




COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ VINCENT FRAYSSE
TITULAIRE D’UN OFFICE DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE À PARIS

importante collection
de figurines et soldats de plomb
dont figurines plates : HeinricHsen, allgeYer, c.b.g. ...
des gaulois à la 1ère guerre mondiale (18 000 pièces)
figurines ronde-bosse par c.b.g., lulotte, metaYer, Quiralu, plomb creux et divers ... (1 800 pièces)
éditions anciennes en très grande majorité

militaria
livres dont armée russe, tableaux, aQuarelles, décorations, miniatures, casQue de cuirassiers 
1er empire, curiosités et divers ...

armes anciennes
armes blancHes, à feu, françaises et étrangères

Dont la vente aura lieu

mercredi 2 février 2011 à 13h45

PAriS - hÔTeL drOUOT
SALLe 15
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 20 15
Fax : 01 53 45 92 19

eXPOSiTiONS PUBLiQUeS
mardi 1er février 11H00 à 18H00
mercredi 2 février de 11H00 à 12H00

Société de Ventes Volontaires - Fraysse & Associés SARL - Agrément n° 2002-035

EXPERTS

monsieur christian BLONdieAU
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 67 59 83 - Fax : 01 44 49 07 43
e-mail : kepirouge@aol.com

1ère de couverture : lot n° 25

danyela PeTiTOT
Membre du Syndicat des Experts en OEuvres d’Art
40 avenue de Ségur - 75015 PARIS
Tél/Fax : 01 45 67 42 35
dpetitot@wanadoo.fr

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



livres militaires  
1
bucQuoY (Cdt.). Fanfares et Musiques des Troupes à cheval. (1640-1940). 
Paris, Cart, 1943-1948, in-4, en feuilles sous couv. impr. et  ill., emboîtage ill. 
sali (dos des couv. un peu cassés, pet. déchirure à la couv. du fascicule 1). 
Ouvrage tiré à 500 expl. numérotés, bien complet des 6 séries, Illustré de 
52 belles planches d’uniformes en couleurs, dessinées par le Cdt. Bucquoy, 
Rousselot, Hilpert, Toussaint, Benigni, Feist, Leliepvre. Exemplaire n°442 pour 
la 1e série, et n°272 pour les autres. Envoi autographe signé de l’auteur : 
« à Mr. le Général Ch. de Gaulle, souvenir d’un ancien, hommage d’un 
admirateur, espérance d’un officier de France. Bucquoy, 1e Cyr, 1899-
1901, Nancy le 9 octobre 1948 ». 500 / 600 e

2
cHerbourg - paris - cHalons. 5 - 9 octobre 1896. Paris, Gazette des 
Beaux-Arts, 1896, in-4, demi-rel. à coins percal. bleue, dos muet.
Gravures hors et dans le texte dont 3 en couleurs. Piqûres et qq. mouillures 
éparses. Visite en France de l’empereur Nicolas II et l’impératrice Féodorovna 
des 5 au 9 octobre 1896. 30 / 50 e

3
cHoppin (Capt.). La cavalerie française. Paris, Garnier, 1893, in-8, cart. 
édit. ill. défraîchi tr. dor.
Excellent ouvrage illustré de nombreux dessins dans le texte et de 16 gravures 
hors-texte  en couleurs.  50 / 80 e

4
descaves (Capt.) - 13e regiment de cHasseurs a cHeval. Historique. 
Uniformes dessinés par M.de Fonrémis. Béziers, Bouineau, 1891, in-4, pleine 
rel. toile verte, dos lisse, pièce de titre verte (rel. mod.). Quelques rousseurs 
éparses. Illustré de 3 planches d’étendards, et 17 planches d’uniformes en 
couleurs, d’une carte et de 28 portraits de colonels en noir. 50 / 100 e

5
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 chromolithographies, montées sur onglets. 
Remarquable ensemble de costumes civils et militaires. Colas 1, 1489.
 100 / 150 e

6
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. 50/100 e

7
job. La vieille Garde impériale. Tours, Mame, s.d. (1902), in-4, pleine 
percal. verte, dos à nerfs (coiffes usagées). Illustré de 19 planches hors-texte 
en couleurs.  50 / 100 e

8
job. L’Empereur, l’Impératrice, la Garde. Série de découpages par Job. Texte 
par A. Fabre. Paris, Hachette, s.d., in-8 oblong, cart. édit. défraîchi. Quelques 
rousseurs et qq. lignes soulignées au bic rouge.
Avec 10 compositions en couleurs dans le texte. 100 / 150 e

9
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.  100 / 150 e

10
KaminsKi (Alexandre). Les batailles de la Libération et de la revanche avec le 
2ème cuirassiers. 1944-1945. Paris, Braun & Cie, 1948, in-4, br. couv. impr.
Nombreuses illustrations et croquis hors-texte. Exemplaire numéroté sur 
papier vélin D.P. 50 / 80 e

11
KoZlianinoff (Col.W.) & toutcHKov (A.P.) & WuitscH (W.I.). 
Histoire du régiment de la Garde à cheval. History of the Russian Horse 
Guards. Prince SS. Belosselsky, 1961, 12 fascicules et tables des planches en 
feuilles, sous 1 vol. gr. in-4, dans un luxueux emboîtage percal. noire, plats 
décorés et illustrés défraîchi et jauni, un peu décol., usures et salissures sur 
l’emboîtage.
Luxueuse publication, édité en 3 langues : russe, français et anglais. Illustrée 
de 186 planches chiff. n°1 à 186, avec des variantes, et 44 planches en 
couleurs : uniformes, portraits, souvenirs. Historique du régiment de la 
Garde à cheval depuis sa création en 1730. 
Edition limitée et numérotée, non mise dans le commerce. Il nous manque 
au fascicule V le portrait du prince Menchikoff, par contre nous avons une 
gravure en couleurs en plus de Nicolas I en cuirasse à cheval qui n’est pas 
mentionnée au fascicule II.  500 / 800 e

12
large (Hector). Le costume militaire français de 1789 à 1848. 
Paris, Editions Arc-En-Ciel, s.d.(1965), in-4, en feuilles sous cart. édit.
Illustré de 100 planches en couleurs représentant les uniformes français de 
1789 à 1848.  80 / 100 e

13
lienHart (Dr.) & Humbert. Les uniformes de l’armée française de 1690 
à 1894. Aubenas, 1989-1990, 5 vol. de texte in-8, br. couv. ill. et 5 vol. de 
planches, in-8, en feuilles sous couv. ill.
Avec 393 planches hors-texte en couleurs. Il manque la pl. 84 au vol. 5.
 50 / 100 e
14
napoleon - marco de saint-Hilaire (E.). Histoire anecdotique, 
politique et militaire de la Garde impériale. Illustrée par Bellangé, Lamy, de 
Moraine, Vernier. Paris, Penaud, 1847, gd. in-8, demi-rel. chag. vert, dos à 
nerfs, orné (plat de la couv. décol.), quelques mouillures.
Frontispice et 39 planches hors-texte d’uniformes de la Garde impériale en 
couleurs. Musique notée des marches et fanfares. 50 / 100 e

15
rouen (Col.). L’armée belge. Exposé historique de son organisation, 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. grenat, 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 
hors-texte  en chromolithographie décrivant les uniformes. Colas : 2582. 
Lipperheide : 2261. 250 / 300 e

16
selva (José de). Captivité. Dessins de José de Selva. Poèmes de Marcel Noël. 
Préfacé par André Masson. Présenté par Paul Valéry. Paris, Arc-En-Ciel, 1943, 
in-4 en feuilles sous couv. impr. et rempl. étui (tête de l’étui us.)
Avec 40 dessins de prisonniers de guerre exécutés à l’Oflag III C par José de 
Selva.(mq. la maquette de l’auteur). Tiré à 1000 ex., celui-ci exemplaire de 
tête sur Japon nacré (n°2). 50 / 100 e

17
ZWeguintZoW (W.). Uniformes de l’Armée russe. 1914. Description, 
dessins, schémas. Moscou, 1959, Paris, 1968, un vol. in-4, br. couv. impr., 
1 vol. br. couv. muette sous spirale, texte dactylographié en russe et en 
français + planches.
Ouvrage accompagné de 120 planches hors-texte représentant en détail 
les uniformes de l’armée russe en 1914. La description des planches est la 
suivante :
A-1 à A-22. 22 planches au pochoir. B-1 à B-46. 46 planches au pochoir. Soit 
68 planches au pochoir.
B-47 à B-98. Planches en noir (incomplet de la pl. 61), la pl. 78 est en 
double, la pl. 67 au pochoir.
Notre exemplaire possède en double en tirage noir les pl. B-1 à B-47 
(incomplet des pl. 5 et 27) et  les pl. A-1 à A-22 (complet). 500 / 800 e

18
lot de volumes divers en état usagé. Caran d’Ache. Nos soldats du siècle. 
- Lamotte. Historique du 8e hussards. (mq. des pl.). - Lonlay. Nos gloires 
militaires. - Napoléon. La République, le Consulat, l’Empire, Sainte-Hélène. 
- Episodes militaires. - Exposition rétrospective des maréchaux de France. - 
Bainville. Petite histoire de France. Illustré par Job. - Assolant - Job. François 
Buchamor. - Job - Dupuis. le page de Napoléon. - Job. La vieille garde 
impériale. 100 / 150 e
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tableaux, aQuarelles, dessins
21
anonyme. Officier de la garde nationale de Macon vers 1792, dessin à la 
plume aquarellé. L’homme est représenté en pied sur fond de paysage avec 
habitations. (34 x 25 cm). Encadrement sous-verre. Cadre doré ancien.
 300 / 400 e
22
anonyme. Portrait d’un haut fonctionnaire militaire de l’époque révolution-
naire. En habit bleu à collet rouge brodé d’or. H.S.T. Forme ovale. Non signé. 
(62 x 52 cm) Cadre ancien doré. 1 800 / 2 000 e
Voir la reproduction

23
beuzon (Th.). Grandes manœuvres vers 1897. Exceptionnelle aquarelle si-
gnée et datée représentant en perspective une foule de militaires des nations 
européennes : infanterie, cavalerie, artillerie, génie, train, service sanitaire, 
marine de guerre... (48 x 64 cm). Encadrement sous-verre. 1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction

24
job. Campagne d’Egypte 1799. Dragon près de son cheval utilisant la cri-
nière d’un toug pour garnir son casque. Dessin original à la plume destiné à 
l’ouvrage de bouchot « Histoire du costume militaire français ». (38 x 29 cm). 
Encadrement sous-verre. 150 / 200 e

25
lalauze (Alp.). Officier de chasseurs à pied préparant une sortie de tranchée 
en 1917. Aquarelle signée et datée. (62 x 50 cm). Encadrement sous-verre.
Voir la reproduction en première de couverture 2 000 / 2 200 e

26
lalauze (Alp.). Officier de dragons en manœuvre vers 1900. L’homme est à 
pied, une carte à la main. Grisaille signée. (38 x 22 cm). Encadrement sous-
verre. 480 / 500 e
Voir la reproduction

27
toussaint. (M.) Officier de dragons vers 1914 en campagne. Aquarelle 
originale signée avec envoi à M. Pauillac du 15ème dragons 1916. (32 x 22 cm) 
Encadrement sous-verre. 350 / 400 e

