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BIBLIOTHEQUE MILITAIRE
ET HISTORIQUE

1
ALMANACH IMPERIAL. Ensemble de 5 almanachs impériaux reliés 
ou brochés en état usagé. Années 1807 - 1810- 1812 - 1859 - 1863 
- ANNUAIRE DIPLOMATIQUE. 1861. reliure usagée aux armes im-
périales. - ALMANACH ROYAL. 1820 - (1814-1815). 2 almanachs.
 150 / 200 e
2
ANNUAIRE MILITAIRE. Ensemble de 22 vol. in-8 reliés ou brochés 
en état usagé. 1822- 1828- 1831- 1837- 1841 - 1846- 1850- 1854 - 
1857 - 1858- 1861- 1863 - 1865 - 1866 - 1869 - 1870 -1874 - 1880 
- 1893 - 1901 -1905 - 1910.
 150 / 200 e
3
ARTILLERIE. Une merveille du génie français. Notre 75 par un ar-
tilleur. Paris, Quillet, 1915, in-4, cart. édit. (qq. taches d’encres sur 
le 1e plat).
Avec 22 reproductions photographiques et 12 schématiques dans le 
texte et une planche synthétique en couleurs. 30 / 50 e

4
AZAN (Général Paul). L’armée d’Afrique de 1830 à 1852. Paris, 
Plon, 1936, in-4, br. couv. impr. (débr.). Edition faisant partie de 
la collection du centenaire de l’Algérie. 1830-1930. Illustré de 3 
grandes cartes repliées et de 62 planches h.t. dont 15 en couleurs. 
- MARGERAND (J.). L’Armée française en 1845. (Sidi-Brahim). Pa-
ris, Éditions Militaires, 1945, gr. in-8, br. couv. impr. Illustrations de 
Maurice Toussaint. Exemplaire numéroté. 
Ens. de 2 vol. 100 / 150 e

5
BERGERET (Gaston). Les événements de Pontax. Ecriture manuscrite 
et aquarelles originales d’après Henriot. Paris, Conquet, 1899, in-4, 
bradel, vélin blanc illustré par Henriot, dos lissse, orné sous chemise 
et étui. 100 / 150 e

6
BLONDIEAU (C.). Aigles et shakos du Premier Empire. Paris, 1980, 
in-4, br. couv. ill. - BLONDIEAU (C.). Plaques de shakos, de shaps-
kas, de bonnets à poils. Paris, Képi Rouge, 1994, in-4, br. couv. ill. 
- REGNAULT. Les aigles impériales. 1804- 1815. Paris, 1967, in-4, 
cart. édit. Ens. de 3 vol. 50 / 80 e

7
BOUTET DE MONVEL (M.). Jeanne d’Arc. Paris, Plon, s.d., in-4, 
cart. édit. crème, tr. rouge (cart. un peu déboîté).
Nombreuses compositions en couleurs par Boutet de Monvel. Qq. 
taches. 
 20 / 30 e
8
BRUNON (Jean et Raoul). Grenadiers de Napoléon. La Garde des 
Consuls, la Garde impériale du Premier Empire. La Garde impériale 
du Second Empire. Marseille, 1955, in-4, br., en feuilles sous couv. 
impr. sous emboîtage. 
EDITION ORIGINALE illustrée de 9 planches en couleurs et de 48 
en noir. Tiré à 525 exemplaires numérotés sur Papier vélin blanc 
(n°22). Avec une carte dactylographiée, signée Jean Brunon et datée 
de 1955, collée sur la page de garde.  150 / 200 e

9
BRUNON (Jean). Centenaire de la Légion étrangère. Livre d’or de la 
Légion étrangère. 1831-1931. Paris, 1931, fort vol. in-4, demi-rel. à 
coins chag. rouge, dos à nerfs, orné d’une grenade à 7 flammes, tête 
dor., couv. conserv. ill. (rel. un peu déboîtée, coins frottés)
Illustré d’un frontispice en couleur, 36 planches h.t. et 22 planches 
h.t. d’uniformes en couleurs par Benigni. Erreur de pagination. 
Exemplaire numéroté sur papier d’Arches avec une remarque origi-
nale de l’artiste. 150 / 200 e

10
CASTERAS-VILLEMARTIN (M. le Vte de). Historique du 16e régi-
ment de Dragons. 1718-1891. D’après les documents officiels pui-
sés aux archives du ministère de la guerre. Illustrations en couleurs 
par M. le Lieutenant Rozat de Mandres. Paris, Person, 1892, in-4, 
demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs (coiffes et dos frottés).
Illustré de 7 planches en couleurs d’uniformes. Déchirure aux ser-
pentes des p. 76 et 172. Ex-libris Comte de Bourqueney.
 100 / 150 e
11
CASTERAS-VILLEMARTIN (M. le Vte de). Historique du 16e régi-
ment de Dragons. 1718-1891. D’après les documents officiels pui-
sés aux archives du ministère de la guerre. Illustrations en couleurs 
par M. le Lieutenant Rozat de Mandres. Paris, Person, 1892, in-4, 
pleine toile bleue (rel. mod.). Illustré de 7 planches en couleurs 
d’uniformes. Fortes rousseurs sur les serpentes. - ALEXANDRE (Lt.). 
Historique du 15e Dragons. Libourne, Maleville, 1885, in-8, pleine 
toile beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Histori-
que de l’ancien Noailles-cavalerie. Illustré de 12 (sur 15) planches et 
portraits h.t. 50 / 100 e

12
CASTILLON DE SAINT VICTOR. Historique du 5e régiment de Hus-
sards, d’après des documents officiels puisés aux archives de minis-
tère de la guerre. Paris, Lobert & Person, 1889, in-4, demi-rel. bas. 
marron, dos à nerfs, usagé.
Illustré de 14 planches h.t. dont 9 gravures en couleurs d’uniformes 
par M. H. Bouillé. Reproductions photographiques de 23 portraits 
de colonels.
 100 / 150 e

13
CHARAVAY (J.). Les généraux morts pour la patrie. 1792-1871. Pa-
ris, 1893-1908, 2 vol. in-8, bradel pleine toile bleue, pièce de titre 
rouge, couv. conserv. Avec de nombreuses illustrations. Exemplaire 
numéroté. - HENNET. Etat militaire de France pour l’année 1793. 
Paris, 1903, in-8, br. couv. impr. Ens. de 3 vol.
 50 / 80 e

14
DANIEL (Le R.P.Gabriel). Histoire de la milice française et des chan-
gements qui s’y sont faits depuis l’établissement de la Monarchie 
françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand. 
Paris, Coignard, 1721, 2 vol.in-4, veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. 
rouges (rel. très usagées, mq. aux coiffes, mors fendus)
EDITION ORIGINALE, illustrée de 70 planches h.t. gravées repré-
sentant des armes, machines de guerre, pièces d’artillerie, unifor-
mes, drapeaux, plans, fortifications, etc. La dernière partie concerne 
la marine, avec description des vaisseaux de guerre. Ouvrage renfer-
mant des détails précieux sur les origines, l’histoire et l’organisation 
de notre armée sous l’ancienne Monarchie. Erreur de paginations. 
Rousseurs et qq. piqûres. 200 / 250 e

15
DELAUNAY & GUITTARD. Historique de l’artillerie de la Marine. 
Paris, Dumoulin, 1889, in-8, demi-rel. toile beige, pièce de titre 
rouge, couv. conserv. rest. (rel. mod.).
Illustré de 16 planches h.t. d’uniformes en couleurs de 1692 à 1889. 
L’ouvrage se termine par un état nominatif des officiers et une biblio-
graphie consacrés à l’artillerie de marine.  100 / 150 e

16
DUBAIL (Général) & FAYOLLE (Maréchal). La guerre racontée par 
nos généraux commandant de groupes d’armées. Paris, Schwarz, 
1920, 3 forts vol. in-4, plein chag. aubergine, premiers plats ornés 
d’un médaillon en cuivre (rel. édit. coiffes frottées).
Illustrations hors et dans le texte par Fouqueray, L. Jonas, etc.
 100 / 150 e

17
DUPONT (Marcel). Guides de Bonaparte et Chasseurs à cheval de 
la Garde. Paris, édit. militaires, 1946, in-4, br. couv. impr.
Illustré de 8 belles compositions h.t. en couleurs et de nombreuses 
vignettes dans le texte d’après Maurice Toussaint. Exemplaire nu-
méroté sur papier vélin et enrichi d’une petite aquarelle originale, 
avec envoi de Maurice Toussaint à Madame Viennet « sympathique 
souvenir de son ami, daté 1946 ». 150 / 200 e

18
FALLOU (L.). La Giberne. Paris, 1899-1914, 15 années sur 20 reliés 
en 11 vol. pet. in-4, demi-rel. bas. fauve, armes dor. sur le 1e plat, 
dos à nerfs et demi-rel. vélin, dos à nerfs, pièce de titre rouge pour 
les années 1910-1912 et en fascicules pour la 14e et 15e années.
Collection incomplète et exemplaire de travail. Importante revue 
militaire, illustrée de très nombreuses figures dans le texte et de 
planches d’uniformes en couleurs. Recherché pour les nombreuses 
reproductions d’armes, de coiffures, de pièces d’uniformes, de cui-
vrerie, etc. Incomplet de la p. de texte 149-150 à la 2e année et 12 
pp. de texte à la 3e année, incomplet aussi de qq. pl. couleurs et de 
l’année 1909. Dans l’état. 200 / 250 e

19
GERTHOFFER (Lt.G.). Historique du 52e régiment d’Infanterie, ré-
digé d’après les documents des archives du ministère de la guerre. 
Paris, Berger-Levrault, 1890, in-8, pleine toile bleue, pièce de titre 
rouge, couv. conserv. abîmé. Avec un frontispice. - ROULIN. 125e 
régiment d’infanterie. Historique des corps d’infanterie ayant porté 
le N°125. Orléans, Jacob, 1890, in-8, pleine toile beige, pièce de 
titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Nombreuses illustrations dont 
2 en couleurs. - HISTORIQUE du 90e régiment d’infanterie de ligne, 
ex-15e Léger. Paris, Tanera, 1875, in-8, pleine toile beige, pièce de 
titre rouge, couv. conserv. Fortes mouillures. Ens. de 3 vol.
 50 / 80 e
20
HISTORIQUE - 6e RÉGIMENT DE DRAGONS. - Historique. Ma-
rengo, 1800. Austerlitz, 1805. Friedland, 1807. Kanghil, 1855. Paris, 
Delagrave, s.d. (1898), in-8, demi-rel. bas. verte, dos lisse, orné à 
froid (taches et frottement au dos, cachet sur la page de titre).
Avec 8 planches couleurs. Rousseurs. 50 / 80 e

21
HISTORIQUE DES CORPS DE TROUPE DE L’ARMEE FRANÇAISE 
(1569 – 1900). Paris, Berger-Levrault, 1900, fort vol. in-4, pleine 
percal. rouge, fers dor. sur les plats, dos orné, couv. conserv. ill., tête 
dor. (Cart. édit.).
Illustré de planches h.t. et de gravures dans le texte. 100 / 150 e

22
JOB - MONTORGUEIL (G.) La cantinière. France, son histoire ima-
gée par Job. Paris, Juven, s.d. (1900), in-4, cart. toile, fers spéciaux 
polychromes, dos orné, tr. rouge (dos et plat inf. us.).
Belles compositions en couleurs dans le texte, certaines à pleine 
page, par le célèbre illustrateur militaire Job. (1 pl. rest. avec du 
ruban adhésif). 50 / 100 e

23
JOB - MONTORGUEIL (G.). Bonaparte.Paris, Boivin, 1910, in-4, 
cart. édit. ill., fers dor. et polychrome, dos orné, tr. dor. (coiffes et 
coins un peu frottés).
Belle compositions en couleurs dans le texte, certaines à pleine 
page, montées sur onglets, par le célèbre illustrateur militaire Job.
 200 / 250 e
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24
JOB - MONTORGUEIL (G.). Jouons à l’histoire. La France mise en 
scène avec les joujoux de deux petits français. Paris, Boivin, 1908, 
pet. in-4, cart. édit. ill. tr. dor. (dos et coins rest.).
30 compositions en couleurs à pleine page, de Job. Qq. onglets dé-
chirés et 1 pl. déreliée. 100 / 120 e
 
25
JOMINI. Atlas portatif pour l’intelligence des relations des dernières 
guerres publiées sans plans, notamment pour la vie de Napoléon. 
Paris, Anselin, s.d., in-4, plein papier (rel. us. et déboîtée).
Avec 31 cartes ou plans et 5 grandes cartes marquées A à E. Fortes 
rousseurs sur le titre. 150 / 200 e

26
KAUFFMANN (P.). Nos petits alsaciens chez eux. Notes et souvenirs 
d’artiste. Préface par Henri Welschinger. Paris, Garnier, s.d., in-4, 
cart. toile édit. ill.
Illustrations en couleurs et en noir. 50 / 80 e

27
LAJOUX (E.). Les cavaliers de la grande guerre. 1914-1918. s.l, s.d. 
(1921), in-4, br. couv. ill. dos muet (couv. déchirée avec pet.mq. et 
usagée)
Historique des régiments de cavalerie pendant la guerre de 1914-
918, illustré d’un frontispice en couleur et de 16 compositions h.t. 
Qq. pl. détachées, fortes rousseurs à la serpente du frontispice.
 30 / 50 e

