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1èRE PARTIE à 11 HEURES.
dOCUMEnTATIOn

Au début de la vacation seront dispersées quelques manettes sur 
l’histoire, le Premier Empire (Collection TRAnIE & CARMIGnIA-
nI, BUCQUOY (réimpression) – Seconde guerre mondiale.

1
BUCQUOY (Cdt)
Fanfares et musiques des troupes à cheval (1640-1940). Paris, cart, 1943-
1948, 6 séries in-4, en feuilles sous couv. édit. (incomplet de l’emboîtage).
Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés, bien complet des 6 séries, illustré 
de 52 belles planches d’uniformes en couleurs dessinées par Bucquoy, Rous-
selot, hilpert, Toussaint, Benigni, Feist, leliepvre. 200 / 250 e

2
CHARRIE (Pierre)
drapeaux et étendards de la Révolution et de l’empire. 
Paris, copernic, 1982, in-8, cart. édit. ill. sous jaquette abîmée.
 30 / 50 e
3
CHELMInSKI
l’armée du duché de Varsovie. Paris, leroy, 1913, in-fol. br. couv. impr. (débr. 
dos cassé).
Illustré de 48 belles planches en couleurs d’après les tableaux de chelminski 
et 10 planches h.t. en noir. envoi de l’auteur. Quelques rousseurs éparses.
 150 / 200 e
4
dRAPEAUX - BULGARIA FAHnEnBILdER
die Flaggen europas. s.l., s.d, in-4, oblong, cart. édit. Bien complet de toutes 
ses vignettes en couleurs. - saMMlUnG Fahnen und standarten Träger. Bre-
men, alva cigaretten, s.d., 2 vol. in-4 oblong, cart. édit. complet de toutes 
ses vignettes édité par une marque de cigarettes. ensemble de 3 volumes.
 50 / 80 e
5
FALLOU (L.)
la Giberne. Paris, Février 1899 à juin1926, 20 années reliés en 11 volumes 
in-8 pour les 2 premiers et in-4, pleine toile beige, dos lisse, pièce de titre 
rouge. 
Importante revue militaire, illustrée de très nombreuses figures dans le texte 
et de planches d’uniformes en couleurs. Recherché pour les nombreuses 
reproductions d’armes, de coiffures, de pièces d’uniformes, de cuivrerie, etc. 
Très rare complet. Il nous manque seulement 5 pl. couleurs à la 2e année, le 
fascicule 12 (juin 1902) à la 3e année et la 17e année (n°1 juillet 1919 au n°12 
juin 1920). erreur de pagination.
 800 / 1 000 e
6
FRAnCE (la) et son Empire dans la guerre ou les compagnons de la gran-
deur. dédié au Général de Gaulle. Paris, edit. littéraires de France, 1946, 3 
volumes in-4, cart. édit. avec de nombreuses illustrations.
 30 / 50 e
7
FRAnK (F. de)
les marques postales de la Grande armée par son histoire. 1805-1808. 
Paris, lafitte, 1948, in-8, br. couv. impr. (dos us.). Quelques annotations ma-
nuscrites au stylo. 50 / 100 e

8
GAULLE (Général de)
Mémoires de guerre. l’appel.
Paris, Plon, 1954, in-8, demi-reliure bas. bleue, dos à nerfs.
Tome 1 seulement. avec envoi du Général de Gaulle au colonel Willing.
 50 / 100 e
9
GAYdA & KRIJITSKY
l’armée russe sous le Tsar alexandre 1er, de 1805 à 1815. 
Paris, la sabretache, 1955, in-4, en feuilles (sans la couverture).
edition limitée à 500 exemplaires numérotés, comprenant 85 pages de texte 
et 50 planches d’uniformes. 100 / 150 e

10
GRIBEAUVAL (Vaquette de)
Tables des constructions des principaux attirails de l’artillerie, proposées ou 
approuvées depuis 1764 jusqu’en 1789, exécutées et recueillies par Mr. de 
Manson. 
s.l., 1792, 3 volumes in-folio, demi-reliure à coins papier crème, dos lisse, 
pièce de titre grenat (coiffes et coins usagés, plats frottés et abîmés, cachet 
sur les pages de titre).
Tome 1 : Faux-titre, table et 40 planches dont 12 coloriées (4 étant en dou-
ble) gravées par Benard. les planches numérotées de 1 à 26, et de 26 a 
jusqu’à 26 O.
Tome II : Faux-titre, titre frontispice gravé, table et 35 planches dont 34 colo-
riées (dont 22 en double) gravées par Benard.
Tome III : Faux-titre, titre frontispice répété gravé, table et 21 planches co-
loriées gravées par Benard. soit un ensemble de 96 planches conforme à la 
table (sur 161) montées sur onglets.
notre exemplaire ne comporte pas les 3 volumes de texte, les planches de la 
2e partie du tome 1 (soit 50 planches) et les 15 planches en plus des canons 
pour la marine au tome III et le titre-frontispice du tome 1. Quelques rous-
seurs et piqûres éparses.
atlas seul apparemment sur grand papier de cet important ouvrage paru 
après la mort de son auteur survenue en 1789. « On prétend qu’il n’y en a 
eu de tiré que 40 exemplaires dont le gouvernement s’est réservé la distribu-
tion». Brunet 2, 1738-1739. Peu commun.
 2 000 / 3 000 e
11
HOURTOULLE (dr.)
davout le Terrible. duc d’auerstaedt, Prince d’eckmühl, le meilleur lieu-
tenant de napoléon, colonel Général des Grenadiers. Paris, 1975, in-4, br. 
couv. ill.
Illustré de 35 gravures et fac-similé, de 13 cartes et 12 belles planches h.t. en 
couleurs d’après hoffmann, sur les uniformes de la Garde impériale.
 30 / 50 e
12
JOB - dUPUIS (E.)
le page de napoléon. Troisième édition. Paris, delagrave, 1923, in-4, cart. 
percal. verte, fers dor. tête dor. (rel. édit., dos frotté). nombreuses illustra-
tions dans le texte par Job. - FALLOU (L.). la Garde Impériale. (1804-1815). 
Krefeld, 1975, in-4, rel. édit. simili cuir vert, titre or, tr. jasp. sous jaquette 
ill. Réimpression de ce célèbre ouvrage, l’un des plus complets sur la Garde 
impériale du 1er empire. les 60 planches couleurs figurant dans l’édition 
originale n’ont pas été rééditées. ensemble de 2 volumes. 50 / 100 e

13
JOB - MOnTORGUEIL
napoléon. Paris, Boivin, 1921, in-4, cart. toile, fers spéciaux polychromes, tr. 
dor. (cart. édit. engel, coiffes et mors un peu frottés). nombreuses composi-
tions en couleurs dans le texte à pleine page, montées sur onglets. - JOB. la 
vieille Garde impériale. Tours, Mame, s.d., cart. édit. très usagé. Illustré de 19 
planches h.t. en couleurs. ensemble de 2 volumes. 200 / 250 e

14
LACHOUQUE (Cdt. Henry)
The anatomy of glory. napoléon and his Guard. a study in leadership with 
illustrations and maps. adapted from the french by anne s.K. BROWn. lon-
don, Brown, 1961, fort vol. in-8, cart. édit. sous jaquette ill. (2 feuillets dé-
reliés).
edition anglaise de napoléon et la Garde impériale, recherché par les ama-
teurs pour sa belle impression et pour les 173 planches h.t., dont de très 
nombreuses en couleurs d’uniformes, provenant de la célèbre collection de 
Madame Brown. 50 / 100 e

15
LEPAGE & PARROT
historique du 19e régiment de chasseurs à cheval. 1792-1882.
lille, danel, 1893, fort vol. in-folio, cart. édit. Rousseurs.
Illustré de 4 cartes et de 31 planches en noir et en couleurs. exemplaire 
numéroté. 100 / 150 e

16
MAC CARTHY (Colonel)
la cavalerie au temps des chevaux. 
Paris e.P.a., 1989, in-4, cart. édit. sous jaquette ill. sous emboîtage. 
avec de nombreuses illustrations.
 20 / 30 e
17
MALIBRAn
Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description des 
uniformes de l’armée française de 1780 à 1848. Paris, combet, 1904, 2 
volumes in-8, demi-reliure percal. grenat, dos lisse, pièce de titre verte. edI-
TIOn ORIGInale, illustrée de 211 planches h.t. 80 / 100 e2



18
MARGERAnd (J.)
armement et équipement de l’infanterie française du XVIe au XXe siècle. Il-
lustrations de hilpert. Paris, s.d., in-4, demi-reliure bas. rouge, dos à nerfs, 
frotté. - MARGERAnd. l’armée française en 1845 (sidi-Brahim). Paris, 1945, 
in-8, br. couv. impr. avec 4 planches en couleurs de Maurice Toussaint. en-
semble de 2 volumes. 50 / 80 e

19
MOUILLARd.
armée française.
les régiments sous louis XV. constitution de tous les corps de troupe à la 
solde de France pendant les guerres de succession, de l’empire et de sept 
ans. Paris, dumaine, 1882, pet. in-fol. cart. édit. polychrome (plats frottés).
Illustré de 49 planches h.t. en lithochromie reproduisant les uniformes, les 
drapeaux et étendards des régiments français de 1737 à 1774, avec 8 gran-
des reproductions en couleurs de tableaux des maîtres du XVIIIe siècle.
 250 / 300 e
20
OLMES - MEnZEL
l’armée du grand Frédéric. heerre der Vergangenheit. 
Krefeld, 1969. ensemble de 45 planches couleurs. On y joint des planches 
dépareillées. 50 / 80 e

21
PASSEPOIL (le)
Bulletin de la société d’étude des uniformes.
strasbourg, 1921-1950, 30 années reliées en 7 vol. in-4, pleine toile beige, 
dos lisse.
collection complète extrêmement rare de cette belle revue sur les costumes 
militaires. elle est illustrée d’environ 342 planches h.t. d’uniformes en cou-
leurs et en noir par les plus célèbres dessinateurs militaires contemporains : 
Benigni, Boisselier, Job, leroux, Rousselot, Bucquoy, président et animateur 
de cette publication. sans les 4 numéros spéciaux. erreur de pagination.
 800 / 1 000 e 
22
ROUFFET
album historique de l’armée et de la Marine. 
Paris, leroy, 1905-1906, in-fol. demi-reliure bas. marbr., dos à nerfs, couv. 
conserv. ill.
Belle publication bien complète de ses 47 planches en couleurs et en noir 
représentant les uniformes de l’armée et de la marine dessinées par Benigni, 
Fouqueray, lacault, Rouffet, Toussaint.
exemplaire numéroté.
 150 / 200 e
23
ROUSSELOT (Lucien)
l’armée française en 1914. calendrier 1940, édité par la suze, in-4, en 
feuilles sous couv. ill. avec 13 illustrations en couleurs de Rousselot.
 50 / 100 e
24
ROUSSELOT (Lucien)
l’armée française. ses uniformes, son équipement, son armement. Planches 
documentaires en couleurs, sur double page format 32 x 24 cm. Texte ex-
plicatif encarté.
collection originale des 106 planches en couleurs parues de 1943 à 1971. 
documentation la plus exacte existant sur les uniformes de l’armée française 
de l’ancienne Monarchie à napoléon III. 
Quelques rousseurs et tâches éparses.  300 / 400 e
 
25
SAPIn-LIGnIERES
les troupes légères de l’ancien régime. les corsaires du Roy de l’armée de 
terre.
st. Julien du sault, 1979, fort vol. in-4, cart. édit. sous jaquette ill.
avec de nombreuses illustrations en couleurs.
 30 / 50 e
26
SAPIn-LIGnIERES
les troupes légères de l’ancien Régime. les corsaires du roy de l’armée de 
terre.
st. Julien du sault, 1979, in-4, cart. édit. sous jaquette ill. (abîmée). 
 30 / 50 e
27
TITEUX (E).
saint-cyr et l’école spéciale militaire en France. Fontainebleau - saint-Ger-
main.
Paris, Firmin-didot, 1898, fort vol. in-4, demi-reliure chag. rouge, dos à 
nerfs, orné d’attributs militaires dor., tête dor. (rel. un peu déboîtée, coins 
us.). edITIOn ORIGInale, illustrée de nombreuses reproductions d’unifor-
mes en couleurs. le meilleur ouvrage sur saint-cyr. 150 / 200 e

28
TRAnIE & CARMIGnIAnI.
napoléon et l’espagne. - napoléon et l’autriche. - napoléon et la Russie. 
Paris, copernic, 1978-1980, ensemble de 3 volumes in-4, cart. édit. sous 
jaquette ill. us. 100 / 150 e

29
VERnET.
la grande armée de 1812 par Raoul et Jean Brunon. 
Marseille, s.d. (1968-1970), 8 séries en feuilles sous chemises de vergé.
collection complète, illustrée de 48 planches en couleurs reproduisant les 
aquarelles de l’artiste. ces planches, dont les originaux se trouvent conser-
vées à la bibliothèque de la guerre, furent exécutées en 1812 sur la demande 
de Bardin (manque les portefeuilles édit.).
 100 / 150 e
30
LOT de livres divers sur l’empire, l’histoire et divers : chuquet. Valenciennes 
– Wissembourg - hondschoote - l’expédition de custine - Mayence - Valmy. 
(6 vol.) - société des collectionneurs de figurines historiques. nombreux fas-
cicules dépareillés. - Boppe & Bonnet. les vignettes emblématiques sous 
la Révolution (manque le feuillet 141-142). - amouroux (henri). la grande 
histoire des français sous l’occupation (7 volumes). - Galot & Robert. Troupes 
à pied. - armies of 1812. - la 1ère d.F.l. - l’armée marocaine. - castella. le 
régiment des gardes suisses au service de France. - Vindry. dictionnaire de 
la gendarmerie. 2 volumes - Monluc (Blaise de). commentaires. 1911. (3 
volumes).
 100 / 150 e
31
LOT de livres sur les drapeaux : lombard-Jourdan. Fleur de lis et oriflamme. 
- Renel. les enseignes. - Regimental records of the british army. - les manus-
crits des rois de France au Moyen age. - les fêtes de chevalerie. - le Marec. 
les français libres et leurs emblèmes (réimpression). - smith. les drapeaux. 
- les habsbourg. - Pinoteau. le chaos français et ses signes. - décoration 
et ordres de chevalerie de la collection royale britannique. On y joint des 
catalogues de ventes. 50 / 80 e

FIGURInES ET SOLdATS dE PLOMB
FIGURInES d’éTAIn

35
Anonyme. Rare et grande figurine ancienne plate représentant un soldat 
écossais au fixe. haut : 15 cm. epoque 1er empire. B.e. (réf. : M. Vaillant « le 
monde merveilleux des soldats de plomb » p. 14.)
 200 / 300 e
V.R

36
Anonyme. Rare et grande figurine plate ancienne : cosaque au trot vers 
1814-1815. edition de l’époque en 110 mm. B.e. 
(ancienne collection M. Vaillant. Réf. : « le monde merveilleux des soldats 
de plomb. » p. 13.)
 200 / 300 e
V.R

37
Anonyme. Rare et grande figurine ancienne plate. cosaque au pas en 85 
mm. Vers 1814-1815. edition de l’époque. T.B.e.
(ancienne collection M. Vaillant)
 200 / 300 e
V.R

38
Anonyme. Grandes figurines plates anciennes : infanterie française au fixe 
avec musiciens vers 1840. Rare édition de l’époque, en 45 mm. T.B.e.
(ancienne collection M. Vaillant. Réf. : « le monde merveilleux des soldats 
de plomb. » P. 9.
 1 000 / 1 200 e
V.R

