir à cimier, garnitures et jugulaires
en laiton, deux cocardes. B.E. Avec sa coiffe. 600 / 800 €
Voir la reproduction

280 Tunique de lieutenant de sapeurs-pompiers. (1895-1914)
Drap noir fin avec écusson au collet en velours, grenade brodée et
liseré écarlate. Galons et boutons argentés. B.E. 100 / 150 €

281 Pantalon d’officier. 1900-1914. Drap garance à bandes noires.
Infanterie, dragons ou cuirassiers. Petits trous sinon B.E. 50 / 80 €

282 Pantalon de l’école spéciale militaire. 1900-1930. Drap
garance à bandes bleu clair. T.B.E. 50 / 80 €

283 Artillerie. Lot de deux coffrets de giberne d’officier d’artillerie
IIIème République, et une banderole. Etat moyen. 100 / 150 €

284 2 coiffures : casque Adrian 1915 peinture kaki et casque colo-
nial toile beige. Vers 1930. B.E. 100 / 150 €

Armées étrangères

285 Allemagne. (Bavière) Ceinture-écharpe d’officier bavarois,
galon argent et bleu. Vers 1900-1914. B.E. 80 / 100 €

286 Allemagne (Bavière) Casque à pointe de général-adjudant modèle
1912-14, fabrication de guerre. Bombe en carton bouilli pressé laqué
noir, garnitures en cupro-aluminium et laiton doré à plaque garnie d’un
écusson émaillé aux grandes armes de Bavière (fêlure sur un des quar-
tiers) pointe dévissable type 1915. Bandeau de coiffe en toile cirée.
Complet, jugulaires et cocardes. T.B.E. 2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

287 Allemagne. (Mecklenbourg-Schwerin) Casque de sous-officier
ou engagé d’un an dans l’infanterie. 1871-1895. Bombe en cuir à gar-
nitures laiton, bonne cocarde de province. T.B.E. 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

288 Allemagne (Prusse). Casque à pointe de sous-officier d’infanterie
(modèle 1842) 1er modèle de ce type de coiffure dans l’armée allemande
à bombe en cuir très haute et garnitures en laiton. Plaque de réserviste
cocarde cuir et jugulaires à écailles bombées. (attaches de la plaque non
d’origine et manque le sceptre, une partie de la coiffe est décousue mais
entière) Sinon B.E. impressionnant et rare. 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

289 Allemagne (Wurtemberg). Ceinture écharpe d’officier. Vers
1900-1914. B.E. 80 / 100 €

290 Allemagne (Guerre de 1870). Prusse : plaque de troupe de
casque à pointe d’infanterie modèle 1867. T.B.E. Avec ses bonnes
attaches spéciales. 60 / 80 €

291 Allemagne. (1ère Guerre mondiale.) Prusse : plaque de troupe
de casque à pointe d’infanterie de réserve modèle 1895 (manque
une attache sinon B.E). 40 / 50 €

292 Allemagne. (1ère Guerre mondiale) Prusse : bonnet de police
d’infanterie de réserve, drap feldgrau. Marqué au Regt. 66. B.E. 
(2 trous de mite.) Avec cocardes. 150 / 200 €

293 Allemagne. (Seconde guerre mondiale) Bonnet ou « papacha »
de cosaque auxiliaire russe volontaire. Drap feldgrau garni d’astra-
kan. T.B.E. Sans insigne. 300 / 400 €

294 Angleterre. (période contemporaine) Mannequin d’un life
guard composé du casque métallique et sa crinière de parade.
Tunique écarlate avec pattes d’épaule en fil d’or. Cuirasse et giberne
avec plaque, culotte en peau blanche, bottes avec éperons, sabre,
manteau. (9 pièces) T.B.E. 2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

295 Angleterre. (période contemporaine) Superbe baudrier de
parade de tambour-major des gardes irlandais. Brodé en fil d’or des
noms des batailles auxquelles le régiment a participé. T.B.E.

