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Mercredi 2 Décembre 2009 à 15h00

MILITARIA
ARMES et SOUVENIRS HISTORIQUES

LIVRES
Provenant de la bibliothèque historique

et militaire du Colonel Paul WILLING et à divers

Expert : Danyela PETITOT
40 avenue de Ségur - 75015 PARIS
Tél/Fax : +33 (0)1 45 67 42 35.
Mobile : +33(0)6 62 22 43 47

dpetitot@wanadoo.fr

SOUVENIRS NAPOLEONIENS, TABLEAUX, GRAVURES, BRONZES,
SOUVENIRS HISTORIQUES, FANIONS, PAPIERS, PHOTOS, SOLDATS DE PLOMB, ARMES

BLANCHES, ARMES A FEU, COIFFURES, UNIFORMES, EQUIPEMENTS, DIVERS

FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5ème et 7ème Catégories
(vendus selon la législation en vigueur)

Expert : Gaëtan BRUNEL
40 avenue de Ségur 75015 PARIS

Tél : 33 (0) 1 45 67 12 81 - Fax : 33 (0) 1 45 67 12 85
gaetan.brunel@carces.fr

C O M M I S S A I R E - P R I S E U R

16 rue Milton 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 � Tél. : 01 42 80 34 55 � Fax : 01 42 85 14 12

www.lefloch-drouot.fr � glf@lefloch-drouot.fr
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1- AFFAIRE MAUBREUIL.
Complot ayant pour but d’assassiner Napoléon 1er et d’enlever
le Roi de Rome. Pillage des bagages de la Reine de Westpha-
lie. Paris, Décembre-Aalonnier, 1868, in-4 de 48 pp., demi rel.
toile grenat, couv. conserv.rest. (rel. mod.)

50/60 €

2- ALBOIZE & ELIE.
Fastes des Gardes nationales de France. Paris, Goubaud,
1849, 2 vol. in-4, demi rel. chag. rouge, dos à nerfs ornés, ornés
( plats frottés, 2 feuill. déreliés au tome 2).Deuxième édition il-
lustrée de 2 frontispices et de 22 planches gravées dont 3 co-
loriées, repré-sentant des uniformes de la Garde Nationale. Qq.
rousseurs éparses.

80/100 €

3- ANDOLENKO.
Général). Recueil d’historiques de l’arme blindée et de la ca-
valerie.Paris, 1968, in-4 demi rel. bas. rouge, dos à nerfs orné
(dos décollé).Illustré de 5 planches dont 4 en quadrichromie.
Exemplaire truffé de documents annexes.

50/80 €

4- ANTOMMARCHI (DOCTEUR).
Les derniers moments de Napoléon (1819-1821).
Paris Garnier, 1898, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. prune, dos à nerfs
ornés, couv. conserv. Avec 2 frontispices.

30/50 €

5- ARENBERG (PRINCE D’).
Essai d’une nouvelle méthode de fortification régulière pour la
défense des grandes places de guerre d’un diamètre de neuf
cents toises et au-dessus. S.l, s.d., 1822, in-4, bas. marbr., pet.
dent. dor., dos orné, tr. jasp. EDITION ORIGINALE. Illustrée de
4 sur (5) grandes planches h.t. repliées.

50/100 €

6- ARMEE ANGLAISE.
Ens. de cartes postales et photos du XVIIIe siècle à nos jours
(Harry Payne - Courcelle - Toussaint et divers). Environ 440
pièces dans un album in-4, demi rel. bas verte, dos à nerfs
orné. On y joint album in-8 demi rel. à coins toile bleue d'envi-
ron 100 cartes.

100/150 €

7- ARMEE FRANÇAISE.
Cartes postales et photos du XVIIIè et Empire essentielle-
ment.Environ 280 pièces (Toussaint- Leroux et divers) en 3 al-
bums, in-8, demi rel. bas verte, dos à nerfs ornés (rel. frottées).

100/150 €

8- BEAUGE.
Manuel de législation, d'administration et de comptabilité mili-
taires à l'usage des officiers et des sous officiers de toutes

armes. 11ème édition. Paris, Chapelot, 1901, 2 fort vol. in-8,
demi-rel. toile noire, tr. jasp. - BEAUGE. Manuel de législation,
d'administration et de comptabilité militaires. 4ème édition.
Paris, Dumaine, 1876, fort vol. in-8, br. couv. impr. - MANUEL
du gradé du train. Paris, Lavauzelle, 1937, in-8, cart. édit. -
PENGUILLY L'HARIDON. Catalogue des collections compo-
sant le musée d'artillerie. Paris, 1862, fort in-8, br. couv. impr. -
JOURNAL MILITAIRE dédié à Monsieur, frère du Roi. Paris,
1784-1785, 3 vol. in-8, plein papier. usagé. Tome 1 : n°2, 3, 4,
5 , 6. Tome 2 : n°7, 8, 9, 10, 18. Tome 3 : n° 21, 22, 23, 24, 20
et n°1 (de l'année 1784). Ens. de 8 vol.

100/150 €

9- BERTON (MARÉCHAL DE CAMP).
Précis historique, militaire et critique des batailles de Fleurus et
de Waterloo. Paris, Delaunay, 1818, in-8, demi rel. toile
grenat, dos muet (rel. mod.). qq. rousseurs. Avec une carte dé-
pliante.

80/100 €

10- BERTON (MARÉCHAL DE CAMP.
Précis historique, militaire et critique des batailles de Fleurus et
de Waterloo dans la campagne de Flandres en juin 1815. Paris,
Delaunay, 1818, in-8 de 83 pp., pleine toile grenat, dos muet.
Bien complet de la carte pour l'intelligence des marches.

50/100 €

11- BLONDIEAU.
Aigles et shakos du premier Empire. Paris, 1980, in-4, cart. édit.
sous jaquette ill. Envoi autographe de l'auteur au colonel Paul
Willing. - BLONDIEAU. Plaques de shakos, de shapskas, de
bonnets à poils. 2ème partie. Les Lys, le Coq, l'Aigle. 1814-
1870. Paris, Képi rouge, 1994, in-4, br. couv. ill. Envoi auto-
graphe de l'auteur au colonel Paul Willing. Ens.de 2 vol.

50/100 €

12- BLONDIEAU.
Petits soldats. Le guide du collectionneur. Paris, Képi rouge,
1996, in-4, br. couv. ill.

50/100 €

13- BLONDIEAU.
Sabres français, 1680-1814. Paris, Képi rouge, 2002, in-4, br.
couv. ill.

50/100 €

14- BONAPARTE JEROME.
Mémoires et correspondance du roi Jérôme et de la reine Ca-
therine. 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.

400/500 €

BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE ET MILITAIRE
COLLECTION DU COLONEL PAUL WILLING ET A DIVERS

Au début de la vacation seront dispersées de nombreuses manettes sur l'histoire,
le Premier Empire (Collection TRANIE & CARMIGNIANI, BUCQUOY (réimpression),

revues dépareillées : La Sabretache - Vivat Hussart - Revue historique des armées - Uniformes -
Tradition (revue anglaise) - Seconde guerre mondiale, armées étrangères et divers
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15- BOTTA (C.)
Histoire de la guerre d’indépendance des Etats Unis d’Amé-
rique. Paris, Dentu, 1812, 4 vol.in-8, rel. cart. papier marbr., dos
lisses, ornés, pièces de titres vertes (mq. aux dos, coiffes
émoussées, qq. rousseurs). Incomplet des frontispices et des
cartes.

150/200 €

16- BOURELLY.
Le Maréchal de Faber (1599-1662). Etude historique. Paris, Di-
dier, 1880, in-8, demi-rel. bas. bleue, dos à nerfs. - IDEVILLE.
Le maréchal Bugeaud d'après sa correspondance. Paris, Fir-
min-Didot, 1881-1882, 2 vol. in-8, demi-rel. chag. marron, dos
à nerfs, tr. jasp. Avec 1 portrait et 1 carte en frontispice (manque
le 3ème volume). - LEROY (C.). Le Colonel Ramollot. Recueil de
récits militaires suivi de fantaisies civiles et les nouveaux ex-
ploits. Paris, Marpon, 1883, 2 vol. in-12, br. couv. ill. Ens. de 5
vol.

30/50 €

17- BOURRIENNE.
Mémoire de M. Bourrienne, Ministre d'état, sur Napoléon, le
Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Turin, 1830 , 26
tomes rel. en 13 vol. in-16, demi-rel. vélin, dos ornés, pièce de
titre rouge (rel. usagées).

150/200 €

18- BRACK (GÉNÉRAL DE).
Avant-postes de cavalerie légère. Souvenirs. Préface du Gé-
néral Weygand. S.l., s.d., in-8, cart. demi rel. bas. verte, dos à
nerfs orné, frotté. Avec un Frontispice et 14 planches h.t.

50/80 €

19- BRECARD. (GÉNÉRAL).
L’armée française à travers les ages. Ses traditions, ses gloires,
ses uniformes. La Cavalerie. Préface de Mr. le Maréchal Pé-
tain. Paris, Edit. militaires, 1931, in-4, demi rel. à coins bas.
rouge, dos à nerfs, orné, tr. jasp.
Belle édition, illustrée de 20 compositions h.t. en couleurs de
P.A. Leroux, représentant les uniformes de la Cavalerie. Exem-
plaire sur vergé des papeteries Prioux. Exemplaire truffé de do-
cuments annexes.

150/200 €

20- BRETON DE LA MARTINIERE.
Proscription de Moreau suivie du mémoire justificatif pour le
Général Moreau. Paris, Mongie, 1814, in-8 demi rel. chag. mar-
ron marbré, dos à nerfs (rel. mod.).

50/100 €

21- BRUNON (JEAN ET RAOUL).
Grenadiers de Napoléon. La Garde des Consuls, la Garde im-
périale du premier Empire. La Garde impériale du Second Em-
pire.Marseille, 1955, in-4, br. en feuilles sous couv. impr. sous
emboîtage (dos réparée). EDITION ORIGINALE illustrée de 9
planches en couleurs et de 48 en noir. Tiré à 525 exemplaires
numérotés sur papier vélin blanc.

150/200 €

22- BRUNON (JEAN) & GUINARD (COL.).
Les drapeaux des Chasseurs à pied. Leur histoire depuis 1841.
Marseille, 1942, in-8, demi rel. bas. rouge, dos à nerfs orné,
coiffe sup. frot. Avec envoi à Paul Willing. Avec 33 pl. h.t. -
ETIENNE (E.) & GROX (C. de). Historique des régiments de Gre-
nadiers. Bruxelles, 1927, in-8, demi-rel. à coins chag. marron,

dos à nerfs, orné, passé, couv. cons. coins émoussés, plats
frottés. Guerre 1914-1918. Nombreuses figures dans le texte.
Avec 5 portraits en frontispice. Incomplet de l'atlas. Ens. de 2
vol.

50/80 €

23- BRUNON (JEAN) & MANUE (G.).
Le livre d’or de la Légion étrangère. (1831-1955).
Paris, Lavauzelle, 1958, in-4, demi rel. bas. rouge, dos à nerfs
orné, couv. cons. SECONDE EDITION. Illustrée de nombreuse
planches h.t. dont 25 pl. d’uniformes en couleurs et de nom-
breux dessins et vignettes dans le texte. Exemplaire numéroté
sur papier Alfa.

100/150 €

24- BUCQUOY (CDT.).
Les uniformes de l’Armée française. Terre-Air-Mer. Préface 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).
Bel ouvrage publié sous le haut patronage des Ministères de la
guerre, de la Marine et de l’Air. 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.

300/400 €

25- CART (ALEX).
Uniformes des régiments français de Louis XV à nos jours.
Paris, Edit. Militaires, 1945, in-4, demi-rel. bas. rouge, dos à
nerfs orné, cachets. Illustré de 20 planches h.t. d’uniformes en
couleurs par Maurice Toussaint .Exemplaire numéroté et truffé
de qq. planches de Maurice Toussaint. "Napoléon III et sa
garde" . Envoi à Paul Willing. - MARGERAND (J.). Armement et
équipement de l'Infanterie française du XVIe au XXe siècle.
Paris, Edit. militaire ill., 1945, in-4, demi-rel. bas. rouge, dos à
nerfs orné. Nombreuses illustrations dans le texte par Hilpert.
Exemplaire numéroté. Envoi à Paul Willing. Ens. de 2 vol.

50/100 €

26- CHAMBRAY (MARQUIS DE).
Histoire de l'expédition de Russie. Atlas. S.l., s.d, in-8, plein
veau vert, fers à froid sur les plats, dos à nerfs. Atlas seul des
5 cartes repliées. Il est relié à la suite " De l'infanterie". Paris,
Gabon, 1824, de 79 pp. et "Réponse de l'auteur de l'histoire de
l'expédition de Russie à la brochure de M. le Comte Rostop-
chine intitulée : la vérité sur l'incendie de Moscou". Paris, Pil-
let, 1823, de 18 pp.

100/150 €

27- CHARRIE (PIERRE).
Drapeaux et étendards de la Révolution et de l'Empire. Paris,
Copernic, 1982, in-8, cart. édit. ill. sous jaquette abîmée, dos
décol. - CHARRIE (Pierre). Drapeaux et étendards du XIXème
siècle. Paris, Le Léopard d'or, 1992, in-8, br. couv. ill. Ens. de 2
vol.

50/100 €

28- CONDE (PRINCE DE).
Mémoires de la maison de Condé. Seconde édition. Paris,
Ponthieu, 1820, 2 vol. in-8, demi rel bas. fauve, dos à nerfs,
ornés (rel. mod.). Seconde édition. Avec 2 portraits en frontis-
pice et nombreux fac-similés de lettres dépliants.