28
Zo (H.A.). Souvenir des grandes manœuvres de Bordeaux en 1890. Rassem-
blement d’infanterie sur une place ombragée. Huile sur toile (réentoilée). 
32 x 24 cm. Baguette dorée moderne. 350 / 400 e
Voir la reproduction

29
vernet, Horace (Attribué à). Napoléon à la bataille de Friedland. Dessin à 
la mine de plomb monogrammé « H.V ». (23 x 26 cm). Encadrement sous-
verre. Important cadre moulé de feuilles de chêne façon bois. 500 / 600 e
Voir la reproduction

30
officier des cuirassiers de la garde impériale au trot. Second-Empire. 
Aquarelle originale monogrammée à la façon de Meissonnier. (24 x 17 cm). 
Encadrement sous-verre. 150 / 200 e

31
portrait en buste d’un jeune patriote. « J.B. Foulon » âgé de 21 ans. Vers 
1795. Hisbach Pinxit. Dessin à la mine de plomb. (19 x 15 cm). Encadrement 
sous-verre. On joint la médaille de la confédération des Français.
 100 / 120 e
32
2 dessins à la plume. Armée française vers 1900. Cavalier du 1er chasseur à 
cheval signé M. DE. PRAT. (30 x 20 cm). Et groupe de chasseurs alpins signés 
H. Boivin d’après Scott. (30 x 23 cm). Encadrement sous-verre.
 80 / 100 e
33
2 dessins à la plume. Armée allemande en 1870. Cuirassier en manteau 
et garde du corps prussien en grande tenue. Faisant pendant. Signés M. DE 
PRAT. (28 x 13 cm). Encadrement sous-verre. 80 / 100 e

34
batailles de l’antiquité. Bataille des suisses contre César suivi de leur dé-
faite sur la Saône. 2 gravures en calcographie dans le goût du XVIIe siècle.  
(30 x 36 cm). Encadrement sous-verre. 80 / 100 e 

35
batailles du 1er empire. 4 calcographies en aquatinte : Friedland, Occana, 
Dresde, Madrid. (25 x 37 cm). Encadrements sous-verre. 100 / 120 e

36
4 pièces : officier des grenadiers hollandais 1er Empire (aquarelle). Prison-
niers français 1914 (litho) Cathelineau et Charrette. (2 portraits anciens).
 60 / 80 e
37
anonyme. Entrée de S.M. Napoléon 1er, empereur des Français dans sa bon-
ne ville de Paris le 20 mars 1815. Gravure coloriée de l’époque. (25 x 40 cm). 
Encadrement sous-verre. 100 / 150 e

figurines et soldats de plomb
Documentation figurinistes
38
le passepoil. Importante documentation uniformologique avec textes 
historiques. Très nombreuses planches en couleurs. 8 vol. reliés demi-
maroquin rouge. Années 1921 à 1936 et 19 fascicules de 1937 à 1950.
 600 / 800 e
39
2 volumes. baldet (M.). Figurines et soldats de plomb. Edition d’art Gonthier 
1961 (envoi de l’auteur à m. guilbart). martin (P.) et vaillant (M.). Le monde 
merveilleux des soldats de plomb.
On joint « Military miniatures » de Godenough. 40 / 50 e

40
3 volumes. Kurtz et erlich : Soldats de plomb, 2 siècles de figurines: 1988, 
lachouque : uniformes et costumes du 1er Empire 1972. C.B.G. Catalogue 
de soldats d’étain. 60 / 80 e

41
Hourtoulle (Dr.). Soldats et uniformes du 1er Empire. Suite de 51 livrets de 
texte contenant chacun une ou plusieurs planches en couleurs. Ouvrage 
épuisé. (Sans l’étui). 150 / 200 e

42
lot comprenant : rigo (le Plumet) Drapeaux 1er Empire (27 planches) et 
uniformes ancien régime (53 planches.) gayda et Krysjitsky : l’armée russe 
d’Alexandre 1er, r.f : planches uniformes français 1er Empire en couleurs et 
divers. 60 / 80 e

43
1er empire : (5 vol.) lachouque (M.) Napoléon et la garde impériale, Hour-
toulle (F.) Davout le terrible et Ney. d’ainval (C.) Gouvion St Cyr, charrié (P.) 
Drapeaux et étendards de l’Empire. 60 / 80 e

44
recueil de 93 planches d’uniformes. Equipements, drapeaux... Gravu-
res et dessins. Principalement armées française, bavaroise, anglaise… Du 
XVIIIe siècle à 1940. 30 / 50 e

Figurines d’étain
45
antiquité. Rome. Le triomphe de Britannicus. Chars, palanquins, musiciens, 
soldats, esclaves, peuple… (72 fig). Heinrichsen. boîte Heinrichsen.
60 / 80 e

46
antiquité. Grèce : piétons, cavaliers, chars de combat, les oracles, cheval de 
Troie... (212 fig.). Heinrichsen. Atelier. Anciens. boîte d’origine.
Voir la reproduction 100 / 120 e

47
antiquité. Romains, Germains, légionnaires, archers, frondeurs, piétons, ca-
valiers, éléphant... (136 fig.). Heinrichsen. 2 boîtes d’origine et 1 planche.
Voir la reproduction 60 / 80 e

48
antiquité. Grecs, Egyptiens, Perses, Germains, Romains, Carthaginois, pié-
tons, cavaliers, esclaves… (222 fig.). Heinrichsen et divers. Atelier et ama-
teur. Vrac avec 1 boîte d’origine. 100 / 120 e
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49
antiquité. Grecs, Romains, Egyptiens, Numides, Germains… Piétons, cava-
liers, chars. (150 fig.) dont groupes. Heinrichsen. Atelier. 80 / 100 e

50
antiquité. Les Germains : la vie civile, le village, la moisson, la chasse, cha-
riots, groupes… (213 fig.). Heinrichsen. 1 planche, 1 boite. Atelier.
 80 / 100 e
51
antiquité. Asie mineure: amazones combattant à pied et à cheval. (170 fig.). 
Heinrichsen. 10 boîtes d’origine carton. 80 / 100 e

52
antiquité et moyen age. Scythes, Tartares, Perses. Charlemagne et Carolin-
giens. Piétons et cavaliers. (232 fig.). Heinrichsen et Kiel. Amateur, atelier 3 
planches, 2 boîtes dont 1 d’origine. 80 / 100 e

53
moyen age. Charlemagne, seigneurs, chevaliers teutoniques, croisés, pié-
tons, cavaliers, chariot, tentes, groupes… (195 fig.). Heinrichsen et divers. 
Atelier et amateur. Vrac et 2 boîtes d’origine. 120 / 150 e

54
moyen age. Jeanne d’Arc, Charles VII, chevaliers en armure. (43 fig.). c.b.g 
atelier. 80 / 100 e

55
moyen age et renaissance. Personnages civils, scènes de rues (70 fig.). Ate-
lier Heinrichsen en boîte et l’Inquisition (19 fig.). Amateur. 80 / 100 e

56
xviie siècle. Guerres de religion, guerre de 30 ans, conquistadors… Piétons 
et cavaliers au combat. (280 fig.). Heinrichsen, Kiel et divers. Vrac et 2 boî-
tes d’origine. 80 / 100 e

57
guerre de 30 ans. Piquiers, arquebusiers, Pandours au combat (278 fig.). 
Heinrichsen. Bonnes séries anciennes.  120 / 150 e

58
guerre de 30 ans. Piquiers, arquebusiers, cavaliers, artilleurs, nombreux 
drapeaux (227 fig.). Fabricants divers. Atelier et amateur. 100 / 150 e
Voir la reproduction

59
guerre de 7 ans. Volontaires de Loudon, grenadiers allemands, cuirassiers, 
infanterie diverses. (110 fig.). Kiel et divers. 1 planche, 1 boîte.
 100 / 120 e
60
xviiie siècle. France. La cour, gardes françaises, mousquetaires à cheval, cui-
rassiers, infanterie, équipages… Pologne. Jean Sobiesky avec hussards ailés. 
(150 fig.). c.b.g. amateur et atelier. 200 / 300 e

61
xviiie siècle. Allemagne, Autriche, Russie, Pologne. Infanterie, faucheurs, 
cavalerie, artillerie. (253 fig.). Heinrichsen. Atelier. 120 / 150 e

62
xviiie siècle. Allemagne et Autriche. Infanterie, cavalerie, état-major. 
(250 fig.). Heinrichsen, Kiel et divers. Amateur et atelier. 120 / 150 e

63
xviiie siècle. Divers. Infanterie de Brandenbourg, chevau-légers saxons, 
gardes suisses au feu, dragons prussiens à pied, fusiliers français…(164 fig.). 
Heinrichsen. Atelier. Vrac et 1 boîte d’origine. Grenadiers allemands et cui-
rassiers autrichiens. (60 fig.). Kiel. Atelier. 80 / 100 e

64
guerres de la révolution. Bonaparte avec état-major, infanterie de ligne et 
infanterie légère, hussards (373 fig.). Heinrichsen. Atelier. 120 / 150 e

65
guerres de la révolution. Autriche. Infanterie à l’assaut (90 fig.). c.b.g. 
Peint. atelier. Encadrement sous-verre. 120 / 150 e

66
révolution-1ère république. Campagne d’Egypte. Etat-major, infanterie des 
demi-brigades, cavalerie, régiment des dromadaires, mamelucks… (157 fig.). 
c.b.g amateur. 1 boîte et 1 planche. 200 / 300 e

67
1er empire. France. Napoléon avec les grenadiers à pied de la garde ; musi-
ciens, tambours, fifres, sapeurs, soldats… (100 fig.). c.b.g Atelier. Encadre-
ment sous verre. 150 / 200 e

68
1er empire. France. Napoléon avec état-major et gardes d’honneur, hussards, 
carabiniers, fantassins… (67 fig.). c.b.g. Peint. atelier. Encadrement sous-
verre. 120 / 150 e

69
1er empire. France. Napoléon avec état-major à pied, à cheval, grenadiers de 
la garde avec musique, lanciers de Naples… (76 fig.). c.b.g. Peint. atelier. 
Encadrement sous-verre. 120 / 150 e

70
1er empire. France. Napoléon à cheval (face et profil) état-major, grenadiers 
de la garde au fixe, artilleurs au pas et au fixe, chasseurs de la garde, dragons 
à la charge… (302 fig.). c.b.g et divers. Atelier et amateur. 200 / 300 e

71
1er empire. France. Le carrosse du sacre, tente de l’Empereur, piétons, cava-
liers. (136 fig.). c.b.g. non peintes. 120 / 150 e

72
1er empire. France. Infanterie au feu et au fixe. Prusse. Infanterie et hussards 
au combat. (150 fig.). En 20 mm. 60 / 80 e

73
1er empire. France 1812-1815. Infanterie en capote, en carré, en marche, en 
réserve (170 fig.). Kiel et frauendorf. Amateur et atelier. 2 planches, 1 boîte.
 80 / 100 e
74
1er empire. France. Infanterie 1808 et 1812 au pas, dragons à pied, artilleurs 
à cheval de la garde, chevau-légers français. (310 fig.). c.b.g atelier et ama-
teur. 200 / 300 e

