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LIVRES SUR LE COSTUME MILITAIRE

1
ARMAND-DUMARESQ. Uniformes de la Garde impériale en 1857. Des-
siné sous la direction du Général de division Hecquet d’après les ordres de 
monsieur le Maréchal, Ministre de la guerre. Paris, Impr. impériale,1858, 
in-plano, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs.
Titre, 5 tableaux et 55 planches lithographiées et coloriées, montées sur 
onglets. Remarquable suite d’uniformes du Second Empire, non mise dans 
le commerce, réservée aux dignitaires de l’armée et offerte par l’Empereur. 
Quelques onglets déchirés. D’une valeur documentaire exceptionnelle. Il 
s’agit d’un des plus beaux exemplaires connus, compte tenu de la fraîcheur 
des coloris. 
Colas n°150. Ex-libris du docteur Y. Hutin. 6 000 / 7 000 e

2
ARMAND-DUMARESQ. Uniformes de l’armée française en 1861. Dessiné 
sous la direction du Général de division Hecquet, d’après les ordres de mon-
sieur le Maréchal, Ministre de la guerre. Paris, Lemercier, 1861, cartonnage 
d’éditeur, demi-rel. toile verte (dos rest.).
Suite très rare, non mise dans le commerce, se composant d’un titre, d’une 
table et de 56 planches lithographiées et coloriées, montées sur onglets, re-
présentant deux personnages ou un cavalier et sa monture. Document de 
premier ordre pour la description des uniformes de l’armée française dans 
la deuxième moitié du règne de Napoléon III. Petite déchirure marginale 
au titre, à la table et à la pl. 49, quelques rousseurs  et qq. onglets déchirés. 
Colas N°151. Ex-libris du docteur Y. Hutin. 6 000 / 7 000 e

3
BASTIN. Uniformes du Second Empire.
Paris, Martinet, s.d., in-4 oblong, demi-rel. bas. bleue, dos lisse, muet, titre 
sur le 1e plat (rel. mod.).
Suite incomplète de 32 planches lithographiées et coloriées, montées sur 
onglets.  1 000 / 1 200 e

4
BRUNON (Jean et Raoul). Les Mamelucks d’Egypte. Les Mamelucks de la 
Garde impériale. Marseille, Collection Brunon, 1962, in-4 en feuilles sous 
cart. édit. ill.
Illustré de reproductions, de documents et de compositions et dessins de 
Pierre Benigni et de Louis Frégier, dont 4 hors-texte en couleurs. Exemplaire 
numéroté sur vergé gothique de Prioux. 100 / 150 e

5
BRUNON (Jean et Raoul). Bonaparte et son armée après Marengo. Salon de 
Provence, château de l’Empéri, 1970, in-4, en feuilles sous couv. ill double 
étui papier marbr. titre or au dos (cart. édit.).
Reproduction des 22 miniatures originales inédites, peintes sous le Consu-
lat. 
Ex-libris du docteur Y. Hutin. 30 / 50 e

6
CAHU. Richelieu. Avant-propos de Gabriel Hanotaux. Paris, Boivin, 1910, 
in-4, cart. toile verte édit., fers spéciaux polychromes, tr. dor. (dos passé, coif-
fes émoussées). Illustré de nombreuses compositions, montées sur onglets, 
dont plusieurs à pleine page par Maurice Leloir. – MONTORGUEIL. Henri 
IV, roi de France et de Navarre. Paris, Boivin, 1907, in-4 en feuilles sous cart. 
édit. ill. Compositions en couleurs de Vogel (incomplet des pp. 16 -17 et 41 
- 42. On y joint Bucquoy. La maison de l’Empereur. Ens. de 3 vol. 
 100 / 150 e
7
DETAILLE (E.). Types et uniformes. L’armée française. Texte par Jules Richard. 
Paris, Boussod-Valadon, s.d. (18851889, 2 vol. in-folio, plein maroquin rou-
ge à grain long, triple filet dor. encadr. les plats, dos à nerfs, ornés, dent. int. 
dor. tr. dor. (Durvand).
Illustré de 2 frontispices et de 60 planches en couleurs. Exemplaire nominatif 
imprimé sur Hollande avec planche avant lette. Qques frottements sur les 
plats, qq. serpentes déchirées et qq. rousseurs éparses. 1 200 / 1 500 e

8
DUPLESSIS-BERTAUX (J.). Collection of the principal military costumes of 
the allied armies, 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, 
Angleterre et Prusse. Ouvrage resté inachevé. Notre exemplaire comporte 
seulement la 2e 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. Ex-
libris R. G. Hollies-Smith. 600 / 800 e

9
HISTORIQUE du 10e REGIMENT DE DRADONS - OLLONE (Lt.). 
Paris, Berger-Levrault, 1893, fort vol. in-4, br. couv. impr. (débr., dos dé-
chiré)
Illustré de 9 planches en couleurs donnant la rétrospective des uniformes 
dont 1 planche d’étendards. Nombreux portraits et vignettes dans le texte.
 50 / 80 e
10
HISTORIQUE du 2ème REGIMENT D’ARTILLERIE. Ancien 2ème d’artillerie à 
pied - 2e regiment d’artillerie à cheval - Nouveau 2e d’artillerie. 1720-1898.
Grenoble, Lib. Dauphinoise, 1899, fort vol. in-4, br. couv. impr.
Avec de nombreuses illustrations dont 4 d’uniformes en couleurs. Ancienne-
ment régiment de Metz, Bonaparte servit dans ce régiment où il fut nommé 
chef de bataillon en 1793. Edition numérotée, tiré à 750 ex. Quelques rous-
seurs éparses. 100 / 150 e

11
JOB - MONTORGUEIL. Louis XI. 
Paris, Furne, 1905, in-4, cart. édit. fers spéciaux et polychromes, tr. dor. 
(coins émoussés).
Belles compositions en couleurs dans le texte, certaines à pleine page, par le 
célèbre illustrateur militaire Job.  100 / 150 e

12
LEGRAS (A.). Album des pavillons, guidons, flammes de toutes puissances 
maritimes. Publié sous le ministère de S.E. l’amiral Hamelin.
Paris, Bry, 1858, in-4, demi-rel. à coins chag. bleu, dos à nerfs (rel. mod).
Très bel album illustré de 66 planches lithographiées et coloriées, montées 
sur onglets, donnant la représentation de plus de 438 pavillons ou flammes. 
La planche 50 n’existe pas et n’est pas décrite à la table. Avec une petite 
aquarelle ajoutée sur la page de titre. 250 / 300 e

13
MARTINET (chez) - GODEFROY. Armée des souverains alliés. Années 1814 
et 1815. Paris, chez Martinet, s.d., in-4 oblong,  demi-rel. bas. rouge, titre sur 
le 1e plat, dos lisse, muet (rel. mod.).
Suite de 12 planches (sur 14 gravées à l’eau-forte et coloriées, chiffrées 1 à 
12, par Godefroy. Il est relié à la suite 5 planches non chiffrées : un corps de 
la Garde Nationale - Les souverains alliés à Paris - le premier pas d’un jeune 
officier cosaque au Palais Royal - les adieux au Palais Royal - les valets de 
chambre russe. - MARTINET (chez). Les cosaques en bonne fortune - cos-
tumes russes. 2 planches gravées et coloriées. Cette rare et belle série de 19 
planches représente les militaires alliés d’une façon légèrement caricaturale. 
Epreuves à toutes marges. Colas n°1263 et Colas p. 547 - 549. Quelques 
tâches et rousseurs éparses. Peu commun.  1 800 / 2 000 e

14
MEDAILLES SUR LES PRINCIPAUX EVENEMENTS DU REGNE DE LOUIS LE 
GRAND, avec des explications historiques. Paris, Impr. Royale, 1723, fort vol. 
in-folio, plein maroquin rouge, triple filets encadr. les plats, dos à nerfs, orné 
aux chiffres de 2 L entrecroisés et couronnés, accompagné de fleurs de lys, 
armoiries au centre, tr. dor. (plats sup. fanés, coiffes et mors us., frottements 
sur les plats, rel. rest.).
SECONDE EDITION, illustrée d’un frontispice gravé par Simonneau et des-
siné d’après Coypel, 1 vignette de titre par Leclerc et 318 planches de mé-
daille. Une page à la préface grossièrement restaurée et mal paginée. Qq. 
mouillures et rousseurs.
Ex-libris Bibliothèque de Rosny. Exemplaire aux armes royales. 250 / 300 e
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15
MONTERGON (C. de). Les cavaliers du temps jadis.
Paris, Edit. du Prieuré, 1931, in-4, en feuilles sous cart. édit. ill.
Avec 12 planches hors-texte en couleurs de Maurice Toussaint.  30 / 50 e

16
RACINE. Relation de ce qui s’est passé au siège de Namur, avec les plans des 
attaques, de la disposition des lignes, et des mouvements des armées. Paris, 
chez Denys Thierry, 1692, in-4, bas. brune, dos à nerfs (rel. très usagée, mq. 
aux coiffes, coins émoussés).
EDITION ORIGINALE. Avec 2 plans hors-texte repliés. Ouvrage attribué à 
Jean Racine par son fils, Louis Racine. On y joint les états de service de 
Leonard Gaillard de la Bory, sergent de la compagnie de la Pommelie, du 
régiment d’infanterie de la Reine, à Briançon, le 14 juin 1730. 300 / 400 e

17
RECLUS (Onésime). Grande géographie Bong. 
Paris, Bong, 1911, 5 forts vol. in-folio, cart. polychrome aux 2 sphères, dos 
lisse, orné.
Nombreuses illustrations et cartes en couleurs et en noir. 50 / 100 e

18
RICHARDS (W.). Her Majesty’s Army. A descriptive account of the various 
regiments now comprising the Queen forces, from their first establishment to 
the present time. London, Virtue, s.d. (1890), 2 vol. in-4, demi-rel. à coins 
chag. rouge, dos à nerfs, ornés, couv. conserv. ill., têtes rouges (plats usa-
gés).
Avec de nombreuses planches d’uniformes en couleurs. Incomplet du 3e vo-
lume. 150 / 200 e

19
TOUDOUZE (G.). Les équipages de la Marine française. 
Paris, Editions militaires illustrées,1943, in-4, br. couv. impr.
Avec 20 planches en couleurs de Maurice Toussaint. Exemplaire numéroté 
sur vélin blanc. 100 / 150 e

GRAVURES
20
HOFFMANN. Charles Philippe de France, comte d’Artois, frère du Roy, co-
lonel des Suisses et Grisons. 
Planche gravée et coloriée, finement rehaussée d’or et d’argent, entourée 
d’un triple carré, dont les 2 extérieurs forment un cadre, généralement colo-
rié en vert d’eau, signée en bas à gauche Hoffmann fecit 1780. Faisant partie 
de la série « Costumes Militaires pl. 63. » Glasser p.186.
36 x 23 cm. Encadré sous verre (mod.). 200 / 300 e

21
HOFFMANN. Le régiment Royal Corse. 
Planche gravée et coloriée, signée en bas à gauche.
Faisant partie du 2e volume  des « Costumes Militaires » suivant l’ordonnance 
de 1786, planche n° 100. Glasser p.191. 31 x 18 cm. Encadré sous verre 
(mod.). 150 / 200 e

22
ROUSSELOT (Lucien). Tambour d’infanterie vers 1720. De gauche à droite : 
Tambour major et tambour de Lynch - Tambour de Piémont. 
Aquarelle originale signée en bas à droite avec cache, sous serpente. 
28 x 20 cm. 150 / 200 e

