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LIvrEs ancIEns
arTILLErIE - fOrTIfIcaTIOn
1
BELaIr (Julienne de). Elements de fortification, renfermant tout ce qu’il 
est nécessaire de conserver des ouvrages de Le Blond, de Deidier et autres 
auteurs. 
Paris, Firmin-Didot, 1792, fort vol. in-8, demi-rel. bas. marron, dos rest. 
usagé.
Illustré de 30 planches h.t. repliées. Mouillures et rousseurs. 100 / 150 e

2
BELIdOr. Œuvres diverses de Belidor concernant l’artillerie et le génie. 
Amsterdam, chez Arkstée & Merkus, Paris, chez Jombert, 1764, in-8, veau 
brun, dos à nerfs, orné (dos refait, rel. usagée). Quelques rousseurs. Avec 7 
planches hors-texte. 50 / 80 e

3
BrIaLmOnT (général). La fortification du champ de bataille. 
Bruxelles, C. Muquardt, 1878, fort vol. in-8, pleine percal. ill. (cart. usagé, 
mouillures sur les tranches).
EDITION ORIGINALE. L’atlas comprend 19 planches hors-texte repliées.
 100 / 150 e
4
cOrmOnTaIgnE. Mémorial pour la défense des places faisant suite au mé-
morial pour l’attaque. Ouvrage posthume de Cormontaigne, maréchal de 
camp, directeur des fortifications des places de la Moselle. 
Paris, Anselin & Pochard, 1822, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse (rel. usa-
gée).
Seconde édition, illustrée de 15 planches et 2 tableaux hors-texte.
 100 / 150 e
5
cOTTy (colonel H.). Encyclopédie méthodique. Dictionnaire de l’artillerie. 
Paris, chez la Veuve Agasse, 1822, in-4, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, pièce 
de titre rouge, cachets (plats et coins frottés).
EDITION ORIGINALE. 50 / 100 e

6
danIEL (Le r.p. gabriel). Histoire de la milice française et des changements 
qui s’y sont faits depuis l’établissement de la Monarchie Française dans les 
Gaules, jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand. 
Paris, Coignard, 1721, 2 vol.in-4, veau brun, 3 fil à froid, dos à nerfs, ornés, 
pièce de titre rouge (rel. frottées, mq. à qq. coiffes, coins et coiffes us.)
EDITION ORIGINALE, illustrée de 70 planches h.t. gravées représentant des 
armes, machines de guerre, pièces d’artillerie, uniformes, drapeaux, plans, 
fortifications, etc. La dernière partie concerne la marine, avec description 
des vaisseaux de guerre. Ouvrage renfermant des détails précieux sur les ori-
gines, l’histoire et l’organisation de notre armée sous l’ancienne Monarchie. 
Erreur de pagination. 250 / 300 e

7
dUpUgET. Essai sur l’usage de l’artillerie dans la guerre de campagne & dans 
celle des sièges. 
A Amsterdam, Arckstee et Merkus, 1771, in-8, bas. brune, dos lisse, abîmé 
avec pet mq. de cuir, cachet sur la page de titre.
EDITION ORIGINALE. Il est relié à la suite : Recueil de quelques petits 
ouvrages qui peuvent servir de supplément à l’essai de l’usage de l’artillerie. 
illustré de 4 planches hors-texte repliées. 50 / 100 e

8
La fOnTaInE. Fabulae Selectae Fontanii. Rothomagi (Rouen), Le Boucher & 
Dumesnil, 1775, 2 vol. in- 8, pleine bas. marbr., triple filets dor. sur les plats, 
dos lisses ornés, coins et têtes émoussés (rel. usagées). 
Deuxième édition. La première de 1765 parut à Rouen sans nom de l’auteur 
et sans celui du traducteur. Une grande partie des fables de La Fontaine ont 
été traduites en vers latins, et avec quelque succès, par J.B. Giraud de l’Ora-
toire. 80 / 100 e

9
LE BLOnd. Elémens de fortification contenant la construction raisonnée de 
tous les ouvrages de la fortification, les systèmes des plus célèbres ingénieurs, 
fortification irrégulière, etc. Cinquième édition. Paris, Jombert, 1764, in-
8, demi-rel. à coins vélin, dos à nerfs, tr. rouge, pièce de titre abîmée (rel. 
mod.).
Avec 37 planches hors-texte repliées.  80 / 100 e

10
LE BLOnd. Traité de la défense des places. Avec un précis des observations 
les plus utiles pour procéder à la visite où à l’examen des villes fortifiées. Un 
abrégé des principes généraux qui peuvent servir à l’établissement des quar-
tiers d’hiver et un dictionnaire des termes de l’artillerie. Paris, Jombert, 1783, 
in-8, papier us. (mq. page de garde). Avec 5 planches et 17 tableaux repliés. 
Il est relié à la suite : Manuel de l’ingénieur et de l’artilleur ou dictionnaire 
abrégé. 153 pp. On y joint LEBLOnd. Traité de l’attaque des places. Paris, 
Jombert, 1743, in-8 (rel. très usagée). Volume 2 seulement avec 17 planches 
hors-texte repliées. 80 / 100 e

11
maUrIcE (E.). Essai sur la fortification moderne ou analyse comparée des 
systèmes modernes français et allemands. Paris, Dumaine, 1845, in-8, demi-
rel. bas. prune, dos lisse. Incomplet de l’atlas des 15 planches. - raTHEaU. 
Attaque et défense des places fortes. Paris, Tanera, 1877, in-8, demi-rel. bas. 
rouge, dos lisse. Texte seul. - raTHEaU. Traité de fortification. Paris, Tanera, 
1858, in-8, demi-rel. chag. marron. Atlas seul comprenant 32 planches. - 
cOrmOnTaIgnE. Mémorial pour la défense des places faisant suite au mé-
morial pour l’attaque. Ouvrage posthume de Cormontaigne, maréchal de 
camp, directeur des fortifications des places de la Moselle. Paris, Anselin & 
Pochard,1822, in-8, br. couv. muette (mq. la couv.) Seconde édition, illustrée 
de 15 planches et 2 tableaux hors-texte. - cOUrs dE fOrTIfIcaTIOn. 
Ecole militaire d’infanterie. Châteauroux, 1895, in-8 demi-rel. toile marron 
us. Ens. de 4 vol. 50 / 80 e

12
mOngE (gaspard). Description de l’art de fabriquer les canons. Imprimé 
par ordre du Comité du Salut public. Paris, Impr. du Comité, An 2 (1794), 
in-4, br. sous couv. muette bleue d’attente de l’époque défraîchie et us., 
cachets sur la page de titre, étui et emboîtage mod. Quelques mouillures et 
piqûres éparses. Qq. déchirures. EDITION ORIGINALE illustrée de 60 belles 
planches h.t. gravées sur cuivre, accompagnées de 4 tableaux repliés impri-
més sur papier bleuté. 300 / 400 e

13
mOnTEcUcULI (cte de). Mémoires de Montecuculi, généralissime des 
Troupes de l’Empereur. Divisé en 3 livres. Nouvelle édition, revue et corrigée. 
Amsterdam, Arkstee & Merkus, 1756, 3 vol. in-8, demi rel. bas. fauve, dos 
ornés, pièces de titre rouge (rel. mod. imitant l’ancien). Avec un frontispice et 
41 planches hors-texte repliées (1 pl. volante). Intéressant mémoires de l’ad-
versaire de Turenne. Ils contiennent des principes d’art militaire, la relation 
de la guerre contre les Turcs et de la campagne de 1664. - MALBEZ (Che-
valier de). Campagne de Mr. le Maréchal de Noailles en 1743. Paris, Picard, 
1892, in-8, cart. marbr. coins émoussés. Avec 1 carte dépliante. VEGECE. 
Institutions militaires de Vegece. Paris, Prault, 1743, in-12, 260-56 pp., veau 
marbré, dos lisse, tr. rouge (rel. rest.). Avec 1 planche dépliante. Ex-libris 
Sapin Lignières. Ens. de 5 vol. 200 / 300 e

14
nOUvELLE (arthur). Traité d’arquebuserie divisé en 8 parties. 
Paris, Baudry, 1897, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse (rel. frottée, coiffes 
us. avec pet. mq.).
Accompagné d’un atlas de 39 planches hors-texte dont plusieurs bis.
 80 / 100 e
15
pErrOT (a. m.). Le livre de guerre ou instruction élémentaire sur les différen-
tes parties de l’art de la guerre, à l’usage des militaires de tous grades et de 
tous les citoyens appelés à défendre le pays en cas d’invasion. Paris, Levasseur, 
s.d.(1840), pet. in-12, demi-rel. bas. fauve, dos lisse décollé (rel. us.).
Illustré de 28 planches h.t. repliées dont 2 en couleurs, la plupart sur la forti-
fication passagère. 30 / 50e

16
pLancHEs dU prOJET dE rEgLEmEnT sUr LEs manŒUvrEs dE L’ar-
TILLErIE. 
Rédigé par ordre de S. Ex. le Ministre de la guerre. 
S.l., s.d. (1823), in-8 oblong, demi-rel. toile marron (rel. déboîtée).
Atlas de 111 planches dont 2 pl. bis. Incomplet du texte. Peu courant.
 150 / 200 e
17
pLEssIX. Manuel complet d’artillerie rédigé conformément au programme du 
cours d’artillerie professé à l’Ecole Spéciale Militaire. Paris, Baudoin, 1883, 2 
vol. in-8, percal verte (cart. édit. us., déchirure à une page à la fin du tome 1). 
Quelques rousseurs éparses.
Important aide-mémoire à l’usage des artilleurs, illustré de 163 planches 
hors-texte décrivant en détail la matériel et les bouches à feu. 80 / 100 e
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18
saXE (m. comte de). Mes rêveries. Ouvrage posthume. Amsterdam, chez 
Arkstée et Merkurs, Paris, Desaint, 1757, 2 vol. in-4, bas. brune, dos lisse, or-
nés (plats abîmés, mq. aux pièces de titre, rel. us., feuillets détachés). Edition 
la plus compète et la première publiée en France. Illustré de 50 (sur 84) plan-
ches gravées par Patte la plupart finement coloriées. - pUysEgUr (charles 
de). L’arte della guerra. Trattata per via di Principe, e di Regole.Tradotta dal 
franzese nell’italiano idioma d’ordine di D. Andrea Bonito Duca dell’Isola. 
Napoli, Nella Stamperia di Alessio Pellechia, 1753, in-4, vélin, dos à nerfs 
(pet. mq. au plat inf.). Tome 1 seul bien complet d’un frontispice et de ses 37 
planches gravées. L’ouvrage complet est en 2 volumes avec 49 planches. Ens. 
de 3 vol. 150 / 200 e

19
sUrIrEy dE saInT rEmy. Mémoires d’artillerie. Paris, Jombert, 1745, 3 
vol. in-4, bas. marbr., 2 fil. dor. encadr. les plats, dos lisse, ornés (rel. frottées, 
charnières faibles, salissures et rest. sur les plats)
Edition définitive considérablement augmentée. Avec un frontispice de Dien 
gravé par Le Pautre, d’un portrait de l’auteur par Edelinck d’après Rigault, de 
jolis en-têtes de Cochin et 208 grandes planches h.t., gravées sur cuivre dont 
de nombreuses dépliantes: pièces d’artillerie, armes à feu, portatives, armes 
blanches, etc. Ouvrage le plus important et le plus complet sur l’artillerie 
française au XVIIIe siècle. 400 / 500 e

20
vaLIErE (chevalier de la). Maximes et pratiques de la guerre. Paris, Loyson 
1673, pet. in-12, veau brun, dos à nerfs, orné, cachets (rel. us., mq. aux 
coiffes). Avec 5 planches hors-texte. 30 / 50 e