39
Anonyme. Grandes figurines anciennes plates. défilé de grenadiers prussiens 
vers 1830, avec musique. (31 fig) en 70 mm. edition de l’époque. T.B.e. 
Rare.
(ancienne collection M. Vaillant. Réf. : « le monde merveilleux des soldats 
de plomb » p. 15)
 1 200 / 1 500 e
V.R
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40
Figurines anciennes. divers : grenadier de Frédéric (1 grande fig. plate vers 
1750. ancienne collection M. Vaillant p. 7) Officier prussien à cheval vers 
1830 (Heinrichsen grande taille) 2 lanciers français garde royale 1816, grou-
pe des cantons suisses à Mora. (heinrichsen 30 mm).
On joint 7 fig. non peintes.
 200 / 300 e

41
Révolution et 1er Empire. Infanterie française, insurgés tyroliens (48 fig.) 
Heinrichsen. chevau-légers français et mameluks (29 fig.) c.B.G.
 60 / 80 e
42
1er Empire. France. le 3ème de ligne en 1806 habit blanc et vert à la parade 
(57 fig.) et quelques chevau-légers français (12 fig.) Heinrichsen. Moules 
anciens vers 1880. T.B.e. Boite vitrine.
 100 / 120 e
43
1er Empire. France. Grenadiers de la ligne en marche, à la charge, en retraite 
au feu. (130 fig.) Heinrichsen. Moules anciens vers 1880. T.B.e. 1 planche, 
2 boites d’origine.
 120 / 150 e
44
1er Empire. France. Grenadiers à pied de la garde en manteau en réserve (81 
fig.) chasseurs à cheval en réserve (34 fig.) artilleurs au feu (41 fig.) lanciers 
à la charge et réserve (17 fig.) Heinrichsen atelier.
 120 / 150 e
45
1er Empire. France. Infanterie au pas avec musique, artilleurs et génie de la 
garde. (158 fig.) Peint. uniface. Bon amateur. Trois boites vitrines.
 150 / 200 e
46
1er Empire. France. cuirassiers à la charge, chasseurs à cheval et carabiniers, 
gendarmerie d’élite. (76 fig.) Peint. uniface. Bon amateur. Trois boites vitri-
nes.
 120 / 150 e
47
1er Empire. France. etat-major de Poniatowski. (Plusieurs attitudes) et lanciers 
rouges à la charge. (42 fig.) Peint. uniface. deux boites vitrines.
 120 / 150 e
48
1er Empire. armée française pendant la retraite de Russie (39 fig.) peint. 
uniface. Très bon amateur. Boite vitrine.
 120 / 150 e
49
1er Empire. allemagne. Infanterie bavaroise au feu (31) infanterie et chas-
seurs prussiens 1813 à l’assaut (32) en tout : 63 fig. heinrichsen. 3 boites.
 80 / 100 e
50
1er Empire. angleterre. Wellington avec état-major à cheval, dragons légers, 
scott greys et canonniers (57 fig.) Peint. uniface. Bon amateur. deux boites 
vitrines.
 120 / 150 e
51
1er Empire. Russie : infanterie en manteau en marche, cosaques à la charge, 
Autriche : cuirassiers au pas, Saxe : garde du corps à cheval (90 fig.) Hein-
richsen. Moules anciens vers 1880. T.B.e. 2 planches, 1 boite.
 120 / 150 e
52
1er Empire. Russie. alexandre avec état-major à cheval et infanterie au com-
bat. (58 fig.) Peint. uniface. Très bon amateur. 2 planches.
 120 / 150 e
53
1er Empire. France et étranger. Infanterie, cavalerie, scènes de camp, défilé 
(290 fig.) non peintes. c.B.G et éditeurs allemands. 1930-1950.
 100 / 150 e
54
1er Empire. France. cavalerie de la garde : lanciers rouges, éclaireurs, chas-
seurs, mamelucks…hussards de Murat, dragons, Isembourg. On joint de 
l’artillerie russe et les ecossais en carré. (122 fig.) Heinrichsen anciens.
 60 / 80 e
55
1er Empire. Infanterie bavaroise au feu, fusiliers français au feu, lanciers rou-
ges et lanciers de la Vistule à la charge, hussards anglais, infanterie prussienne 
et chasseurs à pied. (177 fig.) heinrichsen et Kiel. 7 boites. 
 120 / 150 e
56
Guerre de 1870. Infanterie bavaroise au combat en tunique et en manteau 
dans la neige, infanterie prussienne à la charge, chasseurs à pied du Wurtem-
berg, lanciers français (155 fig.) heinrichsen, Kiel et divers. 5 boites.
 120 / 150 e

57
Guerre de 1870. allemagne. chasseurs à pied prussiens en marche. (59 fig.) 
Allgeyer. T.B.e.
 80 / 100 e
58
Guerre de 1870. allemagne: cavalerie à la charge, hussards, uhlans, cuiras-
siers (66 fig.) Heinrichsen, neckel. amateur et atelier. 1 planche, 1 boite.
 80 / 100 e
59
Guerre de 1870. France. Zouaves pontificaux au pas (28 fig.) rare série par 
Allgeyer. T.B.e.
 100 / 120 e
60
Allemagne. 1870-1900. Infanterie prussienne et bavaroise ; au fixe de profil, 
au feu, en marche, bivouac, quelques saxons, quelques cuirassiers… (385 
fig.) Heinrichsen. anciens moules. atelier. 6 boites.
 150 / 200 e
61
Allemagne. 1870-1900. Infanterie de ligne et chasseurs à pied prussiens en 
marche et au défilé avec musique, dragons au pas. (212 fig.) Heinrichsen. 
anciens moules. atelier. Boites.
 120 / 150 e

62
Allemagne. 1870-1900. Prusse : chasseurs à pied en marche (26) en pa-
trouille (28) à la charge (25) en embuscade (36) infanterie de ligne au feu 
dans les rochers (31) en réserve en bonnet (27) en tout : 173 fig. Heinrich-
sen. Moules anciens. 5 boites d’origine.
 100 / 120 e
63
Allemagne. Vers 1900. Infanterie bavaroise en réserve. (27) dragons prus-
siens au pas (15) Infanterie prussienne au défilé. (52) Heinrichsen. en tout 
94 fig. anciens et 1920.
 80 / 100 e
64
Allemagne. 1900-1914. Infanterie de marine et pionniers de la garde au 
défilé, grande tenue d’été. (52 fig.) neckel. Bon amateur. 2 planches.
 80 / 100 e
65
Allemagne. 1ère guerre mondiale : 1914-1915 avec casques à pointe : in-
fanterie au combat, artilleurs au feu, mitrailleurs… (430 fig.) Heinrichsen. 
atelier et amateur. 1 planche, 1 boite.
 200 / 300 e
66
Allemagne. 1ère guerre mondiale. allemagne. 1914-1918. casque à pointe 
et casque d’acier. Infanterie au combat, cavalerie, pionniers, cyclistes, chas-
seurs à pied, en réserve, mortiers, décors, barbelés, muret, explosions… (468 
fig.) heinrichsen et Kiel. atelier, 16 boites et 2 planches.
 200 / 300 e
67
Allemagne. 1ère guerre mondiale : 1916-1918 avec casques d’acier. Infante-
rie au pas et au combat, cavalerie, artillerie de campagne et lourde, mortier, 
infirmerie, lance-flammes, masque à gaz, mitrailleuses…(240 fig.) Heinrich-
sen. atelier. 1 planche, 1 boite. 
 150 / 200 e
68
Espagne. Infanterie de ligne au pas et à la charge.(64 fig.) Vers 1880-1890. 
allgeyer. T.B.e.
 80 / 100 e
69
Etats-Unis. Infanterie et cavalerie sudiste (36 fig.) Guerriers indiens (65 fig.) 
Heinrichsen anciens. B.e.
 60 / 80 e
70
Etats-Unis. Guerre de sécession. Infanterie, cavalerie, artillerie nordiste (83 
fig.) Heinrichsen et Allgeyer. encadrement sous-verre. On joint quelques 
sudistes.
 80 / 100 e
71
France. 1ère guerre mondiale. 1916-1918. Tenue bleu horizon : infanterie 
au combat avec mitrailleurs, cavalerie à la charge, grenadiers (174 fig.) hein-
richsen et Kiel. atelier. 8 boites.
 80 / 100 e
72
Russie impériale. cavalerie circassienne et cosaques au pas. (52 fig.) Hein-
richsen anciens.
 60 / 80 e
73
divers. 5 chevaliers de la Toison d’Or, infanterie et cavalerie XVIIIème et 1er 
empire, cosaque...(85 fig.) Peint. Fine et atelier.
 100 / 120 e4



74
décors. 5 maisons plates et 4 rares maisons en 3 d (Krausse) arbres et arbus-
tes. (25 pièces). Heinrichsen. B.e.
 200 / 300 e

FIGURInES d’éTAIn
C.B.G-MIGnOT

75
Guerre des Gaules. Romains avec béliers, chariots, tortues, le camp, cava-
lerie, Gaulois à pied et à cheval…(203 fig.) 49 peintes et 154 non peintes. 
4 planches.
 120 / 150 e 
76
Moyen-Age et XVIIIème siècle. Jeanne d’arc et ses compagnons, la cour de 
louis XIV, dragons combattant à pied, équipages, cavalerie de la maison du 
roi…(116 fig.) non peintes.
 80 / 100 e
77
1ère République. Infanterie française avec drapeaux, majorité d’officiers à 
pied et à cheval, 1 drapeau autrichien. (106 fig.) dont 17 non peintes. 2 
planches.
 80 / 100 e
78
1er Empire. Train des équipages, cantinière, artilleurs au feu, dragons à pied, 
ambulance Wurtz, musique des grenadiers à pied…(145 fig.) dont 101 non 
peintes et 44 peintes. 3 planches.
 120 / 150 e
79
1er Empire. Une soirée à Malmaison, le carrosse du sacre, artillerie, chevau-
légers, grand état-major à pied et à cheval, infanterie 1813-1815 au combat, 
bivouac de l’empereur…(163 fig.) dont 101 non peintes et 62 peintes. 5 
planches.
 200 / 300 e
80
Conquête d’algérie. Vers 1840. Infanterie et cavalerie française, zouaves, 
arabes à pied, à cheval, sur méharis. (124 fig.) dont 118 non peintes et 6 
peintes. 3 planches.
 120 / 150 e
81
IIIème République et 1ère guerre mondiale. dragons, chasseurs, cuirassiers, 
druzes, spahis, Foch et infanterie bleu horizon, roi des Belges… (106 fig.) 
dont 52 non peintes et 54 peintes. 2 planches.
 100 / 120 e
82
6 planches de référence. artillerie 1er empire au feu avec attelages, hus-
sards aux avant-postes, cosaques, hussards de sobieski, campagne d’egypte, 
état-major et Regt. des dromadaires. (122 fig.) non peintes.

FIGURInES ROndE-BOSSE
C.B.G-MIGnOT

83
Moyen-Age. chevaliers au galop (6 fig.) comme neuves en boite. Vers 
1948.
 200 / 300 e
84
Moyen-Age. Piétons au pas et combattants. (12 fig.) T.B.e. années 1930. 
Boite d’origine.
 200 / 300 e
85
XVIème siècle. hallebardiers au pas. epoque François 1er. 1 oriflamme, 11 
soldats (12 fig.) Très bel état vers 1910. Boite ancienne d’origine.
 200 / 300 e
86
XVIIème siècle. Mousquetaires à pied. 1 off. 11 soldats. (12 fig.) Très bel état. 
Vers 1910. Boite d’origine.
 200 / 300 e
87
1ère République. Bonaparte à cheval et grenadiers au pas. (12 fig.) Vers 1950. 
Petits manques sinon B.e. sur socle bois.
 80 / 100 e
88
1er Empire. chasseurs à cheval et cuirassiers (19 fig.) Vers 1950. B.e. sur 2 
socles bois.
 120 / 150 e

89
1er Empire. sapeurs des grenadiers à pied de la garde au défilé. (12 fig.) 
comme neuf en boite d’origine. années 1960.
 100 / 120 e
90
Guerres coloniales. Madagascar 1893. Guerriers indigènes au pas avec dra-
peau et tambour. (12 fig.) vers 1920-1930. T.B.e.
 250 / 300 e
91
France 1900. Zouaves au feu. (19 fig.) T.B.e. Vers 1948.
 120 / 150 e
93
France. 1900. Tirailleurs algériens au pas. 1 off. 1 drapeau, 1 tambour, 7 sol-
dats. (10 fig.) T.B.e. epoque Gerbeau 1900. Terrasses vertes. Boite d’origine.
 300 / 400 e
94
France. 1900. Tirailleurs algériens au pas. 1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 9 sol-
dats. (12 fig.) T.B.e. années 1930. Boite d’origine.
 200 / 300 e
95
France. 1900. sapeurs-pompiers au défilé. 1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 9 sa-
peurs (12 fig.) comme neuf en boite d’origine et très rare dans cette attitude. 
Vers 1930.
 500 / 600 e
96
France. 1900. sapeurs-pompiers au défilé avec musiciens, agent à cheval. 
(20 fig.) Modernes. T.B.e.
 100 / 120 e
97
France. 1900. Zouaves au pas. (16 fig.) hussards au pas (7 fig.) Garde répu-
blicaine à cheval (6 fig.) 3 séries modernes. T.B.e.
 150 / 200 e
98
France. 1900-1914. Marins tenue blanche au feu et au pas (19 fig.) B.e. Vers 
1920-1930.
 120 / 150 e
99
France. 1900-1914. Tirailleurs algériens, zouaves, chasseurs à pied et alpins, 
légionnaires au pas, 4 chevaux seuls (26 fig.) T.B.e. anciens et 1950.
 120 / 150 e
100
France. 1900-1914. cavalerie : cuirassiers, dragons, chasseurs, état-major…
(23 fig.) B.e. anciens et modernes.
 150 / 200 e
101
France. 1ère guerre mondiale. etat-major : Joffre et Foch à pied, un général, 
1 off. et 1 étendard de cuir. à cheval, cuirs. à pied, fantassins au fixe. Tenue 
bleue horizon. (15 fig.) T.B.e. anciens avec quelques modernes.
 150 / 200 e
102
France. 1ère guerre mondiale. artillerie 1914-1915. Grande boite diorama à 
quatre rangées comprenant : 2 attelages hippomobiles, 2 attelages tractés, 1 
canon au feu avec servants, quelques artilleurs à cheval. Tenue bleue foncé 
et bleu horizon. (39 fig.) anciennes et modernes. B.e. sans couvercle.
 400 / 500 e
103
France. 1ère guerre mondiale. artillerie de campagne bleu horizon : 1 canon 
attelé, deux autres au feu avec servants, blessé, infirmier, automobile. (33 
fig.) T.B.e. Modernes et quelques anciens.
 120 / 150 e
104
France. 1ère guerre mondiale. Infanterie en marche avec officiers et clairons. 
Tenue bleu horizon avec casque. (35 fig.) T.B.e. Vers 1930-1950.
 150 / 200 e
105
France. 1+ guerre mondiale. Fusiliers marins au feu, off. et clairons. (16 fig.) 
T.B.e. anciens et 1960.
 150 / 200 e
106
Allemagne. 1870-1900. Infanterie prussienne au feu debout. 1 off. 1 dra-
peau, 1 clairon, 9 soldats (12 fig.) epoque Gerbeau 1900. Terrasses vertes. 
T.B.e. Boite d’origine.
 300 / 400 e