23
ROUSSELOT (Lucien). Tambour d’infanterie vers 1720. De gauche à droite : 
Regt de Lyonnais - Dauphiné - Boufflers du Roy - Tambour major de Lyon-
nais.
Aquarelle originale signée en bas à droite avec cache, sous serpente. 
28 x 20 cm. 150 / 200 e

CARTES
24
DE L’ISLE. Civitas leu corum live pagus tullensis aujourd’hui le diocèse de 
Toul pour servir à l’histoire civile et ecclésiastique de ce diocèse. A Paris, 
chez l’auteur, 1707.
Coloris ancien, pliure centrale, traces de mouillures marginales. 60 x 49 cm.
 100 / 150 e

25
LORRAINE - MOSELLE.
METS. S.l., s.d., Texte latin en regard. Coloris ancien. 54 x 40 cm.
BAR LE DUC. Description de la ville de Bar faicte l’an 1617. S.L.,1617, co-
loris ancien, court de marge et restauré. Déchirures.Texte français en regard. 
47 x 37 cm.
VAL D’ABBEVILLE. Le Barrois. Paris, l’auteur, 1654, contour aquarellé. 
54 x 42 cm. 
Ens. de 3 cartes. 150 / 200 e

26
LORRAINE - MOSELLE. LOT de nombreuses cartes et vues de villes en cou-
leurs et en noir , 3 cartes d’état-major (Haute-Saône, Mirecourt, Joinville).
 150 / 200 e
27
LORRAINE.
HOMANNO. Lotharingia. Tabula generalis in qua ducatus lotharingiae et bar-
ri nec non Metensis, Tullensis et Veerdu. Norimbergae, s.d., coloris ancien, 
pliure centrale, coins renforcés. Orné d’un beau cartouche. 61 x 52 cm.
SANSON. Leuci. Archidiac de Vosges et de Vitel, dans l’evesché de Toul. 
Paris, chez l’auteur, 1756. Contour aquarellé, petite déchirure marginale 
avec manque, dos renforcé avec du ruban adhésif. Avec un beau cartouche 
entouré de chérubins. 63 x 46 cm. 150 / 200 e

28
LORRAINE.
LOTTER. Mappa geographica in qua ducatus Lotharingiae et Barr. S.l., 
s.d., pliure centrale renforcée, coloris ancien. Orné d’un beau cartouche. 
60 x 50 cm.
SANSON. La Lorraine, les estats, qui passent sous le nom de Lorraine, le 
duché de Lorraine, le duché de Bar. S.L., chez l’auteur, 1661, contour aqua-
rellé, trace de pliure. 51 x 43 cm.
LOTHARINGIAE nova descriptio. S.L., s.d., contour aquarellé, trace de pliu-
re restaurée. Rousseurs. 50 x 34 cm.
Ens. de 3 cartes. 150 / 200 e

29
LORRAINE.
JAILLOT. Les prévotez, offices, Sénéchaussée et comté, qui font partie des 
balliages de Vosge ou Mirecourt et de Nancy, dans le duché de Lorraine. S.l., 
s.d., trace de pliure, coloris ancien. 70 x 49 cm.
JAILLOT. Les estats du duc de Lorraine ou sont les duchez de Lorraine et de 
Bar. S.L.,1705, trace de pliure avec contour aquarellé. Avec un beau cartou-
che. 70 x 49 cm.
JAILLOT. Partie du balliage de Vosge ou de Mirecourt dans le duché de Lor-
raine. Partie du balliage de Bassigny ou Barrois mouvant dans le duché de 
Bar. Paris, chez l’auteur, 1704, trace de pliure. 70 x 49 cm.
JAILLOT. Partie méridionale du temporel de l’evesché de Metz et parties des 
balliages de Nancy et allemand dans le duché de Lorraine. S.l., s.d., contour 
aquarellé, trace de pliure.70 x 49 cm.
JAILLOT. Le Verdunois ou sont les prévotez dependans du balliage de l’éves-
ché de Verdun et de son chapitre. Partie du barrois ducal, ou balliage de St. 
Mihel dans le duché de Bar. Paris, chez l’auteur, 1704. Contour aquarellé, 
trace de pliure, déchirure. 70 x 49 cm.
JAILLOT. Le Toulois ou sont les chatellenies et les prévotés du temporel de 
l’évesché de Toul et de son chapitre. S.l., s.d., trace de pliure, contour aqua-
rellé. 70 x 49 cm. 
Ens. de 6 cartes. 200 / 300 e

30
LORRAINE. 
GENERALIS LOTHARINGIA. Dispartita in ducatum ejus proprium et Bar-
rensem. S.l., s.d., trace de pliure, coloris ancien. Déchirure marginale. Orné 
d’un beau cartouche. 60 x 50 cm.
BLAUE. LOTHARINGIA DUCATUS, vulgos Lorraine. Amsterdami, s.d., trace 
de pliure, contour aquarellé. 51 x 39 cm.
FABERT. Messin. Nova territorii metensis descriptio. Amsterdami, s.d., trace 
de pliure, déchirure centrale, fortes rousseurs. Texte allemand en regard. 
50 x 38 cm. 
Ens. de 3 cartes. 150 / 200 e

31
VAUGONDY (Robert de). Carte de la Lorraine et du Barrois dans laquelle se 
trouvent la généralité de Metz et autre enclaves, dressée pour la lecture du 
mémoire de M. Durival et dédiée au roi de Pologne, duc de Lorraine et de 
Bar. Nancy, 1756, coloris anciens, pliure centale. Orné d’un beau cartouche. 
60 x 49 cm. 100 / 150 e
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TABLEAUX - AQUARELLES
32
Anonyme. Canonnier républicain 1792. Portrait en pied d’un sous-officier 
en chapeau. Aquarelle originale dans le goût  de Hoffman. (20 x 11 cm) 
Encadrement sous verre moderne. 180 / 200 e

33
Anonyme. Portrait en buste d’un sapeur d’infanterie légère 1er Empire. 
Tête nue, uniforme bleu, épaulettes et insignes sur les manches. H.S.P. 
(19 x 15 cm) Cadre ancien bois doré. 850 / 900 e

34 
Anonyme. Portrait en buste d’un enfant costumé en zouaves. Epoque Se-
cond-Empire. Dessin à la mine de plomb et fusain (60 x 44 cm) Encadrement 
sous-verre. On joint une gravure en couleur même époque. 80 / 100 e

35
Anonyme. Le camp d’infanterie vers 1900. H.S.T. (21 x 30 cm). Cadre doré.
 80 / 100 e
35 bis
Anonyme. Portrait en buste d’un sous officier de sapeurs-pompier vers 1850. 
Uniforme avec épaulettes, ceinturon et sabre, l’homme est assis à côté de 
son shako. H.S.T. (60 x 50 cm). 200 / 300 e

36 
Portrait d’un officier de chasseurs à cheval (1er Empire). En habit vert à 
distinctives aurore, légion d’honneur. Fond paysage. H.S.T signée et datée 
J.D.SAS 1817 (45 x 37 cm). Cadre bois bruni.  2 000 /  2 200 e
Ref : article de V. Bourgeot dans « Soldats napoléoniens. » Décembre 2006.

37
Detaille (H.). Rencontre de voltigeurs de la garde Second-Empire avec un 
paysan offrant à boire. Aquarelle originale signée avec envoi à un ami du 
peintre, datée 1900 (30 x 23 cm). Encadrement sous verre. 100 / 120 e

38
Janvier (H.). Nature morte ; casque de poilu 1915 et casque de cuirassier 
1900. H.S.T signée (33 x 40 cm). Cadre bois doré. 200 / 300 e
Janvier (Hortense). Née au Perreux le 20 mai 1896. (ec. Fr) Sociétaire des 
artistes français. Ref. Bénézit tome 6. p. 40.

39
Job. Tambour-major du 7ème Léger en 1811. Petit dessin à la plume aquarellé 
(18 x 12 cm). Encadrement sous-verre. 220 / 250 e

40
Leroux (P.A.). Dragon du 21ème Regt. s’emparant d’un étendard prussien. 
Episode des guerres du 1er Empire. Gouache originale signée et datée 1949. 
Petit manque dans un coin sinon B.E. (70 x 56 cm) Encadrement sous-verre.
 1 000 / 1 200 e
41
Neuville (d’après de). « Un déserteur. » Episode de la guerre de 1870. H.S.T 
(28 x 24 cm) Cadre doré. 100 / 150 e

42 
Pacaud (L.). Important portrait en buste d’un sous-lieutenant du 156ème de 
ligne, en grande tenue de 1914 avec croix de guerre et médaille militaire. 
H.S.T. (112 x 65 cm) Signé et daté 1916. Large cadre doré. 300 / 500 e

43 
Rambaud (B.). Halte de chasseurs alpins en haute montagne vers 1900. 
Aquarelle originale signée (37 x 56 cm). Encadrement sous-verre.
Voir la reproduction. 200 / 300 e

44 
4 pièces originales. Rousselot (L.) Hussard du 2ème Regt. Consulat d’après 
Chevalier (aquarelle) Huen (V.) Tambour de la garde 1806 (aquarelle) Leroux 
(P.A) Chasseurs à cheval du 1er Empire et guide Second Empire. (2 dessins à 
la plume) 150 / 200 e

On joint 28 planches d’uniformes en couleurs d’après Vernet, de Marbot, J. 
Augé, Bellangé et un recueil gendarmerie.

45 
Brevet de maître de contre-pointe. Deux exemplaires originaux aquarellés 
faits à Bône le 10 mai 1840. Taches et usures. L’un encadré l’autre pas.
 80 / 100 e

FIGURINES D’ETAIN
46
Préhistoire. Les dinosaures (5 pièces). Quelques personnages de l’Antiquité 
(16 fig.) Amateur. On joint 35 fig. non peintes. 80 / 100 e

47 
Antiquité. Guerriers égyptiens à l’assaut avec chars de combat (43 fig.) Kiel. 
Atelier. 80 / 100 e
Voir la reproduction.