21
vaUBan. Atlas. S.l., s.d., in-8, demi-rel. rel. toile verte frottée.
Atlas seulement de 60 planches hors-texte repliées. Attaque des places (33 
pl.), de la défense des places (10 pl.) le traité des mines (17 pl.). Quelques 
rousseurs éparses. 100 / 150 e

campagnEs - mémOIrEs 1er EmpIrE
22
BErTrand (général). Guerre d’Orient. Campagnes d’Egypte et de Syrie. 
1798-1799. Mémoires pour servir à l’histoire de Napoléon dictés par lui-
même à Sainte-Hélène, et publiés par le Général Bertrand.
Paris, Comon, 1847, 2 vol. in-8, demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, 
orné de caissons dor.
Incomplet de l’atlas de 18 cartes.Quelques rousseurs éparses. 100 / 150 e

23
BOnaparTE JErOmE. Mémoires et correspondance du roi Jérôme et de la 
reine Catherine. Paris, Dentu, 1861-1866, 7 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, 
dos à nerfs, ornés pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 7 
portraits en frontispice. Quelques rousseurs. EDITION ORIGINALE, Davois 
p. 93. - randOn (maréchal). Mémoires. Paris Lahure, 1875-1877, 2 vol. 
in-8, demi rel. bas. prune, dos lisses ornés (plat sup du t. II et dos rest., rous-
seurs, cachets. Avec 2 cartes repliées (incomplet de la carte de la Kabylie). 
- mEmOIrEs pour servir à l’histoire de France, sous le règne de Napoléon, 
écrits à Ste Hélène sous sa dictée, par les généraux qui ont partagé sa capti-
vité. Paris, Bossange, 1830, 9 vol. in-8, demi-rel. à coins veau brun glacé, dos 
lisse, orné, cachets. Ens. de 18 vol. 200 / 300 e

24
marBOT (général baron de). Mémoires. Paris, Plon, 1891, 3 vol. in-8, de-
mi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, couv. conserv. (dos passé au T. III.). Illustré 
de 3 frontispices. - BrETOn de la marTInIErE. Proscription de Moreau 
suivie du mémoire justificatif pour le Général Moreau. Paris, Mongie, 1814, 
in-8, demi rel. chag. marron marbré, dos à nerfs (rel. mod.). - dUmOULIn 
(Evariste). Histoire complète du procès du Maréchal Ney, contenant... par 
Evariste D. Paris, Delaunay, 1815, 2 vol. in-8, demi rel. percal. marron, dos 
lisses (rel. mod.). - gEnLIs (comtesse de). Mémoires inédits de Madame la 
Comtesse de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la Révolution Française, de-
puis 1756 jusqu’à nos jours. Paris, Ladvocat, 1825, deuxième édition, 10 vol. 
in-8, rel. cart. papier bleu, dos lisses ornés, frottés (coiffes émoussées avec 
pet. mq. aux tomes I, III et X., qq. rousseurs, rel. usagées). Ens. de 16 vol.
 150 / 200 e
25
THIEBaULT (dieudonné). Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouver-
nement, son Académie, ses écoles, et ses amis, généraux, philosophes et litté-
rateurs, ou mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin. Quatrième édition 
ornée du portrait de Frédéric II et celui de l’auteur, revue avec le plus grand 
soin, et publiée par son fils le Baron Thiébault. 
Paris, Bossange, 1827, 5 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, passés, 
qq. rousseurs.
Avec 2 frontispices et 2 fac-similés repliés. Importants souvenirs sur le Roi de 
Prusse. 80 / 100 e

26
THOUmas (général). Les grands cavaliers du Premier Empire. Notices bio-
graphiques. 
Paris, Berger-Levrault, 1890-1892, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. prune, dos à 
nerfs, ornés, passés.
Première série : Lasalle, Kellermann, Montbrun, les trois Colbert, Murat. 
Deuxième série : Nansouty, Pajol, Milhaud, Curély, Fournier-Sarlovèze, Cha-
morin, Sainte-Croix, Exelmans, Marulaz, Franceschi-Delonne. On y joint : 
vIcTOIrEs ET cOnQUETEs dEs armEEs francaIsEs. Album militaire. 
Paris, Boussod-Valadon, s.d., in-4, oblong, pleine toile rouge. Recueil de 12 
livraisons. Avec de nombreuses planches en couleurs.  100 / 150 e

27
vIcTOIrEs, cOnQUETEs, désastres, revers et guerres civiles des fran-
çais de 1789 à 1815. Par une société de militaires et de gens de lettres. 
Paris, Panckoucke, 1818-1821, 27 tomes reliés en 14 vol. in-8, demi rel. 
veau vert, dos lisse ornés, tr. jasp. Illustré de 170 cartes, plans et vues hors-
texte, la plupart repliés, 1 frontispice, 16 planches de fac-similés. Quelques 
rousseurs éparses.- SEGUR (Général Cte de). Histoire de Napoléon et de 
la Grande Armée pendant l’année 1812. Sixième édition. Paris, Baudoin, 
1825, 2 vol. in-8, demi-rel. veau fauve, dos lisse, orné. Grande carte h.t. 
repliée. Rousseurs. 
Ens. de 16 vol. 300 / 350 e

UnIfOrmOLOgIE - varIa
28
BErTaUX (J.). Collection of the principal military costumes of the allied ar-
mies, to which will be added the uniforms of the french troops. Recueil des 
principaux costumes militaires des armées alliés auxquels seront joints les 
uniformes des troupes françaises. A Paris, chez Calignani, Bance, etc, 1816, 
bradel, pet. in-4, pleine toile grenat, tr. jasp., couv. impr. (rel. mod).
Recueil de tout ce qui a paru, comprenant 3 livraisons de texte et 36 plan-
ches de costumes militaires gravées en taille douce et coloriées : Russie, An-
gleterre et Prusse. Ouvrage resté inachevé. Notre exemplaire comporte seu-
lement la 2ème livraison : Angleterre, troupe anglaise, infanterie et cavalerie. 
Couvertures de livraison en anglais et en français. Texte français, avec une 
suite complète des 12 planches gravées et coloriées, montées sur onglets, à 
grandes marges. Ouvrage de toute rareté, non cité par Lipperheide et dont 
Colas ne donne pas la collation complète. Ponti n°576. Balsan n°207. - gEn-
Ty. Tableau comparatif des corps militaires européens. 1815. S.l., s.d., in-4, 
demi-rel. mar. rouge, dos passé, titre en long (taches sur la reliure). Avec 2 
planches gravées en couleurs, montées sur onglets. On y joint une planche 
de MARTINET. Soldats de l’armée russe, in-4, collées sur du papier fort. (abî-
mée et tachée). Ens. de 2 vol. 500 / 550 e

29
BraUEr & KnOTEL. Ensemble de 60 planches originales environ et quel-
ques rééditions de «Heer und Tradition» et «Uniformbogen», certaines un 
peu usagées sur l’armée allemande, russe, française et divers. 50 / 100 e

30
BUcQUOy (cdt.). Les uniformes de l’Armée française. Terre-Air-Mer. Pré-
face de M. le maréchal Pétain. Avant-propos du Général Mariaux. Paris, Edit. 
Militaires, 1935, fort vol. in-4, rel. pleine bas. rouge, dos à nerfs (rel. frottée, 
coins émoussés). Illustré de 124 planches h.t. en couleurs et de plus de 300 
gravures dans le texte par Maurice Toussaint. Exemplaire numéroté sur vélin 
blanc des papeteries Navarre. (incomplet de la pl. 122). On y joint : QUEn-
nEvaT (dr.). Atlas de la Grande Armée et Les vrais soldats de Napoléon. Ens. 
de 3 vol. 100 / 150 e

31
BUcQUOy (cdt.). Les uniformes du premier Empire. Ens. de cartes en cou-
leurs dont 131 concernant les cuirassiers avec le recueil de texte et 147 trai-
tant de l’artillerie, du train, du service de santé et de la cour. 150 / 200 e

32
cOUrcELLE (patrick). Ceux qui bravaient l’aigle. Planches n° 1 à 22. On y 
joint 2 planches d’Eugène Leliepvre. 30 / 50 e

33
HOLLandEr. Les drapeaux des demi-brigades d’infanterie de 1794 à 
1804. 
Paris, Leroy, 1913, in-4, br. couv. impr. (débr. dos décol., couv et dos us.)
Illustré de 25 planches h.t. et de 170 illustrations en noir et en couleurs. 
Important chapitre préliminaire sur les drapeaux des régiments d’infanterie 
de 1791 à 1794. 30 / 50 e
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34
LacHOUQUE (cdt. Henry). Napoléon et la Garde impériale. Préface de M. 
le Général Weygand.
Paris, s.d.(1959), fort vol. in-8, demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, tête 
dor. (rel. mod.).
Illustré de 20 planches h.t. Travail le plus détaillé et le plus complet sur ce fa-
meux corps d’élite. On y joint : TOUrnEUX (m.). Bibliographie de l’histoire 
de Paris pendant la Révolution française. Paris, 1894-1913, 5 forts vol. pet. 
in-4, br. couv. impr. Le tome 1 est dans la réimpression de 1968. Ens. de 6 
vol. 50 / 80 e

35
LOT de calques d’après BRAUER sur l’armée allemande et divers : drapeaux 
et uniformologie. 50 / 80 e

36
OLmEs (Jürgen). Heere der Vergangenheit. Nombreuses planches dépa-
reillées (environ 300) en couleurs. 80 / 100 e

37
rEvUEs mILITaIrEs. Ensemble de fascicules dépareillés du Briquet - Club 
français de la figurine historique - la Sabretache. 50 / 100 e

38
rOUssELOT (Lucien). Soldats d’autrefois. Carabiniers (Grenadiers de la ca-
valerie). 1805-1810. Avec 6 planches couleurs. - Hussards. Avec 6 planches 
couleurs. - Gardes d’honneur. 1813 -1814. Avec 6 planches couleurs. Paris, 
1964 -1965-1966, ens. de 3 vol. in-8, en feuilles sous couv. impr. 50 / 100 e

39
LOT de livres dépareillés et divers : Règlement concernant l’exercice et les 
manœuvres de l’infanterie du premier août 1791. - Laverne. L’art militaire 
chez les nation les plus célèbres de l’antiquité et des temps modernes. - En-
cyclopédie méthodique, art militaire. - Sciences et arts militaires. - Héricourt. 
Elements de l’art militaire.T6. - Ecole militaire. Tome 3. - Procès Bazaine. - 
Quesnoy. La guerre. - Journal des sciences militaires (4 vol.) - Dardart. Scien-
ces et arts militaires. - Danrit. La guerre de forteresse (2 vol.) - Mezières. 
Silhouettes de soldats. - Quinton. Maximes sur la guerre. - Weil. Oeuvres 
de Bugeaud. - Corvisier. Dictionnaire d’art militaire. - Ferrier. La poste aux 
armées. - Bouillé. Les drapeau français. - Les fêtes de la victoire. - Album mili-
taire. - Dixon. De l’incompétence militaire. - Chesnel. Encyclopédie militaire 
(vol. 1). 50 / 100 e

40
LOT de livres sur l’armée : Job. Bonaparte (réédition). - Das Reichsheer und 
seine Tradition. Avec 328 vignettes en couleurs . - Job ou l’histoire illustrée. 
- Brunon. Hussards. - Lachouque. Napoléon et la Garde Impériale. - Na-
poléon et la campagne d’Espagne. - Napoléon et la campagne de Russie. - 
Meissonier. - Detaille. - Dupont. Lasalle. - Funcken. Soldats de tous les temps 
et divers. 100 / 150 e

41
LOT de livres sur l’arTILLErIE : Mémorial de l’artillerie. - Annales de l’indus-
trie nationale. - Hennebert. L’artillerie. - Artillerie allemande. Les projectiles. 
- Bulletin de l’enseignement de l’artillerie. - Règlement provisoire de l’artil-
lerie lourde. - Histoire de l’artillerie (1999). - Suzane. Histoire de l’artillerie 
(réédition). - Marre. Notre artillerie. - Revue d’artillerie. 1875 (2 vol.). - Le 
rond. L’artillerie à la bataille. - Buat. L’artillerie de campagne. - L’art de tuer. 
- Challeat. L’artillerie de terre. (Tome 1). - Herr. L’artillerie. - Règlement de 
manœuvre de l’artillerie. - Laffargue. Les leçons de l’artilleur. - Lombares. 
Histoire d’ l’artillerie française. - Artillerie de mer. 100 / 150 e