107
Allemagne et France. 1ère guerre mondiale. Infanterie allemande au feu avec 
mitrailleurs, infanterie française à la charge, mitrailleur, grenadiers masque à 
gaz. (31 fig.) T.B.e. anciens.
 150 / 200 e 5



108
Allemagne. 1ère guerre mondiale. Infanterie casque d’acier et capote au pas. 
1 off. 1 drapeau, 2 tambours, 16 soldats. (20 fig.) T.B.e. anciens.
 120 / 150 e
V.R

109
Angleterre. life-guards à cheval au pas avec étendard (6 fig.) comme neuves 
en boite. Vers 1948.
 200 / 300 e
110
Belgique. 1ère guerre mondiale. le roi albert à cheval. Infanterie en casque et 
capote kaki au pas avec musiciens. (12 fig.) T.B.e. anciennes.
 100 / 150 e
V.R

111
Bulgarie. 1900-1914. Infanterie au pas. 1 off. 1 drapeau, 9 soldats (11 fig.) 
Rare et T.B.e. avec boite.
 300 / 400 e
112
Armées étrangères 1900-1914. 5 cosaques et 5 fantassins russes, 1 drapeau 
serbe, 1 drapeau portugais. (12 fig.) anciennes. T.B.e. avec boite c.B.G.
 200 / 300 e
V.R

113
divers. lyautey, légion étrangère, marins blancs avec musique et mulets, 
sapins, strasbourgeois, infanterie bleu horizon, cosaques, infanterie russe et 
autrichienne…(150 fig.) Modernes ou anciennes repeintes. B.e.
 300 / 500 e
114
divers. France. légion du nord au pas. 1er empire (12 fig.) en boite, et infan-
terie de ligne second-empire (12 fig.) en boite. edition moderne.
 100 / 120 e
115
divers. Zouaves au pas. (6 fig.) Infanterie légère italienne 1er empire (6 fig.) 
Peaux-Rouges (5 fig.) défraîchis sinon B.e.
 120 / 150 e

2èME PARTIE à 14 HEURES.
FIGURInES ET SOLdATS dE PLOMB
FABRICAnTS ET ARTISTES dIVERS

116
Auger. drapeaux de la garde nationale parisienne 1789. st severin, st Jo-
seph, Petits augustins, cordeliers (4 fig.) T.B.e.
 120/ 150 e
117
Britains. U.s marine corps. soldats au défilé avec musique. (20 fig.) Moder-
nes en 2 boites. On joint 9 fig. 2ème guerre par andrea et divers.
 100 / 120 e
118
Elastolin. Romains dont char attelé, lansquenets avec cavalier et canon, In-
diens avec totem et tipi. (43 fig.) Matière plastique. T.B.e.
 120 / 150 e

119
Elastolin. armée allemande 1918-1940. 3 drapeaux dont 2 infanterie et 1 
aviation, 3 cavaliers dont 1 off. saluant, 1 musicien, 1 trompette chargeant, 
1 chapeau-chinois, 2 mitrailleurs, service de santé et soldats au combat. (29 
fig.) anciens. B.e.
On joint un cavalier U.s et 1 officier bundeswehr.
 400 / 500 e
120
Elastolin. armée allemande 1920-1930. artillerie au feu ; canon de cam-
pagne en fer peint. grise, roues métal, (boite d’origine) 1 artilleur et 1 off. 
munitions. (4 pièces) T.B.e.
 150 / 200 e
V.R

121
Elastolin. armée allemande 1920-1930. Télégraphistes, mitrailleuse fer avec 
servants, mortier, pourvoyeurs, cavalier, chef de musique, soldats au combat, 
explosion…(16 fig.) T.B.e.
 200 / 300 e
122
G.M. « Marins blancs. » la corvée : avec seau d’eau, avec balai, avec brosse, 
avec marmite. 2 matelots en goguette, le permissionnaire avec sac. (6 fig.) 
B.e.
 150 / 200 e
123
Guilbart. la légion étrangère. Uniformes portés de 1830 à 1870. (8 fig.) 
T.B.e.
 120 / 150 e
124
Guilbart. la légion étrangère. Uniformes portés de 1883 à 1908. (9 fig.) 
T.B.e.
 120 / 150 e
125
Guilbart. la légion étrangère. Uniforme portés de 1914 à 1945. (11 fig.) 
T.B.e.
 120 / 150 e
126
Guilbart. la légion étrangère. Uniformes portés de 1945 à 1983. (10 fig.) 
T.B.e.
 120 / 150 e
127
Leibowitz. les chefs vendéens. charrette de la contrie. (François-alphonse) 
1763-1796. d’après napoléon charrette possédait une audace qui laissait « 
percer » le génie. (1 fig.) à pied. commande spéciale. sur socle.
 150 / 200 e
V.R

128
Leibowitz. les chefs vendéens. cathelineau (Jacques) 1759-1793. Généralis-
sime des armées vendéennes, meurt pendant l’expédition contre nantes. (1 
fig.) a pied. commande spéciale, sur socle.
 150 / 200 e
V.R

129
Leibowitz. les chefs vendéens. la Rochejacquelein (henri, de) 1775-1794. 
Généralissime à 21 ans, il se porte sur Rennes. « si je recule tuez moi, si 
j’avance suivez moi, si je meurs vengez moi. » (1 fig.) a pied, commande 
spéciale, sur socle.
 150 / 200 e
130
Leibowitz. les chefs vendéens. Bonchamp (charles-Melchior) 1759-1793. 
ancien officier dans la guerre d’amérique, il commande avec charrette 
l’armée de Basse-Vendée, meurt devant cholet. (1 fig.) a pied. commande 
spéciale, sur socle.
 150 / 200 e
131
Leibowitz. les chefs vendéens : lescure (louis, Marie marquis de) 1766-
1793. surnommé « le saint du Poitou. » (1 fig.) a pied. commande spé-
ciale.
 150 / 200 e
132
Leibowitz. les chefs vendéens. suzannet. 1772-1815. succéda à charrette à 
la tête de l’armée du Bas Poitou en 1799. (1 fig.) a pied. commande spéciale 
sur socle.
 150 / 200 e 
133
Leibowitz. les chefs vendéens. Talmont. Major général guillotiné en janvier 
1794. (1 fig.) a pied. commande spéciale sur socle.            
 150 / 200 e
V.R

134
Leibowitz. le chefs vendéens. cadoudal (Georges) 1771-1804. devient chef 
d’escadron de la grande armée catholique et royale. (1 fig.) a pied. com-
mande spéciale. sur socle.
 150 / 200 e
135
Leibowitz. les chefs vendéens. stofflet. (Jean-nicolas) 1753-1796. ancien 
soldat dans un régiment suisse, devint major-général de l’armée royaliste en 
1794. (1 fig.) a pied. commande spéciale sur socle.
 150 / 200 e
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136
Leibowitz. les chefs vendéens. abbé alexandre Bernier. 1762-1806. « l’apô-
tre de la Vendée. chef de l’armée d’anjou. (1 fig.) a pied. commande spé-
ciale.
 150 / 200 e
137
Linéol. armée allemande 1916-1920. Rare hacquet à bateaux du génie. 
chariot métal attelé à 2 chevaux, conducteur, 3 bateaux et pont en fer.
 200 / 300 e
V.R

138
Linéol. armée allemande 1920-1930. Télégraphistes, jumelles d’artillerie, 
fifre, lance- flammes, soldats au combat…(10 fig.) T.B.e.
 250 / 300 e
139
Lucotte. 1ère guerre mondiale. Généraux Foch, Joffre, lyautey à cheval…off. 
anglais et dragon, 2 grenadiers, 2 infirmiers. Période bleu horizon. (10 fig.) 
T.B.e.
 200 / 300 e
140
M.I.M. 1er empire: 2 lanciers polonais de la garde, un off. et un trompette, et 
un trompette garde de Poniatowski (cheval n.c) et 2 très rares soldats anglais 
1945, off. et général. T.B.e.
 150 / 200 e
141
n.B. IIème guerre mondiale. Parachutistes américains. (9 fig.) durso. de 
Gaulle, eisenhower, staline, Joukov, Monty (5 fig.) en composition de fab. 
belge. Proche du neuf.
 150 / 200 e
142
Quiralu. armée française 1939-1940. le général Gamelin, drapeau avec 
mat, soldat au « présentez armes » et guérite en bois. Très légers éclats sur le 
général. (4 pièces.)
 120 / 150 e
V.R

143
Quiralu. armée française 1939-1940. Infanterie au défilé : général à cheval 
grande tenue, général petite tenue, off. à cheval, 4 off. à pied, 1 drapeau, 
tambour-major avec 6 tambours et 6 clairons, 23 soldats (44 fig.) Terrasses 
brunes. T.B.e. (sauf off. à cheval, quelques éclats)
 500 / 600 e
V.R

144
Quiralu. armée française 1939-1940. Off. à cheval, 3 off.à pied, porte-dra-
peau, 2 tambours, 3 clairons, 2 clarinettes, 1 grosse caisse, 2 fifres, 23 soldats. 
(38 fig.) T.B.e. Terrasses vertes.
 300 / 400 e
145
Quiralu. armée française 1939-1940. service de santé. Médecin, blessé de-
bout, 2 brancardiers avec blessé couché, tente en toile. (7 pièces). Terrasses 
brunes. T.B.e.
 150 / 200 e
146
Quiralu. armée française. 1939-1940. Infanterie au combat, tirailleurs au 
feu, couchés, à genoux, debout, grenadiers, 2 mitrailleurs, off. rempant. (16 
fig.). Proche du neuf.
 200 / 300 e
147
Quiralu. armée française 1939-1940. Marins bleus au défilé. 2 off. 1 porte-
drapeau, 13 soldats. (16 fig.) du 1er type. Matelots proche du neuf, légers 
éclats sur les off.
 150 / 200 e
V.R
      
148
Renaud. drapeaux : regt. de carignan-sallières (louis XIV) grenadiers d’Oudi-
not, garde d’honneur de niort, garde de Paris (1er empire) 4 fig. T.B.e.
 120 / 150 e
149
Stadden-newton. césar, Murat, 2 chass. à cheval, 1 hollandais, 3 ecossais 
1er empire dont drapeau. (8 fig.) On joint 5 Mokarex peints second-empire.
 100 / 120 e
150
Stadden-newton. 1er empire. Voltigeur d’Isembourg, trompette du 1er che-
vau-légers de la garde, off. artillerie à pied de la garde, tambour-major du 1+ 
grenadier, tambour d’infanterie autrichienne. (5 fig.) Peint. debersi.
 150 / 200 e

151
Stadden-newton. 1er empire. l’empereur, caulaincourt, grenadier suisse du 
3ème Regt. off. d’infanterie anglais, 2 artilleurs français (6 fig.) Peint. debersi.
 150 / 200 e
152
Stadden-newton. 1er empire. soldat du 2ème hussards, trompette du 3ème 
hussards, soldat du 4ème hussards, off. du 5ème hussards, off. des grenadiers à 
cheval de la garde. (5 fig.) Peint. debersi.
 200 / 250 e
153
Starlux. légion étrangère 1969 au défilé avec musique et drapeaux. (46 fig.) 
et parachutistes 1958. (20 fig.) T.B.e.
 120 / 150 e
154
Vertunni. Richelieu, Gabrielle d’estrées, catherine de Médicis. (3 fig.) T.B.e.
 80 / 100 e
155
Vertunni. 1er empire. colonel lesueur, off. des chass. à cheval de la garde, 
baron lejeune (manque le plumet, petites écaillures) Gal. castella colonel du 
4ème hussards. (5 fig.) Très bel état sauf lejeune.
 150 / 200 e
156
Vertunni. 1er empire. Gal. lasalle, off. du 6ème hussards 1806, off. du 9ème 
hussards 1813 (manque le plumet) Mal. Poniatowski, Gal. Kléber. (5 fig.) Très 
bel état.
 200 / 300 e
157
Vertunni. 1er empire. Mal. lannes, colonel de la chaussaye (manque le plu-
met) off. du 4ème hussards 1813, trompette du 1er cuir. off. du 16ème chass. à 
cheval. (5 fig.) Très bel état. 
 200 / 300 e
158
Vertunni. 1er empire. le commandant Baste en off. des marins de la garde, 
officier des lanciers de Berg, Mal Mac donald, Gal. daumesnil, off. gen-
darme d’élite. (5 fig.) Très bel état. 200 / 300 e

159
Vertunni. 1er empire. Mal serrurier, off. des lanciers de Varsovie, sapeur des 
chass. à pied de la garde, Murat, Mal. Berthier ; (5 fig.) Très bel état.
 300 / 500 e
160
Figurines publicitaires. 1ère guerre mondiale c.B.G pour hachette (12 fig.) 
et la légion étrangère uniformes 1830 à 2000 par King and country pour del 
Prado. (27 fig.) T.B.e. 120 / 150 e

161
drapeaux. alexandre: 1 drapeau prussien XVIIIème siècle et 2 soldats.  desca-
ves : 1 drapeau révolutionnaire 1790. newton : 3 drapeaux duché de Bade 
1900. (7 fig.) B.e. 150 / 200 e

162
Vrac. 1900-1940. Tentes, guérite, cuisine roulante, hacquet à bateaux, char, 
canon, fantassins, cavaliers… (40 pièces) 120 / 150 e

163
Vrac. C.B.G, Tradition, Quiralu, Ségom plastique, quelques figurines mo-
dernes dont guerre de sécession, canons, charrette, plats d’étain, animaux, 
bateaux, avions, décors, accessoires… (environ 150 pièces) B.e.
 200 / 300 e
164
Char d’assaut Saint-Chamond 1916. Fabrication de l’usine de st chamond 
en fer jaspé. Jouet à l’échelle 1/32ème avec mécanisme. Rare. 300 / 500 e

165
Auto-mitrailleuse « White » 1918. Fabrication s.K. Montée en encrier de 
bureau “souvenir de Verdun.” T.B.e. On joint une planche de jouets “Ma-
pajo” char léger de combat. (F.T. 17) 80 / 100 e
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TABLEAUX, AQUARELLES, dESSInS.
166
Anonyme. Portrait en pied de Mustapha Ben abdelsif, lieutenant de spahis 
réguliers à alger en 1835. dessin à la mine de plomb avec rehauts de goua-
che blanche. (22 x 16 cm) encadrement sous-verre. 120 / 150 e

167
Anonyme. casque de carabiniers 1er empire. aquarelle originale montrant 
de face et de profil la coiffure, en taille réelle (50 x 60 cm). encadrement 
sous-verre. 80 / 100 e

168
dupray. scène de genre 1er empire. chasseur à cheval saluant une lingère 
devant sa boutique. aquarelle originale en grisaille. Travail exécuté pour les 
souvenirs du capitaine Parquin. (13 x 23 cm). Bon encadrement moderne.
 120 / 150 e
169
Fort. (Th.) chasseurs d’afrique en embuscade vers 1870. aquarelle signée. 
(27 x 45 cm). encadrement sous-verre. 250 / 300 e

170
Lançon. (a.) Tirailleurs algériens en embuscade sous le second empire. h.s.T 
signée et datée 1860. (accidents). 50 x 80 cm. 200 / 300 e

Lançon Auguste André. 1836-1887. (Ec. Fr.) Peintre de batailles. Servit com-
me sergent pendant la guerre de 1870, puis prit parti pour la commune… ref. 
Bénézit ; Tome 6 page 414.