28
LEPAGE (Capt.) et PARROT (Lt.). Historique du 19e chasseurs. 1792-
1892. Lille, Danel, 1893, in-fol. pleine toile bleue (dos et coiffes 
us.)
Edition limitée à 1250 exemplaires numérotés, illustrée de 7 cartes 
et de 31 planches h.t. dont 20 en couleurs : portraits, souvenirs et 
uniformes. Nombreuses figures dans le texte.  100 / 150 e

29
LONGIN (Lt.). Historique du 14e régiment de chasseurs, d’après les 
archives du Ministère de la guerre et les archives nationales. Illustré 
par Job et Benigni. Paris, Person, 1907, in-4, pleine toile verte, couv. 
conserv. ill. par Job (coiffes et coins us., cart. un peu déboîté). Bel 
historique illustré de 12 planches h.t. d’uniformes et étendards en 
couleurs d’après les aquarelles de Benigni. Nombreuses reproduc-
tions dans le texte. - ORE (Capt.). Historique du 1er régiment de 
chasseurs. Châteaudun, Laussedat, 1903, in-4, pleine toile rouge, 
pièce de titre noire, couv. conserv. et contre garde rest. avec mq. 
de texte, (rel. mod.). Incomplet des 5 planches en couleurs d’après 
Grammont et des 12 planches h.t. en noir, Déchirure à la p. 115 
avec pet. mq. de texte. et déchirure à la p. 217 avec pet. mq. de 
papier. Ens. de 2 vol. 80 / 100 e

30
LOUANDRE (Ch.). Les Arts Somptuaires. Histoire du costume et de 
l’ameublement et des arts et industries qui s’y rattachent. Sous la 
direction de Hangard-Maugé. Dessins de Cl. Ciappori. Introduction 
générale et texte explicatif par Ch. Louandre. Paris, Hangard-Maugé, 
1857-1858, 4 vol. in-4, demi-rel. chag. prune, dos à nerfs, orné.
Avec 2 frontispices en chromolithographie et 322 planches en chro-
molithographie non chiffrées. Forts rousseurs et piqûres aux serpen-
tes et au dos des pl.
Colas. Bibliographie du costume, 705. 400 / 500 e

31
MARTIMPREY (A.de). Historique du 9e régiment de Cuirassiers, 
d’après les archives du corps, celles du dépôt de la guerre et autres 
documents. Paris, Berger-Levrault, 1888, in-8, pleine toile beige, 
pièce de titre rouge (rel. mod.)
Premier historique complet de ce régiment, anciennement, Artois-
Cavalerie.
 30 / 50 e

32
MARTINIEN. Tableaux par corps et par batailles des officiés tués et 
blessés pendant les guerres de l’Empire. (1805-1815). Paris, Editions 
militaires européennes, s.d., fort vol. in-8, br. couv. impr.
Réimpression. 30 / 50 e

33
MASSON (F.). 1792-1809. Aventures de guerre. Souvenirs et récits 
de soldats. Paris, Boussod-Valadon, 1894, in-4, demi-rel. chag. bleu 
marine, dos à nerfs, couv. conserv. rest. (rel. mod.)
Illustré de 30 compositions h.t. en couleurs par Myrbach. On y Joint: 
Table générale des matières pour la collection complète des décrets 
de l’assemblée nationale. Paris, 1791, in-8, br. couv. muette.
 30 / 50 e
34
MULLIE (C.). Biographie des célébrités militaires des armées de terre 
et de mer de 1789 à 1850. Paris, Poignavant, s.d. (1851), 2 vol. in-8, 
demi-rel. à coins bas. prune, dos à nerfs.
Biographie estimée. Qq. piqûres et rousseurs. 100 / 150 e

35
PAYARD (Colonel). L’armée française à travers les âges. Ses traditions, 
ses gloires, ses uniformes. Les Chasseurs à pied. Préface de Monsieur 
le Maréchal Franchet d’Espérey. Paris, Édit. militaires, 1929, in-4, 
demi-rel. à coins chag. bleu marine, tête dor. couv. conserv.
Illustrée de 20 compositions h.t. en couleurs de P.A. Leroux, repré-
sentant les uniformes des Chasseurs à pied. Exemplaire numéroté 
sur Vergé des papeteries Prioux. 100 / 150 e

36
QUENNEVAT (Dr.). Atlas de la Grande Armée. Les campagnes de 
Napoléon. 1803 – 1815. Paris, 1966, in-4, cart. édit. sous jaquette 
ill. Bel ouvrage imprimé sur papier couché. Illustré de 326 gravures 
et 8 planches en couleurs. Avec 57 cartes dont 40 en couleurs. - 
LACHOUQUE (Cdt.). Napoléon en 1814. Paris, Haussmann, 1959, 
in-8, cart. édit. Illustrations dans le texte et 1 carte h.t. Ens. de 2 vol.
 50 / 100 e
37
SAINT-JUST. Historique du 5e régiment de dragons. Paris, Hachette, 
1891, fort vol. in-4, demi-rel. rel. bas. bleue, dos lisse, orné (qq. frot-
tements et coins frottés).
Illustré de 12 planches h.t. en couleurs dont 10 pour la description 
des uniformes et 2 pour les étendards. Rousseurs. 80 / 100 e

38
SONOLET (Louis) & JOB. Tambour battant ! Mémoires d’un vieux 
tambour. Tours, Mame & fils, s.d., in-8, cart. édit. ill. (coiffes et coins 
usagés).
Illustrations de Job. 50 / 80 e

39
TOUDOUZE (G.) & LELOIR (M.). Le Roy Soleil. Paris, Boivin, 1931, 
pet. in-fol. cart. toile fers dor. et polychromes, dos orné, tr. dor.
Nombreuses illustrations dans le texte en couleurs par Maurice Le-
loir, certaines à pleine page et montées sur onglets. 200 / 250 e

40
VERNET (Carle). Campagnes des Français sous le Consulat et l’Em-
pire. Paris, s.d., in-folio, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, 
orné de motifs napoléoniens, tête dor.
Album illustré de 60 planches h.t. de Carles Vernet, d’après les ta-
bleaux de de grand maitre et les dessins de Swebach. Cette collec-
tion comprend 52 vues de batailles et 100 portraits des Maréchaux, 
Généraux et personnages les plus illustres de l’époque, avec un por-
trait de Napoléon et un fac-similé de son écriture. L’une des plus 
belles représentations des batailles de l’Empire. Rousseurs et qq. 
mouillures. 500 / 600 e

41
LOT de livres sur le Premier Empire : Guide napoléonien. - Scien-
ces, médecine de la Révolution à l’Empire. - Les cahiers du capt. 
Coignet. - Journal du baron Percy. - Lachouque. Aux armes citoyens. 
- Dictionnaire des capitaines de vaisseau de Napoléon - Bonaparte 
en Egypte - Rivollet. L’arc de triomphe. - Vidalenc. Les demi-Solde. 
- Grand. La chouannerie de 1815. - Dictionnaire des convention-
nels. - Cavaliers de Napoléon. - Histoire de Percy. - Deux gloires 
de siècle militaire. - Les vainqueurs de la Bastille. - Benoist-Méchin. 
Bonaparte en Egypte. - Chaffanjon. Napoléon et l’univers impérial. 
- Napoléon. Grand Palais. 1969. - Pâques rouges. 100 / 150 e

42
LOT de livres divers : BESSON. Les frères de la coste. - BOURGUI-
GNON. Napoleon Bonaparte. Tome 2. - FOLLETETE. Le régiment 
de l’évêché de Bâle au service de France. 30 / 50 e

43
LOT de livres divers sur l’armée : La mission marchand. - Reibell. 
Cinq étoiles à notre firmament impérial. - Patriote Palloy. - Cam-
pagne des Francs-tireurs de Paris-Châteaudun. - Spitz. Histoire du 
2e Regt. de Zouvaes. - Mémorial des compagnons. 1940 – 1945. 
- Emily. La mission Marchand. - Huré. L’armée d’Afrique. 1977. - 
Batailles d’Alsace.  50 / 80 e

44
LOT de livres sur la guerre 1914 – 18, guerre 1939 - 45, et divers : 
Réglements, manuels, livres modernes, etc. 80 / 100

45
LOT de livres sur l’armée : Richard. En campagne. Illustré par de 
Neuville. - Bazin. L’enseigne de vaisseau Paul Henry. - Grenest. L’ar-
mée de la loire. - Guillaume. Les premières armes à feu. - Castelot. 
Les grandes heures de Napoléon, sous portefueille en cuir vert. - 
Réglement concernant l’exercice et les manœuvres de l’infanterie. 
1791. Texte et 51 planches. 80 / 100 e

46
Imagerie. PELLERIN, VAGNE, DELHART : suite de 19 planches en 
couleurs collées sur carton. Armée française dont Musique des gui-
des et carabiniers Second Empire, Zouaves, Chasseurs d’Afrique...
Armées étrangères : américaine 1880, japonaise, russe, art. prus-
sienne 1870. Editions anciennes. 80 / 100 e

3



PEINTURES, AQUARELLES,
GRAVURES, CHROMO

50
Anonyme. 
Cuirassier blessé. 
Dessin à la plume aquarellé. Vers 1850. (38 x 28 cm) Bordures dé-
fraîchies. Encadrement sous-verre. 80 / 100 e

51
Anonyme. 
Clairon d’infanterie de l’armée espagnole. 
Vers 1885. Aquarelle originale  (38 x 27 cm) Encadrement sous-
verre.
 80 / 100  e
52
Bégnini (P.)
Cavaliers français dans une ville d’Alsace. 
Episodes des guerres de la Révolution. Aquarelle originale signée 
(31,5 x 22,5 cm) Encadrement sous-verre.
 150 / 200 e
53
Bégnini (P.)
Dragons du 20ème régiment en patrouille dans une ville d’Italie. 
Episode des guerres de la Révolution. Aquarelle originale signée 
(31,5 x 22,5 cm) Encadrement sous-verre. 150 / 200 e

54
Bégnini (P.)
Dragons du 20ème régiment en vedettes. 
Episode des guerres du 1er Empire. Aquarelle originale signée (31,5 
x 22,5 cm) Encadrement sous-verre. 150 / 200 e

55
Boisselier. 
Grenadier de la 76ème légion départementale (Deux-Sèvres) Vers 
1814. Aquarelle originale signée (21 x 16 cm)  100 / 120 e

56
Courcelle (P.) 
Une planche : le 1er chasseur à cheval en campagne, le colonel 
Méda. 
Gouache originale pour « Soldats et uniformes du 1er Empire » du Dr 
Hourtoulle. (32 x 40 cm) 150 / 200 e

57
Courcelle (P.)
Une planche. Les dragons de la garde en campagne, gouache ori-
ginale. 
(28 x 38 cm) 100 / 150 e

58
Courcelle (P.)
Deux planches : les voltigeurs de la garde impériale : a) en grande 
tenue avec musiciens devant la porte d’une ville, b) en carré contre 
la cavalerie russe. Gouaches originales pour « soldats et uniformes du 
1er Empire » du Dr Hourtoulle. 
(32 x 40 cm)  200 / 300 e

59
Darbing. 
Dragon de la garde de Paris à pied allumant sa pipe. 
Aquarelle signée (30 x 21 cm) Encadrement sous-verre. 150 / 200 e

60
Darbing. 
Volontaire de la garde nationale de 1789 en bonnet de police. 
Aquarelle signée (30 x 21 cm) Encadrement sous-verre. 150 / 200 e

61
Darbing. 
Officier d’infanterie légère vers 1800. 
H.S.P fond bois naturel (21 x 15 cm) Cadre bois. 150 / 200 e

62
Darbing. 
Officier de cuirassier à pied, époque 1er Empire. 
H.S.P fond bois naturel (21 x 15 cm) Cadre bois. 200 / 250 e

63
Genty (chez)
Corps militaires européens en 1814-1815 : Français, Belges, Anglais, 
Bavarois, Autrichiens, Russes. Estampe coloriée du temps. (27 x 33 
cm)
 80 / 100 e
64
Herouard. 
Soldats de la Révolution chahutant une jeune femme dénudée. 
Aquarelle originale signée. (32 x 52 cm) Encadrement sous-verre.
 200 / 300 e
65
Lalauze (Alph.)
Le fantassin français d’août 1914.
Aquarelle originale signée et datée 1925. (35 x 21 cm) Bon encadre-
ment sous-verre. 600 / 700 e 

(Voir la reproduction)

66
Leroux (P.A)
Deux gravures coloriées : dragons de Baufremont en 1759 et 21ème 
dragons sous l’Empire. 
(30 x 22 cm) Bon encadrement sous-verre. 100 / 120 e
On joint 4 autres gravures non encadrées.