48
Antiquité. Grecs, Perses et Germains au combat. (50 fig.) Heinrichsen. 
3 boîtes d’origine. Anciens. 60 / 80 e

49
Guerre de 1870. France : Zouaves, tirailleurs, artilleurs. Prusse : cuirassiers, 
ulhans, artilleurs. (95 fig.) Heinrichsen. Anciens. 60 / 80 e

50
Guerre de 1870. Tirailleurs algériens au combat (60 fig.) Heinrichsen. Dra-
gons et hussards français, dragons prussiens en réserve. (55 fig.) Bavarois en 
capote. (30 fig.) Kiel. T.B.E. 80 / 100 e

51
IIIème République. Russie impériale 1880. Parade à cheval, hussards de la 
garde, chevaliers garde, dragons, train, Cosaques. (54 fig.) Heinrichsen. Edi-
tion ancienne. 80 / 100 e
52 
Afrique du Nord. Conquête de l’Algèrie vers 1860, le camp arabe, infanterie 
française, chasseurs d’Afrique, spahis… (158 fig.) Heinrichsen anciens et 
quelques modernes. 100 / 120 e

53
Afrique Noire. Vers 1900. Colonies françaises et anglaises, infanterie, spahis 
sénégalais, Ecossais, Caffres, guerres tribales, esclaves (180 fig.) Heinrichsen. 
Anciens et quelques repeints. 120 / 150 e

54
Divers. Artilleurs guerre de 30 ans et hussards 1er Empire au pas (19 fig.) 
Heinrichsen anciens moules. Guerre du Second Empire: infanterie et ca-
valerie des armées chinoises 1860, mexicaines 1863 et allemande 1870. 
(118 fig.) Allgeyer. B.E. 100 / 150 e

55
Divers. Cosaques et infanterie Pavlowski 1900, infanterie égyptienne et hin-
doue 1850, 1860, infanterie et cavalerie prussienne 1813, lanciers anglais 
1900… Heinrichsen édition ancienne. (167 fig.) 120 / 150 e

56
Divers. Infanterie roumaine 1877, infanterie et artillerie du Monténégro 
1850, garde royale grecque 1880, hussards,  ulhans et reiters saxons 1880, 
hussards prussiens et cavalerie du Mecklembourg 1880, dragons et cosaques 
russes 1880… Heinrichsen édition ancienne. (170 fig.) 120 / 150 e

SOLDATS DE PLOMB
C.B.G-Mignot
Périodes anciennes
57
Antiquité. Néfertiti voyageant sur un palanquin. (6 fig.) Moderne en boîte.
 40 / 50 e
58 
Antiquité. César à cheval, César sur son trône, Cléopâtre, Ramsès II, Vercin-
gétorix, enseigne gauloise, 2 cavaliers et 7 fantassins grecs, 1 égyptien (16 
fig.) T.B.E 1950. 150 / 200 e

59
Antiquité. Cavaliers gaulois au pas. (6 fig.) T.B.E. 1948. Boîte d’origine.
Voir la reproduction. 200 / 300 e

60
Moyen-Age. Chevaliers à la charge. (6 fig.) T.B.E. Boîte d’origine 1948.
Voir la reproduction. 300 / 400 e
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61 
Moyen-Age et Renaissance. Charlemagne à cheval, Henri IV à cheval, Jean-
ne d’Arc à cheval, Croisé à pied, une reine, mousquetaires. (14 fig.) T.B.E.
 150 / 200 e
62
XVIIIème siècle. Infanterie Louis XV, gardes françaises avec drapeaux, tam-
bour, 1 cavalier et 1 dragon à cheval. (14 fig.) Vers 1930. Bon état.
 150 / 200 e

63 
1er Empire. Le carrosse du couronnement de Napoléon et sa calèche de 
voyage (manque le toit ouvrant ) T.B.E. Modernes.  300 / 400 e

64
1er Empire. Chass. à cheval de la garde. 1 off. 3 cavaliers (4 fig.) Epoque Ger-
beau terrasses vertes, Quelques selles non conformes. On joint un étendard 
de l’artillerie 1950 sur cheval Gerbeau. 150 / 200 e

65 
1er Empire. Chass. à cheval de la garde impériale. 1 off. 1 trompette, 4 sol-
dats. (6 fig.) Très bon état. 1948. Boîte d’origine. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

66 
1er Empire. Dragons de la garde impériale. Etendard, trompette, 4 cavaliers. 
(6 fig.) Très bon état. 1948. Boîte d’origine.  300 / 400 e
Voir la reproduction.

IIIème République
67 
France. Infanterie de ligne 1880 au pas en capote avec képis rigides, 1 off. 1 
porte-drapeau (drapeau repeint) 10 soldats (12 fig.)  Très rare série primitive 
de Gerbeau à terrasses vertes avec quelques manques sur 4 fusils.
Voir la reproduction. 300 / 500 e

68
France. Musique d’infanterie de ligne au pas 1890. Tunique à 2 rangées de 
boutons (24 fig.) Manque une tête et 1 instrument sinon B.E avec terrasses 
beige clair. Bonne édition ancienne, période Gerbeau. 350 / 500 e
Voir la reproduction.

69 
France. Infanterie de ligne au pas vers 1900, tunique à une seule rangée de 
boutons. (24 fig.) Anciens T.B.E. Epoque Gerbeau avec terrasses vertes.
Voir la reproduction. 350 / 500 e

70
France. Infanterie de ligne 1880 et 1914  au pas, avec musique, cuirassiers à 
pied. (55 fig.) Modernes ou repeints. B.E.  120 / 150 e

71 
France. Infanterie de ligne 1880 et 1914 avec 3 taxis de la marne, St Cyriens, 
infanterie de montagne, ministres (82 pièces) Modernes ou repeintes, trans-
formations. T.B.E. 200 / 300 e

72 
France. « La vie du soldat » 1880-1914 : lot de 4 petites saynètes en boîtes : 
2 dortoirs, 1 cuisine, 1 ambulance de campagne. T.B.E. Modernes.
 150 / 200 e
73
France. « La vie du soldat. » 1880-1914 : Lot de 2 petites saynètes en boîtes : 
la cantine, l’écurie. B.E. Vers 1950. 150 / 200 e
 
74 
France. Bon vrac 1900 composé de chasseurs alpins au pas avec canne et 
officier à cheval, artillerie alpine, turcos, zouaves, marin, (28 fig.) Période 
Gerbeau avec terrasses vertes. B.E. 300 / 500 e
Voir la reproduction.

75 
France. Soldats de corvée. 1900-1914. (27 fig.) Peu d ‘anciens, d’autres  mo-
dernes, quelques repeints. B.E. 120 / 150 e

76 
France. Zouaves 1900. Au pas, au fixe. (18 fig.) modernes. T.B.E.
 80 / 100 e
77 
France. Zouaves 1900. La musique au pas (12 fig) Modernes. T.B.E.
 80 / 100 e

78
France. Zouaves 1900 au pas et à la charge. Officiers, clairons, soldats 
(33 fig.) Anciens et modernes. B.E. 200 / 300 e

79
France. Zouaves 1900 au feu. 1 off. 1 porte drapeau (manque l’emblème) 
1 clairon, 15 soldats. (19 fig.) T.B.E. Vers 1950. 150 / 200 e

80
France. Chasseurs à pied et turcos 1900-1914 au pas. (17 fig.) Anciens et 
1950. T.B.E. 120 / 150 e

81 
France. Tirailleurs algériens vers 1900. La musique au pas. (12 fig.) T.B.E. 
Modernes. 80 / 100 e

82 
France. Tirailleurs algériens au feu. (20 fig.) Anciens et modernes. B.E.
 200 / 250 e
83 
France. Tirailleurs algériens au pas et au combat. (33 fig.) Anciens et moder-
nes. 200 / 300 e

84
France. Chasseurs alpins. 1900-1914. Boîte diorama moderne à 3 rangées 
incomplètes, avec décors et accessoires dont cabane et grotte, traîneau, mu-
lets… (17 fig.) dont quelques anciennes et 11 accessoires. T.B.E.
 200 / 300 e
85
France. Chasseurs alpins 1900-1914. Au pas (25 fig.) T.B.E. Modernes.
 100 / 120 e
86
France. Chasseurs alpins 1900-1914. Au pas, au combat, avec cors. (32 fig.) 
Modernes ou transformations. B.E. On joint 7 sapins. 120 / 150 e

87
France. Chasseurs alpins 1900-1914 au pas et au feu, quelques artilleurs de 
montagne, (32 fig.) dont 1 Lucotte. B.E. Anciens. 200 / 300 e

88
France. Cavalerie légère vers 1900. Chasseurs à cheval, hussards, chasseurs 
d’Afrique. Off. trompette, soldats (16 fig.) Anciens et modernes, quelques 
chevaux dépareillés. B.E. 200 / 300 e

89
France. Cavalerie légère vers 1900. Chasseurs à cheval au pas. 1 off. 1 trom-
pette (manque l’instrument). 7 cavaliers. (9 fig.) T.B.E. Edition de l’époque 
avec boîte d’origine. 400 / 500 e

90
France. Dragons avec lances et cuirassiers au pas vers 1900-1914. (13 fig.) 
Années 1930 et 1950. B.E.  200 / 300 e

91 
France. Divers cavaliers vers 1900-1914. (20 fig.) Quelques manques et che-
vaux dépareillés. Boîte présentation moderne. 300 / 400 e

92 
France Musique des St Cyriens à cheval vers 1900. (12 fig.) Edition spé-
ciale, sujets C .B.G, chevaux Lucotte. Moderne en boîte présentation à 4 ran-
gées. T.B.E. 200 / 300 e

93 
France. Musique de l’artillerie à cheval vers 1900. (13 fig.) Edition spéciale, 
sujets C.B.G, chevaux Lucotte. Moderne en boîte présentation à 4 rangées. 
T.B.E. 200 / 300 e

94 
France. Musique de la garde républicaine à cheval vers 1900 (12 fig.) Edition 
spéciale, sujets C.B.G, chevaux Lucotte. Moderne en boîte présentation à 
4 rangées. T.B.E. 200 / 300 e

95 
France. Cavalerie 1900-1914. Cuirassiers et gardes républicains au pas. 
(16 fig.) Anciens et modernes. B.E. 120 / 150 e

96
France. Le quartier de cavalerie vers 1915. Diorama comprenant : la cham-
brée, salle d’état-major, l’écurie, la forge, le grenier. (18 fig. 40 accessoires) 
Comme neuf. Edition moderne. 400 / 500 e
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97 
France. Infanterie coloniale au pas 1900. (20 fig.) Vers 1930. Boîte d’origine. 
T.B.E. 150 / 200 e

98 
France. Infanterie coloniale 1900. Au pas, au combat, avec canon… (50 fig.) 
Modernes ou repeints, transformations. T.B.E. 150 / 200 e

99 
France. Musique de l’infanterie coloniale au pas. (12 fig.) Modernes et 9 
transformations. 100 / 120 e

100
France. Musique à cheval des chasseurs d’Afrique vers 1900 (12 fig.) Edition 
spéciale, sujets C.B.G, chevaux Lucotte. Moderne en boîte présentation à 
4 rangées. T.B.E. 200 / 300 e

101 
France. Musique à cheval des spahis vers 1900. (12 fig.) Edition spéciale, 
sujets C.B.G, chevaux Lucotte. Moderne en boîte présentation 4 rangées. 
T.B.E. 200 / 300 e

102 
France. Spahis au pas vers 1900. (15 fig.) Anciens et modernes, certains 
repeints. B.E. 200 / 300 e

103 
France. Goumiers à cheval vers 1900. (6 fig.) Comme neufs en boîte 1948.
Voir la reproduction. 200 / 300 e

104 
France. Légionnaires sur méharis, goumiers, tirailleurs. (17 fig.) Modernes. 
T.B.E. 150 / 200 e

105
France. Légion étrangère au pas avec musique vers 1900, tenue bleue (24 
fig.) Modernes T.B.E. 120 / 150 e 

106 
France. Marins blancs au pas et au feu 1900-1914. (42 fig) Anciens et moder-
nes. Quelques repeints. B.E. 200 / 300 e

107 
France. Marins blancs 1900-1914 au pas. (37 fig.) Anciens et modernes. 
T.B.E. 200 / 300 e

108 France. Marins bleus 1900-1914 au pas avec musique. (31 fig.) Moder-
nes. T.B.E. 150 / 200 e

109 
France. Train des équipages 1900-1914. Rare série de 12 soldats défilant à 
pied et 3 cavaliers sans chevaux (15 fig.) Anciens. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

110
France. Télégraphistes vers 1900. Boîte diorama 2 rangées contenant : 
1 charrette, 1 fourgon, table avec appareil mors, 16 télégraphistes. Man-
quent quelques arbres. B.E. Sans couvercle. Edition ancienne. 400 / 500 e

111
France. 1900-1918. Deux calèches attelées à 4 chevaux, l’une avec officiers. 
(modernes) 32 chevaux seuls et 14 cavaliers seuls (anciens et modernes) Dé-
pareillés. (46 pièces) Quelques repeints. 150 / 200 e

