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FIGURINES ET SOLDATS DE PLOMB 
Figurines d’étain

1 1er Empire. France : 1er régiment  italien au feu (32 fig.) hus-
sards du 2ème regt. à la charge (11 fig.) artilleurs à  pied au feu (21
fig.) Heinrichsen. 3 boites d’origine 1880-1914. Atelier. T.B.E.

150 / 200 €

2 1er Empire. Divers  France : Napoléon (3 variantes dont 1
groupe) grand état-major à cheval dont Murat et Poniatowski, géné-
raux italiens, aides de camp, infanterie au combat (5 groupes) état-
major autrichien… (27 pièces) Heinrichsen. Atelier 1880-1900.

100 / 150 €

3 1er Empire. France. Fusiliers au combat (110 fig.) Heinrichsen.
Atelier vers 1900. Grosse boite d’origine. T.B.E. 150 / 200 €

4 1er Empire. France : dragons et cuirassiers au pas (35 fig.)
Russie : cuirassiers en réserve (23 fig.) Heinrichsen atelier 1880-
1900. 2 boites d’origine. T.B.E. 80 / 100 €

5 1er Empire. France. Artilleurs à pied au feu (40 fig.) grenadiers
au feu (25 fig.) 1er régiment italien au pas (30 fig.) Régiment de
Catalogne au feu (27 fig.) Heinrichsen 4 boites d’origine. 1880-
1900. T.B.E. 150 / 200 €

6 1er Empire. France. Les attelages ronde-bosse. Artillerie, four-
gon aux vivres, caisson aux munitions (5 pièces) Heinrichsen. Vers
1880-1900. 5 boites d’origine. T.B.E. 150 / 200 €

7 1er Empire. France. Les alliés : grenadiers de la garde italienne
à l’assaut (anciens moules de 1850) repris vers 1900. (26 fig.) et
infanterie napolitaine au pas et à la charge. (45 fig.) Vers 1880-
1900. Heinrichsen. 2 boites d’origine. T.B.E. 100 / 150 €

8 1er Empire. Confédération du Rhin. Mecklenbourg-schwerin,
Grenadiers au feu (28 fig.) Heinrichsen. Atelier vers 1880-1900.
T.B.E. 40 / 60 €

9 1er Empire. Confédération du Rhin. Saxe : régiments d’infante-
rie « prince Max » et « von Rechten » au feu (40 fig.) Heinrichsen.
Atelier vers 1880-1900. T.B.E 80 / 100 €
Voir la reproduction

10 1er Empire. Confédération du Rhin. Grenadiers de Swarzburg
au pas et au feu (44 fig.) et hussards saxons à la charge (13 fig.)
Heinrichsen. Vers 1880-1900. 2 boites d’origine. T.B.E.

120 / 150 €

11 1er Empire. Confédération du Rhin. Bavière : infanterie de
ligne au pas (24 fig.) chasseurs à pied à l’assaut (30 fig.) et artillerie
ronde bosse au feu. (9 pièces) Heinrichsen. Vers 1880-1900. 2 boi-
tes d’origine. T.B.E. 100 / 150 €

12 1er Empire. Confédération du Rhin : infanterie bavaroise au
feu (30 fig.) et infanterie du Wurtemberg au pas (30 fig.)
Heinrichsen. Atelier 1880-1900. 2 boites d’origine. T.B.E.

100 / 150 €

13 1er Empire. Autriche. Infanterie allemande et hongroise au pas
et au combat (80 fig.) Heinrichsen. Grosse boite d’origine. Vers
1880-1900. T.B.E. 100 / 120 €

14 1er Empire. Autriche. Etat-major à cheval, infanterie allemande
au combat, artilleurs au feu (120 fig.) Heinrichsen. Atelier vers
1880-1900. T.B.E. 100 / 150 €

15 1er Empire. Autriche. Hussards en réserve (14 fig.) cuirassiers à
la charge (12 fig.) chasseurs à pied au combat (42 fig.) uhlans au pas
et à la charge (24 fig.) Heinrichsen. Atelier vers 1880-1914. T.B.E.

150 / 200 €

16 1er Empire. Prusse : infanterie 1813 au feu (100 fig.)
Heinrichsen. Atelier vers 1880-1900. Grosse boite d’origine. T.B.E.

150 / 200 €

17 1er Empire. Prusse. Cuirassiers à la charge (4 fig.) chasseurs à
pied (17 fig.) infanterie de la Landwehr en marche (24 fig.)
Heinrichsen. 3 boites atelier 1880-1914. T.B.E. 120 / 150 €

18 1er Empire. Prusse. Infanterie de ligne et infanterie de la
Landwer au pas et au combat (100 fig.) Heinrichsen. Atelier 1880-
1900. Grosse boite d’origine. T.B.E. 120 / 150 €

19 1er Empire. Prusse. Hussards à la charge (20 fig.) artilleurs au
feu (17 fig.) dragons à la charge (5 fig.) Heinrichsen. 2 boites d’ori-
gine. 1880-1900. T.B.E. 80 / 100 €

20 Monarchie de Juillet. France. Cavaliers divers : dragons, lan-
ciers, chasseurs, artilleur… (10 fig.) Allgeyer. Atelier vers 1840. Boite
d’origine. 150 / 200 €

21 Second-Empire et guerre de 1870. France : musique de dra-
gons (10 fig.) Heinrichsen. Allemagne : infanterie de Bade au pas
(21 fig.) Allgeyer 2 boites. Atelier 1830-1890. 80 / 100 €

22 Guerre de 1870. France : francs-tireurs et gardes mobiles au
pas et à la charge. (84 fig.) Allgeyer. Atelier vers 1890. Grosse boite
Heinrichsen. T.B.E. Rare. 200 / 300 €

23 Décors. Pont de ville en tôle peinte, 1 moulin et 2 maisons en
feu, arbres, buissons, barrières, meules…(28 pièces) Heinrichsen.
Vers 1880-1900. 120 / 150 €

C.B.G-Mignot

24 France. IIIème République. « Au Dahomey. » 1890. Grande
boite diorama ancienne (restaurée) à 3 rangées avec décors de
fonds. 35 x 42 cm. Reconstituée avec de bons éléments anciens :
infanterie colo. Au combat, indigènes, embarquement de marchan-
dises, case, palmiers…(19 pièces) quelques repeints.
Voir la reproduction 500 / 600 €

25 France 1900, infanterie, zouaves, turcos, artilleurs…(75 fig.) En
demi ronde bosse anciens mais état moyen ou accidentés.