67
Leroux (P.A)
Cosaques poursuivis par des dragons français, un cavalier russe blessé 
sous son cheval au premier plan. 
Episode des guerres du 1er Empire. Gouache originale tampon d’ate-
lier. 
(38 x 30 cm) Encadrement sous-verre. 250 / 300 e

68
Leroux (P.A)
Campagne de France 1814. L’infanterie française s’avançant sur le 
champ de bataille sous la pluie. 
H.S.P signée, non encadrée. (64 x 49 cm) 500 / 600 e

69
Leroux (P.A)
Soldat du régiment auxerrois infanterie en 1776, sur fond de cam-
pement. 
Gouache originale signée (38 x 31 cm) Encadrement sous-verre.
 300 / 400 e
70
Leroux. (P.A)
Dragons du 21ème régiment s’emparant d’un étendard prussien. 
Episode des guerres du 1er Empire. Gouache originale signée et  da-
tée 1949. Petit manque dans un coin sinon B.E (70 x 56 cm) Enca-
drement sous-verre. 1 200 / 1 500 e

(Voir la reproduction)
71
Pallandre (M.)
Chasseur à pied de la garde impériale du Second Empire. 
H.S.P, fond bois naturel. (21 x 15 cm) Cadre bois. 150 / 200 e

72
Roy (chez) 
Costumes de Paris à travers les siècles. 
De la famille gauloise aux petits métiers du XIXe siècle. Suite de 109 
planches coloriées. Edition ancienne. 300 / 400 e

73
Toussaint (M.)
Rencontre de cavaliers du 2ème hussards français contre chasseurs à 
cheval prussiens. 
Episode de la 1ère guerre mondiale. Aquarelle originale signée. (35 x 
29 cm) Encadrement sous-verre. 200 / 300 e

74
Troupes coloniales et armée d’Afrique. 
Vus à l’exposition universelle de 1889. Dont Cipayes de l’Inde, tir. 
sénégalais, Sakalaves, spahis soudanais, tirailleurs annamites, chas-
seurs d’Afrique… (9 planches d’aquarelles originales et 9 planches 
imprimées coloriées).
Grand format  200 / 300 e

75
Armée russe. Vers 1900. Chromo. Représentant plusieurs types de 
fantassins et de cavaliers. Encadrement sous-verre. 40 / 50 e

76
Allemagne. Souvenir de régiment. Soldat du regt. 124 (Wurtem-
berg) chromo. et photo.
Vers 1900. Encadrement sous-verre. 80 / 100 e 

GOUACHES ORIGINALES
DE JACK GIRBAL

(28 pièces qui ont servi à illustrer l’ouvrage du Dr Hourtoulle « 
Soldats et uniformes du 1er Empire »)

77
Une planche. (N° 1) 
Les hussards badois en campagne. 32 x 25 cm 150 / 200 e

78
Une planche. (N°8) 
Les Tartares lithuaniens. 32 x 25 cm 150 / 200 e

79
Une planche. (N°14) 
Les gardes du corps saxons en rassemblement dans la cour d’un châ-
teau. 
32 x 25 cm 200 / 250 e
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80
Une planche. (N°19)
Le 13ème hussards (Bacciochi) Etat-major en observation devant un 
village. 
32 x 25 cm 150 / 200 e

81
Une planche. (N°20) 
Le 13ème hussards (Jérôme Napoléon) au combat dans une ville. 
32 x 25 cm 150 / 200 e

82
Une planche. (N°22) 
Les gendarmes d’ordonnance. 32 x 25 cm 150 / 200 e

83
Une planche. (N°45) 
Les Krakus. 32 x 25 cm 150 / 200 e

84
Une planche. (N°30) 
Bataille d’Aspern, les combats autour de l’église et le cimetière entre 
le 24ème Léger et  le régiment autrichien Jordis. 32 x 25,5 cm
 150 / 200 e

85
Une planche. (N° 34) 
La garde de Paris en Espagne. Grenadiers, voltigeurs et fusiliers devant 
la porte d’une ville avec église. 32 x 25 cm 200 / 250 e
86
Une planche. (N°53) 
Murat roi de Naples entouré de son état-major présente le drapeau 
du 1er régiment napolitain. 25 x 32 cm 200 / 300 e

87
Une planche. (N°54)
Murat roi de Naples assistant au défilé du 3ème régiment suisse. 
25 x 32 cm 200 / 300 e

88
Une planche. (N°54 bis) 
Murat en grand amiral devant les marins napolitains (royal-marine) 
25 x 32 cm 200 / 300 e

89
Deux planches. (N°3 et N° 47) 
La jeune garde en bivouac en Espagne. 32 x 25 cm 
Les pionniers au travail. 25 x 32,5 cm
 200 / 250 e

90
Deux planches. (N° 6 et N° 61) 
Les chevau-légers hessois. 31 x 25 cm
L’artillerie anglaise à Waterloo. 25 x 36 cm
 150 / 200 e

91
Deux planches. (N° 9 et N° 10)
Les chevau-légers lanciers de Berg. Officiers, trompettes et timbalier. 
32 x 25 cm 200 / 300 e

92
Deux planches. 
Les gardes d’honneur : (N° 28 et N° 29) Etat-major du 2ème régiment, 
charge de Reims contre les Russes, Ségur est à terre, le colonel de 
Belmont-Briançon est tué. 25 x 32,5 cm 300 / 400 e

93
Deux planches. (N° 31 et N° 32) 
Les chevau-légers saxons. 32 x 25 cm 300 / 400 e

(Voir la reproduction)

94
Deux planches. (N° 45 et N° 46) 
L’infanterie badoise en 1809. Scène de combat contre les Autrichiens 
et présentation des drapeaux au grand duc.
25 x 32 cm 200 / 300 e

95
Deux planches. (N° 62 et N° 63) 
L’artillerie de marine en 1813. 22, 5 x 29 cm 250 / 300 e

96
Deux planches. (N° 68 et N° 69)
Les Croates à Trieste et les Croates à Polotsk. 25 x 32 cm
 200 / 250 e

97
Hourtoulle (Dr) 
Les cavaliers de Napoléon texte-in-folio avec 3 planches en couleurs 
de P. Courcelle. On joint texte et 12 planches en couleurs de Girbal 
du « 2 dec. 1805 » sur arches limité à 50 ex. 100 / 120 e

SOLDATS DE PLOMB ET FIGURINES
98
Documentation. 4 volumes ou recueils. Ortmann figurines d’étain 
d’hier et d’aujourd’hui (1973) uniformes et tenues de campagne de 
1700 à nos jours (1979) Figurines Quiralu. (expo. Au musée Gran-
velle 1981.) Guilbart. Mes soldats de plomb.1980. 40 / 50 e

Figurines d’étain
99
Moyen-Age. Deux chevaliers à cheval à l’attaque, avec bras et vi-
sière du casque articulé. B.E. Par Dubois. Grands plats de 90 mm. 
Atelier. Rare. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

100
1er Empire. Napoléon et état-major à pied avec berline, attelage 
d’artillerie, infanterie 1808 au défilé. (50 fig.) en boîte moderne 3 
étage. C.B.G-Mignot.
 150 / 180 e

101
1er Empire. Napoléon et état-major à cheval, dragons de la garde, 
infanterie contre les Autrichiens (35 fig.) Présentées en boîte mo-
derne 2 rangées. C.B.G-Mignot. 120 / 150 e

102
1er Empire. France. Lanciers rouges de la garde à la parade  avec 
musique, quelques civils regardant le défilé (66 fig.) Amateur. T.B.E.
 100 / 120 e

103
1er Empire. France. Dragons de la garde  à la parade, quelques civils 
regardant le défilé. (80 fig.) Amateur. T.B.E. 120 / 150 e

104
1er Empire. Prusse. Infanterie 1813 au feu, morts, blessés…(100 fig.) 
Heinrichsen. Atelier avant 1914. Grosse boîte d’origine. 
 120 / 150 e

105
1er Empire. Prusse. Etat-major à cheval, infanterie 1813 et Landwehr 
au pas. (98 fig.) Heinrichsen. Atelier avant 1914. Grosse boîte d’ori-
gine. 120 / 150 e

106
1er Empire. Grenadiers du Mecklembourg au feu (28 fig.) et chas-
seurs autrichiens au combat (18 fig.) Heinrichsen. Atelier avant 
1914. 80 / 100 e 

107
Second-Empire et guerre de 1870. France : grenadiers de la garde 
impériale à l’attaque, au feu, avec morts et blessés. (90 fig.) All-
geyer. Atelier. 120 / 150 e

108
Guerre de 1870. France. Napoléon III, état-major, chasseurs d’Afri-
que contre uhlans, infanterie bavaroise contre artilleurs français. Très 
rare série du passage du gué de l’infanterie et des hussards, arbres, 
moulin en feu…Bel ensemble. (47 fig.) Dont 5 groupes. Heinrich-
sen. Atelier avant 1914. 250 / 300 e

109
Guerre de 1870. France. Carabiniers de la garde en réserve (18 fig.) 
hussards à la charge (12) chasseurs à cheval au pas (12) Heinrichsen 
atelier. Avant 1914. 3 boîtes d’origine. 60 / 80 e

110
Guerre de 1870. France : infanterie au feu (44 fig.) chass. à pied à 
la charge (31)  turcos au feu (37) morts et blessés (11) Heinrichsen. 
Atelier. Avant 1914. 4 boîtes d’origine. 80 / 100 e

111
Guerre de 1870. Bataille de Dijon. Infanterie française et prussien-
ne au combat (210 fig.) Allgeyer. Importante boîte d’origine. T.B.E.
 250 / 300 e

112
Guerre de 1870. France. Artillerie au feu : 5 canons ronde bosse et 
3 mortiers. (32 artilleurs) Prusse : artillerie au feu : 3 canons ronde-
bosse et 2 mortiers. (24  artilleurs) Allgeyer. 2 grosses boîtes d’ori-
gine. 150 / 200 e

113
Guerre de 1870. Prusse : 3ème Regt. de hussards dits « hussards de 
Blücher » à la charge. (14 fig.) infanterie au feu à genoux et couchée 
(33) à la charge (31) Allgeyer. 3 boîtes d’origine. T.B.E. 100 / 120 e

114
Guerre de 1870. Prusse. Hussards de la garde dits « hussards noirs 
» ou « hussards de la morts » à la charge. (24 fig.) Allgeyer. Boîte 
d’origine. T.B.E. 100 / 120 e
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115
Guerre de 1870. Cavalerie allemande à la charge : cuirassiers prus-
siens (15 fig.) uhlans wurtembourgeois (14) uhlans bavarois (8) All-
geyer. 3 boîtes d’origine. T.B.E. 100 / 120 e

116
Guerre de 1870. Bavarois au feu (33 fig.) à la charge (58) Allgeyer. 
2 boîtes d’origine. T.B.E. 120 / 150 e

117
Guerre de 1870. Allemagne : avant-postes de dragons prussiens (8 
fig.) infanterie au pas et en réserve (25) artilleurs (11) prisonniers 
français (45) Heinrichsen. Atelier, avant 1914. 4 boîtes. 80 / 100 e

118
Guerre de 1870. Bavarois au feu à genoux et couchés (34 fig.) Che-
vau-légers à la charge (12) Allgeyer. 2 boîtes d’origine. T.B.E. 80 / 
100 e

119
Guerre de 1870. France. Artillerie de la garde impériale au feu, 
dragons et uhlans prussiens à la charge. (45 fig.) Allgeyer. 2 boîtes 
d’origine. 80 / 100 e

120
Guerre de 1870. Bataille de Belfort. Artillerie de siège en ronde 
bosse et artilleurs français, gardes mobiles, infanterie dans la neige, 
Allemands en capote… (100 fig.) Heinrichsen et Allgeyer. Atelier 
avant 1914. Grosse boîte d’origine.
 200 / 300 e
121
Guerre de 1870. Bataille de Gravelotte. Etat-major allemand, infan-
terie prussienne, infanterie, chass. à pied et artillerie française. (120 
fig.) dont groupes. Heinrichsen atelier avant 1914. Bel assortiment 
en grosse boîte d’origine.
 300 / 350 e
122
Décors. Eglise et maison en flammes, arbres, buissons, barrières… 
(90 pièces) Heinrichsen. T.B.E 100 / 150 e

123
IIIème République. Russie vers 1900. Divers cavalerie : dragons, 
uhlans, hussards au défilé avec étendards et trompettes (130 fig.) 
peint. C. Terana et bon amateur.                                   200 / 250 e 

FIGURINES RONDE-BOSSE
124
Britains. Dragons français avec lances au fixe à cheval. (8 fig.) datées 
1905. Etat moyen. 100 / 120 e
On joint 2 grandes figurines en bois et quelques soldats alu. 1950.

125
Britains. Armées françaises et anglaises, nombreux cavaliers, camel-
corps, guerre de Sécession, Arabes… (92 fig.) B.E. mais écaillés et 
repeints pour certains, quelques bons originaux anciens.
 300 / 400 e

126
B.V. 1ère guerre mondiale : 1 chasseur alpin français au feu, 1 autri-
chien au feu, 1 prussien à la charge et un très rare groupe représen-
tant un off. français bleu horizon prenant à bras le corps un porte 
drapeau prussien. (4 fig.) B.E. Anciens.

