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AQUARELLES, GRAVURES
1 GUINARD. chasseur alpin en tenue de route faisant la « pause cigarette. » aquarelle originale signée et datée 03. (33,

5 cm x 21, 5 cm)
60/80 €

2 LAJOUX. (e.) officier français à pied saluant du sabre dans une revue. Vers 1916-1918. aquarelle originale signée (30
x 46 cm) encadrement sous-verre.

120/150 €

3 LAJOUX. (e.) cavalier français chargeant sabre au clair vers 1916-1918. aquarelle originale signée (46 x 29 cm)
encadrement sous-verre.

120/150 €

4 LAJOUX. (e.) trois fantassins chargeant vers 1916-1918. 94° R.i, 35° R.i (en pied) et lgionnaire (en buste) aquarelle
originale signe. (29 x 46 cm) encadrement sous-verre.

120/150 €

5 LAJOUX (E.) tambour du 106° R.i vers 1916-1918. Deux vues diffrentes avec accessoires. aquarelle originale signée
(29 x 46 cm) encadrement sous-verre.

120/150 €

6 LALAUZE. (alph.) infanterie légère d’afrique vers 1900. gravure colorie sur papier luxe. (36 x 26 cm) encadrement
sous-verre.

80/100 €

7 LALAUZE. (alph.) tambour de l’infanterie de ligne vers 1900. gravure coloriée sur papier luxe. (36 x 26 cm)
encadrement sous-verre.

80/100 €

8 LALAUZE. (alph.) officier de zouaves vers 1900. gravure coloriée sur papier luxe. (36 x 26 cm) encadrement sous-
verre.

80/100 €

9 STEINBERG. (W.) episode du retour de l’ile d’elbe. Le 7ème de ligne envoyé par Louis XViii pour arrêter l’empereur
au passage de Laffrey près de grenoble l’acclame et va le suivre. importante gravure en noir (48 x 65 cm) encadrement
sous-verre.

120/150 €

10 VERNET. (H.) Les adieux de fontainebleau. Le général Petit embrasse l’empereur dans la cour du château. importante
gravure en noir (48 x 65 cm) encadrement sous-verre.

120/150 €

11 1ÈRE GUERRE MONDIALE. « au ravin de Rauzière » (meuse) août 1916. aquarelle originale signée conto. (15, 5
x 23, 5 cm)

60/80 €

12 2ÈME GUERRE MONDIALE. LIGNE MAGINOT. casemates avec artillerie, ligne de défense anti-chars. aquarelle
originale, signature illisible, datée 1940. (34 x 47 cm) encadrement sous-verre. on joint 3 insignes de l’infanterie de
forteresse.

200/300 €
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LIVRES
13 FUNCKEN. (L. et f.) Le costume et les armes des soldats de tous les temps. (2 vol.) L’uniforme des soldats du 1er

empire (2 vol.) L’uniforme et les armes des soldats de la guerre de 1914-1918 (2 vol.) L’uniforme et les armes des sol-
dats de la guerre 1939-45. (3 vol.) t.b.e.

200/300 €

14 LACHOUQUE. (h.) …2 décembre 1805. Récit de la bataille d’austerlitz par un de nos meilleurs spécialistes. illustré
de 12 planches en couleurs par Jack girbal. in-folio. chez Dumur 1968. ex : 740/1000.

120/150 €

15 LOUISY (P.) Les grandes batailles. france (1066-1745) D’après les chroniqueurs et les historiens. ouvrage illustré de
46 gravures. in-4 demi-reliure à coins dos orné. chez firmin-Didot 1889.

60/80 €

16 TITEUX. (e.)histoire de la maison militaire du roi de 1814 à 1830. Résumé de son organisation et de ses campagnes
avec 84 planches en couleurs : frontispice, uniformes, pièces d’équipement, armement, drapeaux, étendards…3 gros vol.
in-4 pour le texte et planches sur onglets reliées demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs ornés. (coins frottés) chez baudry
à Paris 1890.

800/1000 €

17 9 VOLUMES. concernant les uniformes des armées françaises et allemandes dont Funcken, les 2 vol. 1er empire.
Hagger et Marion, hussards, dragons et lanciers allemands 1900-1914. Fusten. cuirassiers allemands 1900-1914, et
divers.

30/50 €

DOCUMENTS
(ancienne collection de monsieur P. benoît)

18 CATHERINE DE MÉDICIS. (Règne de) 2 Pièces manuscrites sur parchemin. L’une est une quittance signée par la
marquise de Guigonnes, demoiselle de la reine en 1584, une autre quittance signée Anblard de Chadieu capitaine des
gardes de feue reine-mère du roi. a blois 1589.

200/300 €

19 MAISON MILITAIRE DU ROI. 53 pièces manuscrites et imprimées. Recrutement des gardes du corps, reçu d’une
somme d’argent pour un capitaine des g. du c. certificat de service d’un garde de la porte, certificat d’un gendarme de la
garde, gardes françaises : certificats trésorerie, billets de logement, alimentation, canonniers, cie. Des grenadiers à
cheval, état de la compagnie des gens d’armes de la garde du roi (1747)…tableau donnant les noms des off. sup. avec
couleurs distinctives…

200/300 €

20 MOUSQUETAIRES DU ROI. beau congé attribué à mr Léonard gilles Drouet reçu mousquetaire le 13 mars 1760…a
servi sans interruption jusqu’au 3 décembre 1775. Signé « montboissier . » Document imprimé à encadrement de
vignettes et texte manuscrit. encadrement sous-verre.

120/150 €

21 GARDES FRANÇAISES. 3 congés imprimés. grenadier de la cie. Dancourt (1799) grenadier de la cie. de brosse.
(1775) fusilier de cie. de brosse (1781.) avec cachets. Pliures.

120/150 €

22 GARDES SUISSES. 5 congés imprimés. Soldat de la cie. du comte d’affy (1760) soldat factionnaire à la cie. générale
(1774) caporal de cie. colonelle (1792) fusilier de la cie. d’orlev (1792) sergent arquebusier (1786) manque un cachet,
quelques défraichis, pliures.

150/200 €

23 CARABINIERS DE MONSIEUR. 2 congés militaires imprimés. L’un attribué à un carabinier de la compagnie de
Verguette du 2ème regt. l’autre d’un carabinier de la compagnie de mr Decamp sur papier vert signé « Poyanne. » avec
cachet.

120/150 €

24 MAISON MILITAIRE DES PRINCES. 1 pièce manuscrite. Régiment d’infanterie de monsieur. certificat de service
attribué au nommé Jean baptiste bersolle, soldat de de la compagnie de croirier. a besançon 1779. belle calligraphie.

80/100 €
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25 TROUPES FRANÇAISES. 4 congés imprimés : soldat du régiment du dauphin (1684) cavalier du regt. Du dauphin
(1681) cavalier du regt. de Jouffroy, soldat du regt. de Picardie. (1682) Pliures et réparation.

150/200 €

26 TROUPES FRANÇAISES. congés et certificats de service. 22 pièces manuscrites : regt. colonel-général de cavalerie
(1746) regt . de Peseux (1722) regt. de grancy (1707) corps des grenadiers de france (1771) gendarme dans une com-
pagnie de chevau-légers (1716) corps royal des carabiniers (1733)regt. de Luxembourg (1726) corps de la noblesse de
france, signé « turenne » (1676) regt. irlandais de berwick. (1699)…

120/150 €

27 TROUPES FRANÇAISES. congés militaires. 6 pièces manuscrites. Regt. d’infanterie d’ aunis (1765) regt. d’haynault
(1771) regt. d’alsace (1776) regt. de dragons de beaufremont (1767) dragons du regt. de Ségur. (1783)

80/100 €

28 INFANTERIE FRANÇAISE. 1 pièce imprimée complétée. congé absolu au régiment de barrois. attribué à un
grenadier (1790) encadrement à vignettes, cachet de cire, signé « coincy » (armes de france masquées) Pliures. 

120/150 €

29 INFANTERIE FRANÇAISE. 2 congés imprimés au regt. d’anjou (1780) et une lettre manuscrite.
80/100 €

30 INFANTERIE FRANÇAISE. 5 congés imprimés. corps des grenadiers de france (1771) regt. du Lyonnais (1782) regt.
de brie (1786, accidenté) regt. du Soissonnois (1783) regt. de champagne. (1771, accidenté)

120/150 €

31 INFANTERIE FRANÇAISE. congé imprimé à important cadre de trophées et complété à la main. attribué à un capo-
ral « pour estre vieux et estropiés. » a fort bellin le 13 juillet 1685. Signé « beaumont » et « de Vicy. » (taches, cachet
enlevé) encadrement sous-verre.

120/150 €

32 INFANTERIE FRANÇAISE. 3 congés imprimés. Regt. de l’isle de france (1774) regt. de guyenne (1788) regt. de la
reine (1795) avec cachets.

120/150 €

33 INFANTERIE FRANÇAISE. 3 congés imprimés. Regt. provincial d’aix regt. provincial de Soissour (1763. Défraichi)
3ème bataillon des volontaires du département de l’aisne. (1792) avec cachets.

100/120 €

34 INFANTERIE FRANÇAISE. 3 congés imprimés. Regt. royal des Vaisseaux (1775) Regt. d’orléans (1775) rgt. de
forez (1787) avec cachets.

120/150 €

35 INFANTERIE FRANÇAISE. 5 congés imprimés. Regt. d’anjou (1791) regt. du nivernnais (1777) regt. d’auphin
(1779) regt. de foix (1783) 10ème regt. ci devant neustrie (1791, signé baron de Klinglin) avec cachet.

150/200 €

36 INFANTERIE FRANÇAISE. 5 congés imprimés : regt. du Soissonnois (1746) regt. de la Vallière (1731) regt.
d’auvergne (1719) regt. de bresse (1719) regt . d’aunix (1746. manque 4 cachets.

120/150 €

37 INFANTERIE FRANÇAISE. 5 congés militaires. manuscrits : regt . du roy (1781) regt. d’infanterie de Penthièvre
(1791) regt. d’infanterie du Perche (1785) regt. d’enghein (1779) regt. du Languedoc (1791)

80/100 €

38 INFANTERIE FRANÇAISE. 5 congés imprimés : regt. du Soissonnais (1725, sans cachet) regt ; d’orléans (1784) regt.
d’aquitaine (1787, doublé) regt. royal comtoise (1787) regt. de touraine (1788, signé « vicomte de mirabeau. »
Réparations.)

120/150 €

39 DRAGONS. 5 congés militaires imprimés. Regt ; d’autichamp (1769) regt. de belsunce (1775) regt. de Rohan-chabot
(1770) regt. colonel-général (1771) regt. de Jarnac(1775) avec cachets.

150/200 €

40 DRAGONS. 5 congés imprimés. Regt. de la ferronay (1756) légion du haynaut (1765) signé « Vioménil », 13ème regt.
(1792) regt. de la Rochefoucaud (1783, endommagé) regt. de belsunce (1773) avec cachets. quelques rousseurs.

120/150 €
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41 CAVALERIE FRANÇAISE. 6 pièces imprimées : dont 4 congés militaires, regt. mestre de camp général (1746) regt.
de noailles (1746) regt. royal cavalerie (1747) regt. colonel général (1778) congé limité, regt. de conti (1776) congé de
réforme, regt. de condé (1770) manque 2 cachets.