80 / 100 €

26 France 1900. Infanterie au pas et au fixe, 3 attelages d’artillerie,
1 caisson, 1 fourgon, artilleurs à cheval, quelques coloniaux. (30 fig.)
T.B.E. En demi ronde bosse. Anciens. Boite  C.B.G. 100 / 150 €

27 France 1900. Bivouac en campagne. Boite diorama à rabat
avec décor de fond comprenant : 2 tentes, 1arbre avec ballon diri-
geable, 24 fig. 1 automobile, 9 éléments de décors (37 pièces ) en
demi ronde-bosse. Anciens. B.E. 200 / 300 €

28 1ère guerre mondiale. Boite diorama à trois rangées ; combat
de cavalerie entre chasseurs français et uhlans prussiens. (20 fig. et
25 décors) en demi-ronde bosse. Anciens. 350 / 400 €

29 France. 1ère guerre mondiale : gardes de Paris au pas tenue
bleue horizon. 1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats (manquent
3 fusils et 3 pompons) Sinon B.E. Anciens. Boite mauvais état.
Voir la reproduction 250 / 300 €
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30 France. 1ère guerre mondiale : chasseurs alpins  à la charge, au feu,
muletiers tenue bleue horizon (21 fig.) B.E. Anciens. 350 / 400 €

31 France. 1ère guerre mondiale. Infanterie et chasseurs à pied au com-
bat tenue bleue horizon, casque et képi, pionnier, musiciens, grenadiers
avec masque à gaz, off. artillerie (24 fig.) Anciens. 300 / 350 €
Voir la reproduction

32 France. 1ère guerre mondiale. Tirailleurs algériens à l’assaut et
au feu, clairon et drapeau. Tenue moutarde avec casque. (11 fig.)
Anciens. 300 / 400 €

33 France. 1ère guerre mondiale. Trains d’artillerie, artilleurs à che-
val… (30 pièces) accidentées. 100 / 150 €

34 France. 1ère guerre mondiale. 4 dragons à cheval tenue bleue
horizon, 2 St Cyriens même tenue, 2 zouaves au pas tenue mou-
tarde, 1 colonial (9 fig.) T.B.E. Avec boite. 350 / 400 €

35 Allemagne. 1ère guerre mondiale : infanterie au pas et au feu
avec un drapeau, en capote et casque d’acier. (16 fig.) B.E. Anciens.
Boite mauvais état. 300 / 350 €

36 Espagne. Infanterie au pas vers 1900. 1 off. 1 drapeau, 1 clai-
ron, 9 soldats (manque 1 fusil) 12 fig. B.E. Anciens. Boite défraîchie.
Voir la reproduction 250 / 300 €

37 Italie. 1ère guerre mondiale. Infanterie de ligne au pas. 1 off.
(tête cassée mais présente) 1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats (12 fig.)
T.B.E Anciens. Boite en mauvais état. 300 / 350 €

38 Italie. 1ère guerre mondiale. Bersagliers au pas. 1 off.1 drapeau,
1 clairon (accidenté) 7 soldats (10 fig.) B.E. Anciens. Avec boite.

250 / 300 €

39 Divers. Infanterie prussienne au pas 1870-1900 (9 fig.) infan-
terie anglaise et hindoue au combat 1914-1915 (22 fig.) demi
ronde-bosse. Anciens B.E.

40 Divers : personnages d’Afrique du Nord.  A pied, sur mulet,
dromadaire…animaux du zoo, nurse, enfants, huissier, quelques
coloniaux assis non peints, mat avec drapeau, arbres, cascade…
(32 pièces) anciens. On joint un lot de matelots miniaturisés pour
maquette. 150 / 200 €

41 Divers : orchestre de jazz, clowns, femmes, Cyrano, kiosque,
gros oiseaux… (22 pièces) modernes. B.E. 100 / 150 €

42 La ferme. Boite diorama à rabat comprenant : un bâtiment, 1
charrette, 1 barque, 9 arbres, 1 pont, 10 éléments de décors, 5 per-
sonnages, 30 animaux…fond de décor. Vers 1880. T.B.E. (couvercle
refait) 300 / 400 €

43 Décors : 9 palmiers « à feuilles. » Modernes. 80 / 100 €

44 Décors. 5 arbres et 3 buissons « à feuilles » et  6 arbres plats.
(14 pièces) T.B.E. Anciens. 100 / 150 €

Lucotte

45 1er Empire. France : grenadiers à cheval de la garde : l’éten-
dard et le trompette (2 fig.) Vers 1930. 200 / 250 €

46 1ère guerre mondiale. France. 12 chasseurs alpins au pas tenue
bleu horizon, 2 fusiliers marins dont le drapeau, 1 pionnier avec
pelle, 2 tambours et 1 clairon d’infanterie, infirmier à genoux, 1
cheval avec selle. (21 fig.) B.E. Moules Margat. 300 / 350 €
Voir la reproduction

47 1ère guerre mondiale. Italie. Bersagliers au pas : 1 off. 1 clairon,
4 soldats (6 fig.) B.E. Moules Lucotte. 200  / 250 €
Voir la reproduction

48 1ère guerre mondiale. Etats Unis. Infanterie au pas (6 soldats)
Manque 1 fusil B.E. Moules Margat. 150 / 200 €

49 1ère guerre mondiale. Volontaires polonais en France : 1 off. 1
clairon, 7 soldats tenue bleu horizon (9 fig.) Manquent  3 baïonnet-
tes sinon T.B.E. et rares. 350 / 400 €
Voir la reproduction

50 1ère guerre mondiale. Allemagne : infanterie au combat, au
feu, à la charge, 1 cavalier du train d’artillerie à cheval, 1 autre sans
cheval. (14 fig.) Manquent 2 baïonnettes sinon B.E. 350 / 400 €

51 1ère guerre mondiale. Divers étrangers : 1 lancier et 1 fantas-
sin anglais au pas, 1 écossais au pas, 1 étendard cosaque à cheval,
2 japonais au pas. (6 fig.) Moule Margat et Lucotte. B.E.

250 / 300 €

Fabricants divers

52 Britains. 1ère guerre mondiale. Hussards allemands au trot,
tenue grise avec lances. (5 fig.) T.B.E. Anciens. 150 / 200 €
Voir la reproduction

53 Linéol. Infanterie allemande au pas. Grande taille 80 mm. vers
1910 (9 fig.). B.E. 150 / 200 €

54 Linéol. Cavalerie anglaise au pas. Vers 1920. (9 fig.) T.B.E.
150 / 200 €

55 Linéol. Armée belge vers 1935. Musiciens, artilleurs, blessés
(13 fig.) Légers manques. 120 / 150 €

56 L.P. 1ère guerre mondiale. France : « trois cuistots » et « alerte
aux gaz » (4 fig.) rares. 150 / 200 €
Voir la reproduction

57 L.R. La banquise. Kayak avec rameur, 4 eskimos, traîneau avec
6 chiens, igloo. (7 pièces ) B.E. On joint un traîneau « Heyde »

100 / 120 €

58 L.R. France vers 1930. 6 cavaliers au pas tenue bleue et 1 off.
au fixe (7 fig.)  B.E. 60 / 80 €

59 L.R et divers. France vers 1930. Infanterie au pas et au com-
bat, tenue bleue, 3 skieurs, quelques coloniaux en kaki. (32 fig.) B.E.

150 / 200 €

60 Pixi. Divers personnages : le dîner de têtes, agent de police,
inspecteur, artistes-peintres, défilé  des nounours avec drapeaux et
cheval à bascule, photographe, ouvrier, livreur… (33 pièces) B.E.