(Voir la reproduction)
 200 / 300 e
127
Elastolin. Armée allemande. 1940. Bateau pneu. Moto side-car (re-
peinte) brancardiers, blessés, canons, défilé, quelques politiques… 
(14 pièces) B.E.
 150 / 200 e

128
Elastolin. Armée suisse 1950. Pionniers avec 2 barques en bois, ra-
meurs, blessés. 2 soldats plastique. (10 pièces) T.B.E. 100 / 120 e

129
Heyde. Les Indes : la garde à pied du sultan de Delhi. 1 off. monté, 
2 porte-enseignes, 21 gardes (24 fig.) en 45 mm. Edition ancienne. 
Comme neuf en boîte d’origine. 300 / 400 e

130
Heyde. Le Far-West. Les Indiens : 12 piétons et 6 cavaliers (18 fig.) 
en 45 mm. Edition ancienne avec un cheval accidenté sinon comme 
neufs en boîte d’origine. 300 / 400 e

131
Heyde. 3 grands bateaux à vapeur et voile, 4 petits vapeurs, 2 va-
gues (9 pièces) Vers 1900. Quelques repeints. 600 / 700 e

132
Heyde. Armée française vers 1880 – 1900. Attelages divers : canons 
et caissons, ponts de bateaux, fourragère, forge, ambulance, four-
gon. (8 pièces et 7 cavaliers) Petits ronde-bosse de 30 mm. T.B.E. 
Anciens. 850 / 950 e

133
Lucotte. 1er Empire. Etat-major à cheval : Napoléon, Roustan, aide 
de camp, off. des grenadiers (4 fig.) Manque un sabre sinon B.E. 
Edition ancienne.
 150 / 200 e
134
Lucotte. 1er Empire. 3ème regt. de hussards. 1 off. 1 trompette, 4 ca-
valiers. (6 fig.) Vers 1930. B.E. 400 / 500 e

135
Lucotte. 1er Empire. 4 Cavaliers : 2 généraux (1920 et 1960) 1 off. 
monté du 33ème de ligne et 1 lancier rouge de la garde (1960) T.B.E.
 200 / 300 e 
136
Lucotte. Divers : 4 musiciens de la garde 1er Empire, 5 Japonais vers 
1900, 2 Turcs 1914 dont 1 drapeau, et 1 drapeau belge. ( 14 fig.) 
B.E. Anciens. 150 / 200 e

137
Lucotte. 1ère guerre mondiale. France : porte étendard de cuirassiers 
1914. Foch à cheval, 2 cavaliers et 2 fantassins bleu horizon. U.S.A.: 
1 fantassin au pas et 2 cavaliers au galop. (9 fig.) Deux fusils acciden-
tés sinon B.E. 250 / 300 e

138
Lucotte. 1ère guerre mondiale. Infanterie allemande, au feu et à la 
charge. Avec casque d’acier 1916. (5 fig.) T.B.E.
On joint 2 chars miniaturisés. 100 / 120 e

QUIRALU
139
Armée française. 1933 – 1939. Infanterie en tenue bleue ; off. 
monté, musiciens, mitrailleurs, au feu, au défilé, corvée, service de 
santé, spahis et zouaves en grande tenue. (35 fig.) B.E. Repeints et 
originaux. 200 / 300 e

140
Armée française. 1933 – 1950. Marins et aviateurs. Défilé avec mu-
siciens, au combat, mitrailleurs. Tenue blanche, tenue bleu. (24 fig.) 
Quelques repeints.
 80 / 100 e
141
Armée française. 1939 – 1940. Infanterie en tenue kaki : au défilé, 
musiciens, corvée, mitrailleurs, légionnaires, tirailleurs, cuisine rou-
lante, Gamelin, général à cheval grande tenue. (37 fig.) B.E. Repeints 
et originaux. 200 / 300 e

142
Armée française. 1939 – 1950. Chasseurs à pied et chasseurs alpins 
dont le défilé, skieurs, mitrailleurs, traîneau… (37 fig.) B.E. Quelques 
repeints. 120 / 150 e

143
Armée française. 1939 – 1950 : garde républicaine à cheval (7 che-
vaux, 5 cavaliers) idem à pied (2) St Cyr (1 à cheval, 4 à pied) Sau-
mur (3 avec chevaux) Quelques repeints, quelques pièces d’origine.
 200 / 300 e
144
Armée française. 1944 – 1945. De Gaulle et Leclerc, infanterie, 
tabors marocains dont mortier, tirailleurs dont nouba et mouflon, 
service de santé, moto… (36 fig.) B.E. Originaux, quelques repeints.
 150 / 200 e
145
Armée française. 1950 – 1960. Infanterie, paras, légion, harkis, 
moghaznis, garde de Paris à pied, pilote… (40 fig.) B.E. En majorité 
peinture d’origine.
 150 / 200 e
146
Armée anglaise. 1939 – 1945. Dont guards, Ecossais, infanterie au 
défilé, au combat avec mitrailleur (17 fig.) B.E. Quelques repeints.
 80 / 100 e
147
Armée américaine. 1944 – 1950. Dont infanterie, West Point, para, 
marins,  O.N.U… (12 fig.) B.E. Quelques repeints. 40 / 60 e

148
Armées étrangères. 1939-1945. Allemagne (3 fig.) Finlande (2) Rus-
sie (1) Suisse (5) Ecaillures, repeints, quelques originaux.
 150 / 200 e
149
La ferme. Basse cour, petits et gros animaux, personnages, barriè-
res… (60 pièces) certaines écaillées d’autres T.B.E. 120 / 150 e

150
Le Far-West. Indiens et  Cow-Boys, piétons, cavaliers, rodéo, canoë, 
squaw, bison (20 fig.) dont 1 grande taille tireur à l’arc. B.E. Origi-
naux et quelques repeints.
 150 / 200 e
151
Divers. Le cirque : dompteur, chef de musique, grosse caisse (com-
plet) Mr Loyal  (Miland) clowns (dont Jacob) tigre, chameau…Michel 
Strogoff et Tartares. (18 fig.) B.E. Originaux et quelques repeints.
 150 / 200 e
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152
Divers. Le négus, préfet, agent et panneau, chasseur colonial, 2 
méharistes (1 seul dromadaire) cycliste, pilote d’avion anglais, moto 
des pompiers, toréador, garde champêtre (13 fig.) B.E. Quelques 
repeints. 100 / 150 e

153
Divers. Le roi du Maroc à cheval (el Glaoui) garde noire, Fanfans, 
Moyen-Age dont chevalier, 1er Empire dont Napoléon sans cheval, 
garde de Monaco… (24 fig.) B.E. Repeints et originaux.
 150 / 200 e

154
Wend-Al. Angleterre, garde à pied et à cheval, timbalier, lancier, 
Ecossais, Far-West, animaux… (27 fig.) T.B.E. Originaux.
 150 / 200 e

155
Ségom (ronde-bosse, matière plastique) 1er Empire. Trois dioramas 
avec décors. L’Empereur et le grand état-major à cheval suivis de di-
vers cavaliers (26 fig.) Artillerie française franchissant un poste fron-
tière (9 fig. 1 chariot) Artillerie à cheval traversant un pont (9 fig. 1 
attelage) Petits accidents. 150 / 200 e

156
Spenkuch. Chasse en hiver. 30 pièces en ½ R.B de 40 mm. (quel-
ques accidents) 150 / 200 e

157
S.R et X.R. 1 attelage avec caisson, 1 caisson seul, 1 cavalier anglais, 
1 Joffre sans cheval, 1 chariot, petits véhicules divers, avion. (20 piè-
ces) Anciennes dont quelque fab. Amateur. 40 / 60 e

158
Le moyen-Age. Jeanne d’Arc à pied et à cheval, chevaliers, piétons, 
archers… (36 fig.) B.E. Plomb creux. G.M, L.R… 200 / 300 e

159
Afrique du Nord. Arabes à pied et à cheval, au combat, au cam-
pement avec méchouis, enfant, méharistes, zouaves, légionnaires, 
palmiers, case… (48 fig.) B.E. Originaux, quelques repeints. Plomb 
creux. G.M. 350 / 400 e

(Voir la reproduction)

160
Le Far-West. Indiens et Cow-Boys au combat, à pied, à cheval, cam-
pement  avec tepees, canoë, feu de camps, bison… (38 pièces) B.E. 
Atelier et quelques amateurs. En creux ou alu. G.M, D.C, L.R.
 200 / 300 e 

(Voir la reproduction)

161
La ferme. Basse-cour, petits et grands animaux, personnages, dé-
cors… (42 pièces) Certaines écaillées ou repeintes, mais deux  atte-
lages : chariot et herse comme neufs. Anciens et creux. 
 100 / 150 e

162
Canon et attelages. Divers calibres, 1ère et 2ème guerre mondiale. (23 
pièces) Quelques accidents sinon B.E. 120 / 150 e

163
Divers cavaliers. 1er Empire, IIIème République, Grande Guerre, an-
nées 1930 (37 fig.) B.E. Ecaillées ou repeintes. Plomb creux.
 80 / 100 e

164
Divers plomb. Antiquité à 1945. Armées françaises et étrangères. 
(200 fig.) Atelier et amateur. B.E. 120 / 150 e

165
Divers plomb. (creux) 1er Empire, Grande Guerre à 1939. Armées 
française et étrangère, motos, Far-West…(248 fig.) B.E. Mais écaillées 
ou repeintes.  150 / 200 e

166
Divers plomb. (creux) Armée française 1ère et 2ème Guerre Mondiale. 
Infanterie, cavalerie, musiciens, marins, la corvée, vie de caserne (56 
fig.) B.E. Peinture d’origine. G.M, X.R, L.R… 150 / 200 e

167
Divers aluminium. Armée française 1930 à 1960, Moyen-Age, 
Cow-Boys et Indiens, méharis, motos, cyclistes (195 fig.) B.E mais 
écaillées ou repeintes. Nombreux Quiralu, D.C… 150 / 200 e
On joint une grande boîte vide d’origine « D.C. »

168
Divers matières plastiques. Publicitaires : Mokarex, Haïfa, Legal… 
Quelques Starlux, Britains, M.D.M…( 153 fig.) Bon et état moyen.
 100 / 120 e

169
Divers. Trois petites saynètes : régiment du Soissonais 1780 (4 fig.) 
Mort d’un général révolutionnaire (2 fig. accidentées) Artillerie amé-
ricaine 1770 (5 pièces) 5 grandes fig. 1er Empire et 2 fantassins 1914 
(10 pièces) Moderne. 100 / 150 e 

170
Divers. Infanterie allemande au défilé vers 1900, Asparas, guerrier 
éthiopiens et Bersaglier,  infanterie turque avec drapeau vers 1900, 
infanterie française bleu horizon, troupes alliées, Napoléon, civils… 
(38 fig.) B.E. Anciens. X.R, B.V, G.M… 200 / 300 e 

171
Divers. Lot de 30 figurines en carton estampé ; armée allemande 
1930, lot de 35 figurines en composition et 7 figurines en tôle de fer.
 60 / 80 e  

172
Lot de 260 figurines accidentées. Plomb et aluminium 1900-1950. 
Pour réparations ou références de modèles. On joint un lot de têtes, 
bras, armes en remoulage. 80 / 100 e

173
Soldat-poupée. Représentant un pompier vers 1880. Tête casquée 
et mains en carton pressé type Bon-Dufour. Uniforme tissu recons-
titué. 
Haut : 45 cm. B.E. 120 / 150 e

174
Soldat poupée. Représentant un soldat anglais 1939-1940. Tête 
casquée et mains en plâtre. Corps en chiffon avec uniforme tissu. 
Haut : 32 cm. B.E. 120 / 150 e  

C-B-G-MIGNOT
175
Révolution. Drapeaux des districts parisiens sous la Révolution. (12 
fig.) Edition moderne. 150 / 200 e

176
Révolution. Principaux personnages : le roi, Marie-Antoinette, Ro-
bespierre, Danton, La Fayettte, Desmoulins, Saint Just, Mirabeau, 
Rouget de l’Isle, sans-culotte… (10 fig.) Edition moderne en boîte. 
 100 / 120 e

177
1er Empire. Grand état-major à cheval : Beauharnais, Murat, Mas-
séna, Davout, Soult, Gouvion St Cyr, aide de camp. (7 fig.) Edition 
moderne en boîte.
 100 / 120 e

178
1er Empire. Napoléon à pied, infanterie de la garde ; grenadiers, 
voltigeurs et tirailleurs au pas de charge et au feu avec drapeau (14 
fig.) B.E. Belle édition ancienne, boîte d’origine. 300 / 400 e

179
1er Empire. Grenadiers à pied de la garde au défilé (16 fig.) Ancien-
nes mais repeints. On joint 4 sapeurs originaux. En boîte.
 120 / 150 e

180
1er Empire. Tête de colonne des grenadiers à pied de la garde im-
périale : sapeurs, tambours et musiciens (29 fig.) T.B.E. Edition mo-
derne. 150 / 200 e

181
1er Empire. Voltigeurs de l’infanterie légère au pas. 2 officiers à che-
val, 1 officier à pied, drapeau, 2 tambours, 2 clairons, 10 soldats (18 
fig.) comme neufs. Vers 1950. 400 / 500 e

182
1er Empire. Trompettes de cavalerie, lanciers polonais, infanterie lé-
gère, Prussiens. (19 fig.) T.B.E. Edition moderne. Boîtes d’origines.
 150 / 200 e