112
France. 1900-1918. Piétons au combat, au défilé, mitrailleur, attitudes diver-
ses, 1 canon…(146 fig.) Modernes ou repeints, mauvais état et créations.
 150 / 200 e
113
France. Sapeurs-pompiers vers 1900. Deux voitures hippomobiles, 1 dévi-
doir, 2 cyclistes, 8 pompiers (13 pièces) moderne en boîte. On joint 9 pom-
piers au défilé. 120 / 150 e

114 
France. Sapeurs-pompiers vers 1900. Boîte moderne avec décor de fond 
comprenant 1 automobile, 1 camion vapeur, 1 pompe, 1 camion tuyau. 
(4 pièces, 16 pompiers) 120 / 150 e

115 
France. Sapeurs-pompiers vers 1900. Boîte moderne avec décor de fond 
comprenant 1 automobile, 1 pompe, 1 véhicule grande échelle. (3 pièces et 
11 pompiers) Comme neuf. 100 / 120 e

116
France. Caserne des sapeurs-pompiers. Vers 1900. Boîte diorama. La cham-
brée, salle d’état-major, garage ave 2 véhicules et 2 dévidoirs, réfectoire. 
(20 fig. et 20 accessoires) Comme neuf. Edition moderne. 300 / 400 e

117 
France. Légion étrangère au pas avec musique vers 1930, tenue sable. (25 
fig.) Modernes, quelques 1950. T.B.E. 150 / 200 e

118 
France. Légion étrangère au combat vers 1930 tenue sable. (21 fig.) Moder-
nes. T.B.E. 100 / 120 e

119
France. Légion étrangère. Vers 1930. Tenue capote kaki brun et képi blanc. 
Au pas et au feu. (15 fig.) T.B.E. mais clairon cassé. Anciens. 300 / 400 e

120
France. Légion étrangère vers 1930. Tenue capote kaki moutarde et képi 
(repeint) blanc. Au feu, à la charge. (16 fig.) B.E. Anciens. 200 / 300 e

121 
Guerres coloniales. Dahomey. 1892. Canonnière Faidherbe. Edition mo-
derne, avec 11 marins, quelques anciens. T.B.E. 120 / 150 e

122 
Guerres coloniales. Dahomey. 1892. Coupeur de tête (couteau restauré) et 
guerriers au feu (12 fig) Edition du temps par Gerbeau terrasses vertes. T.B.E. 
Voir la reproduction. 400 / 500 e

123 
Guerres coloniales. Dahomey. 1892. Coupeur de tête et guerriers au feu. 
(12 fig.) Très bel état vers 1930.  300 / 400 e

124 
Guerres coloniales. Dahomey. 1892. Guerriers au feu. (12 fig.) Très bel état. 
Vers 1930. 250 / 300 e

125 
Guerres coloniales. Soudan 1892. Guerriers au feu. (10 fig.) Très bel état. 
Vers 1930. 300 / 400 e

126 
Guerres coloniales. Madagascar. 1893. La reine Ranavalo sur son trône. 
(petits manques) Dais en carton, la 1er ministre et un général. (4 pièces) Bon 
état et rare.   200 / 300 e
Voir la reproduction.

127 
Guerres coloniales. Madagascar. 1893. Guerriers au pas avec fusil, un dra-
peau, un tambour (12 fig.) T.B.E. Vers 1930.  300 / 400 e
Voir la reproduction.

128 
Guerres coloniales. Madagascar. 1893. Guerriers sakalaves au pas de char-
ge. Anciens fusils. (12 fig.) Très bel état. Vers 1930.  300 / 400 e
Voir la reproduction.

129 
Guerres coloniales. Madagascar. 1893. Guerriers sakalaves au pas de char-
ge. Fusils Lebel (12 fig.) Très bel état. Vers 1930. 300 / 400 e

130
Guerres coloniales. Madagascar. 1893. Guerriers sakalaves au feu. (12 fig.) 
Très bel état. Vers 1930. 300 / 400 e

131 
Guerres coloniales. Guerriers africains au pas avec fusil. (12 fig.) Très bel état 
vers 1930.  200 / 300 e

132 
Guerres coloniales. Guerriers africains au pas avec lance. (9 fig.) A l’arrêt. 
(4fig.) Très bel état. Vers 1930.  300 / 400 e
Voir la reproduction.
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133 
Scouts de France. Vers 1930. A pied en marche. (13 fig) T.B.E. Anciens.
Voir la reproduction. 150 / 200 e

134 
La ferme. Charrette attelée, maisonnettes, personnages, animaux, arbres… 
(35 pièces) B.E. Anciens. 120 / 150 e

135 
Le cirque. Boîte diorama à 3 rangées avec décor de fond comprenant, 
7 barrières de piste, les clowns dont rare exemplaire avec cerceau et chien, 
althèrophiles, l’écuyère (accidentée) musiciens, public… (26 fig.) Edition an-
cienne vers 1900. T.B.E. Très rare présentation en boîte à rangées, les boîtes 
« à rabat » sont plus communes. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

136 
« Paris Belle Epoque. » 2 kiosques à musique l’un avec musiciens civils, 
l’autre avec musiciens militaires. Edition moderne. 150 / 200 e

137 
« Paris Belle Epoque. » Maison, entrée de métro, calèche hippomobile, 
automobiles, élégants et élégantes, enfants, permissionnaire, agents de po-
lice… (68 pièces) Edition moderne. 300 / 500 e

138 
Belgique. 1900-1914. Lanciers au pas. (10 fig.) Série spéciale sujets C.B.G. 
Chevaux Lucotte. Modernes. 80 / 100 e

139 
Afrique du Nord. 1900. Arabes à pied au feu. (16 fig.) Dont 2 accidentées 
sinon B.E. Anciens en boîte. Vers 1930. 150 / 200 e
140
Allemagne. 1900. Musique des chevau-légers bavarois à cheval. (6 fig.) Série 
spéciale sujets C.B.G, chevaux Lucotte. T.B.E. 150 / 200 e

141 
Autriche. 1880-1900. Infanterie hongroise au pas. (20 fig.) Peint. Bon ama-
teur. T.B.E.  100 / 150 e

142 
Etats-Unis. Buffalos à cheval au feu. (6fig.) T.B.E. Boîte d’origine 1948.
Voir la reproduction. 200 / 300 e

143 
Grande Bretagne. Life guards au pas vers 1900. (6  fig.) comme neufs en 
boîte 1948. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

144 
Grande Bretagne. Horse guards au pas vers 1900. (12 fig.) Modernes en 
boîte à 4 rangées, 1 calèche attelée de l’armée des Indes avec 3 lanciers et 3 
fantassins. En boîte. Comme neuf.  200 / 300 e

145
Grande Bretagne. Infanterie de la garde au pas vers 1900. (12 fig.) Anciens. 
Très bel état. En boîte. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

146 
Grande Bretagne. Musique de la garde à pied vers 1900. (12 fig.) Très bel 
état. Anciens. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

147 
Grande Bretagne. Infanterie écossaise au pas 1900. (12 fig.) Anciens. T.B.E. 
Voir la reproduction. 200 / 300 e

148 
Maroc. Vers 1900. Infanterie au pas avec drapeau. (12 fig.) Off. accidenté 
sinon T.B.E. Anciens boîte d’origine. 150 / 200 e

149 
Roumanie. Hussards au pas vers 1900. (13 fig.) Modernes. T.B.E.
 100 / 120 e
150
Russie impériale. Vers 1900. Cosaques au pas. 5 rares cavaliers en tenue 
grise années  1950 et 6 cavaliers tenue rouge moderne. (11 fig.) En boîte. 
T.B.E. 200 / 300 e

151
Russie impériale. Vers 1900. Dragons au pas avec étendard. (6 fig.) Comme 
neuf en boîte 1948.  300 / 400 e
Voir la reproduction.

152 
Russie impériale. Vers 1900. Chevaliers garde au pas avec étendard. Com-
me neuf en boîte 1948.  400 / 500 e
Voir la reproduction.

153 
Guerre du Transvall. 18891902. Infanterie et cavalerie Boer au pas. (33 fig.) 
Anciens et modernes. Dans une grande boîte diorama moderne.
 400 / 500 e
154 
Durbar. Grand éléphant du célèbre diorama de la visite de la reine d’Angle-
terre aux Indes. B.E. Sans cornak.
On joint 2 Hindous à pied. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

1ère guerre mondiale
155 
France. Infanterie de ligne 1914 en marche, au pas de gymnastique, au feu 
couché, drapeaux, 2 cyclistes (31 fig.) Bonne édition ancienne. T.B.E.
 300 / 400 e
156
France. Infanterie au combat 1916 au pas, au fixe et artilleurs au feu avec 
2 canons, 1 mitrailleur, 6 remparts. (64 pièces) Anciens. Quelques petits 
manques sinon B.E. 200 / 300 e

157 
France. Troupes d’Afrique au combat et au pas, tenue kaki avec chéchia ou 
casque ; tirailleurs, zouaves, légionnaires… (34 fig.) B.E. Anciens.
 200 / 300 e
158 
France. Infanterie au pas en bourgeron de travail (9 fig.) Anciens. T.B.E.
Voir la reproduction. 120 / 150 e

159
France. Deux camions bâchés et une ambulance hippomobile. (3 pièces) 
Comme neuf en boîte. 150 / 200 e

160
France. Fusiliers marins au feu. (16 fig.) anciens et 1950. T.B.E. 120 / 150 e

161 
France. Service de santé; tente en toile, 2 ambulances automobiles, méde-
cin, infirmières, blessés, brancardiers, mat croix rouge… (26 pièces) Ancien-
nes, ou repeintes. B.E. 150 / 200 e

162 
France. Cavalerie  19151916. Quelques spahis 1900 (42 fig.) en demi ron-
de-bosse 40 mm. Anciens. B.E et quelques accidentés. 120 / 150 e

163 
France. Musique de cavalerie vers 1915. Tenue bleue horizon. (12 fig.)  Edi-
tion spéciale, sujets C.B.G, chevaux Lucotte. Moderne en boîte présentation 
4 rangées. T.B.E. 200 / 300 e

164 
France. Artillerie 1915. Boîte diorama à 4 rangées comprenant : 2 attelages 
hippomobiles, 2 attelages tractés, 1 canon au feu. Artilleurs servants à pied 
et à cheval. Uniformes bleu foncé et bleu horizon. (39 fig.) Anciennes et 
modernes. B.E. 400 / 500 e

165 
France. 1916-1918. Etat-major à cheval : Joffre et généraux, aides de camp, 
officiers. (12 fig.) Légers manques sinon B.E. Anciens. 150 / 200 e

166 
France. 1916-1918. Etat-major à pied dont Joffre, Pétain, officier… Soldats 
en marche, étendard de cuirassiers (50 fig.) B.E. Anciens et quelques moder-
nes. 400 / 500 e

167 
France. 1916-1918. Général et officier à cheval, lanceurs de grenades avec 
masque à gaz, artilleurs, chasseurs à pied au feu, mitrailleur… (24 fig.) B.E. 
Anciens. 200 / 300 e
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168 
France. 1916-1918. Véhicules divers : 2 camions à ridelles, 1 camion trans-
port de troupes, 1 auto-mitrailleuse, 1 automobile état-major. (5 pièces) B.E. 
Anciens et modernes. 200 / 300 e

169 
France. 1916-1918. Infanterie au pas et à la charge, au fixe « présentez ar-
mes » (34 fig.) T.B.E. Modernes et créations. 150 / 200 e