200 / 250 €

61 Schneider (R.) Le cirque. (24 fig.) Demi ronde-bosse de
40 mm. Moderne. 30 / 40 €

62 1er Empire. Campagne de 1814. Troupes étrangères :
Prussiens, Autrichiens, Bavarois, (62 fig.) Ronde-bosse de 40 mm.
T.B.E. Moderne. 100 / 120 €

63 Far-West. « Hanging Tree » : pendaison d’un hors la loi. 4 pié-
tons, 2 cavaliers. Indiens du Grand Nord : 3 fig. dont traîneau avec
chiens (13 pièces) Modernes. 100 / 120 €
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64 1er Empire. Buste d’un sous-officier de gendarmerie d’élite à che-
val. Travail moderne en résine sur socle. Haut : 23, 5 cm

40 / 50 €

65 Plomb creux. Tirailleurs algériens et zouaves tenue moutarde
1916 avec casque (11 fig. par C.B.G) Marins, infirmiers, allemands
(15 fig. par C.S et divers.) B.E. 80 / 100 €

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

67 Vertunni. 1er Empire. Napoléon  et grand état-major :Murat,
Dumesnil, Lemoine, Cambronne, Bertrand, Larrey, Lariboisière,
Lasalle, Colbert. (11 fig.) T.B.E. Vers 1980. On joint de Luynes, cosa-
que et François II d’Autriche écaillés. 150 / 200 €

68 Vrac. 165 figurines vers 1900-1930, piétons et cavaliers,
plomb massif ou creux. (état moyen ou accidentés) On joint quel-
ques figurines d’étain. 100 / 150 €

69 Jouets et figurines. 5 volumes : Calmettes (P.) « les joujoux »,
relié chez O. Doin 1924, Pressland (D.) « Penny toys », Breffort et
Viau. L’art de la figurine, H. et C. Catalogue musée de la figurine de
Kulmbach, Pascal (D.) La folie des petits soldats 2001. 50 / 80 €

70 Guerre de 30 ans. Les Saxons : suite de 15 petites aquarelles
donnant les uniformes des cavaliers, drapeaux, étendards et musi-
ciens. Encadrées sous-verre. 150 / 200 €

LIVRES ET DOCUMENTATION
71 Album militaire de l’armée française. Les 15 livraisons reliées
avec planches couleurs donnant les uniformes et scènes de genre
des armées françaises vers 1900. Relié. Chez Boussod-Valadon.

100 / 120 €

72 Armée allemande impériale. Henkel (C.) « Atlas des deut-
schen reichsheeres und die kaiser-lichen marine, und truppen in
Afrika ». Grand atlas de 30 planches in-folio en couleurs donnant les
coiffures, les uniformes et équipements de l’armée allemande vers
1900. (réédition de 1984) 150 / 200 €

73 Armes anciennes. Bartocci (A.) et Salvatici. (L.) « Armamento
individual dell’esercito pièmontes e italiano » 1814-1914. 2 vol. in-
folio planches dessinées. Reliés chez Edibase 1987. 40 / 50 €

74 Armes à feu et armes blanches. 11 volumes dont : Lacombe :
armes et armures 1868, armes de chasse, baïonnettes, Peterson :
les armes à feu… 60 / 80 €

75 Armes blanches. Müller  (H.) et Kölling (H.) « Europaïsche
Hieb und stichwaffen ». Collections des  musées allemands. Gros in-
4 en langue allemande. Très nombreuses repro. Photo. En noir et en
couleurs. Relié chez Militäverlag DDR. 1990. Epuisé.

40 / 50 €

76 Charléty (S.) « Les grandes figures. » Alexandre, César,
Charlemagne, St Louis, Jeannne d’Arc, Voltaire, Napoléon, Bolivar,
Victor Hugo… 51 biographies de célébrités civiles artistiques et mili-
taires. Nombreuses repro. photo. Relié chez Larousse 1939. Très bel
exemplaire. 50 / 80 €

77 Coiffures militaires. Müller (H.) et Kunter (f.) « Europaïsche
helme ». Gros in-4 en langue allemande, très nombreuses repro. En
noir et couleurs de coiffures européennes du Moyen-Age à 1960.
Relié, Militärverlag. 1971. Epuisé. 40 / 50 €

78 Dayot (A.) « Napoléon ». La République, le Consulat, l’Empire,
Sainte-Hélène… par la peinture, les documents, les objets. Relié
demi basane havane. Chez Hachette (S.D) Vers 1900.

60 / 80 €

79 Margerand (J.) Armements et équipements de l’infanterie fran-
çaise du XVIIème au XXème siècle. Ilustrations de Hilpert. Broché,
aux éditions militaires illustrées. 1945 (rousseurs en couv.)

40 / 50 €

80 Ogier d’Ivry (Comdt) Historique du 1er régiment de hussards
« Bercheny. » Important texte accompagné de 4 planches en cou-
leurs et nombreuses repro. Portraits d’officiers et de batailles. Gros
in-4° broché, couv. Editeur. Chez J. Ceas 1901. Ex. 160 / 520.

100 / 150 €

81 Stephen V. Grancsay. « Master French gunsmith’s designs ».
Décors des pièces de maîtrise des arquebusiers français au XVIIème
et XVIIIème siècle. Important ouvrage format oblong donnant les
plus belles gravures, dessins et sculptures des armes françaises.
Relié, Winchester press 1970. 40 / 50 €

82 Thiers (A.) Histoire du Consulat  et de l’Empire. 20 vol. in 8°,
reliés demi-basane verte, titres dorés. Chez Paulin 1845-1862.

120 / 150 €

83 Thomas (J.) un régiment rhénan sous Napoléon premier.
Historique du régiment de cavalerie du grand duché de Berg.
Important ouvrage illustré de 6 planches d’uniformes en couleurs
par Bégnini. In-4° broché, chez Vaillant-Carmanne 1928. Ex. 124 /
300. Rare. 200 / 250 €

84 Wagner (E.) « Cut and thrust weapons ». Armes de taille et
d’estoc. Important ouvrage en langue anglaise donnant la nature des
armes blanches des principaux pays d’Europe du Moyen-Age à
1900. Nombreuses planches de dessins en noir et couleurs. Relié,
chez Hamlyn group 1967. 50 / 80 €

85 Divers. 5 volumes : encyclopédie de l’art militaire, l’armée
nationale 1893, Mémorial du génie ; campagne d’Italie, de France,
d’Allemagne 1943-45 (2 tomes) le costume militaire de P. Martin…

50 / 60 €

86 Divers 7 volumes : casques d’acier, gardes suisses en 1786,
uniformes belges, « die franzosiche armée 1789-1809 », uniformes
militaires du monde, armée française 1890 structure et uniformes…

80 / 100 €

87 Imagerie. Uniformes russes 1er Empire, américains 1917, estam-
pes satiriques, prise des Tuileries, portraits de généraux Révolution et
Empire… (32 pièces) Tirages anciens. 100 / 150 €

88 Gendarmerie : Bucquoy (Cdant) 4 aquarelles originales ; vol-
tigeurs corses de 1822 à 1848 (28 x 23 cm) On joint les 48 cartes
postales en couleurs : gendarmerie d’élite de la garde impériale sous
le 1er Empire avec recueil explicatif. 150 / 200 €

89 Six photographies de grands formats. Groupe d’officiers de
l’artillerie de la 1ère division de cavalerie au camp d’Auvours 1894.