183
IIIème République. France vers 1900. Chasseurs à pied au défilé. 
Képis avec plumets. 1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats (12 fig.) 
Anciens avec terrasses vertes. T.B.E. Boîte d’origine. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

184
IIIème République. France vers 1900. Zouaves au défilé. 1 off. à pied, 
1 off. à  cheval, drapeau, 2 clairons, 12 soldats (17 fig.) Anciens, 
terrasses vertes. T.B.E. Boîte d’origine. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

185
IIIème République. France. Vers 1900. Etat-major à cheval : 1 gé-
néral,  1 aide de camp, 1 off. de cuirassiers, 1 off. de hussards, 1 
off. d’infanterie monté. (5 fig. sur 6) Anciens. Terrasses vertes. T.B.E. 
Boîte d’origine. 350 / 400 e

186
IIIème République. France vers 1900. Cuirassiers au trot. 1 trompette, 
5 cavaliers (6 fig.) Anciens à terrasses vertes. T.B.E. Boîte d’origine.
 400 / 500 e

(Voir la reproduction)
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187
IIIème République. France. Vers 1900. Chasseurs d’Afrique au pas. (6 
fig.) T.B.E. Edition ancienne terrasses beiges. Boîte d’origine.
 300 / 400 e

(Voir la reproduction)

188
IIIème République. France vers 1900. Corvée de cavalerie ; les cui-
rassiers (15 fig. 8 arbres ou buissons) Etat moyen. Anciens.
 150 / 200 e

189
IIIème République. France vers 1900. Sapeurs pompiers de Paris 
dont le sapeur sauveteur, une pompe à bras, dérouloir, arbres… (23 
pièces.) Etat moyen. Anciens. 100 / 120 e

190
IIIème République. France. « La revue de cavalerie » vers 1900 : 
hussards, chasseurs, spahis, dragons, cuirassiers au trot. (36 fig.) De-
mi-ronde bosse en 35 mm. Terrasses vertes. B.E. Edition ancienne en 
boîte d’origine. 300 / 400 e

191
IIIème République. Allemagne vers 1900. Dragons prussiens au trot.  
Off. 1 étendard, 10 cavaliers (12 fig.) Anciens à terrasses vertes. B.E 
En boîte d’origine.
 600 / 800 e

(Voir la reproduction)

192
IIIème République. Russie impériale. Chevalier gardes au trot. 1 éten-
dard, 1 trompette, 3 cavaliers (5 fig.) Terrasses vertes. T.B.E.
 200 / 300 e

193
IIIème République. Guerre du Transvaal vers 1900. Trois cavaliers 
boers. Terrasses vertes. T.B.E. Dans une grande boîte d’origine Lu-
cotte.   150 / 200 e

194
1ère guerre mondiale. France. Joffre à pied et 6 cuirassiers à cheval, 
1 cycliste, 2 chasseurs à pied et 1 marin au feu. On joint 1 mitrailleur 
allemand, 1 Ecossais, 1 Italien. (14 fig.) B.E. Edition ancienne.
 150 / 200 e

195
Divers. 1ère guerre mondiale. Artilleurs français bleu horizon avec 
mortier, mitrailleur, 2 drapeaux anglais, 1 drapeau autrichien, fantas-
sins allemands dont cycliste et mitrailleur. 1 cavalier… (20 fig.) T.B.E. 
Anciens. 200 / 300 e

196
1ère guerre mondiale. France vers 1916. Infanterie coloniale avec 
casque et tenue moutarde au pas : 1 off. à cheval, 1 off. à pied, 
1 drapeau, 2 clairons, 18 soldats (23 fig.) T.B.E. Edition ancienne. 
Boîte d’origine. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

197
1ère guerre mondiale. Allemagne. Hussards au pas avec lances. (6 
fig.) T.B.E. Edition ancienne boîte d’origine. 300 / 400 e 

(Voir la reproduction)

198
Divers. IIIème République vers 1900. Trois télégraphistes français, 1 
Chinois, 1 Boxer, gardes anglais et coloniaux, gardes russes du palais, 
Cosaque, Pavlowski, Italien, Suisse, Espagnol, Grec…(19 fig.) T.B.E. 
Anciens. 200 / 300 e

199
Divers. XVIIIème siècle, 1er Empire, IIIème République et 1ère guerre 
mondiale. Armées françaises et étrangères, Indiens …(135 fig.) B.E. 
Anciennes mais écaillées ou repeintes.
On joint 2 boîtes d’origine dont 1 diorama 3 rangées. 200 / 300 e

FIGURINES D’ARTISTES
Madame F. Métayer

(Collection des « Petits soldats de France » créée en 1945. Epoque 
1er Empire. La plus sérieuse et la plus fidèle reproduction uniformo-
logique en figurines exécutée d’après les dessins de L. Rousselot et la 
documentation du commandant Bucquoy.)

*200
Grand état-major à cheval. L’empereur, son officier d’ordonnance, 
Roustan, Mortier, Ney, Bessières, Davout, Soult. (8 fig.) Oxydations.
 400 / 500 e

*201
Grand état-major à cheval. Baron Gourgaud, Murat, Gouvion 
Saint-Cyr, Oudinot, Lannes, Poniatowski, Berthier, Mortier, marquis 
de Vence. (9 fig.) Oxydations. 400 / 500 e

*202
1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1806) 
Le drapeau, 1 off. à pied, 19 sous-off. et soldats. (21 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*203
1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1806) 
Officier à cheval, off. à pied, 18 sous-off et soldats. (20 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*204
1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1806) 
Tête de colonne : 1 sous-off. et 6 sapeurs (7 fig.) T.B.E. 200 / 300 e

*205
1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1806) 
Tête de colonne : tambour-major, tambour-maître, 8 tambours (10 
fig.) T.B.E.
 300 / 400 e

*206
1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1806) 
La musique : le chef et 15 exécutants dont tambour et grosse caisse. 
(16 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*207
1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1806) 
La musique. Série identique à la précédente (16 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*208
3ème régiment des grenadiers à pied de la garde impériale (1810) 
Le drapeau, 1 off. 18 sous-off et soldats. (20 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*209
3ème régiment des grenadiers à pied de la garde impériale (1810) 
Off. à cheval, off. à pied, 20 soldats et sous-off. (22 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*210
3ème régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1810) 
Tête de colonne : les sapeurs en grand uniforme, 1 sous-off. et 6 
sapeurs. (7 fig.) T.B.E. 200 / 300 e

*211
3ème régiment des grenadiers à pied de la garde impériale. (1810) 
Tête de colonne : 1 tambour-major, 1 tambour-maître, 6 tambours, 
2 fifres en grand uniforme. (10 fig.) T.B.E. 400 / 500 e

*212
Fusiliers-grenadiers de la garde impériale. (1806) 1 off. tambour-
maître et 3 tambours, 3 sapeurs, 12 soldats (20 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*213
Tirailleurs-grenadiers de la garde impériale. (1809) 1 off. 4 sa-
peurs, 3 tambours, 12 soldats. (20 fig.) T.B.E. 600 / 700 e

*214
Flanqueurs de la garde impériale. (1812) 1 off. 1 tambour-maître 
et 3 tambours, 3 sapeurs, 11 soldats. (20 fig.) T.B.E. 600 / 700 e

*215
Génie de la garde impériale (1810) 1 off. 1 tambour-maître, 3 tam-
bours, 15 sous-off. et soldats. (20 fig.) T.B.E. 600 / 700 e

*216
Marins de la garde impériale. (1806) 1 off. tambour-maître, 3 tam-
bours, 3 trompettes, fanion, 11 sous-off et soldats (20 fig.) T.B.E.
 700 / 800 e

*217
Vétérans de la garde impériale. (1806) 1 off. 2 tambours, 17 sous- 
off et soldats (20 fig.) T.B.E. 600 / 700 e

*218
Gendarmerie d’élite à pied. (1806) 1 off. le drapeau, 3 tambours, 
15 soldats et sous-off. (20 fig.) T.B.E. 600 / 700 e

*219
Grenadiers à cheval de la garde impériale (1806) 1 off. 1 sous-off. 
l’étendard, le trompette, le timbalier, 5 cavaliers (11 fig.) T.B.E.
 600 / 800 e

*220
Chasseurs à cheval de la garde impériale. (1806) 1 off. 1 sous-off. 
L’étendard (accidenté) 2 trompettes, le timbalier, 5 cavaliers. (11 fig.) 
Oxydations. 400 / 500 e

*221
Lanciers polonais de la garde impériale. (1807) 1 off. 1 sous-off, 
l’étendard, 2 trompettes, le timbalier, 5 cavaliers (11 fig.) T.B.E.
 600 / 800 e
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*222
Lanciers rouges de la garde impériale. (1810) 1 off. 1 sous-off. 
l’étendard, 2 trompettes, le timbalier, 5 cavaliers (11 fig.) Très légères 
oxydations. 500 / 600 e

*223
Dragons de la garde impériale. (1806) 1 off. l’étendard, 2 trom-
pettes, le timbalier, 6 cavaliers (11 fig.) Très légères oxydations sinon 
T.B.E. 600 / 800 e

*224
2ème régiment des gardes d’honneur de la garde impériale. (1813) 
1 off. 1 sous-off. 3 trompettes, 6 cavaliers. (11 fig.) Légères oxyda-
tions. 400 / 500 e

*225
Eclaireurs de la garde impériale. (1813) 1 off. 1 sous-off. 3 trom-
pettes, 6 cavaliers (11 fig.) Une lance cassée sinon T.B.E. 600 / 700 
e

*226
3ème régiment d’infanterie de ligne. (1812) Les fusiliers : le dra-
peau, 3 sapeurs, 1 off. 12 soldats (18 fig.) T.B.E. 500 / 600 e

*227
3ème regiment d’infanterie de ligne (1812) Les fusiliers: colonel à 
cheval, 3 sapeurs, 3 jeunes fifres, 1 off. 11 soldats (19 fig.) T.B.E.
 500 / 600 e

*228
3ème regiment d’infanterie de ligne. (1812) Les grenadiers : tam-
bour-major et 3 tambours, 1 sapeur, 15 soldats (20 fig.) T.B.E. 500 / 
600 e

*229
3ème regiment d’infanterie de ligne. (1812) Les voltigeurs : 1 off. 2 
cornets, 15 soldats (18 fig.) T.B.E. 400 / 500 e

*230
10ème régiment d’infanterie légère. (1812) Les chasseurs : colonel à 
cheval, 3 jeunes fifres, 1 off. 23 soldats. (28 fig.) T.B.E. 800 / 900 e

*231
10ème régiment d’infanterie légère. (1812) Les voltigeurs : 1 off. 3 
cornets, 15 soldats (19 fig.) T.B.E. 400 / 500 e

*232
10ème régiment d’infanterie légère. (1812) Les carabiniers : 1 off. le 
drapeau, tambour-major et 3 tambours, 15 soldats. (21 fig.) T.B.E.
 500 / 600 e

*233
10ème régiment d’infanterie légère. (1812) Les sapeurs : 1 sous-off, 
6 sapeurs (7 fig.) T.B.E. 200 / 300 e

*234
3ème régiment Suisse. (1806) Les grenadiers : tambour-major et 3 
tambours, 6 soldats. (10 fig.) T.B.E. 500 / 600 e

*235
3ème régiment suisse. (1806) Les fusiliers : colonel à cheval, le dra-
peau, 3 jeunes fifres, 14 sous-off et soldats. (19 fig.) T.B.E.
 600 / 700 e

*236
3ème régiment suisse (1806) Les voltigeurs: 1 sous-off. 3 cornets, 5 
soldats (9 fig.) T.B.E. 300 / 400 e

*237
3ème régiment suisse. (1806) Les sapeurs : 1 sous-off, 6 sapeurs (7 
fig.) T.B.E.
 200 / 300 e

*238
Régiment d’Isembourg. (1805) 1 off. 1 tambour-major et 3 tam-
bours, 4 grenadiers, 3 cornets et 4 voltigeurs, 4 fusiliers. (20 fig.) 
T.B.E. 700 / 800 e

*239
Légion de la Vistule. (1807) L’infanterie :1 off. 3 sapeurs, tambour-
major et 3 tambours, 4 grenadiers, 4 fusiliers, 4 voltigeurs. (20 fig.) 
T.B.E. 600 / 700 e

*240
2ème régiment de la garde de Paris. (1806) 1 off. 3 sapeurs, 3 tam-
bours, le tambour-major, 4 fusiliers, 4 grenadiers, 4 voltigeurs. (20 
fig.) T.B.E. 600 / 700 e
 
*241
26ème régiment de dragons à pied. (1806) 1 off. 1 sous-off. Tam-
bour-maître, 3 tambours, 3 sapeurs, 11 soldats (20 fig.) T.B.E. 700 / 
800 e

*242
5ème régiment de hussards (Cies ordinaires  1805) 1 off. 1 étendard, 
2 trompettes, 4 cavaliers. (8 fig.) T.B.E. 600 / 800 e

*243
5ème régiment de hussards. (Cie.  D’élite 1805) 1 trompette, 2 ca-
valiers (3 fig.) T.B.E. 300 / 400 e