75
1er empire. France. Carabiniers en cuirasse en réserve. (47 fig.) Kiel. Atelier. 
Encadrement sous-verre. 60 / 80 e

76
1er empire. France. Infanterie, cavalerie, canons, marins, groupes…Quel-
ques cosaques. (120 fig.). Vrac c.b.g. Amateur et atelier. 120 / 150 e

77
1er empire. France. Infanterie, cavalerie, canons, bivouac avec tentes, grou-
pes…(140 fig.). Vrac c.b.g. Amateur et atelier. 120 / 150 e

78
1er empire. France. Infanterie, cavalerie, canons… (153 fig.). Vrac c.b.g. 
Amateur et atelier. 120 / 150 e

79
1er empire. France. Infanterie légère au combat, hussards, musiciens, cuiras-
siers. (208 fig.). Heinrichsen. 80 / 100 e

80
1er empire. France 1812-1815. Infanterie de ligne au combat. (247 fig.). Kiel 
et divers. Amateur. 80 / 100 e

81
1er empire. France. Cuirassiers à la charge (43 fig.). Grenadiers au feu dans 
la neige (20 fig.). Infanterie en manteau chargeant dans la neige (55 fig.). 
Heinrichsen. 3 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e
Voir la reproduction

82
1er empire. France. Troupes alliées italiennes. Grenadiers de la légion pié-
montaise à l’assaut (57 fig.). Hussards de Murat au défilé (23 fig.). Gardes 
d’honneur de Venise à la charge (20 fig.). Heinrichsen. 3 boîtes d’origine. 
Edition ancienne. 150 / 180 e

83
1er empire. France. Troupes alliées italiennes. Chevau-légers napolitains à la 
charge (9 fig.). Infanterie de ligne au feu (56 fig.). Hussards de Murat au pas 
(11 fig.). Lanciers à l’arrêt (9 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine. Edition 
ancienne. 120 / 150 e
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84
1er empire. France. Troupes alliées italiennes. Lanciers napolitains en réserve 
(19 fig.). Hussards de Murat en réserve (22 fig.). Infanterie napolitaine à la 
charge (48 fig.). Heinrichsen. 3 boîtes d’origine. Edition ancienne.
 120 / 150 e
85
1er empire. France. Troupes alliées italiennes. Lanciers de Naples à la charge 
(10 fig.). Infanterie de ligne au feu (51 fig.). Artillerie à pied (18 fig. 3 canons). 
Heinrichsen. 3 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e

86
1er empire. France. Troupes alliées italiennes. Gardes d’honneur à cheval du 
prince Borghèse. Heinrichsen. Boîte d’origine. (24 fig.). Très rare série.
Voir la reproduction 150 / 200 e

87
1er empire. France. Troupes alliés. Confédération du Rhin : infanterie hes-
soise à l’assaut (31 fig.) cuirassiers saxons en réserve (12 fig.) cuirassiers wur-
tembourgeois à la charge (12 fig.) infanterie badoise à l’assaut (27 fig.). Hein-
richsen. 4 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e

88
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin : chasseurs ba-
varois en marche (30 fig.) grenadiers de la garde saxons à l’assaut (53 fig.) 
chevau-légers saxons en réserve (12 fig.) voltigeurs de Westphalie (30 fig.) 
garde du corps à cheval bavarois (9 fig.). Heinrichsen. 5 boîtes d’origine. 
Edition ancienne. 150 / 200 e

89
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin : chasseurs ba-
dois à l’assaut (25 fig.) infanterie saxonne au feu (29 fig.) infanterie de Cléve-
Berg au feu (30 fig.) chevau-légers bavarois à la charge (24 fig.). Heinrichsen. 
4 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e

90
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin : chasseurs badois 
à l’assaut (40 fig.) chevau-légers de Cléve-Berg en réserve (11 fig.) infanterie 
saxonne au feu (29 fig.) chasseurs westphaliens au feu (30 fig.). Heinrichsen. 
4 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e

91
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin. Infanterie ba-
doise à l’assaut (30 fig.). Cavalerie du Wurtemberg à la charge (25 fig.) grena-
diers de Clève-Berg au feu (60 fig.) infanterie saxonne (58 fig.). Heinrichsen. 
4 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e

92
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin : chasseurs badois 
à l’assaut et en marche (40 fig.) chevau-légers bavarois à la charge (20 fig.) 
grenadiers de Clève-Berg au pas (40 fig.) chasseurs à cheval wurtembour-
geois en réserve (11 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine. Edition ancienne.
 120 / 150 e
93
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin : cuirassiers west-
phaliens (5 fig.) grenadiers bavarois au pas (20 fig.) chasseurs à cheval wur-
tembourgeois (12 fig.) infanterie saxonne à l’assaut (30 fig.). Heinrichsen. 
4 boîtes d’origine. Edition ancienne. 100 / 120 e

94
1er empire. France. Troupes alliées. Confédération du Rhin. Garde du corps 
à cheval badois (12 fig.). Heinrichsen. 2 boîtes d’origine. Edition ancienne. 
Rares. 120 / 150 e

95
1er empire. France. Troupes alliées : les Bavarois. Chevau-légers en réserve 
(11 fig.) artillerie (1 canon ronde-bosse 7 fig.) infanterie au feu (21 fig.) cui-
rassiers à la charge (10 fig.) infanterie rechargeant les fusils (29 fig.). Hein-
richsen. 5 boîtes d’origine. 120 / 150 e

96
1er empire. France. Troupes alliées hollandaises, guides rouges de la garde au 
pas (15 fig.). Heinrichsen. boîte d’origine. Série très rare. 120 / 150 e

97
1er empire. France et quelques étrangers. Infanterie, cavalerie, artillerie, ser-
vice de santé. Groupe avec Napoléon. (240 fig.). Heinrichsen et divers. Vrac 
amateur et atelier. 120 / 150 e

98
1er empire. Angleterre. Infanterie au feu (48 fig.). Life Guards au pas (24 
fig.) hussards en réserve (21 fig.). Heinrichsen. 3 boîtes d’origine. Edition 
ancienne. 100 / 120 e

99
1er empire. Angleterre. Infanterie en réserve (60 fig.) hussards au galop (12 
fig.) infanterie légère au feu (35 fig.) infanterie en marche (28 fig.). Heinrich-
sen. 4 boîtes d’origine. Edition ancienne. 120 / 150 e

100
1er empire. Angleterre. Infanterie de ligne au feu, en réserve, en marche, au 
fixe, infanterie légère au pas, hussards à la charge. (193 fig.). Heinrichsen. 
Atelier. Belle édition ancienne. 7 boîtes d’origine. 200 / 300 e

101
1er empire. Autriche. Chasseurs à pied en marche (56 fig.) fusilliers allemands 
au fixe (30 fig.) artilleurs à cheval (11 fig.) infanterie allemande 1809 en mar-
che (25 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine. Edition ancienne.
 120 / 150 e
102
1er empire. Autriche. Sapeurs des chasseurs à pied (19 fig.) grenadiers alle-
mands au feu (50 fig.) cuirassiers au pas (24 fig.) fusiliers allemands en mar-
che (60 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine. Edition ancienne.
 120 / 150 e
103
1er empire. Autriche. Infanterie des frontières à l’assaut (30 fig.) grenadiers 
hongrois en marche (50 fig.) cuirassiers au pas (13 fig.) grenadiers allemands 
à l’assaut (42 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine. Edition ancienne.
 120 / 150 e 
104
1er empire. Autriche. Infanterie en casque au pas, au fixe, à la charge. (188 
fig.). Sheibert. Amateur. 3 boîtes.  80 / 100 e

105
1er empire. Prusse. 1806. Infanterie au combat et à la charge. (59 fig.). All-
geyer. Présentées en deux encadrements sous-verre. 120 / 150 e

106
1er empire. Prusse 1806. Infanterie en marche à la charge et en réserve, hus-
sards au pas et à la charge. (300 fig.). Heinrichsen. Atelier. Vrac avec 1 boîte 
d’origine. 120 / 150 e

107
1er empire. Prusse 1806. Grenadiers et mousquetaires au feu, au pas, en 
réserve et à la charge. (380 fig.). Heinrichsen. Atelier. 1 boîte, 1 planche.
 120 / 150 e
108
1er empire. Prusse 1813. Infanterie de la Landwehr, artillerie, uhlans (140 
fig.). Heinrichsen. 5 boîtes d’origine. 80 / 100 e

109
1er empire. Prusse 1813. Infanterie au fixe, au feu, à la charge et au pas. (200 
fig.). Heinrichsen. 7 boîtes d’origine. 120 / 150 e

110
1er empire. Russie 1812. Grenadiers « Pavlowski » et infanterie de ligne en 
marche et au combat, cosaques avec artillerie. (208 fig.). Heinrichsen et 
Kiel. Atelier. 80 / 100 e

111
1er empire. Russie 1812. Grenadiers « Pavlowski » au pas et au combat. (150 
fig.). Heinrichsen. Grosse boîte d’origine. 80 / 100 e

112
1er empire. Russie 1812. Musique des dragons à cheval, infanterie en marche 
en manteau, blessés et morts. (70 fig.). Heinrichsen. 3 boîtes d’origine.
 80 / 100 e
113
1er empire. Russie 1812. Infanterie de ligne au feu et en marche, chasseurs à 
pied à la charge et au pas (167 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine.
 100 / 120 e
114
1er empire. Russie 1812. Hussards et uhlans à la charge. (46 fig.). Heinrich-
sen. Grosse boîte d’origine. 60 / 80 e
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115
1er empire. Russie 1812. Chevaliers-gardes à la charge, infanterie en marche 
et en manteau. (174 fig.). Heinrichsen. 4 boîtes d’origine. 100 / 120 e

116
1er empire. Les coalisés. Prusse, Autriche, Angleterre, Russie, Brunswick : 
états-majors, infanterie de ligne, chasseurs, cavalerie, artillerie, chariots. 
(360 fig. dont groupes). Fabricants divers. Atelier et amateur. 150 / 200 e

117
1er empire. Les groupes : Napoléon, Wellington, états-majors, artilleurs, 
combats de cavalerie (25 pièces). Heinrichsen. 80 / 100 e
Voir la reproduction

118
conquête d’algérie. Vers 1840. Etat-major français, infanterie, zouaves, tur-
cos, chass. d’Afrique, indigènes avec méharis. (125 fig.). c.b.g. Atelier et 
amateur. 120 / 150 e

119
second-empire. France : Cent-Gardes et lanciers de la garde au défilé, tam-
bours et sapeurs au défilé, infanterie au fixe de profil (99 fig.). Heinrichsen. 
4 boîtes d’origine. 120 / 150 e

120
second-empire. France. Défilé des grenadiers et des voltigeurs de la garde 
impériale avec musique. (169 fig.). Heinrichsen. Bonne et rare édition an-
cienne vers 1855. 2 planches. 200 / 300 e

121
second-empire à 1870. Infanterie de ligne en marche, ambulanciers sur le 
champs de bataille, lanciers de la garde au bivouac et au défilé, spahis en 
réserve, génie au travail. (137 fig.). Heinrichsen. 6 boîtes d’origine.
 120 / 150 e
122
guerre de 1870. France. Infanterie et lanciers, turcos, moblots, artilleurs…
Allemagne. Infanterie bavaroise et prussienne, états-majors… (256 fig.) dont 
quelques groupes. Heinrichsen. Atelier. 120 / 150 e