80 / 100 €
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AUTOGRAPHES ET DOCUMENTS
90 Révolution. (10 pièces) Ministre : Pache (J.N) 1752-1823,
ministre de la guerre, lettre imprimée signée Paris 4 dec. 1792
(déchirures) Gohier (L.J) 1746-1830. Ministre de la justice, L.S Paris
3 août 1793, Mourgues (S.) 1772-1860, ministre de l’intérieur
L.A.S, Paris 3 brumaire an I (vignette) Lebrun-Tondu 1754-1793,
ministre des affaires étrangères, nomination signée à Paris 1792,
Paré (J.F) ministre de l’intérieur, L.S à Paris 13 pluviôse an II,
Desforgues (F.L) 1759-1848, ministre des affaires étrangères, L.S.
Paris 6 août 1793. Bouchotte (J.B.) 1754-1840, ministre de la
guerre, L.S à Paris 17 avril 1793 au commandant en chef de l’armée
des Ardennes, Garat (D.J) 1749-1833. Ministre de la justice puis de
l’intérieur. P.S à Paris 25 avril 1793 et L.S.A à Paris 4 juillet 1798.
Dupont-Dutertre (M.L) 1754-1793. Ministre de la justice. L.S à
Paris 1er oct. 1791. 120 / 150 €

91 Révolution (7 pièces) Personnalités diverses : Barbeau du
Barran (J.N) 1761-1816 membre de la Convention, P.S 1791, Pons
(P.L.) membre de la Convention, apostille A.S 1792, La Révellière-
Lepeaux 1753-1824, membre du Directoire, apostille A.S (S.D)
Barris (P.) 1753-1824, député L.A.S du 22 nivôse… Lanjuinais (J.P)
1753-1827 membre de la Convention et de l’institut, L.S à Paris 26
mai 1795. Mémoire sur le 18 brumaire (recueil usé)

60 / 80 €

92 Révolution. 7 affichettes. Vente des domaines nationaux,
département de la Dyle (16 frimaire an VI) mode de paiement pour
les fermages des biens nationaux (9 fructidor an V) Bois coupé en
débits à Bruxelles (19 pluviôse an VII) relative aux acquéreurs de
domaines nationaux qui n’ont pas payé les enchères (16 floréal an
VII) déclaration de patrimoine département de l’Eure (5 nivôse an
VII) jugement à l’armée d’Italie, condamnations et peines, liquida-
tion de patrimoine. (26 brumaire an VII) B.E. mais pliures.

60 / 80 €

93 Révolution. Généraux (6 pièces) Merenvüe 1734-1793. L.S.
au ministère de la guerre 29 août 1793, Vincent 1736-1820, deux
L.A.S à Baccarat 13 dec. 1794 (déchirure à l’ouverture). Merle de
Beaulieu 1738-1826 certificat à Rouen 1er août 1793, Vesu 1749-
? Certificat signé à Paris 10 octobre 1794 (déchirures  à l’ouverture)
Gaultier de Kerveguen 1737-1814 P.S renvoi d’un soldat blessé à
Nice 17 oct. 1793 (usures, petites taches) Cochon de Lapparent,
Dubois de Bellegarde et Lequinio de Kerblay. P.S à Douai
11 mars 1793. 80 / 100 €

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

60 / 80 €

95 Révolution et Consulat. (5 pièces) Congé militaire d’un fusilier
du 59ème régiment daté 4 avril 1792, encadrement de vignettes,
armes de France rayées, brevet du médaillon des deux épées signé
La Tour du Pin Gouvernet, général et ministre (partie supérieure
découpée) lettre de soldat en date de Bonn 21 avril 1800 « …en
qualité de commis à l’ambulance N°1… » certificat de bonne
conduite à l’armée d’Italie 1er sept. 1803. Lettre du ministère de la
guerre adressée au préfet de l’Ourthe 27 juillet 1804. B.E.

80 / 100 €

96 Révolution et Consulat. (8 pièces) Lettre de soldat du 81ème

régiment d’infanterie en garnison à Besançon le 15 vendémiaire an
13, demande d’argent à ses parents pour rentrer au paÿs. L.A.S du
sous-préfet du dep. des Bouches du Rhone (vignette) signalement
d’un évadé 20 juillet 1794 (déchirures) Scherer. Chef de bataillon
demande la punition de Després chef du bureau du personnel… 8.
P avec vignette, 23 fructidor an 6, Vallet de Melville. Lettre de
recommandation signée 26 juillet 1791 Plad L.A.S adressée au
ministère de la guerre 23 avril 99, Briche, L.A.S au général Jourdan
2 mai 1804, Maupas, lettre adressée à M de Fontenoi 2 oct. 1800
à Paris à propos des lettres de créance du général premier consul…

100 / 120 €

97 Consulat (11 pièces) Ministres et personnalités diverses :
Gaudin (M.M.C) 1756-1841. Ministre des finances (3 pièces ;L.S,
P.S, L.S) Miot de Melito (A.F) 1762-1841. Membre du tribunat, cer-
tificat signé. Albert (F.) membre du corps législatif L.S. Riouffe (H.J)
1764-1813, certificat signé. Cretet (E.) 1747-1809, L.S avec
vignette, Audoin (F.X) magistrat et homme politique L.A.S avec cir-
culaire imprimée. Lomet (A.F) ingénieur L.A.S. Letourneur (C.L)
1751-1817. Membre de la Convention, ministre et préfet L.A.S.
Abrial (A.J) 1750-1828 Ministre de la justice, L.S avec vignette.
(petits manques, quelques taches sinon bon état) 50 / 80 €

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

99 Révolution-Monarchie de Juillet (80 pièces) Lot de  38
décrets du Roi, de la Convention, des consuls de la République,
garde nationale et documents divers (quelques taches) Lettres et
arrêtés du préfet du Gard, 30 pièces imprimées du 2 mars 1811 au
10 février 1817. Estancelin, député de la Somme, 2 L.A.S (1831 à
1849) Paretti, juriste, 2 L.A.S (1869) Marquet, médecin et chimiste,
L.A.S (1837) Billault, ministre d’état L.A.S (1842) Audry de
Puyraveau, aide de camp de Lafayette (1830) avec un portrait
(taches) 3 petites gravures en couleurs ; Louis-Philippe Marie
Amélie, hôtel de ville. 80 / 100 €

100 1er Empire. Napoléon Bonaparte. Lettre signée NP adressée au
duc de Feltre. ½ P. in-4. Compiègne 18 septembre 1811. Dictée à
Méneval « Je vous renvoie la correspondance du général comman-
dant de la 13ème division militaire. Je n’y vois pas de trace qu’un
bataillon du 29ème Léger soit allé à Belle-Île pour se compléter. Je
crains qu’il n’y ait quelqu’erreur et qu’on ait envoyé ce bataillon à
l’île de Ré ». Avec accusé de réception. 450 / 500 €

101 Les Cent-Jours (17 pièces) Dont Forestier (G.F) 1767-1832.
Général L.A.S Paris 11 mai 1815 au préfet de l’Hérault (taches)
Flamand (J.F) 1766-1888 général ordre de route signé à Douai 30
mai 1815, Montalivet (J.P) homme d’état 1766-1823, L.S à la
duchesse de Frioul, veuve du général Duroc. Affiches des collèges
électoraux 1815, affiche de la secrétaire d’état 3 mai 1815, extrait
du journal universel de Gand, adresse au Roi du dept de l’Herault,
convocation pour les élections, tribunal civil, proclamation du duc
d’Angoulême, cour royale de Montpellier, extrait du moniteur…
certaines avec vignettes. (quelques taches) 100 / 120 €

102 2 affiches. Révolution : « Le représentant au peuple délégué
par le département de Haute-Garonne concernant les prix des
transports…» avec vignette. 1er Empire. Garde nationale de Lyon,
formation de 12 000 hommes demandés par l’Empereur le 15 juin
1815, avec vignette. B.E. 100 / 120 €
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103 Ordre royal militaire de Saint-Louis. (Restauration) Diplôme
de chevalier décerné au sieur Piet de Lestrade, capitaine au 29ème R.I
juin 1830. Signé « Charles » (tampon) sur vélin avec cachet à froid
(encadrement sous-verre) 80 / 100 €

104 Ordre royal de la légion d’honneur (Restauration) Diplôme
de chevalier décerné au sieur Piet de Lestrade, capitaine adjudant-
major au 29ème R.I. le 29 avril 1828. Signé « Charles » (tampon) et
Mac-Donald. Sur vélin cachet à froid. Encadrement sous-verre.