150/200 €

42 CAVALERIE FRANÇAISE. 2 pièces imprimées. congés militaires : regt. de chevau-légers 1783 (armes de france
masquées) et chasseurs du regt. d’alsace 1788. 

120/150 €

43 CAVALERIE FRANÇAISE. 7 pièces imprimées et 1 manuscrite. Dans l’ordre : congés militaires. Regt. dauphin cava-
lerie (1719) regt. de cavalerie de condé (1731) regt. de cavalerie de fouquet (1746) regt. de cavalerie de la reine (1746)
regt. de Vienne (1749) regt. Royal-Lorraine (1769) quelques traces et quelques cachets disparus. et regt. du dauphin.
(1719)

150/200 €

44 CAVALERIE FRANÇAISE. 2 congés militaires, régiment du roy (1754) et régiment de la reine. (1779)
120/150 €

45 CAVALERIE FRANÇAISE. 3 congés militaires. Régiment des carabiniers (1763) régiment des chasseurs à cheval
(1781) dragons de la légion royale (1768) Rousseurs et réparation sur l’un des congés.

150/200 €

46 MILICES ET RÉGIMENTS PROVINCIAUX. 9 pièces imprimées. tirage au sort des soldats lyonnais (1782) certifi-
cat pour constater l’admission d’un soldat dans les troupes provinciales à Rouen (1788) certificat de convalescent de la
milice de la mayenne, congé pour voyager dans le royaume d’un fusilier de montreux (1790) bataillon de Privat (1747)
regt. de Limoges (1781) lieutenant de la milice bourgeoise de Lambert (1705) regt. d’orléans (1785) Poitiers (1790)
quelques traces et usures.

80/100 €

47 INFANTERIE SUISSE. 7 pièces dont 2 manuscrites : congé du regt. d’affry signé d’Erlach, 1727 (manque le cachet)
congé de libération dans la demie compagnie franche suisse de mr le lieutenant-colonel Schmidman (1686) billet de
logement du regt. des gardes-suisses du roi (1784) ordonnances du roi et lois relatives aux troupes suisses : caporaux,
tambours, compagnies de la garde de monsieur et comte d’artois…

120/150 €

48 INFANTERIE SUISSE. 3 congés militaires imprimés. Regt. de Salis-Samade (1783) régiment de monnin (1749) régi-
ment de boccard (1773) quelques réparations.

120/150 €

49 INFANTERIE SUISSE. 2 congés militaires imprimés. Regt de Salis-Samade (1792) Regt. de Vigier (1792) dont un
cachet à froid.

120/150 €

50 INFANTERIE SUISSE. 2 congés militaires imprimés. Regt. de Salis-Samade (1792) et regt. de Steiner (1792)
Signatures des commandants.

120/150 €

51 INFANTERIE ÉTRANGÈRE. 5 pièces imprimées complétées : congés militaires : regt. de Luxembourg (1726) regt.
d’haynault (1731) regt. d’alsace (1790) regt. de la marck (1774)regt. d’anahlt (1780) encadrement de vignettes.
(taches, pliures, manque des cachets, armes de france effacées sur certains congés.) mais néanmoins rares.

150/200 €

52 INFANTERIE ÉTRANGÈRE. 1 pièce imprimée complétée. congé militaire du régiment de Savoie-carignan attribué
à un sergent-major (1783) encadrement de vignettes, cachet de cire. 

80/100 €

53 INFANTERIE ÉTRANGÈRE. 1 pièce imprimée complétée. congé militaire du régiment hongrois de bercheny
attribué à un soldat du dit régiment. (1775) encadrement de vignettes. cachet de cire. Rare.

120/150 €

54 CAVALERIE ÉTRANGÈRE. 1 pièce imprimée complétée. congé militaire du régiment de brancas attribué à un cav-
alier. (1748) encadrement de vignette, cachet de cire. Rare. (usures)

120/150 €
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55 CORPS ROYAL DE L’ARTILLERIE. 4 pièces imprimées. congés militaires : regt. de grenoble et congé absolu au
regt. de metz.

150/200 €
56 GARDE DE PARIS. congé imprimé complété. attribué à un sergent ayant servi neuf années. (1778) avec cachet.

Pliures.
80 /100 €

57 GENDARMERIE. 2 pièces manuscrites et 1 pièce imprimée avec vignette. Dans l’ordre : reçu de mr de Pitz
d’orgemont maréchal des logis des gendarmes du roi pour ses appointements (1720) certificat de bonne conduite au sieur
Duplant porte-étendard et premier gendarme de la compagnie de la reine (1691) certificat de bonne conduite d’un gen-
darme de la reine à Lunéville (1788) signé « Mal de Castries. » (taches)

120/150 €

58 HÔTEL ROYAL DES INVALIDES. congé militaire imprimé décerné à un soldat de la compagnie de mr de Sompsois.
1717. avec cachet.

80/100 €

59 COLONIES. 1 pièce manuscrite. Régiment de la martinique. certificat de service d’un sergent du dit régiment. Sur par-
chemin, daté 1784. (manque le cachet de cire, taches) rare.

120/150 €

60 COLONIES. 1 pièce imprimée complétée à encadrement de vignettes. Régiment du cap. congé absolu d’ancienneté
attribué à un sergent du dit régiment. Daté 1767. cachet de cire. Rare. (très léger manque.)

120/150 €

61 COLONIES. 7 pièces dont 1 manuscrite : régiment de Pondichéry, mémoire pour obtenir la croix de St Louis (1792)
régiment de la guadeloupe, congé absolu 1794 (réparations) congé militaire caporal du bataillon auxiliaire des colonies
(imprimé, 1789. taches) congé absolu pour infirmités au régiment du cap. (imprimé 1785 pliures) congé militaire au
régiment de la martinique (imprimé.1784) cartes de cayenne et de la martinique. Rare.

150/200 €

62 MARINE. 34 pièces imprimées. Permission d’embarquement à marseille. (1773) L’heureux succès de l’armée navale
du roy sous la conduite de monseigneur le duc de beaufort. (1666) furieux combat des galères (1638) prise d’agoussta
(1675) vaisseaux du roy avec noms des capitaines et nombre de canons (1690) conseil des prises (1733) Jamaïque (1744)
compagnies franches de la marine (1693) discipline à bord (1786) officiers de port (1786)…

120/150 €

63 MARINE. 24 pièces manuscrites et imprimées. congés militaires au corps royal des canonniers-matelots, au corps royal
de la marine. (accidentés) congé pour un mousse (1782) transport de marchandises, règlement sur les prises, permis de
mariage d’un officier (1774) brevet de pension (1786) lettre d’embarquement d’officier de la guadeloupe (1781) certifi-
cats de service (1788) Pertes en vies d’une galère après combat (1700) armement au mois (1791) commission de capi-
taine de vaisseau (parchemin) (1786) Lavalette, amiral de france. P.S. (1590)

300/400 €

64 MARINE. 1 pièce imprimée complétée. brevet de vétérance attribué à un sergent du corps royal des canonniers matelots.
Le droit de porter toute sa vie sur le côté gauche à la hauteur de la troisième boutonnière le médaillon orné d’une ancre
surmontée de deux épées. Document sur vélin signé « Bertrand » (de molleville) daté 1791.

200/300 €

65 MARINE. Portrait du capitaine Le turc commandant le navire nantais « la catherine » réduit en esclavage par les
maures après avoir fait naufrage au cap blanc. gravure en noir (36 x 26 cm) avec historique. encadrement sous-verre.

80/100 €

66 ARTILLERIE DE LA MARINE. 3 congés imprimés ; 2 du corps-royal des canonniers-matelots (1788 et 1790) 1 congé
de l’artillerie des colonies (1792) 1 texte manuscrit concernant l’entretien des armes des six derniers mois 1787. avec
cachets.

150/200 €

67 ARMÉE DE CONDÉ. 1 pièce manuscrite. etat de service et campagnes dans le corps noble des chevaliers de la
couronne. D’un cavalier ayant servi de 1792 à 1800. belle calligraphie, décors à la fleur de lys. fait à Paris 1814.

80/100 €

68 ENGAGEMENT ET RÉENGAGEMENT DES TROUPES. 8 pièces imprimées complétées. au regt. du commissaire-
général (1786)  regt. de la fére (1787) regt. de foix (1783 et 1784) regt. de cavalerie de chartres 1766 (fortes pliures)
regt. dauphin cavalerie (1783) regt. de cavalerie du comte d’artois (1788) regt. royal Piémont. (Document vierge)

80/100 €
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69 DÉSERTIONS. 7 pièces dont 2 affichettes, l’une rendant le jugement d’une exécution (1755) l’autre venant du comte
de grignan demandant de nouvelles précautions à ce sujet(1708) 4 pièces de jugements imprimées sans texte manuscrit
et 1 manuscrit 4 p. in-8 requête des soldats français à la reine 1775-1777.

80/100 €

70 CHOUANNERIE. 1 pièce imprimée et complétée avec vignette. armée catholiques et royales de bretagne. brevet de
chef de canton avec grade de lieutenant-colonel. 26 janvier 1796. P.S du comte de Puisaye. cachet de cire. (Pliures
tachées) rare.

120/150 €

71 CHIFFRES DE CORRESPONDANCE. Dossier de 4 pièces originales pour servir aux courriers de turenne avec
Louvois, d’estrades, de torsay (1661-1667) note autographe de turenne.

150/200 €

72 LETTRE CHIFFRÉE. Du Val de Leyrit. gouverneur des établissements français de l’inde. il fut accusé à tort par Laly-
tollendal d’être la cause de ses insuccès à madras. 1715-1764. L.S. adressée au contrôleur général orry. 17 janvier 1748.
3 P.P. in-folio.

150/200 € 

73 LETTRE CHIFFRÉE. Vaudemont. (henri de Lorraine, prince de) 1639-1723. L.S adressée au duc de Vendôme. 3p ½
in-4 partiellement transcrite au sujet d’un transfert de prisonniers. avec un portrait du temps.

150/200 €

74 LETTRE CHIFFRÉE. cardinal de bernis. L.S. en tant que ministre des affaires étrangères adressée au président ogier
ambassadeur de france au Danemark. concernant la défaite du comte de clermont 1758. 5 p. in-folio.

120/150 €

75 LETTRE (EN PARTIE ) CHIFFRÉE. nouvelles diplomatiques de notre représentant à la cour de Saxe en 1751. 2 p.
½ in-folio.

80/100 €

76 ORDONNANCES DU ROI. 17 PIÈCES. Défense de porter des habits uniformes de soldats et aux fripiers d’en ven-
dre, officier d’état-major, compagnie de bas officiers, invalides pour la garde de la bastille, dragons, chasseurs à cheval,
hussards, chaine des déserteurs, école royale militaire. création d’une noblesse militaire…etat des troupes de france.

80/100 €

77 MAZARINADES. Suite de 32 petits fascicules in-4. Pamphlets et textes satiriques concernant Louis XiV et le gouverne-
ment de mazarin dont anagrammes sur l’auguste nom de sa majesté très chrétienne, « le prince de sang surnommé la
cuirasse », ambassadeurs du royaume de Patagonie… Pièces rares.

