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TABLEAUX, AQUARELLES

1 Charey. (J.) La garde du drapeau au 76ème  regt. d’infanterie  vers 1900. Aquarelle originale signée. (45 x 35 cm) non
encadrée. 60/80 €

2 Leroux. (P.A.) Grande Guerre 1914-1918. Ambulance de campagne établie dans une église vers 1916. Aquarelle origina-
le signée et datée 1925. (45 x 35 cm) Encadrement sous-verre. 200/300 €

BIBLIOTHÈQUE

3 Andolenko. (Gal.) Recueil d’historiques de l’infanterie française. 2 vol. Infanterie et cavalerie illustrés de planches d’in-
signes. Reliés chez Eurimpri 1969 80/100 €

4 Armée d’Afrique.2 volumes. Azan. (P.) l’armée d’Afrique de 1830 à 1852. Broché chez Plon 1936 et Huré. L’armée
d’Afrique 1830-1962. Relié chez Lavauzelle 1977. 50/60 €

5 Armée française. 2 volumes. 1er Empire.  Larchey. Les cahiers du capitaine Coignet. Livre de prix chez Hachette 1911,
et souvenirs du capitaine Parquin, reliure moderne. Chez Boussod-Valadon 1892. 
40/50 €

6 Armée française. 3 volumes reliés. Bourelly. La France militaire et monumentale. (Combet S.D) Bonefoy. Autour du dra-
peau (Charavay S.D) Rousselet. nos grandes écoles militaires et civiles (Hachette 1888) Livres de prix. 40/50 €

7 Armée française. 3 volumes reliés. Bigot. Guerres et souvenirs militaires (Hachette 1898) Histoire de Saint-Cyr par un
ancien. (Delagrave 1886) Desplantes. Des sous-officiers (E. Ardant S.D) Livres de prix. 60/80 €

8 Armée française. 15 volumes reliés ou brochés. St Cyr, zouaves, chasseurs à pied, l’ancienne infanterie, le belvédère,
Foch, nos frontières de l’Est… 60/80 €

9 Armées françaises d’Outre-Mer. Collection éditée à l’occasion de l’exposition coloniale de Paris 1931. 1ère série.
Histoire militaire des colonies, pays de Protectorat et pays sous mandat.  Conquête et pacification de l’Algérie, l’armée
française en Tunisie, la pacification du Maroc, histoire des troupes du Levant, histoire militaire de l’Indochine, histoires
militaires de l’A.O.F et A.E.F, histoire militaire de Madagascar, conquête du Cameroun et du Togo. 7 in-4 brochés et 2
reliés. (couv. défraichies) Série complète. Librairie Lahure 1931. 300/400 €

10 Armées françaises d’Outre-Mer. Collection éditée à l’occasion de l’exposition coloniale de Paris 1931. 2ème série. Les
troupes coloniales pendant la guerre de 1914-18, la cavalerie aux colonies, l’artillerie aux colonies, le génie aux colonies,
le train des équipages, service de santé, l’intendance aux colonies. La carte de l’empire colonial, le service vétérinaire et
le service de la remonte, les uniformes des troupes de marine, coloniales et nord africaines. Ce dernier ouvrage étant illus-
tré de planches en couleurs et repro. de photos d’objets. 9  in-4 brochés et 1 relié (couv. défraichies) série complète.
Librairie Lahure 1931. 300/400 €

11 Armées française d’Outre-Mer. Collection éditée  à l’occasion de l’exposition coloniale de Paris 1931.Les complé-
ments des deux premières séries : artisans de l’œuvre coloniale, les grands soldats coloniaux et les contingents coloniaux.
2 vol. in-4 brochés. (couv. défraichies) Librairie Lahure 1931. 40/50 €

12 Bucquoy (E.L) Les uniformes de l’armée française, terre, mer, air, à la veille du second conflit mondial. Probablement le
meilleur ouvrage sur le sujet illustré de 124 planches en couleurs par M. Toussaint et vignettes en noir dans le texte.
Important in-4 broché. Aux éditions militaires illustrées. 1935. 200/300 €

13 Brunon (J.) Manue (G.) Carles (P.) Le livre d’or de la légion étrangère. 1831-1976. Chez Lavauzelle. Exemplaire relié
(dos fané)  à nerfs sous cart. personnalisé en page de garde par un officier du 2ème rep. 80/100 €

14 Cart (Alex) Uniformes des régiments français de Louis XV à nos jours. Illustrations en couleurs et en noir de M. Toussaint
et Hilpert. Reliure amateur. Aux éditions militaires  illustrées 1945. 60/80 €

15 Detaille (E.)  et Richard (J.) L’armée française, types et uniformes. Les 2 vol. Etats-majors, écoles, infanterie, cavalerie
et armes spéciales, corps indigènes, corps auxiliaires, marine. Edition populaire in-folio reliée toile bleue. Chez Boussod-
Valadon 1888. 400/500 €
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16 Les écoles. 4 volumes. Desmazes. Saint-Cyr, ses gloires, ses leçons 1948, taches en pages de garde, relié, Callot. Histoire
de l’école polytechnique 1958, relié, Laulan l’école militaire et l’école supérieure de guerre, broché 1937. On joint 2 pla-
quettes concernant St Cyr. 60/80 €

17 Ecole de Saint-Cyr. 5 volumes. Virenque. L’album des Saint-Cyriens, Sartony. Le 1er bataillon de France (recueil de
repro. Photo) Camus. Histoire des Saint-Cyriens 1980, le centenaire de Saint-Cyr 1908, ill. de Brun, Lubet. Le Bahut
album de Saint-Cyr 1869. 80/100 €

18 Empire colonial. 10 livres et plaquettes. Les uniformes de l’armée d’Afrique 1830-1930. Dessins de L. Rousselot, épo-
pée coloniale à travers dix siècles d’histoire, l’Indochine, 5 ouvrages concernant l’expo. de 1931, mémorial à la gloire des
troupes coloniales 1941. Planches publicitaires des laboratoires neutroses-Vichy. 80/100 €

19 Empire colonial. 4 volumes édités par le commissariat général de l’exposition de 1931. L’Afrique équatoriale, l’Afrique
occidentale. 2 gros in-4 brochés. L’Indochine, Cameroun et Togo, gros in-4 reliés. On joint « Les colonies et la vie fran-
çaise pendant huit siècles. » 80/100 €

20 Exposition coloniale internationale de Paris 1931. « Le livre d’or. » Publié sous le patronage officiel du commissariat
général de l’exposition. Préface du maréchal Lyautey, couverture en couleurs de P. Jouve. Grand in-folio broché. Chez H.
Champion. 1931. 150/200 €

21 Exposition coloniale internationale de Paris 1931. Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française 3 vol. Le
Sénégal, la Cote d’Ivoire, la Guinée. In-4, brochés. Aux éditions géographiques maritimes et coloniales 1931. 40/50 €

22 Exposition coloniale internationale de Paris 1931. Suite de 54 reproductions photographiques en planches  noir et blanc.
Avec introduction de Joseph Trillat chef de propagande de l’exposition. Sous cart. A la librairie des arts décoratifs.

80/100 €

23 Général de Gaulle. 11 volumes et 6 plaquettes. Vers l’armée de métier, au fil de l’épée, la France et son armée, trois
études, les discours, biographies… Editions des années 1930-40 60/80 €

24 Hacks (Dr) et Linarés (Gal) Histoire du drapeau français, ouvrage de luxe illustré de planches couleurs. Ex. 29/900 sur
vélin chiffon. Relié dos cuir à coins. Chez A. Quillet 1948. 50/60 €

25 Halévy. L’invasion 1870-1871. Dessins et planches en couleurs de L. Marchetti et A. Paris. In folio, relié. Chez Boussod-
Valadon. S.D. (1898) Coins frottés. 40/50 €

26 Historiques de l’armée française. Le 14ème R.I (1983) 18ème R.I (1936) 70ème R.I (1890) 85ème R.I (1888) 167ème
R.I (1962) 412ème R.I (1923) 2ème zouaves (1951) 22ème R.I.C (1963) 1er spahis (1894) et historique  de l’école mili-
taire de l’infanterie de Saint-Maixent et des chars de combat. (1927) On joint un carnet de route manuscrit d’un officier
de l’armée d’Afrique vers 1900 avec photos. 80/100 €

27 Historiques des corps de troupe de l’armée française et de l’armée d’Afrique de 1569 à 1900. Illustré de 35 planches
hors texte et 75 gravures dans le texte. Rare ouvrage indispensable au chercheur ou au collectionneur de militaria, donnant
également le nom des chefs de corps pour toutes les périodes. Relié toile bleue. (Dos défraichi) Chez Berger Levrault 1900.

120/150 €

28 Hoff. (major) Les grandes manœuvres. 1884 texte rédigé par l’aide de camp de l’empire de Gérolstein-Gérolstein
(Allemagne) avec illustrations d’Edouard Detaille. Grand in-folio  (couverture défraichie) chez Boussod Valadon 1884.