42
LOT de livres sur vaUBan et divers. La dîme royale. 1992 - Waleter. La vie 
glorieuse de Vauban. - Rebelliau. Vauban. 1962. - Payne. La forteresse Pierre 
et Paul. - Fortifications de Paris. - Nardin. Gribeauval. - French military dictio-
nary. - Mars. Histoire des hommes de guerre. - Chesnel. Encyclopédie mili-
taire et maritime. - Béthuys. L’outillage d’une armée. - Perraud. La guerre en 
Bretagne. - Military dictionary. - Parmentier. Album historique. - Ténot. Paris 
et ses fortifications. - Le triomphe de la méthode. - Vauban et ses successeurs 
en Franche-Comté (revue historique). - Monville. Par sentiers et routes. - 
Wirth. Les gloires militaires d’Alsace. 30 / 50 e

43
LOT de livres sur vIOLLET-LE-dUc. Histoire d’une maison. Texte et dessins. 
Paris, Hetzel, s.d., in-8, pleine toile grenat usagée - Le siège de la Roche 
Pont. Texte et dessins. Paris, Hetzel, s.d., in-12, demi-rel. percal. rouge. - Mé-
moire sur la défense de Paris. Septembre 1870 - janvier 1871. Paris, Morel, 
1871, in-8, demi-rel. bas. marron, dos lisse, frotté. Incomplet de l’atlas des 
planches. - Histoire d’une forteresse. Paris, Hetzel, s.d., in-8, demi-rel. toile 
noire. Avec 8 gravures en couleurs. - Eugène Viollet-Le-Duc. 1814-1879. 
Paris, 1965, in-8, br. couv. impr. - L’éclectisme raisonné. Paris, Denoël, 1984, 
in-8, br. 
Ens. de 6 vol. 50 / 80 e

TaBLEaUX,
aQUarELLEs, dEssIns
44
anonyme. Vétéran des guerres de l’Empire prenant la route. Dessin original 
mine de plomb dans le goût de Charlet. (24 X 19 cm) Encadrement sous-
verre moderne.  80/100 e

45
Brun. (Ch.) Chasseur du bataillon de Flessingue vers 1812. Dessin à la plume 
aquarellé d’un des plus rares uniformes de  l’Empire. (24 X 14 cm) Bon enca-
drement moderne sous-verre. 80/100 e

46
de neuville (d’après) Dragon à la halte vers 1880. H.S.T. (47X 38 cm) Cadre 
doré. 300/400 e

47
detaille. (E.) Hussard de la période révolutionnaire au trot. Dessin à la plume 
original. (23 X 18 cm) Encadrement sous-verre.  120/150 e

48
Escribe. (Ch.) Charge de dragons. Episode de la guerre de 1870. Aquarelle 
signée, datée 1908. (35 X 17 cm) Encadrement sous-verre. 350/400 e

V.R
49
grobet. Le maréchal Bazaine suivi de son état-major. Lavis à l’encre noire. 
(21 X 12 cm) Encadrement sous-verre.  80/100 e

50
Lajoux (E) Les chasseurs à pied. Sapeur du 10ème Bon. Second Empire. Aqua-
relle originale et porte fanion du 8ème Bon 1950. Litho. Coloriée faisant pen-
dant. (18 X 27 cm) Encadrement sous-verre.  80/100 e

51
Lajoux. (E) Les carabiniers à pied. 2 aquarelles faisant pendant ; uniformes de 
1750 et de 1808. Encadrement sous-verre. (18 X 27 cm) 120/150 e

52
Lalauze. (Alp) « Le clairon de Verdun. » Lithographie coloriée signée et datée 
1916. Aquarelle originale en marge contre signée. (48 X 40 cm) Bon enca-
drement sous-verre. (taches) 350/400 e

53
Lalauze. (Alp) « Le poilu de 1918. » Aquarelle originale signée et datée. (34 
X 22 cm) Bon encadrement sous-verre.  700/800 e

V.R
54
Louveau-rouveyre. Suite de 19 aquarelles originales signées. Période 1944-
45. Le général de Lattre embrasse le drapeau des fusiliers marins. Portraits 
de tirailleurs et de soldats allemands, bivouac de la 2ème D.B place de l’Etoile, 
tombe d’aviateur… (30 X 23 cm)  450/500 e
Louveau-Rouveyre. (Marcel Eugène)  Peintre, graveur, aquafortiste né à Paris 
en 1881. (ec. Fr) Le musée Carnavalet et le musée de l’Armée à Paris conser-
vent de ses œuvres. Bénézit p. 757. T. 6.

55
rousselot. (L.) Deux aquarelles originales encadrées ensemble : l’une re-
présentant les grenadiers à cheval de la garde (3 cavaliers dont timbalier et 
trompette) L’autre des hussards époque révolutionnaire. (7 personnages) 
18 X 24 cm. Superposées, bon encadrement sous-verre moderne.
 550/600 e
56
rousselot. (L.) Voltigeur de la légion étrangère vers 1840. Aquarelle originale 
à un personnage, fond paysage. (30 X 24 cm) Bon encadrement sous-verre.
 350/400 e
57
rousselot. (L.) Chasseur d’Afrique vers 1840. Aquarelle originale à un per-
sonnage à cheval. (24 X 20 cm) Bon encadrement sous-verre moderne.
 300/350 e
58
rousselot. (L.) Murat à cheval et timbalier du 7ème chasseurs. 2 dessins impri-
més et aquarellés formant paire. Non signés. (13, 5 X 9, 5 cm) Encadrement 
sous-verre. 150/200 e

59
rousselot. (L.)  Murat à cheval et timbalier du 7ème chasseurs. 2 dessins impri-
més et aquarellés formant paire. Non signés. (13, 5 X 9, 5 cm) Encadrement 
sous-verre. Variante des précédents. 150/200 e
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60
rousselot. (L.) Etendard de hussards au galop. Second-Empire. Dessin im-
primé aquarellé. Non signé. (13, 5 X 9, 5 cm) Encadrement sous-verre.
 80/100 e 

gravUrEs
61
Lange. J. (d’après) Deux gravures coloriées faisant pendant : Bonaparte, gé-
néral en chef de l’armée d’Italie et Napoléon Empereur des français. (23 X 
18 cm) Grandes marges. Encadrement sous-verre. 120/150 e

62
valet. (L.) Scène du 1er Empire. Soubrette coiffant un officier de hussards 
dans une auberge. Litho. en couleurs. Epreuve d’artiste N° 6/100. (45 X 34 cm) 
Encadrement sous-verre. 120/150 e

63
Winterhalter et Ingres. (d’après) La famille d’Orléans : le duc et la duchesse 
d’Orléans. Lithos. En noir de Grevedon 1843 (42 X 33 cm) et Calamatta 
1845. (57 X 39 cm) Importants encadrements sous-verre. 200/300 e

64
Winterhalter (d’après) La famille d’Orléans. Suite de 4 portraits en buste et 
en pied : Louis-Philippe 1er duc de Chartres enfant, duc d’Aumale jeune, la 
duchesse de Joinville. Lithos. En noir de Léon Noël 1844-1845. (42 X 37 cm) 
Importants encadrements sous-verre. 200/300 e

65
Winterhalter. (d’après) La famille d’Orléans. Deux portraits en pied : le prin-
ce et la princesse de Joinville. Lithos. En noir de Léon Noël 1845 et Grevedon 
1847. (58 X 39 cm) Importants encadrements sous-verre. 200/300 e

66
Winterhalter. (d’après) La famille d’Orléans. Portrait en pied du duc de 
Montpensier jeune en officier d’artillerie. Litho. En noir de Léon Noël 1845. 
(59 X 39 cm) Important encadrement sous-verre. 100/150 e

67
guerres de vendée. Suite de 7 gravures coloriées (40 X 30 cm) représen-
tant en pied quelques grands chefs vendéens dont Cathelineau, de Frotté, 
Lescure, Larochejaquelein, Charrette, Cadoudal, Stofflet. 6 grandes marges 
(tachées) 1 marge coupée. Encadrement baguette dorée. 800/1000 e

fIgUrInEs d’ETaIn
68
antiquité. La guerre de Troie. Piétons, cavaliers, chars, décors. Manque le 
cheval. (210 fig.) Heinrichsen. Belle édition ancienne. 2 planches.
 150/200 e
69
moyen-age. Piétons au combat. (126 fig.) Dont 2 groupes. Heinrichsen, 
Kiel, divers. Anciens et modernes. 80/100 e

70
moyen-age. Chevaliers et piétons au combat, archers, château. (112 fig.) 
Heinrichsen. Atelier. Edition ancienne.  100/120 e

V.R
71
renaissance. Lansquenets à la halte. (56 fig.) Peinture fine. 60/80 e

72
renaissance et guerre de 30 ans. Lansquenets en marche et bivouac de 
mousquetaires. (30 fig.) Heinrichsen en 40 mm. Edition ancienne. (Ecaillu-
res.) 120/150 e

73
guerre de 30 ans. Mousquetaires et cavaliers suédois, mort de Gustave 
Adolphe (100 fig.) Heinrichsen. Belle édition ancienne. 1 planche.
 80/100 e
74
guerre de 30 ans. Piquiers suédois à la charge, mort de Gustave Adolphe, 
artilleurs, cuirassiers à la charge. (96 fig.) Heinrichsen. Belle édition ancien-
ne. 1 planche. 80/100 e

75
guerre de 30 ans. Cavalerie suédoise et pandours à pied et au feu, mous-
quetaires à pied. (156 fig.) Heinrichsen. Belle édition ancienne. 1 planche.
 120/150 e
76
guerre de 30 ans. Piquiers et mousquetaires suédois et autrichiens. (152 
fig.) Heinrichsen. Belle édition ancienne. 1 planche. 120/150 e

77
guerre de 30 ans. Mousquetaires à cheval et à pied, dragons, chevaliers 
saxons. (130 fig.) Heinrichsen. Atelier. 3 boites, 1 planche. 100/120 e

78
guerre de 30 ans. Piquiers et mousquetaires suédois au combat. (133 fig.) 
Heinrichsen. Belle édition ancienne. 1 planche. 120/150 e

79
XvIIème siècle. Conquistadors, protestants, mousquetaires et piquiers, dra-
peaux…(258 fig.) Heinrichsen et Kiel. Atelier. 3 boites dont 2 d’origine.
 100/120 e 
80
XvIIIème siècle. France, Prusse, Russie, Angleterre. La cour, infanterie, cavale-
rie…(309 fig.) Heinrichsen et divers. Peinture fine et amateur. 150/200 e

81
XvIIIème siècle. France, Russie, Autriche, Prusse. Infanterie, hussards, artil-
leurs. (206 fig.) Heinrichsen, Kiel. Atelier. 8 boites d’origine + 1.
 120/150 e
82
XvIIIème siècle. Autriche et Allemagne. Infanterie, cavalerie, dragons combat-
tant à pied, croates, grenadiers, hussards…(680 fig.) Heinrichsen atelier et 
amateur. 4 planches, 1 boite. 200/300 e

83
XvIIIème siècle. Grenadiers de Frédéric, hussards ailés de Sobieski, infanterie 
autrichienne et allemande (210 fig.) Heinrichsen et Kiel. 3 planches.
 120/150 e
84
XvIIIème siècle. Turquie: fantassins et janissaires au combat, scènes de genre, 
artilleurs, quelques cavaliers. (105 fig.) Kiel et divers. Très bon amateur. 2 
planches. 200/300 e

V.R
85
révolution. Etat-major et fantassins français, ligne et infanterie légère, hus-
sards. Infanterie et grenadiers prussiens…Au feu, au pas, en réserve…(443 
fig.) Heinrichsen. 1 planche, 1 boite. 200/300 e

86
révolution et 1er Empire. Régiment des dromadaires, mameluks, grenadiers 
de la garde, cavalerie, artillerie, groupes…(201 fig.) c.B.g. Amateur.
 120/150 e
87
1er Empire. France. Napoléon, mameluks de la garde, chasseurs à cheval, 
cuirassiers, grenadiers de la garde, infanterie de ligne, Bavarois et infanterie 
de Waldeck, morts, blessés…(290 fig.) Heinrichsen. Atelier. 200/300 e