170
France. 1916-1918. Charge à la baïonnette, lanceurs de grenades avec mas-
que à gaz, drapeau (33 fig.) T.B.E. Bonne série ancienne. 300 / 400 e

171 
France. 6 chars Renault et F.T 17. (modernes) comme neufs.  100 / 150 e

172 
France. 1916-1918. Aviation. Important diorama comprenant 3 hangars en 
toile, 6 avions, 1 camion remorqueur avec avion démonté, (12 fig.) T.B.E. 
Moderne. 500 / 600 e 

173
France. Artillerie 1916-1918. Canon sur voie ferrée peinture camouflée. 
(quelques manques) Avec 9 artilleurs. Edition ancienne. 150 / 200 e

174 
France. Artillerie 1916-1918. Canon sur voie ferrée petit tube, avec wagon 
remorque et 7 artilleurs. Edition ancienne. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

175 
France. Artillerie 1916-1918. Canon sur voie ferrée, peinture camouflée. 
B.E. Avec 7 artilleurs. Edition ancienne. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

176 
France. Engins motorisés 1916-1918. Transport de troupe et canon tracté. 
(7 fig.) T.B.E. Modernes. 100 / 120 e

177
France. Engins blindés 1916-1918. 4 autos-mitrailleuses et 2 automobiles 
avec équipages. (6 pièces) Anciennes et modernes. 150 / 200 e

178 France. Artillerie 1916-1918. 2 attelages de canons de 75, 2 caissons 
seuls, 6 servants. B.E. Anciens. 200 / 300 e

179 
France. Artillerie 1916-1918. Vrac comprenant 3 demi attelages de caissons, 
22 artilleurs à pied et à cheval. Anciens et modernes. 150 / 200 e

180
France. 1916-1918. Pétain, artilleurs, mitrailleurs, automobile, infanterie di-
verse… (56 fig.) 1950 et modernes. 150 / 200 e

181
France. 1916-1918. Artillerie au feu. 2 canons, 1 automobile, 30 servants 
tenue bleu horizon. Modernes ou repeints. 120 / 150 e

182 
France. 1916-1918. Artillerie, cavalerie, piétons divers, fourragère, musi-
ciens (61 pièces) Modernes ou repeints. B.E. 150 / 200 e

183
France. 1916-1918. Infanterie au pas, au feu, mitrailleur, drapeaux, fourgon. 
(36 pièces) Anciens B.E.  150 / 200 e

184
France. 1916-1918. Artillerie. 3 canons de forteresse, 16 servants bleu hori-
zon. (19 fig.) Anciens. B.E. 120 / 150 e

185
France. 1916-1918. Chasseurs alpins au pas tenue bleu horizon. (24 fig.)  
Anciens B.E. 150 / 200 e

186
France. 1916-1918. Infanterie en marche, 2 cavaliers au fixe (21 fig.) An-
ciens. T.B.E. 150 / 200 e

187
France. 1916-1918. Tireurs couchés avec 2 fusils-mitrailleurs, 1 mitrailleur 
assis, officier, cycliste. (20 fig.) Anciens. B.E. 150 / 200 e

188
France. 1916-1918. Fusiliers marins et matelots bleus au pas. (22 fig.) Com-
me neufs. 100 / 120 e

189
France. 1918. « Strasbourg libéré. » Défilé de chasseurs alpins blancs avec 
musique, Strasbourgeois et Strasbourgeoises, chasseurs sur skis, sapins… 
(66 pièces) Modernes. Dont une boîte à 2 rangées. T.B.E. 200 / 300 e

190
Allemagne. 1916. Infanterie au pas et au feu avec mitrailleur en casque 
lourd et capote. (35 fig.) Anciens. T.B.E. 200 / 300 e

191
Allemagne. 1916. Aviation : diorama représentant l’avion du « Baron Rou-
ge » posé devant des ruines. Voiture d’état-major et 10 fig. T.B.E. Moderne.
  200 / 300 e
192
Etats-Unis. 1917.Cavalerie au pas. (6 fig.) Anciens. T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

193 
Etats-Unis. 1917. Musique de la cavalerie au pas. (11 fig.) Série spéciale 
sujets C.B.G, chevaux Lucotte. Moderne. T.B.E. 200 / 300 e

194
Etats-Unis. 1917. Infanterie au pas avec drapeau (11 fig.) Anciens. T.B.E.
Voir la reproduction. 150 / 200 e

195
Grande-Bretagne. Infanterie hindoue et écossaise au pas, cycliste, drapeaux 
(24 fig.) Anciens. B.E. 150 / 200 e

196
Italie. Bersagliers au pas, 1 dragon à cheval. (15 fig.) Anciens. B.E.
 150 / 200 e
197 
Divers. Infanterie grecque, italienne, roumaine et serbe au pas. (43 fig.) La 
plupart modernes ou repeints. Sinon T.B.E. 120 /150 e

198
1ère et 2ème guerre mondiale. France : infanterie et troupes coloniales, légion-
naires au pas, au combat (65 fig.) Repeintes ou modernes. 150 / 200 e

199 
Seconde guerre mondiale. France 1939-1940. Infanterie et tirailleurs au pas, 
off. à cheval et à pied, drapeaux, soldats en tunique (32 fig.) B.E. Anciens.
 200 / 300 e

Fabricants divers
200
Antonini. Armée italienne 1939. « Piemonte  real  cavalleria. » (7 fig.) Neuves 
en boîte. 1984. 150 / 200 e

201
Britains. 1ère guerre mondiale. Ambulance et brancardiers des troupes hin-
doues. (13 fig.) Anciens avec retouches. B.E.  200 / 300 e

202 
Britains. Russie impériale 1900. Cosaques au galop. (  fig.) B.E.
 150 / 200 e
203 
Jabouley. France, vers 1900. Tirailleurs indochinois. Malgaches, Haoussas, 
légion étrangère, turcos, cavaliers bleu horizon. (52 fig.) T.B.E. 200 / 300 e

204
Lucotte. 1er Empire. Garde impériale : timbalier des dragons, grenadiers à 
pied et flanqueurs au défilé avec drapeaux (29 fig.) vers 1930. Quelques 
manques. 200 / 300 e

205
Lucotte. 1er Empire. Garde impériale : timbalier mameluck,  artilleurs à che-
val, selles de grenadiers (12 fig.) vers 1930. Petits manques. 200 / 300 e
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206
Lucotte. 1er Empire. Grand état major à cheval : Murat, off. d’ordonnance de 
l’Empereur, les frères de Napoléon : Jérôme, Louis, Joseph (5 fig.) T.B.E. Vers 
1920. 300 / 400 e

207
Lucotte. 1er Empire. Grand état major à cheval : Lasalle, Masséna, Berthier, 
Pajol, Gouvion St Cyr (5 fig.) T.B.E. vers 1920. 300 / 400 e

208 
Lucotte. 1er Empire. Cavaliers divers. Off. du 19ème dragons, étendard du 
2ème hussards, lancier de la Vistule, lancier rouge, cuirassier du 1er Regt. ca-
rabinier 1810 (6 fig.) B.E. Vers 1960. On joint un Mal. Ney M.H.S.P peint 
par Debersy.
Voir la reproduction.

209
Lucotte. 1er Empire. Cavaliers divers : off. des gardes d’honneur, hussard du 
4ème Regt. gendarme d’élite, cuirassier du 1er Regt. lancier rouge, trompette 
du 2ème hussards. (6 fig.) B.E vers 1960. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

210
Lucotte. 1er Empire. 2 attelages ; pontonniers et sapeurs pompiers, 2 fois 2 
chevaux seulement. T.B.E. Modernes. 80 / 100 e

211 
Lucotte. IIIème République. France. Tirailleurs algèriens au feu : drapeau, clai-
ron, 8 soldats (10 fig.) T.B.E. Moules Margat. 250 / 300 e

212 
Lucotte. IIIème République. France. Tirailleurs sénégalais au pas : 1 clairon, 8 
soldats. (9 fig.) T.B.E. Moules Margat.  200 / 300 e

213 
Quiralu. La ferme. 2 personnages, chien, cochons, chèvres, poules, dindons, 
paon… On joint 3 chevaux de trait, 1 chass. alpin et 1 soldat de corvée. (36 
fig.) B.E. 80 / 100 e

214 
Quiralu. Armées anglaises et américaines. 19391945. Infanterie au pas et au 
combat, pilotes, parachutistes, M.P… (35 fig.) T.B.E. et quelques écaillés.
 200 / 300 e
215 
Quiralu. France. 1939-1940. Infanterie de ligne au combat, tirailleurs, Saint 
Cyriens à pied et à cheval, cavalerie, moto… (71 fig.) T.B.E et écaillés.
 300 / 400 e
216
Quiralu. France. 1944-1945. Infanterie de ligne au combat et au pas, service 
de santé, motos, jeep… (52 fig.) T.B.E. Quelques écaillés.  250 / 300 e

217
Quiralu. France. 1945-1950. Chasseurs alpins au défilé avec musique. 
(54 fig.) Repeints et quelques originaux. 150 / 200 e

218 
Renaud. Guerre de Vendée : Madame de  Bulkeley à cheval 1793, drapeau 
de l’insurrection du Bressuirais, drapeau de la paroisse de la Verrie. (3 fig.) 
T.B.E. 200 / 300 e

219 
Tradition. Armée des Indes 1900. Artillerie lourde avec éléphants, artillerie 
de montagne, lanciers au fixe. (40 pièces) comme neuf. 200 / 300 e

220
Tradition. Guerre des Boers. Bétail escorté par des soldats anglais. (30 fig.) 
Comme neuf. 150 / 200 e

221 
Chevaux, équitation. Jockeys, saut d’obstacle, cirque… (38 fig.) ronde bos-
se, demi-ronde bosse, plates par C.B.G, Heinrichsen, Quiralu. T.B.E.
Voir la reproduction. 120 / 150 e

222 
Décors. Rares tonnelle et “café” pour sujets ronde-bosse en 54 mm édition 
ancienne, arc de triomphe (réparation) casemates, ruines, réverbère, barriè-
res, trophées de drapeaux… (50 pièces) B.E. Quelques modernes. C.B.G.
 200 / 300 e

223 
Décors. Afrique du Nord, palmiers et murailles. (37 pièces) B.E. C.B.G.
 120 / 150 e
224 
Décors. Lot de 48 arbres et buissons. Anciens et modernes. B.E. C.B.G.
 200 / 300 e
225 
Décors. Diorama d’un  marabout du  grand sud marocain (moderne) Fortifi-
cations en plâtre ( C.B.G.) et 2 petites tentes en toile pour avions. (8 pièces) 
T.B.E. 100 / 120 e

MILITARIA
Coiffures et Uniformes
France
225 Casque de troupe de dragons (Mle 1842-45) Cimier et bombe en lai-
ton, bandeau en vache marine moucheté remplacé à l’identique. Marqué au 
8ème Regt. daté 42. Bon état, complet. Plumet reconstitué. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

226 
Shako et habit d’un officier de  l’école de Metz. (Vers 1850) Le shako est 
recouvert de drap noir (petits trous) Plaque dorée, une petite réparation dans 
le dos de l’habit. Sinon très bon état sans épaulettes. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

227 Shako d’officier de grenadiers du 44ème Regt d’infanterie de ligne. 
(1861) En cuir noir, plaque à l’aigle dorée. Tulipe et plumet rouge. T.B.E.
Voir la reproduction. 600 / 800 e

228
Shako d’officier d’infanterie de marine. Modèle du Second Empire remon-
té en drap sans galons en « V » sur les cotés. Une petite ancre type 1873 
remplace la plaque à l’aigle. Sinon T.B.E. 200 / 300 e
229 
Shako d’officier d’artillerie. (Mle 1873) Drap noir, insigne aux canons en 
sautoir. T.B.E. Avec pompon de petite tenue. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

230
Casque d’officier de dragons. (1873-1914) Bombe argentée, toutes garnitu-
res dorées. Complet avec plumet. T.B.E.  600 / 800 e
Voir la reproduction.