80/100 €

29 Insignes de régiments. 8 ouvrages : Le Marec   Les Français libres et leurs insignes 1964, Huyon et Mourot les insignes
du train 1988, Mirlier.  Les insignes officiels de l’armée de terre (2 vol.) Dupire. Les insignes du génie 1986. Szelsko le
grand livre des insignes de la légion étrangère 1991. Segalen. « Drago »  Fascicules 1 et 2. 80/100 €

30 Insignes de régiments.5 ouvrages. Boucher « Les Sahariens, » 1982. Blondieau, Mirlier, Mugnier, Malcros… «
L’Indochine » Duflot. Armée vietnamienne. 60/80 €

31 Légion étrangère. 18 volumes. Dont : notre vieille légion 1931, filles du Sud et képis blancs 1952, « Mektoub » 1949,
souvenirs du colonel Maire 1939, « Vainqueurs quand même », le 11ème de la légion étrangère au feu 1969… On joint 2
carnets de chansons. 80/100 €

32 Légion étrangère. 3 volumes. Reibaz. Le 1er mystérieux. Souvenirs de guerre d’un légionnaire suisse. Tirage de luxe sur
alfa fort 5174/5300. Broché chez A. Barry 1932, chansons de la légion, avec illustrations sous cart. 1931, pages de gloire
de la légion étrangère. Illustrations de Rosenberg. 1952.

60/80 €

33 Manuels d’instructions. De 1791 à 1954. Pour soldats, sous-officiers et officiers. L’infanterie, mitrailleurs, garnisons,
artillerie. (60 volumes) 120/200 €
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34 Manuels d’instructions. De 1887 à 1944. Pour soldats, sous-officiers et officiers. L’escrime, la cuisine militaire, le droit
international en campagne, la vélocipédie militaire, aide-mémoire du génie, les transmissions, radiotélégraphistes (1918)
guide de l’officier d’infanterie (1900)   comment enlever les mines (1944) discipline, train (14 volumes) 60/80 €

35 Martin (E) Le centenaire d’Austerlitz. 1805-1905. Suivi d’un poème de la Grande Armée. Broché. Chez Leroy 1905.
40/50 €

36 Mouillard (L.) Les drapeaux des régiments sous Louis XV. Constitution de tous les corps de troupe à la solde de la France.
49 planches en couleurs de drapeaux, étendards et uniformes de 1737 à 1774. Augmenté de 6 planches en couleurs de
tableaux du XVIII° siècle. Reliure éditeur. Chez Dumaine 1882. 300/400 €

37 Suzanne. (Gal.) Histoire de l’infanterie française. 5 vol. reliés (rousseurs) Chez Dumain 1876. 50/60 €

38 Titeux. (E.) Saint-Cyr et l’école spéciale militaire Fontainebleau-Saint-Germain. Important in-4 illustré de 107 reproduc-
tions en couleurs et 264 gravures en noir. Reliure amateur, chez Didot 1898. 80/100 €

39 1ère Guerre Mondiale. Guides illustrés Michelin des champs de bataille. France et Belgique. (17 vol.) 120/150 €

40 Seconde Guerre Mondiale. 11 volumes au recueils : combat de juin 1944, la 1ère D.F.L, historiques 9ème D.I.C, 10ème
et 14ème D.I, 5ème D.B, revue FL, « Bir Hakim », le général Leclerc, marine française… 60/80 €

41 Seconde Guerre Mondiale. 2volumes la 1ère D.F.L, épopée d’une reconquête juin 1940-mai 1945 et la 2ème D.B. géné-
ral Leclerc en France.  Reliés dos ornés et coins parchemin. Arts et métiers graphiques 1945. 60/80 €

42 Seconde Guerre Mondiale. 3 volumes. La France et son empire dans la guerre ou les compagnons de la grandeur. Très
riche documentation photographique concernant la période de la reconquête 1940-1945. Reliure d’éditeur. Edition littérai-
re de France 1946. (Une page de garde détachée) 80/100 €

LES ILLUSTRATEURS 

43 Bombled. (L.) « Je serai soldat. » Alphabet. Relié, couv. Illustrée d’éditeur, chez Garnier. S.D. (1900) 40/50 €

44 Guillaume. « Mes campagnes » album militaire inédit en couleurs, préface de Georges Courteline. Complété de « mon
sursis » et « mes vingt-huit jours. » Relié toile, titre doré. Chez Simonis. S.D. (1900) 80/100 €

45 Hansi. « Mon village. » Ceux qui n’oublient pas. Format oblong. Couv. reliée d’éditeur. Chez F. Floury (S.D) Taches au
dos. 80/100 €

46 Hansi. « Le paradis tricolore. » Petites villes et villages de l’Alsace déjà délivrés. Reliure éditeur toile imprimée. Chez
Floury 1918. T.B.E. 80/100 €

47 Hansi. L’histoire d’Alsace racontée aux petits enfants. Illustré en noir et en couleurs  par Hansi et Huen. Relié, couv. Ill.
d’éditeur (coins frottés) chez Floury 1919. 60/80 €

48 Job. A.B.C. «  Petits contes par Jules Lemaître. » Relié couv. éditeur illustrée  chez Mame à Tours 1930. (Deux légères
déchirures en bas de deux pages) Sinon B.E. Rare. 150/200 €

49 Job. « Quand le grand napoléon était petit. » Texte d’Emile Hinzelin. Relié. couv. D’éditeur illustré. Chez Delagrave.
1947. Rare. 250/300 €

50 Job. « Trois héros. » Texte par Aimé Giron. Album illustré de dessins en couleurs et en noir. Reliure illustrée de l’éditeur.
Chez Hachette et Cie. 1894. Rare. 120/150 €

51 Job. « France, son histoire. » Jusqu’en 1789. Contée et imagée, texte de Montorgueil. couv. Illustrée d’éditeur (quelques
griffes) Chez Charavay et Martin. S.D. 120/150 €

52 Job.  « La cantinière. » France, son histoire contée et imagée, texte de Montorgueil. Couv. Illustrée d’éditeur. Chez
Charavay, Mantoux, Martin. S.D. Bel exemplaire. 120/150 €

53 Job. « Les trois couleurs » France son histoire de 1814 à 1880. Texte de Montorgueil. Couverture illustrée d’éditeur.
(Légères griffes) Chez Charavay et Martin. 80/100 €
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54 Lajoux. (E.) « Les Africains. » La vie pittoresque et sentimentale de l’armée française. Texte de Pierre Mac Orlan. Illustré
par Edmond Lajoux. Ex 154/991 sur vélin pur fil. In. Folio. Sous cart. (Edité sous l’occupation allemande par Guilhot à
Paris 1944) 120/150 €

DOCUMENTS

55 Deux congés militaires manuscrits. (XVIII° siècle) Infanterie française : regt. du Soissonnais (1784, sans cachet) et regt.
du Vexin. (1785 avec cachet) 80/100 €

56 Congé militaires. (XVIII° siècle) Bataillon de l’Inde. Décerné à un garde de la compagnie des gardes de monsieur le gou-
verneur. Fait à Pondichéry le 1er jour du mois d’avril 1760. (Cachet brisé, pliures et taches) Demeure toutefois un docu-
ment très rare. 150/200 €

57 Trois congés militaires. (XVIII° siécle)  Infanterie française. Regt. de Brie (1790) regt. de Picardie (1799 taché) Regt. de
Chartres (1755) 2 cachets sur 3. Pliures. 120/150 €

58 Trois congés militaires (XVIII°siècle) Infanterie française : regt. de navarre (1781, vignette tête de roi) regt. de Santerre
(1738, cachet retiré) regt. du roi (1769) 2 cachets. Pliures. 120/150 €

59 Trois congés militaires. (XVIII° siècle)  Infanterie. Regt. de nivernais (1736) Regt… Illisible. (1791) regt. de Champagne
(1763) 2 cachets sur 3. Pliures. 120/150 €

60 Trois congés militaires (XVIII° siècle) Infanterie. regt. de navarre (1756) 21ème regt. ex de Guyenne (1792, armes de
France tachées) 68ème regt. ex de Beauce (1792, armes de France tachées) 3 cachets (2 pliures) 120/150 €

61 Trois congés militaires. (XVIII° siècle) Infanterie. regt. de Foix (1774) regt. de Périgord (1730) regt. de Berry (1763) 2
cachets sur trois. (2 pliés) 120/150 €

62 Trois congés militaires. (XVIII° siècle) Infanterie. regt. de Montmorin (1755) regt. de Touraine (1790. Signé « le ch. de
Mirabeau ») regt. d’Angoulême (1789) avec cachets. (Pliures) 120/150 €

63 Trois congés militaires. (XVIII° siècle) infanterie. regt. de Conti (sept. 1789) regt. de Champagne. (1772) Regt. de
Chartres. Avec cachets (pliures) 120/150 €

64 Brevet de sous-lieutenant. (XVIII° siècle) Dans le 7ème  régiment de chasseurs à cheval pour le sieur Benoit Jacquet,
porte-guidon. A Paris, 1er avril 1791. Sur parchemin à moitié imprimé et complété à la main. Signé Louis et contresigné
par le secrétaire d’état ; du Portail. 150/200 €