88
1er Empire. France. Etat-major à cheval, hussards et chasseurs divers. (232 fig) 
Heinrichsen. 3 planches. 120/150 e

89
1er Empire. France. Grenadiers à pied de la garde en marche, fusiliers en 
capote en réserve, infanterie légère et dragons en réserve. (132 fig.) Peinture 
amateur. 80/100 e

90
1er Empire. France. Mameluks de la garde et musique de chasseurs de la 
ligne à la parade. (31 fig) Amateur. 80/100 e 

91
1er Empire. France. Grenadiers de la garde au fixe  de profil, artilleurs, hus-
sards, carabiniers d’infanterie légère…(254 fig.) Heinrichsen, c.B.g. Divers 
atelier et amateur. 3 planches. 120/150 e

92
1er Empire. France. Infanterie et cavalerie. (240 fig.) Non peintes. C.B.G, 
Heinrichsen, Kiel et divers. 80/100 e

93
1er Empire. France. Infanterie au pas, au feu, en réserve en capote, cuiras-
siers, hussards, infanterie légère au feu (300 fig.) Heinrichsen, Kiel, 2 plan-
ches, 2 boites. 120/150 e

94
1er Empire. France. Musique de hussards (30 fig.) par amateur, et chasseurs à 
cheval de la ligne et de la garde. (22 fig.) Par Térana. 150/200 e

95
1er Empire. France. Cavaliers divers à la charge et en réserve. (294 fig.) Hein-
richsen, Kiel. 120/150 e
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96
1er Empire. France. Infanterie de ligne au combat, au pas, en réserve. (280 
fig.) Divers fabricants. Amateur. 2 planches. 120/150 e

97
1er Empire. France. Voltigeurs d’infanterie légère en marche et à l’assaut, 
grenadiers de la ligne au pas. (222 fig.) c.B.g et Bibel. Amateur. 120/150 e

98
1er Empire. France et étranger. Vrac de 680 fig. Heinrichsen et divers. Ecaillu-
res et repeints. 150/200 e

99
1er Empire. Angleterre. Etat-major, dragons à la charge, artilleurs, infanterie 
écossaise. (163 fig.) Heinrichsen. Atelier. 80/100 e

100
1er Empire. Autriche. Etat-major à cheval, cuirassiers, fantassins au feu, en ré-
serve et en marche, canonniers à cheval, insurgés tiroliens…(247 fig.) Hein-
richsen. 1 planche, 2 boites. 120/150 e

101
1er Empire. Russie. Koutousov, cosaques, artillerie, infanterie de ligne, grena-
diers pavlowski, baskhirs...(380 fig.) Heinrichsen. Atelier. 4 planches, 
1 boite. 200/300 e

102
1er Empire. Russie: infanterie au feu, au fixe, chass. à cheval en réserve. 
(128 fig.) Heinrichsen, Kiel. 4 boites. 80/100 e

103
1er Empire. Russie. Infanterie au feu et en marche, artillerie au feu. (153 fig.) 
Heinrichsen, Kiel. 4 boites. 80/100 e

104
1er Empire. Russie. Cavalerie et artillerie cosaque, baskhirs, pionniers, grena-
diers pavlowski avec morts et blessés, chariot. (177 fig.) Amateur et atelier.
 120/150 e

105
1er Empire. Prusse 1806. Infanterie au pas et au fixe, hussards de Blücher au 
pas et 4ème hussards à la charge. (308 fig.) Heinrichsen. 5 boites.
 120/150 e

106
1er Empire. Prusse 1806. grenadiers au pas, mousquetaires au feu, dragons et 
hussards à la charge. (252 fig.) Heinrichsen. Atelier. 3 boites. 120/150 e

107
1er Empire. La confédération du Rhin: infanterie du Wurtemberg au pas, 
hussards saxons à la charge, infanterie saxonne au feu, infanterie de Schwarz-
bourg-Lippe au feu et au pas. (126 fig.) Heinrichsen. 4 boites d’origine.
 120/150 e

108
1er Empire. La confédération du Rhin. Infanterie de Schwarzbourg au pas et 
à la charge, infanterie de Francfort au pas, chevau-légers hessois, infanterie 
de Wurzbourg au feu (130 fig.) Heinrichsen. Atelier 5 boites d’origine. Edi-
tion ancienne. 120/150 e

109
1er Empire. La confédération du Rhin : infanterie de Schwarzbourg-Lippe au 
feu, infanterie hessoise à la charge, chasseurs et grenadiers de Wurzbourg 
(133 fig.) Heinrichsen. Atelier, 3 boites d’origine. Edition ancienne.
 150/200 e

110
1er Empire. Infanterie polonaise au pas et à l’assaut. (124 fig.) Heinrichsen. 
3 boites d’origine. 120/150 e

111
1er Empire. Divers. Lanciers de la Vistule, fantassins et hussards français, dra-
gons anglais, infanterie prussienne et russe 1813. (215 fig.) Dont groupes. 
Heinrichsen, Kiel, quelques rieche. 120/150 e

112
1er Empire. Coalisés contre la France : Anglais, Prussiens, Russes, Autrichiens, 
Brunswick. Etats-majors, infanterie, cavalerie à la charge, combat, au pas, en 
réserve. (333 fig.) Heinrichsen et divers avec quelques groupes. Atelier et 
amateur. 2 boites. 200/250 e

113
second-Empire. France. Napoléon III et état-major à cheval, infanterie au 
fixe profil, cuirassiers avec musique au pas, zouaves en réserve. (80 fig.) 
Heinrichsen. Editions anciennes. 5 boites d’origine. 120/150 e

114
second-Empire. france : Infanterie, zouaves, chasseurs à pied, artilleurs, 
chass. A cheval. autriche : garde noble à cheval, hussards. russie : infante-
rie et artillerie. (131 fig.) allgeyer. 150/200 e 

115
second-Empire. france : Lanciers de la garde au défilé, guards anglais, in-
fanterie légère anglaise, infanterie du Mecklembourg, infanterie chine 1860, 
divers pays. (210 fig.) Heinrichsen. Atelier et amateur. Tirages anciens.
 120/150 e
116
guerre de 1870. France. Infanterie de  ligne au feu, cuirassiers à la charge, 
chasseurs à pied de la garde au feu. (54 fig.) rieche. Atelier. Rare.
 150/200 e
117
guerre de 1870. france : infanterie, garde mobile, artillerie. allemagne : 
infanterie prussienne et bavaroise, uhlans, blessés, morts, service de santé. 
(175 fig.) dont groupes. Heinrichsen. Atelier. 100/120 e

118
guerre de 1870. France. Artillerie de la garde au feu, zouaves en fuite, infan-
terie en réserve, dragons à la charge, état-major, chasseurs à pied (213 fig.) 
Heinrichsen, allgeyer, Kiel. 5 boites dont 4 d’origine. 120/150 e

119
guerre de 1870. france: chasseurs à cheval, lanciers, infanterie de ligne 
dont blessés et fuyards, gardes mobiles. allemagne : infanterie saxonne, 
uhlans, cuirassiers (270 fig.) Heinrichsen, certaines écaillées. Atelier et ama-
teur. 120/150 e

120
guerre de 1870. France : mitrailleuses au feu, chasseurs à cheval à la charge, 
gardes mobiles, turcos au feu, chasseurs à pied en réserve, turcos en fuite. 
(143 fig.) Heinrichsen. 6 boites d’origine. 120/150 e

121
guerre de 1870. Etats-majors français et allemands, musique de l’infanterie 
et des uhlans bavarois, hussards prussiens, infanterie française et chasseurs à 
pied prussiens, combat dans la neige, lanciers français, artillerie bavaroise… 
(367 fig.) Dont groupes. Heinrichsen, Kiel, 1 planche, 10 boites. 200/300 e

122
guerre de 1870. France et Allemagne. Divers groupes au combat, arbres. 
(34 pièces) Heinrichsen. Atelier et amateur. 120/150 e

V.R
123
guerre de 1870. Allemagne : infanterie prussienne au pas, infanterie bava-
roise au feu, uhlans prussiens à la charge. (61 fig.) rieche. Atelier. Rare.
 150/200 e
124
guerre de 1870. Allemagne : infanterie bavaroise au combat en tunique et 
manteau, infanterie prussienne à la charge, chasseurs à pied du Wurtemberg 
à la charge, uhlans et hussards à la charge. (159 fig.) Heinrichsen, Kiel, nec-
kel. Atelier et amateur. 100/120 e

125
IIIème république. France. 1880-1914. Etat-major, chasseurs alpins, chas-
seurs d’Afrique, spahis, zouaves, infanterie coloniale, tirailleurs tonkinois. 
(227 fig.) Heinrichsen. 5 boites, 1 planche. 150/200 e

126
IIIème république. France. 1900-1914. Chasseurs à pied en manœuvres. 
(275 fig.) Heinrichsen. Amateur. 2 planches. 120/150 e

127
IIIème république. France 1900-1914. Zouaves à l’assaut, turcos au feu cou-
chés, infanterie de ligne à l’assaut, chass. à pied en réserve, tir. sénégalais à 
la charge, dragons à la halte. Musiques de turcos et d’infanterie (234 fig.) 
Heinrichsen. 10 boites d’origine. 200/300 e

128
IIIème république. France 1900-1914. Infanterie de ligne en marche, infan-
terie de marine au défilé, zouaves à l’assaut, chasseurs à pied en réserve, 
état-major à cheval. (192 fig.) Heinrichsen. 5 boites d’origine. 120/150 e
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129
IIIème république. France 1880-1914. Guerres coloniales. Spahis soudanais, 
infanterie coloniale, marins, chasseurs d’Afrique, cavaliers arabes et méharis-
tes. (180 fig.) Heinrichsen. 3 boites, 2 planches. 150/200 e

130
IIIème république. Allemagne 1900-1914. Hussards à la charge, chevau-lé-
gers bavarois à la halte, fanfare et cavaliers de la garde saxonne, chasseurs 
à pied prussiens avec musique, fusiliers de la garde prussienne au défilé. 
(160 fig.) Heinrichsen 100/120 e

131
IIIème république. Allemagne 1900-1914. Parade des troupes à pied : fusi-
liers de la garde prussienne pas de l’oie, chasseurs à pied de la garde avec 
musique, train à pied, télégraphistes à pied (164 fig.) Heinrichsen. 6 boites 
d’origine. 120/150 e

132
IIIème république. Allemagne 1900-1914. Parade de la cavalerie au pas et au 
fixe : reitres saxons de la garde, uhlans prussiens, cuirassiers avec musique, 
dragons et hussards de la garde prussienne. (124 fig.) Heinrichsen. 8 boites 
d’origine. 120/150 e

133
IIIème république. Allemagne 1900-1914. Grande revue des troupes à pied : 
infanterie et chasseurs à pied prussiens avec musique, infanterie bavaroise, 
chasseurs à pied saxons, pionniers au défilé. Prussiens au fixe profil (295 fig.) 
Heinrichsen. Edition de l’époque. 150/200 e

134
IIIème république. Allemagne 1900-1914. Infanterie bavaroise au pas et en 
réserve, chasseurs à pied prussiens au pas, dragons au pas et à la charge. 
(135 fig.) Heinrichsen. 5 boites. 80/100 e

135
IIIème république. Autriche 1875-1900. Parade devant l’Empereur François-
Joseph et son état-major. Cuirassiers, hussards, uhlans, infanterie hongroise. 
(116 fig.) Heinrichsen. Belle édition ancienne. 100/120 e

136
IIIème république. Prusse 1875-1900. Parade de l’infanterie de la garde de-
vant l’Empereur Wilhem 1er et son état-major. Grenadier, fusiliers, musique 
(180 fig.) Heinrichsen. Belle édition de l’époque. 120/150 e

137
IIIème république. Prusse. 1886-1900. Parade de la cavalerie : gardes du 
corps, hussards de la garde avec musique, hussards de la ligne, uhlans. 
(63 fig.) Heinrichsen. Belle édition de l’époque. 80/100 e