80 / 100 €

CURIOSITÉS
105 Haches taillées. Silex amygdaloïdes. (Saône et Loire) 13 pièces.
Période paléolithique. Présentées sur panneau. 1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

106 Haches polies. Pierre et silex. (Loir et Cher, Cher, St Romain,
Jaligny) 15 pièces. Période paléolithique présentées sur panneau.
Voir la reproduction 1 000 / 1 500 €

107 Miniature ovale sur ivoire. Portrait d’un officier d’infanterie
légère vers 1803. Fond paysage (très légère fêlure dans la partie
supérieure) cadre laiton guilloché. Ancienne collection B. Franck)

300 / 400 €

108 Napoléon III présentant son fils à la Garde impériale au
château de Saint Cloud. Gravure du temps coloriée. (20 x 31 cm)
Encadrement sous-verre. 40 / 50 €

109 Daguerréotype (Monarchie de Juillet) Epreuve sur verre repré-
sentant un officier de la garde nationale dans l’uniforme de 1830.
L’homme pose, assis à coté de son shako. B.E. 250 / 300 €

110 Daguerréotype (Second-Empire) Epreuve sur verre représen-
tant en buste un chasseur à cheval de la ligne avec son talpack et
son sabre. B.E. Encadré. 200 / 250 €

111 Daguerréotype (Second-Empire) Epreuve sur verre représen-
tant un officier de tirailleurs algériens vers 1860. L’homme pose assis
avec képi et sabre. B.E. 300 / 350 €
Voir la reproduction

112 Souvenir de campagne avec décorations. Plaque de laiton
argenté  de forme ovale (23 x 18 cm) gravée de feuilles de chêne et
de laurier avec noms d’officiers de la même famille, commémorant
les campagnes de Saxe 1813, Algérie 1852 et Crimée 1856. Avec 3
croix de chevaliers de la légion d’honneur (IVème type 1er Empire,
Présidence et IIème Empire. (Sans rubans. Eclats) et une médaille de
Crimée. Encadrement sous-verre. 250 / 300 €

113 1ère guerre mondiale. Souvenirs de la bataille de Verdun de
1916 : deux feuilles de chêne perforées de façon décorative avec
légende « Verdun 1916. » T.B.E. 50 / 80 €

MILITARIA
Coiffures et équipements

114 Shako de troupe du 1er régiment d’infanterie de ligne. (1er

Empire) Fut en feutre noir, plaque en laiton de 1812 à soubassement
(tête de l’aigle supprimée en 1814) cocarde tricolore. (manquent les
jugulaires, la coiffe intérieure, feutre sali) Etat grenier.

1 000 / 1 200 €.

115 Dragonne d’officier subalterne. (1er Empire) en fil argenté
pour inf. légère, cuirassiers, hussards, dragons, garde nationale…
(usures) 400 / 450 €

116 Casque de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. (Second-
Empire) Bombe à la minerve en laiton, plaque à l’aigle aux armes de
la ville, chenille de crin noir (manquent la coiffe et la visière, jugu-
laires non d’origine) Sinon B.E. 400 / 450 €

117 Shapska de petite tenue d’officier des lanciers de la ligne.
(Second-Empire) Carcasse en filasse recouvert de toile cirée noire.
Jugulaire-chainette non d’origine. (état moyen) 600 / 700 €

118 Chapeau d’officier de marine. (Second-Empire) Bon état dans
son coffret de voyage. Belle étiquette du fabricant. 200 / 250 €
Voir la reproduction

119 Ceinturon de sabre d’officier de marine (Second-Empire) en
galon tressé bleu et or à deux bélières avec plaque à l’ancre dorée.
B.E. 150 / 200 €
Voir la reproduction

120 Taconnet d’élève des arts et métiers de Chalons (1869-1873)
Recouvert d’un drap bleu nuit à cordonnets rouges, ganse et bouton.
(accident au calot) Manque une partie de la coiffe. 150 / 200 €

121 Casque de troupe de la garde de Paris à cheval (Mle 1871)
Bombe en fer élevée, garnitures et cimier en laiton, plaque aux
armes de la ville. Complet (sans plumet) Mais état moyen, avec
chocs. (A nettoyer). 600 / 700 €

122 Casque de troupe de dragons (Mle 1873) Marqué au 22ème

régiment, daté 1875. Complet. Rouille et oxydations. Sinon B.E. (à
nettoyer) 300 / 400 €

123 Ensemble d’officier d’état-major. (IIIème Rep.) Comprenant :
trèfles d’épaules en fil d’or, aiguillettes, pompon or de képi, bras-
sard. 4 pièces en coffret. T.B.E. (même provenance que le N°125)
Voir la reproduction 100 / 150 €

124 Epaulettes de commandant. (IIIème République) En coffret,
avec plumet tricolore. T.B.E. (même provenance que le N° 125)
Voir la reproduction 100 / 150 €

125 Ensemble de grande tenue d’un général de brigade (vers
1900) Composé d’un chapeau état superbe dans son coffret de
voyage, ceinture écharpe, très bel état et épaulettes très bel état
également, avec coffret. 3 pièces. 800 / 900 €
Voir la reproduction

126 Képi de général de brigade (vers 1900) Très bon état. Belle
dorure. 300 / 400 €
Voir la reproduction

127 Uniforme de grande tenue de général de brigade. (1930-
1940) Comprenant : le chapeau à plumes noires (T.B.E en coffret) la
tunique noire à épaulettes ornées des deux étoiles, le ceinturon à
plaques dorées avec épée au modèle et dragonne. Pantalon rouge.
T.B.E. Présenté sur buste. 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

128 Chapeau d’ingénieur des mines (vers 1900) Avec gance  en
velours brodée de feuilles en fil d’or. B.E. En coffret de voyage.

200 / 250 €

129 Casque de troupe de pompiers de Paris. (1900) En laiton
avec plaque aux armes de la ville. Sans jugulaire mais coiffe inté-
rieure. (quelques chocs sur la bombe) Sinon B.E. (à nettoyer)

80 / 100 €
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130 Allemagne (Hesse) Casque à pointe de troupe d’infanterie, régi-
ment N° 115 (Liebgarde) bombe en cuir datée 1915 à jonc de visière
et tétons de jugulaires en fer. Plaque et garnitures en métal blanc. Sans
cocardes ni jugulaires. Marqué. F.A.R 58. 400 / 500 €
Voir la reproduction

131 Allemagne (Prusse) Casque à pointe de troupe d’infanterie
modèle 1895. bombe en cuir, garnitures laiton. (manquent le jonc
de visière, les cocardes. Jugulaire de képi français) Sinon B.E.
Voir la reproduction 200 / 300 €

132 Allemagne (Prusse) Casque de troupe de cuirassiers Mle 1915.
Plaque et garnitures en fer. Sans cocardes ni jugulaires. B.E. (à net-
toyer) 1000 / 1200 €
Voir la reproduction