123
guerre de 1870. France. Zouaves pontificaux au pas (26 fig.). allgeyer.
 80 / 100 e
124
guerre de 1870. France. Infanterie de ligne et hussards au combat, Allema-
gne : uhlans et cuirassiers à la charge, chasseurs à pied au pas (200 fig. dont 
groupes). Heinrichsen. Anciens. Vrac et 2 boîtes d’origine. 100 / 120 e

125
guerre de 1870. France et Allemagne. Les groupes : états-majors, prise de 
canon, charge de cavalerie, tranchées, scènes diverses… (27 pièces). Hein-
richsen. Atelier et amateur. 80 / 100 e

126
guerre de 1870. France : chasseurs à pied, génie, lanciers, infanterie dans 
la neige. Allemagne. Infanterie et hussards prussiens, état-major, chasseurs 
saxons, musique bavaroise, groupes, service de santé, blessés, canons… 
(325 fig.). Heinrichsen. Quelques Kiel. Atelier. 4 boîtes et vrac. 200 / 300 e

127
guerre de 1870. Allemagne : infanterie et cavalerie prussienne, uhlans, cui-
rassiers, hussards, infanterie bavaroise au combat dans la neige… (200 fig.). 
Heinrichsen et divers. 80 / 100 e

128
guerre de 1870. Allemagne. Uhlans prussiens à la charge, infanterie bava-
roise au feu, infanterie prussienne au défilé (61 fig.). rieche. 120 / 150 e

129
iiie république. France. Garde de Paris à pied au défilé. Quelques lignards 
et cavaliers afghans (88 fig.). allgeyer. 80 / 100 e

130
iiie république. France. Vers 1900. Infanterie de ligne au défilé avec musi-
que, grandes manœuvres des hussards, chasseurs à pied, génie, télégraphis-
tes, gardes forestiers au défilé… (245 fig.). Heinrichsen. 11 boîtes d’origine.
 150 / 200 e

131
iiie république. France 1914 à 1939. Cuirassiers, dragons, chasseurs à 
cheval au galop. Infanterie bleu horizon et kaki au défilé, cavalerie avec 
mitrailleuse attelée, spahis, Druses… (215 fig.). c.b.g. Atelier. 1 planche, 
1 boîte. 150 / 200 e

132
iiie république. Allemagne 1900. Cuirassiers prussiens au trot (15 fig.) hus-
sards prussiens à la charge (15 fig.) pionniers prussiens au défilé (32 fig.) 
infanterie bavaroise en réserve (27 fig.) et au défilé (42 fig.) trois attelages 
d’artillerie prussienne en ronde bosse. Heinrichsen. 7 boîtes d’origine.
 120 / 150 e
133
iiie république. Allemagne 1900. Famille royale de Prusse, état-major à 
cheval, grenadiers de la garde au fixe. Hussards au défilé avec musique, 
dragons, infanterie prussienne et bavaroise avec musique. (222 fig.). Hein-
richsen. 12 boîtes. 200 / 300 e

134
iiie république. Allemagne 1900. Revue de la cavalerie au pas et au fixe. 
Cuirassiers avec musique, reiters saxons, uhlans prussiens, hussards, dra-
gons… (124 fig.). Heinrichsen. 8 boîtes d’origine. 100 / 120 e

135
iiie république. Allemagne vers 1900. Revue d’infanterie, état-major à che-
val, uhlans et dragons au fixe, grenadiers défilant avec musique, infanterie 
bavaroise… (175 fig.). Heinrichsen. 10 boîtes d’origine. 100 / 120 e

136
iiie république. Allemagne vers 1900. Revue d’infanterie. Infanterie de li-
gne et chasseurs à pied avec musique au défilé et au fixe. Télégraphistes en 
action avec poteaux. (220 fig.). Heinrichsen. Anciens. 100 / 120 e

137
iiie république. Italie 1900. Infanterie de ligne, carabiniers à pied et à che-
val au défilé (200 fig.). Heinrichsen. Grosse boîte d’origine. 80 / 100 e

138
iiie république. Russie 1890. La cavalerie : chevaliers-gardes (13 fig. All-
geyer) dragons (15 fig. Allgeyer) hussards avec lances (18 fig. Heinrichsen) 
cosaques (11 fig.) Heinrichsen en boîtes dont 2 d’origine. 120 / 150 e
Voir la reproduction

139
iiie république. Russie 1890. Dragons à la charge (14 fig.). allgeyer.
 80 / 100 e
140
1ère guerre mondiale. France 1914. Infanterie de ligne au feu, quelques artil-
leurs (210 fig.). Heinrichsen. Amateur. On joint 2 petites vitrines. 60 / 80 e

141
1ère guerre mondiale. France et Allemagne 1914. Infanterie de ligne, mi-
trailleuse, canons, tirailleurs, zouaves, légion étrangère… (140 fig. et 8 atte-
lages avec canons ronde-bosse.). 4 boîtes d’origine. 100 / 120 e

142
1ère guerre mondiale. France 1914. Infanterie de ligne, chasseurs à pied, 
zouaves, dragons avec mitrailleuses, hussards… (247 fig.). Heinrichsen. 3 
boîtes et vrac. 150 / 200 e

143
1ère guerre mondiale. France 1916-1918. Infanterie, cavalerie, artillerie au 
combat, pionniers, barbelés, mitrailleuses… (183 fig.). Heinrichsen. Vrac et 
3 boîtes d’origine. Vers 1920-1930. 80 / 100 e

144
1ère guerre mondiale. France et Allemagne 1916. Combat d’infanterie avec 
barbelés et explosions, cavaliers au pas, coloniaux allemands… (90 fig.). 
Heinrichsen. 3 boîtes d’origine. 60 / 80 e

145
1ère guerre mondiale. Allemagne. Grenadiers, artilleurs, dragons à pied, po-
seurs de mines, pionniers, uhlans démontés, infanterie au feu et au combat. 
(150 fig.). Heinrichsen. 9 boîtes d’origine carton. 80 / 100 e

146
1ère guerre mondiale. Allemagne. Infanterie avec masque à gaz, combat, au 
feu, morts, blessés… (160 fig.). Heinrichsen. 9 boîtes d’origine carton.
 80 / 100 e
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147
1ère guerre mondiale. Russie. Infanterie, artillerie, cosaques. Au combat, bi-
vouac… (153 fig.). Heinrichsen. 10 boîtes d’origine carton. 80 / 100 e

148
1ère guerre mondiale. Allemagne 1914. Train d’artillerie au galop et dragons 
au pas. (30 fig.). Amateur. 2 planches. 60 / 80 e

149
1ère guerre mondiale. 1915-1918. France, Allemagne, Russie. Infanterie, ca-
valerie, grosse artillerie, groupes, ruines… (218 fig.). Vrac et 3 boîtes d’ori-
gine. Heinrichsen 1920-1930. 120 / 150 e

150
1ère guerre mondiale. 1915-1918. Important lot comprenant les armées 
françaises avec troupes coloniales, les armées allemandes, autrichiennes et 
russes, pouvant réaliser un diorama car très complet dans sa diversité : infan-
terie avec mitrailleuses, cavalerie, artillerie, télégraphistes, cyclistes, pionniers 
avec barques, service de santé, groupes, scènes de genre, explosions, barbe-
lés… (560 fig.). Heinrichsen. Atelier vers 1920-1930.
Voir la reproduction 300 / 400 e

151
toutes époques. Dont César, Gaston de Foix, Charles X, famille royale belge 
1914, drapeaux de St Quentin, cavaliers XVIIIe siècle et 1er Empire avec 
groupes... (50 fig.). Vrac c.b.g. Atelier et amateur. 80 / 100 e

152
toutes époques. Dont Gaulois, chevaliers, XVIIIe siècle, hussards ailés, quel-
ques 1916… (115 fig.). Vrac c.b.g. Non peints. 80 / 100 e

153
toutes époques. Dont Antiquité, Moyen Age, Russie et Prusse XVIIIe siècle, 
strelitz, infanterie russe 1900… (356 fig.). Heinrichsen. Atelier et amateur. 
4 planches. 120 / 150 e

154
toutes époques. Dont : Antiquité, Scythes, Egyptiens, Hittites, Germains 
avec chars, Moyen Age, bivouac guerre de 30 ans, infanterie 1er Empire, hus-
sards français 1900… (510 fig.). Heinrichsen et divers. Atelier et amateur. 
6 planches.  200 / 300 e

155
toutes époques. Important vrac dont : archers carthaginois, lansquenets, 
Chinois, guerre du 1er Empire : Français, Russes, Prussiens, matelots 1900. 
Guerre de 30 ans, guerre de 1870, Indiens, divers armées étrangères… 
(600 fig.). Dont groupes. Heinrichsen et divers. Atelier et amateur. 
 200 / 300 e
156
personnages civils. XVIIIe et XIXe siècles. Scènes de rues, carrosses, no-
blesse, peuple, fermiers avec chariots. (86 fig.). Heinrichsen. 1920-1930.
 80 / 100 e
157
le jardin public. Vers 1840. Kiosque, fontaine, jeux, arbustes… (17 pièces). 
allgeyer dont groupes. Rare édition ancienne en 20 mm. Quelques écaillures.
 120 / 150 e
158
décors. Maisons en flammes, fermes, église, moulin, mosquée, arbres… 
(30 pièces.). 80 / 100 e

soldats de plomb
c.b.g-mignot
(Ronde-bosse)

159
gaulois. Piétons au combat avec chef (12 fig.). T.B.E. Cousues boîte d’ori-
gine. 1947-1950. 200 / 300 e
Voir la reproduction

160
gaulois. Cavaliers au pas avec chef (6 fig.). T.B.E. boîte d’origine. 1947-
1950. 300 / 400 e
Voir la reproduction

161
xviiie siècle. Les gardes françaises. 1 off. 1 drapeau, 1 tambour, 9 soldats 
(12 fig.). Années 1950-60. T.B.E. 120 / 150 e

162
révolution. France. Train d’artillerie. Canon attelé à 4 chevaux, 2 conducteurs. 
T.B.E. Très rare. Ancien. 200 / 300 e

163
1er empire. France. Grenadiers à pied de la garde impériale : 2 off. 1 dra-
peau, 15 soldats (18 fig.). T.B.E. 1930-1950. 200 / 300 e

164
1er empire. France. Grenadiers à pied de la garde impériale. La tête de co-
lonne : 5 sapeurs, 1 tambour-major, 2 tambours. (8 fig.). T.B.E. Vers 1930.
 150 / 200 e
165
1er empire. France. Grenadiers à pied de la garde impériale. Les musiciens. 
(12 fig.). T.B.E. Vers 1930. 200 / 300 e

166
1er empire. France. Carabiniers au pas (9 fig.). Edition avant 1914. Quelques 
accidents. 200 / 300 e

167
1er empire. France. Voltigeurs suisses au pas. 2 off. 2 drapeaux, 1 tambour, 
13 soldats (18 fig.). T.B.E. Vers 1960. 120 / 150 e