138
IIIème république. Japon 1900-1914. Infanterie au pas, au combat, pion-
niers, cavalerie, blessés. (255 fig.) Heinrichsen. 1 boite. 80/100 e

139
IIIème république. Japon 1900-1914. Infanterie au combat, au pas, en réser-
ve, convoi, chariots, travailleurs, service de santé, pionniers, morts, blessés, 
état-major. (387 fig.) Heinrichsen. 4 planches. 150/200 e

140
IIIème république. Japon 1900-1914. Infanterie au combat avec drapeaux, 
canonniers. (140 fig.) Heinrichsen. 80/100 e

141
IIIème république. Guerre des Balkans 1912. Infanterie grecque, Albanais, 
Monténégrins, canon,  cavalerie (164 fig.) Heinrichsen. Atelier. 1 boite, 
1 planche. 80/100 e

142
1ère guerre mondiale. France 1914. Halte de cuirassiers et patrouille en man-
teau (130 fig.) Heinrichsen. Atelier. 80/100 e

143
1ère guerre mondiale. France 1914-1915. Artillerie au feu, génie, dragons, 
infanterie, tirailleurs sénégalais tenue bleu foncé. (264 fig.) Heinrichsen. 
1 boite, 1 planche. 80/100 e

144
1ère guerre mondiale. France. 1915-1918. Artillerie au feu avec observa-
teur, infanterie en casque d’acier au combat avec barbelés et explosions, 
tenue bleu horizon et infanterie armée d’Afrique tenue kaki. (250 fig.) Dont 
1 groupe. Heinrichsen. 2 planches, 1 boite. 150/200 e

145
1ère guerre mondiale. France 1915-1918. Artillerie de campagne et artillerie 
lourde, cavalerie au pas et à la charge, infanterie au pas tenue bleu horizon. 
(160 fig.) Heinrichsen, Kiel. 8 boites d’origine et 1 planche. 100/120 e 

146
1ère guerre mondiale. Allemagne 1914-1915. Infanterie, cavalerie, artillerie, 
pionniers, télégraphistes, service de santé avec casque à pointe…(330 fig.) 
Heinrichsen. Atelier. 1 boite, 1 planche. 120/150 e

147
1ère guerre mondiale. 1914-1916. allemagne : infanterie casque à poin-
te au combat avec mitrailleurs, barbelés, ruines, marins, cavalerie casque 
d’acier. russie : infanterie au combat. (303 fig.) Heinrichsen. Boites dont 
2 d’origine. 100/120 e 

148
1ère guerre mondiale. 1914-1918. france : infanterie, zouaves, chass. al-
pins, fusiliers marins, cavalerie, musique… allemagne : infanterie et cavale-
rie. (230 fig.) Heinrichsen. Atelier. 100/120 e

149
1ère guerre mondiale. Allemagne 1916-1918. Infanterie en marche, au feu, 
cavalerie, artillerie, pionniers, bateaux, mortiers, lance-flamme, service de 
santé, télégraphistes, état-major…(440 fig.) Heinrichsen. 2 planches, 1 boite.
 150/200 e
150
1ère guerre mondiale. Allemagne 1916-1918. Infanterie au pas et à l’assaut, 
état-major, artilleurs masques à gaz, tireurs couchés, train d’artillerie casque 
d’acier. (100 fig.) Heinrichsen, Kiel. 6 boites d’origine. 80/100 e

151
1ère guerre mondiale. Troupes anglaises, canadiennes et écossaises au com-
bat ; infanterie, cavalerie, artillerie, mortiers. (170 fig.) Heinrichsen, Kiel. 
8 boites d’origine. 100/120 e

152
1ère guerre mondiale. Divers 1914-1915. Dragons français combattant à 
pied avec mitrailleuses, uhlans et infanterie  allemande, artillerie avec atte-
lage, infanterie autrichienne, inf. art. russe, Serbes… (117 fig.) Heinrichsen 
et Bofling. 3 planches dont 2 peinture fine, 1 boite. 100/120 e

153
IIème guerre mondiale. Allemagne. Groupe de transport. Camions, motos, 
fantassins…(115 fig. ) Heinrichsen. Atelier. 60/80 e
154
divers. Insurgés de la commune 1870-71, infanterie autrichienne 1806, co-
saques au galop 1900, uhlans à la charge 1870…(195 fig.) Heinrichsen et 
divers. 100/120 e

155
XIXème, XXème. france, allemagne et pays divers de 1870 à 1918. Important 
vrac de 1030 fig. Heinrichsen. Ecaillures.

c.B.g-mIgnOT
156
personnages historiques. (A cheval) Attila, Jules César, Charlemagne, Ver-
cingétorix (4 fig.) T.B.E. Vers 1950. 150/200 e

157
personnages historiques. (A cheval) Saladin, Richard cœur de lion, François 1er, 
Saint Louis, (4 fig.) T.B.E. Vers 1950.  150/200 e

158
personnages historiques. (A cheval) Louis XI, Bayard, Jeanne d’Arc, Louis 
XIII. (4 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

159
personnages historiques. (A cheval) Henri III, Richelieu, Henri IV, Louis XIV 
(4 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

160
personnages historiques. (A cheval) Charles 1er, Bonaparte 1er consul, Na-
poléon III, Elisabeth II. (4 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

161
personnages historiques. Jeanne d’Arc à pied et à cheval, Margueritte de 
Bourgogne, saint Louis à pied et à cheval, évêque, 3 chevaliers à pied. (9 fig.) 
T.B.E. Années 1950. 150/200 e
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162
personnages historiques. (A pied) Christophe Colomb, Mme de Maintenon, 
Marie-Louise, Napoléon, Poincaré. (5 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

163
personnages historiques. (A pied) Louis XV, Marie-Thérèse, Louis XVI, Marie 
Antoinette, Blanche de Castille. (5 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

164
personnages historiques. (A pied) Marie Antoinette, le dauphin, Louis XVI, 
Diane de Poitiers, Henri III, Henri IV, Louis XI. (7 fig.) T.B.E. Années 1950.
 150/200 e
165
personnages historiques. Henri III à cheval, Murat à cheval, Marie-Antoi-
nette, Henri IV, Diane de Poitiers, Henri III. (6 fig.) T.B.E. Années 1950.
 120/150 e
166
personnages historiques. Louis XI à cheval, Louis XIV, Mme de Maintenon, 
Diane de Poitiers, Henri III, Christophe Colomb (6 fig.) T.B.E. Années 1950.
 120/150 e
167
antiquité. Divers : 3 Assyriens, Vercingétorix et 2 Gaulois à cheval, 4 Gaulois 
à pied, Jules César à cheval et 7 Romains à pied. (18 fig.) B.E. Années 1930 
et 1950. 150/200 e

168
moyen-age. Clovis et Charlemagne à cheval, 2 Carolingiens à pied. (4 fig.) 
T.B.E. Années 1950. 80/100 e

169
moyen-age. Piétons au pas et au combat. (12 fig.) T.B.E. Boite d’origine. Vers 
1930-1940. 250/300 e

170
renaissance. François 1er à cheval et 7 hallebardiers. (8 fig.) B.E. Années 
1930. 120/150 e

171
renaissance. Hallebardiers au pas. (12 fig.) Dont drapeau. T.B.E. Boite d’ori-
gine vers 1912. 300/400 e

172
XvIIème siècle. Henri IV à cheval, 2 piquiers à pied, 5 chevaliers dont 1 porte 
oriflamme. (8 fig.) T.B.E. Années 1920 et 1930. 150/200 e

173
XvIIème siècle. Louis XIII et Richelieu à cheval, 8 mousquetaires à cheval. 
(10 fig.) T.B.E. Années 1930. 200/300 e

174
XvIIème siècle. Drapeau du régiment du roi, 1 mousquetaire à cheval, 6 à 
pied. (8 fig.) B.E. Années 1930 et 1950. 80/100 e

175
XvIIIème siècle. Louis XIV à cheval avec gardes suisses et infanterie au pas 
avec 2 off. à cheval. (17 fig.) T.B.E. Vers 1930 et 1960. 200/300 e

176
XvIIIème siècle. Louis XV à pied et régiment de Touraine au pas. (14 fig.) 
T.B.E. Vers 1960. Off. à cheval.  150/200 e

177
XvIIIème siècle. Drapeaux : étendard royal, grenadiers de France, garde-ma-
rine, royal artillerie, amiral de France. (5 fig.) T.B.E. Années 1950.
 180/200 e
178
XvIIIème siècle. Drapeaux : cotes de l’océan 1680, Saxe 1780, Dillon 1786, 
Regt. de la reine 1749. (4 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

179
XvIIIème siècle. Drapeaux : grenadiers de France, royal marine 1740, éten-
dard royal 1740, galères royales 1680 (4 fig.) T.B.E. Vers 1950. 120/150 e

180
révolution.  Grenadiers de la ligne au pas, drapeau, tambours… (17 fig.) 
T.B.E. Années 1970. 100/120 e

181
révolution. France. Grenadiers de la ligne au pas avec drapeau. (16 fig.) 
T.B.E. Fab. moderne. 80/100 e

182
1er Empire. France : 4 cuirassiers, 6 gendarmes d’élite, 1 mameluk. (11 fig.) 
T.B.E. Années 1930 et 1960. 150/200 e

183
IIIème république. France vers 1880. Infanterie de ligne à l’assaut : 1 off. 
1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats. (12 fig.) En grande taille 75 mm. Période 
Gerbeau terrasses vertes. Très rare dans cette attitude. T.B.E. 1500/2000 e

184
IIIème république. France 1900-1914. Divers : général à cheval, 2 soldats de 
corvée avec tente, 3 marins bleus, 3 soldats d’infanterie de ligne, 1 off. du 
génie assis, 2 cyclistes. (13 fig.) T.B.E. Années 1920-30. 150/200 e 

185
IIIème république. France 1900-1914. Tirailleurs algériens au pas. 1 off. 1 
drapeau, 1 clairon, 9 soldats. (12 fig.) T.B.E. Vers 1930-1940. Boite d’origine.
 300/400 e
186
IIIème république. France vers 1900-1914. Zouaves au feu, à genoux, cou-
chés, 1 clairon, 1 blessé. (22 fig.) T.B.E. Années 1930-1950. 250/300 e

187
IIIème république. France 1900-1914. Tirailleurs algériens au feu, couchés, à 
genoux, debout, clairons, 1 off, 1 drapeau. 250/300 e

188
IIIème république. France 1900-1914. Légion étrangère au défilé, képi blanc, 
tunique bleue, pantalon rouge. 1 drapeau, 1 clairon (petit manque ) 9 sol-
dats. ( 11 fig.) T.B.E. Très rare. 1930. 400/500 e

189
IIIème république. France 1920. Légion étrangère au pas avec musique, fa-
nion (29 fig.) T.B.E. 1980. 150/200 e

190
IIIème république. France. 1930. Légion étrangère au défilé, képi blanc, te-
nue kaki. 3 clairons et 3 fifres. (6 fig.) Rare édition de l’époque. 200/300 e

191
IIIème république. France 1930. Légion étrangère au fixe. Képi blanc, capote 
bleue, pantalon blanc. Off. Fanions, clairons, soldats. (39 fig.) T.B.E. 1980.
 150/200 e
192
IIIème république. France 1930 musique de la légion étrangère au pas, képi 
blanc, tenue sable. (40 fig.) Série unique commande spéciale d’amateur 
1980. 200/300 e

193
IIIème république. France 1900-1914. Chasseurs alpins au pas avec canne ou 
fusil épaule, 7 artilleurs de montagne avec 1 canon et 3 mulets. Tenue bleue, 
tenue blanche, 2 sapins. (30 pièces) 200/300 e

194
IIIème république. France. Vers 1900-1914. Musique des chasseurs alpins au 
défilé tenue bleue. (44 fig.) Série unique. Commande spéciale d’amateur. 
1980. 300/400 e

195
IIIème république. France 1900-1918. Fantassins et cavalerie. (40 fig.) Re-
peints, écaillés ou modernes sinon B.E. On joint 1 X.R et 3 S.R. 200/300 e