133 Allemagne (Wurtemberg) Casque à pointe de troupe d’infan-
terie modèle 1895. Bombe en cuir à garnitures laiton, complet avec
cocardes et jugulaires. (Léger manque à la coiffe). Sinon B.E. et bien
marqué au Regt. N° 120. 500 / 600 €
Voir la reproduction

Armes blanches

134 Epée (XVIème siècle) à pommeau lenticulaire et croisière
droite (manque un quillon) Long : 95 cm. Etat de fouille (région de
Château-Thierry, Aisne) Sur présentoir en bois. 400 / 450 €

135 Hallebarde (XVIIème siècle) Fer à long estoc  de section qua-
drangulaire, lame en demi-cercle et crocs sans motifs avec poinçon.
Longues attelles. Hampe en grande partie conservée. Sans sabot.
B.E. (A nettoyer) 400 / 450 €

136 Hallebarde (dans le style du XVIIème siècle) Fer à large lame à
deux tranchants et nervure lame en « S », et croc. Longues attelles.
Hampe avec sabot. B. E. (A nettoyer) 150 / 200 €

137 Fer de hallebarde. (XVIIème siècle) A long estoc de section
quadrangulaire, lame en  demi-cercle et crocs ajourés. (manquent
les attelles) 100 / 150 €

137 BIS Belle épée de cour (XVIIIème siècle). Monture en argent
ciselé « en fond de panier » poignée  émaillée blanc, décorée au
pinceau sur les deux côtés d’un paysage dans un cartouche. Lame à
gouttières, gravée de volutes et de volatiles. T.B.E
Voir la reproduction 1 000 / 1 200 €

138 Forte-épée d’officier. (XVIIIème siècle) Monture composite en
laiton formée d’une poignée à filigrane avec pas d’âne et d’une
garde à pontats de 1730. Lame gravée d’entrelacs, écourtée.

150 / 200 €

139 Epée de combat d’officier (début XVIIIème siècle) Monture en
laiton à branche simple et pommeau à cannelures, filigrane d’argent
défait. Lame à deux tranchants écourtée. B.E. Sans fourreau.

200 / 250 €

140 Epée d’officier (XVIIIème siècle). Monture en fer à branche
simple et plateau de garde. Poignée entièrement filigranée. Lame
bombée décorée au talon d’un lion hissant. B.E. 300 / 350 €

141 Sabre de troupe de hussard. (Révolution) Monture en laiton à
branche simple du type 1786 (poinçon bonnet phrygien et faisceau de
licteur) Poignée basane sans filigrane. Lame blanche sans marquage.
Fourreau cuir à trois garnitures laiton. T.B.E. 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

142 Sabre d’officier de chasseurs à pied. (Révolution) du type
« petit Montmorency » à monture en laiton argenté à branche sim-
ple et plateau ajouré. Poignée basane filigranée. Lame poinçonnée
« M.R »  T.B.E. Sans fourreau

143 Sabre de Volontaires (Révolution) dit « petit Montmorency ».
Monture en laiton à garde décorée de volutes et du motif aux trois
ordres ajourés. Poignée basane filigranée. Lame blanche. Fourreau
cuir à trois garnitures. T.B.E. 500 / 600 €
Voir la reproduction

144 Sabre-briquet de marine (Révolution) Monture en laiton avec
branche simple et plateau de garde (manque la branche secondaire)
poignée basane (sans filigrane) large lame gravée aux armes de
Savoie avec légende « vive le roi.» Sans fourreau. 150 / 200 €

145 Sabre de troupe de chasseurs à cheval (1790) monture en lai-
ton à garde en « N » à branches découpées en accolades (poinçon
au coq et fourbisseur « G. Manceau » sous le plateau) poignée
basane filigranée. Lame sans talon à deux pans creux (poinçon fais-
ceau de licteur) Fourreau cuir à trois garnitures laiton. T.B.E.
Voir la reproduction 1 500 / 1 800 €

146 Sabre-briquet d’infanterie. (Mle an IX) Monture en laiton à
branche simple à quillon en trompe. Lame de la manufacture natio-
nale de klingenthal, Coulaux frères. (même poinçon sur la branche
et la lame.) Fourreau cuir à deux garnitures laiton (poinçon à l’ancre
sur la chape) T.B.E. 250 / 300 €

147 Sabre-briquet d’infanterie (Mle an IX) Monture en laiton à
branche simple à quillon en trompe. Lame de la manufacture natio-
nale de Klingenthal… (en partie effacé) Même poinçon sur la bran-
che et la lame. B.E. Sans fourreau. 150 / 180 €

148 Sabre-briquet d’infanterie (Mle an XI) Monture en laiton à
branche simple avec nombreux poinçons dont barrette de
Versailles, lame de la manufacture impériale de Klingenthal avec
poinçons. Fourreau cuir à deux garnitures, cravate de laine rouge.
T.B.E. 250 / 300 €
Voir la reproduction

149 Sabre de troupe de cavalerie légère (Mle an XI) Monture en
laiton à poignée basane  (manque une olive) lame de la manufac-
ture de Solingen, Knecht S. et G. fourreau fer au modèle mais matri-
cule différent. T.B.E. 600 / 800 €
Voir la reproduction

150 Belle épée des officiers d’état-major. (vendémiaire an XII)
Monture en laiton à branche simple décorée au centre d’un motif à
facettes, pommeau en casque empanaché, croisière avec écusson
en casque antique avec drapeaux en sautoir. Poignée entièrement
filigranée de cuivre. Lame à méplat et deux tranchants gravée de
bouquets stylisés, traces de dorure. Fourreau cuir à deux garnitures
de laiton. B.E. (cette arme provenant de la collection personnelle de
Jean et Raoul Brunon a servi de modèle pour la planche de Christian
Ariés du fascicule 1967) 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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151 Rare sabre de luxe d’officier d’état-major de l’armée de
Condé. (Consulat) Au modèle d’officier supérieur de la cavalerie
légère à monture à branche simple en laiton doré. Cette branche
s’élargissant en son centre est décorée d’une couronne de feuillage
en relief. Le genre de calotte de la poignée en forme de crosse cou-
verte de feuillages est déjà connu sur un sabre de récompense signé
« Boutet » (Ariès, XXIV, 1977) croisière renforcée, guillochée latéra-
lement se terminant en un quillon plat arrondi. Poignée en bois fine-
ment quadrillée (fêlures et réparation) Oreillons en losange décorés
pour l’un d’une lance et d’un écu lui-même orné d’une petite fleur
de lys, et l’autre du foudre des état-majors.
Très belle lame de Solingen, bleuie et doré au tiers décorée de tro-
phées et de feuillages. Fourreau laiton décoré au trait de toiles
d’araignées, de rameaux stylisés et de petites palmettes sur les bra-
celets. Vers 1800-1804. T.B.E. 3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

(Le rassemblement d’émigrés et les fractions de troupes, royalistes
qui quittent la France en 1789 forment un corps militaire important
que l’on désigne sous le nom d’armée de Condé. Cette armée qui
combattra les troupes de la Révolution puis celles de l’Empire pos-
sède un état-major, une prévôté, de l’infanterie, de la cavalerie, de
l’artillerie, un corps du génie et un service de santé.) Référence :
Vicomte GROUVEL « le corps de troupe d’immigration française
1789-1815 » à la Sabretache 1956 et « Le passepoil » octobre 1932.