168
1er empire. Autriche. Infanterie au feu. 1 off. 1 drapeau, 1 tambour, 9 soldats. 
(12 fig.). Comme neuves. Cousues en boîte d’origine. Vers 1947.
Voir la reproduction 300 / 400 e

169
1er empire. Russie. Infanterie à la charge avec drapeau (11 fig.). Manque les 
baïonnettes. Sinon B.E. Vers 1930. 150 / 200 e

170
second-empire. France vers 1860. Infanterie de ligne au pas avec drapeau. 
(11 fig.). 1930. B.E. 100 / 120 e

171
iiie république. France 1900. Infanterie de ligne au pas. 1 off. à cheval, 2 
off. à pied, 1 drapeau, 25 soldats (29 fig.). 2 pièces accidentées sinon T.B.E. 
Période Gerbeau terrasses vertes. Edition de l’époque. boîte c.b.g.
Voir la reproduction 400 / 500 e

172
iiie république. France 1900. Musique de l’infanterie de ligne. (13 fig.). 
T.B.E. vers 1920. 200 / 300 e

173
iiie république. France 1900. Infanterie de ligne au pas avec drapeau. 
(12 fig.). 1980. T.B.E. 80 / 100 e

174
iiie république. France. 1900. Infanterie de la garde de Paris au pas. 1 off. 
1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats (12 fig.). Comme neuves dans la boîte d’ori-
gine. Edition de 1947.  400 / 500 e
Voir la reproduction

175
iiie république. France 1900. Ouvriers de l’administration au pas. 1 clairon, 
1 tambour, 5 soldats (7 fig.). B.E. Vers 1912. Rare. 150 / 200 e

176
iiie république. France 1900. Trois petits dioramas : la cuisine de la caserne 
(16 pièces) la cantine (16 pièces) l’écurie avec cuirassiers. (20 pièces). Edition 
moderne. 200 / 300 e

177
iiie république. France 1900. « Les télégraphistes. » Boite à deux rangées. 
Fourgon attelé, table, dévidoirs, soldats, arbres et décors (34 pièces). T.B.E. 
Edition moderne. 300 / 400 e

178
iiie république. France 1900. Généraux à cheval (12 fig. en demi-taille). 
T.B.E. Anciens. 80 / 100 e

179
iiie république. France 1900. Artilleurs à cheval au trot. (12 fig. en demi 
ronde bosse) Terrasses vertes. T.B.E. boîtes d’origine. 120 / 150 e
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180
iiie république. France 1900. Artilleurs à cheval au trot. (12 fig. en demi 
ronde bosse) Terrasses vertes. T.B.E. boîte d’origine. 120 / 150 e

181
iiie république. France 1900. Artilleurs à pied au défilé. (23 fig. en demi 
ronde bosse) T.B.E. en boîte d’origine. 120 / 150 e

182
iiie république. France 1900. Train des équipages (16 fourgons attelés en 
demi-ronde bosse). Terrasses vertes. T.B.E. Boite d’origine. 300 / 400 e

183
iiie république. France 1900-1914. Fourragère attelée à 4 chevaux, 2 
conducteurs. T.B.E. Edition ancienne. 150 / 200 e

184
iiie république. France. Spahis au trot. 1 off. 1 trompette, 10 cavaliers. 
(12 fig.). Terrasses vertes, selles repeintes. 350 / 400 e

185
iiie république. Autriche. Vers 1900. Infanterie hongroise au pas. 1 off. 
1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats (12 fig.). Comme neuves cousues en boîte 
d’origine pour le marché américain 1947. 400 / 500 e
Voir la reproduction

186
iiie république. Bulgarie. Vers 1900. Infanterie au pas. I off. 1 drapeau, 
1 clairon, 9 soldats (12 fig.). Comme neuves cousues dans la boîte d’origine. 
Edition de 1947. 400 / 500 e 
Voir la reproduction

187
iiie république. Russie. Vers 1900. Chevalier-gardes au pas. L’étendard, 
trompette, 4 cavaliers (6 fig.) comme neuves cousues en boîte d’origine pour 
le marché américain 1947. 400 / 500 e
Voir la reproduction

188
iiie république. Russie. Vers 1900. Cosaques rouges de la garde à la charge. 
1 étendard, 1 trompette, 4 soldats. (6 fig.). T.B.E. Années 1950-60.
 200 / 300 e
189
iiie république. Russie. Vers 1900. Grenadiers de la garde « Pavlowski » au 
pas. 1 off. 1 drapeau, 12 soldats. (14 fig.). Manque 1 fusil sinon T.B.E. Bonne 
édition ancienne vers 1912. 400 / 500 e

190
iiie république. Turquie. Vers 1900. Infanterie au pas. 1 off. 1 drapeau, 
1 clairon , 9 soldats. (12 fig.). B.E. boîte d’origine. Edition de l’époque.
 400 / 500 e
191
1ère guerre mondiale. France. Infanterie bleu horizon au pas. Drapeau, clai-
ron, prisonnier allemand. (14 fig.). T.B.E. Edition ancienne. 120 / 150 e

192
1ère guerre mondiale. France. Infanterie bleu horizon au pas. Drapeau, clai-
rons, soldats… (14 fig.). T.B.E. Edition ancienne. 120 / 150 e

193
1ère guerre mondiale. France. Infanterie bleu horizon à la charge. Clairon, 11 
soldats (12 fig.). T.B.E. Edition ancienne. 120 / 150 e

194
1ère guerre mondiale. France. Chasseurs alpins tenue bleu horizon, 3 mule-
tiers bleu foncé, 3 mules (16 fig.). B.E. Anciens. 150 / 200 e

195
1ère guerre mondiale. France. Fusiliers-marins au combat, au feu, à la charge 
(12 fig.). B.E. Vers 1930. 100 / 120 e

196
1ère guerre mondiale. France. Zouaves tenue moutarde à la charge avec 
casques (8 fig.). T.B.E. Edition ancienne. 100 / 120 e

197
1ère guerre mondiale. Allemagne. Infanterie au feu avec mitrailleuse (11 fig.). 
T.B.E. Années 1920-1930. 150 / 200 e

198
décors. Sphinx en plâtre, maison en carton. 4 arbres à « feuilles », 16 arbres 
ou buissons plats, 3 tentes plomb, 4 barrières (30 pièces). Anciennes. T.B.E.
 150 / 200 e
199
le jardin d’acclimatation. Vers 1900. Boîte diorama à 3 étages comprenant 
les principaux éléments : kiosques, cabane, wagonnet attelé, cages, barrières, 
ponts, rochers, arbres, buissons, personnages, animaux dont 2 éléphants… 
(76 pièces). Anciennes remontées dans la boîte d’origine avec couvercle.
Voir la reproduction 1 000 / 1 200 e

200
« l’indochine ». Important diorama représentant un paysage avec monu-
ment et végétation avec éléphants et personnages (8 fig.). Structure en bois 
électrifiée (ht : 47 cm, larg : 72 cm, prof : 23 cm). Provenance : d’une série 
de quatre dioramas concernant les colonies françaises spécialement réalisés 
par C.B.G pour l’exposition coloniale à Paris le 6 mai 1931. Ensuite exposés 
jusqu’en 1976 au magasin « Le plat d’étain. ». Puis vente musée C.BG à Paris, 
Drouot le 18 avril 1988. 500 / 600 e
Voir la reproduction

lucotte

201
1er empire. France. Les alliés italiens : carabiniers d’infanterie légère au feu. 
1 off. 9 soldats. (10 fig.). Années 1920-30. T.B.E. boîte d’origine. 300 / 400 e
Voir la reproduction

202
1er empire. France. Le 33ème de ligne au pas. 2 off. 1 tambour, 9 soldats 
(12 fig.). Peint amateur. B.E. 120 / 150 e

203
1er empire. France. Les équipages de la Grande Armée. Attelage d’artillerie 
avec deux tubes de canons. Bonne réalisation d’amateur. 120 / 150 e

204
1er empire. France. Les équipages de la Grande Armée : attelage d’artillerie 
avec roues de canons. Bonne réalisation d’amateur. 120 / 150 e

205
1er empire. France. Les équipages de la Grande Armée : attelage d’artillerie 
avec affûts de canons. 2 chevaux, 1 conducteur. Bonne réalisation d’ama-
teur. 120 / 150 e

206
1er empire. France Les équipages de la Grande Armée : fourgon régimen-
taire. 2 chevaux, 1 conducteur. Bonne réalisation d’amateur. 100 / 120 e

207
1er empire. France. Les équipages de la Grande armée : attelage du génie 
avec planches. 2 chevaux, 1 conducteur. Bonne réalisation d’amateur.
 120 / 150 e
208
1er empire. France. Les équipages de la Grande Armée : attelage de l’inten-
dance avec tonneaux en bois. 2 chevaux, 1 conducteur. Bonne réalisation 
d’amateur. 120 / 150 e

209
1er empire. France. Les équipages de la Grande Armée : attelage de l’inten-
dance avec sacs de toile. 2 chevaux, 1 conducteur. Bonne réalisation d‘ama-
teur. 120 / 150 e

210
1er empire. France. Les équipages de la grande armée. Attelage d’artillerie 
avec caisses à boulets. Bonne réalisation d’amateur. 120 / 150 e

211
1ère guerre mondiale. 3 fantassins français bleu horizon, 2 artilleurs alle-
mands debout, 1 grenadier, 1 off. (7 fig.). T.B.E. On joint un canon S.R.
 80 / 100 e
212
1ère guerre mondiale. 4 cavaliers français à la charge. T.B.E. 120 / 150 e
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plomb creux

213
britains. Armée anglaise vers 1900. « Coldstream guards » au fixe et musique 
en marche (20 fig.). B.E. Edition ancienne. 120 / 150 e

214
britains. Armée anglaise vers 1900. « Coldstream guards » au « présentez 
armes » et musique avec drapeau (20 fig.). B.E. Edition ancienne.
 100 / 150 e
215
britains. Armée anglaise vers 1900. Musique de l’infanterie en marche 
(24 fig.). B.E. Edition ancienne. 100 / 150 e

216
britains. Armée grecque 1913. Soldats de la garde « evzones » au pas. 
(17 fig.) T.B.E. 100 / 150 e

217
britains. Armée grecque. 1946. Soldats de la garde « evzones » au pas 
(10 fig.). T.B.E. 100 / 150 e

218
g.m. Le Far-West. Indiens: chefs et archers, feu (9 fig. à pied). Cow-Boys en 
garde avec fusils (10 fig. à pied). T.B.E. 100 / 150 e

219
x.r. Armée française 1900-1914. Cuirassiers au pas (15 fig.). T.B.E.
 120 / 150 e
220
armée française. 1900-1914. X.R. Dragons au pas (10 fig.). G.M. Cuirassiers 
sabre au clair (6 fig.). T.B.E. 120 / 150 e

221
armée française. 1920-1930. Infanterie bleu horizon, corvée, marins blancs 
(43 fig.). Fabricants divers. B.E. 150 / 200 e

222
armée française. 1930-1940. Chasseurs alpins au pas (L.R) et infanterie à la 
charge (C.L) (20 fig.). B.E. 80 / 100 e

223
armée française. 1930-1940. Géomètres du génie, marins, aviateurs, infan-
terie, spahis, guérite… (16 fig.). Petits manques. B.E. 100 / 120 e