231 
Casque de troupe de cuirassiers. (1873-1914) Bombe chromée, garnitures 
laiton. Complet. T.B.E. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

232 
Shako d’officier de chasseurs à cheval (1873-1914) Complet avec jugulaire 
et plumet (usure au galon supérieur) Sinon B.E avec coffret de voyage.
 600 / 700 e
233
Casque de troupe de la garde républicaine à cheval. (1874) Bombe chro-
mée, garnitures laiton. Complet. T.B.E. 600 / 800 e
Voir la reproduction.

234 
Shako de troupe du corps de la remonte (1879) Calot garance à bandeau 
bleu foncé mais passepoil jaune-aurore ? Cocarde, chiffre « 1 » et pompon. 
B.E.  200 / 300 e

235
Képi du 1er Bon de chasseurs à pied (Mle 1884) Passepoil jonquille rem-
placé à l’identique, une partie de la coiffe intérieure manquante. Sinon B.E.
 150 / 200 e
236
Chapeau de gendarme. (1895-1904) Modèle de troupe à galon argent. 
(Bordure de la cocarde usée.) Sinon T.B.E. 400 / 500 e

237 
Képi d’adjudant du 112 Regt. d’inf. territoriale. (1900-1914) Chiffre en 
drap blanc découpé et cousu au bandeau. B.E.  250 / 300 e
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238
Casque d’essai pour l’infanterie. (vers 1900) Bombe en cuir noir à petit 
cimier en fer et masque de divinité en laiton du type cavalerie. Insigne à la 
grenade. (Etiquette de la Société générale de fournitures militaires.) B.E. Très 
rare.  400 / 500 e
Voir la reproduction.

239 
Casque d’essai pour l’artillerie. (vers 1900)  Bombe en cuir recouverte d’un 
drap bleu nuit à garnitures et jugulaire-chainette en laiton. Insigne aux ca-
nons en sautoir. (manque une petite bande en cuir à l’arrière) Sinon B.E. Très 
rare. 500 / 600 e
Voir la reproduction.

240
Casque colonial de gendarmerie (vers 1900). En liège recouvert de toile 
blanche, insigne à la grenade argentée. T.B.E. 100 / 150 e

241 
Chapeau d’inspecteur ou de directeur des haras militaires (vers 1900) 
Ganse en velours noir brodé de feuilles d’acanthe, galon et plumes noirs. 
(Maison Maria à Paris) Comme neuf. 300 / 350 e

242 
Chapeau, habit et pantalon de vice-amiral d’escadre. (vers 1900) Très bel 
état.  800 / 1 000 e

243 
Casque de trompette ou tambour de gendarme à pied. (1913) Bombe en 
laiton à  garnitures en maillechort, brosse en crin rouge. T.B.E.
Voir la reproduction. 400 / 500 e

244 
Képi de troupe du 78ème Regt. d’infanterie (1915) en drap bleu horizon, 
chiffres rouges découpés, cousus sur un écusson en drap bleu foncé. (répara-
tions au drap.) Sinon complet. Marqué du Regt. à l’intérieur. 700 / 800 e

245 
Képi de général de division. (1ère guerre mondiale) Bandeau brodé de deux 
rangées de feuillages en fil d’or. (un petit trou sur le calot, un autre sur le coté 
du bandeau.) Coiffe intérieure décousue Sinon très bon état.
Voir la reproduction. 400 / 500 e

246
Képi de commandant du 64ème Regt. d’artillerie nord africaine. (1919) Au 
modèle des officiers de tirailleurs à calot rouge et bandeau bleu clair, crois-
sant, étoile et chiffres brodés en fil d’or. T.B.E. 200 / 300 e

247 
Casque M.26 d’artilleur. En aluminium, couleur kaki Brun. Complet, B.E.
 180 /200 e
248 
Casquette d’ingénieur mécanicien de 2ème classe de la marine. (années 
1930) Coiffe bleue, bandeau brodée d’une rangée de feuillages en fil d’or, 
macaron, jugulaire brodée. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

249 
Casquette de contre amiral. (vers 1930-1945) Coiffe en drap bleu, bandeau 
et macaron brodés en fil d’or, jugulaire tressée. T.B.E. 300 / 400 e
Voir la reproduction.

250
Chapeau de sortie de la garde du maréchal Pétain. 1940-1945. Ganse et 
galon argent, bouton à la francisque. T.B.E. 300 / 400 e

251
Képi et vareuse d’un adjudant du 507ème chars de combat. (1939-1945) 
La vareuse est du modèle 1938, mais à col aiglon, avec 13 barrettes de ru-
bans de décos. La manche gauche porte le titre « France » brodé. Ceinturon 
grande tenue 1931. Képi (déformé par endroits) à bandeau de velours noir, 
chiffres métalliques. L’ensemble en bon état.  200 / 250 e
(Le 507ème était le Regt. du Gal. De Gaulle. Dissous en 1940. Le titre « France » 
atteste que l’adjudant a rejoint les F.F.L à Londres.)

252 
Képi et blouson d’un lieutenant des chars de combat. (1945) A appartenu 
au précédent. Le képi à bandeau de velours noir ne porte plus le N° (507). Le 
blouson de fabrication française avec insigne des chars métal sur la manche 
est daté 1945. Il porte 13 barrettes de rubans de décos. Bon état.
 150 / 200 e
253 
Képi de médecin-général. (années 1940) En serge kaki, deux étoiles, fausse 
jugulaire en velours grenat brodée or. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

254 
Képi de médecin-général inspecteur. (années 1980) En serge kaki, trois 
étoiles, fausse jugulaire en velours grenat brodée or. T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

255 
Képi de haut-commissaire gouverneur en occupation en Allemagne. 
(1946) En serge kaki sans insigne, fausse jugulaire brune brodée en fil d’or. 
(défraîchie). Sinon B.E.
On joint un blouson « Ike » de général 2 étoiles avec insignes tissés. Daté 
1949. B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

256
Casquette de général de brigade de l’armée de l’air. (Années 1950-1960) 
Coiffe bleue, bandeau brodé d’une rangée de feuillages en fil d’or. Insigne 
brodé. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

257 
Casquette d’officier subalterne de la magistrature militaire. (années 1960) 
Coiffe bleue, à bandeau brodé d’une étroite rangée de feuillage en fil d’or, 
macaron et jugulaire tressée. Très bel état. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

258 
Képi de médecin-général. (années 1960-1970) Bandeau de velours grenat 
brodé d’une seule rangée de feuillages en fil d’or. Très bel état.  300 / 400 e
Voir la reproduction.

259 
Képi de médecin général-inspecteur. (années 1960-1970) Bandeau de ve-
lours grenat brodé de deux rangées de feuillages en fil d’or. Très bel état.
Voir la reproduction. 300 / 400 e

260
Casquette d’officier général du service de santé de la marine ou chef 
principal des services. (années 1970) Coiffe en gabardine noire, bandeau 
brodé de deux rangées de feuillages, macaron brodé. Comme neuve.
 200 / 300 e
261 
Casquette de médecin général divisionnaire de la marine. (années 1980) 
Coiffe blanche, bandeau brodé de deux rangées de feuillages en fil d’or. 
Macaron au caducée. Comme neuve. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

262 
Casquette d’officier supérieur de l’école principale du service de santé de 
la marine. (années 1980) coiffe blanche, bandeau à galons, macaron brodé. 
Comme neuve. 120 / 150 e

Bonnets de police et calots.
(Le mot « bonnet de police » qui prend naissance à la fin du XVIIIème siècle est 
encore confirmé par le règlement de 1931. Vers 1885 ce bonnet prend la 
forme arrondie du type « serbe » jusqu’en 1915. Il devient par la suite rectan-
gulaire à pointes vives ou arrondies. A la fin de la seconde guerre mondiale 
il s’arrondit à nouveau avec un soufflet sur la crête et subit l’influence anglo-
saxonne avec le turban qui se chevauche sur le devant.)

263
Bonnet de police de troupe. (1885-1914) De forme « Serbe »  en drap bleu-
gris. Comme neuf. 100 / 120 e
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264
Bonnet de police  de troupe du 37ème de ligne. (1895-1914) De forme 
« serbe » en drap gris-bleu, le N° du régiment en chiffres découpés en drap 
rouge. T.B.E. 120 / 150 e

265 
Bonnet de police  de sous-lieutenant d’infanterie. (1900-1914). De forme 
« serbe » en drap noir à passepoil rouge, un galon or. B.E.  80 / 100 e

266 
Bonnet de police de lieutenant d’infanterie (1900-1914) De forme « ser-
be » en drap noir à passepoil rouge, deux galons or. T.B.E.  80 / 100 e

267 
Bonnet de police d’un lieutenant-colonel d’infanterie. (1900-1914) De 
forme « serbe » en drap bleu foncé, passepoil rouge, galons en tresses plates. 
T.B.E. 80 / 100 e

268 
Bonnet de police  de colonel d’artillerie. (1900-1914) De forme « serbe » 
en drap noir, passepoil rouge les 5 galons cousus sur un fond de drap rouge. 
T.B.E. 100 / 120 e

269 
Bonnet de police d’un officier de chasseurs à cheval. (1900-1914) De 
forme « serbe » en drap bleu ciel à passepoil rouge, cor de chasse brodé en 
fil d’argent sur le devant. T.B.E. 100 / 150 e

270
Bonnet de police de capitaine de chasseurs à cheval. (1900-1914) De 
forme « serbe » en drap bleu clair à passepoil rouge, galons argent. T.B.E.
  120 / 150 e
271 
Bonnet de police de troupe de cavalier du 2ème hussards. (Vers 1920) En 
drap bleu horizon, nœud hongrois en soutache blanche sur le devant et 
chiffre « 2 » métal rapporté. T.B.E.  150 / 200 e

272 
Bonnet de police de troupe du 1er Bon. de chasseurs à pied. (1895-1915) 
De forme « serbe »  en drap gris bleu avec chiffre « 1 » et cor de chasse jon-
quille en drap découpé. 120 / 150 e

273 
Bonnet de police  de sous lieutenant de chasseurs à pied. (1900-1914) De 
forme « serbe » drap noir, passepoil jonquille, galon argent. T.B.E.
 100 / 150 e
274 
Bonnet de police de lieutenant de chasseurs à pied (1900-1914). De for-
me « serbe » drap noir, passepoil jonquille, 2 galons argent, cor de chasse 
brodé en fil d’argent. T.B.E. 120 / 150 e

275
Bonnet de police fantaisie de capitaine du 1er Bon. de chasseurs à pied. 
(années 1930) Drap bleu, turban noir, passepoils jonquilles. Cor de chasse et 
chiffre « 1 » brodés en fil d’argent, gland. T.B.E.  120 / 150 e

276 
Bonnet de police de troupe de l’infanterie coloniale (1895-1915). De for-
me « serbe » en drap bleu horizon, ancre découpée en drap rouge cousue 
sur le coté. T.B.E.  120 / 150 e

277 
Bonnet de police de lieutenant d’artillerie (1915-1916). De forme « serbe » 
en drap bleu horizon à passepoil rouge. B.E. 80 / 100 e