150/200 €
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29- CONSTANT.
Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l’Empe-
reur. Paris, Garnier, s.d., 4 vol. in-8, demi rel. chag. vert, dos
lisses, ornés, têtes dor.

50/80 €

30- DUMOULIN (EVARISTE).
Histoire complète du procès du Maréchal Ney, contenant …
par Evariste D. Paris, Delaunay, 1815, 2 vol. in-8, demi rel. per-
cal. marron, dos lisses (rel. mod.). EDITION ORIGINALE. Da-
vois p. 93.

150/200 €

31- DUPONT (MARCEL).
Cavaliers. Illustrations de Maurice Toussaint. Paris, édit. du
Centaure, 1942. Avec 4 belles planches h.t. en couleurs par
Maurice Toussaint. Exemplaire numéroté sur alfa teinté. MON-
TERGON (Cdt de). Les Cavaliers du temps jadis. Paris, Edit. du
Prieuré, 1931. Illustré de 12 belles planches h. t. en couleurs
par Maurice Toussaint. Reliés en 1 vol. in-4 demi rel. bas verte,
dos à nerfs orné (rel. frottée). Exemplaire truffé de documents
annexes.

50/100 €

32- DUPONT (MARCEL).
Guides de Bonaparte et Chasseurs à cheval de la Garde. Illus-
trations de Maurice Toussaint. Paris, Edit. militaires, 1946, in-4,
demi rel. chag. rouge, dos à nerfs orné (rel. frottée). Illustré de
8 belles compositions h.t. en couleurs et de nombreuses vi-
gnettes dans le texte, d’après Maurice Toussaint. Envoi auto-
graphe au colonel Paul Willing, daté Baden Baden 1947.

150/200 €

33- DUPONT.
Nos vieux Houzards. Paris, Berger-Levrault, 1933, in-8, demi-
rel. bas. rouge, dos à nerfs, tête dor. (dos frotté). Avec 34 re-
productions en couleurs et en noir d’uniformes de l’époque.

30/50 €

34- FAIN.
Manuscrit de 1812. Paris, Delaunay, 1827, 2 vol. in-8, demi-rel.
chag. rouge, dos à nerfs (passés), tr. jasp., couv. conserv. (rel.
mod.). EDITION ORIGINALE. Avec 7 cartes.

150/200 €

35- FAIN.
Manuscrit de 1814. Paris, Bossange, 1823, in-8, demi-rel.
chag. rouge, dos à nerfs (rel. mod.). Rousseurs.

50/80 €

36- FALLOU (L.).
La Garde Impériale (1804-1815). Paris, 1901 - Krefeld, 1975,
in-4, rel. édit. simili cuir vert, titre or, tr. jasp. sous jaquette ill.
Réimpression de ce célèbre ouvrage, l’un des plus complets
sur la Garde Impériale du 1er Empire. Illustré d’environ 470 des-
sins dans le texte par Grammont, Orange, Vallet. Les 60
planches couleurs figurant dans l’édition originale n’ont pas été
rééditées.

80/100 €

37- FROGER (PIERRE).
Panaches et culottes de peau. Angers, J. Petit, 1946, gr.in-8,
demi-rel. bas. verte, dos à nerfs, orné. EDITION ORIGINALE.
Avec 20 planches h.t. en couleurs dessinées par l’auteur, re-
présentant les uniformes du 1er Empire. Edition limitée à 800
exemplaires numérotés, celui-ci sur Ingres de Lana blanc, avec

les hors-texte sur Ingres de Lana rose. Ouvrage achevé d'im-
primer le 2 décembre 1945, jour anniversaire de la bataille
d'Austerlitz. Ecrit à la gloire des soldats de l'Empire et agré-
menté de quelques silhouettes coloriées qui font ressortir avec
exactitude et souvent avec malice le côté le plus caractéris-
tique de chaque type d'uniforme.

80/100 €

38- GENLIS (COMTESSE DE ).
Mémoires inédits de Madame la Comtesse de Genlis, sur le
dix-huitième siècle et la Révolution Françoise, depuis 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).

150/200 €

39- GEORGEL (ABBÉ).
Mémoires pour servir à l'histoire des événements de la fin du
dix huitième siècle depuis 1760 jusqu'en 1806 -1810, par un
contemporain impartial. Paris, Eymery, 1820. 6 vol in-8, demi
rel. veau brun, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
vertes (petit mq au pied du T. VI, plat int. du T. I. partiellement
dérelié, qq. rousseurs, dos revernis, sinon bel exemplaire).
Avec une grande planche dépliante en noir "Représentation
exacte du grand collier en brillants des sieurs Boehmer et Bas-
senge, gravé d'après la grandeur des diamants". Précieux mé-
moires contenant des renseignements sur la cour de Louis XVI.

150/200 €

40- GIGUET (P.).
Histoire militaire de la France. Paris, Hachette, 1849, 2 vol. in-
8, demi rel. chag. brun, dos à nerfs, ornés, tr. dor. (coins émous-
sés, rousseurs).

80/100 €

41- GRANDMAISON (H. DE).
Soldats. Eaux-fortes, héliogravures, lithographies. S.l., s.d., in-
8, demi-rel. bas. rouge, dos orné, tr. jasp. Avec 38 planches
gravées. - RANDON. Nos troupiers. Recueil factice de 32
planches collées en couleurs du Troupier, 1 lithographie en
couleurs de Detaille, 5 planches d'Epinal. S.l., s.d., in-4, demi-
rel. bas. fauve. Ens. de 2 vol.

100/150 €

42- GUISCHARDT (CH.).
Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d’anti-
quité militaire. Berlin, Haude et Spenner, 1774, 4 vol. in-8, plein
veau marbré, dos à nerfs, orné, pièce de titre rouge et de to-
maison verte (coins émoussés, mors fendus au plat des t. II,
III, IV., manque au plat du t. III. dos revernis). Avec 2 frontis-
pices et 17 planches repliées.

300/400 €

43- HEWITT.
Work horse of the Western front. The story of the 30th infantry
division. Washington, 1946, in-8, cart. édit. Illustrations. -
HOEGH - DOYLE. Timberwolf Tracks. The history of the 104th
infantry division. 1942-1945. Washington, 1946, in-8, cart. édit.
Illustrations. - EAST & GLEASON. The 409th infantry in World
War II. Washington, 1947, in-8, cart. édit. Illustrations. Ens. de
3 vol.

50/100 €
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44- HORTENSE.
Mémoires de la Reine Hortense publiés par le Prince Napoléon.
Paris, Plon, s.d., 3 vol. in-8, demi rel. à coins veau fauve, ornés,
pièce de titre rouge, têtes dor. couv. conserv. (mors fendu, res-
tauré au tome I).

100/150 €

45- HOURTOULLE (DR.).
Davout le Terrible. Duc d’Auerstaedt, Prince d’Eckmühl, le meil-
leur Lieutenant de Napoléon, Colonel Général des Grenadiers.
Paris, 1975, in-4, demi rel. bas. bleu, dos lisse, couv. conserv.
(Debord).
Illustré de 35 gravures et fac-similé, de 13 cartes et 12 belles
planches h.t. en couleurs d’après Hoffmann, sur les uniformes
de la Garde impériale.

100/150 €

46- HOURTOULLE (DR.).
Le Général Comte Lasalle. 1775-1809. Paris, 1970, in-4, rel.
pleine bas prune, dos à nerfs orné (rel. usagée). Illustré de nom-
breuses compositions de Jack Girbal, dont 9 planches en
couleurs. Nombreux plans, cartes et reproductions de
documents dans le texte. Avec des envois au colonel Willing.

100/150 €

47- HOURTOULLE (DR.).
Le Général Comte Lasalle. 1775-1809. Paris, 1970, in-4, demi
rel. bas. bleue, dos lisse, couv. conserv. (Debord).
Illustré de nombreuses compositions de Jack Girbal, dont
9 planches en couleurs. Nombreux plans, cartes et reproduc-
tions de documents dans le texte. Envoi de l’auteur

100/150 €

48- JOURNAL MILITAIRE OFFICIEL.
Année 1845. Description de l’uniforme. Avec 14 pl. - Descrip-
tion de l'uniforme de la cavalerie. Année 1845. Avec 21 pl.
Journal militaire. 1845. Avec 3 pl. – Description de l'uniforme
de la cavalerie. 1845. Avec 2 pl. – Journal militaire officiel. 1845.
Lanciers. 2 pl. – Description de l'uniforme de la cavalerie.
Chasseurs. 1845. 2 pl. – Hussards. 1845. 2 pl. – Journal mili-
taire officiel. 1845. Avec 5 pl. – Description de l'uniforme du
corps royal de l'artillerie. Avec 9 pl. – Description de l'uniforme
des chasseurs d'Orléans. 2 pl. – Description de l'uniforme du
corps des équipages militaires. 3 pl. – Infirmiers militaires. 1 pl.
– Description de l'uniforme des vétérans de l'armée. 2 pl. – Vé-
térinaires. 3 pl. – Génie. 8 pl. – Officiers de santé militaires. 3
pl. - Etat major général de l'armée. 11 pl. - Intendance mili-
taire. 1844. 6 pl. – Etat-major des places. 1844. 2 pl. – Corps
royal de l'artillerie. 1846. 9 pl. – Chasseurs d'Afrique. 1 pl.. S.l.,
s.d., fort vol. in-8, demi rel. chag. marron, dos à nerfs orné. (rel.
usagée, coins émoussés, rousseurs).

150/200 €

49- KNÖTEL (R.).
Légion hanovrienne 1808 - 13e hussard ex-Westphalien 1814
- Légion de Hallencourt 1816. Ens. de 3 aquarelles originales.
31 x 22 cm. TROTEREAU (P.) CONRAD (P.). Les régiments du
passé, Garde Impériale, la Gendarmerie d'Elite.
Le Cimier, s.d., 4 pl. in-4.

50/80 €

50- LA CHESNAYE DES BOIS (A. DE).
Dictionnaire militaire portatif contenant tous les termes propres
à la guerre. de ce qui regarde la tactique, le génie, l'artillerie, la
discipline des troupes et la Marine. Par M.D.L.C.D.B. Paris, Gis-
sey, 1745, 2 vol. in-12, veau marbr., dos à nerfs ornés, tr. rouge,
(pet. mq. au pied du t. II.) Seconde édition, revue, corrigée et
augmentée. Avec 1 table h.t.

200/300 €

51- 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.

150/200 €

52- LA PIERRE (E.H. DE).
Simples éléments d’art militaire. Paris, Dumaine, 1847, in-8,
demi-rel. bas. rouge, fil. dor. encadrant les plats, dos lisse, orné.
Avec 5 cartes ou croquis h.t. Avec un envoi de l’auteur. -
COURS DE TACTIQUE. Ecole spéciale militaire. 2e année.
1912-1913. 3 vol. in-8, br . couv. impr. Ens. de 4 vol.

20/30 €

53- LABAUME.
Relation circonstanciée de la campagne de Russie. Paris,
Panckoucke 1814, in-8, veau fauve, dos lisse, orné. (pet. mq.
à la coif. sup.) Seconde édition illustrée de 2 plans des
batailles de la Moscowa et du combat de Malo-Jaroslavetz et
un itinéraire de la marche du 4e corps sur le territoire russe pen-
dant la campagne de 1812 et l'état sommaire des corps fai-
sant partie de la Grande Armée, du 1er mars au 1er septembre
1812.

100/150 €

54- LACHOUQUE (CDT. HENRY).
Napoléon et la Garde impériale. Préface de M. le Général Wey-
gand. Paris, s.d.(1959), fort vol. in-8, demi rel. bas verte, dos à
nerfs ornés (rel. frottées). Illustré de 20 planches h.t. reprodui-
sant de nombreux documents du temps - LACHOUQUE (Cdt.).
Le secret de Waterloo. Paris, Amiot-Dumont, 1952, in-8, demi
rel. bas. rouge, dos à nerfs orné. Envoi à Paul Willing. Ens. de
2 vol.

80/100 €

55- LALLEMAND.
nstruction sur l'exercice, les manoeuvres et le service intérieur
des postes à l'usage de la Garde Nationale. Paris, Magimel,
1815, - PLANCHES du guide des Gardes Nationales de
France. Paris, Magimel, 1816, 2 vol. in-12, demi-rel. bas. fauve,
dos orné. L'atlas comprend 39 planches h.t.

50/100 €

56- LAMOTHE-LANGON.
Mémoires de Louis XVIII, recueillis et mis en ordre par M. le Duc
de D°°°. Bruxelles, Hauman, 1832-1833. 12 volumes in-12,
demi rel. bas. fauve, dos lisses ornés, pièces de titre noire,
(coiffes émoussées aux t. 3, 6, 8, qq. rousseurs. Erreur de to-
maison entre t. 11 et 12.)

200/300 €
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57- LE BLANC.
Traité historique des Monnoyes de France. Avec leurs figures,
depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent. S.l.
(Paris), (Boudot), s.d. (1690), in-4°, pleine veau fauve, dos à
nerfs, orné de fleurons dor. (rel. rest. post).
Avec un titre frontispice et 58 (sur 59) planches hors-texte et
nombreuses figures de numismatique dans le texte. Ex libris
Sapin Lignières. Incomplet du titre qui manque souvent et de
la belle planche intitulée : Louis d'or et escu blanc de la nou-
velle marque. Annotations manuscrites.