*244
8ème régiment de cuirassiers. (1812) 1 off. l’étendard, 3 trompettes, 
6 cavaliers. (11 fig.) T.B.E. 600 / 800 e

*245
5ème régiment de chevau-légers lanciers (1812) 1 off. 3 trompettes, 
1 sous-off. 6 cavaliers (11 fig.) 3 flammes de lance cassées mais pré-
sentes. Sinon T.B.E.
 600 / 700 e
*246
Carabiniers à cheval (1809) 1 off. l’étendard, 2 trompettes, le tim-
balier, 1 sous-off. 5 cavaliers. (11 fig.) T.B.E. 600 / 800 e

247
Divers : Révolution, Consulat 1er Empire : cavaliers des 7ème et 8ème 
chasseurs à cheval 1790 (2 fig) B.E mais un sabre remplacé. Officier 
des chasseurs à cheval italiens, tambour des carabiniers d’infanterie 
légère, off. retg. Tour d’Auvergne. (3 fig.) Manque 1 plumet.
 150 / 200 e

B. Vanot
248
Moyen-Age. Charlemagne à cheval. (1 fig.) Socle bois signé et daté 
1973. T.B.E.

(Voir la reproduction)
 600 / 800 e
249
Moyen-Age. Saint Louis à cheval avec bannière des croisés. (1 fig.) 
Socle bois signé et daté 1974. T.B.E. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

250
Moyen-Age. Charles VI à cheval. (1 fig.) Socle bois signé et daté 
1973. T.B.E.
 400 / 500 e
251
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : Jean de Villiers, sei-
gneur de l’Isle Adam à cheval. (1 fig.) Socle bois signé et daté.
 400 / 500 e
252
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : Jean de commines à 
cheval. (1 fig.) Socle bois signé et daté 1973. T.B.E. 500 / 600 e

253
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : Jean de Créquy à che-
val. (1 fig.) Socle bois signé et daté 1973. T.B.E. 500 / 600 e

254
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : le roi de Sicile et de 
Hongrie à cheval (1 fig.) Socle bois signé et daté 1973. T.B.E.
 500 / 600 e

255
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : Jean de Vergy à cheval 
portant la bannière du duc de Bourgogne. (1 fig.) Socle en bois signé 
et daté 1973. T.B.E.

(Voir la reproduction)
 600 / 800 e
256
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : le duc de Bourgogne 
à cheval (1 fig.)  Socle bois signé et daté 1973. T.B.E. 500 / 600 e

257
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or: Jean II, seigneur de 
Montmorency à cheval portant la bannière de France. (1 fig.) Socle 
en bois signé et daté 1973. T.B.E. 600 / 700 e

(Voir la reproduction)

258
Moyen-Age. Les chevaliers de la toison d’or : Charles VII à cheval (1 
fig.) Socle bois signé et daté 1973. T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

259
Renaissance. Henri III à cheval (1 fig.) Socle bois signé et daté 1973. 
T.B.E.

(Voir la reproduction)
 400 / 500 e
260
XVIIe siècle. Louis XIII à cheval. (1 fig.) Socle bois signé et daté 
1972.
 400 / 500 e
261
XVIIIe siècle. Louis XIV avec cheval cabré. (1 fig.) Socle bois signé et 
daté 1972. T.B.E. 400 / 500 e

262
XVIIIe siècle. Louis XV à cheval en armure. (1 fig.) Socle bois signé 
et daté 1972. T.B.E. 400 / 500 e
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263
Révolution. Combattant vendéen au fixe. Armé d’une faux, veste 
beige. (1fig.) B.E. 40 / 50 e

264
Révolution. Combattant vendéen armé d’un fusil et d’un sabre. (1 
fig.) B.E.
 40 / 50 e
265
Révolution. Combattant vendéen armé d’une fourche. (1 fig.) B.E.
 40 / 50 e
266
Révolution. Combattant vendéen armé d’un fusil, chemise rayée. 
(1 fig.)
 50 / 80 e
267
Révolution. Combattant vendéen au pas armé d’un fusil, chemise 
vert clair. (1 fig.) B.E. 50 / 80 e

268
Révolution. Combattant vendéen armé d’une faux, chemise verte. 
(1 fg.) B.E.
 40 / 50 e
269
Révolution. Combattant vendéen en sentinelle armé d’une guisar-
me avec foulard rouge. (1 fig.) Signée. T.B.E. 80 / 100 e

270
Révolution. Combattant vendéen en marche armé d’une guisarme 
sur l’épaule. (1 fig.) Signée. T.B.E. 80 / 100 e

271
Révolution. 3 combattants vendéens, dont 2 armés de faux et 1 
joueur de biniou. Quelques manques sur le socle sinon B.E.
 150 / 200 e
272
Révolution. 3 combattants vendéens avec sabre et faux. B.E. Man-
que un socle en bois. 150 / 200 e

273
Révolution. 3 combattants vendéens et 1 enfant. (4 fig.) B.E.
 200 / 300 e
274
Révolution. 4 chefs vendéens à pied dont une femme. B.E. Mais 
défraîchis.  150 / 200 e

275
1er Empire. Murat chargeant à cheval dans la tenue portée à Berlin 
en 1806. (1 fig.) Sur socle ovale en bois. Signée et datée 1973. T.B.E.
 400 / 500 e
276
1er Empire. Le général Colbert conduisant la charge des lanciers rou-
ges à Waterloo. (1 fig.) sur socle ovale en bois. Signée et datée 1972. 
T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)
277
1er Empire. Le général Lasalle à Wagram, la pipe à la main. (1 fig.) 
Socle en bois, signée et datée 1972. 400 / 500 e

Divers artistes
278
Ballada. 1er Empire. Porte-étendard des mameluks de la garde à 
cheval et trompette de  cavalerie légère à pied (2 fig.) On joint  un 
off. regt. Tour d’Auvergne par Métayer. 100 / 120 e

279
Ballada. Cardinal de Retz (XVIIe siècle) Gentilhomme (XVIIIe siècle) 
la dame aux camélias (XIXe siècle) 3 fig. T.B.E. 150 / 200 e

280
Ballada. Personnages du sacre de Napoléon 1er. Le maréchal Lefe-
vre, Ségur, Dejean (3 fig.) T.B.E. 150 / 200 e

281
Bittard. Off. D’infanterie de marine au Mexique 1862, chasseur 
d’inf. légère d’Afrique 1870, fusilier-marin 1870, tirailleurs sénéga-
lais 1886, off. des zouaves 1930. (5 fig.) 200 / 250 e

282
Bittard. Légion étrangère : grenadiers du regt. Hohenlohe 1825 et 
voltigeurs 1843. (2 fig.) On joint 2 drapeaux Renaud : Picardie et 
Berry XVIIIe siècle et une cantinière amateur. 100 / 150 e
283
Dumesnil. 1er Empire. Tambour, fifre et  fusilier du 2e suisse, caporal 
grenadier hollandais, grenadier légion du Midi (5 fig.) Etiquettes pa-
pier doré. 200 / 250 e

284
Dumesnil. 1er Empire. 11ème hussards, 14ème léger, tambour-major 
du 61ème R.I, grenadier du 4ème R.I, voltigeurs du bataillon du Valais. 
(5 fig.) Etiquettes papier doré. 200 / 250 e

285
Dumesnil. 1er Empire. Musicien du 42ème R.I, off. de voltigeurs du 
18ème R.I, hussard du 9ème regt. tambour-major du 17ème R.I, off. de 
fusiliers du 8ème R.I. (5 fig.) Etiquettes papier doré. 200 / 250 e

286
Dumesnil. 1er Empire. Cie. d’élite 7ème hussard, voltigeur, fusilier et 
sapeur du 18ème R.I (5 fig.) Quelques manques. Etiquettes papier 
doré. 200 / 250 e

287
Dumesnil. 1er Empire. Off. De fusiliers du 17ème R.I, sapeur et grena-
dier du 1er regt. de la garde, 7ème légion départementale, tambour-
major regt. Tour d’Auvergne (5 fig.) Etiquette papier doré.
 200 / 250 e
288
Dumesnil. 1er Empire. Voltigeur du 12ème R.I, musicien du 9ème R.I, 
fusilier du 3ème R.I 1809, tambour et cornet de voltigeurs du 12ème R.I 
(5 fig.) Etiquette papier doré. 200 / 250 e

289
Dumesnil. 1er Empire. Grenadier 2ème suisse, musicien 9ème artilleur, 
grenadier 18ème R.I, voltigeur légion du Midi, tambour 33ème R.I. (5 
fig.) Etiquette papier doré. 200 / 250 e

290
Dumesnil. 1er Empire. Off.  de fusiliers et grenadier du bat.valaisan, 
cornet du 7ème léger, off. de fusiliers et grenadier du 17ème R.I, musi-
cien du 8ème R.I (6 fig.) Etiquette papier doré. 250 / 300 e

291
Dumesnil. 1er Empire. Sous-off. des grenadiers de la garde, off. du 
1er bataillon colonial, off. de grenadiers du 22ème R.I, fifre du 2ème 
suisse, tambour-major du 100ème R.I. (5 fig.) Etiquette papier doré.
 200 / 250 e
292
Dumesnil. 1er Empire. Off. de grenadiers 27ème R.I, tambour –maître 
et tambour  du 12ème R.I, Cie d’élite 7ème hussards, grenadier hollan-
dais (5 fig.) Etiquettes papier doré. 200 / 250 e

293
Dumesnil. 1er Empire. Fifre du 15ème léger, art. à cheval, tambour 
grenadiers de la garde, génie de la marine, trompette art. à cheval, 
tambour grenadier à cheval, chass. à pied de la garde. (7 fig.) Eti-
quette laiton.  300 / 350 e

294
Dumesnil. 1er Empire. Tambour de la Vistule, cornet du 12ème R.I, 
off. et chasseur de la Réunion, tambour du 3ème R.I, tambour  des 
chass. de la garde. (6 fig.) Etiquette laiton. 250 / 300 e

295
Dumesnil. Collection des provinces de France. Les Auvergnats (5 
fig.) T.B.E. Rare. 200 / 300 e

296
Fouillé. 1er Empire. Napoléon à pied en tenue des chasseurs de la 
garde impériale. Grande figurine en plomb. 13 cm. T.B.E.
 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
297
Fouillé. 1er Empire. Aide de camp du maréchal Poniatowski. Grande 
figurine en 13 cm. T.B.E 300 / 400 e

(Voir la reproduction)
298
Fouillé. 1er Empire. Le porte-drapeau du 3ème régiment des grena-
diers à pied de la garde. Grande figurine en plomb. 13 cm. T.B.E. 
Mais défraîchi. 200 / 300 e 

(Voir la reproduction)
299
Fouillé. 1er Empire. Grenadier à pied du 1er régiment  de la garde 
impériale. Grande figurine en plomb. 13 cm. T.B.E. 200 / 300 e

(Voir la reproduction)
300
Fouillé. 1er Empire. Officier du 4ème régiment de chevau-légers lan-
ciers français à cheval. Grande figurine en plomb. 22 cm.
 T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)
301
Guilbart (XVIIIe siècle) France : état-major à pied et infanterie de 
ligne (10 fig.) T.B.E. 250 / 300 e

302
Guilbart (XVIIIe siècle) France : hussards de Bercheny et Chambo-
rant à pied. (6 fig.) T.B.E. 150 / 200 e

303
Guilbart (XVIIIe siècle) France : infanterie de ligne sous le règne de 
Louis XVI en habit blanc. Régiments divers. (12 fig.) T.B.E.
 250 / 300 e
304
Guilbart (XVIIIe siècle) France : chevau-légers et gendarmes de la 
maison du roi à pied (10 fig.) T.B.E. 250 / 300 e
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305
Guilbart. (1er Empire) Carabiniers, cuirassier, chass. à cheval, hus-
sard du 4ème regt. à pied et art. de la garde à pied. (6 fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
306
Lessélier. Les chevaliers de la toison d’or : le duc de Bourgogne et 
Guillaume de Vienne à cheval. (2 fig.) En saynète  sur socle. T.B.E.
 200 / 300 e
307
Lessélier. Les chevaliers de la toison d’or : Frédéric III, comte de 
Moeurs se préparant pour le tournoi avec héraut et trois écuyers. 
(5fig.) En saynète. Sur socle. T.B.E. 200 / 300 e

308
Newton. (XVIIIe siècle) France: officier et tambours d’infanterie. (7 
fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
309
Newton. (1er Empire) Napoléon, garde impériale, infanterie légère 
(11 fig.) T.B.E. 250 / 300 e

310
Renaud. Drapeaux de la Révolution. Garde nationale parisienne : 
St Jean en Grève, Carmes Deschaussés, St Honoré et 95ème demi-
brigade. (4 fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
311
Renaud. Drapeaux de l’armée vendéenne: Quiberon, armée de 
Charette (la Verrie) étendard de cavalerie, la Rochejaquelein, armée 
de Charette (Bon. de Lege) 5 fig. T.B.E. 200 / 300 e

312
Vertunni. Louis d’Orléans, Philippe le Hardi, Froissard, Charles VII, 
Blanche de Castille, Charles VI le Fol. (6 fig.) T.B.E. 300 / 400 e