278 
Bonnet de police de l’école spéciale militaire de Saint Cyr (daté 1914). De 
forme « serbe » drap bleu nuit à passepoil bleu clair. Marquages à l’intérieur. 
T.B.E.  80 / 100 e

279 
Bonnet de police de capitaine d’une compagnie de chemins de fer du 
génie (1900-1914). De forme « serbe » drap noir à passepoil rouge, 3 brides 
de galon  or et une rangée en dents de loup brodée. Très bel état et rare.
 150 / 200 e

280
Bonnet de police d’aumônier (1939-1940). Drap noir, 3 galons plats or. 
T.B.E.  80 / 100 e

281 
Lot de 3 bonnets de police (1885-1914). De forme « serbe. » Officier et 
troupe gendarmerie troupe garde républicaine. Bons marquages sur deux 
pièces. T.B.E. 150 / 200 e

282 
Lot de 3 bonnets de police (1900-1914). De forme « serbe. » Sous-officier 
d’infanterie (galon jaune) Troupe 7ème chass. à cheval (bon marquage répara-
tion d’atelier) calot attribué à un lieutenant de tirailleurs. B.E.
 80 / 100 e
283 
Lot de 3 bonnets de police (1916-1920). Drap bleu horizon artilleur avec 
titre « France » brodé, 18ème Regt. du génie avec écusson brodé. Infanterie de 
ligne orné de 3 « attaches parisiennes » T.B.E. 100 / 120 e

284 
Lot de 3 bonnets de police non identifiés (1885-1914). De forme « ser-
be. » Commissaire aux colonies ou  services assimilés, drap noir broderie de 
3 feuilles de chêne argentées sur le devant. Très bel état. Calot en drap vert 
foncé, passepoil blanc, épi de blé brodé argent sur le coté, calot de lieute-
nant marine ? drap bleu foncé, passepoil bleu clair, ancre brodé en fil d’or sur 
un coté et fragment du ruban du bonnet « Tourville » cousu sur l’autre. B.E.
 80 / 100 e
285 
Lot de 5 calots (1944-1950). Capitaine de tirailleurs, 11ème chass. à cheval, 
485ème G.A.A, 1er R.C.A, lieut. instructeur E.S.M cavalerie. B.E.
 100 / 120 e
286 
Lot de 6 calots (1944-1945). Sergent infanterie (fab.civile) capitaine artillerie 
(fab. italienne) artillerie coloniale, infanterie coloniale avec écusson 1ère D.F.L. 
1er zouaves. Capitaine-médecin kaki. (fab.U.S) On joint un béret noir R.C.C 
avec insigne. 120 / 150 e

287 
Lot de 10 bonnets de police (1930-1940). Lieut. infanterie (bleu horizon) 
bonnet de police fantaisie de sergent de chasseurs à pied, pompier (toile 
bleue, insigne de col). Les autres drap kaki : lieut. galons or, off. passepoil 
brun. Adjudant colo (moutarde) 1ère classe cavalier léger, adjudant, capitaine 
et colonel du génie. T.B.E.  120 / 150 e

288 
Lot de 12 calots (1945-1960). Agents de police dont « P.P », C.R.S. On joint 
un casque C.R.S. 80 / 100 e
 
289 
Lot de 13 calots (1944-1950). Chasseur d’Afrique, 3ème R.I, capitaine in-
fanterie, tambour ou clairon, génie, 6 exemplaires drap kaki dont colonel à 
galons argent et capitaine galons dorés drap U.S, 2 troupes Mle 1946. T.B.E.
 100 / 120 e
290
Lot de 17 calots (1944-1950). Toutes armes : capitaine cuir, lieut. colonel 
hussards, zouaves, médecin-lieutenant (kaki avec insigne) infanterie, génie, 
colonel du train, C.A.T (train) chasseurs à cheval, trans… T.B.E sauf C.A.T. On 
joint un béret officier chasseurs alpins.  150 / 200 e

291 
Lot de 27 calots (années 1950-1960). Toutes armes : infanterie de ligne, 
chasseurs à pied, inf. colo. tirailleurs algériens et marocains, infanterie légère 
d’Afrique, légion, spahis, hussards, dragon, chasseur à cheval, artillerie, in-
tendance, poudre, postes, aviation… neuf d’usine pour la plupart.
 200 / 300 e
292 
Lot de 27 calots (Années 1950-1960). Toutes armes : infanterie de ligne, 
chasseurs à pied, inf. colo. tirailleurs algériens et marocains, infanterie légère 
d’Afrique, légion, spahis, chasseur à cheval, service de santé, Cie saharienne, 
artillerie, intendance, poudre, postes, aviation…Neufs d’usine pour la plu-
part.  200 / 300 e
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Coiffures civiles officielles
293 
Képi de commissaire de police des départements (vers 1900). En drap 
noir à deux rangées de feuillages brodées en fil d’argent. Coiffe intérieure 
défraîchie sinon T.B.E. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

294 
Képi d’administrateur aux colonies (Vers 1900). En drap noir à bandeau 
brodé sur le devant d’une étoile et feuillages de part et d’autre en fil d’argent. 
T.B.E. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

295 Képi d’élève de l’école de l’agriculture (Vers 1900). En drap noir, ban-
deau brodé de deux épis de blé en fil d’argent. T.B.E. 80 / 100 e

296 
Képi d’adjoint à l’enregistrement et domaines (Vers 1900). En drap noir, à 
feuilles de chênes et épis de blé brodés sur le devant en fil d’argent. (coiffe 
intérieure défraîchie) Sinon B.E. 80 / 100 e

297 
Chapeau de préfet (1907). En feutre fin et ganse de velours brodée de 
feuillages en fil d’argent, cocarde, plumes blanches. Très bel état.
 300 / 400 e

298 
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, calot en drap bleu horizon. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.
 
299 
Képi d’administrateur aux colonies (vers 1930). En drap noir à bandeau 
brodé sur le devant d’une ancre et d’un croissant et de feuillages. T.B.E.
Voir la reproduction. 120 / 150 e
 
300
Casquette de sous-préfet (années 1930). Coiffe en drap noir à bandeau 
brodé d’une rangée de feuillages et macaron en fil d’argent, jugulaire tressée. 
T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

301 
Casquette de préfet (années 1930). Coiffe en drap noir à bandeau brodé de 
deux rangées de feuillages et macaron en fil d’argent, jugulaire tressée. T.B.E.
 200 / 300 e
Voir la reproduction.

302 
Casquette de gouverneur adjoint en Indochine (années 1930-1940). Coiffe 
bleue à bandeau brodé sur le devant de feuillages en fil d’or, macaron et 
jugulaire tressée. Très bel état. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

303 
Casquette de contrôleur en chef au Maroc (années 1930-1940). Coiffe 
bleue, bandeau brodé de deux rangées de feuillages en fil d’or. Macaron, 
jugulaire tressée. Très bel état. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

304 
Casquette d’ambassadeur de France (années 1930-1940). Coiffe bleue à 
bandeau brodé de feuillages en fil d’or, macaron et jugulaire tressée. Très bel 
état. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

305 
Casquette d’élève de l’école d’administration aux colonies (vers 1945-
1950) Coiffe en drap bleu, bandeau seulement brodé d’une rangée de dents 
de loup en fil d’or, macaron. Jugulaire tressée. T.B.E. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

306 
Uniforme d’un contrôleur adjoint au Maroc (vers 1947-1950). En serge 
kaki, comprenant : la casquette à bandeau et macaron brodés en fil d’or, 
jugulaire cuir verni, vareuse à pattes d’épaules brodés, pantalon. (3 pièces) 
T.B.E. 400 / 500 e
Voir la reproduction.

307 
Casquette d’un contrôleur adjoint au Maroc (vers 1950). Coiffe en drap 
bleu à bandeau à moitié brodé de feuillages en fil d’or, macaron, jugulaire 
tressée. T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

308 
Casquette de gouverneur général en Afrique du Nord (années 1950). Coif-
fe noire, bandeau brodé de deux rangées de feuillages en fil d’or, macaron et 
jugulaire tressée. T.B.E. 120 / 150 e
Voir la reproduction.

309 
Casquette d’un administrateur adjoint aux colonies (années 1950). Coiffe 
blanche, bandeau brodé sur le devant de feuillages en fil d’or, macaron à 
l’ancre et croissant. T.B.E. 150 / 200 e
Voir la reproduction.

Accessoires, petit équipement
310
Grande cocarde de chapeau d’officier (Restauration) En basin blanc. Quel-
ques rousseurs sinon T.B.E.  120 / 150 e
On joint une cocarde 1821 repeinte et une autre décorative avec pompon 
lentille.

311 
Ceinturon de sous-officier (XIXème siècle). En cuir noir avec boucle évidée en 
laiton, goussets pour sabre-briquet et baïonnette. B.E. 200 / 250 e

312 
Lot de trois paires d’épaulettes. Off. subalterne cavalerie légère 1921, idem 
en modèle 1872-1931, et capitaine d’artillerie en boîte. T.B.E. On joint le 
ceinturon d’artillerie grande tenue 1931. 100 / 120 e

313 
Lot de trois paires d’épaulettes. 1900-1939. Off. sup. et adjudant de gen-
darmerie, off. subalterne de pompiers en fil d’argent. B.E. 150 / 200 e

314 
Lot de quatre paires d’épaulettes. (Mle 1921) Off. sup. Et subalterne d’artil-
lerie, off. sup. de zouaves, off. subalterne du génie. Très bel état.
Voir la reproduction. 150 / 200 e

315 
Lot de 5 paires d’épaulettes (1872-1931). Infanterie de ligne ; sous-off. lieu-
tenant, off. subalterne 1921, lieutenant colonel, colonel. B.E. 150 / 200 e

316 
Epaulettes de général de brigade (Mle 1921). Le corps doublé de drap bleu 
nuit, brodé sur le dessus de chevrons en fil d’or, écusson garni de deux étoiles 
or. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

317
Epaulettes de général de brigade (Mle 1931). Corps doublé en velours bleu 
nuit brodé sur le dessus de chevrons en fil d’or. Ecusson garni de deux grosses 
étoiles argentées. Torsades fixes. Très bel état. 300 / 500 e
Voir la reproduction.

318 
Epaulettes de général de brigade (Mle  1931). Corps doublé  de velours noir 
brodé sur le dessus de chevrons en fil d’or. Ecusson  garni de deux petites 
étoiles argentées. Très bel état. En boîte. 300 / 400 e
Voir la reproduction.
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319 
Epaulettes de général de division (Mle 1921). Le corps doublé d’un drap 
bleu nuit, brodé sur le dessus de chevrons en fil d’or. Ecusson garni de trois 
étoiles or. T.B.E. 200 / 300 e

320
Epaulettes de médecin-général (Mle 1921). Corps doublé de velours grenat 
brodé de chevrons en fil d’or, écusson également en velours grenat avec 
caducée et feuillage brodés. Très importantes tournantes. Grosses torsades 
souples. Très bel état.  400 / 500 e
Voir la reproduction.