200/250 €

58- LEMAU DE LA JAISSE.
Second Abrégé de la carte générale du militaire de France.
Paris, 1735, in-12, veau brun, dos à nerfs, orné de fleurs de lys,
tr. rouge. Ex-libris de Clermont Tonnerre.

100/150 €

59- LEMAU DE LA JAISSE.
Second Abrégé de la carte générale du militaire de France.
Paris, 1735, in-12, veau brun, dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel.
usagée).Quelques mouillures.

50/100 €

60- LEROUX (P.A.).
Réunion de 45 planches en couleurs in-4, en feuilles sous che-
mise. Tirées des ouvrages "L'armée française à travers les
ages". Du Moyen Age à 1914, costumes et uniformes français.
certaines planches sont en doubles, 2 sur papier japon.

100/150 €

61- LOMIER (DR.).
Le bataillon des Marins de la Garde. 1803-1815. Nombreux ex-
traits des mémoires inédits du vice-amiral baron Grivel, docu-
ments sur le quartier maritime de Saint-Valéry /Somme. St.
Valéry, Impr. Lefebvre, 1905. in-8, demi rel. bas. rouge, dos à
nerfs orné, cachets. Illustré de nombreuses planches hors et
dans le texte.

50/80 €

62- MAC CARTHY (COLONEL DUGUÉ).
La cavalerie au temps des chevaux. Paris, E.P.A., 1989, fort vol.
in-4, cart. édit. sous jaquette ill. sous emboîtage. Avec de nom-
breuses illustrations en couleurs et en noir. Envoi à Paul Wil-
ling. - MAC CARTHY (Colonel Dugué). La cavalerie française
et son harnachement. Paris, Maloine, 1984, in-4, cart. éd. Env.
autographe de l'auteur. Envoi de l'auteur.
Ens. de 2 vol.

50/100 €

63- MAC CARTHY (COLONEL DUGUÉ).
La cavalerie au temps des chevaux. Paris, E.P.A., 1989, fort vol.
in-4, cart. édit. sous jaquette ill. sous emboîtage. Avec de nom-
breuses illustrations en couleurs et en noir.

30/50 €

64- MALBEZ (CHEVALIER DE).
Campagne de Mr. le Maréchal de Noailles en 1743.Paris,
Picard, 1892, in -8, cart. marbr. coins émoussés. Avec 1 carte
dépliante.

30/50 €

65- MALIBRAN.
Guide à l'usage des artistes et des costumiers contenant la
description des uniformes de l'Armée française de 1780 à
1848. Paris, Combet, 1904, 2 parties rel. en 1 fort vol. in-8,

demi rel. percal. bleue, dos lisse, pièce de titre rouge.
EDITION ORIGINALE. Avec 211 pl. en noir donnant la descrip-
tion des uniformes, du harnachement, de l’armement, des coif-
fures etc... de l’armée française de 1780 à 1848.

100/150 €

66- MARBOT (GÉNÉRAL BARON DE).
Mémoires. Paris, Plon, 1891, 3 vol. in-8, demi-rel. bas. rouge,
dos à nerfs, couv. conserv. (dos passé au T. III.). Illustré de
3 frontispices.

100/150 €

67- 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 captivité. Paris, Bossange, 1830, 9 vol. in-8,
demi-rel. à coins veau brun glacé, dos lisse, orné, cachets.
Deuxième édition. Avec 2 tableaux hors-texte. Rousseurs.

150/200 €

68- MONTECUCULI (CTE DE).
Mémoires de Montecuculi, généralissime des Troupes de l'Em-
pereur. 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'an-
cien). Avec un frontispice et 41 planches hors-texte repliées (1
pl. volante).Intéressant mémoires de l'adversaire de Turenne.
Ils contiennent des principes d'art militaire, la relation de la
guerre contre les turcs et de la campagne de 1664.

400/500 €

69- MORTONVAL.
Histoire de la guerre de Russie en 1812. Paris, Philippe, 1830,
in-8, demi rel. bas. marron, dos à nerfs, ornés (dos rest. coins
émoussés). Rousseurs. Avec 2 portraits en frontispice.

100/150 €

70- MOUILLARD (LUCIEN).
Armée française. Les régiments sous Louis XV. Constitution de
tous les corps de troupe à la solde de France pendant les
guerres de succession de l’Empire et de Sept ans. Paris, Du-
maine, 1882, pet. in-fol., demi rel. à coins bas rouge, dos à
nerfs orné, plats frottés, coins émoussés. Incomplet du titre et
du texte. Recueil de planches seul comprenant 47 pl. sur 49
(incomplet des pl. 1 et 49) en lithochromie, reproduisant les uni-
formes, drapeaux et étendards des régiments français de 1737
à 1774, avec 1 grande reproduction (sur 8) en couleurs de ta-
bleaux de maîtres du XVIIIème siècle. Ex libris Sapin Lignières.

100/150 €

71- NORVINS (M DE).
Portefeuille de 1813, ou tableau politique et militaire. Paris,
Mongie, 1825, 2 vol. in-8, demi rel. bas. fauve, dos orné, pièce
de titre rouge tr. (petit manque aux pieds des dos, rousseurs
éparses). EDITION ORIGINALE. Davois p. 60.

150/200 €

72- O'MEARA (BARRY EDWARD).
Napoléon en exil. Ouvrage contenant les opinions et les ré-
flexions de Napoléon sur les événements les plus importants
de sa vie. Paris, Garnier, 1897, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. prune,
dos à nerfs ornés, couv. conserv.

30/50 €
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73- ORDEN.
Eine Sammlung der bekanntsten deutschen Orden und Aus-
zeichnungen. Munchen, Waldorf-Astoria, s.d.(1922), in-4, cart.
édit. ill. Série complète de 287 vignettes en couleurs représen-
tant les ordres de chevalerie et décorations allemandes.

50/100 €

74- PIGEARD (A.).
Les Etoiles de Napoléon. Maréchaux, Amiraux, Généraux
1792-1815. S.l., Ed. Quatuor, 1996, fort vol. in-4, cart. éd. sous
jaquette ill. Tiré à 1000 ex numérotés (n°271). - PIGEARD (A.).
L'armée napoléonienne 1804-1815. S.l., Ed. Curandera, 1993,
fort vol. in-4, cart. éd. sous jaquette ill. Tiré à 1500 ex numéro-
tés (n°1023). Ens. de 2 vol.

200/300 €

75- PONS DE L’HERAULT.
Souvenirs et anecdotes de l’île d’Elbe. Paris, Plon, 1897,
in-8, demi rel. chag. genat, dos lisse orné, passé, tête dorée.
Qq. rousseurs. Avec 1 portrait en frontispice.

30/50 €

76- QUENNEVAT (DR.).
Atlas de la Grande Armée. Les campagnes de Napoléon. 1803-
1815. Préface d’André Masséna, Duc de Rivoli, Prince d’Ess-
ling. Paris, 1966, in-4, cart. édit. sous jaquette ill. (petit accroc
sur le plat sup., jaquette us., réparée). Bel ouvrage imprimé sur
papier couché. Illustré de 326 gravures et 8 planches en cou-
leurs. Avec 57 cartes dont 40 en couleurs. - QUENNEVAT (Dr.).
Les vrais soldats de Napoléon. Paris, 1968, in-4, cart. édit. Il-
lustré de 218 reproductions dont 8 planches h.t. en couleurs.
Les soldats de Napoléon tels que les ont vus : Adam, Bagetti,
le Bourgeois de Hambourg, Von Geissler, Faber du Faur, Kobell,
Martinet, Zix, le Grenadier Pils, etc. Ens. de 2 vol.

100/150 €

77- 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., rousseurs,
cachets). Avec 2 cartes repliées (incomplet de la carte de la
Kabylie).

50/100 €

78- REVOLUTION
Denkwürdigkeiten der französische Revolution. Leipzig, by
Voss & Leon, 1791, in-8, bas. mouchetée, dos lisse, orné.
Avec un frontispice gravé par J.M. Moreau, 2 portraits du mar-
quis de la Fayette et de Mirabeau, 1 planche de la prise de la
Bastille et 24 planches aquarellées d'après les originaux fran-
çais de Endner.

300/400 €

79- ROOS (H.).
1812. Souvenirs d'un médecin de la Grande Armée. Paris, Per-
rin, 1913, in-12, demi rel. toile grenat, pièce de titre noire, couv.
conserv. (rel. mod).Intéressants mémoires sur la campagne de
Russie.

70/80 €

80- ROUSSELOT (LUCIEN).
L’armée française, ses uniformes, son équipement, son arme-
ment. Planches documentaires en couleurs, sur double page
format 32x24. La planches ouverte format 32 x 48. Texte ex-
plicatif encarté. Recueil de 79 planches sur 106 parues de 1943
à 1971.(manque les pl. 24-27-29-35-38-39-43-50-51-55-56-

59-61-64-67-72-73-76-77-79-80-84-87-93-99-104-105. Le pli
de la pl. 22 est partiellement déchiré).
Documentation la plus exacte existant sur les uniformes de l’ar-
mée française de l’ancienne Monarchie à Napoléon III.

200/300 €

81- ROUSSELOT.
Soldats d’autrefois. Carabiniers. 1805-1810. Hussards. 1805-
1814. Gardes d’honneur. 1813-1814. Réunion de 18 planches
en couleurs format 18 x 24, d’après les aquarelles de Lucien
Rousselot, en feuilles sous classeur.

50/100 €

82- ROUSTAM.
Souvenirs de Roustam, mamelouck de Napoléon 1er. Paris, Ol-
lendorff, s.d., in-12, demi-rel. chag. vert, dos à nerf, couv. et
dos conserv. Avec 1 portrait.

50/70 €

83- RUBY (COL.) & LABEAU (CAPT.).
Historique du 12ème régiment de Cuirassiers (1668-1942). Pré-
face du général Langlois. Marseille, 1944, pet. in-4, demi-rel.
bas. rouge, dos à nerfs orné, couv. conserv., cachets, pet. dé-
chirure à la planche VIII. Illustré de 30 planches h.t. dont 28
d’uniformes et étendards en couleurs par Pierre Bénigni. Nom-
breuses vignettes dans le texte reproduisant des documents
de la collection R. et J. Brunon. Edition limitée et numérotée,
imprimée sur papier vergé teinté. Envoi au colonel Paul Willing.

50/100 €

84- SAINT-SIMON (DUC DE).
Mémoires complets et authentiques du duc de Saint Simon sur
le siècle de Louis XIV et la Régence. Paris, Hachette, 1910-
1908, 13 vol. in-8, demi rel. chag. rouge, dos à nerf, couv.
conserv.(rel. mod.)

150/200 €

85- SAUZEY (LT. COL.).
De Munich à Vilna, à l'état-major du corps bavarois de la
Grande Armée en 1812. Paris, Chapelot, 1911, in-8, plein chag.
noir, dos à nerfs, orné, couv conserv. (plats frottés). Avec 9
planches h.t. (manque la pl. n°4).

50/100 €

86- SAVARY ( DUC DE ROVIGO).
Mémoires du duc de Rovigo pour servir à l'histoire de l'Empe-
reur Napoléon. Paris, 1829, 8 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve,
dos lisses ornés (mors fendus au T. I et II, rousseurs). Seconde
édition. Ces mémoires constituent l'un des documents les plus
importants sur la période impériale.

150/200 €

87- 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.

150/200 €

88- SOLDATS ET UNIFORMES
DU 1ER EMPIRE - HOURTOULLE.
Réunion incomplète de 47 planches en couleurs format 27 x
21, accompagnées d’un texte explicatif tiré sur papier couché
sous étui. Cette collection est éditée, sous la direction du Dr.
Hourtoulle, avec l’aide d’un groupe de collectionneurs.

150/200 €

Catala_Militaire:Mise en page 1  25/11/09  8:57  Page 10



89- SONNERIES.
Le parfait trompette major. Recueil de sonneries réglemen-
taires. Edité au dépens d'un amateur de sonneries, 1947, grand
in-4 en feuilles sous couv. ill. Recueil de 20 planches dont une
double illustrée par Joé Hamman et comportant la musique
transcrite d'après l'ordonnance. Tiré à 500 exemplaires numé-
rotés (n°101).

30/50 €

90- SOUVENIRS & RECITS MILITAIRES.
Publiés sous la direction de P. Gaulot. Paris, Gautier, s.d., 8 vol.
in-8, cart. édit.MAZAS. Vies des grands capitaines français du
Moyen age. Paris, Lecoffre, 1875, 7 vol. in-12, cart. édit. Re-
cherché (mouillures sur les tranches au tome 6). - MAZAS. Vie
des grands capitaines français du Moyen Age. Arthur de Bre-
tagne et Dunois. Paris, Lecoffre, 1845, in-8, pleine bas. fauve
(rel. usagée, feuilles dérel.). Rousseurs.
Ens. de 16 vol.

50/100 €

91- SUSANE (GÉNÉRAL).
Histoire de la cavalerie française. Paris, Hetzel, 1874, 3 vol. in-
8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs ornés, couv. conserv. rest.
EDITION ORIGINALE. Rousseurs.

150/200 €

92- SUSANE.
Histoire de l'artillerie française. Paris, Hetzel, 1874, in-12, demi-
rel. chag. vert, dos à nerfs orné, coiffe frottée. Deuxième édi-
tion. Envoi autographe de l'auteur.

50/80 €

93- TESTEVUIDE (JEHAN).
Album 1914-1915. Clermont, 1915, in-fol. en feuilles sous couv.
ill. Recueil de 42 illustrations satyriques en couleurs. Exem-
plaire numéroté.