65 Brevet de lieutenant en premier. (XVIII° siècle) Dans le régiment de Lauzun au sieur Jacquet le Blanc. A Paris, 11
octobre 1783 sur parchemin imprimé et complété à la main. Signé « L.P. d’Orléans » (Louis Philippe Egalité) Contresigné
par le secrétaire général des hussards. 120/150 €

66 Divers. 4 pièces. Reçu de trésorerie signé Mr Mesplex procureur du roi (1711) certificat de service du cavalier Joseph
Lapostolle  servant depuis 1717 dans le régiment royal carabiniers, libéré en 1737. (Texte manuscrit) Congé militaire au
regt. de Barrois imprimé. (1783, taches, pliures) Fragment de drap de troupe rouge garance. 80/100 €

FIGURINES ET SOLDATS DE PLOMB

67 Blondieau (C.) Soldats de plomb et figurines civiles. Collection C.B.G-Mignot. Reliure éditeur. Au Képi Rouge. 1993.
80/100 €

68 Lot composé. Auriol (G.) La geste héroïque des petits soldats de plomb. Petite plaquette illustrée par A. Hellé (rousseurs)
Limitée à 100 exemplaires. 1915. Et deux pochettes de papier à lettres « petits soldat. » 60/80 €
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FIGURINES D’ÉTAIN

69 Guerre de 30 ans. Les drapeaux bavarois. (12 fig.) Très bon amateur. 300/400 €

V.R

70 Bataille de Belgrade. 1717. Victoire des Autrichiens et des Bavarois sur les Turcs. Infanterie et cavalerie turque, janis-
saires, prince Eugène et infanterie autrichienne avec canon, infanterie bavaroise. (89 fig.) Heinrichsen en 40 mm. Très rare
série avec son petit livret du récit de la bataille. 300/400 €

71 1ère République. France. Campagne d’Egypte  Grenadiers au combat avec drapeaux. (28 fig.) et régiment des droma-
daires (8 fig.) 2 palmiers. Bon amateur sur Mignot. 120/150 €

72 1ère République. France. Campagne d’Egypte. Bonaparte et grand état-major à cheval. (14 fig.) Peint : Douchkine.
250/300 €.

73 1er Empire. France. Grand état-major à cheval. 2 empereurs différents, porte redingote, mameluck, aides de camp, escor-
te de chasseurs. (15 fig.) Peint. Douchkine. 250/300 €

74 1er Empire. France. Grand état-major à cheval. Maréchaux et généraux (14 fig.) Peint. Douchkine sur Mignot. Berthier
par C. Térana. 250/300 €

V.R

75 1er Empire. France. Grand état-major à pied (13 fig.) et cavaliers d’escorte (5 fig.) Peint. Douchkine et 4 groupes de cava-
liers d’escorte. Par bon amateur. Sur Mignot. 200/220 €

76 1er Empire. France. Etat-major à cheval, infanterie de la garde, hussards au pas, dragons et cuirassiers en vedette, infan-
terie de ligne et légère au pas. (223 fig.) Heinrichsen et Mignot. 3 boites. 150/200 €

77 1er Empire. L’entrevue de Tilsit. Les deux embarcations, la tente avec la rencontre de napoléon et d’Alexandre. (3 pièces)
Peint. Douchkine. Rare interprétation du sujet. 200/250 €

78 1er Empire. Autriche. Infanterie hongroise et allemande au combat (145 fig.) Heinrichsen  3 boites. 60/80 €

79 1er Empire. Prusse. Hussards, ulhans et infanterie 1813 au pas. (222 fig.) Heinrichsen. 2 boites. 120/150 €

80 Waterloo. Les Etats-Majors (groupes) Anglais, Prussiens, napoléon s’élançant à cheval sur le champ de bataille, infante-
rie, cavalerie, artillerie. (240 fig.) Heinrichsen. Edition ancienne. 200/300 €

81 II°Empire. France. Train d’artillerie, train des équipages, fourragères, pontonniers, ambulance… (14 attelages) Allgeyer.
En boite ancienne. 400/500 €

V.R

82 II° Empire et III° République. France, infanterie de ligne et zouaves au combat, turcos, légion au pas. (350 fig.)
Heinrichsen. 3 boites. 120/150 €

83 II° Empire et III° République. France. Infanterie à la parade, ligne, zouaves, chasseurs à pied, inf. colo. Musique… (365
fig.) Heinrichsen. 2 boites. 120/150 €

84 III° République. France. Fanfare de spahis marocains et de l’escadron Druse. (41 fig.) Mignot. Peint. atelier. Rare.
100/120 €

85 Guerre de 1870. France ; Infanterie de ligne au combat, turcos en réserve, artillerie, génie, aérostiers (300 fig.)
Heinrichsen. 120/150 €

86 Guerre de 1870. Allemagne. Bivouac de l’artillerie saxonne à cheval, infanterie bavaroise à l’assaut, attelages de l’artille-
rie prussienne. (315 fig.) Heinrichsen. 3 boites. 120/150 €

87 Guerre de 1870. Allemagne. Prussiens au combat, Saxons au pas avec état-major, quelques Français. (500 fig.)
Heinrichsen. 3 boites. 150/200 €
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88 III° République. France. Armée d’Afrique. Spahis à pied et à cheval, zouaves à l’attaque, infanterie et cavalerie indigè-
ne. (235 fig.) Heinrichsen. 3 boites. 120/150 €

89 III° République. Guerres coloniales. Indigènes au combat à pied et à cheval. Indes, Afrique du nord et Afrique noire.
(350 fig.) Allgeyer et Heinrichsen. 3 boites. 120/150 €

90 III° République. Guerres coloniales anglaises. Les Indes et Afrique noire. Infanterie et cavalerie coloniale, indigènes
(300 fig.) Heinrichsen. 3 boites. C.B.G-Mignot Figurines ½ ronde bosse. 120/150 €

91 III° République. France 1900. Grande revue en 40 mm. Etat-major à cheval, chasseurs à cheval, cuirassiers, infanterie de
ligne avec musique, zouaves, chasseurs à pied, garde républicaine à pied, marins. Artilleurs à cheval, 2 attelages (87 fig.)
38 x 53 cm. T.B.E. Boite d’origine. Edition de l’époque. 900/1000 €

V.R

92 III° République. France 1900. Manœuvres de forteresse. En 40 mm. Infanterie, cavalerie, artilleurs (82 fig. et 4 canons)
décors, casemates, arbres (28 pièces) encore cousus dans la boite d’origine( 43 x 56 cm) un couvercle reconstitué. T.B.E.
Edition de l’époque. 1200/1400 €

V.R

93 III° République. France. Le Bivouac. En 40mm. Infanterie de ligne en corvée, un vélo, une automobile, 2 tentes en toile,
un dirigeable, 9 arbres et éléments de décors et 24 figurines. Pièces anciennes, reconditionnées dans une boîte d’origine.
T.B.E. 350/400 €

94 III° République. France. Infanterie coloniale au pas. (19 fig.) En 30 mm. B.E. Boîte d’origine.
80/100 €

95 III° République. France 1900. Spahis au trot. (18 fig.) Manque une tête sinon, T.B.E. Terrasses vertes. Boîte d’origine.
250/300 €

96 III° République. France. 1900. Infanterie de ligne au pas, avec musiciens. (18 fig.) En 40 mm. T.B.E. Boîte d’origine.
150/200 €

97 III° République. France. Dragons au galop. (12 fig.) en 30 mm. T.B.E. Boite Lucotte. 80/100 €

98 III° République. France. Cuirassiers, chasseurs d’Afrique (36 fig.) en 30 mm. B.E. Trois boites Lucotte et C.B.G.
120/150 €

99 III° République. France 1900. Dragons au trot avec lances. (12 fig.) En 40 mm. T.B.E. Boite d’origine. Anciens.
120/150 €

100 III° République. France. Turcos au feu. (24 fig.) en 40 mm. T.B.E. Boite d’origine. Anciens. 120/150 €

101 III° République. France 1900. Zouaves au feu. (23 fig.) en 40 mm. T.B.E. Boite Lucotte. 120/150 €

102 III° République. France 1900. Marins bleus au feu. (24 fig.) En 40 mm. T.B.E. Boite d’origine. 120/150 €

103 1ère Guerre Mondiale. France. Chasseurs alpins au pas 1914, infanterie de ligne au feu 1915, Prusse : infanterie au com-
bat. (45 fig.) en 30 mm. 1 boite d’origine. 120/150 €

104 1ère Guerre Mondiale. France 1915. Infanterie à la charge (17 fig.) en 40 mm. T.B.E. En boite. 80/100 €

105 1ère Guerre Mondiale. Allemagne 1914. Infanterie au pas. (24 fig.) en 30 mm. neuf en boite d’origine. 80/100 €

106 1ère Guerre Mondiale. Allemagne 1914. Infanterie au pas. (24 fig.) en 30 mm. neuf en boite d’origine. 80/100 €

.