200/300 €

78 LETTRES DE SOLDATS. 7 pièces manuscrites. au camp de Philisbourg au bord du Rhin (1734) Les grenadiers sont
allés hier soir pour y monter à l’assaut, ils ne sont pas encore revenus…Lettre adressée au baron de Semur par son fils ;
Dunkerque 1784 la guerre n’est plus incertaine, nous venons de recevoir des ordres pour faire nos équipages. bataillon
d’hastenbeck (1757) le maréchal Destrées a gagné une bataille sur les anglais…bataille de Ratisbone (1769) bataille de
quiberon (1759) je vous ai envoyé le détail d’un combat naval…Régiment de metz : nous sommes pris pour des
esclaves…

200/300 €

79 COURRIER DIVERS. 18 pièces manuscrites. billet de logement pour cinq carabins du seigneur de Lourmont (1639)
demande d’escorte (signée : le mal. de catinat (1693) ingénieur d’artillerie (1762) P.S : « Perrin » maréchal de camp
(1720) concernant l’emploi d’un colonel de l’infanterie irlandaise (1758) fedrera (don martin de) L.a.S. demande de
chiens, des pistolets et des poignards. (1585) avec traduction française, charge de brigadier d’infanterie signée
d’argenson (1747) affaire de burgo. (1768)…

80/100 €

80 COURRIER DIVERS. 22 pièces manuscrites en plis concernant le champ de bataille de hastenbeck (1757) L.S. de
fontaines, secrétaire de Louis-Philippe d’orléans. courrier familial adressé à des officiers (1749)…la guerre parait
vouloir s’allumer… (flandres 1787) les bruits de guerre ne tarissent pas. (1787) un détachement panse les blessés ou les
fait conduire dans les hôpitaux les plus proches. (camp de burchal 1734) demande d’argent…

150/200 €
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81 COURRIER DIVERS. 12 pièces manuscrites. Dépense de 1840 livres pour 40 tentes au regt. royal normandie (1762)
dépense au regt. royal barrois (1764) remboursement d’une somme au régiment Villeroy cavalerie, bastonnades mili-
taires (1775) transport de vin (1730) grenadiers et chasseurs tombés à l’affaire du 15…du régiment de monsieur, signé
« boufflers » gardes du corps de Pologne (1749) billet de sortie de l’hôpital de monaco (1762) regt. royal des vaisseaux,
recrutement (1789) signé « duc de guines » annonce de grade de maréchal de camp, signé « argenson » (1745)…

80/100 €

82 DIVERS. 16 pièces imprimées. billets de logement. billets de sortie d’hôpital, entrée à l’hôpital d’un prisonnier (1785)
lettre d’arrêt (1747) invitation au « bal paré » à Versailles pour le mariage de monseigneur le dauphin (1745) ex-libris,
certificat pour constater l’admission d’un soldat du sort. (1777)…

80/100 €

83 DIVERS. 13 pièces imprimées. billet de logements, billet de trésorerie, uniforme d’un capitaine invalide (1782) drag-
ons de bretagne (1694) sentence d’un soldat espion (1770) levée de troupes dans les provinces du royaume (affichette
1706) prise de la grenade (1779) brevet de capitaine du régiment de cavalerie de bourgogne (parchemin 1761. Ratures)
Laisser-passer d’un soldat du regt. de Vendôme…

80/100 €

84 DÉCORATION DE SAINT-LOUIS. 8 pièces. Diplôme sur parchemin attribué au sieur Pierre zarn capitaine du regt.
de Salis-grisons 1780 signé Louis et de Ségur. brevet de la décoration à un chevau-léger de la garde du roy 1786, lettre
d’admission au régiment d’anhalt (1781) instructions manuscrites, réclamation de la croix par mr de la bourdonnaye
(manque) 1709, doc. de remise de la croix avec vignette, instructions. (imprimé) 

80/100 €

85 ORDRE DE MALTE. 5 pièces manuscrites et 1 fascicule imprimé concernant le discours de l’état des chevaliers de
malte.

40/50 €

86 ORDRE DE MALTE. congé militaire imprimé et complété en langue italienne avec une traduction succincte en
français. Soldat de la compagnie colonelle du régiment de malte. 17791. (Pliures, usures) encadrement sous-verre.

120/150 €

87 MÉDAILLON DES DEUX ÉPÉES. brevet sur parchemin attribué à un sergent-major des grenadiers du régiment
Royal-Roussillon pour 24 années consécutives de service. Signé « mal de Ségur » à Versailles 1785. » on joint 2 pages
in-8 concernant le sujet.

200/300 €V.R

88 MÉDAILLON DES DEUX ÉPÉES. brevet sur parchemin attribué à un caporal du régiment allemand de Lamarck pour
24 années consécutives de service. Signé « mal de Ségur » à Versailles 1781. (Rousseurs et manques en marge) Sinon
très rare en regt. étranger.

150/200 €

89 RÉCOMPENSE MILITAIRE. 1 pièce imprimée sur parchemin. brevet illustré pour vingt six années consécutives de
service au régiment des dragons de boufflers, signé « de Ségur. » 15 janvier 1782.

150/200 €V.R

90 RÉCOMPENSE MILITAIRE. 1 pièce imprimée sur parchemin. brevet illustré, pour vingt huit années consécutives de
service, au régiment de cavalerie « Royal Pologne. » Signé « de Ségur » 3 mai 1781. ( armes de france masquées)

120/150 €

91 THÈMES CIVILS. 46 pièces. affaires du royaume, arrêts de la cour du parlement, transports de marchandises par voie
de mer ou de terre, diligences, carrosses. attestation de domicile, certificat de décès, religion, mr de belle isle ambas-
sadeur de france, messagerie, fêtes données à l’occasion de la naissance du comte de Provence, loterie, billet de banque,
forçat…

150/200 €

92 AFFICHETTE. ordonnance de françois de merinville, lieutenant général de Provence, interdisant de porter des armes
à feu pendant le jour et la nuit mesme qu’ils estoient travestis, déguisés et masqués. il est interdit également de porter
des pistolets d’arçon, pistolets de poche, dagues, poignards et couteaux de poche. (1664) 27 x 25. (mouillure claire)
encadrement sous-verre.

80/100 € 
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93 GRAVURES. 47 pièces. Différents formats dont vignettes. Portraits : Louis XiV, Robichon de la guérinière, Jean
thuret, Louis gillet, monsieur frère du roy, cartes géographiques dont fragments en couleurs, escrime, mousquetaire,
bataille de Lanfelt 1747, invitation pour les vêpres, prospection d’un ingénieur géographe…

80/100 €

94 ASSAS. (Louis d’) capitaine au regt. d’auvergne. né le 26 aout 1733, tué à clostercamp la nuit du 15 au 16 oct. 1760.
Portrait en buste en couleurs. gravure du temps de chez blin. encadrement sous-verre.

60/80 €

95 BOUFFLERS. (marquis de) Laisser-passer en son nom pour un trompette du régiment de maillac lequel s’en va à ath
pour repetter des prisonniers ? 14 oct. 1694. Signé « le mal de boufflers. » cachet. encadrement sous-verre.

80/100 €

96 CHOISEUL. (Duc de) nomination d’un officier dans la compagnie vacante dans le bon. Des recrues provinciales
beccary. a Versailles 8 avril 1762. 4 pp. 1 p. de texte manuscrit, signature tampon. on joint un assignat de 50 sols.

80/100 €

PLANCHES D’UNIFORMES
97 AUGÉ. (J.) Deux recueils : l’armée impériale 1804-1815 (8 planches) et l’armée française d’août 1914. (8 planches)

60/80 €

98 BRUNON. (R. et J.) bonaparte et son armée après marengo. ouvrage comprenant 22 planches d’uniformes en couleurs
accompagnées d’un texte. in-folio dans un double emboitage. chez l’auteur S.D.

120/150 €

99 MARTINET. infanterie anglaise 1855, infanterie espagnole avec drapeau 1850, cuirassiers autrichiens 1855, infanterie
autrichienne 1858, off. d’état-major espagnol 1855, artilleurs hollandais 1855. 6 planches en couleurs de l’époque.

60/80 €

100 THAON. (c.) guerre de trente ans. uniformes et accessoires de l’armée française. 3 planches, gouaches originales :
gardes suisses, arquebusiers, mousquetaires. (32 x 24 cm)

120/150 €

101 TITEUX. historiques et uniformes des régiments d’infanterie de ligne (9 planches) et des chasseurs d’afrique. (8
planches)

80/100 €

102 TITEUX. historiques et uniformes des régiments d’infanterie d’afrique. zouaves, tirailleurs algériens, légion étrangère,
compagnies de discipline. 19 planches.

150/200 €

103 1ER EMPIRE ET RESTAURATION. France : tambour des cent-Suisses 1815 (martinet) garde du corps à pied 1817
(canu) Autriche : officier des grenadiers 1815 (genty) fusilier (martinet) Russie : cosaque (finard) calmouck et tartar
(basset) 7 planches en couleurs de l’époque.

80/100 €

104 ARMÉE ALLEMANDE. une planche en couleurs donnant les uniformes des troupes saxonnes vers 1770. format in-4
divisée en 30 petites cases à deux personnages. chez endner à Liepzig. encadrement sous-verre. on joint 5 planches de
hussards prussiens et un grenadier d’anhalt format in-8.

120/150 €

105 ARMÉE RUSSE. une planche en couleurs donnant les uniformes de l’infanterie, la cavalerie, les cosaques et les cal-
muks…format in-folio divisées en 31 cases à un seul personnage. (Vers 1750) editeur anonyme. encadrement sous-
verre.

150/200 €
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FIGURINES D’ÉTAIN
106 ANTIQUITÉ. Diverses nations. Piétons, cavaliers, méharistes, éléphants, bélier, catapulte, décors, arbre… (290 fig.)

Heinrichsen.
150/200 €

107 ANTIQUITÉ. Diverses nations, piétons, cavalier, 1 éléphant (180 fig.) Heinrichsen et divers. amateur et atelier.
80/100 €

108 XVIÈME SIÈCLE. La fête au camp des lansquenets (95 fig. dont groupes et arbres) Heinrichsen. atelier et amateur.
Sur planche.

120/150 €

109 XVIIÈME SIÈCLE. Lansquenets en marche et au combat. (68 fig.) Kiel et Neckel. amateur et atelier.
80/100 €

110 XVIIIÈME SIÈCLE. allemagne et autriche. infanterie et cavalerie en marche et à l’assaut. (92 fig.) Heinrichsen.
grande taille . 40 mm. 2 boites.

120/150 €

111 XVIIIÈME SIÈCLE. allemagne. infanterie prussienne au fixe avec état-major à pied et en marche avec drapeaux. (254
fig.) Heinrichsen.

80/100 €

112 XVIIÈME SIÈCLE. turquie. Siège de Vienne. Piétons et cavaliers au combat, arbres et murailles (190 fig.)
Heinrichsen. on a ajouté quelques turcs 1900. 2 plaquettes, 1 boite.