321 
Epaulettes de médecin-général (Mle 1921). Corps doublé d’un drap bleu 
foncé bordé de velours grenat, brodé sur le devant de chevrons en fil d’or. 
Ecusson  en velours grenat à caducée et feuillages or. Petite tournante, deux 
rangées de grosses torsades souples. Très bel état.  300 / 400 e

322
Epaulettes de médecin-général (Mle 1921). Variante du lot précédent. 
Corps doublé d’un drap bleu nuit à bordure de velours grenat, brodé sur le 
devant de chevrons en fil d’or, écusson en velours grenat brodé du caducée 
avec feuillages. Une seule rangée de grosses torsades jaunes. T.B.E.
 300 / 400 e
323 
Epaulettes de médecin-général (Mle 1921). Identiques au lot précédent, 
même fabrication. T.B.E. Mais traces des brides de la tunique. 200 / 300 e

324
Epaulettes de médecin-officier subalterne (Mle 1921). Corps en galon d’or 
tissé en bandes. Ecusson en velours grenat, le caducée et feuillages brodés en 
fil d’or, grosses torsades souples. T.B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

325
Rarissime et superbe paire d’épaulettes de vétérinaire-général (Mle 
1921). Corps brodé de chevrons en fil d’or, écusson de velours grenat brodé 
de deux branches de sauge croisées. Grosses torsades. Très bel état. Avec 
coffret Bidal. 800 / 1 000 e
Voir la reproduction.

326 
Epaulettes de vice amiral (Mle 1931). Corps doublé de velours noir, le des-
sus brodé de chevrons en fil d’or. Ecusson garni d’une ancre doré et trois 
étoiles argentées. T.B.E.  300 / 400 e
Voir la reproduction.

327 
Deux paires d’épaulettes d’officiers de marine (1872-1931). Officier subal-
terne et officier supérieur. B.E. On joint des aiguillettes état-major marine.
 100 / 150 e
328 
Ceinturon porte-épée d’officier général (Mle 1921). Galon bleu tissé avec 
deux rangées de fil d’or. Plaques à la Minerve dorées, doublure cuir bleu 
nuit. T.B.E. On joint la dragonne du même réglement. 150 / 200 e

329 
Ceinturon porte-épée de général de division (1900-1939). Galon tissé or et 
rouge sur cuir rouge. Plaques à la Minerve dorées. Très bel état. 150 /200 e

330
Ceinture-écharpe de général de division (1930-1931). Tissée en fil rouge et 
d’or. Glands en fil doré garnis sur chaque face de 3 étoiles. T.B.E.
 150 / 200 e
331 
Ceinturon porte-épée de médecin général (1900-1939). Galon tissé bleu et 
or sur cuir bleu. Plaques au caducée dorées. T.B.E. 120 / 150 e

332
Ceinturon porte-épée de médecin général-inspecteur (1900-1939). Galon 
tissé rouge ponceau et or sur cuir rouge. Plaques au caducée dorées. T.B.E.
 120 / 150 e 
333 
Ceinturon porte-épée de vice-amiral. Galon tissé bleu et or sur cuir bleu. 
Plaque à la Minerve dorées. Très bel état. On joint les bélières pour le sabre.
 150 / 200 e

334 
Ceinture-écharpe de contrôleur général (1930-1939). Tissée en fil ama-
rante et d’or. Glands en fil doré garnis de 4 étoiles chacun. T.B.E.
 100 / 150 e
335 
Brassard de l’état-major particulier du président de la république. En 
rayonne de soie tricolore, le foudre brodé en fil d’or. T.B.E. 100 / 150 e

336
Brassard de l’état-major particulier du ministre de la guerre. En rayonne 
de soie blanche, foudres brodées en fil d’or. T.B.E. 100 / 150 e

337 
Brassard de l’état-major d’un général commandant en chef. En rayonne 
de soie rouge et blanche, foudres brodées en fil d’or. T.B.E. 80 / 100 e

338
Lot de 3 brassards. Commandant de corps d’armée, 1ère division d’infante-
rie, 19ème brigade d’infanterie. T.B.E. 100 / 120 e

339 
Lot de 5 brassards. Commandant de corps d’armée, commandant une divi-
sion d’artillerie, tricolore sans motif, officier du gouverneur général de l’Algé-
rie (rouge et blanc). Officier employé dans les E.M en Algérie. (blanc) B.E.
 120 / 150 e
340
Lot de 5 brassards. Etat-major des généraux commandant les groupes de 
subdivisions, état-major d’une brigade, état-major d’une division ou place 
forte corps d’armée. 100 / 150 e

341 
Chaperons de selle de la gendarmerie à cheval. Drap bleu nuit garni de 
3 galons blancs. (proto-type daté 1901 avec tampon d’acceptation). T.B.E.
 120 / 150 e
342 
Giberne de gendarme à pied ou à cheval (1872). Coffret important garni 
d’une grenade, banderole en buffle jaune, tête de lion et chaînette. T.B.E.
 150 / 200 e
343
Giberne-cartouchière de gendarme à pied (1889). Coffret de taille réduite. 
Garni d’une grenade, banderole en buffle jaune à tête de lion et chaînette. 
T.B.E. 120 / 150 e

344 
Lot de 6 dragonnes. Général, colonel et 2 off. subalternes (1900-1939) 
contre-amiral (1921) et pour dague d’officier d’aviation (1930) T.B.E.
 200 / 250 e
345 
Lot de 3 paires de parements et 16 paires de pattes d’épaules brodés. 
Dont officiers généraux, inspecteurs ou contrôleurs toutes armes. T.B.E.
Voir la reproduction. 400 / 500 e

346 
Lot de 19 pattes d’épaules. Dont ingénieur de 1ère classe de l’armement, 
lieutenant de vaisseau, off. gendarmerie, off. artillerie, état-major, intendan-
ce, art. colo. médecin, génie… T.B.E. 200 / 300 e

347 
Lot de 43 insignes brodés ou grades. Dont : fleur de lys 1814, étoiles de 
généraux, fausse jugulaire brodée 1924, commissaire colonial, marins-pom-
piers, aérostiers, F.F.L, cors de chasse… On joint 8 insignes métal, dont insi-
gnes de képis. B.E. 150 /200 e

348 
Lance avec fanion tricolore de l’état-major d’un commandant d’un corps 
d’armée. La hampe se démonte en 2 parties. (quelques trous au drap) sinon 
B.E. 150 / 200 e

349
Aéronautique-aviation. Pattes d’épaules de général 1930, pattes d’épaules 
d’officiers, insignes de casquettes et manche. (10 pièces) 3 insignes métal 
dont personnel naviguant. B.E. 120 / 150 e

350 
Corps de santé. Lot comprenant un képi de dentiste-commandant 1931-
1945, 1 seule épaulette 1921 de médecin subalterne, 1 voile d’infirmière et 
10 brassards Croix-Rouge et D.P. T.B.E. 100 / 120 e
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351
Lot composé. Fanion F.F.I, fanion  du sous-marin Casabianca (repro) couset-
tes, ceinture-écharpe de général de div. (manquent des étoiles) pantoufles ? 
off. de cuir avec sacoche, gant d’escrimeur, giberne de musicien (actuelle) 
éperons, bandes molletières, chèche, lunettes pilote (1900) plusieurs pom-
pons de shakos ou képis, épaulettes off. garde nat. 1830, botte de lance… 
(30 pièces) B.E. 200 / 300 e

Armées étrangères
352 
Allemagne. Casque à pointe de troupe Mle 1895 de grenadier de la garde 
à pied prussienne. Bombe en cuir noir, garnitures laiton. Avec 2 cocardes 
repeintes couleurs Reich. Manque le jonc de visière, bon marquage. B.E. 
Complet. 400 / 500 e

353 
Allemagne. Prusse. Casquette d’officier des chasseurs à pied de la garde. 
(Strasbourg) En drap vert, bandeau noir, passepoil écarlate. B.E.  250 / 300 e
 
354
Allemagne. Casque d’acier M16, curieusement remonté en casque de saut, 
avec sangles à l’intérieur, insigne frontal peint au modèle du brevet anglais 
1944 ; parachute et ailes. B.E. 300 / 400 e

355
Pologne (vers 1920). Casque d’acier type « Adrian » français 1915. Sans insi-
gne ni orifices. Peinture kaki moutarde. (2 coups sur la bombe) sinon complet 
et B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

356 
Pologne (vers 1920). Casque d’acier type « Adrian » français 1915. Sans 
insigne ni orifices. Peinture kaki brun. Complet. B.E. 200 / 300 e
Voir la reproduction.

357 
Pologne (Seconde guerre mondiale). Casque d’acier type M26 français avec 
insigne à l’aigle sur rondache. Peinture kaki-vert. Complet. B.E.
Voir la reproduction. 200 / 300 e

358 
Pologne (Seconde guerre mondiale). Sous casque américain « liner » avec 
attribut à l’aigle peint en bleu sur le devant. Mauvais état. 80 / 100 e

ARMES ANCIENNES

359 
Sabre-briquet de grenadier (Mle 1767). Monture en laiton à poignée à to-
rons et branche simple signée « Quantin à Paris. » Lame avec poinçon au 
faisceau de licteur. T.B.E. Sans fourreau.  150 / 200 e

360
Sabre-briquet de grenadier (Mle 1767). Fabrication révolutionnaire à mon-
ture en laiton à pans. Lame non marquée. T.B.E. Sans fourreau.
  150 / 200 e
361 
Sabre d’officier de cavalerie légère (Consulat-Empire). Monture à branche 
simple à pommeau à l’allemande décoré de stries obliques, en continuité 
avec la poignée d’ébène. Le centre de la branche décoré d’une couronne 
de feuillages ciselée en relief. Lame bleuie et dorée, fourreau laiton très so-
brement décoré au trait autour des bracelets. Bon état. A nettoyer. (Traces de 
dorure)  1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction.

362
Sabre de troupe de l’infanterie de la vieille garde impériale (1er Empire). 
Au modèle de l’An IX à branche portant la barrette de « Versailles. » Poignée 
cuir à filigrane laiton (réparation) Lame bien marquée mais avec rouille de 
surface, avec cravate. Sans fourreau. 400 / 500 e

363
Sabre-briquet d’infanterie (Restauration). Modèle de l’an XI à monture en 
laiton, poinçons et barrette de « Versailles. » Lame de la manufacture royale 
de Kligenthal datée de 1814, et 3 poinçons de contrôleur. T.B.E. Avec four-
reau. Réparation au dard.  450 / 500 e

364 
Epée d’officier subalterne (Présidence). Monture en laiton uni, à clavier 
orné d’un aigle. Poignée corne sans filigrane. Lame avec rouille de surface. 
B.E. Avec fourreau. 150 / 200 e

365
Epée d’officier supérieur (Présidence). Monture en laiton ciselé à pommeau 
décoré de l’aigle. Clavier également décoré de l’aigle sur un fond de dra-
peaux. Poignée corne sans filigrane. B.E. Sans fourreau. 200 / 300 e 

366 
Epée d’officier supérieur du génie (Second Empire). Monture en laiton ci-
selé à pommeau et branche décors du foudre d’état-major. Clavier  orné du 
pot en tête et cuirasse sur fond de drapeaux. Poignée corne sans filigrane. 
Lame avec rouille de surface. B.E. Fourreau cuir. 200 / 300 e

367 
Epée d’officier supérieur (Second-Empire). Monture en laiton ciselé, pom-
meau décoré de l’aigle, branche décorée du foudre d’état-major. Poignée 
corne sans filigrane. Lame avec rouille de surface. Fourreau cuir. B.E.
 300 / 400 e
368 
Sabre d’officier d’infanterie (Mle 1855). A monture en fer à trois branches, 
poignée corne filigrané. Lame 1882. Fourreau à deux anneaux. B.E.
 200 / 300 e
369
Paire de fleurets. Début XIXème siècle. Pommeau et gardes en métal doré, 
poignées recouvertes de chagrin rouge, filigranes refaits. Lame marquées « in 
Solingen » avec décors de palmettes. B.E.
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