FIGURINES RONDE-BOSSE

107 Moyen-Age. 2 chevaliers avec chevaux caparaçonnés. 1er type. 1894. T.B.E. 120/150 €

108 Moyen-Age. Croisés à cheval. (6 fig.) Manque 2 boucliers. T.B.E. Boite d’origine. Vers 1930. 150/200 €

109 Moyen-Age. Chevaliers au pas. (6 fig.) Manque 1 lance. T.B.E. Boite d’origine vers 1920. 200/300 €

110 XVII° siècle. France. Louis XIII à pied avec mousquetaires. (16 fig.) Vers 1930. T.B.E 120/150 €
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111 Révolution. Infanterie des Volontaires. 1 tambour, 11 soldats (12 fig.) vers 1930. T.B.E 120/150 €

112 1er Empire. France. Grand état-major à cheval. napoléon, Beauharnais, Murat, ney, off. de hussards et 2 hussards, 1 lan-
cier. (9 fig.) Vers 1960. T.B.E. 120/150 €

113 1er Empire. France. 4ème régiment d’infanterie suisse. 1 off. 1 drapeau, 1 tambour, 9 soldats (12 fig.) Vers 1960. T.B.E.
100/120 €

114 1er Empire. Voltigeurs de l’infanterie italienne. 1 off. 1 drapeau, 1 tambour, 9 soldats. (12 fig.) Edition ancienne.
120/150 €

115 1er Empire. France. Infanterie de Paris, génie, dragons à pied (11 fig.) Vers 1960. T.B.E. 120/150 €

116 1er Empire. France. Chevau-légers de la ligne. Différents régiments avec officier, trompette, étendard. (11 fig.) Vers 1960.
T.B.E. 150/200 €

117 1er Empire. France.  Divers : grenadiers de la ligne, carabiniers d’infanterie légère, canonniers (12 fig.) Avec un canon
d’une autre marque. Vers 1960. T.B.E. 120/150 €

118 1er Empire. Russie. Infanterie au feu, à l’assaut et au pas (12 fig.) T.B.E. En boite. Année 1950. 150/200 €

119 1er Empire. Divers troupes étrangères. Infanteries anglaise, prussienne, bavaroise, 1 hussard autrichien. (16 fig.) Vers
1960. 120/150 €

120 III° République. France 1900. La caserne de l’infanterie.  Un des « monuments » de C.B.G-Mignot, grand modèle à rabat
comprenant le bâtiment en bois, la cuisine, le foyer, la séance de gymnastique, la corvée, le maniement d’armes, le retour
de l’exercice, arbres, décors, grille, quelques civils. (41 fig.) Très rare dans sa première version avec pantalons rouges. A
partir de 1915 les uniformes seront bleu horizon jusqu’en 1927. Très légers accidents, sinon B.E. 2900/3200 €

V.R

121 III° République. France 1900. Spahis au pas. (6 fig.) Burnous repeints sinon T.B.E. En boite d’origine. Anciens.
200/300 €

122 III° République. France1900. Infanterie coloniale au feu. (12 fig.) Porte-drapeau repeint. Sinon T.B.E. Boite d’origine.
150/200 €

123 III° République. Afrique du nord 1900. Les Touaregs au feu. (24 fig.) T.B.E. Manque un fusil. Encore cousus dans la
boite d’origine. Vers 1930. 400/500 €

V.R

124 III° République. France 1900-1914. La compagnie cycliste. 1 off. 3 cyclistes au feu, 2 à pied, 6 sur les machines dont 1
vélomoteur (12 fig.) En boite d’origine. Edition de l’époque. T.B.E. Rare. 300/400 €

125 III° République. France. 1900-1914.  9 cyclistes de l’infanterie et 1 pompier. (10 fig.) Edition moderne. T.B.E.
80/100 €

126 III° République. Cyclistes : 3 Français 1900-1914, 2 Allemands 1916-1918, 1 Français 1939 (6 pièces) T.B.E. Edition
ancienne. 150/200 €

127 1ère guerre mondiale. France 1916. Infanterie de ligne au fixe, chasseurs alpins au pas (33 fig.) Plusieurs terrasses
repeintes en vert. 200/300 €

128 1ère Guerre Mondiale. France 1916-1918. La compagnie cycliste, casque et tenue bleue. (23 fig.) Edition moderne.
T.B.E. 150/200 €

129 1ère Guerre Mondiale. France 1916-1918. La compagnie cycliste, casque et tenue bleu horizon. (12 fig.) Edition moder-
ne. T.B.E. 80/100 €

130 La chasse à courre. Vers 1900. 2 cavaliers, 1 piéton, 2 biches, 5 chiens, 8 buissons ou arbres à feuilles, 6 barrières. (24
pièces) B.E. Edition ancienne. 300/400 €

131 La Croisière Jaune. 1931-1932. Important diorama avec décors (120 x 80 x 70 cm) 800/1000 €

132 Divers. Vrac. 9 Anglais au feu 1916, 8 gardes de Paris, 3 cavaliers d’époque Louis XV, 2 volontaires au feu, 2 polytech-
niciens. (24 fig.) Anciens avec boites incomplètes.                                                      150/200 €
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FIGURINES D’ARTISTES

133 Alexandre. XVII° siècle. Chaise à porteur avec conducteur, gardes françaises, gentilhomme… (10 pièces) B.E.
150/200 €

134 Ballada. Edouard IV d’Angleterre à cheval en apparat de tournoi. (1 fig.) Sur socle bois. B.E. Mais défraichi. 150/200 €

135 Ballada. 4 personnalités. Philippe V, Jeanne de Bourbon, Jane de Bourgogne, Louis-Philippe. B.E. Sur socles de bois.
120/150 €

136 Ballada. 4 personnalités. Henri II, Eléonore d’Aquitaine, Maret, Beaumarchais. B.E. Sur socles de bois. 120/150 €

V.R

137 Berdou. France. 1er Empire. 2 artilleurs à cheval et 1 colonel d’infanterie monté. (3 fig.) Oxydations. 150/200 €

138 Bittard. 1ère Guerre Mondiale. France 1914. Taxi de la Marne. Réalisation avec  un véhicule plastique « Ouvres » et 7
fig. en plomb. T.B.E. 150/200 €

V.R

139 Bittard. III° République. France 1900-1914. Les chasseurs cyclistes. 1 capitaine  (le capitaine Gérard inventeur du cycle
militaire pliable) 1 lieutenant, 2 clairons, 17 chasseurs. Peinture et transformation d’après les modèles de C .B.G-Mignot.
Série unique réalisée sur demande d’un amateur. T.B.E. 400/500 €

140 F.A.E.V. Révolution. Drapeaux des districts parisiens. Saint Martin, Saint Louis,    (3 fig.) Socles métal. 150/200 €

141 F.A.E.V. Révolution. Drapeaux des districts parisiens. Saint Philippe du Roule, Saint Eustache, Saint Germain des prés.
(3 fig.) Avec socle de bois. 150/200 €

142 Guilbard. Armée française XVIII° siècle. Infanterie en habit blanc. 2 off. et 6 soldats. (8 fig.) 150/200 €

143 Guilbard. Armée française XVIII° siècle. Officier des places, gendarme et chevau-légers de la garde du roi, officier de
hussards, officier d’infanterie habit blanc. (5 fig.) 150/200 €

144 Guilbard. Armée française XVIII° siècle. Officier général, gendarme et chevau-léger de la garde du roi, hussard, 1 fan-
tassin habit blanc. (5 fig.) 150/200 €

145 Guilbard. Armée française XVIII° siècle. Lieutenant-général, gendarme de la garde du roi, 2 fantassins en habit blanc. (5
fig.) 150/200 €

146 Guilbard. Armée française 1er Empire. Cavaliers à pied. (6 fig.) 120/150 €

147 Lesellier. 1er Empire. Les mamelucks de la garde impériale. Officier, toug, 2 trompettes, 4 cavaliers. (8 fig.) Peinture fine.
800/1000 €

V.R

148 Lesellier. The « Beatles. » Superbe réalisation du célèbre figuriniste belge du non moins célèbre groupe de rock anglais
sur un podium avec amplis et éclairage avec transfo. Pièce unique. 2400/2500 €

V.R

149 Newton. Armée française XVIII° siècle. Cavaliers à pied. (9 fig.) 120/150 €

150 Newton. Armée française XVIII° siècle. Officiers de la maison du roi, infanterie en habit blanc (8 fig.) On joint un
Prussien même époque. 120/150 €

151 Vanot. (B.) Equitation au XVIII° siècle. La  « levade »   , saynète à un sujet avec décor du manège. 300/400 €

152 Vanot. (B.) Equitation au XVIII° siècle. La « croupade » saynète à deux sujets. Sur socle de bois. 200/300 €

153 Vanot.(B.)  France. 1er Empire. Maréchal à cheval. (1 fig.) Monture retouchée en peinture. B.E. 150/200 €

154 Wagner. Moyen-Age. Jeanne d’Arc à cheval en armure avec oriflamme. (1 fig.) Pièce unique. 200/300 €
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155 Wagner. Moyen-Age. Richard Cœur de Lion au galop (1 fig.) Pièce unique. 200/300 €