Quiralu

224
armée française. 1939. Garde républicaine à cheval (5 fig.) à pied et au fixe 
(2 fig.). Ecaillures. 80 / 100 e

225
armée française. 1939. La cuisine roulante avec mule. Roues à 14 rayons. 
Le cuisinier et un homme de corvée kaki (4 pièces.). B.E. 80 / 100 e

226
armée française. 1939. Marins blancs et tenue panachée au défilé. 2 off. 
1 clairon, 8 soldats (11 fig.). T.B.E. 80 / 100 e

227
armée française. 1939. Légion étrangère au pas en capote kaki. (petite tête) 
2 off. 1 porte-drapeau (sans l’emblème) 2 tambours, 2 clairons, 8 soldats 
(15 fig.). T.B.E. 200 / 300 e

228
armée française. 1945. La nouba des tirailleurs algériens. 1 off. le mouflon, 
4 trompettes, le chapeau chinois, 7 fifres, 8 derboukas (21 fig.). Comme 
neuves. 400 / 500 e

229
armée française. 1945. La clique des tirailleurs algériens. Tambour-major 
(manque la canne) 10 tambours, 10 clairons (21 fig.). Comme neuves.
 400 / 500 e

230
armée française. Années 1950. Légion étrangère au défilé, tenue bleu pé-
trole. Exceptionnelle plaque de présentation avec attaches métal d’origine 
(39 x 17 cm) comprenant : 4 off. 12 soldats, 2 drapeaux, 10 clairons, 8 tam-
bours (36 fig.). Comme neuf. 500 /600 e
Voir la reproduction

231
armée française. Années 1950. Chasseurs alpins sur skis tenue blanche, tenue 
bleue. Sur plaque de présentation avec attaches métal d’origine (53 x 17 cm) 
comprenant 8 off. et 10 soldats (18 fig.). Proche du neuf. 500 / 600 e
Voir la reproduction

232
armée française. Années 1950. Chasseurs alpins au défilé. Exceptionnelle 
plaque de présentation avec attaches métal d’origine (51 x 17 cm). Com-
prenant : 4 off. 3 drapeaux, 20 soldats, 10 tambours, 10 clairons, 10 cors 
(57 fig.). Comme neuf. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction

233
armée française. Années 1950. 6 skieurs tenues blanches ou bleues, 1 off. 
méhariste, 1 méhariste troupe (8 fig.). T.B.E. 120 / 150 e

234
armée française. Années 1950. Aviateurs au défilé. 2ème type avec cas-
quette. Exceptionnelle plaque de présentation avec attaches métal d’origine 
(51 x 17 cm) comprenant 26 off. 20 soldats, 8 drapeaux (48 fig.). Comme 
neuves. 600 / 800 e
Voir la reproduction

235
armée française. Années 1950. Marins tenue blanche au défilé. 1 off. 1 dra-
peau, 4 soldats (6 fig.) sur plaquette à agrafes. Comme neufs en boîte d’ori-
gine. 150 / 200 e

236
armée française. Clairon d’infanterie 1914, clairon, tambour, grenadier, sol-
dats bleu horizon 1930, 1 off. spahis monobloc, 1 porte-fanion à cheval des 
chasseurs à pied, 1 off. à cheval, off. à pied, porte-drapeau, clairon 1930-
1940, 3 bornes… (16 pièces). B.E. 150 / 200 e

237
armée française. Divers. Service de santé, infanterie, chasseurs alpins, ma-
rins… 1 off. 1914, Napoléon sans cheval (18 fig.). T.B.E. ou écaillés ou re-
peints. 80 / 100 e

238
divers. Pompiers de Nanterre : clairons, tambours, 1 off. (10 fig.). Les Fan-
fans : off. à cheval, musiciens, 1 off. 1 soldat (6 fig.). B.E. Dont Wend-Al.
 150 / 200 e
239
le far-West. Chefs indiens assis, squaws, feu de camp, 3 canoës, Poteau de 
torture, guerriers et Cow-Boys, 1 bison, 1 cavalier, 3 buissons… (26 fig.). B.E. 
Dont plusieurs Wend-Al. 200 / 300 e

240
guerre d’ethiopie 1936. 3 guerriers au pas fusil sur l’épaule et guide avec 
bassour de grand apparat (5 fig.). T.B.E. 200 / 300 e

figurines de madame métayer

241
xviiie siècle. Drapeau du régiment du Viennois (1 fig.). Sur socle bois. Titre 
en laiton. T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction

242
xviiie siècle. Drapeau du régiment du Gatinais (1 fig.). Sur socle bois. Titre 
en laiton. T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction

243
xviiie siècle. Trois drapeaux : régiment de Touraine, régiment des Ardennes, 
régiment Suisse de Berwick. B.E. Sur socle bois. 200 / 300 e
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244
xviiie siècle. Cinq drapeaux : 1780 et 1791. (Mauvais état.). Et 2 fantassins 
époque Louis XIV. (Oxydations.). 200 / 300 e

245
xviiie siècle. Le colonel du 3ème régiment de hussards vers 1780. (1 fig.). 
T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction

246
xviiie siècle. Régiment de Lorraine 1786. Les chasseurs : 1 off. 1 tambour, 
9 soldats (11 fig.). T.B.E. Sur plaquette de bois. 600 / 700 e
Voir la reproduction

247
xviiie siècle. Régiment de Lorraine 1786. Les fusiliers : 1 off. 1 tambour, 1 
drapeau (emblème mauvais état) 8 soldats (11 fig.). T.B.E. Sur plaquette de 
bois. 600 / 700 e

248
xviiie siècle. Régiment de Lorraine 1786. Les grenadiers : 1 off. 1 tambour, 
9 soldats (11 fig.). T.B.E. Sur plaquette de bois. 600 / 700 e

249
xviiie siècle. Régiment de Bretagne. 1786. Les chasseurs : 1 off., 1 sous-off. 
2 tambours, 16 soldats. (20 fig.). T.B.E. Sur plaquette de bois.
 1 100 / 1 200 e
250
xviiie siècle. Régiment de Bretagne 1786. Les grenadiers : 1 off. 1 sous-off. 
2 tambours, 16 soldats (20 fig.). T.B.E. Sur plaquette de bois.
Voir la reproduction 1 100 / 1 200 e

251
xviiie siècle. 8 fantassins en kit. 1er Empire : 17 cavaliers à compléter en kit  
(25 fig). Non peintes en majorité. On joint un lot de têtes et de bras.
 200 / 300 e
252
révolution. Cavaliers divers, dragons, hussards, chasseurs (6 fig. dont 4 por-
te-guidons). Petits manques. 400 / 500 e

253
révolution. 17ème demi-brigade d’infanterie légère : off. carabinier, chasseurs 
avec drapeau, tambour, sapeur (7 fig.). Sur socle bois, légères réparations.
Voir la reproduction 200 / 300 e

254
révolution-1er empire. Cavaliers divers (14 fig.) non achevées ou avec man-
ques. 200 / 300 e

255
1er empire. Grand état-major à cheval. Napoléon, Poniatowsky, Pajol, Four-
nier-Sarlovèze, Soult, généraux divers, un aide de camp (8 fig.). B.E. pour 
certains sinon état moyen. 400 / 500 e

256
1er empire. 1er Regt. des grenadiers à pied de la garde: off. drapeau, tam-
bours, soldats… (20 fig.). On joint 3 généraux à pied : Soult, Cambronne, 
Lasalle et Napoléon sans cheval. (Quelques manques). 300 / 400 e

257
1er empire. 1er Regt. des grenadiers à pied de la garde. Le drapeau, 1 off. 
2 sapeurs troupes alliées, 8 grenadiers, drapeau des artilleurs à pied, 1 chas-
seur à pied, 1 tambour du génie (15 fig.). Petites réparations, quelques man-
ques. 200 / 300 e

258
1er empire. Grenadiers à cheval de la garde : le général, le timbalier, trom-
pette, deux cavaliers (5 fig.) dont un Jabouley. Etat moyen. 200 / 300 e

259
1er empire. Infanterie de ligne 1808 et 1812, douaniers, dragons à pied, garde 
de Paris… (17 fig.). Petites réparations, quelques manques. 200 / 300 e

260
1er empire. Artilleurs à pied de la garde. 1 off. 1 sous-off, 1 soldat, 1 tambour, 
1 sapeur. (5 fig.). B.E. Sur un socle bois. 150 / 200 e

261
1er empire. Marins du royaume de Naples. 1 off. 1 soldat, 1 tambour (man-
que l’instrument) 1 tambour-major, 1 sapeur (5 fig.). B.E. Sur socle bois.
Voir la reproduction 200 /250 e

262
1er empire. 3ème Regt. de grenadiers à pied de la garde impériale : 1 off. 
1 sous-off. 1 soldat, 1 tambour, 1 sapeur (5 fig.). B.E. Sur socle bois.
 150 / 200 e
263
1er empire. Tirailleurs-chasseurs de la garde impériale. 1 off. 1 sous-off. 
(manque un bras) soldat, tambour, sapeur (5 fig.). Sur une plaque en bois. 
(Manque les sacs). 80 / 100 e

264
1er empire. Drapeau du bataillon de Neuchatel, sapeur inf. légère, colonel 
5ème hussards, garde du corps wurtembourgeois, grenadier légion piémon-
taise, artilleur à pied, sapeur 3ème suisse, off. des chasseurs (8 fig.). B.E.
 200 / 300 e
265
1er empire. Troupes alliées. Infanterie de la Vistule, grenadiers espagnols, Na-
politains… (18 fig.) dont musiciens. Petites réparations, quelques manques.
 200 / 300 e
266
1er empire. Infanterie légère et alliée (63 fig.) dont 1 drapeau. Non achevées 
en montage et en peinture. On joint 16 cartes d’uniformes dont deux pos-
tales de M. Felix Keller grand collectionneur. Provenance : atelier de Mme 
Métayer. 400 / 500 e

figurines diverses

267
anonyme. France 1845-1850. Voltigeurs au pas (6 fig. plates) grande taille 
80 mm. Edition originale de l’époque. 3 fusils manquants sinon B.E.
Voir la reproduction 200 / 300 e

268
anonyme. Assortiment de figurines anciennes plates et demi ronde-bosse 
1830 à 1860. Grenadiers et musiciens au fixe, garde nationale et artilleurs 
au pas, cavalier, 2 maisons (30 pièces) de 30 à 60 mm. Editions originales de 
l’époque. 400 / 500 e

269
anonyme. 1er Empire. Ambulance dite « Wurtz » saynète avec 6 fig. Bon 
amateur. Sur édition moderne. 80 / 100 e

270
aludo. Armée française 1930-1940. Armée de l’air : soldats au fixe, au pas 
avec hélices (14 fig.) neuf en boîte d’origine sans couvercle et clairons de la 
coloniale au défilé (10 fig.). T.B.E. 120 / 150 e

271
dubois. Prusse vers 1845. Infanterie au défilé avec casque à pointe (4 fig.) 
plates. Grande taille 80 mm. Edition originale de l’époque. 200 / 300 e

272
jovas. France. 1er Empire. Musique des grenadiers hollandais de la garde au 
fixe (23 fig.). Artisanales d’après Métayer. Vers 1980. T.B.E. 150 / 200 e