120/150 €V.R

113 1ÈRE RÉPUBLIQUE. bonaparte à la campagne d’egypte. infanterie française au combat et en marche contre les
mamelucks. (205 fig.) Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

120/150 €

114 1ER EMPIRE. france. L’autodafé des drapeaux pendant la campagne de Russie, charge des grenadiers à cheval,
cuirassiers et mamelucks. (115 fig.) Schulz, Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

80/100 €

115 1ER EMPIRE. france. marins de la garde au pas, musique de la garde et musique d’infanterie. Russie. infanterie en
carré avec artillerie (220 fig.) Heinrichsen.

80/100 €

116 1ER EMPIRE. france. grenadiers au défilé avec musique d’infanterie légère, hussards au pas. (162 fig.) C.B.G-
Mignot. atelier et amateur.

150/200 €

117 1ER EMPIRE. france. infanterie de ligne au pas, à l’assaut, au fixe, musique, artilleurs au feu, 1 maison, arbres. (200
fig.) Heinrichsen.

80/100 €

118 1ER EMPIRE. autriche. hussards à la charge, infanterie légère en carré et à la charge (167 fig.) Heinrichsen. en dio-
rama. 2 plaquettes de verre.

80/100 €

119 1ER EMPIRE. Russie. infanterie au combat avec drapeaux, uhlans au pas, cuirassiers en réserve. quelques fantassins
wurtembourgeois sur une des deux plaquettes de verre. (182 fig.) Heinrichsen.

60/80 €

120 1ER EMPIRE. bataille de Waterloo. Belgique : carabiniers en réserve. hollande : carabiniers à la charge et au pas,
infanterie en réserve. (85 fig.) Neckel. Peint. fine. bon amateur.

80/100 €V.R

121 1ER EMPIRE. bataille de Waterloo. allemagne. cavalerie diverse, uhlans de la ligne et de la Landwehr à la charge et
en réserve. (74 fig.) Kiel, Neckel, divers. Peint. fine : c. Terana.

150/200 €V.R
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122 1ER EMPIRE. Waterloo. angleterre. infanterie de ligne et infanterie légère en réserve, infanterie à la charge et garde
en carré, état-major. (120 fig.) en diorama. Heinrichsen. 1 plaquette de verre.

80/100 €V.R

123 1ER EMPIRE. bataille de Waterloo. grande bretagne. infanterie de ligne en carré, infanterie légère au feu, artillerie au
feu (107 fig.) Kiel et divers. Peint. fine : c. Terana en grande partie.

120/150 €

124 1ER EMPIRE. Waterloo. infanterie anglaise en carré. charge des lanciers polonais et grenadiers à pied. (180 fig.) en
diorama. Heinrichsen. 1 plaquette de verre.

80/100 €
125 1ER EMPIRE. 4 attelages, canon, caisson, fourgon, forge. Ronde bosse. 2 cavaliers. on joint un petit recueil avec

planches d’uniformes.
40/50 €

126 IIÈME EMPIRE. france. L’infanterie au défilé. Ligne et zouaves. (180 fig.) Allgeyer avec quelques artilleurs
Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

80/100 €

127 IIÈME EMPIRE. france. grenadiers de la garde à l’assaut, infanterie de ligne au feu et en marche, quelques zouaves,
attelages d’artillerie et canonniers. (204 fig.) Allgeyer et quelques Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

80/100 €

128 IIÈME EMPIRE. conquête d’algérie. charge de chasseurs d’afrique. (allgeyer) piétons et quelques cavaliers arabes
(Heinrichsen) 150 fig. 2 plaquettes de verre. 

120/150 €

129 IIÈME EMPIRE. conquête d’algérie. méharistes au pas et saphis au galop (Allgeyer) méharistes au feu au galop,
quelques cavaliers et piétons (Heinrichsen). 67 fig. en diorama. 2 plaquettes de verre.

120/150 €

130 IIÈME EMPIRE. campagne d’italie. 1859. hussards français à la charge, turcos au pas avec musique, infanterie
autrichienne au feu et à la charge. (165 fig.) Allgeyer. quelques Heinrichsen.

80/100 €

131 GUERRE DE CRIMÉE. 1854. Les troupes alliées. cavalerie française au défilé, infanterie anglaise, et rare camp turc.
(150 fig.) Heinrichsen.

150/200 €

132 GUERRE DE CRIMÉE. 1854. Russie. Le tsar avec chevaliers-gardes, lanciers, infanterie au défilé, avec attelage de
canon (88 fig. dont quelques fantassins 1900) Allgeyer et Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

60/80 €

133 GUERRE DE CRIMÉE. 1854. Russie. Le tsar avec état-major, infanterie au combat, hussards, dragons à la charge,
cosaques au galop. (116 fig.) Allgeyer et Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

60/80 €

134 GUERRE DE 1870. allemagne. infanterie prussienne à l’assaut. infanterie bavaroise à l’assaut et au feu. (320 fig.)
Allgeyer et Heinrichsen. atelier.

100/120 €

135 GUERRE DE 1870. france. Divers infanterie au combat, dragons à la charge, cuirassiers en réserve (200 fig.)
Heinrichsen et Kiel. atelier.

120/150 €

136 GUERRE DE 1870. france : infanterie de ligne au combat, allemagne : infanterie de ligne bavaroise à la charge, chas-
seurs à pied en marche, chasseurs à pied prussiens (269 fig.) Allgeyer et Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

80/100 €

137 GUERRE DE 1870. allemagne. télégraphistes militaires, dragons à la charge, cuirassiers et hussards combattant à
cheval et à pied. (112 fig.) avec une maison. Heinrichsen.

80/100 €
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138 GUERRE DE 1870. allemagne. infanterie de ligne prussienne à l’assaut, en marche et au défilé, cuirassiers et dragons
à la charge, attelages. (220 fig.) Allgeyer et Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

60/80 €

139 IIIÈME RÉPUBLIQUE. turquie vers 1880. officiers à cheval, infanterie (pantalon blanc) au défilé, au feu, à la charge.
Drapeaux tambours (102 fig.) Allgeyer. 1 plaquette de verre.

120/150 €

140 IIIÈME RÉPUBLIQUE. allemagne 1900. La revue, l’empereur, état-major, cuirassiers de la garde au fixe, infanterie
et hussards de la garde au défilé, musique, attelage de canon. (256 fig.) Heinrichsen. 2 plaquettes de verre.

120/150 €

141 AFRIQUE DU NORD. Vers 1900. infanterie et cavalerie arabe au combat, quelques spahis sénégalais, artilleurs,
maisons en flammes. (163 fig.) Heinrichsen.

80/100 €

142 AFRIQUE DU NORD. infanterie arabe en marche, cavaliers au galop (173 fig.) allgeyer et heinrichsen.
120/150 €

143 TOUTES ÉPOQUES. Piétons et cavaliers (170 fig.) bon vrac ancien. Plusieurs fabricants.
120/150 €

144 TOUTES ÉPOQUES. Piétons et cavaliers. (186 fig.) bon vrac ancien. Plusieurs fabricants.
120/150 €

145 TOUTES ÉPOQUES. Piétons, cavaliers, groupes, scènes de genre… (350 fig.) non peintes. Différents fabricants.
150/200 €
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V. DOUCHKINE
(PEINTURE FINE, ANNÉES 1950)

146 ANTIQUITÉ. Le caucase. char attelé, chameau avec bassour, 2 paons (4 fig.) Peint. fine : 
150/200 €

147 EGYPTE ANCIENNE. bain de femmes, noblesse, offrandes, hérons, chiens sacrés… (44 fig.) boite présentation.
500/600 €

148 EGYPTE ANCIENNE. ouvriers trainant un sphinx en pierre, la vie d’un village, femmes, enfants, guerriers, la cour du
pharaon, lutteurs, esclaves, char… (41 fig.) boite présentation.

500/600 €V.R

149 ISRAEL. adoration du veau d’or, moïse, Joseph et la femme de Potiphar, le jugement de Salomon, David, la diaspo-
ra… (42 fig.) boite présentation.

600/800 €V.R

150 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. charles le téméraire à pied. Piétons et cavaliers au combat, drapeaux
suisses… (35 fig.) boite présentation.

500/600 €

151 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. charles le téméraire. embarquement sur le lac, artilleurs, chariot de
marchandises, prostituées, piétons, notables… (25 fig.) boite présentation.

500/600 €V.R

152 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. cavaliers dont groupes. quelques piétons se partageant un butin. (27
fig.) boite présentation.

500/600 €

153 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. Les drapeaux suisses, cavaliers dont groupes, canon, piétons… (31 fig.)
boite présentation.

600/800 €
154 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. chevaliers et cavaliers, maréchal ferrant, quelques piétons… (28 fig.)

boite présentation.
600/800 €

155 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. charge de la cavalerie contre les piétons. (38 fig.) boite présentation.
600/800 €V.R

156 MOYEN-AGE. bataille de mora. 22 juin 1476. Piétons au combat, quatre cavaliers dont le groupe de l’étendard cap-
turé. (32 fig.) boite présentation.

600/800 €
157 MOYEN-AGE. trompette, héraut d’arme, seigneurs et divers chevaliers et cavaliers. (15 fig.) 

500/600 €V.R

158 MOYEN-AGE. Les croisades. chevalier et piétons (24 fig.) un étendard cassé mais présent. Plaquette présentation.
500/600 €V.R

159 MOYEN-AGE. Les mille et une nuits. Les musiciennes, danseuses, gardes, petit esclave au narguilé (14 fig.) 
300/400 €

160 XVIIÈME SIÈCLE. henri iV sur son cheval blanc, carrosse avec Richelieu, 3 hallebardiers ( 5 fig.) 
150/200 €

161 DIVERS. trois éléphants africains, un éléphant d’asie trainant un canon, hercule tirant à l’arc. (5 fig.)
150/200 €V.R
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C.B.G-MIGNOT
162 ANTIQUITÉ. 9 légionnaires romains dont 2 licteurs, 6 fantassins grecs, 3 gaulois dont l’enseigne.(18 fig.) t.b.e. Vers

1930.
150/200 €

163 ANTIQUITÉ. infanterie égyptienne avec enseigne. (8 fig.) t.b.e. Vers 1930.
150/200 €

164 MOYEN-AGE. trois chevaliers au pas, 1 trompette, trois chevaliers au galop. (7 fig.) Vers 1930.
120/150 €

165 MOYEN-AGE. Jeanne d’arc à cheval et 8 piétons au combat. (9 fig.) Vers 1930. t.b.e.
120/150 €

166 MOYEN-AGE. 2 dames, 1 page, 1 trompette, 3 soldats francs, 4 croisés, 3 piétons (14 fig. à pied) t.b.e. Vers 1930.
120/150 €

167 RENAISSANCE. Louis Xiii à cheval et 3 chevaliers à pied, XViième siècle : Louis XiV à cheval et 2 off. à pied (7
fig.) t.b.e. Vers 1930.

100/120 €

168 RENAISSANCE. françois 1er à cheval, 3 piquiers au pas, 4 hallebardiers au fixe. (8 fig.) t.b.e. Vers 1930.
150/200 €

169 RENAISSANCE. Règne d’henri iV. Le roi à cheval, 1 drapeau à pied et 3 piétons, 6 cavaliers avec lance. (11 fig.) Vers
1930. t.b.e.