171
Lalauze. (alph.) Officier du trésor et postes aux armées. aquarelle originale 
signée et datée 1906. (33 x 25 cm). Bon encadrement sous-verre.
 200 / 300 e
172
Leroux. (P.a.) sous-officier de fusiliers du 30ème de ligne sous le 1er empire. 
aquarelle originale signée (28 x 20 cm) Bon encadrement moderne.
 80 / 100 e
173
Rousselot. (l.) sous-officier des voltigeurs de la garde impériale 1er empire. 
aquarelle originale à un seul personnage signée. (30 x 21 cm) Bon encadre-
ment bois naturel avec motifs en bronze de style 1er empire.
 350 / 400 e
174
Rousselot. (l.) Tambour-major du 3ème regtiment d’infanterie de ligne, tam-
bours et cornet 1er empire. aquarelle originale à plusieurs personnages signée 
(30 x 21 cm) Bon encadrement sous-verre, bois naturel, motifs en bronze et 
couronne de feuillages. 350 / 400 e
V.R

175
Rousselot. (l.) capitaine de la légion étrangère vers 1840-1845. aquarelle 
originale à un seul personnage, signée (30 x 21 cm). encadrement sous-verre.
 200 / 300 e
176
Scott. (G.) Infanterie française en manœuvre vers 1910. Important dessin à la 
mine de plomb aquarellé. signé. (60 x 46 cm). encadrement sous-verre.
 500 / 600 e
V.R

dOCUMEnTS dIVERS, PHOTOS
177
Hussards. suite de 33 planches coloriées représentant les uniformes portés 
de la Révolution à napoléon III. Pillet éditeur, tirage ancien. 80 / 100 e

178
Promotion (second empire)de M. digard lieutenant colonel au 1er spahis qui 
passe colonel au 3ème spahis le 21 juin 1865. doc. à vignette signé Randon, 
Maréchal de France. encadrement sous-verre. 100 / 120 e

179
Armée d’Afrique. Uniformes des tirailleurs, zouaves et spahis d’après ca-
lot et Robert et la sabretache, photos et prospectus a.F.n 1900, citations, 
certificats, cartes de Titeux, imagerie, cartes postales…dont 12 « France au 
Maroc » 1913. 80 / 100 e

180
Armée métropolitaine. album satirique officiers cavalerie légère 1900 fac 
similés photo des dessins originaux, agenda 1938, ausweis 1941, permission, 
cartes postales, imagerie, 7ème Bon. de chass. alpins, brevets, marine, avia-
tion, périodiques : Match 1939, l’Illustration…lot de 235 télégrammes 1ère 
guerre mondiale avec marque postale de Prauthoy (haute-Marne) provenant 
de langres. le sous-préfet donne des nouvelles de la guerre au maire.
 200 / 300 e
181
Indochine. lot de 235 photos d’amateur et 21 cartes géographiques d’état-
major années 1947-49 dont celles de saïgon, cao-Bang, hué… (3 cartes 
déchirées) de même provenance on joint une baïonnette allemande 1939 
transformée en poignard commando gravée sur le fourreau « 2ème B.c.c.P. et 
cochinchine 1947-49. » 150 / 200 e

182
Lot de 9 grandes photos. Zouaves, spahis, personnalités… encadrement 
sous-verre. 60 / 80 e

183
Lot de plaques de verre et photos : Tonkin, cambodge, afrique du nord…
dont quelques tirages papier. Photos de presse ; tabors en Italie et divers 
1900-1960. 120 / 150 e

184
Marine nationale. lot de 3 photographies de grand format. le sous-marin 
Protée, le cuirassé Provence, le commandant « Teste. » 3 encadrements sous-
verre. 80/ 100 e

185
Chasseurs à pied. suite de 12 planches en couleurs d’uniformes du 1er em-
pire à 1891. dans 3 encadrements sous-verre. edition ancienne.
 80 / 100 e

186
Libération 1944-45. 12 pièces. Trois carnets de cartes postales, 2 fascicules 
« allord », carte d’identité F.F.I (vierge) partition « marche de la Résistance », 
ausweis, certificat F.F.I cote d’Or, 2 découpages « les alliés » et « Paris », di-
plôme combattant F.F.I… 100 / 120 e

187
3 pièces. congé de libération d’un capitaine du regt. de Rochefort en 1814, 
ave vignette, congé militaire d’un cavalier du 14ème chasseur en 1796, avec 
vignette, cachet de cire, signature du Gal Frère, congé de réforme d’un soldat 
du 47ème Regt d’infanterie en 1807. B.e. 80 / 100 e

188
5 pièces. Petit souvenir de régiment dragons vers 1880, certificat de bonne 
conduite d’un caporal de tir. sénégalais 1928, deux diplômes de la médaille 
coloniale à un M.d.l du 18ème goum marocain 1926 et certificat de bonne 
conduite à un 1ère classe du 4ème zouaves 1934. encadrements sous-verre.
 80 / 100 e
189
20 pièces. diplômes, certificats… de prévot, de pointe, bonne conduite, or-
dre chérifien « dahir », Résistance, ancien d’a.F.n, 146ème R.I (1931) regt de 
marche de zouaves (1917) gravures, aquarelle « les alliés », médaille militaire, 
uniformes… encadrements sous-verre. 120 / 150 e

déCORATIOnS
190
Ordre royal de Saint-Louis. XVIIIème siècle. du type dit « louis XV. » etoile 
en or sans poinçon 28 mm, pointes légèrement boutonnées. (eclats aux bran-
ches et aux centres) sinon B.e. sans ruban. 200 / 300 e

191
Ordre royal de Saint-Louis. Fin du XVIIIème siècle. etoile en or sans poinçon 
35 mm. (Trois éclats de surface sur trois branches) sinon T.B.e. sans ruban.
 300 / 500 e
V.R

192
Ordre royal de Saint-Louis. Monarchie de Juillet. etoile d’officier en or 
35 mm. d’un modèle fin XVIIIème siècle, aux fleurs de lys supprimées. (Quel-
ques éclats aux centres, deux éclats sur deux pointes) sinon B.e. avec ruban 
à bouffette. 150 / 200 e
V.R8



193
Ordre royal de Saint-Louis. Monarchie de Juillet. etoile en or 35 mm sans 
poinçon. d’un modèle fin XVIIIème siècle à fleurs de lys supprimées. (cheveux 
et petits éclats) sinon B.e. sans ruban. 150 / 200 e

194
Ordre royal de Saint-Louis. epoque Restauration. etoile de chevalier en or, 
35 mm, poinçon tête de coq. (légers éclats au centre avers) sinon B.e. avec 
fragment de ruban. 300 / 500 e
V.R

195
Ordre royal de Saint-Louis. 3 pièces : 1 petit module XVIIIème en or 20 mm. 
(Manque le centre du revers) sinon B.e. sans ruban, 1 miniature en or 
12 mm fin XVIIIème. B.e. sans ruban. 1 miniature en or 7 mm (éclats) sans 
ruban. 150 / 200 e

196
Ordre de la légion d’honneur Monarchie de Juillet croix de chevalier. 
(poinçon tête de sanglier) Quelques éclats. sinon B.e. avec bon ruban.
 80 / 100 e
197
Ordre de la légion d’honneur et médaille militaire. second-empire. Petite 
barrette en argent avec les deux décorations miniatures 20 mm et 15 mm. 
Ruban unique tissé aux deux couleurs. Petits éclats. 120 / 150 e

198
Ordre de la légion d’honneur. second-empire. croix de commandeur en or 
58 mm. Poinçon tête d’aigle. Petite tête centre avers, aigle regardant à droite. 
avec cravate. (légers éclats dans le feuillage) sinon T.B.e. 1 000 / 1 200 e

199
Ordre de la légion d’honneur. second-empire. croix de commandeur en 
or 60 mm. Poinçon tête d’aigle. Grosse tête centre avers, aigle regardant à 
gauche. avec cravate et boucle. T.B.e. 1 200 / 1 500 e

200
Ordre de la legion d’honneur. IIIème République. croix de chevalier. Modèle 
de bijoutier à centres en 3 parties. eclats aux feuillages, sinon B.e. avec ru-
ban. 80 / 100 e

201
Ordre de la légion d’honneur. IVème République. croix de commandeur en 
argent doré. Poinçons monnaie de Paris. (éclats au revers) sinon B.e. avec 
cravate. 200 / 300 e

202
Médaille militaire. second-empire. du IIème type, aigle dédoré mais T.B.e. 
avec ruban. 80 / 100 e

203
Médaille militaire. IIIème République. du 5ème type à trophée biface. T.B.e. 
avec fragment de ruban. 60 / 80 e

204
Médaille militaire. IIIème République. 2 exemplaires : 1 du 5ème type à trophée 
biface avec manque d’émail au revers, sinon B.e. avec ruban, et un 7ème type 
T.B.e. avec ruban. 80 / 100 e

205
deux décorations. IIIème République. Médaille militaire et croix de guerre 
avec diplôme décernée à un zouave du 4ème régiment de marche, en date du 
8 décembre 1917. encadrement sous-verre. 80 / 100 e

206
deux décorations. IIIème République. Médaille militaire et croix de guerre 
avec diplôme rédigé en acte de décès d’un soldat du 4ème zouaves en date 
du 18 mars 1915. encadrement sous-verre. 80 / 100 e

207
Monaco. Ordre de saint charles. ensemble de Grand croix comprenant : la 
plaque en argent percée et croix en or émaillé. (85 mm. Très légers manques 
aux feuillages sinon T.B.e.) Modèle ancien de la maison halley à Paris. Bijou 
de cordon en or émaillé (60 mm, éclats aux feuillages, manque une boule 
de branche) sinon T.B.e. avec cordon et diplôme daté 1893 décerné à un 
officier général français. 2 000 / 2 200 e
V.R

208
Turquie. Ordre de l’Osmanie. ensemble de Grand croix comprenant : la 
plaque en argent émaillé en fabrication locale (90 mm, éclats sur l’émail vert, 
manque l’épingle) Bijou de cordon (deux éclats) et cordon. avec deux di-
plômes, l’un en langue turque, l’autre en français décernés au même officier 
général que le lot précédent. 1 200 / 1 400 e
V.R

209
Russie soviétique. Ordre du drapeau rouge du travail, insigne en argent 
doré et émaillé en 37 mm. n° « 789 021 » au revers. T.B.e. avec ruban.
 80 / 100 e

MILITARIA
ARMéE d’AFRIQUE

210
Habit de grande tenue de lieutenant-général (Monarchie de Juillet) en drap 
bleu nuit à collet, parements et écusson de taille brodés de deux rangées de 
feuilles de chênes en fil d’or. Boutons dorés, retroussis brodés d’un foudre 
d’état-major. T.B.e. 12 000 / 15 000 e
V.R

Ayant appartenu aux princes ; duc d’Orléans,(prise de Tlemcen 1836) duc 
de Nemours (prise de Constantine 1836-1837) ou duc d’Aumale (prise de la 
smala d’Abd el Kader mai 1843). Cet uniforme provient de la succession de 
Monseigneur le prince Henri d’Orléans, comte de Paris (1908-1999) Vente 
hôtel Drouot 30 octobre 2000. Maître Fraysse N° 181 du catalogue. (Les 
épaulettes à grosses torsades à 3 étoiles argentées et le pantalon garance cor-
responde.nt au modèle et à l’époque de l’habit mais sont d’une provenance 
différente) 

211
Paire de fontes de selle d’officier-général. Modèle de grande tenue (1836) 
en cuir rouge à superbes embouts en laiton doré et ciselé, couronnés de 
perles, tétons en feuilles d’acanthe. Primitivement recouverts de peau de 
panthère (le poil a disparu) deux galons or en pourtour. T.B.e. (Même appar-
tenance et même provenance que le lot précédent. n°185 du catalogue.)
 3 200 / 3 500 e
V.R

212
Paire de fontes de selle d’officier-général. Modèle de petite tenue (1844) 
en cuir naturel à embouts de laiton non dorés sobrement guillochés. cha-
perons primitivement recouverts de peau de panthère (le poil en partie dis-
paru) bordés d’une fraise en drap garance. sangle de forte toile rouge. T.B.e. 
(Même appartenance et même provenance que le lot précédent. n°187 du 
catalogue). 1 200 / 1 500 e

213
Très rare casquette d’Afrique de lieutenant-général (1840). en drap ga-
rance, bandeau bleu nuit, garni de sept rangées de galons plats ou soutaches 
d’or. Visière en cuir verni. Intérieur en soie plissée blanche à bandeau de 
coiffe chamois. (Quelques trous sinon B.e.)
(la Monarchie de Juillet reprend les appellations des hauts-grades de l’an-
cien Régime, le lieutenant général correspond à un général de division.)
 2 000 / 2 500 e
V.R

214
Très rare casquette d’un maréchal de camp. (1844). Turban et bandeau en 
drap bleu nuit, les coutures cachées par une soutache d’or, le bandeau est 
brodé d’une seule rangée de feuilles de chêne en fil d’or. Visière ronde en 
cuir noir verni. coiffe intérieure en basane signée « dassier, 12 rue Richelieu, 
Paris » bandeau de coiffe doré au petit fer. (Un trou sur le calot) sinon T.B.e. 
(le grade de maréchal de camp correspond à celui de général de brigade)
 2 000 / 2 500 e
V.R

215
Tirailleurs algériens. Rare chéchia à serre-tête en bourrelets de toile blan-
che cousus. Gland avec cordon en galon d’adjudant. 1880-1910. T.B.e.
 300 / 500 e
V.R
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216
Tirailleurs algériens. Uniforme de sous-officier du 1er régiment compre-
nant : la veste, le gilet, le pantalon, la ceinture écharpe, la chéchia (5 pièces) 
un trou dans une jambe sinon comme neuf. non réceptionné. sans galon de 
grade. Vers 1935. 200 / 300 e
V.R

217
Tirailleurs algériens. Tunique d’adjudant rengagé du 2ème régiment modèle 
1905. Manches à crevés. (petits trous dans le dos) sinon T.B.e. 150 / 200 e
V.R

218
Tirailleurs algériens. Tunique d’adjudant rengagé du 2ème régiment modèle 
1905 à poches de poitrine. (2 petits trous et manque le galon de rengagé sur 
une manche) sinon B.e. 150 / 200 e

219
Tirailleurs algériens. Rare veste en drap bleu horizon à galons jonquilles 
de caporal du 2ème régiment vers 1915. (intérieur taché) sinon T.B.e. avec 
marquage. 200 / 300 e
V.R

220
Tirailleurs algériens. Gilet d’un sous-officier du 3ème régiment. (marquage) 
B.e. Vers 1900. 80 / 100 e
V.R

221
Tirailleurs algériens. Veste d’un caporal chef du 3ème régiment vers 1930, 
manches sans crevés. Très bon état. 150 / 200 e
V.R

222
Tirailleurs algériens. Veste d’un sergent rengagé du 3ème régiment, manches 
à crevés. Vers 1935. Très bel état. 200 / 300 e

223
Tirailleurs algériens. Veste d’un sergent rengagé du 3ème régiment. Manches 
à crevés. Vers 1935. etat superbe. 300 / 400 e
V.R

224
Tirailleurs algériens. Tunique de grande tenue d’un adjudant chef du 21ème 
régiment modèle 1931. Manches à crevés. Très bon état mais il manque tous 
les boutons. 100 / 120 e
V.R

225
Tirailleurs algériens. Veste et gilet d’un sergent du 21ème régiment de ti-
railleurs (tombôs garance) n° brodé au col, manches sans crevés. Très bel 
état, beau marquage. daté 1935.  200 / 300 e
V.R