313
Vertunni. Louis XIV, Anne d’Autriche, Mazarin, Mme de Maintenon, 
Louis XV, Marie Leczinska. (6 fig.) 300 / 400 e

314
Vertunni. Saint Louis, Philippe Auguste, de Luynes, Isabeau de Ba-
vière, Henri 1er, Charles V. (6 fig.) T.B.E. 300 / 400 e

315
Vertunni. Louis VI, Isabelle de Hainaut, Philippe le Bel, Jeanne de 
Navarre, Louis VIII, Bonne de Luxembourg. (6 fig.) T.B.E.
 300 / 400 e
316
Vertunni. Clovis, Charlemagne (tunique blanche) Jeanne de France 
(3 fig.)
 200 / 300 e
317
Vertunni. Hugues Capet, Clémence de Hongrie, Jacques Cœur, 
Louis X le Hutin, la Trémoille, Philippe VI. (6 fig.) T.B.E
 300 / 400 e
318
Vertunni. Louis XIII, Marie-Antoinette, duchesse de Lamballe, Ri-
chelieu, Marie-Thérèse d’Autriche, Louis XVI, Polignac (7 fig.) T.B.E.
 300 / 400 e
319
Vertunni. Marie Stuart, (1er et 2ème type) Melle de Romans, Marie-
Antoinette (2 variantes) Diane de Poitiers, comtesse de Provence, 
Jeanne de France, Joséphine, Ney, off. des lanciers rouges, François 
Joseph d’Autriche. (12 fig.) 400 / 500 e

320
Vertunni. Louis XVIII. Dumesnil : Charles X. (2 fig.) T.B.E. 

120 / 150 e

Divers amateurs
321
Renaissance. 2 lansquenets et 1 hallebardier (3 grandes figurines) 
Très bon amateur sur métal. 100 / 150 e

322
XVIIIe siècle. Trompette de la cavalerie de la maison du roi au galop. 
(grande figurine en métal) Très bon amateur. 120 / 150 e

323
XVIIIe siècle. Porte-guidon d’Orléans cavalerie sur cheval cabré. 
(grande figurine en métal) Très bon amateur. 120 / 150 e

324
1er Empire. Off. de marine, voltigeur en maraude, lancier rouge en 
campagne, chasseur à pied de la garde, carabinier d’infanterie lé-
gère. (5 fig.) Très bon amateur. 120 / 150 e

325
1er Empire. Cuirassier devant son cheval, cantinière, officier du 7ème 
hussard, demi-solde, tambour du génie de la garde impériale (5 
grandes figurines) très bon amateur sur métal. 150 / 200 e

326
Divers. Marie de Médicis, cavalier XVIIIème brossant son uniforme 
(Vanot) trompette train des équipages 1815. Napoléon III et off. des 
grenadiers de la garde, dragon trompette garde imp. Turco. Hussard 
autrichien 1900. (8 fig.) Très bon amateur. 150 / 200 e

327
Divers. Char romain, pillards et paysans Moyen-Age, Indiens à che-
val, hussard XVIIIe siècle. Dragons et éclaireurs 1er Empire, guide Se-
cond-Empire… (10 pièces) Dont quelques saynètes. Amateur.
 150 / 200 e

328
Divers. Pharaon armé, chevalier japonais à pied, archer turc XVIIIe 
siècle. (3 grandes figurines) Très bon amateur sur métal. 80 / 100 e

ORDRE DE CHEVALERIE,
DÉCORATIONS

329
France. Ordre de la légion d’honneur. (Restauration) Croix de che-
valier en argent de petit module (20 mm) couronne articulée. Petits 
éclats aux pointes, sinon B.E avec fragment de ruban. 100 / 120 e

(Voir la reproduction)

330
France. Ordre de la légion d’honneur. (Seconde Restauration) Croix 
d’officier en or de module réduit 30mm. Poinçon tête de bélier. 
(Très légers éclats en bordure du bleu de l’avers) Sinon T.B.E. Avec 
ruban à bouffette. 400 / 500 e

331
France. Ordre de la légion d’honneur. (Monarchie de Juillet) Croix 
de chevalier en argent. Poinçon tête d’aigle. (éclats et réparations 
aux pointes.) Bon ruban.
 100 / 120 e
332
France. Ordre de la légion d’honneur. (Présidence) Croix de com-
mandeur en or à centres en trois parties, petite tête de l’Empereur 
à gauche. (petits éclats au bleu du revers) Sinon T.B.E. Sans cravate. 
Poinçon tête d’aigle. 1 000 / 1 500 e

333
France. Ordre de la légion d’honneur (Second-Empire) Croix de 
commandeur en or émaillé poinçon tête d’aigle. Centres en deux 
parties, profil de l’empereur à droite. Légende « Emp. des Français 
» (très légers éclats à une pointe et quelques manques au feuillage, 
sinon T.B.E. Avec cravate. 1 800 / 2 000 e

(Voir la reproduction)
334
France. Ordre de la légion d’honneur (Second-Empire) Croix de 
chevalier en argent. Poinçon tête d’aigle. (légers cheveux sur deux 
branches et quelques manques au feuillage sinon T.B.E. Avec ruban.
 100 / 120 e
335
France. Ordre de la légion d’honneur. (IIIe République) Croix de 
chevalier en argent (éclats aux pointes) Avec ruban. Poinçon.
 30 / 40 e
336
France. Ordre de la légion d’honneur. (IIIe République) Croix de 
commandeur en or, centres bombés, filets aux branches. (infimes 
cheveux sur une branche, et très léger choc sur le centre du revers 
sans éclat) Sinon T.B.E Sans cravate. Poinçon du contrôle.
 300 / 400 e
337
France. Décoration de la fidélité. Insigne en argent et or émaillé à 
couronne mobile. (très léger choc sur l’émail bleu) Sinon T.B.E. Avec 
R.N.C. 120 / 150 e

338
France. Médaille militaire. (Second-Empire) du 2e type en argent 
doré. T.B.E. Avec ruban. 150 / 200 e

339
France. Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patine rouge. B.E. Avec 
ruban.
 30 / 40 e
340
France. Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patine rouge avec ru-
ban. Comme neuve en boîte d’origine. 100 / 120 e

341
France. Médaille anglaise de Crimée (1854) Décernée aux troupes 
françaises. Non attribuée. Bon état avec ruban et  agrafe « inker-
mann. » 60 / 80 e

On joint deux diplômes ; ordre de Léopold 1932 et ministère des 
travaux publics 1953.

342
Albanie. Ordre de la fidélité. (époque italienne ) ensemble de grand 
officier ou grand-croix. Plaque en argent émaillé 83 mm. Bijou en 
métal doré avec cordon. B.E. 200 / 250 e
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343
Albanie. Ordre de Skanderberg. Insigne de commandeur 1er type 
en argent doré émaillé. Haut : 75 mm. Maison Raviolo et Gardino. 
Ruban chevalier. T.B.E.
 300 / 400 e
344
Belgique. Ordre de Léopold. Croix de chevalier en argent (manque 
une branche à la couronne) Sinon T.B.E avec ruban. 60 / 80 e

345
Bulgarie. Plaque titre civil en argent et émail rouge au modèle de 
la grand croix de l’ordre de saint Alexandre. 78 mm.  Poinçon de 
fabricant. Attache à « pattes ». T.B.E. 150 / 200 e

346
Croatie. Ordre du mérite d’Ustascha 1942 –1944. Insigne pour 
chrétiens en métal émaillé rouge. 3e classe. Fixation par épingle. 
T.B.E. 100 / 120 e

347
Croatie. Ordre de la couronne du roi Zvonimir. Insigne de 3e classe 
en métal jaune émaillé. Fixation par épingle. T.B.E. 100 / 120 e

348
Russie impériale. Ordre de Saint Stanislas. Croix de chevalier en or 
de 2e classe. Titre civil pour chrétiens. 45 mm. T.B.E. Avec cravate.
 1200 / 1500 e

349
Russie impériale. Petite étoile en argent émaillé de coffret de gi-
berne ou plaque de coiffure de la garde du tsar montée en broche 
avec initiales gravées au revers. T.B.E. 150 / 200 e

350
Russie soviétique. Ordre du drapeau rouge du travail. Insigne en 
argent doré et émaillé en 37 mm. N° « 789021 » au revers. T.B.E. 
Avec ruban. 80 / 100 e

351
Deux médailles. Pologne : croix métal blanc 1918 – 1921. Rouma-
nie : médaille de la renaissance du pays. T.B.E. Avec rubans.
 40 / 50 e

351bis
France. Lot de 11 décorations : 5 croix de chevalier de la légion 
d’honneur Second Empire et IIIe Rep. Mauvais état. 4 médailles mi-
litaires IIIe Rep. croix du combattant, interallié. B.E. 50 / 80 e

CURIOSITÉS

352
Russsie impériale (vers 1880 – 1917). Plaque de troupe de mitre du 
régiment de la garde « Pavlowski ». Reproduction ancienne.
 150 / 200 e

353
Russie impériale (vers 1880 – 1917). Mitre de troupe du régiment 
de la garde « Pavlowski. » (reproduction ancienne) T.B.E.
 600 / 800 e

354
Lettres de patentes (XVIIIe siècle). Preuves de la noblesse de Char-
les-Marie, de Charles Paul, de Jean Baptiste et de Charles Jean Bap-
tiste Bourgevin de Moligny et de Norville. 1741 qui porte d’azur 
à une fasce d’hermines accompagné de trois coquilles d’or posées 
deux en chef et l’autre en pointe. 1 doc. de 12 pages manuscrites 
sur parchemin avec armoiries peintes. Cachet à froid. Signé « d’Ho-
zier. » 200 / 300 e

355
Lettes de patentes (XVIIIe siècle). Preuves de noblesse de Charles 
Pierre Bourgevin de Linas né en 1760 et incontestablement gentil-
homme. 2 pages manuscrites sur 4, cachet à froid. Signées « Antoine 
d’Hozier » et « Duplessis. » T.B.E.
 80 / 100 e
356
Petite miniature ronde sur ivoire (début du XIXe siècle). Portrait en 
buste de Louis XVIII. Diam : 20 mm. Dans un boîtier en or, au revers 
mèche de cheveux du roi. Présentée dans un petit cadre doré ou 
existait également une pièce d’or disparue aujourd’hui.
Ce souvenir fut selon la tradition familiale  donné par le roi lui-mê-
me au comte de Modène. 1 000 / 1 200 e

(Voir la reproduction)

357
Belle miniature ovale sur ivoire par Bilfeldt (Début du XIXe siè-
cle). D’un grand format représentant à mi-taille le prince de Polignac 
en grand costume de pair de France le jour du sacre de Charles X. 
(1825) Signée « Bilfécit » datée 1826. (10,5 x 9 cm) Cadre pourtour 
en métal doré décoré de volutes. 1 000 / 1 200 e

Polignac (Jules Armand Marie prince de) 1780 – 1847. Impliqué dans 
la conspiration de Cadoudal il quitte la France et réapparaît en 1814 
avec le comte d’Artois. Pair de France en 1817, prince  romain en 
1820, ministre des affaires étrangères sous Charles X. L’un des  insti-
gateurs de la conquête d’Algérie en 1830.
Bilfeldt. Jean Joseph 1793 – 1849. Ref . Schidlof. Tome I, page 90. 

(Voir la reproduction)
358
Bronze à patine brune signé « Clostre ». L’officier de cavalerie vers 
1900 posant debout en képi, mains dans les poches. Dans le goût  
caricatural  Haut : 30 cm.
 400 / 500 e
Clostre (Fernand) Sculpteur né à Paris XIXe siècle. Mort en 1927. Bé-
nézit tome III, p.76.

(Voir la reproduction)

359
Buste de soldat de la République « Gautier volontaire 1792 ». 
Porcelaine polychrome. (réparation au plumet du chapeau)
 80 / 100 e

360
Lot de 4 grandes figurines en porcelaine polychrome. Soldats de 
Napoléon stylisés. 32 cm. (accident sur deux fusils) sinon B.E.
 150 / 200 e
361
Belluc. Napoléon tête nue en uniforme des grenadiers à pied de la 
garde devant sa table de travail de campagne. Grande figurine en 
céramique 30 cm. T.B.E. Commande spéciale. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

362
Belluc. Le page porte-lorgnette de l’empereur  lui présentant son 
chapeau. (figurine pouvant faire une saynète avec la précédente)  
Céramique 30 cm. Commande spéciale. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

363
Belluc. Le mameluk Roustan tenant le cheval de l’empereur par 
la bride (deux figurines pouvant compléter la saynète précédente) 
Commande spéciale.