200/300 €

170 RÉVOLUTION. Volontaires et chasseurs au pas. (19 fig.) Vers 1930. t.b.e.
120/150 €

171 IIIÈME RÉPUBLIQUE. 2 présidents et 4 gendarmes à cheval avec képis. (6 fig.) b.e. anciens. 
150/200 €

172 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Le général boulanger à cheval avec escorte de 5 spahis dont 3 du 1er type sans burnous. Vers
1880. (6 fig.) t.b.e. gerbeau, terrasses vertes.

300/400 €V.R

173 IIIÈME RÉPUBLIQUE. grand état-major à pied et à cheval. tente en toile, voiture automobile, cycliste, télégraphistes.
(12 cavaliers et 14 piétons.) anciens.

200/300 €

174 IIIÈME RÉPUBLIQUE. etat-major à cheval.( 8 fig.) anciens.
80/100 €

175 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie de ligne au pas et au combat 1880-1914. (31 fig.) anciens.
200/300 €

176 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie de ligne au pas 1875. Petit shako. 1 off. 1 drapeau, 13 soldats. (15 fig.) b.e. mais
défraichis. gerbeau terrasses vertes.

150/200 €

177 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie de ligne au défilé avec musique (42 fig.) edition moderne.
150/200 €

178 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie, chevaux (45 fig.)anciens mais mauvais état ou écaillés.
120/150 €

179 IIIÈME RÉPUBLIQUE. La corvée d’infanterie 1900 (17 fig.) avec voiture attelée du vivandier et tente en toile. b.e.
anciens.

200/300 €
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180 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs à pied au pas et au combat.1900-1914. (18 fig.) b.e. anciens.
120/150 €

181 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs à pied au pas 1880-1900. (12 fig.) b.e. terrasses verte.
120/150 €

182 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs à pied au pas (7 fig.) infanterie de marine au combat (8 fig.) b.e. Défraichis.
gerbeau terrasses vertes.

150/200 €

183 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs à pied à la charge et au feu 1875-1880. 1 off. 1 drapeau, 1 clairon, 14 soldats (17
fig.) La hampe du drapeau réparée sinon t.b.e. très belle série précoce de gerbeau terrasses vertes. Rare

500/600 €V.R

184 IIIÈME RÉPUBLIQUE. zouaves au combat. 1 off. 12 soldats. (13 fig.) b.e. quelques terrasses vertes repeintes.
100/120 €

185 IIIÈME RÉPUBLIQUE. zouaves au pas 1880-1900. 1 off. à cheval, 2 clairons, 1 drapeau, 1 off. à pied, 7 soldats. (12
fig.) b.e. turbans et galons rouges. gerbeau terrasses vertes.

400/500 €

186 IIIÈME RÉPUBLIQUE. zouaves au pas. 1880-1900. 1 clairon, 1 tambour, 8 soldats (10 fig.) b.e. turbans et galons
jaunes. gerbeau terrasses vertes.

200/300 €

187 IIIÈME RÉPUBLIQUE. zouaves au pas 1870-1880. 1 off. à cheval, 1 off. à pied, drapeau, 3 clairons, 7 soldats (13
fig.) t.b.e. Rare et belle série avec petites chéchias et galons jaunes.

400/500 €V.R

188 IIIÈME RÉPUBLIQUE. zouaves au combat et quelques tirailleurs (29 fig.) edition moderne. t.b.e.
120/150 €

189 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs algériens au pas avec musique, 2 spahis (32 fig.) edition moderne.
150/200 €

190 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs algériens au pas et au combat 1880-1900. turbans et chéchia (15 fig.) b.e. gerbeau
terrasses vertes.

200/300 €

191 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs algériens au combat, chéchia et culottes blanches. (6 fig.) b.e. Vers 1880. gerbeau
terrasses vertes. Rare.

200/300 €

192 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs algériens au combat 1880-1900. (19 fig.) b.e. anciens.
150/200 €

193 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs algériens au pas. 1880-1900. (16 fig.) b.e. anciens.
150/200 €

194 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Spahis au pas. 1880-1914. (19 fig.) 1 piéton. b.e. mais défraichis.
120/150 €

195 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie de marine 1880-1900. 1 off. à cheval, 1 drapeau, 9 soldats. (11 fig.) b.e. gerbeau
terrasses vertes.

120/150 €

196 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie coloniale et tirailleurs sénégalais au pas et au combat. (26 fig.) Défraichis. Plusieurs
éditions.

120/150 €

197 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Les colonies. 1900. canonnière de fleuve (édition moderne) quelques soldats anciens (7
pièces) b.e.

200/300 €
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198 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs sénégalais au pas. 1 drapeau, 10 soldats (11 fig.) t.b.e. Vers 1950.
150/200 €

199 IIIÈME RÉPUBLIQUE. tirailleurs algériens au pas avec musique. 2 spahis. (32 fig.) edition moderne.
150/200 €

200 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Légion étrangère. infanterie au pas avec drapeau (8 fig.) Soldats à la charge en capote.
( 5fig.) t.b.e. anciens.

120/150 €

201 IIIÈME RÉPUBLIQUE. 1900-1914. La légion étrangère. (7 cavaliers et 19 piétons) edition moderne. t.b.e.
120/150 €

202 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs alpins au pas et au combat. (25 fig.) avec une cabane. b.e. anciens.
150/200 €

203 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs alpins avec mulets. (30 fig.) 4 sapins et 1 chalet. t.b.e. edition moderne.
150/200 €

204 IIIÈME RÉPUBLIQUE. artillerie alpine 1880-1914. (21 fig. 5 mulets, 2 décors) b.e. anciens.
150/200 €

205 IIIÈME RÉPUBLIQUE. cuirassiers au trot 1880-1900. off. étendard, trompettes, soldats. (12 fig.) b.e. anciens.
120/150 €

206 IIIÈME RÉPUBLIQUE. cuirassiers au pas. 1880-1914. (12 fig.) b.e. mais défraichis. anciens.
150/200 €

207 IIIÈME RÉPUBLIQUE. cuirassiers au pas. 1900-1914. (11 fig.) b.e. anciens.
120/150 €

208 IIIÈME RÉPUBLIQUE. hussards au pas. 1880-1900. etendard, trompettes, soldats (12 fig.) b.e. anciens.
200/300 €

209 IIIÈME RÉPUBLIQUE. hussards au pas. 1900-1914. etendard, trompettes, soldats (13 fig.) b.e. anciens.
200/300 €

210 IIIÈME RÉPUBLIQUE. hussards et cuirassiers à la charge 1900-1914. (16 fig.) b.e. anciens.
200/300 €

211 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Dragons au pas. 1900-1914. avec sabres et lances. (16 fig.) b.e. anciens.
200/300 €

212 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs à cheval à la charge. 1900-1914. (12 fig.) b.e. anciens.
200/300 €

213 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs à cheval au pas. 1900-1914. (13 fig.) b.e. anciens.
150/200 €

214 IIIÈME RÉPUBLIQUE. chasseurs d’afrique 1900. (13 fig.) edition moderne.
120/150 €

215 IIIÈME RÉPUBLIQUE. artillerie. 1 attelage de canon Debange, 1 attelage-caisson, 1 chariot. (3 pièces) b.e. gerbeau
terrasses vertes. 

200/300 €

216 IIIÈME RÉPUBLIQUE. artillerie et génie. (35 fig. à pied, 3 à cheval) attelage avec caisson, 8 gabions et casemates.
b.e. anciens.

200/300 €

217 IIIÈME RÉPUBLIQUE. cavaliers du train des équipages 1880-1900. (8 fig.) b.e. Défraichis. anciens.
120/150 €

218 IIIÈME RÉPUBLIQUE. cavaliers du train des équipages 1880-1914. (10 fig.) b.e. Défraichis.
120/150 €
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219 IIIÈME RÉPUBLIQUE. artillerie au feu, 3 canons, 1 attelage, gabions. 1880-1914.b.e. (33 pièces) b.e. anciens.
200/300 €

220 IIIÈME RÉPUBLIQUE. génie et pontonniers. bateaux, attelages, décors (26 fig.) anciens.
200/300 €

221 IIIÈME RÉPUBLIQUE. trains des équipages 1880-1914. Deux fourgons régimentaires, un camion, une fourragère (3
pièces) b.e. anciens.

200/300 €

222 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Service de santé. ambulance automobile, tente en toile, lits. (26 fig.) b.e. anciens.
150/200 €

223 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Les télégraphistes militaires. boite diorama à trois rangées comprenant : le fourgon attelé,
charrette avec dérouloir des fils, charrette à poteaux (20 fig. et 25 éléments de décors) très bonne et rare pièce ancienne,
vers 1900. Sans couvercle.

1200/1500 €V.R

224 IIIÈME RÉPUBLIQUE. St cyriens (11 fig.) polytechniciens (3 fig.) spahis (6 fig.) t.b.e. edition moderne.
150/200 €

225 IIIÈME RÉPUBLIQUE. St cyriens à pied (13 fig.) t.b.e. Vers 1880. gerbeau terrasses vertes. on joint un polytech-
nicien.

150/200 €

226 IIIÈME RÉPUBLIQUE. St cyriens à cheval (7 fig.) b.e. Vers 1930.
150/200 €

227 IIIÈME RÉPUBLIQUE. angleterre. 1914. 2 lanciers hindous, officier et troupe. grèce 1900, gardes au pas. 1 off. 
1 drapeau, 1 clairon, 2 soldats. (7 fig.) t.b.e. anciens.

120/150 €

228 IIIÈME RÉPUBLIQUE. Divers. malgaches, turco, cuirassiers à pied, drapeau inf. marine, garde républicain, chass.
D’afrique…(16 fig. à pied et 7 cavaliers) anciens. b.e. bon vrac.

150/200 €

229 IIIÈME RÉPUBLIQUE. infanterie, cavalerie, attelages, armée d’afrique… (84 fig.) edition moderne.
150/200 €

230 IIIÈME RÉPUBLIQUE. afrique du nord. Scène civile. Piétons (13) cavaliers (3) méharis (10) décors (20) anciens.
b.e.

200/300 €

231 IIIÈME RÉPUBLIQUE. 5 petits dioramas en boite « la vie à la caserne » la cantine, la cuisine, l’infirmerie, la cham-
brée, l’écurie. Personnages et décors complets. edition moderne.

150/200 €

232 DIVERS. (1880-1914) zouaves, infanterie coloniale, cavalerie, artilleurs à cheval… (16 cavaliers et 45 piétons) ecaillés.
200/300 €

233 1ÈRE GUERRE MONDIALE. généraux à pied et à cheval, infanterie au pas, corvée, alsacienne avec drapeau… (18
fig.) anciens.

120/150 €

234 1ÈRE GUERRE MONDIALE. infanterie au combat 1916, casque et tenue bleu horizon. fourragère attelée, 1 cavalier
(23 fig.) b.e. anciens.

150/200 €

235 IÈRE GUERRE MONDIALE. infanterie au combat 1916. avec 4 mulets et 1 tank, 2 décors. (35 pièces) b.e. 
150/200 €

236 1ÈRE GUERRE MONDIALE. chasseurs alpins 1915 au pas et au feu, drapeau, off. à cheval, sapins. (18 fig.) t.b.e.
anciens.