156 Wagner. XV° siècle. François 1er en armure à cheval. (1 fig.) Pièce unique. 200/300 €

V.R

FABRICANTS DIVERS

157 Anonyme. Afrique noire. Chasseurs ramenant un gibier. (7 fig.) Plomb 54 mm. T.B.E. 80/100 €

158 Anonyme. Afrique du nord. Musulmans en prière. (6 fig.) En 70 mm. Plâtre blanc. T.B.E. 80/100 €

159 B.F. 1ère Guerre Mondiale. Cavalerie française bleu horizon (4 fig.) Ulhans à la charge. (5 fig.) T.B.E. Vers 1930.
150/200 €

160 Bertrand et Vertunni. 1ère Guerre Mondiale. Zouaves 1914 et infanterie 1916, infanterie belge (12 fig.) Quelques
repeints et manque de fusils. 80/100 €

161 Britains. Exceptionnelle collection de figurines concernant la garde de la reine Elisabeth II d’Angleterre à la parade. « The
british pagentry military » la brigade des gardes ou «  household  brigade » comprend  7 régiments : 5 d’infanterie et 2 de
cavalerie. Les « grenadiers guards » Les « Coldstream guards » les « scots guards » les “irish guards” et les “welsh
guards”pour l’infanterie. Les “life guards” les “royal horse guards”pour la cavalerie.Sont représentés dans cette collec-
tion avec la reine, état-major à cheval, les musiciens à pied et à cheval, 1 carrosse et 4 landaus avec souverains étrangers,
quelques « royal marines », archers et yeomen. Cette grande revue appartenait à un amateur belge qui avec quelques trans-
formations a enrichi les tenues des figurines de fourragères, galons, et le nombre exact de boutons des tuniques des diffé-
rentes unités. Cet ensemble a fait l’objet de nombreuses expositions. (1223 fig.) 3500/4000 €

162 C.S. La corrida. 2 picadors, 2 taureaux, 5 toreros. (9 fig.) B.E. Plomb creux. 120/150 €

163 C.S. La chasse au tigre vers 1930. Le chasseur et le cornac sur l’éléphant. (3 pièces) T.B.E. 60/80 €

164 C.S. Afrique noire. Porteurs, chasseurs à l’arc, guerriers, gibier avec feu. (17 fig.) Plomb creux. Comme neufs.
150/200 €

165 C.S. Le Far-West. Indiens et cow-boys avec canoë, buissons (6 pièces) Comme neufs cousus sur plaquette. 60/80 €

166 C.S. La chasse à courre. 1 cavalier, 1 chef de meute, 5 sonneurs, 3 cerfs. (10 fig.) T.B.E. Plomb creux. 150/200 €

167 C.S, B.F et divers. Marins, coloniaux, esquimaux, aviateurs, porte-drapeaux 1er Empire… (12 fig.) B.E. Plomb creux et
1940. 100/150 €

168 C.S et G.M. Le Far-West. Chefs indiens, squaws, tipi, poteau de torture, danseurs, canoë, feu (14 fig.) Plomb creux. Tête
d’une squaw cassée. Sinon comme neufs. 180/200 €

169 C.S et G.M. Le Far-West. Chefs indiens assis et debout, squaw, canoë, 2 feux (15 fig.) plomb creux. Comme neufs.
150/180 €

170 C.S et G.M. Le Far-West. Indiens et cow-boys au combat. (12 fig.) Plomb creux. Comme neufs. 100/120 €

171 Elastolin. Police montée du Canada. 1 cavalier en grande taille. B.E. En composition années 30. Manque la lance.
80/100 €

172 Elastolin. Le zoo. Rocher avec grille, éléphant (décoloré) lion, lionne, ours. (4 pièces) En composition années 30.
80/100 €

173 Haffner. Fantassin allemand au fixe vers 1900. Haut : 90 mm. T.B.E. ancien et noris. Un général cuirassier français à che-
val vers 1860. En 10 cm. Repro. D’après moule ancien. T.B.E. (2 pièces) 80/100 €

174 Heyde. Allemagne 1900. Cuirassiers au pas. (5 fig.) Musiciens d’infanterie. (10 fig.) Manque une tête. T.B.E.
120/150 €

175 Heyde. Allemagne 1900. Musique des grenadiers de la garde prussienne. (19 fig.) T.B.E. 120/150 €

176 Heyde. Allemagne 1914. Hussards au pas. (9 fig.) B.E. 120/150 €

177 Heyde. Allemagne 1935. Infanterie au pas avec drapeau. (17 fig.) T.B.E. 120/150 €
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178 Heyde. Divers. Américains 1900, Italiens, Belges, Anglais, grenadiers prussiens… (54 piétons et cavaliers) Bon état et
mauvais état. 200/300 €

179 Lucotte. France vers 1900. Tirailleurs sénégalais au feu. (24 fig.) en 40 mm. Boite d’origine. 150/200 €

180 Lucotte. 1ère Guerre Mondiale. Zouaves à la charge en 40 mm (29 fig.) T.B.E. 120/150 €

181 Lucotte. 1ère Guerre Mondiale. Turcos à la charge en 40 mm. (32 fig.) T.B.E. 120/150 €

182 Lucotte. 1ère Guerre Mondiale. Cavalerie anglaise au pas (27 fig. en 40 mm) T.B.E. 150/200 €

183 Lucotte. 1ère Guerre Mondiale. Allemagne 1914. Infanterie de ligne à l’assaut. (23 fig.) En 40 mm. T.B.E. Boite d’origi-
ne. 120/150 €

184 Palomèque. La corrida. 4 picadors, 3 taureaux, 17 toreros ou employés. (24 fig.) Etat moyen. 100/120 €

185 Sandré. III° République. Etats-majors allemand et italien à cheval. Vers 1900. (21 fig. en 30 mm) Manque un corps, 2
boites Sandré et Lucotte. 80/100 €

186 Wilke. Petit train saxon vers 1850. 6 pièces. Repro. D’après moules anciens. 100/120 €

L’AÉRONAUTIQUE
1ère partie

GOUACHES, AQUARELLES, LITHOS, CROQUIS

187 Cavé. (L.) Deux vues d’avion sur le même encadrement sous-verre. Chasseur et biplan. Litho coloriée au pochoir. (23 x
20 cm chaque) Tirage limité signé. 80/100 €

188 Cavé. (L.) Deux vues d’avions sous le même encadrement sous-verre « D. 520 » et « Curtiss . » Litho. Coloriées au
pochoir. (23 x 20 cm) Tirage limité signé. 80/100 €

189 Cavé. (L.) Deux appareils de voltige sous le même encadrement sous-verre. « Dewoitine » D-27.53 de Dauret et un D.
373 ? Litho. Coloriées au pochoir (23 x 20 chaque) Tirage limité signé. 120/150 €

190 Cavé. (L.) Chasseur « Dewoitine » D. 520. Appareil venu trop tard en escadrille en 1940. Litho. Coloriée au pochoir. (54
x 35 cm) Encadrement sous-verre. Tirage limité signé. 120/150 €

191 Cavé. (L.) Chasseur « Dewoitine » 510 en piqué. (1937-1938) Litho. Coloriée au pochoir. (28 x 22 cm) Dédicacé au père
Julien son vieil ami. Encadrement sous-verre. Tirage limité signé. 80/100 €

192 Cavé. (L.) Avion de reconnaissance « Potez. » 63-11. Litho. Coloriée au pochoir. (29 x 45 cm) Encadrement sous-verre.
Tirage limité signé. 80/100 €

193 Cavé (L.) Bombardier « Léo 45 » au décollage. Litho coloriée au pochoir. (31 x 49 cm) Encadrement sous-verre. Tirage
limité signé. 60/80 €

194 Cavé. (L.) Bombardier « Leo 45 » en vol. Litho coloriée au pochoir. (31 x 46 cm) Encadrement sous-verre. Tirage limité
signé. 120/150 €

195 Charbonneau. (Ph.) Marauder du Maroc au décollage. Gouache originale signée et datée « 45. »  (21 x 31 cm)
Encadrement sous-verre. 200/300 €

196 Cuny. (J.M) L’aviation en Indochine. Deux « Vampires » survolant un « Lancaster. » Aquarelle originale signée, datée 51.
(35 x 26 cm) non encadrée. 120/150 €

197 Cuny (J.M) L’aviation en Indochine. Deux « Aircobras » survolant un village avec « Stupas. » Aquarelle originale signée,
datée 49. (35 x 24 cm) non encadrée. 120/150 €

V.R en couv.
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198 Cuny (J.M) Le hangar des réparations Marauder en maintenance. Gouache originale signée et datée « 52» (31 x 24 cm) 
Encadrement sous verre. 150/200 €

V.R

199 Cuny. (J.M.) Quatre Mystère IV volant sur le dos. Gouache originale signée et datée « 56 » (39 x 33 cm) Encadrement
sous-verre. 150/200 €