100/150 €

94- THIEBAULT (DIEUDONNÉ).
Frédéric - le - Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement,
son Académie, ses écoles, et ses amis, généraux, philosophes
et littérateurs, ou mes souvenirs de vingt ans de séjour à Ber-
lin. 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 fron-
tispices et 2 fac-similés repliés. Importants souvenirs sur le Roi
de Prusse.

150/200 €

95- TOUSSAINT (MAURICE).
Soldats d'hier et d'aujourd'hui. Uniformes de Cavalerie. Cui-
rassiers, Hussards, Dragons. 6 pages de texte et 36 pl. en cou-
leurs de Maurice Toussaint reliés en 1 vol. in-4, demi rel. bas.
rouge, dos à nerfs orné. Truffé de reproductions format carte
postales.

50/100 €

96- VALLIERE.
Le régiment des Gardes suisses de France. les Suisses en Ita-
lie. Lausanne, Paris, 1912, in-8, br. couv. impr., dos usagé. Avec
1 frontispice, 1 carte dépl. et 25 pl. h.t.

50/80 €

97- VAUDONCOURT (GÉNÉRAL DE).
Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre entre la France et
la Russie en 1812. Avec un atlas militaire. Londres, Deboffe,
Egerton, Dulau, 1815, 2 vol. in-4, demi-rel. bas. verte, dos à
nerfs et dos lisse, ornés, tr. dor. (rel. mod. travail de vers en fin
de vol. I n’atteignant pas le texte, réparé au papier adhésif.)
Rousseurs. EDITION ORIGINALE. L'atlas contient 14 planches
et une carte générale du théâtre de la guerre en Russie en
1812.

500/600 €

98- VAULABELLE (A. DE).
Chute de l'Empire, Histoire des deux Restaurations. Paris, Per-
rotin, 1846-1854, 7 vol. in-8, demi rel. bas prune, dos lisses
ornés de caissons dor. cachets, rousseurs (déchirure au faux
titre du tome 1 avec pet. mq.)
Avec 2 cartes et d'un plan repliés.

150/200 €

99- 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.

80/100 €

100- VERNET.
La grande armée de 1812 par Raoul et Jean Brunon. Marseille,
s.d. (1968-1970), 8 séries en feuilles sous chemises de vergé.
Collection complète, illustrée de 48 planches en couleurs re-
produisant les aquarelles de l’artiste. Ces planches, dont les
originaux se trouvent conservées à la bibliothèque de la guerre,
furent exécutées en 1812 sur la demande de Bardin. (manque
les portefeuilles édit.).

100/150 €

101- VERTOT (ABBÉ DE).
Histoire des révolutions de Suède. Paris, Didot, 1751, 2 vol. in-
12, plein veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge (dos rest.
mq. aux coiffes du tome 1). Ex- Libris Capheaton.

50/100 €

102- VICTOIRES, CONQUETES
Désastres, Revers et Guerres Civiles des Français 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. Remarquable ouvrage il-
lustré de 170 cartes, plans et vues hors-texte, la plupart repliés,
1 frontispice, 16 planches de fac-similés. Les tomes 25 et 26
renferment une biographie militaire, le tome 27 un recueil de
poèmes sous le titre de "couronne poétique" et les pl. de fac-
similés. Quelques rousseurs éparses. Davois, p. 226. Peu com-
mun.

600/800 €

103- WALSH (VICOMTE).
Journées mémorables de la Révolution Française. Racontées
par un père à ses fils ou récit complet des événements qui se
sont passés en France depuis 1787 jusqu’en 1804. Paris,
Poussielgue, 1839-1840, 5 vol. in-8, demi rel. bas. verte, dos
lisses, pièces de titre noires (dos abîmés avec manques aux 5
tomes, mors fendus).

100/120 €
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104- CHATELLE.
Napoléon et la Légion d'honneur au camp de Boulogne. (1801-
1805). Paris, 1956, in-8, br. couv. ill. sous emboîtage. Avec une
petite aquarelle et de nombreuses illustrations dans le texte.
Exemplaire nominatif et numéroté. - NAPOLEON 1er. Lettres
au comte Mollien. Paris, Gay,1959, fort vol. in-4, br. couv. impr.
sous emboîtage. Exemplaire numéroté. - CHATELLE. La co-
lonne de la Grande Armée. Camp de Boulogne, 1959, in-4, br.
sous emboîtage.
Exemplaire nominatif avec une aquarelle originale de Le Petit
exécutée spécialement pour chaque exemplaire, quatre h.t.
spéciaux, nombreuses illustrations dans le texte et un sceau
de la Légion d'honneur. Ens. de 3 vol.

50/80 €

105- LOT DE 8 LIVRES SUR LES ARMES : CARANTA.
L'aristocratie du pistolet. Paris, Balland, 1971. - PETERSON.
Les armes célèbres. - Armes à feu anciennes. - ROSA. la pas-
sion des armes à feu. - FLORENTIIS. Histoire du pistolet. - Un
guide Nathan. Les armes anciennes. - Encyclopédie illustrée.
Armes à feu anciennes. - VUILLEMIN. Le 1892.

50/80 €

106- LOT DE 6 LIVRES SUR LES DAGUES,
dont certains en anglais. BE

100/120 €

SOUVENIRS NAPOLEONIENS
107- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER ”
Régule à patine doré, monté en lampe.
BE. H 36 cm.

180/200 €

108- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

EN REDINGOTE ”
3 statuettes de tailles et patines différentes. BE

80/100 €

109- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

EN REDINGOTE ”
3 statuettes de tailles et patines différentes. BE

80/100 €

110- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

EN REDINGOTE ”
3 statuettes de tailles et patines différentes. BE

80/100 €

111- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

LES BRAS CROISÉS ”
3 statuettes de tailles et patines différentes. BE

80/100 €

112- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

LES BRAS CROISÉS ”
3 statuettes de tailles et patines différentes. BE

80/100 €

113- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

LES BRAS CROISÉS ”
3 statuettes de tailles et patines différentes. BE

80/100 €

114- “L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

LES BRAS CROISÉS ”
3 statuettes de tailles et patines différentes.BE

80/100 €

115- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER ”
3 statuettes de tailles et patines différentes.
BE

80/100 €

116- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER ”
4 figurines dont 2 peintes. ABE

20/30€

117- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER ”
3 statuettes dont 1 cloche.
BE

30/40 €

118- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

EN REDINGOTE ”
Bronze patiné.
BE H 17 cm. (manque le socle)

50/60 €

119- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER ”
3 bustes en porcelaine de tailles différentes. BE

30/40 €

120- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

EN REDINGOTE ”
3 statuettes en porcelaine de tailles différentes. BE

30/40 €

121- “ GÉNÉRAL ET DRAGON ”
2 statuettes en porcelaine polychrome, sur socles en bois.
BE (manque au cimier et les sabres) HT 30 cm.

20/30 €

122- “ OFFICIER ANGLAIS ET
OFFICIER DES HUSSARDS ”
2 statuettes en porcelaine polychrome.
BE HT 25 cm. (manque à l'épée et au fourreau)

20/30€

123- “ OFFICIER DES CHASSEURS
ET SOLDAT D'INFANTERIE ”
2 statuettes en porcelaine polychrome.
BE HT 23 cm.

20/30 €

124- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

TENANT LE ROI DE ROME ”
Buste en plâtre à patine terre cuite.
ABE (usures) HT 25 cm.

250/300 €

125- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

EN EMPEREUR ROMAIN ”
Buste en plâtre à patine terre cuite.
ABE (usure) HT 22 cm.

150/200 €

126- “ L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

ASSIS A CALIFOURCHON ”
Biscuit de Saxe - BE HT 23 cm

80/100 €

127- 12 assiettes en Gien,
à décor de scènes napoléoniennes. “ Toulon, Arcole,
Les Pyramides, Austertitz, Iena, Eylau, Wagram, La Russie,
1814, La Médiation, Les Adieux, Waterloo ”
BE (petites usures à l'or)

100/120 €
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128- 5 TASSES ET SOUS TASSES,
en porcelaine de Limoges, Sèvres et Vieux Paris,
à décor doré du “ N ” et abeilles. BE

80/100 €

129- 5 TASSES ET 4 SOUS TASSES,
en porcelaine, à décor vert et doré de l'aigle, abeilles,
l'Empereur et l'Impératrice. BE (petites usures)

80/100 €

130- 6 TASSES ET 5 SOUS TASSES,
en porcelaine,à décor doré de l'aigle, abeilles et couronne
lauriers. BE

80/100 €

131- 5 TASSES ET 5 SOUS TASSES,
en porcelaine, à décor différents de l'Empereur, l'Impératrice et
du “ N ”. BE

100/120 €

132- 6 ASSIETTES EN DIGOIN
ET SARREGUEMINE,
à décor de scènes napoléoniennes. BE

50/60 €

133- 6 ASSIETTES DE TAILLES DIFFÉRENTES,
en porcelaine, à décor de scènes napoléoniennes et du “ N ”.
BE

50/60 €

134- LOT DE 5 CHAPEAUX DE L'EMPEREUR,
2 cendriers, 1 salière, 1 poivrière, 1 pour cure dents, en porce-
laine. BE

30/40 €

135- LOT DE 4 CENDRIERS,
2 en porcelaine, 2 en verre, à décor d'un shako par Hermès, Of-
ficier de Lanciers, Aux grandes Armes Impériales pour le bi-
centenaire de la naissance de L'Empereur.
BE

20/30 €

136- VASE EN PORCELAINE,
À DÉCOR D'UN CUIRASSIER.
ABE (réparation) On y joint 1 grand verre ballon chiffré “ N ”,
pied en Napoléon.

20/30 €

137- COFFRET DE 2 MONTRES SWATCH,
commémorative de Napoléon et Joséphine.
Création de Ravage en 1993. BE

50/80 €

138- LOT DE SOUVENIRS NAPOLÉONIENS :
ouvre-lettres, cuiller, décapsuleur, chapeau.
BE

10/20 €

139- LOT DE SOUVENIRS NAPOLÉONIENS :
ouvre-lettres, cuiller, décapsuleur, chapeau. BE

10/20 €

140- LOT DE SOUVENIRS NAPOLÉONIENS :
ouvre-lettres, cuiller, décapsuleur, chapeau. BE

10/20 €

141- LOT :
pipe en tête de l'Empereur, boite en corne, et porte boite
d'allumettes. ABE (accident à la boite)

30/40 €

142- LOT DE SOUVENIRS NAPOLÉONIENS :
presse-papier souvenir, peigne, dessin sur verre, carnet de
cartes postales, petit canon. BE

30/40 €

143- LOT DE 3 MINIATURES
DE L'EMPEREUR NAPOLÉON,
dont présentée dans une coupelle. BE

50/60 €

144- MÉDAILLON FAÇON WEDGWOOD,
du profil de l'Empereur Napoléon. Cerclé de laiton.
BE Ø 7 cm.

100/120 €

145- LOT DE 6 ASSIETTES
EN FAÏENCE À SUJETS MILITAIRES
2 polychromes Moskova - il a perdu un bras...
(Creil-Montereau) 2 grisailles (Gien, Grigny,Creil)
BE vers 1860

120/150 €

146- LOT DE 7 ASSIETTES EN FAÏENCE
à sujets napoléoniens, en grisaille à ailes mauves.
(Digoin&Sarreguemines).BE vers 1860

120/150 €

147- “ SOUVENIR DU CENTENAIRE 1792-1892 ”
Carafe en verre rouge, à décor gravé de tambour et soldats
guidés par la Victoire. BE H : 25,5 cm

40/50 €

TABLEAUX, GRAVURES, BRONZES
148- DUPRAY HENRI (SEDAN 1841- PARIS 1909)
"Sentinelle des Grenadiers de la Garde Impériale", Époque Se-
cond Empire. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. Cadre
en bois doré. (accidents et manques). 21,5 x 16 cm

500/600 €

149- FICHTNER HUGO DE (1872-1944)
École française. “ Charge des Chasseurs à cheval de la Garde
” Époque 1er Empire. Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. Cadre en bois stuqué, doré.
BE 35 x 26,5 cm

500/600 €

150- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Major de la Légion de Nassau Siegen ”
Gouache. 25X16,5 cm.

100/120 €

151- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Régiment de Nassau-Siegen, Tambour-major ”
Gouache. 25X16,5 cm

100/120 €

152- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Charpentier de la Légion de Nassau Siegen ”
Gouache. 25x17 cm

100/120 €

153- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Cent Suisse en habit de cérémonie ” de dos.
Gouache. 24,5x17 cm

100/120 €

154- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Cent Suisse du Comte d'Artois ”
Gouache. 26,5x17 cm

100/120 €
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155- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Fusilier du Régiment de Salis Infanterie Regt Suisse ”
Gouache. 26X16,5 cm

100/120 €

156- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Chasseur Landschutz Électorat de Trèves ”
Gouache. 25X17 cm

100/120 €

157- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Légion de Waldner au service de Hollande pour les Indes
Orientales, Tambour ”
Gouache. 25X17 cm

100/120 €

158- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Légion de Waldner au service de Hollande pour les Indes
Orientales, Soldat en costume de mer ”
Gouache. 24X17 cm (petite tache)

100/120 €

159- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Caporal de Grenadier du Regt Waldner Infanterie ”
Gouache. 26,5x17 cm (petite tache)

100/120 €

160- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Armée russe, Tambour d'Infanterie ”
Gouache. 23,5x16,5 cm

100/120 €

161- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Armée russe, Grenadier d'Infanterie de la Garde ”
Gouache. 24,5x16,5 cm

100/120 €

162- HOFFMANN (DANS LE GOUT DE)
“ Armée russe, Cornette de Dragons ”
Gouache. 21X19 cm

100/120 €

163- LAHALLE CHARLES
(NANCY ? - PARIS 1909)
École Française. "Le 171ème Régiment d'infanterie avançant au
combat", Début IIIème République.
Aquarelle signée en bas à gauche. Sous verre. Cadre en bois.
Une étiquette au dos "Exposition de Nice n° 225".
27 x 45 cm (rousseurs, accidents au cadre).