226
Tirailleurs algériens. Tunique de grande tenue d’un lieutenant du 22ème régi-
ment modèle 1931, manches à crevés. Très bon état. avec pantalon.
 200 / 300 e
V.R

227
Tirailleurs algériens et tunisiens. ceinturon de grande tenue d’officier mo-
dèle 1931. en poil de chèvre bleu clair, plateaux dorés, motif au croissant. 
T.B.e. 150 / 200 e
V.R

228
Tirailleurs tunisiens. Veste et gilet d’un sergent du 4ème régiment, insigne de 
grenadier et tireur d’élite brodés en fil d’or sur la manche. datés « 98. » etat 
superbe. Très beaux marquages. 300 / 500 e
On joint une chéchia.
V.R

229
Tirailleurs tunisiens. Veste d’un sergent rengagé du 4ème régiment, manches 
à crevés. Vers 1935. Insignes de grenadier et tireur d’élite brodés en fil d’or. 
Très bel état. 200 / 300 e
V.R

230
Tirailleurs marocains. Tunique de grande tenue de sergent du 7ème régiment 
modèle 1931. (quelques petits trous) sinon bon état. Pantalon plissé.
 300 / 400 e
V.R

231
Tirailleurs marocains. Blouson de troupe du 1er Regt. daté 1958. Insigne de 
manche, calot, chèche et brelage avec cartouchières. T.B.e 80 / 100 e

232
Zouaves. Veste de troupe du 1er régiment second-empire. daté « 61. » 
Beaux marquages. Bon état. 200 /3 00 e
V.R

233
Zouaves. Képi de capitaine du 3ème régiment vers 1900. Très bon état.
 150 / 200 e
V.R

234
Zouaves. chéchia du 4ème Regt. Vers 1930. chiffre et croissant métal. T.B.e.
 80 / 100 e
235
Zouaves. Veste de troupe marquée au 3ème régiment. Mais tombôs rouges, 
daté « 74. » Beaux marquages. 120 / 150 e

236
Zouaves. Veste de grande tenue de sergent du 3ème Regt. Fin drap noir à tom-
bôs jaunes, manches à crevés, fourragère. avec gilet et chéchia. etat superbe 
vers 1935. 300 / 500 e
V.R

237
Zouaves. Veste de grande tenue de sergent-major rengagé du 4ème Regt. vers 
1900. drap fin noir. T.B.e. avec gilet. 200 / 300 e
V.R

238
Zouaves. Veste de grande tenue de sergent rengagé du 4ème Regt. vers 1910. 
en drap fin noir, insigne de prix de tir brodé or. T.B.e. 150 / 200 e
V.R

239
Zouaves. Veste de troupe marquée au 4ème Regt. mais tombôs rouges, datée 
« 76. » On joint un gilet du 1er zouaves daté 1880. Beaux marquages. (petites 
reprises sinon B.e.) 150 / 200 e

240
Zouaves. dans un important encadrement sous-verre à cadre doré sont pré-
sentés : une veste de sergent rengagé du 4ème Regt. avec médaille militaire, 
croix de guerre 1914-15, médaille du Maroc, médaille coloniale, nicham 
Iftikar (couture de réparation à une épaule) bons marquages. Figurent égale-
ment une photographie du soldat et une glorieuse citation.  400 / 500 e

Voir également les numéros suivants de même provenance :

241
Zouaves. Pantalon de troupe marqué au 4ème Régiment daté 1909. (répara-
tions et déchirure à l’entrejambe) sinon B.e. 120 / 150 e
(est venu avec le lot précédent)

242
Zouaves. souliers avec guêtres fantaisies drap bleu incorporées. T.B.e. Vers 
1910. 120 / 150 e
(même provenance que le lot précédent)

243
Zouaves. souliers-guêtres blanches à lacets fantaisie sous-off. B.e. Vers 1910. 
B.e. 120 / 150 e
(même provenance que le lot précédent)

244
Zouaves. Gilet de troupe du 4ème régiment, dos en drap garance avec brode-
ries de motifs classe 1885 « Tunisie. » T.B.e. 150 / 200 e
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245
Zouaves. Guêtres fantaisie en drap garance brodé. Manquent quelques bou-
tons. et souvenir de Tunisie du 4ème Regt. brodé sur drap garance avec photo. 
(2 pièces) 120 / 150 e

246
Zouaves. Mannequin d’une cantinière vers 1900. chéchia, veste et gilet, 
jupe, pantalon, ceinturon, tonneau avec banderole, sabre… Plusieurs pièces 
en repro. composite mais décoratif. B.e. 400 / 500 e

247
Spahis algériens. Pelisse de chef d’escadron second-empire. en drap garan-
ce à 6 brandebourgs en poil de chèvre noirs, superbes motifs en arabesques 
dans le dos en soutaches noires. (manquent les galons de grade, quelques 
traces d’usures) sinon bon état. Bel aspect général. 400 / 500 e 
V.R

248
Spahis algériens. Gilet de sous-officier second-empire à ouverture sur le 
devant, petits boutons grelots. Bon état. 150 / 200 e
V.R

249
Spahis algériens. Gilet de troupe du 1er régiment daté 1910. Beaux marqua-
ges. T.B.e. 120 / 150 e

250
Spahis algériens. Veste de trompette du 1er régiment. daté 1932 et 1933. (3 
petits trous) sinon très bel état. 150 / 200 e
V.R

251
Spahis algériens. Tunique de maréchal des logis fourrier rengagé au 2ème 
régiment modèle 1905. (manque un bouton de patte de parement) sinon 
B.e. avec la culotte. 200 / 300 e
V.R

252
Spahis algériens. Gilet de troupe du 3ème régiment daté 1876. Beaux mar-
quages. (petits trous) sinon B.e. 100 / 120 e

253
Spahis algériens. Pelisse de sous-officier du 7ème régiment 1947-1948. drap 
de burnous garance avec insigne de bras. Très bel état. 200 / 300 e
V.R

254
Spahis algériens. Bonnet de police d’officier du 7ème régiment. chiffre et 
croissant brodé. T.B.e. 1944-1950. 60 / 80 e

255
Spahis algériens. Veste et gilet d’un maréchal des logis du 8ème régiment, 
tombôs blancs, chiffre brodés au col. Vers 1935. Très bon état. 300 / 400 e
V.R

256
Spahis algériens. Veste et gilet d’un maréchal des logis chef du 8ème régi-
ment, tombôs blancs, chiffres brodés au col. Vers 1935. etat superbe.
 400 / 500 e
V.R

257
Spahis algériens. Gilet de sous-officier vers 1900 à fausse ouverture sur le 
devant, petits boutons grelots. (usures) 100 / 150 e

258
Spahis algériens. Burnous de trompette du 1er régiment en drap bleu clair à 
tombô garance. 1874 à 1900. bon état. sans doublure. 300 / 400 e

259
Spahis algériens. Burnous d’officier du 1er régiment. daté 1955. comme 
neuf. avec comme agrafe, les plateaux de ceinturon 1947. sans doublure. 
 200 / 300 e
260
Spahis algériens. Burnous de troupe du 1er régiment à tombô garance. neuf 
du stock non daté. avec doublure blanche. 200/ 300 e

261
Spahis algériens. Burnous de troupe du 1er régiment à tombô garance. neuf 
du stock non daté. avec doublure blanche. 200 / 300 e

262
Spahis algériens. Burnous de troupe du 1er régiment. non daté. neuf du 
stock. sans doublure. 120 / 150 e

263
Spahis algériens. Burnous de lieutenant du 2ème régiment à tombô blanc, 
galons or. non daté. T.B.e. avec doublure blanche. 300 / 400 e

264
Spahis algériens. Burnous de troupe du 2ème régiment. daté 1957. neuf du 
stock. sans doublure. 150 / 200 e

265
Spahis algériens. Burnous de troupe du 3ème régiment à tombô jaune. neuf 
du stock daté 1948. avec doublure blanche. 200 / 300 e
On joint le bonnet de police.

266
Spahis. (Futur tunisien). Veste de maréchal des logis du 4ème Regt. à tombôs 
bleus vers 1886. Très bon état. 150 / 200 e
V.R

267
Spahis. (Futur tunisien). Veste de troupe du à tombôs bleus second-empire. 
(manque une partie de la doublure) sinon B.e. avec petites réparations.
 120 / 150 e
V.R

268
Spahis tunisiens. Veste de troupe à tombôs bleus vers 1900. deux petites 
reprises sinon T.B.e. 150/ 200 e
V.R

269
Spahis tunisiens. Veste d’un maréchal des logis du 4ème régiment à manches 
à crevés, 6 chevrons de campagne. Vers 1935. etat superbe. 400 / 500 e
V.R

270
Spahis marocains. Vareuse de maréchal des logis rengagé du 4ème régiment 
modèle 1920-1929. serge rouge, col aiglon pattes de col brodés, avec cu-
lotte de cheval bleue. 200 / 300 e
V.R

271
Spahis marocains. Burnous de troupe en drap bleu nuit, tombô couleur du 
fond. attribué à un M.d.l du 1er R.s.M daté 1959. T.B.e. avec doublure.
 200 / 300 e
272
Spahis marocains. Burnous de troupe en drap bleu nuit à tombô rouge. 
T.B.e. sans doublure. 200 / 300 e

273
Spahis. Paire de bottes de sous-officier en cuir noir à tiges estampées. Vers 
1900. B.e. 120 / 150 e

274
Spahis. Beau pantalon type arabe en drap rouge cerise à décors de poches 
brodés de soutaches noires et or. attribué à un trompette-major des spahis 
algériens. Vers 1900. T.B.e. 200 / 300 e

275
Spahis. Gilet de cantinière en fin drap rouge, galon noir, petits boutons gre-
lots et pinces de poitrine. 150 / 200 e
V.R

276
Tirailleurs, spahis. Képi de lieutenant-colonel d’état-major sans attribut. 
1939-1945. B.e. 80 / 100 e

277
Tirailleurs, spahis. Tunique et culotte en toile sable côtelée d’officier. Bou-
tons grelots. sans pattes de col ni galons amovibles.1920-1930. B.e.
 80 / 100 e

11



278
Tirailleurs, spahis. lot de 3 képis modèle 1931 de sous-off. 1er et 21ème 
marocains, 1er algériens. T.B.e. Vers 1960.  100 / 150 e
V.R

279
Tirailleurs, spahis. lot de 3 képis de sous-off. 2ème algériens (1914-1915) 
5ème marocains (1960) 8ème tunisiens (1939) Bon état. 120 / 150 e
V.R

280
Tirailleurs, spahis. Paire de bottes d’officier en cuir jaune. Vers 1920. B.e. 
avec embouchoirs. 150 / 200 e

281
Tirailleurs, spahis. Paire de bottes d’officier en cuir brun rouge, vers 1930-
40. B.e. avec embouchoirs. 150 / 200 e

282
Tirailleurs, zouaves, spahis. lot de 9 chéchias dont 4 avec glands de sous-
off, 1 avec chiffre 3 et croissant, 1 avec chiffre 9 et trois étoiles, 1 avec chèche 
blanc… seront divisées. 50 / 100 e chaque
V.R

283
Tirailleurs, zouaves ou spahis. Pantalon en drap moutarde daté 1915. non 
réceptionné. neuf du stock. 200 / 300 e

284
Tirailleurs, zouaves ou spahis. Pantalon couleur feldgrau réalisé avec du 
drap allemand de prise 1945-1947. neuf du stock. 200 / 300 e

285
Spahis, compagnies sahariennes. ceinturon d’officier de grande tenue 
1931. Poils de chèvre rouges, plateaux dorés au motif au croissant sur fond 
d’arabesques. T.B.e. 200 / 300 e
V.R

286
Spahis, compagnies sahariennes. Une gandourah et une paire de nails. 
années 50-60. neuves du stock. 80 / 100 e

287
Spahis, compagnies sahariennes. Pantalon dit « seroual » en toile couleur 
sable, décor de poche en soutache brune brodée jusqu’au pied. T.B.e. Vers 
1930. 120 / 150 e

288
Spahis, compagnies sahariennes. Pantalon dit « seroual » en toile couleur 
sable à décor de poche en soutache lie de vin. T.B.e. Vers 1930.
 120 / 130 e
289
Compagnies sahariennes. Gandourah toile couleur sable et paire de « nails » 
datée « 58. » neuves du stock. 80 / 100 e

290
Goums marocains. Képi de colonel et blouson anglais type 37/40 d’officier 
avec insigne de manche. T.B.e. 200 / 300 e
V.R

291
Goums marocains. Bonnet de police et blouson anglais type 37/40 d’officier 
avec insigne de manche. T.B.e. 150/ 200 e
 
292
Goums marocains. djellabah en laine à fines rayures brunes et noires. T.B.e.
 150 / 200 e
V.R

293
Goums marocains. djellabah en laine à larges rayures beige clair et blan-
ches. T.B.e. 150 / 200 e
V.R

294
Chasseurs d’Afrique. cinq ceintures-écharpes neuves du stock. années 
1950-1960. seront divisées. 60 / 80 e

295
Légion étrangère. Plateaux de ceinturon de grande tenue d’officier du 2ème 
R.e.I 1931. T.B.e. 60 / 80 e

296
Légion étrangère. Gandourah en toile couleur cachou. Marquée au 1er Regt. 
étranger. 1920-1930. T.B.e. On joint une paire de sandales datées 59.
 80 / 100 e
297
Légion étrangère. Uniforme d’un sous-officier des compagnies sahariennes 
portées (c.s.P.l) années 1950-1960. comprenant : le képi, la chemisette 
blanche avec épaulettes, séroual noir. On joint la ceinture écharpe bleue de 
tradition, une cravate verte et une planche couleur du légionnaire. T.B.e.
 120 / 150 e
298
Troupes supplétives. djellabah de partisan en drap bleu foncé. T.B.e. avec 
doublure blanche. 150 / 200 e

299
Lot de 4 bonnets de police. 1944-1950. adjudant spahis, lieut.colonel du 
4ème zouaves commandant 12ème R.c.a, tirailleur troupe. T.B.e. 120 / 150 e

300
Lot de 6 bonnets de police. 1944-1960. adjudant spahis, troupe spahis, 
sous-off. spahis, commandant 12ème R.c.a. troupe zouaves, troupes 4ème 

R.T.M. T.B.e. 120 / 150 e

301
Lot comprenant : 1 chéchia, 1 vareuse troupe 1927 toile sable marquée au 
64 Rana, 1 pantalon toile sable, 1 pantalon cie saharienne, 1 gandourah 
blanche et 4 chèches. T.B.e. 120 / 150 e

302
Lot comprenant : 3 ceintures écharpes de tirailleurs ou chass. d’afrique in-
complètes, tachées ou reprisées, plusieurs pièces de drap garance, galons de 
sous-off. et off. neufs du stock, boutons grelot, rubans de décos. IIIème Rep…
 100 / 120 e

UnIFORMES d’EnFAnTS
(ARMéE d’AFRIQUE)

303
Tirailleurs algériens. Vers 1900. Uniforme de sous-off. du 1er Regt. com-
prenant : la chéchia, veste et gilet, pantalon, ceinture écharpe. (5 pièces)
Panoplie enfant 8/10 ans. Quelques trous sinon T.B.e. 150 / 200 e

304
Tirailleurs algériens. Vers 1900. Veste du 1er Regt. de troupe, chéchia et 
pantalon. Panoplie pour enfants de 3 /4 ans. (trous au pantalon) 150 / 200 e