V.R

200 Cuny. (J.M.) Deux avions de transport « JU 52 » survolant les rizières en Indochine. Gouache originale signée et datée
52. (31 x 24 cm) Encadrement sous-verre. 150/200 €

201 Delapierre. (R.) Hélicoptère au décollage. Aquarelle originale signée (12 x 18 cm) Encadrement sous-verre. 60/80 €

202 Montigny. Ceux des « Hirondelles. » Litho. Imprimée par Devambez de forme oblongue et coloriée au patron représen-
tant les fameux pilotes, de gauche à droite : Brocard, Guynemer, Dorme, Heurtaud, Dellin, de la Tour. (30 x 88 cm) Signée
et datée 1918. Encadrement sous-verre. 400/500 €

V.R

203 Préjelan. (R.) Croquis d’aviation en Macédoine, dessins et aquarelles. 28 planches de format oblong en couleurs. Un des
exemplaires sur vélin 85/250. Sous cart. 120/150 €

204 Langellé.(P. ) SnCAn « noratlas » en vol. Gouache originale signée. (57 x 76 cm) Encadrement sous-verre. Cadre doré.
200/300 €

V.R

205 Villa (G.) Ailes et eux. Croquis et dessins d’un ancien des Oiseaux de France. Caricatures de ceux qui à titres divers ont
collaboré au développement de notre puissance aérienne. 55 planches en noir et en couleurs. Sous cart. Edition P. Dupont
1921. 120/150 €

206 Cartes postales. « nos avions » de 1914 à 1950. Par Marcel Jeanjean, Paul  Langellé, Jean Massa, Louis Petit,
Charbonnaux, Lucien Cavé… (107 cartes) en couleurs. 60/80 €

BIBLIOTHÈQUE

207 Aérostation. 5 volumes ou recueils.  Pichard du Page. (R.) Chipart aérostier 1914. Marion (F.) les ballons. 1874. Relié
chez Hachette, Saint-Fégor (L.) Le royaume de l’air, 120  gravures relié, 1910 (livre de prix) Bethuys (G.) Les aérostiers
militaires 1891 relié. nansouty (M.) Aérostation, aviation relié, chez Boivin 1911. 80/100 €

208 Berget. (Alph.) La route de l’air. Aéronautique, aviation. Histoire, théorie, pratique. 80 diagrammes explicatifs, 118 gra-
vures tirées hors texte. Important in-4 relié toile bleue. Chez Hachette 1911. 30/50 €

209 Dollfus  (Ch.) et Bouché. Histoire de l’aéronautique. Important ouvrage in-folio, très riche en reproductions photogra-
phiques et planches en couleurs. Reliure d’éditeur. (Dos toile décollé sur un coté) A « l’Illustration. » 1938. 80/100 €

210 Insignes de l’armée de l’air. Malcros. Les insignes de l’Alat 1991, Gouriten. Les insignes de l’aéronautique navale 1917-
1996, « Escadrilles » recueil à trois plaquettes insignes de la chasse, reconnaissance et bombardement. Sous Jacquette. On
joint 4 volumes des historiques des escadrilles françaises. 1914 à nos jours. 60/80 €

211 Jeanjean. (M.) « Sous les cocardes » scènes de l’aviation militaire pendant la Première Guerre Mondiale. Ouvrage
d’images en couleurs. Relié couv. D’éditeur. Chez Hachette 1919. (Un coin de page de garde coupé) Sinon B.E. On joint
une assiette décorée du même artiste. 80/100 €

212 Jeanjean. (M.) Sept ouvrages : « les conquérants du ciel » 1943, « alerte aux avions » 1939, « l’aviation » (avec A. de
Montgon) 1938 « histoire de la conquête de l’air » (S.D) « Cabichou aviateur. » (S.D) « parlons aviation » (reliure ama-
teur) « parlons de marine » (S.D) On joint un petit manuel de constructeur de modèles réduits et une assiette décorée du
même artiste. 150/200 €

213 Moreau-Bérillon. (Commandant) L’aviation française 1914-1940. Important coffret contenant 8 dossiers à planches en
couleurs donnant les insignes des différentes unités de l’armée de l’air. Avec texte donnant les historiques. Sous cart.
ouvrage limité à 1000 exemplaires. Presses Groutzet à Paris. 1970. 120/150 €
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214 Parachutistes. 7 ouvrages. Guernier « Bataillon de choc » 1960 Rousset (cap.) « Le bataillon de choc en action » 1947,
Jeanneret (Cdt) pages de gloire des parachutistes. 1959, Vawik « Beret rouge » 1952 Kirschen « Six amis viendront ce soir
» 1946, Kessel « Bataillon du ciel 1952, Charbonnier « Bataillon tu es mes amours. » 1945. 60/80 €

215 Les grands noms. 11 volumes. C. Ader (Privat-Didier 1936) Mouchotte (Flammarion 1949) Bader (Flammarion 1952)
nungesser (Amiot Dumont 1953) Guillaumet (Arthaud 1949) Marin la Meslée (Horray 1952) Guillaumet (Flammarion
1947 ill. de Géo Ham) Guynemer (Plon 1925) Guynemer (Hachette 1918) Hélène Boucher  (Flammarion 1953)

60/80 €

216 5 ouvrages. Cocteau (J.) Dans le ciel de la patrie 1918 (ill. de Benito) L’aviation telle qu’on la parle (ill. de Mic) Société
« Zodiac » (ill. de A. Costa) Hergé. L’aviation 1939-1945. « L’aéronautique » (ill. de J. noël. Brochés.) 80/100 €

217 6 ouvrages. Chambe (R.) Guyemer   (ill. de Geo Ham) 1949. Bertrand et Groysillier. Petite histoire  illustrée des ailes
françaises (ill. de P. Lengellé) Poincelet (G.) La vie du capitaine Guynemer (ill. de Raffin) Jaussard (G.) Sous les ailes
enchantées (ill. de Beuville) Aviation de France (ill. de Jeanjean, Brenet, Langellé, Geo Ham…) Brochés. 80/100 €

218 7 volumes reliés. Chambe. Sous le casque de cuir. 1928. Chambe. L’escadron de la Gironde et équipages dans la fournai-
se 1938, Chambe Altitudes 1932, Chambe. Le bracelet d’ébène 1927, Daurat. Dans le vent des hélices 1956, Ader l’avia-
tion militaire 1912, Miego batailles dans le ciel 1943. Ex 57/200. 80/100 €

219 Lot de 14 volumes. Ouvrages de vulgarisation en éditions modernes en langues française et anglaise. 50/60 €

220 Lot de 30 volumes brochés. 1ère et 2ème Guerre Mondiale, Indochine. Souvenirs, récits, aviation d’assaut, évasions
d’aviateurs, renseignements, bombardements 1939-1940…Editions anciennes 80/100 €

221 Lot de 40 volumes brochés. 1ère et 2ème Guerre Mondiale, Indochine. L’aviation française, ailes françaises au combat,
normandie-niémen, pilotes de nuit, escadrille 155… Editions anciennes. 80/100 €

222 Lot comprenant : livres, recueils, plaquettes, magazines… Dont carnets de silhouettes d’avions, pages de gloire de l’ar-
mée de l’air, manuel de pilotage, musée de l’air, l’aviation anglaise et américaine, la RAF, normandie-niemen… (30
pièces). 80/100 €

JOUETS

223 C.I.J. Avions miniaturisés. (12 pièces) Dont une boite d’origine. 150/200 €

224 Dinky toys. 3 appareils de ligne. Super G Constellation, Caravelle S.E. 210, Vickers Viscount 60 E. B.E. 120/150 €

225 Dinky toys. Coffret cadeau comprenant : Mystère IV A, Vautour, Sikorsky S. 58 Viscount. (4 pièces) Boite d’origine.

120/150 €

226 Dinky toys. Super G constellation. T.B.E. En boite d’origine. 200/250 €

227 Dinky toys. Avions miniaturisés. (11 pièces) T.B.E. Avec 2 boites d’origine. 150/200 €

228 Mercury. Avions miniaturisés. (22 pièces) T.B.E. Avec 2 boites d’origine. 150/200 €

229 S.R. Monoplan et son hangar en tôle de fer découpé. (2 pièces) T.B.E. 200/300 €

230 Solido. Avions miniaturisés. La chasse, aéronavale, hélicos, Tupolev. (21 pièces) B.E. 150/200 €

231 Solido. Avions miniaturisés. Chasseurs français, américains, russes. (25 pièces) Avec 3 boites d’origine. 150/200 €

232 Tekno, Solido et divers. 28 avions miniatures, avec 4 boites Tekno. On joint 3 maquettes en plastique et le livre de Mr B.
Azéma concernant l’histoire de la marque de 1932 à 1957. 120/150 €

233 Divers. Avions miniaturisés. De 1914 à 1950. De marques diverses  ou anonymes, avec un travail de tranchées. (12 pièces)
Ancien. B.E. 200/300 €
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DOCUMENTS