400/500 €

164- LAMY EUGÈNE (1855-1919)
École française.
“ 1ère Garde du Duc d'Orléans, Canonniers ”, “ 1ère Garde du
Duc d'Orléans ” Époque Louis-Philippe. Deux dessins à l'encre
et lavis, monogrammés en bas. Au dos manuscrit “ Sept 1890
”. Sous verre.
BE 10x16 cm

250/350 €

165- LETUNT A.
École Française du XIXè siècle
"Dragon 1645" et "Dragon 1750"
Deux dessins au crayon, plume et lavis d'encre de Chine. Mo-
nogrammé en bas à gauche ou signé en bas à droite. Sous
verres. Cadres en bois doré. 21 x 13 cm

200/250 €

166- LETUNT A.
École Française du XIXè siècle
"Dragon vers 1750" et "Officier de Dragons Compagnie d'Élite,
1er Empire " Deux dessins au crayon, plume, lavis d'encre de
Chine et rehauts de gouache blanche. Signé en bas à droite
ou monogrammé en bas à gauche. Sous verres. Cadres en
bois doré.
21 x 13 cm. (rousseurs)

200/250 €

167- NORIE ORLANDO (1832-1902)
"Quatre sentinelles discutant à l'orée du bois"
Aquarelle signée en bas à droite.
15,5 x 26,5 cm

80/100 €

168- PILS ÉCOLE FRANÇAISE
Médaillon central représentant un militaire entouré de ses dé-
corations, Médaille Militaire, Crimée, Italie, et Afrique, sur fais-
ceau de drapeaux, attributs militaires, et feuilles de lauriers.
Huile sur toile, signé en bas à droite, cadre en bois.
BE Époque Second Empire 34x26 cm (accidents)

250/300 €

169- PLAUSZEWSKI WALERY
"Lieutenant du 15è" de 3/4, portant ses décorations : Étoile de
Chevalier de la Légion d'honneur, Médaille militaire, Médaille
d'Italie, Croix de Mantana.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1897.
BE 73x50 cm (petits trous)

580/600 €

170- RAFFET (D'APRÈS)
"Grognard en manteau"
Dessin au fusain, crayons de couleurs et craie blanche. Porte
une signature apocryphe en bas à droite.
27,5 x 17 cm (petite déchirure en bas à gauche).

80/100 €

171- ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈ SIÈCLE
“ Carabinier d'Infanterie-légère 1832 ”
Dessin à l'encre et aquarelle. Sous verre. Cadre doré.
BE 18x13 cm. On y joint 2 gravures aquarellées “ Gardes
d'Honneur de la ville de Strasbourg 1805 ” et “ Soldat d'Infan-
terie, Époque Restauration ”. Sous verre. Cadres dorés.

100/120 €

172- LAMBERT L.
École française du XIXè siècle
"Un Médaillé de Sainte Hélène". Huile sur panneau, signé en
bas à gauche, en partie daté "186". ABE 25x21 cm

150/180 €

173- ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT XXÈ SIÈCLE
"Zouave au défilé"
Crayon et aquarelle signée en bas à droite (illisible).
BE 45x32 cm

80/100 €

174- CHARLET NICOLAS (PARIS 1792-1845)
"Vous êtes deux braves, ça ne finira pas comme ça"
Gravure rehaussée. Sous verre. (cadre).
16 x 20,5 cm

50/80 €
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175- “ SIÈGE DE TOULON, DÉCEMBRE 1793 ”,
“ Bataille de la Corogne, janvier 1809 ”
2 gravures rehaussées d'aquarelle. Sous verre. Cadres en bois.
ABE 19x28 cm

100/120 €

176- “ PRISE D'OPORTO, MARS 1809 ”,
“ BATAILLE DE TALAVÉRA, JUILLET 1809 ”
2 gravures rehaussées d'aquarelle. Sous verre. Cadres en bois.
ABE 19x28 cm

100/120 €

177- “ PRISE DE CONSTANTINE ”
Gravure en noir et blanc. Sous verre. Cadre doré.
ABE (mouillures) 27x31 cm

50/60 €

1782 GRAVURES EN NOIR ET BLANC
"Lanciers" Ier Empire, "Turco retour de Wissenbourg" d'après
De Neuville.
Sous verre. Cadres dorés.

50/60 €

179- “ FRANÇOIS ROBICHON DE LA GUERINIÈRE
FONDATEUR DE L'ÉCOLE DE CAVALERIE DE CAEN ”
Gravure sur cuivre, marqué en bas à droite “ Gravure réalisée
dans les ateliers de l'Arche de Guillaume à Dives sur Mer ”.
Cadre en bois.
BE 55x37,5 cm

120/150 €

180- ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT XXÈ SIÈCLE
"1912", Tenue d'essai dite "Detaille" donnée à la 8ème Compa-
gnie du 119 ème Régiment d'Infanterie.
Bronze à patine polychrome.
BE. H. 23 cm

800/1000 €

SOUVENIRS HISTORIQUES
181- BEAU MÉDAILLON ROND EN BISCUIT
à décor de feuilles de chêne dorés. Au centre les profils du Roi
Frederich Wilhelm III (1770), de la Reine Louise Augusta (1776),
et sur le pourtour leurs enfants et alliés : le Prince Frederich-
Wilhelm IV (1795), le Prince Wilhelm (1797), le Prince Frederich-
Charles (1801), le Prince Frederich-Albert (1809), l'Empereur de
Russie Nicolas I (1796), la Princesse Louise-Charlotte-
Wilhelmine (1798), la Princesse Louise-Augusta-Wilhelmine
(1808), la Princesse Willhelmine-Alexandrine (1803), la Princesse
Elisabeth-Louise(1801). Sous verre. BE Vers 1820 Ø 23 cm

250/300 €

Frédéric-Guillaume III (1770-1840), roi de Prusse en 1797,
épouse Louise de Mecklembourg-Strelitz (1776-1810) en 1793.
Ils eurent dix enfants, dont trois ne sont pas présent sur ce mé-
daillon, étant morts en bas age et un mort à la naissance : Fré-
déric (1799-1800) et Ferdinand (1804-1806). Veuf,
Frédéric-Guillaume épouse Augusta von Harrach en 1824.

182- “ LE DAUPHIN DUC D'ANGOULÊME ”,
EN BUSTE DE FACE PORTANT SES DÉCORATIONS.
Grand fixé sous verre, à bordures doré de feuilles de vignes et
grappes de raisins. Cadre sculpté doré. ABE vers 1820
61x52 cm (usures au fixé, petits manques au cadre)

500/600 €

183- SOUVENIR DE SÉBASTOPOL
Fragment de chapiteau, en marbre sculpté à décor de fleurs et go-
drons. Au dos, deux étiquettes, en papier, manuscrites collées :
a) (imprimé) Le Contre-Amiral Rigault de Genouilly 37, rue de
Luxembourg, Paris.
(manuscrit) “ Marbre provenant de la tour de Malrioff Sébasto-
pol 9 7bre 1855 ”
b) (manuscrit) “ Pierre de la tour Malakoff de l'Amiral Rigault de
Genouilly Sébastopol 8 7bre 1855 ”
14,5x21 cm

250/300 €

Le siège de Sébastopol est l'épisode principal de la guerre de
Crimée. Il fut pénible et meurtrier, dura onze mois : 9 octobre
1854 au 8 septembre 1855. La Tour Malakoff est une tour de la
ville de Sébastopol en Crimée (aujourd'hui en Ukraine) servant
de défense militaire. Cette tour fut érigée au sommet d'une col-
line face aux remparts pour défendre la ville contre une éven-
tuelle attaque des Anglais et les Français nouvellement alliés,
au début des années 1850. On lui donna le nom d'un ancien
capitaine russe dont le souvenir restait attaché au lieu, Vladimir
Malakhov.
Charles Rigault de Genouilly. Né à Rochefort le 12/4/1807 Entre
à l'école Polytechnique en 1825. Aspirant de 1e classe en
1827, il participe à l'expédition de Morée. En 1828, il combat
les pirates dans l'archipel grec. Il prend part à l'expédition d'Al-
ger. En 1853, il est nommé capitaine de pavillon sur la Ville de
Paris et prend part au bombardement d'Odessa (22/4/54). Il
débarque ensuite devant Sébastopol et combat à terre pen-
dant toute la durée du siège. Contre-amiral en 1854. rentré de
Crimée, il est nommé Grand Officier de le Légion d'honneur et
membre du Conseil de l'amirauté. Nommé ministre de la Ma-
rine en 1867, il meurt en 1873.

184- "SIÈGE DE PARIS 1870-1871"
Trois éclats d'obus et une balle, avec provenance "Rue de Cha-
ronne, Fort d'Ivry, Rue d'Alésia". Sous verre bombé ovale.
Cadre en bois.
BE

100/120 €

Après la bataille de Châtillon le 19 septembre 1870, l'encercle-
ment de paris et des forts est terminé. Léon Gambetta s'en-
vole en ballon monté l'Armand Barbès le 7 octobre, il rejoint le
Gouvernement à Tours. Adolphe Thiers rentre à Paris le 30 oc-
tobre. A partir du 27 décembre les prussiens bombardent les
forts. Le 5 janvier, commencement du tir dans Paris. Le 9 jan-
vier, cinq cents obus tombent sur la capitale. Le 26 janvier
1871, le cessez-le-feu est décrète après la signature de la
convention d'armistice.

185 -UNIFORME D'AMBASSADEUR,
grande tenue ayant appartenu à Monsieur le Comte Horric de
Beaucaire. Bicorne-claque en taupé noir, ganse brodé doré,
plume blanche, cocarde tricolore en tissu, coiffe intérieure en
cuir et soie. Dans sa valise en carton (état neuf). Habit-veste
en drap noir, collet, devant, parements et dos brodés. Étiquette
du tailleur Maison Alfred F. Debacker & Cie Avenue de l'Opéra,
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datée 12 10 98.
Pantalon en drap noir à bandes brodés dorés.
EM Vers 1900 (trous de mite)

700/720 €

Horric de Beaucaire Charles Prosper Maurice Comte (Paris
1854-Copenhague 1913, inhumé à Angoulême) Fit ses études
de droit à Paris. Attaché en Allemagne (1876-1879), Légation
de France en Serbie (1879), Secrétaire à Berlin (1880-1885),
Agence diplomatique en Égypte (1886-1887), Rappelé au mi-
nistère des Affaires Étrangères (1888), Ministre plénipotentiaire
au Danemark (1907). Officier de la Légion d'honneur (1900), ré-
cipiendaire de nombreux ordres étrangers. Maire de Mezan-
gers (Mayenne), Conseiller général du canton d'Evron. Il écrivit
plusieurs ouvrages sur la diplomatie.

186 - "A M. LE LIEUTENANT ALLARD COMDT
LE GROUPT -INDOIS DU P.A.P. DE VINCENNES
SOUVENIRS DES SOUS-OFFICIERS INDOCHINOIS"
Belle broderie sur soie décorée de fleurs, oiseaux, papillons,
écritures.
ABE vers 1920 85x182 cm (usures)

120/150 €

FANIONS
187- "18ÈME ESCADRON TCHERKESS"
Fanion triangulaire vert, bordé de franges dorées, sur une face
brodée de croissants et étoiles avec devise en arabe. Hampe
en bois, surmonté d'un croissant en laiton.
BE 38x63 cm

180/200 €

188- "ESCADRON TCHERKESS
14 YAPEQHE TCERQES"
Fanion rectangulaire, brodé de franges argentées, en drap noir,
brodé sur une face de l'insigne de l'unité.
BE 34x44 cm

150/180 €

189- "1ÈRE BRIGADE FRANÇAISE
LIBRE - C.A.C. 13"
Fanion rectangulaire, bordé de franges dorées, sur une face en
drap écarlate décoré aux angles de croix de Lorraine, sur l'au-
tre face brodé d'une croix de Lorraine, drapeau tricolore et
canon de 75.
BE 34x49 cm

150/180 €

190- "CORPS FRANC D'AFRIQUE
2ÈME COMPAGNIE - 1ER BATAILLON LÉGER
MENS SANA IN CORPORE FRANCO"
Fanon rectangulaire, bordées de franges dorées, en toile jon-
quille. Hampe en bois.
BE 33x47 cm (couleur passée)

150/180 €

191- "2ÈME BATAILLON - 5ÈME COMPAGNIE"
Fanion rectangulaire du 4è Régiment de Tirailleurs Marocains,
bordé de franges dorées, une face rouge et l'autre verte, bro-
dées de l'étoile et devise en arabe.
BE 28x43 cm

60/80 €

192- "4ÈME SPAHIS TUNISIENS
TUNISIE MAROC 2ÈME ESCADRON 1914-1918 LEVANT"
Fanion rectangulaire, bordé de franges en cuivre, d'une coté
en drap vert, de l'autre coté bordeaux à coins verts et noir bro-
dées d'étoile et croissants.
EM 29x44 cm

100/120 €

193- "CFP 3ÈME BON - 3ÈME COMMANDO"
Fanion rectangulaire, bordé de franges jonquille, sur une face
en drap bleu foncé, sur l'autre face écarlate brodé d'une étoile.
Hampe en bois avec pique en laiton.
BE 26x42 cm