196
IIIème république. Autriche vers 1900. Dragons au galop. 1 officier, 1 éten-
dard, 1 trompette, 9 cavaliers (12 fig.) Manque une queue sinon T.B.E. An-
nées 1930. En boite. 700/800 e

V.R
197
IIIème république. Turquie. Vers 1900. Infanterie à l’assaut. 1 off. (manque le 
sabre) 1 clairon (manque le pavillon) drapeau, 9 soldats. (12 fig.) Sinon T.B.E 
en boite d’origine. Edition ancienne. 300/400 e

198
1ère guerre mondiale. France 1916 : infanterie de ligne à l’assaut tenue bleu 
horizon avec casque. 1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 9 soldats. (12 fig.) T.B.E. 
Bonne et rare édition 1915-1920. 250/300 e

199
1ère guerre mondiale. France 1916. Tirailleurs sénégalais au feu debout 
tenue bleu horizon avec casque. 1 clairon, 8 soldats (9 fig.) T.B.E. Années 
1930. Rare. 200/300 e

8



200
1ère guerre mondiale. France 1916. Cuirassiers au pas tenue bleu horizon, 
casque à crinière. 1 off. 1 trompette, 4 cavaliers. On joint 4 cuirassiers à pied 
même époque et un cuirassier démonté. (11 fig.) T.B.E. Années 1920-30.
 250/300 e
201
1ère guerre mondiale. France 1916. Artilleurs à cheval tenue bleu horizon 
avec casque. 1 off. 1 trompette, 5 soldats. (7 fig.) T.B.E. Années 1920-30.
 200/300 e
202
1ère guerre mondiale. France 1916. Infanterie tenue bleu horizon avec cas-
que, au feu, au pas, au fixe avec drapeau. (19 fig.) T.B.E. Années 1970-80.
 100/120 e
203
1ère guerre mondiale. France 1916. Diverses troupes au pas, tenue bleu ho-
rizon : infanterie coloniale, chasseurs alpins, artilleurs de montagne, fusiliers 
marins, général démonté, 3 tireurs, 2 rangées de gabions (23 fig.) Années 
1920-1930. 200/300 e

204
1ère guerre mondiale. France 1916. Ambulance hippomobile. 2 chevaux, 2 
conducteurs bleu horizon. 1 off. à cheval (4 pièces) B.E. Edition ancienne.
 100/150 e
205
1ère guerre mondiale. France 1916. Quartier de cavalerie : officier, cycliste, 
4 soldats de corvée tenue bleu horizon, cheval, lit, poêle…(12 pièces) B.E. 
Dans une petite boite diorama. Années 1930. 100/150 e

206
1ère guerre mondiale. Allemagne 1914. Infanterie avec casque à pointe au 
combat et 2 mitrailleurs. (10 fig.) T.B.E. Années 1930. 120/150 e

207
1ère guerre mondiale. Allemagne 1914. Dragons à la charge. 1 étendard, 1 
trompette, 4 soldats (6 fig.) T.B.E. Années 1920-1930. Boite C.B.G. 
 500/600 e

V.R
208
1ère guerre mondiale. Allemagne 1914. Uhlans à la charge. (5 fig.) T.B.E. 
Années 1920-30. Boite C.B.G. 400/500 e

V.R
209
1ère guerre mondiale. Allemagne 1916. Infanterie au feu debout avec casque 
d’acier et capote, tambour, drapeau. (12 fig.) T.B.E. Années 1930.
 150/200 e
210
1ère guerre mondiale. Angleterre 1915. Infanterie au pas avec casque d’acier. 
1 off. à cheval, 1 off. à pied, 1 drapeau, 1 bugle, 11 soldats (15 fig.) T.B.E. 
Années 1930. 180/200 e
211
1ère guerre mondiale. Divers, 3 Américains à la charge dont un officier, 
5 Anglais dont 1 drapeau, clairon, off. démonté, tireur…2 Allemands bras 
levés « kamerad », 2 Grecs, 1 explosion. (13 fig.) B.E. Années 1930.
 100/150 e
212
Histoire de la marine. Collection de 38 navires miniaturisés de la nef des 
croisés au « Richelieu » dont bateaux à voile, show-boat, cuirassés et portes-
avions, landing craft avec chars. T.B.E en boite d’origine vers 1950. 
 300/500 e
213
Boite référence d’atelier. Figurines diverses : éléphant, vache, clown, foot-
balleur, curé, esquimau, fermière, jockey, chasse à courre… (18 fig.) Cousus 
d’origine. Vers 1930. T.B.E. 350/400 e

cOLLEcTIOn vErTUnnI
1ère époque
(Figurines creuses)
214
Epoques diverses. Charlemagne tunique vert clair, Philippe le Bel, Elisabeth 
d’Autriche, Diane de Poitiers. (4 fig.) T.B.E. 300/400 e

215
Epoques diverses. Napoléon et Joséphine au sacre, Etienne Marcel, duches-
se de Joyeuse, Anne de Bretagne. (5 fig.) T.B.E. 300/400 e

216
Epoques diverses. Marquise de Sévigné, Philippe le bel, Anne de Boleyn, 
Margueritte de Bourgogne, Philippe V le Long. (5 fig.) T.B.E. 300/400 e

2ème époque
(Figurines pleines)
217
antiquité. Vercingétorix, (turquoise) Clovis, guerrier gaulois. (3 fig.) Super-
bes. 200/300 e

V.R
218
antiquité. César sur son trône. (1 fig.) T.B.E. 150/200 e

219
moyen-age. Charlemagne sur son trône. Tunique orange. (1 fig.) T.B.E.
 150/200 e
220
moyen-age. Soldat carolingien à pied avec lance et bouclier. (1 fig.) Répara-
tion à la main de la lance sinon T.B.E. 120/150 e

V.R
221
moyen-age. Chevalier normand avec lance et bouclier dans le dos. A cheval. 
(1 fig.) Superbe. 400/500 e

222
moyen-age. Chevalier en armure avec lance et bouclier. A cheval. (1 fig.) 
T.B.E. 300/400 e

V.R
223
moyen-age. Philippe le Bon, Margueritte de Bourgogne, Jacques Cœur (rou-
ge) Henri 1er, Henri VII d’Angleterre. (5 fig.) T.B.E. 200/300 e

224
moyen-age. Hugues Capet, Louis VI le Gros, Charles V, Charles VII (roi) Isa-
beau de Bavière, Bonne de Luxembourg. (6 fig.) T.B.E. 200/300 e

225
moyen-age. Jean Froissart, Dante, St Louis, Jacques Cœur, (bleu) Jeanne de 
Bourbon, Philippe VI de Valois. (6 fig.) T.B.E. 200/300 e

226
moyen-age. Louis VIII le Lion, Diane de Poitiers, Philippe le Hardi, Louis X 
le Hutin, Louis VI le Gros, Lieutgarde. (6 fig.) T.B.E. 200/300 e

227
moyen-age. Saint Louis sur son trône. (1 fig.) T.B.E. 120/150 e

228
moyen-age. Homme d’arme en broigne avec lance et bouclier. (1 fig.) T.B.E. 
 150/200 e

V.R
229
moyen-age. Etendard des Croisés à pied. (1 fig.) T.B.E. 200/300 e

V.R
230
moyen-age. Hommes d’armes : 2 arbalétriers, (variantes) 1 piquier, 1 archer. 
(4 fig.) T.B.E. 300/400 e

V.R
231
moyen-age. Jeanne Hachette. (1 fig.) T.B.E. 150/200 e

232
renaissance. Philippe II d’Espagne, 2 off. de lansquenets (variantes) 1 lans-
quenet avec épée. (4 fig.) T.B.E. 200/300 e

233
renaissance. Marie d’Angleterre, Coligny (blanc), Charles VIII (brun or) Ma-
rie Stuart N°1, Henri de Guise (blanc), Antoine de Bourbon. (6 fig.) T.B.E.
 200/300 e
234
renaissance. Coligny (rouge), Catherine de Médicis, Jeanne Seymour, Loui-
se de Lorraine, Marie d’Anjou, St Maigrin. (6 fig.) T.B.E. 200/300 e

235) renaissance. Henri III (cape noire), Marie Touchet (robe bleue), de 
Guise (rouge),  Charles VIII (violet), Marie Valois, Louis XII. (6 fig.) T.B.E.
 200/300 e
236
renaissance. François II, Charles IX, François 1er, Marie Touchet (robe bru-
ne), Anne de Clèves, Jane Seymour. (6 fig.) T.B.E 200/300 e

237
renaissance. Henri III à cheval. (1 fig.) T.B.E 300/400 e
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238
XvIIème siècle. Règne d’Henri IV. Le roi (2 variantes), Marie de Médicis, 
2 arquebusiers, 1 hallebardier. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

239
XvIIème siècle. Règne de Louis XIII. Le roi, Richelieu, Condé, mousquetaire à 
pied. (4 fig.) T.B.E. 300/400 e

240
XvIIème siècle. Règne de Louis XIII. Le roi, Anne d’Autriche, Condé, La Belle 
Ferronnière. (4 fig.) T.B.E. 200/300 e

241
XvIIème siècle. Louis XIV jeune en tenue d’apparat. (1 fig.) Superbe.
 200/300 e
242
XvIIIème siècle. Règne de Louis XIV. Le Régent, Catina, Madame de Mainte-
non, Grande Mademoiselle. (4 fig.) T.B.E. 200/300 e

243
XvIIIème siècle. Règne de Louis XIV. Off. des gardes suisses et garde, off. Royal 
italien, garde française. (4 fig.) T.B.E. 200/300 e

244
XvIIIème siècle. Règne de Louis XIV. Soldat du regt. du Limousin, volontaire 
liegeois, regt. irlandais de Bulkeley, regt. compagnie de Indes.(4 fig.) T.B.E. 
       200/300 e
245
XvIIIème siècle. Règne de Louis XIV. Garde du corps à cheval (1 fig.) Superbe. 
 400/500 e
246
XvIIIème siècle. Règne de Louis XIV. Dragon à cheval (1 fig.) Superbe.
 400/500 e
247
XvIIIème siècle. Règne de Louis XV. Le Roi, Marie Leczinska, Mlle de Nesle, 
Adélaïde de France, Ctesse du Barry, Madame de Polignac. (6 fig.) T.B.E.
 200/300 e
248
XvIIIème siècle. Règne de Louis XV. Deux grenadiers des gardes françaises et 
trois fantassins des troupes légères. (5 fig.) T.B.E. 200/300 e

249
XvIIIème siècle. Règne de Louis XVI. Le Roi, Marie Antoinette bergère, garde 
écossais. (3 fig.) T.B.E. 150/200 e

250
XvIIIème siècle. Règne de Louis XVI. Le Roi, la Pérouse, soldat regt. de Picar-
die, chasseurs des Alpes, grenadier regt. du Roi. (5 fig.) T.B.E. 200/300 e

251
XvIIIème siècle. Règne de Louis XVI. Le Roi, off. de dragons de Penthièvre, la 
Pérouse, Rochambeau, Lafayette. (5 fig.) T.B.E. 200/300 e

252
XvIIIème siècle. Règne de Louis XVI. 2 drapeaux : Régiment d’infanterie de 
Bresse et régiment de Toulon. T.B.E. 200/300 e

253
révolution. Bonaparte (2 variantes) Kléber, Marceau, hussard de la mort, 
hussard de Berg, Merveilleuse. (7 fig.) T.B.E. 300/400 e

254
1er Empire. Napoléon à cheval. (1 fig.) T.B.E. 200/300 e

255
1er Empire. Murat à cheval. (1 fig.) 1er type. B.E. 200/300 e

256
1er Empire. Maréchal Soult à cheval. (1 fig.) Légers repeints sinon B.E.
 200/300 e

V.R
257
1er Empire. Officier indigène des mameluks à cheval. (1 fig.) T.B.E. Rare.
 400/500 e

V.R
258
1er Empire. Trompette à cheval du 13ème hussards, régiment Jérôme Napo-
léon 1813. (1 fig.) T.B.E. Rare. 400/500 e