200/300 €
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237 1ÈRE GUERRE MONDIALE. cuirassiers au pas. (8 fig.) tenue bleu horizon. b.e. anciens.
120/150 €

238 1ÈRE GUERRE MONDIALE. infanterie d’afrique au combat. (20 fig.) t.b.e. anciens.
200/300 €

239 1ÈRE GUERRE MONDIALE. tirailleurs sénégalais au pas. 1915. tenue moutarde avec chéchia. 2 off. 1 drapeau, 
2 clairons, 15 soldats (20 fig.) t.b.e. dont plusieurs rares exemplaires de la même édition avec bandes molletières.

300/400 €

240 1ÈRE GUERRE MONDIALE. cavaliers au pas. tenue bleu horizon. (12 fig.) Plomb creux. anciens.
80/100 €

241 1ÈRE GUERRE MONDIALE. hussards au pas 1915 (10 fig.) tenue bleu horizon et shako. b.e. anciens.
200/300 €

242 1ÈRE GUERRE MONDIALE. Dragons au pas en manteau avec lance. (5 fig.) b.e. anciens.
120/150 €

243 1ÈRE GUERRE MONDIALE. Dragons au pas avec sabres au clair et lances. (13 fig.) b.e. anciens.
200/300 €

244 1ÈRE GUERRE MONDIALE. artilleurs au feu 1916. 1 canon de forteresse, cyclistes, servants ( 14 fig.) anciens.
150/200 €

245 1ÈRE GUERRE MONDIALE. artillerie lourde sur voie ferrée. canon de 400 mm avec 3 artilleurs. Sur rail. b.e. 
200/300 €

246 1ÈRE GUERRE MONDIALE. St cyriens à pied (6 fig.) et à cheval (7 fig.) tenue bleu horizon. b.e. Vers 1930.
150/200 €

247 1ÈRE GUERRE MONDIALE. corvée tenue bleu horizon. cuisine roulante et (15 fig.) b.e. mais défraichis.
120/150 €

248 2ÈME GUERRE MONDIALE. infanterie de ligne et armée d’afrique au pas, au feu, cavalerie (22 fig.) b.e. anciens.
120/150 €

249 2ÈME GUERRE MONDIALE. Drapeau de l’infanterie, grenadier, 2 fusils mitrailleurs, 10 musiciens (14 fig.) t.b.e.
Rares.

200/300 €
V.R

250 DÉCORS. arbres divers, buissons, herbes (110 pièces) edition ancienne.
200/300 €

251 DÉCORS. maisons, murailles, pagodes, ruines, tentes, grilles, arbres… (50 pièces) edition moderne. on joint un fortin
sénégalais par amateur.

120/150 €

252 DÉCORS. maisons, fort, gabions, marabouts, tentes en toile, bateaux, meules de foin… (40 pièces) edition ancienne.
150/200 €



- 1 9 -

DIVERS
253 LE ZOO. gros animaux : éléphants, hippopotame, rhinocéros, crocodiles, chameaux, dromadaire, ours… (25 pièces)

anciennes , c.b.g et plomb creux.
100/150 €

254 LE ZOO. Lions, tigres, félins…antilopes, ours, lama, tamanoir, bêtes à cornes, kangourou, otarie, zèbre, gros singes…
(40 pièces) c.b.g et plomb creux. anciens.

150/200 €

255 LE ZOO. bêtes à cornes, petits singes et arbre, oiseaux, tortue, phoques, autruches, alligators, renard…(75 pièces) anci-
ennes. c.b.g et plomb creux.

150/200 €

256 LE ZOO. Les visiteurs. (18 fig.) avec une charrette. c.b.g. quelques repeints.
120/150 €

257 LE ZOO. Décors : rocher de Vincennes (plâtre) les grandes grottes (carton) muraille (carton) 3 pièces. anciennes.
150/200 €

258 LE ZOO. Décors : cabanon, petit kiosque, 12 barrières, lac, 20 arbres et buissons, rocher (40 pièces) c.b.g. anciennes. 
200/300 €

259 DIVERS. infanterie française au défilé 1900. (sur plaquette) barbelés et soldat 1939, wagon jep, tank u.S (triang toys)
de gaulle, churchill, Staline, aviateurs… (42 fig.)

150/200 €

260 DÉCORS. 3 éléments de ferme, 2 chars d’assaut. (5 pièces) Plâtre et farine.
80/100 €                                                                      

FIGURINES D’ARTISTES
261 BALLADA. canon du type Lavallière XViiième siècle. avec un avant-train et un attelage. bronze et bois. t.b.e. (Réf.

m baldet. figurines et soldats de plomb. 1961. p98).
120/150 €

262 BALLADA. Lansquenets au camp. 4 pièces dont une scène de genre à deux personnages. (Légères oxydations) Sinon
t.b.e.

150/200 €

263 BITTARD. Légion étrangère. grenadier de hohenlohe, fusilier de 1832, fantassin à camerone 1863. (3 fig.) Sur socle.
80/100 €

264 BITTARD, BALLADA, RENAUD. Drapeaux de Picardie XViie, légion irlandaise, 3e suisse, grenadiers de la garde,
St cyriens, off. infanterie 1870. (7 fig.)

120/150 €

265 F.D.G. gardes du corps du roi. Vers 1750. etendard, trompette, timbalier, officier, cavaliers (7 fig.) forte oxydation sur
les vêtements en feuille de plomb.

150/200 €

266 MÉTAYER. XVIIIÈME SIÈCLE. fusiliers du régiment de bretagne 1786. 1 off. 5 sous-off. le drapeau (ne subsiste
que la hampe) 2 tambours (manque un instrument) 20 soldats (manque des baïonnettes) sinon t.b.e sur plaquette avec
titre. on joint hors plaquette, 1 grenadier, 1 chasseur, 1 fusilier même régiment.

400/500 €

267 MÉTAYER. 1er empire. musique d’un régiment d’infanterie de ligne 1812. (15 fig.) un bras et une main de la grosse
caisse détachés sinon t.b.e.

500/600 €V.R
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CURIOSITÉS
268 IMPORTANTE STATUETTE EN BISCUIT. Représentant Louis ii de condé dit « Le grand condé » en pied à la

bataille de Dunkerque 1746. Signé « Rolland 1785 » haut : 50 cm. (manque le sabre qui a été remplacé ici par une copie
en bois.) Réparation à un doigt sinon t.b.e.

1200/1500 €V.R

269 DEUX PLAQUES MURALES EN BRONZE FAISANT PENDANT. L’une représente en bas-relief un grenadier 
de la période révolutionnaire, l’autre un grenadier de l’empire. Patine brune, signées « Leveel. » (38 x 18, 5 cm) 
Ref : bénézit tome 6 p. 627.

500/600 €V.R

270 BRONZE À PATINE BRUNE. « L’empereur. » napoléon 1er est représenté avec sa redingote, coiffé du légendaire
chapeau. haut : 32 cm.

600/800 €V.R

271 BRONZE À PATINE BRUNE. buste de napoléon tête nue, en habit des chasseurs de sa garde, important socle. haut :
32 cm.

300/400 €V.R

272 BRONZE À PATINE BRUNE. Jeune soldat du 1er empire présentant les armes. Signé « g. omerth. » haut : 39 cm.
500/600 €V.R

273 PENDULE EN BRONZE. napoléon 1er entièrement doré sur un cheval cabré en patine brune, socle en rocher de même
patine dans lequel s’intègre le cadran. terrasse rectangulaire à fresques dorées. t.b.e. (dorure postérieure) haut : 51 cm.
complète, avec balancier et clé.

2000/2500 € V.R

274 IMPORTANT BRONZE À PATINE BRUNE ET DORURE. « Le courage militaire. » Représentation d’un guerrier à
l’antique assis, casqué, les épaules couvertes d’une peau de fauve, la main gauche posée sur son épée. Signé 
« P. Dubois » et « barbedienne » fondeur à Paris. Reproduction mécanique de colas. (tampon) en 68 cm d’un des qua-
tre bronzes qui ornent le cénotaphe de général de Lamoricière dans la cathédrale de nantes.

3000/3500 €V.R en couverture

275 MÉDAILLON MURAL. Silhouette d’un officier du XViiième siècle en manteau rouge. h.S.P. Diam : 10 cm. cadre
rond en bois noirci. objet du temps. t.b.e.

200/300 €

MILTARIA
276 CUIRASSE DE TROUPE DE CUIRASSIERS. (1er empire) au modèle de 1812 sans marquage. Les bretelles de cuir

accidentées mais chaînettes complètes. manque la ceinture. a nettoyer. 
800/1000 €

277 CASQUE D’OFFICIER DE DRAGONS. (1873-1914) bombe nickelée à garnitures laiton doré. belle et longue
crinière, bel intérieur. t.b.e. avec plumet d’officier de cuirassiers.

1200/1500 €

278 CASQUE DE TROUPE DE GENDARMES À PIED. (mle 1913) bombe en tombac à garnitures en maillechort, brosse
en crin. t.b.e. avec intérieur et plumet tricolore.

500/600 €

279 FANIONS. 1ER RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE. fanion de la 6ème cie. Rayonne de soie, légende et
insigne brodés. Pointe en bronze avec hampe. t.b.e. années 50-60. Petit fanion du 1er peloton et flamme de clairon. (1er
R.i. mot.) 3 pièces.

300/400 €
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ARMES BLANCHES
280 SABRE DE TROUPE DE CAVALERIE LÉGÈRE. (mle 1822) monture en laiton à poignée en basane filigranée.

Lame de la manuf. royale de Klingenthal datée 1823. fourreau au même numéro. t.b.e.
500/600 €

281 SABRE DE TROUPE DE CAVALERIE LÉGÈRE. (mle 1822/82) monture en laiton à poignée en basane filigranée.
Lame de Klingenthal datée 1824. Le fourreau n’est pas au même numéro. t.b.e.

300/400 €

282 SABRE DE TROUPE DE CAVALERIE LÉGÈRE. (mle 1822/82) monture en laiton à poignée en basane filigranée.
Lame de châtellerault datée 1877. fourreau au même numéro. t.b.e.

400/500 € 

283 SABRE DE TROUPE DE CAVALERIE LÉGÈRE. (mle 1822/82) monture en laiton à poignée en basane filigranée.
Lame de châtellerault datée 1877. Le fourreau n’est pas au même numéro. t.b.e.

300/400 €

283BIS SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LÉGÈRE. (mle 1822/82) monture en laiton décorée de feuillages. Lame
de coulaux à Klingenthal. fourreau fer. t.b.e.

300/400 €

284 SABRE D’OFFICIER DES CANONNIERS À CHEVAL. (mle 1829) monture à branche simple en laiton décorée de
palmettes. Poignée corne filigranée. Lame de f.V bisch à boersch Klingenthal. fourreau fer. t.b.e.

500/600 €

285 SABRE D’OFFICIER SUPÉRIEUR D’INFANTERIE (mle 1845) monture en laiton doré, poignée en corne
(quelques trous) lame droite à deux gouttières datée 1848. fourreau cuir (manque la bouterole) Sinon b.e. belle dorure.

300/400 €

286 SABRE D’OFFICIER DES CENT-GARDES. (Second-empire) monture en laiton décorée des grandes armes impéri-
ales rivetées sur une étoile en métal argentée. Poignée en corne filigranée. Lame de dragon à deux pans creux (97, 5 cm)
non marquée. fourreau fer à une seule vis coté contre-garde. t.b.e.