100/120 €

194- "MAQUIS SURCOUF
2ÈME BATAILLON DE MARCHE DE NORMANDIE"
Fanion rectangulaire, bordé de franges dorées, sur une face tri-
colore avec croix de Lorraine, sur l'autre face verte.
BE 38x45 cm

150/180 €

195- "CORPS FRANC
SEINE-OISE 5ÈME COMPAGNIE"
Fanion rectangulaire, bordé d'un galon rouge, sur une face en
drap crème, sur l'autre face en drap kaki brodé d'une étoile
noire avec animal rouge et devise "Vengeance". Hampe en bois
avec pique en laiton.
BE 31x46 cm

80/100 €

196- "GROUPEMENT DE COMMANDOS
N°4 COMMANDO 71"
Fanion rectangulaire à coins arrondis, bordé de dents de dra-
gons rouges, sur une face noire, sur l'autre face crème brodé
d'un dragon.
ABE 34x63 cm

80/100 €

197- "AMICALE 54ÈME BON DE MITRAILLEURS
DETT N°4 DU TRAIN",
Fanion rectangulaire sur fond bleu et jonquille, bordé de
franges dorées. ABE 38x48 cm

60/80 €

198- FANION SOUVENIR
DU 8ÈME BATAILLON DE CHASSEURS,
2ème Compagnie, triangulaire, bordé de franges argentées, en
toile marron, brodé sur une face du cor jonquille, sur l'autre face
d'un animal noir. Tringle en métal léger.
BE 40X33 cm

50/60 €

199- FANION DE PRÉSENT.
En soie verte, brodé uniface en fils dorés d'une grenade à sept
flammes, brochant le shako de Saint Cyr avec son
casoar et une paire de gants, marqué en dessous “ La 8ème

Compagnie à son Capitaine ”. Bordé de franges dorés.
BE vers 1950 40 x60 cm

200/250 €

PAPIERS, PHOTOS
200- "15ÈME DEMI-BRIGADE DE LIGNE"
Circonstance de la mort du Citoyen Nicolas Godron Capitaine
survenu le 25 floréal An 8 des suites d'une course poursuite
avec des cavaliers autrichiens. A Quimper le 28 fructidor an 10.
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Nombreuses signatures. Cachets de cire et à l'encre. Sous
verre. Cadre en bois noici.
ABE 33x21 cm (rousseurs)

40/50 €

201- EXTRAIT DU REGISTRE DE LA CONSULTE
D'ÉTAT DU 17 MARS 1805.
Décret par lequel l'Empereur Napoléon Premier est proclamé
Roi d'Italie. Texte bilingue italien/français. 24 pages. Imprimé
le 28 avril 1806. 38,5 x 25,5 cm

400/450 €

202 -LIVRE MANUSCRIT
DE NICOLAS ANTOINE GARNIER
Chasseur au 17ème Régiment d'Infanterie Légère, 1er Bataillon,
3me Compagnie, écrit le 15 avril 1806, racontant son périple,
du départ de Boulogne 15 fructidor, ses batailles, la bataille
d'Austerlit (sic), les discours et proclamations de l'Empereur,
des ministres, des généraux. Et son retour jusqu'à Bayonne.
Quelques résumés de l'ancien testament, dialogue au champ
entre le Grand Frédérick, le Prince Ferdinand de Prusse et le
Général Schemant et Chanson sur l'air Dausterlis. ABE

1000/1100 €

203- CAMPAGNE D'ALLEMAGNE, 1813.
Situation des 1er Corps d'Armée (non daté) ; 2ème Corps d'ar-
mée au 15 septembre 1813 ; 3ème Corps d'armée au 1er sep-
tembre 1813 ; 4ème Corps d'armée au 12 septembre 1813 ; 6ème

Corps d'armée au 11 septembre 1813 ; 7ème Corps d'armée au
1er septembre 1813 ; 11ème Corps d'armée au 1er septembre
1813 ; 13è Corps d'armée au 1er et 15 octobre 1813 ; Gou-
vernement de Hambourg au 21 août et 15 septembre 1813.
Ensemble de 10 livrets manuscrits.
BE. 40x26cm

1000/1200 €

204- "HABITANS DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE,
l'Empereur a ordonné la levée des Gardes nationales de ce dé-
partement... Troyes, le 27 février 1814" Affiche du Général Ho-
race Sébastiani.
ABE (petits trous). 45 x 35 cm

100/120 €

205- SOUVENIRS DE ROBY JEAN,
né le 18 octobre 1778 à Navarrein, département des Basses-
Pyrénées. Important ensemble de 120 pièces (env.), lettres et
documents manuscrits depuis l'an 7 jusqu'à 1834 dont :
- an 7. Certificat de bonne vie et mœurs. Cachet à l'encre.
- an 8. Certificat comme employé dans le bureau de l'adminis-
tration, département des Basses-Pyrénées. Certificat d'enga-
gement volontaire pour servir la République.
- an 11. Nomination au grade de Sous-lieutenant dans la 26 ème

1/2 brigade d'infanterie légère.
- an 14. Lettre de nomination au grade de Lieutenant. Signé du
ministre de la Guerre BERTHIER
- 1806. Lettre de nomination au grade d'Adjudant-major au 1er ba-
taillon du même régiment. Signé Maréchal BERTHIER
- 1807. Lettre de nomination de Chevalier de la Légion d'honneur.
- 1808. Copie de lettre de nomination au grade de Capitaine.
- 1811. Certificat de bonne conduite. Lettre de nomination au
grade de chef de bataillon. Signé duc de FELTRE.
- 1812. Régiment de Voltigeur. Bon de versement d'argent pour
le 1er bataillon.

- 1813. Lettre d'appointements. Garde Impériale 1er régiment
de Chasseurs à pied. État de service. État nominatif des
hommes de la Cie du 1er régiment de Chasseurs à pied de la
Garde Impériale. Garde Impériale. Arme des Chasseurs à pied.
- 1814. Lettre de nomination au grade de Chef de bataillon de
la vieille Garde dans le 1er régiment d'artilleurs de la Garde Im-
périale. Cachet à l'encre aux fleurs de lys. Lettre de prise de
commandement du 3e bataillon du 1er régiment de Voltigeurs.
Lettre de non activité et de congé. Signé le colonel, baron
DORSENNE. Régiment de la Reine. Admission à jouir de la
solde d'activité. Signé le baron DORSENNE. Lettre autorisant
le port de la décoration du lys. Ex Garde Impériale. 1er régi-
ment de Chasseurs à pied. Ministère de la Guerre. Lettre de
répartition départementale des hommes pour le maintien des
corps au complet de paix. Nomination au grade de Major.
Place de Paris. Lettre d'invitation chez le Lieutenant général
LEDRU des ESSARTS.
- (S.D.) Tableau des régimens licenciés.
- 1815. 1ère division. Jeune Garde. État nominatif des officiers.
2ème régiment d'infanterie légerre. Ordonnance pour un emploi
de Chef de bataillon au 3e régiment de Voltigeurs de la Garde
Impériale. Cachet à l'encre à l'aigle. Lettre de nomination au
grade de Chef de bataillon vieille Garde dans le 3e régiment de
Voltigeurs de la Garde Impériale. État des effets perdus à l'en-
nemi. 3e régiment de Voltigeurs. État des chevaux perdus à
l'ennemi. Cachet à l'encre aux fleurs de lys. 2èmerégiment d'In-
fanterie légère. Cachet aux fleurs de lys. État de service. 1ère

division. Jeune Garde. État de situation du 3e régiment de Vol-
tigeurs. 1ère division. Jeune Garde. 3e régiment de Voltigeurs,
situation. Lettre pour transmettre à l'avance l'état général des
officiers, sous-officiers et soldats. Certificat du 2ème régiment
d'infanterie légère. Cachet à l'encre aux fleurs de lys. Ex Garde
Impériale. 3ème régiment de Voltigeurs. Certificat de major. Let-
tres sur la visite du duc d'Angoulème à Pau.
- 1816. Lettre de nomination à l'emploi de lieutenant au 26ème-

régiment d'infanterie légère. Lettre annonçant qu'il n'est point
compris dans la nouvelle organisation de l'armée. Signé duc
de FELTRE.
- 1820. Réponse du ministre de la Guerre lui signifiant son
refus. Signé LA TOUR MAUBOURG.
- 1823. Autorisation pour se rendre à Bayonne. Lettre du pré-
fet du département des Basses-Pyrénées.

3500/3800 €

206- "AU NOM DU ROI,
CHARLES PHILIPPE DE FRANCE,
Fils de France, Monsieur, Comte d'Artois, Colonel Général des
Gardes Nationales du Royaume..."
Brevet de nomination du Sieur Bournigaud au grade de Capi-
taine dans la Garde Nationale à Cheval de l'arrondissement
d'Ancenis. Donné à Paris le 16 octobre 1817. Nombreuses si-
gnatures. Cachet sec. Vignette aux Armes de France. Sous
verre. Cadre doré.
ABE (pliures et déchirures)

200/220 €
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207- GARDE NATIONALE
DU DÉPARTEMEN DE LA SEINE.
Réception du corps de Napoléon. Ordre du jour. Paris, le 8 dé-
cembre 1840. Le 15 du courant, jour de la translation du corps
de l'Empereur Napoléon à l'Hôtel royal de Invalides... Ordre du
cortège. Arrivée du char aux Invalides. Dispositions pour le dé-
part des troupes. Avec annotations manuscrites à l'encre
rouge.
BE.38 x 25 cm.

180/200 €

208- MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE.
Diplôme au nom de Bordillon François, né à Maigné (Sarthe) le
9 mars 1793, Voltigeur au 22è de Ligne du 15 novembre 1813
à 1815. Cachet sec. Avec sa médaille de Sainte-Hélène, bronze
ruban. Sous verre. BE. (le diplôme) : 20 x 29 cm. (le cadre) : 44
x 37 cm

150/180 €

209- "NICOLAS --- POUQUET MÉDAILLIER
DE SAINTE HÉLÈNE"
Daguerréotype ovale, marqué au dos "Nicolas M--- Pouquet
né à Bar le Duc Meuse en 1791, mort en 1853 mon Grand
père". Sous verre. Cadre sculpté noirci.
BE 9x7 cm

250/280 €

210- "S.A. LE PRINCE IMPÉRIAL"
Photographie de Bingham d'après le tableau de Winterhalter,
signée et datée "Louis Napoléon 11 mars 1865".
ABE (moisissures). 47 x 32 cm. On y joint un tirage photogra-
phique représentant l'Empereur Napoléon III à cheval.

100/150 €

211- "L'EMPEREUR NAPOLÉON III ANNONCE
À L'ÉMIR ABD-EL-KADER QU'IL LUI REND LA LIBERTÉ"
Photographie sépia de Bisson Frères du bas-relief de J.B. Car-
peaux au Château de Versailles. Sous verre. Cadre doré.
ABE (accidents). 20 x 35 cm

150/180 €

212- "GENDARME ASSIS" ÉPOQUE IIND EMPIRE
Daguerréotype ovale, marqué au dos "Portrait Rue du Bain".
Sous verre. Cadre en bois noirci.
BE 12x9 cm

800/1000 €

213- "ARTILLEUR DE 3/4" ÉPOQUE IIND EMPIRE
Daguerréotype rectangulaire. Sous verre. Cadre sculpté.
BE 7x6 cm

200/250 €

214- 2 CARTES ENTOILÉES :
du Soudan occidental, dressé par Mage Lieutenant de Vais-
seau en 1866. du Sénégal, de la Falémé et de la Gambie,
dressé par Vallon Capitaine de Frégate 1864.
BE

100/120 €

215- EFFECTIF DE LA GARNISON
DE STRASBOURG 1870
Lithographie en couleurs. Sous verre. Cadre en bois (manques).
ABE (rousseurs et taches) 24x35 cm

120/150 €

216- "LE BALLON POSTE N°1
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1870"
Journal du Siège de Paris publié pour les Départements, poids
maximum du journal 3gr50c. Au verso tampon à l'encre "Par
ballon monté". Sous verre. Cadre en bois.
BE 47x30 cm

60/80 €

217- "GOUVERNEMENT
DE LA DÉFENSE NATIONALE
Album Général des Travaux du 7ème Secteur offert à la Com-
mission des Barricades, Paris le 27 novembre 1870" 11 plans
avec relevés en couleurs. BE (petites déchirures)

500/550 €

218- LOT :
Photo de groupe de maréchaux-ferrant du 6è Régiment de
Chasseurs à cheval lors de la Saint Eloi 1894. Sous verre.
Cadre noir et doré. Gravure "Garde Impériale Escadron de
Gendarmerie d'Élite 1804". Sous verre Cadre en bois. Centre
de drapeau brodé de la Médaille Militaire. Sous verre. Cadre
doré.

80/100 €

219- BOULANGER GEORGES (1837-1891),
général et homme politique : carte de visite avec annotations
manuscrites.

50/60 €

220- GARROS ROLAND (1988-1918),
Lieutenant et aviateur : Carte de visite manuscrite signée des
initiales.