305
Tirailleurs algériens. Vers 1900. Veste et gilet d’un sous-officier du 1er ré-
giment ave pantalon. d’après le modèle réglementaire pour enfant de 8/10 
ans. (trous au pantalon) 150 / 200 e

306
Spahis algériens. Vers 1900. Veste de troupe du 1er Regt. d’après le modèle 
réglementaire pour enfant de 8/10 ans. B.e. 120 / 150 e 

307
Sous-officier du 4ème spahis. Vers 1900. chéchia, veste, gilet, ceinture-échar-
pe, pantalon et bottes rouges en filali. Panoplie pour enfant de 10/12 ans. 
B.e. 200 / 300 e

308
Zouaves. Vers 1900. Veste, gilet et pantalon de troupe du 1er régiment. avec 
guêtres fantaisies. Panoplie pour enfant de 5/6 ans. Quelques trous au pan-
talon. 120 / 150 e

309
Zouaves. Vers 1900. Veste et gilet d’un sous-officier du 2ème Regt. Panoplie 
pour enfant de 4/5 ans. B.e. mais petits trous. 80 / 100 e
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310
Zouaves. Vers 1900. Veste de troupe du 2ème Regt. avec pantalon. Panoplie 
pour enfant de 8/10 ans. 100 / 150 e

311
Cantinière du 3ème zouaves. Vers 1900. Veste, gilet, jupe. Panoplie pour 
enfant de 3 /4 ans. B.e. 100 / 150 e

312
Lot de 3 pièces. Vers 1900. Officier de tirailleurs, et deux gilets de troupe. 
Quelques trous. 80 / 100 e

ACCESSOIRES
(ARMéE d’AFRIQUE)

313
Tirailleurs. chapeau-chinois de nouba. Grand modèle d’infanterie à longue 
hampe signé « Gaillard et loiselet à lyon » daté « 55. » (manquent 2 grelots) 
sinon complet. T.B.e. 500 / 800 e

314
Spahis. chapeau-chinois de nouba. Petit modèle de cavalerie à hampe ré-
duite. (manque le motif supérieur) sinon B.e. Modèle ancien. 200 / 300 e

315
Spahis. selle d’officier indigène avec arçon du 2ème type sans poches à fer. 
chemise en filali brun-rouge décorée au pommeau et au dos de palette de 
broderies en fil d’or et laines de couleurs. sangle, étrivières avec étriers en 
fer. Poitrail entièrement brodé en fil d’or garni de deux plaques décoratives 
en argent ajouré. Bride avec mors de filet en cuir brun rouge brodé. (usures, 
quelques réparations) Modèle ancien. 800 / 1 000 e

316
Spahis. selle avec arçon du 2ème type avec poches à fer, chemise en filali brun 
rouge. sangle, poitrail estampé d’un motif floral étrivières avec étriers en fer. 
Bride avec mors arabe en cuir fauve également estampé. sacoches en toile, 
tapis de selle à six feuilles 4 bleues et 2 blanches. Modèle ancien. B.e.
 1 000 / 1 200 e
V.R

317
Spahis algériens ou tunisiens. emblème de toug. Boule en laiton à douille 
surmontée du croissant. B.e. 120 / 150 e
V.R

318
Spahis et compagnies sahariennes. Baudrier et ceinture porte-cartouches 
en cuir rouge estampé avec baïonnette M.92. T.B.e. 150 / 200 e
On joint une bretelle de mousqueton neuve du stock.

319
Spahis et compagnies sahariennes. Baudrier et ceinture porte-cartouches 
en cuir rouge estampé sans baïonnette. On joint la sacoche à cartouches, 
une bretelle de mousqueton et une bélière de sabre. (4 pièces, neuves du 
stock) 150 / 200 e

320
Compagnies sahariennes. Très belle couverture de « Rhala » d’officier mé-
hariste. T.B.e. 200 / 300 e
V.R

321
Art populaire Afrique du nord. sac de selle à plateau cuir naturel doublé 
de velours cramoisi (réparation) Poches intérieures ajourées sur velours noir, 
motifs brodés en fil d’or. B.e. sans lanière. 200 / 300 e
V.R

322
Art populaire Afrique du nord. sac de selle à plateau cuir naturel, poches 
intérieures ajourées sur velours vert foncé, broderies (oxydées) en fil d’or. 
sinon B.e. 200 / 300 e
V.R

323
Art populaire Afrique du nord. Grand sac de selle à plateau cuir naturel 
galon cramoisi, poches internes à motifs découpés et brodés. (usures) Mais 
belle patine. 400 / 500 e
V.R

324
Art populaire Afrique du nord. Paire de bottes « Khoffe » en filali, étui à pis-
tolet brodé de fil d’argent, gousset à poignard, chasse-mouches. (5 pièces) 
 150 / 200 e

CURIOSITéS
(ARMéE d’AFRIQUE)

325
Campagne du Maroc 1907. Mouchoir souvenir en soie imprimée en cou-
leurs : carte du Maroc, bateaux de guerre, scènes de guerre, combats, dra-
peaux, noms de villes… (40 x 40 cm) T.B.e. encadrement sous-verre.
 80/ 100 e

326
Campagne du Maroc 1907. Mouchoir imprimé en couleurs, un autre exem-
plaire comme neuf non encadré. On joint une planche coloriée d’un soldat 
d’infanterie coloniale par edmond lajoux dédicacée au lieutenant Willing.
 80 / 100 e
327
Spahis algériens. Fanion de bureau du 3ème Regt. Triangulaire, insigne brodé, 
cavalier en papier collé. B.e. 60 / 80 e

328
Spahis marocains. Objet décoratif de bureau repro. de l’insigne du 24ème 
Regt. de spahis et deux sabres croisés. B.e. 80 / 100 e

329
Compagnie saharienne du Sanrhar. Plaque murale du mess reprenant le 
motif de l’insigne local, mâchoire de méhari et poignard en laiton, sur fond 
bois naturel. 1944-1948. B.e. 100 / 120 e

330
Plaque mortuaire émaillée. soldat du 1er zouaves mort pour la France à 
carlepont 16 sept. 1914. avec photo reproduite polychrome. 80 / 100 e

331
Art populaire. armée d’afrique : coffret à cigarettes 3ème G.T.M, 2 briquets 
1er et 6ème R.T.a, glace de poche, 2 fourreaux de pipes zouaves, douille Ma-
roc, pipe 2ème R.T.M, quart Maroc 1911, figurine zouave. (10 pièces)
 80 / 100 e

InSIGnES RéGIMEnTAIRES
332
Tirailleurs algériens ou tunisiens. 2ème, 3ème eO, 5ème, 6ème (2 ex. dont 1 
M.e.) 7ème, 9ème, 11ème (s.ep.)13ème, 14ème, 15ème, 21ème, 22ème, 23ème (s.ep.) et 
29ème R.T.a. 4ème R.T.T. (2 ex. dont 1 s. ep) 8ème et 16ème R.T. (19 pièces) B.e.
 150 / 200 e
333
Tirailleurs marocains. 1er Regt. (O. Métra)) n° 110 et 111 s. et T.) 2ème Regt. 
(O. Metra) 3ème Regt. (3 ex. dont 1 argent) 4ème Regt, 5ème, 6ème, 8ème (2 ex. 
dont 1 Ber) 9ème Regt. (12 pièces). T.B.e. 150 / 200 e

334
Tabors marocains. 8ème tabor (a.B) 3ème G.T.M (Romainville) 3 koumyas ar-
gent (dont 2 modules) Insigne de béret. (6 pièces) T.B.e. 80 / 100 e

335
Spahis. années 1950-1960. 2ème, 3ème, 5ème, 8ème, (2 ex.) et 9ème algériens, 6ème 
marocains. (7 pièces). T.B.e. 120 / 150 e

336
Zouaves et infanterie légère d’Afrique. 1er Regt. de Z. (3 variantes) 2ème 

Regt. (2 variantes dont 1 sans ep.) 3ème Regt, 4ème Regt, 8ème Regt. 1er BIla, 
3ème BIla (3 variantes dont 1 sans ep.) (12 pièces). B.e. 120 / 150 e
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337
Légion étrangère. Infanterie 1947- 1980 dont : Bon. de marche Madagas-
car, 1er R.e.I, 2ème R.e.I, 3ème R.e.I, petit Isidore (épingle recollée). Plusieurs 
cies. du 4ème, 5ème R.e.I, 13ème dBle, insignes de coiffures… (49 pièces) T.B.e 
et quelques manques d’épingles. avec doubles. 200 / 300 e

338
Légion étrangère. cavalerie. 1ère et 2ème R.e.c dont petit crabe rouge et insi-
gnes de coiffures (19 pièces) T.B.e. Manquent 2 épingles. 100 / 120 e

339
Légion étrangère. (sahara) 1ère c.s.P.l (3 variantes) 2ème et 3ème (éclat) 4ème 

c.s.P.l (2 ex) 7ème cie du 2ème R.e.I (sans ep) 2ème cie. Régiment d’instruction, 
compagnie de discipline. détachement légion aux comores et Mayotte. (12 
pièces) 150 / 200 e

340
Légion étrangère. Génie, train, matériel. 21ème cie. du 61ème Bon, 61ème 
BMGl, 76ème BGl, 39ème ceFG. 38ème c.c.B, 26ème B.G, 3ème cMRle, 1er 
BRM, 4ème cRle, 5ème cMRle, 4ème cMRle, 3/516 cT (12 pièces.) T.B.e.
 120 / 150 e
341
Légion étrangère. divers : 2ème BeP, (a.B.) et 1er ReP (d.P) Train blindé (O. 
Métra) Bateaux blindés (O. Métra) cie de discipline (O. Métra) 12ème Bon. de 
pionniers (Ber.) 6 pièces. T.B.e. 150 / 200 e

342
Légion étrangère. Toutes armes confondues. (48 pièces) en refrappes ou 
tirages modernes. 120 / 150 e

343
Commandos Afrique du nord. c. Raynal du 3ème R.I.a, (2 ex.) c.8, c. 12, 
c. P13, partisans 16, c. 40 et 57 R.I commando Georges numéroté (manque 
une attache) c. Griffon, harka colbert, B.G.a 3/541. (12 pièces) T.B.e.
 150 / 200 e
344
divers Afrique du nord. Grandes unités, 9ème d.I, 21ème d.I.a. division de 
Fes, police du Makhzen, 2ème d.I.M, génie, train, aviation, bateaux, services, 
garde noire du Maroc… (30 pièces) T.B.e. 120 / 150 e

345
Troupes sahariennes. 1ère c.s.I, 7ème c .s.I, 1ère, 2ème et 3ème G.s.M, terri-
toire des oasis (type 3) cMeO, cie des asser,(type I), cie du souf. G.M de 
l’Issaouane, cie portée de l’Oued R’hir, cie portée de la Zousfana (type 4 
sans attaches) territoire de Touggourt, cie portée djebel amour (sans attache) 
G.s.M.K, contrôle des troupes et territoires, centre d’essai Regane (17 piè-
ces.) T.B.e. 200 / 300 e

346
Troupes sahariennes. c.s.I 7 et 8, cie méhariste de Tassili (s. ep) Territoire 
des oasis (type 3) c.M.e.O, 2ème et 3ème G.s.M, goum à méhari (s. ep.) c.a 
nomades, ouest saharien G.s.a el oued, cie portée de l’oued R’hir, cie mé-
hariste du souf. (13 pièces) T.B.e. 200 / 300 e

347
Troupes sahariennes. c.M.e.O, territoire des oasis (type 3) 6ème c.s.I, oasis 
sahariennes, inspection des territoires, escadron porté des oasis, cie du hog-
gar (type 4) cie. de la sahoura (type 2 sans ep.) cie du Tidikelt (type I et II 
avec éclats) cie du sanrhar (type 2) G.M du souf, G.M du Touat, cie portée 
du Métili (éclat) 14 pièces. T.B.e. 200 / 300 e
V.R

348
Troupes sahariennes. Troupes de marine: B.M 10 niger, méhariste troupes 
coloniales, 72ème RIMa, 12ème e.s.d.c, 13ème e.s.c.P, Bano, 8ème c.s.P.I Ma, 
12ème c.s.P.a, 11ème c.s.P.I Ma, 13ème c.s.P.I Ma et c.s.P.a (12 pièces) T.B.e.
 200 / 300 e
V.R

349
Troupes sahariennes. artillerie, train, matériel, génie transmissions, armées 
de l’air. dont : 620ème et 621ème c.s.a, 1ère c.s.T, 2ème c.s.T (type 3), 3ème 

c.s.T, 588ème Bon. 11ème R.G.s, génie saharien et hoggar-ajjars, 1ère c.s trans, 
établissement 810-4, 10ème c.s.M, 11ème c.s.M, 603ème casM, G.U.a.s.s, 
G.T.R 805 (type 2 sans ep.) Breloque en argent. (18 pièces) T.B.e.
 200 / 300 e

350
Troupes sahariennes. Train, matériel, génie, transmissions, intendance, ar-
mée de l’air dont : 1er c.s.T, 557 cie du train 110ème QG, matériel des dé-
partements, 803ème cOsM, 11ème c.s.M, 12ème c.s.M, génie adjers, 714ème 
cie des trans, 2ème cie. des T. intendance du sud dTO 34/540 ouargla. (12 
pièces) T.B.e. 120 / 150 e

351
Troupes sahariennes. artillerie, train, matériel, génie, transmissions, admi-
nistration. dont : 38ème R.a, 1ère c.s.T, 2ème c.s.T (type 3) 3ème c.a.s.T, 112ème 
ex 113ème QG, 11ème et 12ème c.s.M, 11ème et 71ème génie et insigne général, 
603ème c.M, 711ème cie. de trans, c.a.s de Reggan. (15 pièces) T.B.e.
 150 / 200 e
352
Troupes sahariennes. Train, matériel, génie, transmissions, santé, aviation, 
centres d’essai, dont : 1ère c.s.T, 3ème c.s.T, 806 cOsM, 11ème et 13ème c.s.M, 
génie saharien, 1ère c.s des trans. d.T.O 34/350 Ouargla, santé interarmées, 
engins spéciaux (2 modules) c.s.e.M, (13 pièces) T.B.e. 120 / 150 e

354
2ème guerre mondiale. Résistance et divers : F.F.I Paris, maquis nièvre, F.F.I 
lorraine, F.F.I MB, F.F.I (sans) cocottes patriotiques, F.F.I (numéroté) corps 
franc Vendôme, chantiers de jeunesse, F.T.P.F (tissé) F.a.F.l (petit) 2 insignes 
béret ligne Maginot, Rhin et danube, 5ème d.B. (17 pièces) T.B.e.
 150 / 200 e
355
Chasseurs à pied. 1930-1940. collection en encadrement sous-verre com-
prenant les 31 bataillons de l’époque (manque le 21ème). epingles coupées 
sinon T.B.e. 300 / 400 e
On joint une photo des insignes de 1927 et un plâtre du 3ème B.c.a.