1200/1500 €

ARMES À FEU
287 PISTOLET D’ARÇON. (mle 1733) Premier pistolet réglementaire destiné à la cavalerie et aux dragons. Platine à silex

à chien à col de cygne non signée. canon (31 cm) à pans puis rond. monture en noyer garnitures laiton. b.e. avec
baguette. Long : 48, 5 cm.                    

1200/1500 €V.R

288 PISTOLET D’ARÇON. (mle 1733) Premier pistolet réglementaire destiné à la cavalerie et aux dragons. Platine à silex
à chien à col de cygne de la manufacture de charleville. canon (31 cm) à pans puis rond. monture en noyer (frottée) gar-
nitures laiton (quelques piqûres) b.e. avec baguette. Long : 49 cm.

1000/1200 €V.R

289 PISTOLET D’ARÇON. (mle 1733) modèle de la gendarmerie de france. Platine à silex de « Penel l’aisné », canon à
pans puis rond avec marquage presque illisible « 2ème brigade des gend Dorléan » monture en noyer (refaite à l’iden-
tique) toutes garnitures fer avec contre platine en volutes et tête de chien, pièce de pouce. b.e. mais piqûres. Long : 48
cm.

600/800 €V.R

290 PISTOLET DES GARDES DU CORPS DU ROI. (1755) Platine à silex à chien à col de cygne décorée d’une palmette,
signée de « P.et a. Penel frères » canon poli blanc à pans puis rond. monture en noyer à garnitures fer, contre-platine ter-
minée en fleur de lys, calotte de crosse décorée du soleil, emblème des gardes du corps et pièce de pouce. t.b.e. avec
baguette. Long : 41 cm.

1500/2000 €V.R
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291 PAIRE DE PISTOLETS DES CHEVAU-LÉGERS DE LA GARDE DU ROI. (1755) Platines à silex signées de 
« coignet le Lionnois » décorées au trait de volutes. canons à pans puis ronds, sur le pan supérieur est gravé le nom du
corps « chevau.légé. » monture en noyer à garnitures fer sobrement décorées. contre-platines terminées en fleur de lys,
calottes de crosses décorées de foudres qui est l’emblème des chevau-légers. t.b.e. avec baguette. 
Long : 40 cm. De grande rareté.   
Ref : Jarlier tome 1. P. 63 - baudriot tome 2. P. 61

6000/8000 €V.R

292 PISTOLET DE CAVALERIE. (mle 1763-66) Platine à silex de la manufacture de St etienne à bassinet rond en fer.
queue de culasse datée 1775, canon daté « 75 » avec poinçon. monture en noyer avec trace d’un tampon fleurdelysé.
garniture laiton. t.b.e avec baguette.
(nota : sur la platine figure également gravé le nom de « La tuilerie » qui est celui d’un entrepreneur. a ce sujet, 
consulter l’intéressant article de mr baudriot, tome i. Pages 102 et 112-116)

1200/1500 € V.R

293 PISTOLET DE CAVALERIE. (mle 1777) Dit « à coffre » platine marquée « maubeuge », canons datés « 82. » monture
portant par deux fois le nom de son propriétaire « Piel. » crochet de ceinture et baguette. t.b.e.

800/1000 €V.R

294 PISTOLET DE MARINE. (mle 1779) Du 1er type à platine à silex dite « rognée » seulement marquée d’un « g »
couronné. monture en noyer. garnitures laiton également frappées d’un g couronné. crochet de ceinture et baguette.
t.b.e.

1200/1500 €V.R

295 PISTOLET DE MARINE. (mle 1786) Platine à silex non marquée, chien à corps rond et bassinet en fer. monture en
noyer avec crochet de ceinture. garnitures en laiton, seul l’embouchoir est marqué d’un « D. » Plusieurs tampons sur la
monture dont un daté 1816. b.e. avec baguette.

1500/2000 €V.R

296 PETIT PISTOLET TYPE GENDARMERIE. (armement révolutionnaire) attribué à la gendarmerie des ports. au
modèle de l’an iX, platine signée de la manufacture nationale de nantes. monture en noyer, garnitures en laiton. t.b.e.
avec baguette.

600/800 €V.R

297 PISTOLET-ÉPROUVETTE. Réalisé d’après un pistolet de cavalerie de fabrication révolutionnaire et platine de gen-
darmerie an 9. cadran gradué signé « h. blanc. » b.e. Long : 34 cm.

200/300 €

298 PAIRE DE PISTOLETS D’OFFICIER SIGNÉS DE « BOUTET À VERSAILLES. » (Du type vendémiaire an Xii)
Les platines sont signées « manufacture de Versailles », chiens à col de cygne. canons octogonaux légèrement tromblon-
nés en acier poli signés sur le pan supérieur « boutet directeur artiste. » Poinçon central sur fond or : n.b, à gauche :
b.c, à droite : L.g. monture en noyer (une enture à l’extrémité d’un fût, une fêlure sur l’autre) à crosse finement
quadrillées. toutes garnitures fer poli. têtes de vis décorées (sauf une vis de noix) sinon b.e. Long : 35 cm.

5000/6000 €V.R

299 CARABINE DE VERSAILLES. (an 12) modèle pour l’infanterie. Platine à silex signée en lettres capitales. canon à
pans avec poinçons. monture en noyer avec tampon de crosse. (belle patine mais choc sur l’arête de la crosse et léger
manque à l’extrémité du fût) garnitures laiton bien conformes. b.e. avec baguette. Long : 104 cm.

2500/3000 €V.R

300 PISTOLET D’OFFICIER DE LA MANUFACTURE DE « VERSAILLES. » (1er empire) Platine à silex signée sans
nom d’arquebusier. canon à pans puis rond, poinçons dont « V3 » surmonté du bonnet phrygien. monture en noyer, vis
de contre-platine à rosaces. garnitures laiton. b.e. avec baguette. (chien remplacé) garde impériale ?

600/800 €V.R



301 FUSIL D’ENFANT. (1er empire) Platine à silex non signée au modèle de l’an 9. canon portant le poinçon de Liège.
monture en noyer (fracture au niveau de la platine) garnitures en laiton. b.e. avec baguette et bretelle de buffle. Long :
99 cm.

400/500 €

302 PISTOLET DES GARDES DU CORPS DU ROI. (1er modèle1814) Platine à silex de la manufacture royale de
maubeuge, canon bronzé avec traces de la légende en lettres d’or. Poinçon d’alphand. monture en noyer. toutes garni-
tures laiton, têtes de vis décorées, calotte de crosse aux armes de france complètes. t.b.e. avec baguette.

1500/2000 €V.R

303 PISTOLET DES GARDES DU CORPS DU ROI. (1er modèle 1814) modifié sous la monarchie de Juillet pour la
garde nationale à cheval. Platine à silex de la manufacture royale de maubeuge, canon poli, poinçon d’alphand. têtes
de vis décorées. monture noyer, garnitures laiton, armes de france partiellement effacées à la calotte de crosse. t.b.e.
avec baguette.

1200/1500 €V.R

304 PISTOLET DES GARDES DU CORPS DU ROI. (2ème modèle 1816) Platine à silex de la manufacture royale de
Versailles (lettres capitales) canon poli avec poinçons de contrôleurs, monture en noyer, têtes de vis simples. tampon de
crosse daté 1816 et matricule. garnitures cuivre, armes de france simplifiées à la calotte. t.b.e. avec baguette.

1200/1500 €V.R

305 PAIRE DE PISTOLETS DES GENDARMES DE LA MAISON DU ROI. (1814) Platines à silex sans marquage de
manufacture. canons octogonaux marqués sur le pan supérieur « gendarmes de la garde » et poinçon de Liège sur un
côté. toutes garnitures fer (petites variantes de décors entre les deux pistolets) montures en chêne clair avec petits écus
en cuivre. (très léger éclat de bois à la crosse contre la calotte) Sinon t.b.e.

3500/4000 €V.R

306 FUSIL DES GARDES DU CORPS DU ROI. (1er modèle 1814) Platine à silex, système à tambour, marquée de la man-
ufacture royale de charleville. Le canon porte les traces des armes de france. La légende « gardes du corps du roi » a
disparu. Poinçons des contrôleurs : Pache, feyre… Sur fond d’or, le 3ème illisible. toutes garnitures laiton, vis décorées.
monture en noyer avec initiales du garde. complet avec baguette. b.e.

1500/2000 €

307 FUSIL DE LA GARDE NATIONALE. (Restauration) au modèle du fusil des gardes du corps du roi 2ème type sans
pièce de pouce aux armes de france. Platine à tambour de St etienne du type de 1822. canon avec petits poinçons de
contrôleurs. monture en noyer sans tampon de crosse, petite pièce de pouce. toutes garnitures en laiton. (manque une
vis de contre-platine) t.b.e. avec baguette.

1200/1500 €

308 FUSIL D’ARTILLERIE. (Restauration) Du type 1816 avec platine à silex de la manufacture royale de St etienne, type
an 9. toutes garnitures laiton. tampon de crosse daté 1826, tampon de la garde nationale « coq » et « P.D.L. » initiales
du propriétaire sur la crosse (lumière du canon bouchée) complet. b.e

800/1000 €

309 PISTOLET DE CAVALERIE. (1822 t) Du 2ème type platine dite « construite neuve » de la manufacture de maubeuge.
tampon « m.R. 1822 » sur la monture. baguette tulipe. canon sans guidon ni hausse. b.e. oxydations. a nettoyer.

400/500 €

310 PISTOLET DE CAVALERIE. (mle 1822 t) Du 2ème type. a platine ancienne de la manufacture de tulle. tampon 
« m.R 1822 » sur la monture. baguette tulipe. (canon sans guidon ni hausse) b.e. oxydations. a nettoyer.

400/500 €

311 PISTOLET DE CAVALERIE. (mle 1822 t) Du 2ème type à platine ancienne de la manufacture de tulle. tampon 
« m.R » sur la monture. bonne baguette tulipe. (canon sans guidon ni hausse) b.e. avec oxydations. a nettoyer.

400/500 €

312 PISTOLET DE CAVALERIE. (mle 1822 t) Du 2ème type à platine « construite neuve » de la manufacture royale de
maubeuge. tampon daté 1822 sur la monture. bonne baguette tulipe. (canon sans guidon ni hausse) b.e. avec oxyda-
tions. a nettoyer.

400/500 €
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313 PISTOLET DE CAVALERIE. (1822 t bis) Du 2ème type. Platine dite « construite neuve » non marquée. canon avec
guidon et hausse. monture marquée St etienne. complet avec bonne baguette tulipe. b.e. oxydations. a nettoyer.

400/500 €

314 PISTOLET DE CAVALERIE. (mle 1822 t. bis) Du 2ème type) Platine modifiée à percussion de la manuf. Royale de
mutzig. canon daté 1824, marqué au modèle sur la queue de culasse. (nombreux poinçons.) monture de châtellerault
(poinçons) bonne baguette tulipe. (Le canon, la monture et la baguette au même matricule.) bel exemplaire en t.b.e.