200 / 300 €

296 Russie impériale. Casque de troupe de cuirassier vers 1812-
1820. Très haute bombe en cuir à joncs latéraux, cimier en cuir garni
d’une brosse en crin noir. Garnitures et plaque en laiton. (éléments
anciens, mais objet en partie reconstitué.) B.E. 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

297 Russie impériale. Casque à pointe de troupe d’infanterie Mle
1848. Bombe en cuir (repercée) à garnitures laiton. Plaque du 94ème

de ligne (quelques trous autour du chiffre) Jugulaires à écailles bom-
bées (manquent 2 écailles et la partie toile de la coiffe intérieure).
Sinon B.E. 800 / 1 000 €
(Ce modèle de casque a été porté par l’armée russe pendant la
guerre de Crimée.)
Voir la reproduction

298 Russie impériale. Rare et beau casque d’officier général vers
1860. Bombe en cuir à garnitures en laiton doré dont certaines,
comme le trèfle de base ou le jonc de visière sont guillochées.
Plaque à l’aigle dorée, ornée de l’étoile de la garde en argent
émaillé. (poinçons) Jugulaires à écailles bombées et cocarde. Très
bon état, bien complet avec intérieur en basane et soie de couleur
beige rosé clair. (ancienne collection John Mollo. Reproduit dans un
des ouvrages de ce célèbre collectionneur « Trois siècles d’uniformes
militaires » page 134. L’auteur attribue également cette coiffure aux
officiers de l’infanterie de la garde.) 2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction en couverture

299 Russie impériale. 1896-1914. Rare et belle schapska de troupe
du 3ème régiment de Uhlans. Bombe en cuir à garnitures et plaque en
laiton. Accessoires de grande tenue ; rabatte  blanc, cordon-raquette
jaune, plumet blanc. T.B.E. Bien complète avec jugulaires et intérieur.
(ancienne collection John Mollo) 2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction en couverture
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300 Russie impériale. 1910-1914. Casque d’officier de dragons,
régiments N° 4, 6 et 8. Bombe et cimier en cuir, chenille de crin
blanc. Plaque, jugulaires et garnitures en métal blanc. Bien complet
avec cocarde et intérieur. T.B.E. 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction en couverture

301 Russie impériale. Mitre de troupe du régiment des grenadiers
de la garde “Pavlowski” du type d’avant 1877 avec plaque sans
étoile ni banderole. (petits trous dans le drap. Manquent le pom-
pon, les jugulaires et la cocarde.) Sinon B.E. 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

302 Russie impériale. Plaque de mitre du régiment des grenadiers
de la garde « Pavlowski » du type d’après 1877 avec étoile d’officier
émaillée et banderole. B.E. 1 000 / 1 200 €

303 Russie impériale. 1896-1914. Plaque de shako (Kiver) d’offi-
cier d’infanterie ou d’artillerie de la garde. Etoile en métal blanc à
centre émaillé. B.E. 300 / 400 €
Voir la reproduction en couverture

304 Russie impériale. Plaque de troupe de casque à pointe d’in-
fanterie de la garde. Vers 1860. B.E. 300 / 400 €

305 Schapska non identifiée. (seconde partie du XIXe siècle)
Carcasse en tôle de fer recouverte d’un bandeau en cuir à la base
et d’un drap noir au pavillon, plateau en cuir. Plaque à l’aigle en
bronze de type polonais. Jugulaires à écailles. Plumet en crin rouge.
T.B.E.

Armes blanches

306 Epée d’officier. (fin XVIIIe siècle) Monture en fer à pommeau
en olive et plateau en coquille échancré à l’avant. Filigrane en cui-
vre. Lame de section lenticulaire gravée d’un lion au talon. B.E. (à
nettoyer) Sans fourreau. 250 / 300 €

307 Pique de la garde nationale. (Révolution) Fer sans marquage,
courte hampe d’origine avec sabot. B.E. 120 / 150 €

308 Sabre de sous-officier de Volontaires. (Révolution) Modèle
dit « Petit Montmorency » à monture en laiton (traces de dorure) A
trois branches décorées d’un dauphin. Poignée cuir filigranée (usu-
res) Lame blanche sans motifs. B.E. Sans fourreau. 450 / 500 €
Voir la reproduction

309 Sabre d’officier des Volontaires. (Révolution) Modèle dit
« Petit Montmorency » à monture en laiton décorée d’un médaillon
dans lequel se trouvait le portrait de Lafayette mais qui a été meulé
et remplacé par un faisceau de licteur gravé. Pommeau en casque
empanaché (traces de dorure) Poignée basane filigranée. Lame gra-
vée de rinceaux. B.E. Sans fourreau. 700 / 800 €
Voir la reproduction