(Voir la reproduction)
 800 / 900 e
364
Belluc. Grenadier à pied de la garde impériale en faction, grande 
tenue. (1 fig.) Céramique. 30 cm. T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

365
Belluc. Hussard du 3e régiment à pied saluant. Période révolution-
naire. (1 fig.) Céramique. 30 cm. T.B.E. 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

Belluc. Cavalier du 7e régiment de hussards en grande tenue. (1 fig.) 
Céramique 30 cm. T.B.E. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

367
Belluc. Officier du 12e régiment de hussards en grande tenue. (1 
fig.) Céramique 30 cm. T.B.E. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

368
Sandre. Napoléon 1er en habit des chasseurs à cheval de sa garde. 
Statuette 37 cm, bois et plâtre, habillée de tissu, cuir, épée métal. 
B.E. Signée. Vers 1930. 300 / 400 e 

(Voir la reproduction)

369
Lot composé. Poire à poudre XIXe en buis, boussole 1ère guerre mon-
diale étui bleu horizon, boussole 2ème guerre, jumelles d’officier vers 
1950 – 60, carte photo de Foch encadrée. (5 pièces) T.B.E.
 80 / 100 e
370
Allemagne. Pot à bière de réserviste. Attribué au soldat Haag du 
régiment de uhlans N° 20 (Wurtemberg) 1909-12. T.B.E.
 400 / 500 e
370 bis
Allemagne. Jolie petite statuette en ivoire représentant le Roi de 
Saxe à cheval vers 1900. Haut. : 8,7 cm avec un socle de 5 cm. 
(légères réparations) 350 / 400 e

371
Belgique. Emblème de hampe de drapeau  (vers 1930) Lion en alu-
minium doré debout sur un socle en bois également doré. Avec une 
partie de la hampe.
 200 / 300 e

12



372
Hongrie. Deux plaques ornementales : modèle de police en alumi-
nium, modèle décoratif en bronze coulé. B.E. 100 / 120 e

INSIGNES DE RÉGIMENTS,
FANIONS

373
Infanterie. (années 1950-1980) RI, RIA, BI, RTA, RTT… (64 pièces) 
T .B.E.
 200 / 300 e

374
A.B.C-cavalerie, train et trans. (années 1950 à 1980) dont : cuirs, 
R.C.C, hussards, R.T, GRET, B.T… (54 pièces) T.B.E. 120 / 150 e

375
Artillerie et génie. (années 1950 à 1980) dont R.A.N.A, G.A.D.A, 
G.A.A.L,… (41 pièces) T.B.E. 120 / 150 e

376
Troupes coloniales et de marine. (années 1950-1960) R.C.I, 
R.I.M.A, R.A.C, et R.A.M.A, services… (38 pièces) T.B.E.
 150 / 200 e

377
Gendarmerie métropole et A.F.N. (années fin 1950 à 1980) sur pla-
teau et monobloc, L.G.R, départementale, E.O.G.N, promotions… 
(35 pièces) T.B.E. 150 / 200 e

378
Gendarmerie. (Indochine) L.G.R sur plateau garde nationale vietna-
mienne et T.D à encadrement gendarmerie. (11 pièces)
 150 / 200 e

379
Gendarmerie. Mobile et départementale, villes métropolitaines, an-
ciennes colonies, écoles, centres d’instructions, gendarmerie de l’air 
et maritime, chenils, blindés, prévôté… (collection de 72 pièces sur 
plateaux) T.B.E. 150 / 200 e

380
Lot composé : 25 insignes tissu brodé dont police U.S et armée 
française. 30 insignes métal dont police U.S, brevets paras France 
et Israël, plaque de ceinturon et 2 brassards gendarmerie, grades 
d’épaules et insignes de béret de généraux, pims, divers…
 100 / 150 e 

381
Toutes armes (années 1950 à 1980). Ecoles, matériel, santé, C.Q.G, 
promotions, G.U, services… (60 pièces) T.B.E. 120 / 150 e

382
Toutes armes (années 1937 à 1945). Brevet chef de section infan-
terie, 26e, 137e, 151e et 158e R.I, 53e R.I.C, 41e BMIC, 5e RAC, 12e 
RA, 64e R.T.A, gendarmerie nationale en argent, promotion « Rhin et 
Moselle. » (12 pièces) T.B.E.
On joint un petit brassard F.F.I. 150 / 200 e

383
Souvenirs du sous-lieutenant Silvy du régiment de marche du 
Tchad (1939 – 1945). Né à Grenoble en 1910. Est au 6e B.C.A (chas-
seurs alpins) en 1935, sergent et mobilisé en 1939, campagne de 
Norvège, Narvik en 1940. F.F.L en juillet 1940. R.T.S.T (régiment de 
tirailleurs sénégalais  du Tchad) dans la colonne Leclerc, Fort Lamy 
1941. Il commande la 1ère section de la 5e compagnie. Sous-lieut. En 
1942. Fezzan, Tripolitaine. En 1943 le R.T.S.T devient R.M.T (régiment 
de marche du Tchad) Normandie en juillet 1944. Grièvement blessé. 
Démobilisé en 1947. Décédé en 1971.

a) Fanion triangulaire de la 1ère section de la 5e compagnie du R.T.S.T 
(1940-1943) En satinette jaune brodée. (39 x 51 cm) T.B.E.
 400 / 500 e

b) Fanion rectangulaire de la 10e Cie du régiment de marche du 
Tchad (1943-1945) en toile satinée bleu brodée. (30 x 41 cm) Avec 
hampe en emblème en bronze. T.B.E. 600 / 700 e 

c) Lot de 200 photos env. du 6ème B.C.A au R.M.T. avec négatifs. 
(Voir la reproduction)
 80 / 100 e

384
Fanion du 2ème escadron de chasseurs d’Afrique. (1930-1940) 
Rectangulaire en rayonne de soie jaune et bleu, légende et motif 
brodés or. (42 x 36 cm) B.E.
 600 / 700 e

Le 1er R.C.A est au Maroc 1907-1934 puis en Tunisie 1942-1943. 
Armée de libération 1944-45. Allemagne 1945.

385
Fanion du 37ème bataillon du génie. (vers 1950) En drap noir et 
rouge, insigne du bataillon, légende et franges en fil d’or. (31 x 42 
cm) T.B.E. Complet avec sa hampe. 300 / 400 e

MILITARIA
386
Allemagne. Plaque de casque de l’armée bavaroise (Mle 1848) en 
laiton estampé. B.E. 50 / 80 e

387
Hongrie. Très rare casque de troupe de garde de la couronne royale. 
(1892 – 1912) Bombe en fer poli à garnitures en laiton, plaque aux 
grandes armes. Curieuse jugulaire en anneaux fixes. Matricule 6 ou 
9 soudé à l’intérieur. Complet toutes pièces d’origine. Très bon état.
 3 200 / 3 500 e

(Voir la reproduction en couv.)
 
388
Hongrie. Casque de parade d’officier de la garde de la couronne 
(1924 – 1931) Bombe en aluminium à garnitures en métal jaune 
estampé de rinceaux, importante nuquère. Complet avec coiffe en 
cuir et soie noire. Toutes pièces d’origine. Très bon état.
 1 300 / 1 500 e

389
Hongrie. Ceinture de parade XIXe siècle en chagrin rouge garni de 
plaquettes de laiton embouties de motifs floraux, plaque aux gran-
des armes. B.E. 150 / 200 e

390
Hongrie. Casque d’officier de police. (années 1930) à bombe en 
cuir laqué et garnitures en métal jaune doré. Complet avec coiffe en 
cuir et soie noire. Toutes pièces d’origine. Très bon état.
 1 800 / 2 000 e

(Voir la reproduction en couv.)

391
Hongrie. Hausse-col de la police militaire années 1930. En alumi-
nium avec armoiries et légendes rapportées. B.E. Sans chaînette. 
 150 / 200 e

392
Prusse. Casque de troupe des cuirassiers de la garde royale (Mle 
1867) bombe en tombac, plaque en maillechort. Aigle de parade 
du type 1870 à embase sans orifices. (manque la coiffe intérieure, 
une jugulaire non d’origine mais au modèle, légères réparations à la 
bombe.) Sinon bon état et bien marqué.

(Voir la reproduction)
 1 500 / 2 000 e

393
Russie impériale (fin du XVIIIe siècle). Très rare mitre de troupe de 
fusiliers. Bonnet en fort cuir de vache recouvert d’un gros drap jaune 
à bandes de protection en laiton estampées de grenades. Plaque 
frontale en ogive en laiton estampé de l’aigle bicéphale dans un 
cartouche brochant sur un riche trophée d’armes. Monogramme de 
Paul 1er (1796 – 1801) Manque la coiffe intérieure. Sinon B.E.
 3 000 / 4 000 e

394
Russie impériale (1880 – 1900). Trois petites plaques de bonnet 
ou « papacha ». 1 aigle troupe, 1 aigle officier (infanterie) et 1 aigle 
officier (artillerie) 2 sans attaches sinon B.E. 100 / 120 e

395
Russie impériale. Casque de troupe de petite tenue des chevaliers-
gardes (vers 1900). Bombe en laiton à pointe, plaques et garnitures 
en métal blanc. (reproduction) T.B.E. 300 / 400 e

396
Russie impériale. Plaque de shako de troupe d’infanterie de ma-
rine. (vers 1830) En cuivre estampé de l’aigle et des ancres, avec 
numéro « 36 » rapporté en métal blanc. (quelques manques) Sinon 
B.E. 200 / 300 e

397
Russie impériale. Plaque de shako de troupe d’infanterie de marine 
(vers 1830) en cuivre estampé de l’aigle et des ancres. Avec numéro 
« 42 »  rapporté en métal blanc. Complète. T.B.E. 300 / 400 e
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Armes blanches
398
Epée d’enfant (XVIIIe siècle). Monture en laiton à poignée décorée 
en torsades. Lame décorée à l’acide et fourreau cuir postérieur. B.E.
 200 / 250 e

(Voir la reproduction)

399
Epée de page (XVIIIe siècle). Monture en laiton à poignée décorée 
en torsades. Lame gravée oxydée. B.E. Sans fourreau. 200 / 250 e

(Voir la reproduction)

400
Belle épée de ville d’officier (1er Empire). Monture en laiton ciselé 
et doré, décorée sur la branche de palmettes et d’un mufle de lion. 
Plateau orné de la scène mythologique du serment des trois Hora-
ces. Plaquettes de nacre. Lame bleuie et doré. Fourreau cuir. T.B.E.
 400 / 500 e

(Voir la reproduction)

401
Belle épée de ville d’officier (1er Empire). Monture en laiton ciselé à 
pommeau en buste de soldat antique, branche décorée de palmette 
et d’une rosace. Clavier orné d’un gladiateur blessé. Plaquettes de 
nacre. Lame avec traces de bleui et d’or. Fourreau cuir. B.E. 300 / 
400 e

(Voir la reproduction)

402
Belle épée de ville d’officier (Restauration). Monture en laiton ci-
selé et doré, décorée sur la branche de palmettes et d’un mufle de 
lion, plateau orné des armes de France accolées d’ailes avec foudres 
sortant de nuées. Plaquettes de nacre. Lame bleuie et dorée. (le 
fourreau cuir à chape joliment ciselé n’est pas au modèle, manque 
le dard) Sinon B.E. 300 / 400 e

(Voir la reproduction)

403
Epée de ville de la garde nationale (Monarchie de Juillet). Monture 
en métal argenté et ciselée, clavier au coq sur un foudre entouré de 
feuillages. Plaquettes de nacre. Lame bleuie et dorée. Fourreau cuir. 
(manque le dard) Sinon B.E.

404
Belle épée de haut-fonctionnaire (Second-Empire). Ambassadeur, 
diplomate ou magistrat. A monture en laiton doré ciselé, clavier 
ajouré orné d’un aigle. Plaquettes de nacre. Lame bleuie et dorée. 
Fourreau cuir. T.B.E. 350 / 450 e

(Voir la reproduction)

405
Epée de haut-fonctionnaire (IIIe République). Ambassadeur, diplo-
mate ou magistrat. A monture en laiton doré et ciselé, clavier ajouré 
décoré de feuillages et d’entrelacs. Plaquettes de nacre. Lame blan-
che décorée à l’acide. B.E. Fourreau cuir mauvais état. 200 / 250 e

(Voir la reproduction)

406
Epée de chevalier de l’ordre de Malte (IIIe République). Monture 
en laiton à croisière ciselée, plaquettes de nacre. Lame blanche. 
Fourreau cuir. T.B.E.
 150 / 200 e

407
Angleterre. Belle forte-épée d’officier d’infanterie « lourde » (1er Em-
pire). Monture en laiton ciselé et doré à filigrane d’argent. Belle lame 
bleuie et dorée gravée de devises. Fourreau cuir à garnitures laiton 
dont chape signée « Dean Slaine. » (extrémité de la lame piquée) 
Sinon T.B.E. 500 / 600 e

(Voir la reproduction)

408
Croatie. Dague d’officier 1941 – 1944. (Antepavelitch) Poignée bois 
laqué blanc, garnitures et fourreau métal blanc. T.B.E. Et rare. 200 / 
300 e

409
Slovaquie. Dague d’officier 1938-1944 (Tiso) Poignée à plaquettes 
de nacre, garnitures et fourreau métal blanc. T.B.E et rare. 

200 / 300 e

Armes à feu
410
Révolver « Buldog ». Barillet à 6 coups. Cal.320. canon  rond. Car-
casse en fer bronzé noir à 90%. (poinçon de Liège) Crosse en bois 
finement quadrillée. 
Long : 13 cm. T.B.E. 200 / 300 e

411
Beau petit revolver « Puppy ». Barillet à 6 coups. Cal. 22 short. 
Canon octogonal. Carcasse fer gravée de volutes nickelée. (poinçon 
de Liège) Crosse à plaquettes de nacre. Long : 11 cm. T.B.E. 300 / 
400 e 
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