152 Sabre d’officier de cavalerie légère (Consulat-1er Empire) Monture
en laiton à branche simple à pans et angle droit. Pommeau rectangulaire
décalé « à l’allemande » poignée bois noirci finement quadrillé. Rare
lame à deux pans creux pour ce modèle de la manufacture nationale de
Klingenthal avec traces de bleui et d’or et trophées gravés. Fourreau lai-
ton. (poignée fendue coté externe). Sinon B.E. 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

153 Sabre d’officier d’infanterie légère (1800-1815) Monture en
laiton argenté à branche simple en balustre, pommeau en demi-
melon. Poignée en bois noirci, finement quadrillé. Belle lame bleuie
et dorée au tiers gravée de trophées et feuillages stylisés. Fourreau
cuir à deux garnitures argentées. B.E. 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

154 Sabre d’officier d’infanterie de ligne (1800-1815) Monture
en laiton à branche simple à olive, pommeau plat. Poignée en bois
noirci finement quadrillé. Lame avec encore de bonnes traces de
bleui et d’or gravée de trophées et bouquets. Fourreau cuir à deux
garnitures laiton. 600 / 800 €
Voir la reproduction

155 Sabre de sapeur. (1er Empire) Monture en laiton à tête de coq,
poignée lisse, croisière droite terminée en têtes de béliers. Lame de
briquet bien poinçonnée, marquée « manufacture impériale de
Klingenthal 1813 ». B.E. Sans Foureau 400 / 450 €
Voir la reproduction

156 Sabre d’officier de cavalerie légère (1er Empire) du type de
l’an IX à monture laiton à trois branches, poignée basane filigranée
avec olives. Lame gravée d’un coté « Coulaux frères » dans un décor
de guirlandes, de palmettes, de trophées d’armes, le tout surmonté
de l’aigle impérial, de l’autre coté, même décor avec un cartouche
« manufacture de Klingenthal. » Fourreau fer à deux bracelets plats
en laiton. B.E. (à nettoyer) 1 500 / 1 800 €

157 Sabre de sous-officier de cavalerie de ligne, cuirassiers ou dra-
gons. (période des Cent-Jours) Monture à garde de bataille en coquille
St Jacques en laiton, poignée basane à gros filigrane torsadé. Lame
blanche à deux pans creux avec poinçons marquée de la manufacture
royale de Klingenthal 1814, pointe dans le prolongement du dos.
Fourreau cuir à trois garnitures laiton. B.E. 2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

158 Rare sabre de troupe des Cent-Suisses de la Maison du Roi.
(Epoque Restauration) Monture à branche simple en laiton à quillon
en trompe type garde impériale, oreillons en navette moulé pour
l’un d’une grenade à fond rayonnant, l’autre est gravé du matricule
« 235 ». Pommeau en demi-melon, poignée en bois noirci finement
quadrillé. Lame marquée de la manuf. Royale de Klingenthal.
Fourreau cuir à deux garnitures laiton, coupées en accolades (cuir
usé) Sinon T.B.E. 2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction

159 Sabre d’officier de cavalerie légère. (Mle 1816) Monture en
laiton ciselé à quillon en goutte. Poignée basane filigranée. Lame à
dos en jonc avec poinçons signée de Coulaux et frères à
Klingenthal (en partie effacée) Petites réparations à l’extrémité du
fourreau. T.B.E. 600 / 800 €
Voir la reproduction

160 Beau sabre d’officier subalterne des compagnies d’élite de
la cavalerie légère. (1817) Monture en laiton à branche principale
évidée et trois branches secondaires moulées avec arête médiane et
bordure en filet. Pommeau court à calotte ovale décorée d’une
grosse fleur de lys. Poignée basane  filigranée. Très belle lame de
Coulaux à Kligenthal datée 1814, bleuie et dorée au tiers finement
gravée d’un cavalier chargeant,  trophées d’armes, grenades enflam-
mées ou explosant. Fourreau signé dans la partie supérieure
« manufacture d’armes de Klingenthal. » T.B.E.
Voir la reproduction 3000 / 3500 €

161 Sabre d’officier de cavalerie de ligne, cuirassiers et dragons.
(vers 1817) Monture en garde de bataille à plusieurs branches et
écusson évidé garni d’une grenade enflammée avec trois fleurs de
lys. Poignée recouverte de chagrin avec filigrane de cuivre. (dorure
postérieure) Lame blanche type grenadier à cheval marquée
« manuf . imp. de Kligenthal » Coulaux frères. Poinçons. Fourreau
fer. T.B.E. 1 400 / 1 500 €

162 Sabre d’officier de canonnier monté. (Mle 1829) Monture à
branche simple en laiton ciselé de feuillages, rare exemplaire possé-
dant encore la fleur de lys moulée et ciselée au pommeau. Poignée
corne filigranée. Lame blanche de la manufacture royale de
Chatellerault. Mars 1830. T.B.E. avec fourreau fer. 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

163 Sabre de troupe de canonnier monté. (Mle 1829) Monture en
laiton sans fleur de lys au pommeau, poignée basane sans filigrane.
Lame marquée « manuf. Rle de Chatellerault 1838. » B.E. avec four-
reau et dragonne. (à nettoyer) 300 / 400 €

164 Sabre-briquet de la garde nationale (1830-1871) monture en
laiton à poignée à torons, lame d’officier 1er Empire gravée de volu-
tes. B.E. Sans fourreau. 100 / 150 €

165 Glaive d’infanterie (Mle 1831) Poignée en laiton à torons.
Fabrication privée de « A. Abot frères à Paris » pour la garde natio-
nale de Paris. T.B.E. Avec fourreau. 100 / 120 €

166 Glaive d’infanterie (Mle 1831)Poignée en laiton à torons.
Lame de la manufacture royale de Klingenthal marquée au modèle
(oxydations) B.E. avec fourreau. 100 / 120 €

167 Sabre de bord. (1833) Garde et poignée en fer noirci, lame
non marquée, traces des ancres gravées. B.E. Avec fourreau.
Voir la reproduction 350 / 400 €
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168 Beau sabre d’officier de marine (type 1837) A monture en laiton
doré entièrement ciselée et coquille ajourée, décorée d’une ancre non
couronnée. Poignée en corde sans filigrane. Lame blanche de Coulaux
à Klingenthal. Fourreau cuir à trois garnitures laiton moulées d’ancres et
de feuillages. Vers 1880. Très belle dorure. T.B.E. 500 / 600 €
Voir la reproduction

169 Sabre d’officier de marine. (type 1837) A monture en laiton
entièrement ciselée avec coquille en feuillages ajourée et ancre sur-
montée d’une coquille St Jacques. Poignée bois sans filigrane. Lame
blanche non signée. Fourreau cuir à trois garnitures laiton moulées
d’ancres et de feuillages. Epoque Second-Empire (les couronnes ont
été modifiées en coquille St Jacques à la proclamation de la IIIème
République 4 sept. 1870) B.E. Avec dragonne. 400 / 450 €
Voir la reproduction

171 Sabre d’officier subalterne d’infanterie (Mle 1845) Monture
en laiton doré à plateau ajouré décoré de volutes et feuillages, poin-
çon « G.M » poignée en corne filigranée. Lame blanche de la manu-
facture impériale de Klingenthal 1864. Fourreau cuir à trois garnitu-
res laiton dont la supérieure est signée de « Manceaux à Paris. »
Belle dorure, bel état. 400 / 450 €
Voir la reproduction