310 Sabre d’officier de hussards. (Révolution) Monture en laiton
à branche simple et poignée cuir filigranée. Lame gravée « Vivat
Hussards » des deux cotés avec cavalier chargeant, rameaux et tro-
phées d’armes. Traces de bleui et d’or. Le fourreau à crevés cuir,
toutefois au modèle, n’est pas garanti. B.E. 500 / 600 €
Voir la reproduction

311 Sabre de troupe de cavalerie de ligne. (Mle an XI) Monture
en laiton avec poinçon. Poignée basane à filigrane refait. Lame à
deux pans creux non signée mais avec poinçon. Pointe dans le pro-
longement du dos. Sans fourreau. 500 / 600 €

312 Sabre d’officier d’infanterie. (Consulat-Empire) Monture en
laiton à branche simple à pommeau demi-melon. Poignée bois fine-
ment quadrillée. Lame de cavalerie, bleuie et dorée gravée de tro-
phées. B.E. Sans fourreau. 300 / 350 €

313 Sabre composite. 1er Empire. Monture en laiton au modèle de
l’aide de camp vendémiaire an XII avec sa bonne poignée en bois
cannelé (fêlures) lame blanche à gorge sans motif et fourreau laiton
non conformes. B.E. 400 / 500 €

314 Epée de sortie d’officier. (1er Empire) Monture en laiton
argenté à branche simple, pommeau décoré d’une tête de soldat
médiéval, coquille décorée d’un mufle de lion. Poignée bois qua-
drillé. Lame blanche. B.E. Sans fourreau. 250 / 300 €

315 Sabre de sous-officier de dragons ou de cuirassiers. (Première
Restauration) Monture en laiton à garde de bataille en coquille St
Jacques. Lame blanche de Kligenthal datée oct. 1814. Fourreau cuir
à trois garnitures de laiton. B.E. 2 000 / 2 500 €

316 Sabre d’officier de cavalerie légère d’enfant. Modèle 1822, à
l’identique du sabre d’adulte. T.B.E avec fourreau fer à deux
anneaux. 150 / 200 €

317 Epée de ville d’officier. (Restauration) Monture en laiton ciselé
décorée sur la coquille des armes de France sur un trophée d’armes.
Plaquettes de nacre. Lame signée « Antonio Piccinino » non d’ori-
gine. Fourreau cuir postérieur. B.E. 120 / 200 €

317bis Sabre d’officier de l’infanterie de la garde nationale.
(Monarchie de Juillet) monture en laiton ciselé et doré, poignée
basane filigrané. Lame marquée d’un coté « garde nationale » avec
coq et feuillages, de l’autre coté ; trophée d’armes et lyre. Fourreau
cuir à intéressante bouterolle gravée d’un coq et la date « juillet
1830 » sur feuillages. B.E. Avec dragonne. 500 / 600 €

318 Epée de général de division. (Second Empire) Monture en lai-
ton doré à clavier orné de l’aigle et trois étoiles argentées. Initiales
« F.L » au pommeau. Poignée écaille  de tortue filigranée. Lame de
Coulaux. Fourreau cuir. B.E. Avec dragonne et ceinturon rouge et or.
Voir la reproduction 400 / 500 €

319 Epée de haut fonctionnaire. (Second-Empire) Monture en lai-
ton doré à pommeau décoré d’une abeille, clavier à l’aigle. Poignée
à plaquettes de nacre. Lame blanche. T.B.E. Sans fourreau.

150 / 200 €

320 Sabre d’officier d’infanterie. (Mle 1882) Monture en maille-
chort, poignée corne. Lame datée 1908. Fourreau piqué mais nettoyé.