234 Importante documentation d’un amateur. Concernant l’aviation militaire française de 1914 à aujourd’hui. Bases,
écoles, la chasse, bombardiers, hélicos, transport, matériel, constructeurs, manuels, porte-avions, cartes géo. Reproduction
d’insignes. Un grand nombre de photographies anciennes et modernes, amateur et reportages, retirage, cartes postales…
Magazines et recueils. (80 dossiers.) 400/500 €

INSIGNES

235 1 ère Compagnie de chasseurs parachutistes : Insigne personnel du Capitaine Fournier 2ème modèle épais fabrication
du Caire, attache par épingle à nourrice, boléro plat. On joint sa photographie, une carte d’Allemagne en léger tissu de
fabrication anglaise et une enveloppe à son nom provenant de l’Iran ouvert par la censure anglaise. 800/1200 €

V.R

236 Planche d’insignes SAS français ayant appartenus au Capitaine Fournier (23 pièces) Dont brevet parachutiste de la
France libre modèle anglais brodé en tricotine – brevet SAS – Brevet parachutiste type infanterie de l’air brodé cannetille
fond bleu nuit - Brevet parachutiste type infanterie de l’air brodé coton fond brun- barrettes France en métal - ailes FAFL
– parachutes GQ. On joint une flasque anglaise en métal, une boite de cigarettes Camel vide et un fragment de toile de
parachute. 400/500 €

V.R

237 FAFLParachutistes : ( 11 pièces ) Dont  1 Paire de Pégases Imprimés- insigne de béret Parachute régiment en métal -
brevet de parachutiste brodé - brevet SAS brodé – « paire de bananes France » (2) – paire d’épaulettes de lieutenant-colo-
nel FAFL . 200/300 €

238 Parachutistes : (10 pièces) Dont 1er RCP Grazziani peint -1er RCP Mourgeon peint- brevets de parachutiste infanterie de
l’air brodé (3) - brevet Bureau des Opérations Aériennes (BOA) brodé – brevet para US sterling – Allied Airborne tissu
fabrication anglaise – Allied Airborne émaillé. 300/400 €

239 FAFL- parachutistes : (14 pièces) Dont  barrettes France dépareillées (2) bananes France dépareillées (2) - brevets paras
FFL  ,( Lillywhite , tissage français, variantes brodées) (4) – pégase brodé 2 è guerre - pégase après-guerre – insigne para-
chutes GQ – insigne de béret couronne cassée - insigne SAS béret brodé – insigne ½ brigade SAS départ en Indochine .

400/500 €

240 1ère Escadre de chasse (23 pièces) Dont  spa 48 Drago - 1ère escadre de chasse locale d’Indochine - GC 2/1 aluminium
peint – spa 62 Augis  –  spa  84 Moret  –  spa 94 attache à bascule sans marque – COMOR peint - GC 3/1 Argonne - EALA
2/71 - EC 2/1 Morvan - BA Sidi Ahmed attache abîmé (2) 400/500 €

241 2ème Escadre de chasse (24 pièces) Dont  2èmeescadre K&Q - 1/2 K&Q attache cassée - 1/2  EC locale d’Indochine -
Groupe alsace éclat d’émail numéroté 13 attribué à « Maynard ».  300/400 €

242 2ème Escadre de chasse Dijon (15 pièces) Dont  spa 83 - spa 3 – spa 103- spa 57 – spa 65 – spa 94. 100/150 €

243 3ème Escadre de chasse (28 pièces) Dont  spa 153 – spa 95 – spa 62 – spa 75 – spa 67. 200/250 €

244 4ème Escadre de chasse (18 pièces) Dont  sioux sans fabricant (2) -sioux en argent balme numéroté -spa 167 éclat
d’émail. 200/300 €

245 4ème Escadre de chasse (24 pièces) Dont  GC ¾ Flandres - EALA 7/70. 200/300 €

246 5ème Escadre de chasse (23 pièces) Dont    EALA 9/72. 150/200 €

247 6ème Escadre de chasse (11 pièces) Dont    6è escadre  au Maroc  -  GC 1/6 Oranie - Comédie du GC 3/6.
150/200 €

248 7ème Escadre de chasse (31 pièces) Dont   7ème EC panthère rampante - 7ème EC panthère marchante numérotée (2)  -
1ère escadrille spa 31 - 2ème escadrille spa 48 - EC 3/7 éclat d’émail. 200/300 €

249 8ème Escadre de chasse (21 pièces) Dont   ERC 573 - 3C2 GC 1/8 - EALA 13/72. 150/200 €
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250 9ème Escadre de chasse (15 pièces) Dont  GC 2/9 - EC 2/9 locale d’Indochine - Moriétur    numéroté   (Augis ) -  Corbeau
du 1/9 numéroté( Drago) 150/200 €

251 10ème Escadre de chasse (18 pièces)  Dont 1 ère escadrille EC 1/10 Parisis – 2 ème escadrille EC 1/10 Parisis - n 84 -
1 ère escadrille EC 1/10 Valois – 2 ème escadrille EC 1/10 Valois - BAS 143 -  EALA 6/72 -  EALA 3/10   .  150/200 €

252 11ème Escadre de chasse (33 pièces)   Dont   spa 161 du 3/11 (Augis) 150/200 €

253 12ème Escadre de chasse (21 pièces) Dont   EC 1/12 Cambrésis Cambrai (Arthus Bertrand) 100/150 €

254 13ème Escadre de chasse (28 pièces) Dont EC 2/13 Alpes - 1ère Escadrille - 2èmeEscadrille . 150/200 €

255 20ème Escadre de chasse (14 pièces) Dont  BAO de Telergma en argent- BA 141 en argent. 150/200 €

256 30ème Escadre de chasse (29 pièces) Dont  EALA 1O/72 – ECn 2/30 Camargue - GERMAS 15/030  en argent - 2 ème
escadrille du 2/20 – 150/200 €

257 11ème Brigade de Bombardement + Transport et reconnaissance (26 pièces)  Dont BR 11 cocotte fabrication artisanale
attache ressoudée - GT 2/63 en argent - GR 2/52  Augis - GB 2/52 - SAL 19 - BR 104 . 250/300 €

258 Bombardement et transport (20 pièces)  Dont GT 1/15 - 15ème escadre de bombardement -  GB 2/15 fabrication arti-
sanale - BR 131 (Béraudy Vaure) - BR 132 (Béraudy  Vaure) - GT Anjou locale d’Indochine - GT Anjou en argent. 
250/300 €

259 Divers (4 Pièces) Dont  Squadron 342 FAFL Fabrication américaine en argent numéroté DXXXVI- 3è et 4è escadrilles du
GR II/22 (Moutereau) - GB 1/23 Drago. 250/300 €

260 Divers (26 pièces) Dont  34èmeescadre de bombardement - GT 3/64 Tonkin fabrication artisanale - GT 1/ 34 fabrication
artisanale d’Indochine. 250/300 €

261 Transport et bombardement (25 pièces)  Dont Liaisons aériennes ministérielles (3) GB 2/23 fabrication anglaise numé-
rotée - GB 2/23 (Augis)- Groupes lourds (Cartier) - GB 1/25 1ère escadrille (ABPD) – GB 1/25 2 è escadrille (poinçon
AB) – 21 ème escadre de bombardement ( Augis) 300/400 €

262 Commandements (25 pièces) Dont  Cdt de l’air en Extrême Orient à Hanoï (attache non conforme). 150/200 €

263 Groupe de chasse 595 numéroté 23 fixation par deux anneaux modèle émaillé. 150/200 €

264 Divers (13 pièces) Dont  V 552 artisanale (2) - 32 ème escadre au Maroc (2) - escadrille d’AEF (2) - Groupe d’Infanterie
de l’Air 602 1ère escadrille (éclat d’émail attache ressoudée) - 180ème Bataillon d’aérostation( et non escadrille estafet-
te)- Groupe aérien de transport 1&2 . 300/400 €

265 33ème escadre de reconnaissance (16 pièces) Dont - SAL 33 artisanale - sal 6 /16ème escadrille - section hors rang - GR
2/33 fabrication artisanale (2). 300/400 €

266 33ème escadre de reconnaissance (23 pièces) Dont  section de parc de la 33ème escadre fabrication artisanale.
150/200 €

267 36ème escadre de reconnaissance (7 pièces). 70/100 €

268 Divers (22 pièces) Dont SAL 8 - 62 ème  escadre de bombardement – 25 ème DAP (Grazziani) 250/300 €

269 Unités stationnées au TCHAD EAR 1/22 Ain – Escadrille  Skyraider  n’Jamena  Fort Lamy. 40/50 €

270 Infanterie de l’Air (20 pièces ) Dont brevet parachutiste  de l’infanterie de l’air (2) - Section parachutiste Avignon
Pugeault fixation par 2 anneaux sans marquage  (2) – 1 RCP (Abp) 250/300 €

271 Hélicoptères (19 pièces) Dont EH 1/65 fabrication artisanale d’Indochine. 150/200 €

272 Observation d’Artillerie (6 pièces) Dont Escadrille de la 1ère DFL (Drago)- Escadrille de Sienne (Isler numéroté 4)-
Peloton d’avions du GA n°4 (Augis). 400/500 €