120/150 €

221- LOT COMPRENANT :
Joffre Joseph (1852-1931) Maréchal de France : Tapuscrit à
l'encre bleue, daté 5 juillet 1917, sur papier à entête du Cabi-
net. Signé de l'Officier d'ordonnance Commandant THOU-
ZELLIER. Avec enveloppe.
Pétain Philippe (1856-1951) Maréchal de France : Carte de cor-
respondance autographe gravée "Général Pétain", datée 4 jan-
vier 1918, adressée à un général en remerciement de ses vœux
pour la nouvelle année. Signée "Pétain".
Gordon Sir Frederick (1869-1930), Major General of the Bri-
tish Empire : Carte de visite avec annotations manuscrites à
l'encre noire.
Driant Émile (1855-1916), Lieutenant-Colonel : Lettre auto-
graphe signée à entête de la Chambre des Députés. 3 pages.
Nivelle Robert, Georges (1856-1924), Général, commandant
en chef des armées françaises durant la Première Guerre
Mondiale : lettre autographe signée, datée 4 octobre 1916.
3 pages.
Gouraud Henri, Joseph, Eugène (1867-1946) : Lettre auto-
graphe signée, datée 15 janvier 1920, adressée au Général
Bailloud.

150/180 €

222- LOT COMPRENANT :
du Garreau, Général, commandant le 8ème brigade du 8ème

corps d'armée : lettre autographe signée, datée 1er août 1912.
1 page. Couillaud Général, commandant la 16ème brigade de la
8ème division d'infanterie. Carte postale autographe signée,
datée 12 octobre 1918. Dumesnil, Général Directeur de
l'Aéronautique : tapuscrit sur papier à entête du Ministère de
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la Guerre, daté 24 août 1922. 1 page. Signé Hagron Alexis
(1845-?) Général de division, commandant le 6è corps
d'armée (1900-1902) : carte de visite avec annotations ma-
nuscrites.
Maud'huy Louis Ernest de (1857-1921) Général, gouverneur
de Metz : Lettre autographe signée. 1 page. Avec enveloppe.
Brun Jean Jules (1849-1911) Général, ministre de la Guerre :
carte de visite avec annotations manuscrites.
Picquart Marie Georges (1854-1914) général, commandant le
2ème corps d'armée, ministre de la Guerre : carte de visite avec
annotations manuscrites. personnage central du dénouement
de l'affaire Dreyfus.

70/80 €

223- LOT COMPRENANT :
Dartige du Fournet Louis (1856-1940) vice-amiral : Lettre au-
tographe signée à entête de la 1ère armée navale, datée 19 juin
1916, située Salonique. 3 pages. Frey Henri (1847-?) général,
commandant la 1ère armée coloniale (1905-1909) : carte de
visite avec annotations manuscrites.
Foch Ferdinand (1851-1929) Maréchal de France, de Grande-
Bretagne et de Pologne : tapuscrit signé par l'officier d'or-
donnance - télégramme adressé à Edouard Herriot, maire de
Lyon - Programme tapuscrit de la cérémonie de la pose de la
première pierre du Monument aux morts de Lyon (ensemble 3
pièces) Marchand Jean-Baptiste (1863-1934) général : carte
postales adressée au général Bailloud.

70/80 €

224- LOT COMPRENANT :
Allenby Sir Edmund, Henry (1861-1936), Général et Haut
commissaire britannique en Égypte. Lettre autographe signée,
à entête du "General Headquaters Egyptian Expeditionary
Force", date 29 novembre 1917. 2 pages. Lettre adressée à un
général et dans laquelle Allenby évoque la résistance des turcs
à l'approche de Jérusalem.
Wingate Reginald (1861-1953), Général et Haut Commissaire
britannique en Égypte. Lettre autographe signé, sur papier à
entête "The Residency Cairo", datée 25 octobre 1917, adres-
sée au Général Bailloud. 8 pages. Buffin Edward, Général
anglais : Lettre autographe signée, sur papier à entête "Head-
quaters XXI corps, Egyptian Expeditionary Force, datée 2
février 1919 et située Beyrouth (Syrie).1 page.

60/80 €

225- BEL ALBUM SOUVENIR DE B LE TARGE,
MÉCANICIEN SUR AVION LA MOUETTE.
289 photos, coupures de journaux, aquarelles retraçant son
métier de mécanicien sur avion (avant guerre), ses classes (jan-
vier 1914), sa vie pendant la grande guerre.

300/350 €

226- PHOTOS D'INDOCHINE, HAÏPHONG,
SAÏGON, MÉO, BAIE D'ALONG...
Lot de 28 photos en noir et blanc.
BE

250/280 €

227 "LE 3ÈME RÉGIMENT DE PARACHUTISTES COLONIAUX
EN OPÉRATION EN ALGÉRIE"
Lot de 30 photos en noir et blanc de Marc Flament.
BE

360/400 €

SOLDATS DE PLOMB
228- "L'ÉPOPÉE COLONIALE" SOLDATS PLATS PEINTURE
D'ATELIER : 109 militaires dont tirailleurs sénégalais,
8 rebelles, 22 canons, 6 mitrailleuses, 20 mulets chargés, 2
chevaux.
BE

100/120 €

229- “ REMISE DES DRAPEAUX À L'EMPEREUR
APRÈS LA BATAILLE D'AUSTERLITZ ”
Figurines MHSP, 6 cavaliers, 13 piétons. Avec le livret.
ABE (accidents et manques)

50/60 €

230- “ LA BATAILLE DE LA MOSKOWA ”
Figurines MHSP, 9 cavaliers, 10 piétons. Avec le livret.
ABE (accidents et manques)

50/60 €

231- “ REMISE DES DRAPEAUX À L'EMPEREUR
APRÈS LA BATAILLE D'AUSTERLITZ ”
Figurines MHSP peintes, 4 cavaliers, 8 piétons.
BE.

50/60 €

232- “ LA CUISINE ROULANTE DE L'EMPEREUR ”
Figurines MHSP peintes, 2 cavaliers, 5 piétons, la roulante et un
canon.
BE.

50/60 €

233- “ LE CANON GRIBEAUVAL ET SON ÉQUIPE DE TIR ”
Figurines MHSP peintes, 1 cavaliers, 7 piétons et un canon.
BE.

50/60 €

234- “ LE CARROUSEL ”
Figurines MHSP peintes, 10 cavaliers, 2 piétons.
BE.

50/60 €

235- “ LA FORGE DE CAMPAGNE ”
Figurines MHSP peintes, 1 cavaliers, 3 piétons et 2 chevaux.
BE.

50/60 €

236- “ SCÈNE DE LA BATAILLE DE LA MOSCOVA ”
Figurines MHSP peintes, 6 cavaliers, 6 piétons.
BE.

50/60 €

237- “ LA RETRAITE DE RUSSIE ”
Figurines MHSP peintes, 3 cavaliers, 7 piétons et la berline.
BE.

50/60 €

238- "SCÈNE DE LA BATAILLE DE WATERLOO"
Figurines MHSP peintes, 5 cavaliers, 9 piétons.
BE.

50/60 €

239- "PERSONNAGES 1ER EMPIRE"
Figurines MHSP peintes. 8 piétons, 3 cavaliers et 1 cheval.
BE

40/50 €

240- CBG MIGNOT
Gaulois. 12 piétons. TBE.

30/40 €
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241 -CBG MIGNOT
"Galère royales (1680)", "Régiment de la Dauphine (1747)",
"Régiment de Bourgogne (1750)", "Garde Française de Paris",
"Bataillon des Carmes Déchaussées (1789)", "Bataillon Saint
Louis en l'Isle (1789)", "Grenadiers de la Garde (1812)".
7 porte-drapeaux. On y joint 2 cavaliers.

40/50 €

242- CBG MIGNOT
"Maréchal Mac Donald" (x 2), "Maréchal Lefevre", "Maréchal
Soult", Maréchal Suchet", "Maréchal Jourdan", "Maréchal
Grouchy". 7 cavaliers.

40/50 €

243- CBG MIGNOT
Génie de la Garde. 12 piétons. BE.

30/40 €

244- CBG MIGNOT
Dragons du 17ème Régiment au défilé. 12 piétons.
BE.

30/40 €

245- CBG MIGNOT
Scène de bataille Armée d'Orient,
Figurines plates dans une boite à 3 compartiments. 22 cava-
liers, 18 piétons. EM (manque le couvercle).

30/40 €

246- CBG MIGNOT
Scènes de bivouac et de défilé.
Figurines plates dans sa boite à 3 compartiments. 20 cavaliers,
24 piétons, 1 cuisine roulante, tente et voiture. TBE

40/50 €

247- L C
Chasseurs à cheval de la Garde. 11 cavaliers et 1 maréchal.
Dans sa boite. BE

50/60 €

ARMES BLANCHES
248- ÉPÉE DE STYLE
Fusée recouverte de cuir avec filigrane. Garde à multiples
branches, pas d'âne et quillons droits. Lame à deux tranchants.
ABE Fin XIXè siècle

120/150 €

249- SABRE DE GRENADIER RÉVOLUTIONNAIRE,
dit briquet, type 1767. Monture en bronze. Poignée à pans dé-
corée d'une grenade, surmontée d'un bonnet phrygien. Garde
à une branche, quillon droit. Lame courbe, à dos plat, contre-
tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. ABE Époque Révolution

400/500 €

250- SABRE D'OFFICIER GÉNÉRAL.
Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton ci-
selé, doré. Calotte à longue queue, à casque empanaché.
Garde à une branche perlée. Quillon recourbé décoré d'une
fleur. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en cuir, à trois garnitures ciselées et attelles en laiton
doré. Chape à décor repoussé d'un carquois, torche et tam-
bour sur fond sablé. Bracelet décoré de la tête de Bellone sur
fond rayonnant. Bouterolle à motif de drapeau, hallebarde,
boucliers et feuilles de laurier. Dard en laiton.
BE, en partie d'époque Directoire. (petites piqûres à la lame)

4000/5000 €

251- SABRE DE CUIRASSIER,
modèle AN XIII modifié 1816. Poignée recouverte de basane
avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à courte queue. Garde
à quatre branches dont trois boulées. Lame droite à dos plat
marqué “ Mfture Imple du Klingenthal Octobre 181. ”, pointe
ramenée au centre et deux pans creux, poinçonnée au talon.
Fourreau, modèle 1816, à deux bracelets en fer.
ABE (filigrane postérieur)

500/600 €

252- GLAIVE D'INFANTERIE,
modèle 1831. Poignée en laiton à godrons. Lame à deux tran-
chants, arête médiane, marquée au talon "Manufre Royale de
Klingenthal 8bre 1831". Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Gousset en buffle blanchi. ABE

300/320 €

253 -SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE,
modèle 1882. Poignée en corne avec filigrane. Monture en fer.
Calotte à longue queue. Garde à quatre branches. Lame droite,
à gouttières dissymétrique, datée au talon 1889. Fourreau et
anneau en fer. Bracelet et cuvette en métal blanc.
EM Avec dragonne en cuir brun.

60/80 €

254- ÉPÉE DE SOUS-OFFICIER RENGAGÉ D'INFANTERIE,
modèle 1887. Monture en laiton nickelé. Fusée à faux filigrane.
Garde à une branche. clavier à la grenade. Lame triangulaire.
fourreau en fer à un bracelet.
ABE (fourreau piqué)

180/200 €

255- ÉPÉE DE SOUS-OFFICIER RENGAGÉ DU GÉNIE,
modèle 1887. Fusée entièrement filigrané. Monture en laiton.
Garde à une branche. Clavier à la cuirasse. Contre-clavier à
pompe gravé "Mai 1889 les Territoriaux de la 10/1 au Sgt
Consolin". Lame à deux tranchants et deux gouttières à la moi-
tié. Fourreau à un bracelet en métal nickelé.
BE (lame tachée)

200/220 €

256- SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LÉGÈRE,
modèle 1896. Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton ciselé. Calotte à courte queue. Garde à cinq branches
symétrique, en partie ajouré. Lame droite de 90 cm, à dos plat
marqué “Coulaux & Cie Klingenthal”, à gouttière et pans creux.
Fourreau à un bracelet peint en noir (reste).
BE

400/500 €

257- SABRE DE CADET ALLEMAND.
Poignée recouvert de galuchat avec filigrane. Monture en lai-
ton. Calotte à longue queue. Garde à trois branches. Lame
courbe, à dos plat. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
ABE Époque fin XIXè siècle

350/400 €

258- SABRE INDONÉSIEN DIT PEDANG.
Poignée à pans recouverte de galuchat. Monture en laiton et
fer. Garde ovale à décor rainuré. Lame plate, à dos plat. Four-
reau en laiton gravé de personnages, animaux et rinceaux feuil-
lagés.
BE Époque fin XIXè siècle
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259- DAGUE D'OFFICIER DE L'ARMÉE DE L'AIR.
Fusée en celluloïd imitation ivoire. Monture en laiton. Garde à
deux quillons. Lame à deux tranchants. Fourreau recouvert de
cuir, à trois garnitures en laiton. Dragonne doré à raie bleu.
BE vers 1950

150/180 €

260- BAÏONNETTE BELGE MODÈLE 1924.
Lame à deux tranchants. Fourreau en fer. Avec un gousset
en cuir.
EM

40/50 €

261-BAÏONNETTE FRANÇAISE MODÈLE 1866.
Poignée en laiton. Lame yatagan.
Dans l'état

30/40 €

262- BAÏONNETTE CLOU BRITANNIQUE
MODÈLE N°4 MK II*.
Finition phosphatée.
BE SF

15/20 €

263- BAÏONNETTE BRITANNIQUE,
modèle 1907 second modèle. Plaquettes en bois. Lame à
gouttière. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer peint.
BE

30/40 €

264- POIGNARD-BAÏONNETTE M4.
Poignée en cuir. Lame à contre-tranchant. Fourreau USM8A1
en plastique vert.
BE

60/70 €

265- BAÏONNETTE À DOUILLE MODIFIÉE
PAR UNE RAINURE DROITE. FOURREAU EN CUIR.
EM

40/50 €

ARMES À FEU
266- FUSIL D'INFANTERIE,
modèle AN IX transformé chasse. Canon rond, à pans au ton-
nerre. Platine effacée et chien à corps ronds. Garnitures en fer.
Crosse à joue en noyer avec trace de cachet. Baguette en fer.
EM

150/180 €

267- PISTOLET À COFFRE, À SILEX, À BALLE FORCÉE.
Canon rond. Coffre signé "Dunderdale Marson & Larron" et
gravé d'un trophée de drapeaux. Détente sous pontet. Crosse
en noyer. BE vers 1820

200/220 €

268- PISTOLET À PERCUSSION,
à coffre. Canon à pans. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse
en noyer décoré de fils d'argent. Calotte ouvrante.
ABE vers 1840

120/150 €

269- PISTOLET À COFFRE, À PERCUSSION,
à balle forcée. Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante.
Crosse en noyer.
EM Vers 1840

100/120 €

270- PISTOLET DOUBLE À PERCUSSION.
Canons superposés à pans en damas. Platines arrières gra-
vées. Double détentes sous pontet. Crosse en noyer n partie
quadrillé. Baguette en fer.
ABE vers 1850

200/220 €

271- PISTOLET À COFFRE, À PERCUSSION.
Canon rond en faux damas. Coffre gravé. Détente rentrante.
Crosse en noyer.
BE vers 1850

180/200 €

272 -PISTOLET À COFFRE, À PERCUSSION.
Canon à pans. Coffre gravé. Détente sous pontet. Crosse en
noyer.
ABE vers 1850 Fabrication liégeoise.