150 / 200 €

Baïonnettes

321 France : sabre-baïonnette Chassepot Mle 1866. Lame de la
manuf. Imp. De Tulle 1869. B.E. Avec fourreau. 80 / 100 €

322 France. Epée-baïonnette Gras. 1874. Lame de la manuf.
D’armes de St Etienne 1876. B.E. Avec fourreau poli. 60 / 80 €

323 France. Epée-baïonnette Lebel 1886. Poignée bronze sans
quillon. B.E. Avec fourreau. 60 / 80 €

324 France. Epée-baïonnette Lebel 1886. Poignée maillechort avec
quillon. B.E. Avec fourreau. 60 / 80 €

325 France. Sabre-baïonnette Mle 1892 pour mousqueton.
Plaquettes bois et quillon. B.E. Avec fourreau. 80 / 100 €
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326 Allemagne. 1ère guerre mondiale. Modèle 98-05 de pionnier à
dents de scie. Lame datée « 15 » B.E. Avec fourreau. 100 / 120 €

327 Allemagne. 2ème Guerre mondiale. Modèle KS, tenue de sortie.
Lame marquée W.K.C. T.B.E. avec fourreau laqué noir.

100 / 120 €

328 Allemagne. 2ème Guerre mondiale. Type 98 à plaquettes baké-
lite, fourreau bronzé noir. Même numéro. T.B.E. 100 / 120 €

329 Etats-Unis. 2ème Guerre mondiale. Modèle 1905-1942 long.
Plaquettes bakélite, lame datée 1942. T.B.E avec fourreau.

80 / 100 €

330 Etats-Unis. 2ème Guerre mondiale. Modèle 1905 modifié M1.
Lame datée 1943. Métal poli. B.E. Avec fourreau. 40 / 50 €

331 Grande-Bretagne. 1ère Guerre mondiale. Modèle 1914. Lame
datée 1913, plaquettes à rainures. B.E. Avec fourreau.

80 / 100 €

332 Grande-Bretagne. 1ère Guerre mondiale. Modèle 1907 à quil-
lon supprimé, lame datée au modèle. T.B.E. Avec fourreau.

80 / 100 €

333 Lot de 3 poignards : France : modèle des chantiers de jeunesse
à poignée alu. Lame signée « Sabatier jeune » Espagne : modèle à lame
forme « Bollo », Allemagne : modèle actuel de la « Bundeswehr. »

50 / 80 €

334 Lot de 4 baïonnettes. Grande-Bretagne. Un modèle N°9
MK1, un modèle N° 4 MKII, (made in U.S.A) un modèle mark II
fourreau I et un modèle mark I transformé couteau de tranchée.
T.B.E avec fourreau. 150 / 200 €

335 Lot de 5 baïonnettes. Espagne : modèle 1941. T.B.E. Fourreau
même numéro. Allemagne : modèle 98 seconde guerre (piqûres,
fourreau repeint) Angleterre : modèle 1907 court. T.B.E. Fourreau.
Autriche : modèle 1895, T.B.E. fourreau. Siam : modèle 1902. T.B.E.

150 / 200 €

336 Lot de 5 baïonnettes. Suisse : modèle 1918. T.B.E. fourreau.
Allemagne : ersatz 1916 poignée métal B.E, fourreau, Italie :
modèle 1891 Carcano daté 1942. B.E. Sans fourreau. Pologne :
Modèle 1929. T.B.E. Fourreau. Israël : type allemand 98 à plaquet-
tes bakélite rainurées, B.E. Fourreau. 150 / 200 €

337 Lot de 5 baïonnettes. Israël : type allemand 98 à plaquettes
bakélite rainurées. B.E. Fourreau. Angleterre : modèle 1907 court
T.B.E. Fourreau. Allemagne : type 98 plaquettes bois. B.E. fourreau,
Finlande : type 1927 fourreau N.C. Angleterre : modèle N° 7 M.K.I
de la garde T.B.E. 150 / 200 €

338 Lot de 5 baïonnettes. Grande Bretagne : modèle L1A3, T.B.E.
fourreau. Belgique : modèle FN 1949 court export B.E. Fourreau.
Tchécoslovaquie : modèle 1895. B.E. Fourreau. Belgique : modèle
24 export pour la Yougoslavie. T.B.E. fourreau. Etats-Unis : modèle
M1 court. B.E. fourreau. 200 / 250 €

339 Lot de 6 baïonnettes. Israël : type allemand à plaquettes
bakélite rainurées. T.B.E. Fourreau. Allemagne type 98. Seconde
guerre plaquettes bois. B.E. fourreau. Belgique : modèle F.A.L fusil
d’assaut. B.E. Fourreau, Suède modèle 1896. B.E. Fourreau. Brésil :
modèle 1908. B.E. Fourreau cuir garnitures laiton. Tchécoslovaquie.
Modèle VZ 24. B.E. Fourreau. 200 / 250 €