V.R
259
1er Empire. Belle et rare musique du 33ème regt. d’infanterie de ligne en 1806. 
Uniforme blanc et violet. (14 fig.) T.B.E. 1500/2000 e

V.R

260
1er Empire. L’Empereur en redingote, Joséphine au sacre, l’Aiglon, Talleyrand 
(rouge), Bourrienne, Duroc au sacre, préfet Dubois. (7 fig.) 200/300 e

261
1er Empire. Serrurier, off. des lanciers de Varsovie, sapeur des chass. à pied 
de la garde, Murat, Berthier. (5 fig.) T.B.E. 200/300 e

262
1er Empire. Commandant de place, drapeau et off. des chasseurs à pied de la 
garde, François-Joseph d’Autriche, officier cosaque. (5 fig.) T.B.E.
 300/400 e
263
1er Empire. Cambronne, off. lanciers polonais, off. dragons portugais, cymba-
lier 33ème de ligne, off. 1er chevau-légers, grenadier de la ligne, Poniatowski. 
(7 fig.) 300/400 e

264
1er Empire. Brune, off. chasseurs des montagnes, tambour-major, marin de la 
garde, matelot, off.art. de la garde, off. lanciers polonais. (7 fig.)  T.B.E.
 300/400 e
265
1er Empire. Nansouty, 2 chasseurs à pied (manque 1 plumet) 3 trompettes ; 
gendarmerie d’élite, 1er chasseurs et 19ème dragons. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

266
1er Empire. Général Lemoine, off. et drapeau des grenadiers à pied, 3 grena-
diers. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

267
1er Empire. Poniatowski, général Colbert, trompette des hussards de Murat, 
général Junot, drapeau d’un régiment étranger, (réparé) cantinière du 81ème de 
ligne. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

268
1er Empire. Drapeau des grenadiers du 81ème de ligne, Bessières, vétérinaire, 
trompette du 4ème regt. pharmacien, off. grenadiers italiens. (6 fig.) T.B.E.
 300/400 e
269
1er Empire. Off. confédération du Rhin, Ney, off. des grenadiers de la garde 
et 2 grenadiers, général Colbert. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

270
1er Empire. Général Fournier-Sarlovéze, 2 flanqueurs de la garde, 1 grena-
dier de la garde, 1 grenadier de la ligne, cymbalier du 8ème de ligne. (6 fig.) 
T.B.E. 300/400 e

271
1er Empire. Murat, chirurgien, Larrey, off. gendarmerie d’élite, off. Grena-
diers italiens, off. des lanciers rouges. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

272
1er Empire. Trompette des guides de Murat, Heurteloup, off. lanciers rouges, 
Lannes, off. des grenadiers à cheval, tambour-major du bataillon de Neuchâ-
tel. (6 fig.) T.B.E. 300/400 e

273
XIXème siècle. Ethiopie : le roi Ménélik. (1 fig.) Superbe. 200/300 e

274
XIXème siècle. Ethiopie : le Raïs. (1 fig.) Superbe. 200/300 e

275
divers. Albert 1er de Belgique à cheval, Louis XVIII, Louis-Philippe en géné-
ral. (3 fig.) T.B.E. 150/200 e

faBrIcanTs dIvErs ET 
arTIsTEs
276
alexandre. (XVIIème siècle.) Drapeau royal, 2 mousquetaires à pied de la 
garde du roi dont 1 tambour, 4 mousquetaires de la ligne. (7 fig.) 150/200 e

277
auger. (Drapeaux XVIIIème siècle.) Régiments français et étrangers 1740 : 
Cambresis (accidenté) Noailles, Bigorre, Dillon. (4 fig.) T.B.E. 120/150 e
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278
auger. (Drapeaux XVIIIème siècle.) Régiments français et étrangers 1740. Blai-
sois, garde Lorraine, de la Marck, de Fersen. (4 fig.) T.B.E. 120/150 e

279
auger. (Drapeaux XVIIIème siècle) Régiments français et étrangers 1740. Gar-
des suisses, regt. de la reine, Nassau, Rooth, du Hainaut 1740. (5 fig.) T.B.E. 
 150/180 e
280
auger. (Drapeaux XVIIIème siècle) Régiments français et étrangers 1786 : artil-
lerie de Metz, royal suédois, Bourgogne, Salm-Salm (4 fig.) T.B.E. 120/150 e

281
auger. (Drapeaux XVIIIème siècle) Régiments français et étrangers 1786: Nas-
sau, royal italien, Bretagne, artillerie de Grenoble. (4 fig.) T.B.E. 120/150 e

282
auger. (Drapeaux Révolution) Garde nationale de Paris : St Honoré, Recol-
lets, Theatins, St Germain des Prés. (4 fig.) T.B.E. 120/150 e

283
auger. (Drapeaux Révolution) Garde nationale de Paris: Capucins St Louis, 
Ste Opportune, St Jean en Grève. (3 fig.) T.B.E. 100/120 e

284
auger. (Drapeaux Révolution) Garde nationale de Paris : petits Augustins, 
Cordeliers, St Joseph, St Séverin. (4 fig.) T.B.E. 120/150 e

285
Ballada. Louis XIII à cheval et mousquetaire du roi à pied. (2 fig.)
On joint Anne d’Autriche en Vertunni peint. amateur. 120/150 e

286
dumesnil. 1er Empire. Tambour et musiciens des grenadiers à pied, soldat et 
tambour de la gendarmerie d’élite, grenadier 3ème regt. de la garde, hussard 
du 6ème regt. (6 fig.) T.B.E. Boites d’origine. 200/300 e

287
dumesnil. 1er Empire. Compagnie de vétérans de la garde impériale : l’offi-
cier, le tambour, le soldat. Fusiliers des bataillons coloniaux, hussard du 8ème 
regt. (5 fig.) T.B.E. Boites d’origine. 200/300 e

288
dumesnil. Charles X, Napoléon III et Eugénie, Rouget de Lisle, Camille Des-
moulins (5 fig.) T.B.E. 200/300 e

289
Heyde. Allemagne XVIIIème siècle. Episode de la succession de Bavière 1778. 
Rare série comprenant un officier-général présentant les drapeaux pris aux 
Autrichiens  portés par des cuirassiers. (15 fig.) Dont 4 drapeaux. Boite d’ori-
gine à trois rangées. Comme neuf. 800/1000 e

V.R
290
Heyde. Allemagne XVIIIème siècle. Armée de Frédéric. Train d’artillerie attelé 
à six chevaux, 1 cavalier, 5 artilleurs. Boite d’origine à deux rangées. Comme 
neuf. 800/1000 e

V.R
291
Heyde. France. 1er Empire. 6 hussards à cheval et 12 fantassins avec drapeau 
au pas. (18 fig.) Boite d’origine à 4 rangées. 800/1000 e

V.R
292
Leibowitz. Les chefs vendéens. Stofflet à pied (1 fig.) Sur socle. Commande 
spéciale. 150/200 e

293
Leibowitz. Les chefs vendéens. Cadoudal à pied. (1 fig.) Sur socle. Com-
mande spéciale. 150/200 e

294
Leibowitz. Les chefs vendéens. Lescure à pied. (1 fig.) Sur socle. Commande 
spéciale. 150/200 e

295
Leibowitz. Les chefs vendéens : Bonchamp à pied (1 fig.) Sur socle. Com-
mande spéciale. 150/200 e

296
Leibowitz. Les chefs vendéens : Charrette de la Contrie (1 fig.) sur socle. 
Commande spéciale. 150/200 e

297
Leibowitz. Les chefs vendéens : Cathelineau à pied (1 fig.) Sur socle. Com-
mande spéciale. 150/200 e

298
renaud et descaves. ( Drapeaux XVIIIème siècle) Regt. du comte de St Ger-
main et regt. de Chabrillant. (2 fig.) 60/80 e
On joint 44 fig. d’étain dont éléphant carthaginois, Egyptiens, amazones, Az-
tèques, chouans…

299
s.r. 1ère guerre mondiale : char FT-17 camouflé, canon de 75, charrette régi-
mentaire. (3 pièces) Edition de l’époque. 80/100 e

300
stadden-newton. 1er Empire. Voltigeur d’Isembourg, trompette 1er chevau-
légers de la garde, off. artillerie à pied, tambour-major du 1er grenadier, tam-
bour autrichien. (5 fig.) Peint. Debersi. 120/150 e

301
vanot. (B.) Drapeau des mousquetaires à pied vers 1630. (1 fig.) Sur socle 
bois. 100/120 e

302
vanot. (B.) Officier de mousquetaires à pied vers 1630. (1 fig.) Socle bois.
 80/100 e
303
vanot. (B.) Garde française en grande tenue vers 1740. (1 fig.) Socle bois.
 80/100 e
304
vanot. (B.) Hautbois des mousquetaires du roi à cheval. (1 fig.) Socle bois.
 150/200 e
305
divers. 1ère guerre mondiale. Lucotte : 3 chevaux et deux artilleurs bleu 
horizon. L.p : Joffre, le Kaiser (accidenté) Off. français avec masque à gaz, 
cuistots avec brancards à gamelles (accidenté) mitrailleur allemand. B.v : 2 
fantassins bleu horizon. X.r : clairon allemand 1870 (10 fig.)
On joint une petite caserne en bois. 150/200 e

306
divers légion étrangère. c.B.g. au pas vers 1860 (12 fig.) drapeau et musi-
ciens tenue sable 1900-1930. (5 fig.) Tradition et divers (7 fig.) T.B.E.
 150/200 e
307
divers. starlux: 19 fig. Révolution et 2 poilus en boite d’origine. c.B.g : 5 
fig. Révolution boite d’origine. alymer : 16 soldats allemands blister d’ori-
gine. m.d.m : artillerie 1er Empire 17 fig. en boite. B.B.r : zouaves et légion 
10 fig. en 2 boites. 100/120 e

308
deux lots. Heyde : scouts en marche vers 1930. (10 fig.) B.f : berger, va-
ches, moutons (14 fig.) T.B.E. 100/120 e

La LégEndE napOLéOnIEnnE
309
plaque de shako d’officier du 5ème regt. d’infanterie de ligne. Du type 
1812 en laiton doré à chiffre sablé rapporté. (petite réparation à l’extrémité 
d’une aile et au revers de la tête) Sinon  T.B.E. Belle dorure. 400/500 e
(Ayant quitté l’île d’Elbe, Napoléon approche de Grenoble. Louis XVIII envoie 
le 5ème de ligne pour arrêter sa marche victorieuse. On connaît cette célèbre 
phrase « Si il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur… » Les 
soldats du 5ème l’acclament)

310
Boite à pilules rectangulaire en corne. Couvercle représentant l’ouverture 
du cercueil de Napoléon à Ste Hélène en 1840. A l’intérieur quelques fleurs 
fanées trouvées sur la dalle du tombeau. T.B.E. 80/100 e

V.R
311
Boite à pilules rectangulaire en corne. Couvercle représentant les grena-
diers de la garde à Waterloo avec légende « La garde meurt et ne se rend 
pas. » Léger manque dans un coin sinon B.E 80/100 e

V.R
312
Boite à pilules rectangulaire en buis à couvercle orné d’une médaille en 
laiton doré représentant l’Empereur, Marie-Louise et le roi de Rome. B.E.
 100/120 e

V.R
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313
Boite à pilules ronde en composition. Couvercle représentant les grena-
diers de la garde avec légende « La garde meurt et ne se rend pas ! » B.E.
 80/100 e

V.R
314
Boite à pilules ronde en ivoire. A couvercle orné d’un buste de l’Empereur 
sculpté en relief. Intérieur en écaille. B.E. 80/100 e

315
Boite à pilules ronde en composition. Couvercle estampé d’un buste de 
profil de l’Empereur avec légende. B.E. 60/80 e

316
Boite à pilules ronde en carton pressé. Couvercle décoré d’une lithogra-
phie du buste de Bernadotte en prince royal de Suède. B.E. 80/100 e

V.R
317
Tabatière en corne en forme de chapeau de l’Empereur. B.E. 80/100 e

318
Boite à pilules rectangulaire en écailles. Garnie sur le couvercle d’une mi-
niature sur ivoire représentant le buste de Napoléon 1er en habit de chasseur 
de la garde. Signée « Muneret 1812. » (Elève d’Isabey. Schidlof p. 598. T. II) 
 300/400 e

V.R
319
grand médaillon en étain monoface. Représentant les profils de Marie-
Louise et de Napoléon. Signé « Andrieu. » Edition du mariage 1er avril 1810. 
Diamètre : 14 cm. Ecrin en bois recouvert de maroquin rouge. On joint un 
cadre rond en bronze. 300/400 e
Andrieu (Jean-Bernard) Sculpteur et graveur né à Bordeaux vers 1763, mort 
à  Paris en 1822 (ec. Fr.) Le musée de la monnaie conserve plusieurs pièces et 
médailles. Bénézit tome I. P. 187.