356
Chasseurs à pied. 1939-1970. 1er Bon (petit cor) 2ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 
11ème, 13ème, (2 variantes) 16ème (2 ex) 19ème, 22ème, 24ème, 27ème. (15 pièces) 
T.B.e. Manquent 2 épingles. 120 / 150 e

357
Armée française. 1955-1980. Toutes armes confondues : U.c et services (60 
pièces) dont quelques O. Métra et 6ème génie en argent, manque quelques 
épingles sinon T.B.e. 150 / 200 e

358
Armée française. 1955-1980. Toutes armes confondues : U.c et services. 
(50 pièces) Manque quelques épingles sinon T.B.e. 120 / 150 e

359
Armée française. 1955-1980. Toutes armes confondues ; U.c et services (50 
pièces). Manque quelques épingles sinon T.B.e. 120 / 150 e

360
Armée française. 1955-1980. Toutes armes confondues ; U.c et services (50 
pièces) Manque quelques épingles sinon T.B.e. 100 / 150 e

361
Armée française. 1955-1980. Toutes armes confondues, U.c et services. (50 
pièces). Manque quelques épingles sinon T.B.e. 120 / 150 e

362
Armée française. 1955-1980. Toutes armes confondues ; U.c et services (50 
pièces). Manque quelques épingles sinon T.B.e. 120 / 150 e

363
Infanterie coloniale et de marine. 1939-1965. 9ème d.I.c et 1er d.c.e.O 
(sans ep.) 1er RIMa, 4ème RIc, 6ème RIaOM, 7ème RIMa, 10ème RMIc (ber) 21ème 
RIc (s. ep) 22ème RIc, 43ème RBIMa, 51ème mitrailleurs coloniaux, B.M 3 a.O.F, 
cPaOc Bon. mixte comorien, Bon du Pacifique. (16 pièces) T.B.e.
 120 / 150 e
364
Infanterie coloniale et de marine. 1939-1965. 7ème d.I.c,9ème d.I.c (Ber. 
et augis) 1er R.I.c (O. Metra) 3ème R.I.M.a, 4ème R.c.I.a, 8ème BIc, 11ème R.I.c 
(d.P) 16ème R.I.c. (d.P) 21ème R.I.c. 43ème R.I.M.a, c.T.T.d.M, cMIllaT, cie 
de Bourbon, milices T.F.a.I et c.F.s, B.M.I.c.P, cITOM 10ème R.M (18 pièces) 
T.B.e. 120 / 150 e

365
Troupes de marines. années 1960 à 1980. 2ème RIMa (2 ex.) 3ème RIMa (3 
variantes), 4ème RIc, 4ème RIaOM, 5ème RIaOM, 6ème RIaOM, 6ème BIMa (2 ex.) 
c.I du 7ème RIMa (s.ep.) 8ème RIc, 16ème RIMa, 22ème RIMa, 22ème BIMa, 23ème 
RIMa (2 ex.) III /du 23ème RIMa, 24ème RIMa (2 variantes) 27ème BIMa, 33ème, 
54ème, 110ème RIna, RIcM (2 ex.) BIMaT, du cMIllaT, R.M.T (2 ex) 1er Rac. 
(35 pièces) T.B.e. 150 / 200 e14



366
Parachutistes. 1960-1990. 1er, 2ème, 3ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 14ème, 18ème, 
R.c.P ou R.P.I Ma, écoles, services, QG, matériels… (46 pièces) T.B.e. man-
que 3 épingles. 200 / 300 e

367
Parachutistes. Promotions 1980, 1er et 9ème RPc, 17ème génie, service de 
santé… (31 pièces) Modernes T.B.e. 120 / 150 e

368
Commandos divers. 5ème B.c.c.P (Ber.) 6ème B.c.c.P (O. Metra) 11ème choc 
(d.P) c.e.c 11ème RIMa, c. de l’air, c. du 504 B.T (2 ex. béret) 9 insignes de 
centres d’entraînement type 1964, 1 centre c.23, 2 centres national type 1er 
choc. (20 pièces) T.B.e. 120 / 150 e

369
Marine nationale. Insignes de bâtiments, dixmude, (petit) Giroflée, cha-
mois, dunkerque, saint-charles, Golo, l’Indomptable, Giboulée, savorgnan 
de Brazza, Maille-Breze, île d’Oléron, le Mekong (augis) chevreuil (grand) 
Tartu, de lesseps… (16 pièces) T.B.e. Manque une épingle. 120 / 150 e 

370
Marine nationale. Insignes des bâtiments. laïta (2 variantes) 33ème d.d, 
elie Monnier, le Mameluck, Ferdinand de lesseps, lapérouse, leconte de 
l’Isle, lotus, Foch, Forbin (2 variantes) F. Garnier, Foudre, Trans-Montés, le 
Foudroyant, loire (sans épingle) M.T.M… (18 pièces.) T.B.e. 150 / 200 e

371
Marine nationale. Fusiliers-marins et commandos; d.B.F.M (2 varaintes au-
gis et a.B.) Insigne béret vert (3 variantes) commando Jaubert (2 drago, 1 au-
gis) commando de Montfort (2 variantes augis et a.B) commando Trepel 
(2 variantes) c. hubert, c. Penfentenyo (2 ex. type 2) (15 pièces) T.B.e.
 120 / 150 e
372
Marine nationale. divers. dépôt de Toulon (2 variantes) Foyers, unité ma-
rine-Baie Ponty, 10ème d.d, marine Madagascar, marine Tunis, marine dji-
bouti, marine en Tunisie, marins-pompiers, marine nouvelle–calédonie, 
frégate météo, marine en c.F.s, sous-marins de poche, ingénieur Girod… 
(21 pièces) T.B.e. (Manque quelques épingles.) 120 / 150 e

373
Gendarmerie nationale. collection de 32 insignes à plateau. départemen-
tale, services, fonctions, afrique du nord, sahara… On joint la plaque de 
baudrier du commandement des écoles. T.B.e. 150 / 200 e

374
Promotions. extrème-Orient, lt darthenay, s. lt Maquet, linarés, Rhin et 
danube, corse et Provence, Rollet, général de Gaulle, Beaudonnet, lt Rus-
coni, Veyron la croix, danjou, Maréchal Juin, Turenne, lt Taylor, lt colonel 
Broche, Vercors, huard de Verneuil. (17 pièces) T.B.e. 150 / 200 e

375
Promotions. lyautey (2 variantes dont retirage de l’ancien modèle) danjou, 
Guilleminot, de cathelineau, Terre d’afrique, 1769-1969, Franchet-d’espe-
rey, Garigliano, Rollet, camerone (sans ep.) 1914-1964, Gilles, amilakvari… 
(16 pièces) T.B.e. 150 / 200 e

376
Finul. collection de 58 insignes concernant la campagne du liban 1978-
1980. Parachutistes, troupes de soutien, école d’infanterie, R.I.c.M servi-
ces… T.B.e. 200 / 300 e

377
Indochine divers. armée française. c.e.F.e.O (cartier) escadron Muong, 
e.s.M. hué, forces françaises au laos, 71ème cie de Q.G, B.G.T (Thaï) 2ème 
d.M.T, c.T. 2 du 517, intendance e.O (argent) centre d’estivage de Vat chay, 
Parc trans, Z.O.T. G.M Pleikv, ccsl, G.V.F (Kampuchea) B.h.a.F, 596 B du 
cGa. (14 pièces) Manque 2 épingles. 200 / 250 e

378
Indochine. armée vietnamienne. 1950-1954. Infanterie, artillerie, transmis-
sions, matériel, santé. (21 pièces) T.B.e. Manque 2 épingles. 150 / 200 e

379
Indochine. armée vietnamienne. 1950-1954. ecoles militaires et centres 
d’instructions, administration civile. On joint 2 insignes du train cambodgien. 
(16 pièces) T.B.e. Manque 2 épingles. 120 / 150 e

380
Indochine. armée laotienne : 4ème, 5ème, 6ème et 8ème Bon. d’infanterie, gé-
nie, train, transmission, chef de village, douanes et régies, police. (13 pièces) 
T.B.e. 150 / 200 e

381
Indochine. commandos, supplétifs, sectes. c.12, 14 et 18, c. annam 535, 
B.c.d, hoa-hoa, sections spéciales (2 variantes) 1ère cie de supplétifs (10 
pièces) T.B.e. 2 rep. d’épingles. 100 / 150 e

382
Comandos Indochine. c. nord Vietnam (a.B) un autre (locale) c. Vietnam 
505, c 12, 14, 16, 17, 18, 25 et commando Ouragan. (10 pièces) T.B.e.
 150 / 200 e
383
Commando Indochine. c.3, c.12, 14, 17, 18 ccs, c.22 (n° 134-135 de 
symboles) c.42, 45, 371ème c.s.M, c. 534 et 6ème c. laotien (12 pièces) T.B.e 
sauf c.42 sans attaches. 200 / 300 e

384
Marine Indochine. Brigade extrême Orient (locale) marine Indochine (hip-
pocampes locale) Marine ReaM (sans ep) marine saïgon (3 variantes) poste 
côtier apowan, luang-Prabang, laos, Quang-Khé, forces cotiéres du Tonkin, 
garde côte 6, port Wallut, Tourane, le curieux, fleuve rouge et rare « centre 
auto saïgon » en fab. locale. (17 pièces) T.B.e. 200 / 300 e

385
divers armées étrangères (principalement U.s.a. 1ère guerre mondiale) col-
lection de 80 insignes de grades ou de spécialités, présentés en sous-verre 
encadré, provenant probablement de chez un fabricant de l’époque. T.B.e.
 500 / 600 e

FAnIOnS
386
Chasseurs à pied. (1ère guerre mondiale) Fanion d’une unité non identifiée 
en drap bleu, un cor dans chaque angle, un grand cor central avec la lettre 
« M. » hampe avec poignée de baïonnette lebel 1915. (trous, usures)
 300 / 400 e
387
Tirailleurs algériens. Fanion de la 7ème cie du 2ème Bon. du 21ème Regt. sati-
nette brodée de la légende et reproduction de l’insigne. années 1950. T.B.e.
 400 / 500 e
V.R

388
Tirailleurs tunisiens. 1920-1940. Fanion du 1er Bon. du 24ème régiment. 
drap bleu clair et bleu foncé, croissant et chiffres découpés en drap jaune. 
avec croix de guerre 1914-18. T.B.e. 300 / 400 e

389
Tirailleurs marocains. Fanion de la 4ème cie. du 1er Bon. du 2ème Regt. 
Rayonne de soie verte et violet, légende et étoile brodées or. T.B.e. Vers 
1950. 200 / 300 e
V.R

390
Tirailleurs marocains. Fanion de la cie. d’accompagnement du 4ème régi-
ment. en satinette jaune et bleue d’un côté, jaune et violet de l’autre. lé-
gende brodée or. avec sa hampe et motif en étoile. T.B.e. années 1950.
 400 / 500 e
V.R

391
Tirailleurs marocains. Tablier de tambour et parure de grosse caisse du 6ème 
Regt. drap rouge et vert, étoile et chiffre. (2 pièces) B.e. Vers 1950.
 120 / 150 e
V.R

392
Tirailleurs marocains. Flamme de clairon du 8ème Regt. drap garance avec 
étoile verte brodée. B.e. années 1950. 80 / 100 e
V.R



393
Artillerie nord-africaine. Flamme de trompette du 54ème Regt. en drap bleu 
brodé de l’étoile et du chiffre d’un côté, de l’autre 2 canons croisés. (petits 
trous) sinon B.e. 1929-1940. 80 / 100 e
V.R

394
Armée de libération. 1944-45. Flamme de trompette d’un régiment des 
ardennes, étamine rouge et bleue, grenade tête de sanglier sur fond de croix 
de lorraine tricolore. (petits trous) sinon B.e. 100 / 120 e

395
Fanion de la 1ère section du commando n° 1 (époque Indochine) Triangle 
de petite taille en satin noir d’un côté, tête de mort, tibias et ancre, légende 
brodée or. Rouge au revers avec légende brodée jaune. Franges or (encadre-
ment troupes coloniales) T.B.e. 400 / 500 e
V.R

396
Fanion du commando n°12 (époque Indochine) de petite taille en satin 
rouge et insigne de l’unité brodé d’un côté, la légende au revers. Franges 
jaunes. B.e. 400 / 500 e

397
Fanion du 1er commando vietnamien (époque Indochine) en satin violet 
d’un côté avec légende brodée en fil d’or, bleu nuit de l’autre côté avec lé-
gende « 3ème l.M.G.R » et grenade brodées or. Franges or. (unité de supplétifs 
située à Ben Tré en 1948 à encadrement de la 3ème légion de marche de la 
garde républicaine) T.B.e. 800 / 1 000 e
V.R

398
Fanion de la 1ère section du commando n° 20. (époque Indochine) Forme 
triangulaire. d’un côté moitié satin noir à légende brodée or, moitié cou-
leurs du drapeau vietnamien, tricolore au revers avec ancre et étoile maro-
caine brodées jaunes. Franges or. B.e. (commando créé avec des supplétifs 
muongs). 500 / 600 e
V.R

399
Fanion de la 8ème C.I.P du 8ème bataillon de parachutistes coloniaux. (épo-
que Indochine) en satin beige clair d’un côté, légendes brodées en fil d’or, 
violet de l’autre côté avec repro. de l’insigne brodé, franges or. (Unité de sup-
plétifs rattachée au 8ème B.c.P. anéantie à dien-Bien-Phu en 1954.) T.B.e.
 800 / 1 000 e
V.R

400
Fanion de la 3ème Cie du 9ème Regt. de chasseurs parachutistes. Rayonne de 
soie bleue et noire, repro du brevet et légende brodés d’un côté en fil d’or, 
repro de l’insigne au revers. T.B.e. (années 1950-1960) 400 / 500 e
V.R

401
Fanion du 3ème Bat. du 74ème R.I. Rayonne de soie rouge brodée d’un seul 
côté de la légende, bras tenant un flambeau entouré de chêne et de laurier. 
T.B.e. années 1950-1960. 300 / 400 e

402
Fanion d’une unité de réparation du matériel de l’armée de l’air. Rayonne 
de soie rouge de forme triangulaire, décorée d’un côté d’une roue et d’une 
enclume ailée brodées en fil d’or. T.B.e. années 1950-1960. 200 / 300 e

403
Marine nationale. Fanion de l’escorteur « hova. » Insigne du bateau peint 
sur une satinette rouge. au verso ancres rouges sur fond blanc. 1944-1964. 
T.B.e. avec hampe. 400 / 500 e

404
Fanion d’une Cie. de Cdt. des troupes de marine. Rayonne de soie bleue 
d’un côté avec ancre d’or, rayonne blanche de l’autre côté avec légende. 
(Manque une partie de la frange) sinon comme neuf. 300 / 400 e

405
Emblème de fanion. (attribué au) Bataillon assyro-chaldéen. Taureau ailé en 
bronze doré. (campagne du levant années 1920-1930) T.B.e. 300 /4 00 e

406
Hampe de fanion. Goums marocains. emblème au croissant et à l’étoile en 
laiton. Fab. locale. B.e. 80 / 100 e

CHEVAU-LéGERS dE LA GARdE dU ROI
Les chevau-légers sont créés en 1593 par Henri IV. Ces gens 
à cheval de petite noblesse servirent les rois de France 
jusqu’en septembre 1787 date à laquelle la compagnie fut 
dissoute. Les périodes révolutionnaires et impériales pas-
sèrent. Louis XVIII rétablit la compagnie de chevau-légers 
le 15 juin 1814 qui comprend alors ; 13 officiers, 14 sous-
officiers et 200 cavaliers. De retour de l’île d’Elbe, Napo-
léon supprime à nouveau le corps le 15 mars 1815. Les 
chevau-légers suivirent le roi dans son exil et disparurent 
définitivement le 1er sept. 1815. (ref. Liehnard et Humbert. 
Tome I pages 37-38) Les quatre objets suivants proposés 
sont de provenance familiale.