120/150 €

273- FUSIL BRITANNIQUE À PERCUSSION.
Canon rond poinçonné avec hausse rabattable. Platine avant
marquée "1857 Tower" et "VR" sous couronne. Garnitures en
fer et laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
ABE

250/300 €

274- PISTOLET D'ARÇON, MODÈLE 1816 T BIS.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée "Manufre
Royle de Charleville". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse
en noyer. Baguette en fer.
EM

550/580 €

275- FUSIL DE CHASSE À BROCHE.
2 coups, calibre 20. Canons juxtaposés. Bascule et platines ar-
rières ciselées de feuillages et rinceaux. Clef d'ouverture sous
la longuesse Crosse en noyer.
EM vers 1870 (réparation au col de la crosse)

300/350 €

276- FUSIL DE CHASSE À BROCHE.
2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés de 78 cm. Bascule et
platines décoré. Pontet à volutes. Crosse en noyer.
ABE vers 1870

250/300 €

277- RÉVOLVER À BROCHE LIÉGEOIS.
6 coups, calibre 12 mm. Canon à pans. Carcasse ouverte. Dé-
tente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer.
EM vers 1870 (accident mécanique)

60/80 €

278- RÉVOLVER À BROCHE LIÉGEOIS.
6 coups, calibre 9 mm. Canon rond avec bande fermant la car-
casse. Barillet et carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Dé-
tente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
BE vers 1870.

100/120 €

279- RÉVOLVER-POIVRIÈRE À BROCHE.
6 coups, calibre 7 mm. Barillet évidé. Queue de détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer. Baguette visée dans la crosse.
ABE vers 1870 (accident mécanique)

180/200 €
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280- RÉVOLVER À BROCHE. 6 COUPS, CALIBRE 5 MM.
Barillet et carcasse gravés. Queue de détente pliante.
Plaquettes de crosse en ivoire.
ABE vers 1870. (accident mécanique)

80/100 €

281- MOUSQUET À MÈCHE JAPONAIS DIT TEPPO.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et pontet en laiton dé-
coupé. Garnitures en cuivre. Crosse en bois à plaque de
couche en os.
EM Époque XIXè siècle (manque le serpentin et la détente)

200/250 €

FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE 5ÈME ET
7ÈME CATÉGORIES CONDITIONS SPÉCIALES POUR
L'ACHAT DES ARMES DE 5ÈME ET 7ÈME CATÉGORIES

Pour l'achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce
d'identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du
16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999:
1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
"Art.5 - Après l'art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art.23-I - Sauf lorsqu'elle est faite en vue de transfert vers un
autre État membre de la Communauté européenne ou de l'ex-
portation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments
d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5éme

catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d'un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l'an-
née en cours ou de l'année précédente, d'une licence de
chasse en cours de validité ou d'une licence de tir d'une
fédération sportive."

Conditions de vente aux résidents de la Communauté
Européenne :
- Les armes de 5ème catégorie à un coup par canon lisse, les
armes d'alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à
10 joules et les armes de 8ème catégorie, leur vente est libre.

- Les armes de 5ème et 7ème catégorie soumises à déclaration, ne
peuvent être vendues qu'à un résident de la Communauté Eu-
ropéenne possédant la carte de résident français ou sur pré-
sentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le Permis de
Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans
l’état sans garantie.

282- FUSIL DE CHASSE À PLATINES LIÉGEOIS.
2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70
cm, marquée sur la bande "Dessouroux". Bascule et platines
décorées d'une frise. Double détentes. Crosse en noyer de
35,5 cm, en partie quadrillé.
5ème catégorie (piqûres à l'intérieur et à l'extérieur, entures à la
crosse)

300/400 €

283- FUSIL DE CHASSE À
PLATINES STÉPHANOIS,
modèle Screw-Grip. 2 coups, calibre 12/65, extracteur.
Canons juxtaposés de 72 cm. Canon droit boyauté. Bascule

et platines gravées de rinceaux et "La Grive à Caen". Double
détentes dont une articulée. Crosse en noyer de 38,5 cm, avec
rallonge de 2,5 cm, en partie quadrillé.
5ème catégorie (accident mécanique, piqûres à l'extérieur)

300/400 €

284- FUSIL DE CHASSE DARNE
À BLOC TOURNANT.
2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de
70 cm. Bloc gravé. Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie qua-
drillé. 5ème catégorie (piqûres à l'intérieur des canons)

200/250 €

285- FUSIL DE CHASSE SOLEILHAC TYPE DARNE.
2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68
cm. Coulisseau bronzé. Crosse demi-pistolet en noyer de 38
cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie (cassure au col de
crosse, piqûres à l'intérieur des canons)

150/200 €

286- FUSIL DE CHASSE VERNEY-CARRON,
modèle Pionnier. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons
juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet en
noyer de 37 cm, en partie quadrillé.
5ème catégorie

250/300 €

287- FUSIL DE CHASSE VERNEY-CARRON,
modèle Helibloc Vercar. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse en noyer
de 37 cm, en partie quadrillé.
5 ème catégorie (coups et piqûres à l'intérieur des canons)

180/200 €

288- FUSIL DE CHASSE LIÉGEOIS,
à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/70,
extracteur. Canons juxtaposés en damas de 72 cm, marqués
"H Fauré Le Page à Paris". Bascule et platines gravées de rin-
ceaux feuillagés. Crosse en noyer de 36 cm, en partie quadrillé.
5ème catégorie (coup dans le canon droit)

180/200 €

289- FUSIL DE CHASSE STÉPHANOIS,
à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/65,
extracteur. Canons juxtaposés de 77 cm. Bascule bronzée. Pla-
tines arrières signées "Guiosson Ainé Ft d'Armes à St Etienne
E Lacrampe". Clef d'ouverture devant le pontet. Crosse en
noyer de 35 cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en
couleur, piqûres à l'intérieur des canons)

180/250 €

290- FUSIL SPRINGFIELD À TABATIÈRE,
modèle 1884 dit Trap Door. Calibre .45-70. Canon rond patiné
de 82,5 cm, avec hausse réglable en dérivation. Platine avant
marquée "US Springfield" avec aigle. Garnitures en fer bronzé.
Crosse en noyer de 33,5 cm, frappé "7 616" et marqué à la
peinture rouge "G16". Baïonnette-pique à pointe triangulaire.
5ème catégorie à déclarer

300/350 €

291- CARABINE À VERROU BSA.
Calibre 7x64. Canon de 59 cm et boîtier bronzés. Crosse pis-
tolet à joue, en noyer de 35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en
partie quadrillé.
5ème catégorie à déclarer

250/300 €
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292- CARABINE DE CHASSE SAVAGE, MODÈLE 1899.
Calibre .250-3000 Savage. Canon rond de 56 cm avec mar-
quages et "Manton & Co Gunmakers Calcutta", et hausse. Boî-
tier et levier de sous garde bronzés. Crosse demi-pistolet en
noyer de 33,5 cm, en partie quadrillé.
5ème catégorie à déclarer

350/400 €

293- CARABINE DE CHASSE SAVAGE,
MODÈLE 1899.
Calibre .22HP (5,6x52R). Canon rond de 51 cm avec mar-
quages et hausse. Boîtier et levier de sous garde patinés.
Crosse demi-pistolet en noyer de 33,5 cm, en partie quadrillé.
5ème catégorie à déclarer

250/300 €

294- CARABINE À VERROU ANSCHÜTZ,
modèle 1422. Calibre .22LR. Canon de 58 cm et boîtier bron-
zés. Double détentes stecher. Crosse pistolet à joue en noyer
de 36,5 cm, en partie quadrillé.
7ème catégorie à déclarer

200/250 €

COIFFURES, UNIFORMES,
EQUIPEMENTS, DIVERS
295- BONNET DE POLICE D'OFFICIER SUPÉRIEUR,
modèle 1822. Recouvert de drap bleu foncé, passepoils écar-
late. Attribut au cor brodé, large galon et floche argentés. Coiffe
intérieure en cuir vert. BE Époque Restauration (usure à la bro-
derie, petits trous de mites)

800/900 €

296- CHARIOT PORTE-TRAVERSES DU GÉNIE.
Maquette en bois peint en vert, avec accessoires.
BE XIXè siècle LT : 88 cm.

350/400 €

297- VESTE MODÈLE 1879,
Troupe, en drap bleu foncé, pattes de collet écarlates. Boutons
à la grenades en laiton. Doublure intérieure en toile blanche
avec tampon et cachet.
BE (petits trous de mite au col)

280/300 €

298- SHAKO DE L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE.
Fut recouvert de toile bleue. Calotte, chevrons, bourdalou et
visière en cuir. Cocarde métallique tricolore. Motif à la grenade
sur banderole. Coiffe intérieure en cuir. Cachet à l'encre "3è
Cie". Plumet saule bicolore. Olive écarlate.
ABE Époque IIIè République (trous de mite sur la toile, manque
la jugulaire)

250/280 €

299- KÉPI DE GÉNÉRAL DE BRIGADE,
en drap écarlate. Bandeau en drap noir brodé d'une rangée de
feuilles de chêne, passepoils, nœud hongrois et fausse jugu-
laire dorés. Visière en cuir. Coiffe intérieure en fine toile noire.
BE Vers 1900

800/900 €

300- DRAGONNE FANTAISIE D'OFFICIER DE SPAHIS.
Long cordon tressé à deux olives et une bague dorés.
BE Époque IIIè République

80/100 €

301- PAIRE DE CYMBALE DE SPAHIS.
En laiton avec poinçons et gravé d'un croissant et étoile. Poi-
gnées en cuir. Fabrication de Laugu à Bourges.
ABE Ø 38 cm (réparations sur le pourtour)

150/180 €

302- ÉCHARPE TRICOLORE DE DRAPEAU,
en soie, bordé de franges dorées.
EM Époque IIIè République

50/60 €

303- CASQUE MODÈLE 1915
DIT ADRIAN DE L'INFANTERIE.
Bombe, visière, couvre-nuque et cimier peint en bleu. Motif à
la grenade. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir.
BE (coups sur la bombe)

60/80 €

304- CASQUE MODÈLE 1915
DIT ADRIAN DE L'ARTILLERIE.
Bombe, visière, couvre-nuque et cimier peint en kaki. Motif
aux canons croisés. Coiffe intérieure en cuir.
BE

50/60 €

305- CASQUE MODÈLE 1915
DIT ADRIAN DU SERVICE DE SANTÉ.
Bombe, visière, couvre-nuque et cimier repeint en bleu sur une
couche kaki. Motif au Caducée. Coiffe intérieure en cuir.
ABE

150/180 €

306- CASQUE MODÈLE 1915
DIT ADRIAN DE CHASSEUR POLONAIS.
Bombe, visière, couvre-nuque et cimier peint en bleu. Motif au
cor de chasse avec aigle polonaise en fer peint en bleu. Coiffe
intérieur en cuir.
BE

150/180 €

307- ENSEMBLE DE CAPITAINE
DU CORPS DES OFFICIER D'ADMINISTRATION,
modèle 1931. Tunique en drap noir. Broderie, boutons et galons
dorés. Paire d'épaulettes dorés. Pantalon écarlate à bande
noire. Ceinturon à galon marron, boucle-agrafe doré.
BE

300/320 €

308- CLAIRON D'INFANTERIE DE COUESNON,
en cuivre, daté "48" (1948). Avec cordon et pompons tricolore.
BE Époque IVè République

120/150 €

309- LOT : 2 POIGNÉES DE POIGNARDS JAPONAIS,
dont un avec tressage. Tsuba en fer ajouré. Chape d'épée en
laiton découpé, doré.
ABE

100/120 €

310- ORDRE DE LA TOISON D'OR.
Bijou en métal doré, émail et pierre de couleur bleue, cravate.
Fabrication moderne.

50/60 €

311- ENTRAVE EN FER FORGÉ.
Pièce de fouille.

20/30 €
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