273
jovas. France 1890. Musique de l’infanterie de ligne au pas (32 fig.) dont un 
drapeau. Vers 1980. T.B.E. 150 / 200 e

274
l.r. Armée française 1930. Infanterie de ligne kaki, défilé et combat, soldats 
à la gym. Chass. alpins au défilé et combat, 1 off. de spahis (30 fig.). B.E. Avec 
écaillures. 120 / 150 e

275
o.g. Drapeaux du XVIIIe siècle. (12 fig.). Portant le sigle « Louis Vuiton » vers 
1950. Avec boîte « Vuiton ». 150 / 200 e 

276
val st cyr. France. 1er Empire. Musique des dragons de la garde impériale au 
pas (24 cavaliers) dont 2 timbaliers. Vers 1980. T.B.E. 300 / 400 e
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277
vertunni. François II, Marie de Médicis, Louis XIII, Henri IV, Cambronne, 
Lannes, Berthier, Brune (8 fig.). B.E. 120 / 150 e

278
soldats de carte. Les pompiers de Strasbourg vers 1900 avec musique et 
pompes à bras. Visages personnalisés. Haut :11 cm. Edition de l’époque 
(63 pièces). 150 / 200 e

documents
279
3 pièces. Petite aquarelle originale d’un officier de cavalerie autrichien, cer-
tificat de présence à Waterloo d’un chasseur de Brunswick et une quittance 
de règlement de pension août 1817. 80 / 100 e

280
brevet de chef d’escadron. Au régiment des cuirassiers de la reine décerné 
au sieur « Millot » à Paris 7 février 1815. Cachet à froid signé « Louis » (tam-
pon) et « Mal duc de Dalmatie. » Sur parchemin. Encadrement sous-verre.
 150 /180 e
281
brevet d’avancement. Attribué par Louis XVIII au sieur Ferrier de Loray 
ancien officier de cavalerie. A Paris 22 février 1815. Cachet à froid, signé 
« Louis » et « Mal duc de Dalmatie. ». Sur parchemin. Encadrement sous-
verre. 120 / 150 e

282
congé absolu. Armée d’observation du Midy, bataillon complémentaire de 
la 18ème ½ brigade. Attribué au vaguemestre le 9 floréal an dix. Tampons, 
signé : général d’infanterie Ernouf. Encadrement sous-verre. 80 / 100 e

curiosités
283
tambour d’enfant. XVIIIe siècle. Caisse en bois peint aux armoiries non 
identifiées (un cercle non d’origine mais ancien. Manque une peau). B.E.
 200 / 300 e
284
cocarde patriotique. 1789. Tissée aux couleurs nationales. T.B.E. Avec un 
petit bouton d’uniforme. Sous-verre. 120 / 150 e
Voir la reproduction

285
curieux casque à grille. Fin XVIIIe siècle tout début XIXe siècle. Bombe en 
cuir à cimier à grille en fer pouvant se relever, colletin et nuquère détachés. 
Sinon B.E. (attribué à l’escrime au sabre). 400 / 500 e
Voir la reproduction

286
boutons d’uniformes. Restauration. Garde nationale, off. invalides… 
(8 pièces) et une jugulaire à écailles de casque avec fleur de lys. B.E.
 120 / 150 e
287
eugène de beauharnais. Plaque murale en laiton ,de forme ronde, estampé 
de l’effigie du prince avec légende en allemand « Herzog von Leuchtenberg 
und Furst von Eichstaett » et datée 1821. Diamètre : 17 cm. Quelques chocs.
 150 / 200 e
288
monarchie de juillet. Un sulfure à l’effigie du roi Louis-Philippe et une 
plaque de shako d’officier de la garde nationale. T.B.E. 80 / 100 e

289
souvenir de Zeppelin. D’un modèle allemand vers 1910, le dirigeable est 
miniaturisé (70 mm) et contenu dans une ampoule électrique avec décor 
paysage. B.E. 150 / 200 e

290
sapeurs-pompiers. Lot de 3 petits casques miniatures dont 2 montés en 
presse-papiers. B.E. Avec socles de marbre. 1 Mle 1830, 1 Mle 1890 (offert 
par le général Lefèvre) 1 Mle 1933.  100 / 150 e

décorations
291
ordre de la légion d’honneur. IIe Restauration. Croix de chevalier de mo-
dule réduit 20 mm. Eclats. Ruban très mauvais état. 100 / 120 e

292
ordre de la légion d’honneur. Monarchie de Juillet. Deux croix de cheva-
liers, petits modules. Eclats, bons rubans. 80 / 100 e

293
ordre de la légion d’honneur. Présidence. 2 croix de chevaliers taille or-
donnance avec éclats et rubans. Second-Empire. Chevalier taille ordonnance 
avec éclats et ruban (3 pièces). 80 / 100 e

294
ordre de saint-louis. Fin du XVIIIe siècle. Petit module en 22 mm. Eclats, 
bon ruban mais usé. 150 / 200 e

295
ordre du lys. 1816-1830. Croix émaillée en argent à couronne articulée. 
Petit module. T.B.E. Avec ruban. 100 / 120 e

296
ordre du lys. 1814-1830. Insigne en argent surmonté d’une couronne articu-
lée. T.B.E. Avec ruban du Cantal, blanc à liserés rouges. T.B.E.  100 / 120 e

297
croix de juillet 1830. Insigne du Ier type. Quelques éclats sinon B.E. Sans 
ruban. 120 / 150 e

298
médaille militaire. Second-Empire. IIe type. Un éclat à l’avers. Sinon T.B.E. 
Avec ruban. 60 / 80 e

299
médaille du mexique. 1862-1863. Modèle de Barre. T.B.E. avec ruban.
 100 / 120 e
300
médaille de sainte-Hélène. 1857. Bronze patiné. T.B.E. avec ruban.
 40 / 50 e

miniatures
301
miniature ronde sur ivoire. Portrait en buste d’un officier de la garde na-
tionale 1789-1790. Coiffé d’un chapeau à plumet. Non signé. Diamètre : 
62 mm. Cadre en bois noirci. 400 / 500 e
Voir la reproduction

302
miniature ovale sur ivoire. Portrait en buste du commandant Malinet vers 
1806. En habit frac d’officier d’infanterie (mouillure dans le fond à droite 
n’altérant pas le visage) non signée. 50 x 35 mm. Cadre en bois noirci. On 
joint les photocopies des états de service de l’officier. 300 / 400 e
Voir la reproduction

303
miniature ovale sur ivoire. Portrait en buste d’un officier du régiment des 
gardes du corps du grand duc de Bade vers 1806. L’homme est en grande te-
nue coiffé d’un casque avec plaque aux armes du duché orné de fleurs. Non 
signée (55 x 45 mm). Cadre en métal doré. Cheveux tressés au recto.
Voir la reproduction 400 / 500 e

304
miniature ronde sur ivoire. Portrait à mi-taille d’un soldat du corps de l’ar-
tillerie vers 1812-1815. Non signée (fêlure sur coté gauche) 58 mm. Cadre 
en bois. 300 / 400 e
Voir la reproduction

305
miniature carrée sur ivoire. Portrait à mi-taille d’un officier du 8ème hus-
sards ou des gardes d’honneur vers 1812-1815. L’homme a chaussé sa pe-
lisse vert foncé à tresses argent. Non signée (52 x 40 mm). Cadre laiton. 
Ancienne collection B. Franck. 400 / 500 e
Voir la reproduction
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militaria
306
plaque de casque de sapeur-pompiers (Fin du XVIIIe siècle) en bronze doré 
décorée par moulage d’un cartouche avec un feu, de part et d’autre se re-
trouve le même motif avec haches et paniers. Le tout surmonté d’un écu 
muet et d’une banderole gravée « sapeur pompier de Dijon » T.B.E. Belle 
dorure. 400 / 500 e
Voir la reproduction

307
chapeau d’officier de la garde nationale (Révolution) en castor. Belle co-
carde tissée, ganse en galon, bouton doré et floches aux cornes. Coiffe en 
grosse toile (réparations). Sinon B.E. 800 / 1 000 e 
Voir la reproduction

308
croissant de sous-gorge de bride de cavalerie légère. Consulat-Empire. En 
forme de quart de lune à visage humain. 120 / 150 e

309
casque de troupe du 6ème régiment de cuirassiers (Mle 1812). Bombe en 
fer (oxydée). Cimier en laiton aux ailerons lisses, chiffre « 6 » estampé sur le 
masque. Turban confectionné de plusieurs pièces de peau (manque le poil) 
selon les nouveaux critères de la collection cet objet « terrain » qui a fait la 
campagne d’Allemagne de 1813 (1ère division de grosse cavalerie général de 
Bordessoulle présent à Dresde, Wachau, Leipsig…) représente dans son état 
actuel un excellent et émouvant document (il manque la houppette, la vi-
sière, les jugulaires et la crinière). Pièce de grande rareté dont on ne connaît 
qu’un seul exemplaire au musée de l’Armée à Salon de Provence.
 3 500 / 4 000 e
Ref. Règlement de Bardin 1812. Tome II, vignette 995. Bucquoy. Les cuiras-
siers : cartes 140-141. V. Bourgeot. Les trésors de l’Emperi. P. 211.
Voir la reproduction

310
plaque de sabretache d’officier d’artillerie de la garde impériale. Second-
Empire. T.B.E.  200 / 300 e

311
paire d’épaulettes de général de brigade. Mle 1921. Corps garnis de deux 
étoiles dorées. T.B.E. On joint une dragonne d’off. supérieur en boîte.
 100 / 120 e
312
service de santé. Chapeau d’officier général vers 1900. A galon noir tissé de 
feuilles de chêne, plumes noires. T.B.E. Bidal fabricant. 400 / 500 e

313
service de santé. Paire d’épaulettes de commandant médecin à corps bro-
dés sur fond de velours grenat. Mle 1921. T.B.E. 150 / 200 e

accessoires
314
tambour d’infanterie. XVIIIe siècle. La caisse en bois est peinte aux armes 
de France avec 4 fleurs de lys (?) est bien de l’époque avec une réparation. 
Les cercles et les peaux ont été reconstitués. Décoratif. 400 / 500 e

315
drapeau de vétérans 1870-1871. En soie tricolore avec légendes peintes en 
or « canton de Mirebeau sur Béze. 351ème section » et « Beire de Chatel. ». 
B.E. Avec sa hampe, pointe et cravate. 150 / 200 e

316
etendard du 1er régiment d’artillerie de marine (Années 1960). Reproduc-
tion à l’identique de l’original mais de taille réduite (40 X 40 cm). En rayonne 
de soie tricolore brodée au fil d’or des légendes conventionnelles et de 14 
noms de bataille de Lutzen 1813 à Colmar 1945. Avec hampe, cravate et 
décorations. 600 / 800 e
Voir la reproduction

317
fanion de la 3ème bie du 41ème r.a.m.a. (Années 1960). En rayonne de soie 
prune d’un côté et rouge de l’autre. Légende et ancre brodée en fil d’or. 
T.B.E. Avec hampe et ancre en pointe. 300 / 400 e

armes anciennes
france
armes blancHes

318
epée d’officier dite « à la française ». (Fin du XVIIIe siècle). Monture en 
bronze argenté, filigrane défait. B.E. Avec fourreau. 150 / 200 e