172 Sabre d’officier de l’infanterie de la garde nationale. (Monarchie
de Juillet) Au modèle de 1837 à monture en laiton doré ciselée. Poignée
basane filigranée marquée d’un coté « garde nationale » décorée d’un
coq avec feuillages, de l’autre coté ; trophées d’armes et lyre. Fourreau
cuir à deux garnitures laiton, bouterolle gravée d’un coq « juillet 1830 »
et feuillages. T.B.E. avec dragonne. 600 / 800 €
Voir la reproduction

173 Sabre de général de brigade (1840-1882) Au modèle d ‘officier de
cavalerie légère 1822 à monture en laiton doré ciselé à deux étoiles argen-
tées rapportées sur le quillon, initiales découpées également rapportées au
pommeau. Poignée roussette filigranée. Lame blanche non marquée.
T.B.E. avec fourreau fer à deux anneaux et dragonne. 600 / 800 €
Voir la reproduction

174 Beau sabre d’officier supérieur d’infanterie (Mle 1845-1855)
Monture en laiton doré à coquille à rameaux ajourés. Poignée écaille
de tortue filigranée. Lame droite en damas à deux pans creux, four-
reau fer à deux anneaux. T.B.E. Avec dragonne. 600 / 800 €
Voir la reproduction

175 Epée d’officier de la garde impériale (Second-Empire) Monture
en laiton à branche simple clavier décoré des grandes armes impériales
et contre-garde marquée « garde impériale. » Signée « Delecourt
Fournisseur de S.M l’Empereur. » Poignée corne sans filigrane. Lame de
Chatellerault 1860. (légère rouille) B.E. Sans fourreau. 400 / 450 €

176 Epée d’officier de marine (Second-Empire) Monture en laiton
à plateau décoré de drapeaux et d’une ancre couronnée. Poignée
bois filigranée. Fourreau cuir (manque le dard) Avec dragonne et
ceinturon avec plaque. 300 / 400 €
Voir la reproduction

177 Belle épée de magistrat ou de l’administration militaire
(Second-Empire) Monture en laiton doré et ciselé, abeille moulée
au pommeau et aigle sur le clavier. Plaquettes de poignée en nacre.
Lame blanche de Coulaux. T.B.E. Sans fourreau. 300 / 350 €

178 Sabre d’officier de cuirassiers (IIIème République) Monture
en cuivre type multibranches de 1882 à poignée corne filigranée,
(signée Barre) lame de cavalerie de ligne 1822 avec marquage et
poinçons. T.B.E. Avec fourreau. 400 / 450 €

179 Epée de général de brigade (IIIème République) Monture en lai-
ton doré décorée sur le clavier d’un faisceau de drapeaux avec deux
étoiles argentées. (poignée mauvais état). Sans fourreau. 120 / 150 €

171 BIS Sabre d’officier subalterne d’infanterie (Mle 1845).
Monture en laiton doré à plateau décoré de feuillages. Poignée corne
(manque filigrane), lame blanche signée « Bisch à Bœrsh et Klingenthal
1846 ». Fourreau cuir à trois garnitures laiton. B.E. 250 / 300 €

180 Dague d’officier des sapeurs-pompiers (XIXème siècle) Monture
avec pommeau et croisière en métal argenté moulé et ciselé de haches
et de casques. Poignée en bois filigranée. Lame blanche non marquée.
Fourreau cuir à deux garnitures argentées. B.E. 200 / 250 €

181 Belgique. « Sabre à l’oriental » (début XIXème siècle) Poignée
en ivoire, croisière en fer à quillons en glands inversés. Lame signée
« Lafsence Ronge » à Liège, gravée sur la moitié de feuillages et de
trophées. B.E. avec fourreau fer, bracelets dorés. (à nettoyer)

400 / 450 €

182 Caucase. Grand poignard dit « Kindjal. » Poignée en ivoire
d’un coté en corne de l’autre. Lame en damas à deux gouttières nié-
lée d’or au talon. B.E. avec fourreau recouvert de velours bleu à gar-
nitures fer. B.E. 250 / 300 €

183 Dague de chasse. (début XIXème siècle) Monture en laiton et bran-
che simple, garde en coquille. (poignée bois dégarnie) Lame gravée d’un
chien poursuivant un sanglier. (quillon cassé, sans fourreau) 100 / 150 €

184 Couteau de vénerie (début XIXème siècle) Poignée en bois de
cerf à croisière fer à quillons en torsades. Lame avec inscriptions non
identifiées et croix. B.E. Avec fourreau cuir naturel. Garnitures lai-
ton. (pouvant faire pendant avec le suivant) 150 / 200 €

185 Couteau de vénerie (début XIXème siècle) Poignée en bois de cerf
à croisière en fer à quillon inversés et repose doigt. Lame avec inscrip-
tions non identifiées et croix. B.E avec fourreau cuir naturel. Garnitures
laiton. (pouvant faire pendant avec le précédent) 150 / 200 €

Armes à feu

186 Petit pistolet de voyage à silex. (XVIIIème siècle) Platine non
signée, garniture fer, canon à bourrelet à la bouche, calotte en bois
sculptée en tête de volatile. Complet avec baguette. Long : 18,5 cm.
B.E. (A nettoyer) 200 / 250 €

187 Grand pistolet à silex de vénerie à double canons (XVIIIème
siècle) Platines non signées, toutes garnitures fer. Pièce de pouce en
argent, monture en noyer sculptée d’une rose. (entures à l’extrémité
du fût) Sinon B.E. avec baguette. Long : 31 cm. (à nettoyer)

400 / 450 €

188 Fusil de dragons ou de voltigeurs (an IX) Platine à silex de la
manufacture nationale de Charleville. Garnitures laiton, grenadière
à double bande en fer. Crosse marquée « 47.1B.IC. N 12 » (47ème de
ligne, 1er bataillon, 1ère compagnie, arme N° 12) puis tampon P.D.L.
Baguette piquée. Sinon B.E.Avec baïonnette et son fourreau.

1 500 / 1 800 €

189 Pistolet d’officier de cavalerie (Mle 1816) Platine à silex de la
manufacture royale de Charleville (piqûres et chien non d’origine)
garnitures cuivre, monture en noyer à crosse finement quadrillée
(fêlure réparée) Sinon B.E. 700 / 800 €

190 Revolver « Lefaucheux » à broche (vers 1870) Carcasse en acier
et barillet gravés de volutes. B.E. Long : 19 cm. 120 / 150 €

191 Revolver « Lefaucheux » à broche. (vers 1870) Carcasse en
acier gravée de volutes, barillet avec traces de bleui poinçon de
Liège. Plaquettes de crosse en loupe. Long : 19 cm. B.E. A nettoyer.

150 / 180 €

192 Revolver « Lefaucheux » à broche (vers 1870) Carcasse en
acier, poinçon de Liège, plaquettes de crosse en bakélite finement
quadrillée. B.E. Long : 19 cm. 120 / 150 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

1. La vente se fera expressément au comptant.

All purchases will be paid cash.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Règlement par virement bancaire.

- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.

- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

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

- Swift wire, money transfer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOM

ADRESSE

Je vous prie d’acheter à la vente du � MARDI 11 DÉCEMBRE 2007

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

montant égal à 10 % de l’estimation.

Numéro Désignation Prix d’adjudication*

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

Date Signature 

Société de Ventes Volontaires

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

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

✁
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