500/600 € V.R

315 PAIRE DE PISTOLETS D’OFFICIER. (monarchie de Juillet) D’époque 1er empire à platines à percussion « constru-
ites neuves » signées en bordure inférieure « biche » sur l’une et « Vesoul » sur l’autre. canons à pans de bonne longueur
marqués « canon tordu n° 1 et 2 et probablement le nom du propriétaire : d’audincourt. montures en noyer à crosses
finement quadrillées. toutes garnitures fer bronzées. t.b.e. avec baguettes. Long : 38 cm. armes de bonne qualité.

2500/3000 €V.R

316 PISTOLET D’OFFICIER. (Vers 1840) Platine avant à percussion dite « construite neuve. » non signée, canons à pans,
signé « Rollin. » monture en loupe de noyer à crosse finement quadrillée. garnitures fer poli. Pièce de pouce en argent
avec initiales. t.b.e. avec baguette. Long : 38 cm.

1000/1200 €V.R

317 PAIRE DE PISTOLETS D’OFFICIER. (Vers 1850) Platines arrières et chiens gravés de rinceaux. canons à pans
(poinçons de Liège) montures en noyer à crosses finement quadrillées. garnitures métal blanc gravé. Logements de cap-
sules dans les calottes. (manque une pièce de pouce) Sinon t.b.e avec baguettes. Long : 37 cm.

800/1000 €V.R

318 PISTOLET D’OFFICIER D’ÉTAT-MAJOR. (D’après le mle 1855) belle fabrication privée signée de « flachat »
numéroté « 34 » entre les canons superposés en joli damas gris. (très légères oxydations) Platines arrières, et crosse en
noyer dite néo-Renaissance. ( enturée en deux pièces) exemplaire très proche du modèle réglementaire.
flachat, Jérôme. fabricant en armes de luxe et de précision à St etienne 1855-1880.

800/1000 €V.R

319 REVOLVER D’ORDONNANCE. (mle 1873) De la manufacture de St etienne. canon daté 1893. oxydations. Sinon
b.e. Plaquettes de crosse d’origine.

300/400 €

320 REVOLVER RÉGLEMENTAIRE. (mle 1874) manufacture d’armes de St etienne, canon daté 1880. toutes pièces au
même numéro et poinçons. Plaquettes en noyer finement quadrillées. (Rebronzé à l’identique) Sinon t.b.e.

1200/1500 €V.R

321 PETIT REVOLVER « BULL DOG. » beau modèle à carcasse gravée de rinceaux et nickelée. Plaquettes de crosse en
ivoire. t.b.e. Long : 11 cm.

150/200 €V.R

322 PAIRE DE PISTOLETS DE DUEL EN COFFRET. (Restauration) Les platines à silex à chiens à col de cygne ne sont
pas signées. canons à pans bleuis décorés à l’or au tonnerre et poinçon à la fleur de lys, poinçon de Liège sur le côté.
monture en noyer à garnitures en fer ciselées. t.b.e. avec baguettes. Long : 35 cm.
coffret en chêne (reconditionné postérieurement) garni de velours tabac avec cinq accessoires sur huit.

1500/2000 €

323 PAIRE DE PISTOLET EN COFFRET. (Vers 1840) Platine avant à percussion signées en lettres d’or « Salle à
marseille » canon à pans acier tordu. monture en noyer les extrémités sculptées et coquille, crosses finement quadrillées.
garnitures en métal blanc gravées. Pièces de pouce en écu 1 et 2. Long : 39 cm. t.b.e. (manque un guidon) 
coffret en loupe garni de drap vert complet de ses douze accessoires. (Le tonnelet à capsules accidenté.)

2000/2500 €V.R
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324 PISTOLET DE DUEL EN COFFRET. (Vers 1840) Platine avant et chien entièrement gravés de feuillages et d’un
trophée. culasse marquée « i. » (manque un décor à une extrémité) monture refaite, orifice de la goupille de canon con-
solidé. canon à pan rebronzé. garnitures fer ciselées.
coffret reconditionné, garni de feutrine bleu roi. complet avec ses accessoires.

800/1000 €

325 PAIRE DE PISTOLETS DE DUEL. (Vers 1840) Platines avant et chiens à percussion finement gravés de rinceaux,
signées « gonneaux à chalons » canon à pans bronzés noir. montures en noyer sculptées de feuillages à crosses
Renaissance. toutes garnitures fer gravées. Long : 40 cm. t.b.e. belles armes.
coffret en noyer avec écusson, moule à balles et baguettes. complet. garni de drap vert. t.b.e (25 x 52 cm)

3000/3200 €V.R

326 PAIRE DE PISTOLETS DE DUEL EN COFFRET. (Vers 1840-1850) Platines avant à percussion et chiens entière-
ment gravés de rinceaux floraux, les culasses marquées 1 et 2. canons à pans acier tordu jaspés tabac signés 
« chaumont à Paris 77 rue St Lazare. » montures en noyer sculptées de feuillages, crosses Renaissance. toutes garni-
tures fer gravées de feuillages. Long : 40 cm (éclats sur la tête des goupilles) sinon t.b.e belle qualité d’armes.
coffret en chêne naturel avec écusson, garni d’un velours vert. complet de ses sept accessoires. (27 x 49 cm) t.b.e.

2500/3000 €V.R

327 REVOLVER LEFAUCHEUX EN COFFRET. (Vers 1870) modèle de luxe, système à broche. canon à bande portant
le nom du diffuseur « h. bodart. arq ier à beaumont » cartouche avec lettres en or du propriétaire avec couronne de
comte. carcasse à cadre signée « Lefaucheux » gravée de volutes, barillet à 6 coups gravé également et bronzé noir
comme le canon. Plaquettes d’ébène. t.b.e. Long : 24 cm. coffret en noyer blond garni de drap vert. manque la baguette.

1200/1500 €V.R

328 REVOLVER-FUSIL LEFAUCHEUX EN COFFRET. (Vers 1870)Système à broche à cadre ouvert, carcasse et baril-
let entièrement gravés de rinceaux. canon rond signé « Lefaucheux bté à Paris. » b.e. 32 cm. Long canon ajustable
(guidon réparé) et petit embout à guidon pouvant conserver le revolver comme tel. crosse adaptable en bois. (Refaite)
baguette, tournevis. boite à graisse. Le tout reconditionné dans un coffret napoléon iii laqué noir.

1200/1500 €

329 PAIRE DE PETITS PISTOLETS DE VOYAGE DE DAME EN COFFRET. (Second empire) Du type « à l’écos-
saise » à coffres ciselés de rinceaux, queues de détentes rétractables. canons balle forcée. crosses en ivoire (une répara-
tion) emplacement des capsules dans la calotte. t.b.e. Long : 11 cm. Le coffret en cuir a la forme d’un livre. (manque
le moule à balles)

600/800 €V.R

330 ANGLETERRE. Petit pistolet de voyage (XViiième siècle) « à l’écossaise » entièrement en fer. Le coffre est signé «
Ségalas » et « London. » L’ensemble est décoré de palmettes et de rocailles gravées au trait. t.b.e. Long : 15 cm.

300/400 €V.R

331 ANGLETERRE. REVOLVER « ADAMS » EN COFFRET. cadre à traces de bleui décoré de volutes marqué d’un
côté « adams 1851 patent » et « adams patent 6333 » canon octogonal marqué « manufd by francotte licenced by Deane
adams et Deane London. crosse en bois finement quadrillée. (oxydations)
coffret reconditionné. accessoires anciens dont un petit sac à capsules d’origine.

800/1000 €V.R

332 ETATS-UNIS. REVOLVER COLT. (Pocket) 1849. barillet à six coups en cal. 31 marqué sur le canon « address Saml
colt new-York city » et sur le cadre « colt’s Patent. » Le barillet est décoré au trait d’une attaque de diligence. traces de
bronzage. n° de série : 58432. t.b.e.

500/600 €V.R

333 ETATS-UNIS. Revolver colt model 1860 army. barillet cannelé à 6 coups. cal. 44. marqué seulement dans un évide-
ment « patented sept 10 th 1850. » carcasse rebronzée noir. toutes pièces numérotés 1680. Plaquettes de noyer. t.b.e.
Long : 34 cm.

400/500 €V.R
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334 ETATS-UNIS. Revolver Starr army 1858. barillet à 6 coups. cal 44 cadre marqué d’un côté « Star patent jan. 15.1856 »
et de l’autre « Starr arms co. new-York. crosse en noyer bronzé noir à 80% (réparation au pontet, manque une vis) sinon
b.e.

600/800 €

335 ETATS-UNIS. Pistolet « WmW marston » (1857) à bloc de 3 canons superposés basculants cal. 32. carcasse en laiton
avec marquages. Détente mexicaine petite crosse à plaquette de bois. b.e. Rare.

800/1000 €V.R

336 ETATS-UNIS. Paire de petits Deringer « Philadelphia. » Reproduction de 1970. t.b.e. en coffret.
200/300 €

337 ETATS-UNIS. Revolver colt pocket 1849. Reproduction de la « commémorative 1971 » en coffret avec accessoires.
t.b.e.

200/300 €

338 HOLLANDE. Paire de pistolets d’arçon en coffret (XViiie siècle) platines à silex à chiens à col de cygne gravées de
feuillages marquées « utrecht. » canons ronds (poinçon) montures en noyer refaites. toutes garnitures en argent
(poinçons à l’intérieur du pontet) importantes calottes de crosse au grotesque. t.b.e. Long : 43 cm.
coffret acajou type à l’anglaise à compartiments gainés de velours noir. moule à balles, tournevis mais poire à poudre
XiXe. etiquette de revendeur : a. thomson à edinburgh.

2000/2500 €V.R

POIRES À POUDRE
339 POIRE À POUDRE EN OS (fin du XVie siècle) Le corps est remarquablement sculpté d’un guerrier en buste entouré

de trophées militaires avec cuirasses à l’antique, drapeaux et tambours. (garnitures en laiton et bec du XiXe siècle). 
haut : 16 cm. t.b.e. bel objet de curiosité.

1000/1500 €V.R

340 POIRE À POUDRE EN CORNE BLONDE. (Début XiXe siècle) garnitures et bec à doses en laiton. belle qualité.
t.b.e.

150/200 €

341 POIRE À POUDRE EN ZINC. (Vers 1830) Le corps est estampé des deux faces d’un chien et d’une panoplie de 
chasseurs. t.b.e.

100/120 €

342 POIRE À POUDRE EN CUIVRE. (milieu XiXe siècle) de forme allongée pour coffret estampé d’un massacre de cerf,
panoplie du chasseur et feuillages. (Jointure en partie dessoudée) sinon t.b.e.

120/150 €

343 PETITE POIRE À POUDRE de coffret. (milieu XiXe siècle) en cuivre avec bec laiton. t.b.e.
80/100 €

344 POIRE À POUDRE EN CUIVRE. (milieu du XiXe siècle) Le corps entièrement recouvert d’un cannage en osier. bec
laiton. t.b.e.

120/150 €

345 POIRE À PLOMBS EN CUIR RIGIDE. (milieu du XiXe siècle) estampée des deux faces d’un faisceau dans un cadre
de feuillages. t.b.e.

80/100 €

346 POIRE À POUDRE EN CUIVRE. (milieu du XiXe siècle) De forme trilobée. Petit manque au ressort. b.e.
120/150 €
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