319
sabre briquet. Mle an XI. B.E. Avec fourreau. 100 / 120 e

320
sabre de troupe de cavalerie (Mle 1816). Lame à jonc non marquée. Four-
reau au matricule différent. B.E. 300 / 400 e

321
epée d’officier d’état-major. (Restauration) Monture en bronze doré. Fleurs 
de lys des armes de France effacées. B.E. Avec fourreau. 150 / 200 e

322
sabre de bord (Mle 1833). Coquille en fer noirci avec écusson à matricule 
en cuivre soudé au quillon. Belle lame gravée d’une ancre sur chaque face, le 
dos daté « Chatellerault 1846. ». Fourreau cuir usé sinon T.B.E. 400 / 500 e

323
sabre de bord (Mle 1833). Coquille en fer noirci. Lame blanche, ancre et 
date effacées. Fourreau cuir en T.B.E. 300 / 400 e

324
epée de fonctionnaire. (Monarchie de Juillet). Monture en bronze doré, 
plateau décoré du coq. Plaquettes de nacre. B.E. Avec fourreau.
 150 / 200 e
325
epée de fonctionnaire. (Monarchie de Juillet). Monture en bronze argenté, 
plateau décoré du coq. Plaquettes de nacre. B.E. Avec fourreau.
 150 / 200 e
326
baïonnette à douille de fusil. Mle 1847. B.E. Sans fourreau. 50 / 60 e

327
glaive de la garde nationale. (1848). Monture en bronze à poignée à torons. 
Lame à deux gorges décorée de motifs floraux, silhouette d’un garde avec 
drapeau. Fourreau cuir. (Manque la bouterolle). B.E. 120 / 150 e

328
epée d’officier d’état-major du génie (Second-Empire). Monture à ciselures 
en laiton, clavier orné du pot en tête et cuirasse sur fond de drapeaux. Four-
reau fer un anneau. B.E. (manque le filigrane). 150 / 200 e

329
sabre d’officier de cavalerie de ligne. (Second Empire). Monture du 
type 1855 en fer poli à quatre branches. Poignée corne. Lame Préval de 
Klingenthal. Fourreau fer deux anneaux. T.B.E. Long : 110 cm. 400 / 500 e

330
poignard corse. A lame courbe. Poignée en bois à pans, décorée de bagues 
en pierre ou en os. Garnitures métal blanc. Fourreau cui.r B.E. Long : 27 cm. 
 250 / 300 e
Voir la reproduction

331
stylet corse. Lame droite à deux tranchants, poinçon au sauvage. Poignée à 
quatre pans en corne décorée de bagues. Fourreau cuir. Long : 24 cm.
Voir la reproduction 250 / 300 e

332
stylet corse. Lame droite à deux tranchants. Poignée bois décorée de bagues 
en laiton et en os. B.E. Avec fourreau. Long : 28 cm. 250 / 300 e
Voir la reproduction
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armes à feu

333
carabine de chasse. (XVIIIe siècle) Platine modifiée à percussion. Crosse à 
coussinet. B.E. Avec baguette. 200 / 300 e

334
tromblon à silex. (XVIIIe siècle). Chien à col de cygne, canon bronze avec 
baïonnette éjectable. B.E. Avec baguette. 600 / 800 e

335
paire de pistolets d’officier. (Mle 1816). Modifiée à percussion. En l’état 
avec forte rouille. 300 / 500 e

336
fusil de chasse. (Vers 1840). Platine à percussion crosse sculptée (fracture). 
Manque la baguette. 80 / 100 e

337
grand fusil à percussion ou canardière. (Vers 1840). B.E. 200 / 300 e

338
pistolet de tir. (Second Empire). Du type « Flobert ». Monture en bois noirci 
à cannelures et motifs floraux sculptés. 80 / 100 e

armes étrangères

339
afrique du nord. Couteau type « Navaja ». Manche en corne blanche et 
monture en laiton. Décors en petits orifices. Long : 37 cm. 100 / 120 e
Voir la reproduction

340
allemagne. Sabre de troupe de hussards. (Fin du XVIIIe siècle). Monture à 
branche simple en fer, poignée cuir filigranée. Lame très oxydée. Sans four-
reau. 200 / 300 e

341
amérique latine. Poignard de Gaucho dit « Facon ». Lame allemande avec 
poinçon « Libertad » signée Anezin. Poignée et garnitures du fourreau cuir en 
argent ciselé de palmes. Long : 33 cm. T.B.E. 450 / 500 e
Voir la reproduction

342
balkans. Poignard bosniaque dit « Bichaq ». A poignée en os ornée de petits 
cercles en laiton. Fourreau bois recouvert d’une feuille de métal clinquant. 
Long : 36 cm. B.E. 380 / 400 e
Voir la reproduction

343
balkans. Beau poignard à poignée à plaquettes d’ivoire à corne. Lame 
« Wootz ». A un seul tranchant. Long : 38 cm. T.B.E. Fourreau bois dégarni.
Voir la reproduction 200 / 300 e

344
balkans. Sabre court dit « Yatagan ». Poignée en ivoire à oreilles. Monture en 
métal garnie de quelques pierres roses. (Petit manque et réparations). Lame 
à gouttière avec sobre motif. Long : 67 cm. B.E. Sans fourreau.
Voir la reproduction 1 000 / 1 200 e

345
balkans. Pistolet à silex dit « à la Miquelet ». Belle patine en acier à sécurité, 
canon lisse, crosse et monture en bronze entièrement gravé de motifs floraux 
stylisés. T.B.E. Long : 52 cm. 900 / 1 000 e
Voir la reproduction

346
birmanie. Sabre court dit « Dha ». Poignée et fourreau bois naturel verni. 
Lame très sobrement décorée avec poinçon. Long : 63 cm. T.B.E.
 200 / 250 e
347
caucase. Grand poignard dit “Kindjal du Kouban.” A poignée en corne avec 
face et fourreau en argent à décor floral bruni. Lame à gorge signée au talon. 
Long : 51 cm. T.B.E.
On joint une ceinture à bonnes garnitures mais cuir refait. 750 / 800 e
Voir la reproduction

348
espagne. Poignard à lame droite à deux tranchants. Poignée en laiton 
décorée de bandes en os. Long : 30 cm. B.E. Sans fourreau. 250 / 300 e
Voir la reproduction

349
etats-unis. Couteau à poignée en bois de cerf. Lame à deux tranchants. 
(Piqûres). Sinon B.E. Long : 24 cm. 180 / 200 e
Voir la reproduction

350
etats-unis. Couteau « Bowie knife ». A poignée en bois de cerf marquée 
« Navy arms co » au talon et « Rifleman knife » sur le plat. B.E. Sans fourreau. 
Long : 25 cm. 230 / 250 e
Voir la reproduction

351
etats-unis. Baïonnette à douille « Winchester ». 1783. B.E. Sans fourreau.
 60 / 80 e
352
Hongrie. Sabre de troupe de hussards. (Fin du XVIIIe siècle). Monture en fer 
à branche simple détachée du pommeau. Poignée cuir refaite. Lame net-
toyée mais très oxydée. Sans fourreau. Composite. 200 / 300 e

353
indes. Poignard dit « Pesh-Kabz ». A lame droite à un tranchant et dos 
en « T ». Monture en bois cannelé. Fourreau bois recouvert de velours. 
Garnitures fer. Long : 43 cm. B.E. 800 / 900 e
Voir la reproduction

354
indes. Poignard dit « Pesh-Kabz ». A lame droite à un tranchant et dos en 
« T ». Monture en os (petit manque). Bande damasquinée or. Long : 43 cm. 
B.E. Sans fourreau. 900 / 1 000 e
Voir la reproduction

355
indes. Poignard dit « Kata. ». A lame à deux tranchants et gorges. Monture en 
acier (traces d’argenture) à trois barres transversales. Long : 37 cm. T.B.E.
Voir la reproduction 500 / 600 e

356
indes. Sabre courbe dit « Talwar ». Du Radjastan. Poignée en an acier 
damasquiné à l’argent de motifs floraux. Lame à trois gorges signée au talon. 
Long : 87 cm. Sans fourreau. 500 / 600 e
Voir la reproduction

357
indes. Petit sabre court du type « Djambiya ». A poignée acier avec 
applications de motifs décoratifs en argent. Lame entièrement ornée d’un 
passage d’animaux. Long : 70 cm. Sans fourreau. 800 / 900 e
Voir la reproduction

358
inde-perse. Défense de bras en acier décoré de motifs floraux et de 
personnages soulignés d’un filet d’or. T.B.E. Belle patine. 620 / 650 e
Voir la reproduction

359
italie. Poignard génois à lame droite. (XVIIIe siècle). Décorée au trait de 
palmes stylisées. Poignée en corne à quatre pans décorée de pastilles en 
corne blanche. Long : 34 cm. T.B.E. Sans fourreau. 600 / 650 e
Voir la reproduction

360
malaisie. Demi-sabre dit « Klewang » de Sumatra. Poignée en corne à 
pommeau en becs, lame en damas à gorge le long du dos, à bague à facettes 
en pétales. Long : 77 cm. T.B.E. Sans fourreau. 450 / 500 e
Voir la reproduction

361
maroc. Poignard dit « Koummya ». Poignée bois à pommeau chapeau de 
gendarme et fourreau en laiton à garnitures en argent et entièrement argent 
pour l’autre face. T.B.E. Avec cordon. Travail ancien. 280 / 300 e
Voir la reproduction
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362
maroc. Poignard dit « Koummya ». Poignée bois à garnitures et fourreau en 
laiton moulé d’arabesques. T.B.E. 250 / 280 e
Voir la reproduction

363
mexique. Sabre court à poignée en bois à garnitures bronze, pommeau moulé 
de têtes de grotesques et d’animaux fabuleux. Lame droite à poinçons et N° 
matricule. Fourreau cuir décoré de clous. Vers 1850. B.E. Long : 74 cm.
Voir la reproduction 420 / 450 e

364
perse. Beau poignard dit « Kard ». A poignée métal bruni damasquiné d’or 
à motifs floraux. Lame décorée sur une face de motifs dorés. Long : 38 cm. 
T.B.E. Sans fourreau. 1 350 / 1 450 e
Voir la reproduction

14

234 (détail)

procHaine vente :  mars 2011
pour inclure des lots dans cette vente,

vous pouveZ dès maintenant contacter l’étude



ORDRE D’ACHAT

NOM

ADRESSE

Je vous prie d’acheter à la vente du

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions de la vente. 

Numéro Désignation Prix d’adjudication*

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

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

✁



CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant.

All purchases will be paid cash.

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

3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 20 % TTC.

Successful bidders will pay, the hammer price plus an additionnal premium of : 20 % including VAT.

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

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

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

5. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

In case of payment by chek, buyers are advised that property, will not be released until che-
ques have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 000 e.

- Règlement par virement bancaire.

- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.

- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 e (only E.E.C.).

- Swift wire, money transfer.

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

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

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

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

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

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

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

11. Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES pour LES LOTS DONT l’ESTIMA-
TION EST SUPÉRIEURE À 3 000 e avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.

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

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

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

Crédit photographique : Studio Sebert

direCtion artiStique : emeriC dumanoiS