407
Casque de chevau-légers de la garde du roi (1814-1815). Bombe en cuir 
noir verni à cimier et garnitures en laiton doré. la plaque est ornée d’une 
fleur de lys argentée, avec devise « sencere gigantes » jugulaires à écailles 
complètes. (Il manque le crochet à la base du cimier, la crinière en peau 
d’oursin présente par endroits des manques) sinon T.B.e. avec coiffe inté-
rieure et coffret de voyage. 5 000 / 6 000 e
V.R

408
Paire de pistolets de chevau-légers de la garde du roi. (1814-1815). d’un 
modèle assez proche des pistolets des gendarmes de la maison du roi à plati-
nes à silex à col de cygne non signées. canons octogonaux à gros poinçon à 
fleur de lys au tonnerre. (Poinçons de liège) Montures en noyer, toutes garni-
tures fer. (légère fêlure sur une crosse avec quelques petites piqûres dans le 
bois, manque une vis de noix, une vis de contre-platine et une vis de queue 
de culasse.) sinon B.e. avec baguettes. long : 34 cm. a nettoyer. 
Jean Baudriot mentionne bien pour ces pistolets très peu connus, l’important 
poinçon à fleur de lys à fond doré. (L’or ayant disparu ici)
 1 500 / 2 000 e
V.R

409
Sabre de chevau-légers de la garde du roi. (1814-1815). du type « à la 
chasseur » de l’an IX à monture en laiton ciselé et fleur de lys stylisée sur 
le dos de la calotte. lame gravée de motifs conventionnels ; bouquets et 
trophées. (Bleui et or effacés) Fourreau fer à bracelets en laiton moulés de 
feuillages stylisés. T.B.e. a nettoyer. 800 / 1 000 e
V.R

410
Epée de ville de chevau-légers de la garde du roi. (1814-1815). Monture 
en laiton doré à plateau décoré des armes de France et fond de drapeaux, 
daté « 1593 » sur la croisière en chiffres moulés. Filigrane d’argent, pommeau 
orné d’un côté d’un profil de henri IV et d’une fleur de lys de l’autre. B.e. 
sans fourreau. a nettoyer. 600 / 800 e
V.R

ARMéE MéTROPOLITAInE
411
Etat-major général. Monarchie de Juillet. habit frac d’un maréchal de camp, 
en drap bleu nuit sans broderie, boutons or. epaulettes à grosses torsades à 
deux étoiles argentées. Motif des retroussis en foudres d’état-major en fil 
d’or. T.B.e. avec le pantalon garance à pont. 3 000 / 3 200 e

412
Etat-major général. second-empire. Uniforme comprenant un képi de gé-
néral de corps d’armée à double rangées de feuillages et soutache argent, 
tunique de général de division en drap noir à collet et parements brodés de 
deux rangées de feuillages en fil d’or, deux rangées de boutons dorés. epau-
lettes à grosses torsades à trois étoiles argentées et cordonnet pour passage 
du cordon Grand croix. avec pantalon garance. 8 000 / 10 000 e  
V.R

413
Etat-major général. Paire d’épaulettes de général de brigade Mle 1921 et 
une ceinture écharpe même grade sans étoiles. T.B.e. 200 / 300 e



414
Etat-major général. Paire d’épaulettes de médecin général, Mle 1921. corps 
en velours grenat brodé d’un caducée d’or. T.B.e. 200 / 300 e

415
Cape d’officier. Modèle 1931. en drap fin noir. Très bel état. (manque la 
barrette de grade de sous-lieutenant.) 150 / 200 e

416
1ère guerre mondiale. Paire de brodequins et 2 paires de bandes molletières 
bleu horizon. B.e. 80 / 100 e

417
Seconde guerre mondiale. Képi de commandant de chasseurs à pied, calot 
d’école a.B.c, brodequins datés 1943 neufs du stock. 80 / 100 e

418
Chantiers de jeunesse. Blouson en cuir brun (sans insigne) et pantalon en 
drap vert foncé daté 1942. T.B.e. avec bandes molletières. 150 / 200 e
On joint un poignard sans fourreau.

419
Armée de libération. 1944-45. casque léger dit « liner » de la police mili-
taire française. Peinture blanche lettres noires. B.e. 150 / 200 e

420
Armée de libération. 1944-1945. Veste en cuir années 1930 pour man-
nequin F.F.I avec brassard, étui à revolver fab. artisanale, paire de souliers 
militaire. (4 pièces.) 150 / 200 e

421
Marine France libre. deux vareuses de marins américains bleu nuit, galons 
sous-off. français avec titre « commando », insigne F.M. Tampon matricule 
français daté 43. B.e. 150 / 200 e

422
Marine nationale. casquette de commissaire général vers 1970. coiffe 
bleue, bandeau et macaron brodés. comme neuve. 200 / 300 e

423
Aviation (seconde guerre mondiale) Pantalon de pilote en cuir brun, fabrica-
tion Morel à st etienne daté 1940. T.B.e. 300 / 400 e

424
Lot composé. ceinturon porte-épée de général de division sans plaque, 
2 dragonnes de colonel dont petite tenue, fourragère d’état-major, brevet 
de conscrit 1909, 3 bélières de sabres, ceinture de gymnastique, patience en 
bois. 11 pièces) B.e. 100 / 120 e

425
Lot composé. ceinturon troupe infanterie colo. 1900, fourragère état-major, 
patience à boutons, gourde de cavalerie. B.e. 100 / 120 e

426
Art populaire. 2 pipes de poilus, 2 figurines 1900, béret miniature OnU, 
outil d’artillerie, briquet, boite de papier à lettres…On joint 2 couteaux de 
boucherie U.s 1917. 60 / 80 e

427
Uniformes d’enfants. Vers 1900. Veste et bonnet de petit ecossais, tuniques 
d’infanterie, dolman de chasseurs, pantalon, bonnet de police. (7 pièces) 
B.e. 150 / 200 e

428
Amicale d’anciens combattants. drapeau des vétérans des armées de terre 
et de Metz 1870-1871. canton de Mirebeau sur Béze 317ème section. (usures 
par endroits) sinon B.e. avec hampe, pointe et cravate. 200 / 300 e

429
Amicale d’anciens combattants. drapeau des anciens des 47ème et 67ème R.I. 
années 1930. T.B.e. avec sa hampe. 100 / 150 e

430
Allemagne. 1ère guerre mondiale. casque à pointe de troupe d’infanterie. 
Mle 1895/1915. le casque neuf du stock a subi la transformation fer de 1915 
mais a conservé d’origine sa pointe et sa plaque en laiton. complet avec 
cocardes et jugulaires. daté 1916. Bon modèle de transition. 400 / 500 e

431
Allemagne. 1ère guerre mondiale. Paire de bottes de troupe de cavalier ou 
d’artilleur. B.e. 150 / 200 e

CURIOSITéS, dIVERS 
432
XVIIIème siècle. stylet à lame en pointe d’épée. Poignée bronze à filets en 
torsades, nœud de corps en coquille st Jacques, croisière à quillons inversés. 
Belle patine. sans fourreau. long : 27, 5 cm. 150 / 200 e

433
Guerres de Vendée. deux scapulaires de type classique fin XVIIIème siècle. le 
cœur découpé en drap rouge cousu sur fond blanc. encadrement sous-verre. 
seront divisés. 250 / 300 e

434
1er Empire. Plaque de ceinturon d’officier de jeune garde impériale. en lai-
ton fondu ciselé d’un aigle couronné posé sur un foudre. Barrette avec mé-
daillons. T.B.e.
(ancienne collection c. Blondieau. Vente drouot 4 mars 2009 n° 90 du 
catalogue). 1 200 / 1 500 e

435
deux assiettes polychromes. Vers 1900. « Facéties militaires » sarreguemi-
nes. T.B.e. 60 / 80 e

436
Huit assiettes en grisaille. Paris assiégé. d’après les dessins de dranet. edi-
tion ancienne. chez l.M. et cie. creil et Montereau. T.B.e. (une très légère 
égrenure.) 150 / 200 e

437
Sept assiettes polychromes. la vie militaire en 1900. différents thèmes. 
edition ancienne. creil et Montereau. T.B.e. 150 / 200 e

438
Statuette en régule. Fantassin français à la charge 1914. signée « Ruffony. » 
hauteur : 28 cm. T.B.e. 100 / 120 e

439
Statuette en régule. Fantassin anglais 1914 en vedette signée « Ruffony. » 
hauteur : 28 cm. T.B.e. 100 / 120 e

440
Statuette en régule. Officier anglais 1914 à l’assaut, signée « Ruffony ». hau-
teur: 28 cm. (manque la lame du sabre) 80 / 100 e

441
Maréchal Foch. Portrait en buste avec képi. en tapisserie. (50 x 47 cm) T.B.e.
 80 / 100 e

FOnCTIOnS CIVILES
442
Plaque avec insigne de député. (IIIème République) Forme ovale en fer noir-
ci, insigne doré avec éclats dans les émaux. (a appartenu à camille Blaisot 
député de caen, président du conseil. déporté, mort en captivité en 1945.)
 300 / 400 e
443
Képi d’administrateur aux colonies. (Vers 1900) en drap noir à bandeau 
brodé sur le devant d’une d’une étoile et feuillages de part et d’autre en fil 
d’argent. T.B.e. 120 / 150 e

444
Képi d’administrateur général aux affaires civiles en Afrique du nord (an-
nées 1920) Bandeau noir brodé d’une rangée de feuilles de chêne et de 
laurier, turban et calot en drap bleu horizon. T.B.e. 200 / 300 e



ARMES BLAnCHES
445
Sabre de récompense donné par le directoire Exécutif au chef de ba-
taillon Marmont, aide de camp du général Bonaparte. (a la suite de la 
bataille de lodi. 10 mai 1796).
Rare modèle de représentant du peuple aux armées à monture en laiton 
à branche principale à cannelures et branche secondaire s’élargissant en « 
s » vers la croisière. Poignée entièrement filigranée cuivre. large lame de 
Kligenthal, bleuie et dorée au tiers gravée d’un côté de trophées et bouquets 
stylisés, et de la légende « pour vaincre les tyrans » de l’autre. Plus bas un 
texte gravé au trait « donné par le directoire exécutif au chef de bataillon 
Marmont aide de camp du général en chef Bonaparte » et de l’autre côté 
« bataille de lodi. » extrémité de la lame en langue de carpe. (T.B.e. avec 
légères oxydations)
Fourreau laiton à « crevés » cuir, gouttières de renfort latérales. Bonne patine.
 10 000 / 12 000 e
V.R
(Réf. : ariès 3ème fascicule 1970. coll. hutin et Glain. description d’un exem-
plaire similaire offert à Kellermann pour la journée de Valmy. au musée de 
strasbourg)

Marmont. Duc de Raguse (Auguste, Frédéric, Louis Viesse de) Maréchal de 
France né en côte d’or le 29 juillet 1774, mort à Venise en 1852. Sous-lieute-
nant au bataillon de la garnison de Chartres en juillet 1790, puis élève artilleur 
à Chalons. Il sert au siège de Toulon, capitaine en 1793. Aide de camp de Bo-
naparte à l’armée d’Italie en 1796. Combat de Lodi, puis est chargé de porter 
au Directoire 22 drapeaux pris à l’ennemi. (La liste des récipiendaires devant 
recevoir un sabre de récompense pour action d’éclat s’arrête en septembre 
1797, c’est probablement l’année suivante que Marmont reçoit le sabre.) 
Marmont est nommé chef de brigade d’artillerie par Bonaparte auprès duquel 
il est toujours premier aide de camp. Après l’Italie, l’Egypte, général de divi-
sion en 1800, la Hollande, Mayence, Ulm, duc de Raguse en 1808, maréchal 
d’Empire en 1809. Portugal, Espagne, Grande Armée en Allemagne 1813, 
campagne de France 1814. A la première Restauration, Marmont épouse la 
cause des Bourbons, devient major général de la garde royale.
(Réf. : six (g.) dictionnaire biographique des généraux et amiraux français 
de la Révolution et de l’empire. safroy éditeur 1934. Marmont (Mal.) « avec 
Bonaparte » présenté par Philippe Bulinge. arvea 2004.)

Lodi (Mai 1796) Episode de la campagne d’Italie ou Bonaparte battit les Autri-
chiens. Le chef de bataillon Marmont entraîne le 7ème hussards sur l’artillerie 
ennemie et prend 6 pièces de canons. D’après ses mémoires, Marmont cite « 
…ce combat fut si glorieux pour le général en chef et l’armée qui l’avait suivi, 
qu’il assurait la conquête de toute l’Italie. Je reçus pour récompense à l’occa-
sion de cette mémorable journée un sabre d’honneur ! (sic) » 

Provenance. Colonel Le Blanchard du Rozel, ami intime de Marmont que ce-
lui-ci fit entrer aux gardes du corps Cie. de Raguse en 1814. L’ex maréchal 
Marmont offrit ce sabre gagné pour la cause républicaine en 1796 à son ami 
profondément monarchiste, fait amusant et curieux sans doute. De surcroît 
le modèle de ce sabre est celui « du représentant du peuple aux armées. » 
Pièces jointes.

446
XVIIIème siècle. deux pièces, une épée de combat d’officier en mauvais état 
et un poignard indigène.
 100 / 150 e
447
Sabre d’officier de cavalerie légère. (Révolution-empire) du type hussard 
à monture en fer à branche simple, poignée cuir à filigrane. lame blanche, 
fourreau fer. T.B.e. 400 / 500 e

448
Poignard de bord. Mle 1833. Fourreau cuir naturel. complet. T.B.e.
 200 / 300 e
450
Sabre d’officier de cavalerie italienne. Vers 1880. Monture du type 1822 
français en laiton. lame blanche. Fourreau fer. B.e. 150 / 200 e

ARMES à FEU
451
Coffret de pistolets de duel de Gastine Renette à Paris. (Fin du second-
empire) les pistolets sont numérotés I et II signés sur le canon, platines avant 
à percussion et chiens gravés de feuillages, canons octogonaux bronzés noir, 
queues de culasse également gravées de feuillages. Montures en noyer à 
garnitures fer aussi finement gravées du même motif que les platines (un 
manque à la tête d’un des chiens) sinon T.B.e. long : 40 cm.
coffret en bois naturel (47 x 25 cm) doublé de drap vert signé sous le cou-
vercle, complet de tous ses accessoires, marteau, moule à balle, tournevis, 
baguettes… (8 pièces). l’ensemble en très bon état. Fermeture avec clef.
 3 000 / 4 000 e
V.R.

452
Pistolet de voyage. XVIIIème siècle. Platine à silex signée noël à charleville. 
Monture noyer à garnitures fer. Baguette. B.e. a nettoyer. 300 / 400 e

453
Pistolet de voyage à silex. XVIIIème siècle. a deux canons, platines non si-
gnées. Monture à garnitures fer. long : 23 cm. Mauvais état. 120 / 150 e

455
Pistolet de cavalerie. Mle 1777. Un des très rares exemplaires, modifié à 
percussion au XIXème siècle. Manuf. de Maubeuge. (manquent le chien et la 
baguette) B.e. 200 / 300 e

456
Empire ottoman. Fin XVIIIème siècle. Pistolet à platine à la Morlaque, canon 
fer, monture en bois. a garnitures laiton découpé. long : 44 cm. B.e.
 200 / 300 e
457
Révolver « Pepper box transition ». angleterre vers 1850. Barillet à che-
minés à six coups (poinçons tour de londres) carcasse fer poli sans motifs, 
chien gravé. (Petits chocs sur une plaquette de crosse) sinon T.B.e. long : 
29 cm. 800 / 1 000 e

458
Fusil de chasse à deux canons, système à broche vers 1870, rouille de sur-
face, si non bon état. 150 / 200 e
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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 3 050 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
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