320
Encrier. Chapeau et épée de l’Empereur en bronze patiné sur un texte de 
victoires et laurier. Terrasse marbre écume de mer. T.B.E. 80/100 e

V.R
321
presse-papiers. Chapeau et épée de l’Empereur en bronze doré posés sur 
un coussin. Terrasse marbre écume de mer. T.B.E. 80/100 e

V.R
322
Encrier en bronze. Buste de l’Empereur lauré posé sur un caisson décoré de 
l’aigle. Terrasse marbre écume de mer. T.B.E. 120/150 e

V.R
323
Encrier en bronze. Tombeau de l’Empereur s’ouvrant sur l’encrier et le sa-
blier, au fond le corps de Napoléon en grand uniforme. Terrasse en marbre 
ocre. T.B.E. 120/150 e

V.R
324
deux pièces. Plumier en bronze doré en aigle aux ailes éployées signé “Fre-
court” et boite ronde à pilules en laiton doré à couvercle au buste de l’Em-
pereur. T.B.E. Travail moderne. 100/150 e

325
porte-montre en bronze patine dorée. Aigle prenant son envol, le bec 
ouvert. Socle en marbre écume de mer en colonne antique, terrasse (acci-
dentée) carrée. 150/200 e

V.R
326
statuette en ivoire. « Napoléon 1er. » L’Empereur est représenté debout, 
coiffé, avec sa redingote un boulet de canon à ses pieds. Haut : 25 cm. Im-
portant socle de marbre à veines brunes. Haut. Totale : 38 cm. Travail de la 
première moitié du XXème siècle. 500/600 e

327
petit bronze à deux patines. « Naissance du roi de Rome. » Rare représenta-
tion de cet évènement ; aigle à patine noire protégeant le berceau doré posé 
sur les symboles des arts, des moissons et du commerce. Haut : 14 cm. Signé 
du fondeur « Susse Frs. » 200/300 e

V.R

328
pendule en bronze. L’Empereur doré assis sur un rocher le dos à une souche 
d’arbre en patine noire. Cadran à pourtour feuilles de chêne et de lauriers, 
incorporé dans le socle encadré d’une frise de feuilles d’acanthe. Haut : 41 
cm. Larg : 29 cm. T.B.E. 700/800 e

329
pendule en bronze. Coque en bronze à patine noire contenant le cadran 
avec pourtour en serpent se mordant la queue. Le tout soutenu entre les ailes 
d’un aigle doré, les serres sur une couronne de feuillages. Important coffrage 
en bronze patiné décoré sur trois faces d’une déesse et d’une couronne de 
lauriers. Frise de feuilles d’acanthe. Base à ressaut, soutenue par des petits 
pieds griffes. Fin du XIXème siècle. (cadran démonté) Haut : 55 cm.
 1000/1200 e

330
Bronze à patine dorée. « Grenadier en faction. » Soldat en pied coiffé du 
shako, fusil crosse à terre. Haut : 43 cm. Signé « J.E. Masson. » 600/800 e
(Masson, Jules Edmond. Sculpteur et graveur de médailles né à Paris en 1871. 
(ec.fr.) Bénézit tome VII. P. 247.

V.R
331
Bronze à patine brune. « Le tambour des grenadiers. » Soldat en pied coiffé 
du shako, serrant les tendeurs de sa caisse. Haut : 45 cm. Signé « Omerth. »
 800/1000 e

V.R
332
Bronze à patine brune. « Le grenadier de la garde. » Soldat en pied coiffé du 
bonnet à poils, allumant sa pipe. Haut : 45 cm. Signé « Omerth. »
 800/1000 e
(Faisant pendant avec le précédent)

VR
333
Bronze à patine dorée. « En vedette. » Chasseur à cheval de la garde impé-
riale en reconnaissance. Haut : 44 cm. Sur terrasse en albâtre. Signé « J.E. 
Masson. » (Bénézit tome VII. Page 247.) 2500/3000 e

V.R
334
Bronze à patine dorée. « Avant la charge. » Hussard à cheval sabre au clair. 
Haut : 44 cm sur terrasse en albâtre signé « J.E. Masson. » ( Bénézit tome VII. 
Page 247.) 2500/3000 e
(Faisant pendant avec le précédent)

V.R
335
Bronze à patine brune. Napoléon 1er sur le champ de bataille. Représenté 
à cheval, coiffé, en redingote montrant du bras une direction. Haut : 45 cm. 
Signé « H. Levasseur. » 3000/3500 e

V.R
(Levasseur, Henri. Sculpteur né à Paris en 1853. Figure au salon des artistes 
français, membre de cette société depuis 1885. Ces œuvres sont  présentées  
au musée de Copenhague et musée de Reims. Bénézit. P. 626 tome 6)

336
Bronze à patine brune. « La chute de l’aigle. » L’Empereur est représenté 
avec redingote, l’aigle blessé à ses pieds. Haut : 50 cm. Signé « A. Mercié » 
et « Stiot Paris. » 3000/3500 e

V.R
337
gaine ou colonne en bronze. De forme antique à chapiteau supportant un 
plateau carré en marbre vert de mer, coffrage et socle également en marbre 
orné sur les quatre faces d’une renommée en bronze. Style Empire. Haut : 
1,25 m. 400/500 e

cUrIOsITés
338
1er Empire. Grande figurine de 30 cm à visage et mains en bois sculpté, 
habillée de drap, sabre métal. Représentant un chass. à cheval de la garde. 
Signé Léonard 1962. 80/100 e

339
1er Empire. Lot de 8 coiffures miniatures dont 6 shakos et 2 shapskas. Haut : 
40 mm. 1 sabretache miniature du 9ème hussards.  150/200 e
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340
Epreuves de plaques (Louis-Philippe-Second-Empire) Lot de 6 pièces en 
cuivre galvano-plastie représentant une plaque de sabretache au coq, pla-
que de cuirasse de carabiniers à l’aigle, fleurons de poitrail à l’aigle, grandes 
armes impériales, bossettes de jugulaires, canons de giberne… 100/150 e

341
Epreuves de plaques. (Second-Empire) Grande plaque en double bandeau 
en cuivre galvano-plastie représentant( revers) six aigles de sabretache de la 
garde impériale. (36 X 39 cm) Décoratif. T.B.E. 200/250 e

342
Epreuves de plaques (Second-Empire) Bandeau en cuivre galvano-plastie  
de 3 aigles de shakos (avers) du 19ème Bon. de la garde nationale. Décoratif. 
T.B.E. 100/150 e

343
Epreuves de plaques. (Second-Empire) Grande plaque en double bandeau 
en cuivre galvano-plastie représentant le revers de six aigles de shakos du 
19ème Bon. de la garde nationale de Paris. (36 X 39 cm) Décoratif. T.B.E.
 200/250 e

344
petit coffret de pistolets de voyage. (vers 1840) A deux niveaux : le premier 
présent les pistolets à percussion dits « à l’écossaise » à canons forcés (poin-
çons de Liège) Tournevis et logement à capsules. Au deuxième niveau : poire 
à poudre, doseur, moule à balles, écouvillon. Coffret chêne clair. 600/800 e

345
prix de tir britannique. En forme de calice, en métal argenté, le pied repré-
senté par trois fusils en faisceau avec couronne de lauriers. Attribué à une 
compagnie du 7ème west riding régiment, avec liste des gagnants de 1908 à 
1938. Haut : 29 cm. T.B.E. 250/300 e

346
sauveteur de la marne. Buste en bronze patine brune de Mr Lapicida prési-
dent de l’association 1845-1912. 250/300 e

347
Etendard du 1er régiment d’infanterie de marine. 1945-1950. Reproduc-
tion à l’identique de l’original mais de taille réduite (40 X 40 cm) En rayonne 
de soie tricolore brodé au fil d’or des légendes conventionnelles et de 
14 noms de batailles de Lutzen 1813 à Colmar 1945. Avec hampe, cravate 
et 4 décorations. Très bel état. 600/800 e

V.R

décOraTIOns
348
france. Ordre militaire et royal de St Louis. (Monarchie de Juillet) Croix en 
or à fleurs de lys coupées. Petit module 15 cm. B.E. Sans ruban. 80/100 e

349
france. Ordre de la légion d’honneur. (Monarchie de Juillet) Croix en argent 
émaillé. Quelques éclats sur le bleu des centres. Sinon T.B.E. Sans ruban.
 80/100 e

350
france. Ordre de la légion d’honneur. Second-Empire. Croix d’officier en or 
à pontet ruban. Légers éclats dans le feuillage et le bleu des centres. B.E. sans 
ruban. 100/150 e

351
france. Ordre de la légion d’honneur. Second Empire. Croix d’officier en or 
à pontet feuillages avec quelques éclats. Sinon B.E. Sans ruban. 120/180 e

352
france. Ordre de la légion d’honneur IIIème République. 2 croix de chevalier 
dont 1 Mle ordonnance, 1 modèle bijoutier. Eclats. 1 ruban. 60/80 e

353
france. Ordre de la légion d’honneur. IIIème République. Croix d’officier en 
or. Eclats dans les feuillages. Sinon T.B.E. Sans ruban. 60/80 e

354
france. Ordre de la légion d’honneur. IIIème République. Croix de comman-
deur en or émaillé. Eclat à la branche supérieure sinon T.B.E. Sans cravate.
 300/400 e

355
france. Lot de 7 médailles. Dont : 1 coloniale, 2 mérite agricole, mérite 
social, palmes académiques, éducation civique, croix religieuse, journée 1ère 
guerre. B.E. 60/80 e

356
france. Médaille de Ste Hélène. Bronze patiné T.B.E avec ruban. En boite 
d’origine carton estampé de l’aigle. 120/150 e

357
grèce. Ordre du sauveur. Croix de chevalier en or émaillé. T.B.E. Avec ru-
ban. Fabrication ancienne. 120/150 e

358
Tunisie. Ordre du Nicham Iftykar. Croix d’officier en argent émaillé de fabri-
cation locale. B.E. Avec ruban. On joint 2 miniatures avec chaînette or, dont 
1 Nicham (sans centre) et 1 Médijie. Sans ruban.  120/150 e

359
Lot comprenant. Chevalier ordre de Léopold de Belgique (oxydation) Dra-
gon d’Annam (éclat émail rouge S.R) Brochette de miniatures avec chaînette : 
L.H off. 3ème Rep. Chine 1900, dragon d’Annam, coloniale et Kim Khang.
 100/120 e

armEs BLancHEs
360
Baïonnette à douille de fusil. Mle an IX. B.E. Sans fourreau. 80/100 e

361
Baïonnette à douille de fusil. Mle 1847. B.E. Sans fourreau. 50/60 e

362
Baïonnette à douille anglaise. « Enfiel 1853. » B.E. Avec fourreau. 
 80/100 e
363
sabre baïonnette chassepot 1866. Lame de St Etienne 1875. Poignée et 
fourreau au même numéro. 80/100 e

364
Baïonnette à douille américaine. « Winchester 1873. » B.E. Sans fourreau.
 60/80 e
365
sabre-glaive d’infanterie. Saxe 1870. B.E. Sans fourreau. 80/100 e

366
sabre-glaive d’infanterie. Prusse 1870. B.E. Sans fourreau. 80/100 e

367
sabre-glaive d’infanterie. Wurtemberg 1870. B.E. Sans fourreau.
 100/120 e
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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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