340 Lot de 6 baïonnettes. Espagne : modèle 1943 fourreau cuir,
B.E. Belgique : modèle 24 export B.E. Fourreau. Belgique : modèle
98 export type court, B.E. fourreau, une autre type long.
Allemagne : type 98 lame « Suhl » B.E avec fourreau. Brésil : 1934.
B.E. Fourreau cuir. 150 / 200 €

341 Lot de 6 baïonnettes : Allemagne : type 98 transformation
poignard de tranchée. B.E. Sans fourreau. Belgique : modèle 1924
export Yougoslavie, France : 2 modèles Mas 1936 type II pour l’ar-
mée et un modèle garde républicaine. Russie : modèle 1891-30.
B.E. Fourreau. U.S.A. Poignard baïonnette M14 fourreau M8A1.

150 / 200 €

342 Lot de 6 poignards-baïonnettes. Tchécoslovaquie : modèle
1958 VZ, U.S.A : modèle M4, Suisse : modèle KCB 1970, U.S.A.
Modèle M9, Suisse : modèle 1957 SIG Russie : modèle AK47. Etat
neuf avec fourreau pour l’ensemble. 150 / 200 €

343 Lot de 6 poignards-baïonnettes. Suisse : modèle K.C.B 1970,
U.S.A : modèle M5 1955 Russie : AKM modèle récent plaquettes
bakélites rouges, France : MAS 49/56 Suède : AK4 1965, Russie :
type AKMI. T.B.E sinon neuf pour l’ensemble. Avec fourreaux.

150 / 200 €

Armes à feu

344 Pistolet de voyage (XVIIIe siècle) Platine à silex non signée,
chien col de cygne. Canon à pans puis rond, embouchoir corne.
Monture en noyer sculptée au tonnerre. T.B.E. Avec baguette.
Long : 23 cm. 200 / 250 €
Voir la reproduction

345 Petit pistolet de voyage à silex. (XVIIIe siècle) Platine non
signée gravée de volutes, canon à pans puis rond. Monture en bois
(petite brisure réparée au fût) garnitures fer. Sinon B.E. avec
baguette) Long : 17, 5 cm. 250 / 300 €
Voir la reproduction

346 Petit pistolet de voyage à silex. (XVIIIe siècle) Platine signée de
« Laborde à Paris », gravée de volutes. Canon doré au tonnerre.
Monture à crosse nickelée. Toutes garnitures d’origine, tête de gro-
tesque à la calotte. (brisure à l’extrémité du fût) Sinon B.E. Long :
18, 5 cm. 300 / 350 €
Voir la reproduction

347 Espagne : Pistolet « à la Miquelet. » (XVIIIe siècle) Platine transfor-
mée à percussion à chien ciselé en animal fabuleux. Plusieurs poinçons
au tonnerre. Monture en noyer, toutes garnitures en laiton ciselé de rin-
ceaux. Crochet de ceinture. Long : 43 cm. (brisure au pontet, attelles
de calottes remplacées anciennement) Sinon B.E. 400 / 500 €
Voir la reproduction

348 Empire ottoman. Début XIXe siècle. Grand pistolet albanais à
silex à la morlaque. Monture en métal blanc entièrement moulée de
rinceaux (réparations). Long : 52 cm. 350 / 400 €
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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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ORDRE D’ACHAT

NOM

ADRESSE

Je vous prie d’acheter à la vente du � JEUDI 29 MAI 2008

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint un chèque d’un

montant égal à 10 % de l’estimation.

Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux.

Date Signature 

Société de Ventes Volontaires

FRAYSSE & ASSOCIÉS SARL - Agrément n° 2002-035 - RCS 443 513 643
Vincent FRAYSSE titulaire d’un office de Commissaire-Priseur judiciaire à Paris

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

✁

Militaria 29-5-2008.qxp  07/05/2008  15:42  Page 19



Photos : SEBERT

Militaria 29-5-2008.qxp  07/05/2008  15:42  Page 20



catalogue blondieau:Mise en page 1  5/05/08  18:56  Page 3



catalogue blondieau:Mise en page 1  5/05/08  18:56  Page 1