273 GAA (5 pièces). 40/50 €

274 Aviation Légère et d’Observation d’Artillerie (15 pièces) Dont 23 ème GAOA surmoulage d’Indochine. 150/200 €

275 Brevets (19 pièces) Dont Pilote n° 4270 - observateur n° 5458 - élève pilote n° 2521 - personnel d’équipage n° 15590 .
250/300 €

V.R
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276 Brevets (18 pièces) + ailes de poitrine(7) + 1 boucle de ceinturon. 70/100 €

277 Escadrilles d’Outre-Mer, EALA et Divers (20 pièces) Dont EOM 85(2) - GAOM 86 (2) - 4 ème  GT 2/61 - 1ère du GT
2/61- SAOM 3/174 - EALA 1/73 - EALA 2/73 - EALA 3/73-   EALA 4/73. 250/300 €

278 Escadrilles de liaison (21 pièces) Dont Groupe Aérien de Liaison en Allemagne - GLA 48 en argent - GLA 49 en argent.
250/300 €

279 Liaison (10 pièces) Dont ELO 2/45 - ELO 3/45 - ELO 4/45 - ELO 5/45 - GALO 54 250/300 €

280)Liaison (28 pièces) Dont ELA 52 en argent - ELA 53 en argent - ELA 53 ( A 717 Courtois) - ELA 54 ( Extrême Orient)
numéroté - ELA 57 (Augis) 300/400 €

281 Liaison (20 pièces) Dont EROM 80 fabrication artisanale - ACS ? fabrication artisanale – EOM 82 niger - escadrille
d’Arras (3 dont une attache cassée) - EOM 82 en argent. 250/300 €

282 Divers ( 9 pièces) Dont Ecole de Cazaux . 100/150 €

283 Ecoles ( 25 pièces) Dont Ecole de l’air GS2 - Ecole des comptables de l’air. 70/100 €

284 Ecole de chasse Méknès et Tours (13 pièces) Dont escadrille tricolore. 70/100 €

285 Ecole de l’air (21 pièces) Dont Patrouille de France (3). 100/150 €

286 Bases Aériennes (23 pièces) Dont Aulnat - Cognac - Marrakech - Zaouine Air Force(Promo) 70/100 €

287 Bombardement (35 pièces) 70/100 Dont Centre de Tir et de Bombardement BA 706 Cazaux - EB 3/93. 70/100 €

288 Transport (32 pièces) Dont GMMTA en argent - S/GMMTA AFn argent. 70/100 €

289 Génie de l’air unités techniques (2 planches 22 pièces). 70/100 €

290 Divers Commandements - Escadrons de Transmissions et de Câbles (3 planches 19 pièces) 70/100 €

291 Transmissions (18 pièces) Dont  CTA 806 - CTA 808 . 100/150 €

292 Bases Aériennes Indochine et AFn Compagnies de garde de l’air (11 pièces). 200/250 €

293 Opérations extérieures (19 pièces) 70/100 €

294 Divers (17 pièces) Dont escadrille dissolution groupe Arbois (2) - 2 ème escadrille GB 2/9 70/100 €

295 Bases écoles Rochefort et Fès (18 pièces). 70/100 €

296 Entrepôts Dépôts et Divers (30 pièces) Dont EAA 607 (2 dont un en argent) -  DMA 621. 70/100 €

297 Escadrons de transport et divers (27 pièces) Dont EE 54 Dunkerque en argent. 70/100 €

298 Unités électroniques et divers (25 pièces) Dont 54 ème    Escadre d’assaut (Augis) . 150/200 €

299 Unités de réserve (9 pièces) Dont CERO 307 (Arthus Bertrand) – CER 310 Casablanca en argent . 250/300 €

300 Unités d’essais et d’expérimentations (28 pièces)  Dont BA 167 Reggan . 70/100 €

301 Commandements FATAC CRTA (22 pièces). 70/100 €

302 Secteurs et zones de défense aérienne station maître radar (28 pièces). 150/200 €

303 Bases aériennes et divers (34 pièces). 70/100 €

304 Bases aériennes (30 pièces) . 70/100 €

305 Bases aériennes d’outre-mer et d’AFn (24 pièces) 100/150 €

306 Bases aériennes d’Afrique et divers (28 pièces) Dont BA 162 Bamako - Parc de base 2/160 Ouakam - BAOM 1/181 - ER
155 . 150/200 €

307 Divers (18 pièces ) Dont CTA 152 (Augis numéroté) 50/70 €
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308 Armée de terre et troupes aéroportées. 144 insignes classés par divisions, toutes armes confondues. Après 1962. T.B.E.
120/150 €

309 Lot d’insignes Moyen-Orient. Syrie, Jordanie, Liban, Palestine… (44 pièces) Epoque contemporaine. 50/80 €

CURIOSITÉS

310 Portefeuille d’officier ministériel. (Restauration) En maroquin rouge décoré au petit fer d’un semé de fleurs d’or, frise
avec instruments scientifiques et agricoles. Belle fermeture en métal blanc ajouré. Sans clé. Signé « Garnesson. » Coins
usés sinon B.E. 400/500 €

V.R

311 Tabac. II° Guerre Mondiale. 2 pièces. Un petit coffret à cigarettes couvercle laiton décoré d’insignes gravés d’une D.I.
(1945) et étui à cigarettes souvenir de la 3ème D.I.A. (1945) 80/100 €

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS

312 France. Ordre du Saint-Esprit. Plaque en argent émaillé XIX° siècle. (90 mm) T.B.E. Complète avec épingle.
800/1000 €

V.R

313 France. Ordre de la légion d’honneur. Croix d’officier en or (1er Empire) du 2ème type à couronne mobile, le feuillage
également serti de petites pierres blanches, centres de la Monarchie de Juillet. Petits éclats aux pointes sinon T.B.E. Bel
exemplaire sans poinçon ni ruban. 800/1000 €

314 France. Ordre de la légion d’honneur. Plaque de Grand Aigle 1er Empire brodée en paillettes et canetilles. Aigle égale-
ment brodé. (10, 5 cm) Mauvais état. 400/500 €

V.R

315 France. Ordre de la légion d’honneur. Plaque en métal argenté de Grand-Croix de la Deuxième Restauration. Tête du roi
en cuivre doré à gauche. (90 mm) T.B.E. Complète avec épingle. 600/800 €

V.R

316 France. Ordre de la légion d’honneur. Croix de commandeur en or. (Monarchie de Juillet) Couronne sans fleurons. Eclats
dans le feuillage à l’extrémité d’une pointe, légers manques dans le centre avers, sans poinçons. Sinon B.E. général. Sans
cravate. 500/600 €

V.R

317 France. Ordre de la légion d’honneur. Croix d’officier en or Second-Empire. Très légers éclats aux pointes, poinçon tête
d’aigle. T.B.E. Sans ruban. 200/300 €

V.R

318 France. Ordre de la légion d’honneur. Croix de chevalier Second-Empire (deux boules faussées) sinon B.E avec ruban
accompagnée d’une médaille de Ste Hélène (ruban mauvais état) sur importante barrette en laiton décorée de l’aigle, épée
et feuillages. B.E. 150/200 €

V.R

319 France. Ordre de la légion d’honneur. Croix de commandeur en or (III° République) Un éclat important sur une branche,
cheveux sur les autres, poinçon tête d’aigle. T.B.E. Sans cravate. 200/300 €

320 France. Ordre de la légion d’honneur. 3 croix miniatures dont une montée sur rosette de revers, une avec ruban, une autre
en barrette d’or avec manque. (On joint une croix du lys sans centre et un fragment de l’ordre de Constantinien.)

120/150 €
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321 France. (1er Empire) Ordre royal d’Espagne. Règne du roi Joseph. Etoile de chevalier en or. T.B.E. Bonne reproduction
par Bacqueville. 300/400 €

V.R

322 France. (1er Empire) Ordre des deux Sicile. Etoile de Grand-Croix en or. (h : 9 cm) Sans couronne. (Quelques éclats)
Bonne reproduction par Bacqueville. 600/800 €

V.R

323 Autriche-Hongrie. Ordre de Léopold. Croix de chevalier en or avec bélière de commandeur. T.B.E. Sans ruban.
120/150 €

V.R

324 Espagne. Ordre d’Isabelle la catholique. Croix de commandeur en or. Légers éclats sur la légende du revers sinon T.B.E.
Sans cravate. 300/400 €

V.R

325 Italie. Ordre des saint Maurice et Lazare. Croix de chevalier en or. (Quelques cheveux) Sinon B.E. Sans ruban.
60/80 €

326 Pays-Bas. Ordre du lion néerlandais. Croix de chevalier en or émaillé. Modèle à couronne articulée (manque une branche
de la couronne au revers.) Sinon B.E. Avec ruban. 300/400 €

V.R

MILITARIA
CUIVRERIES ET BOUTONS D’UNIFORMES

327 16 boutons (Révolution) commissaire des guerres (2) artillerie française (2) chasseur national (1) 51ème et 64ème demi-
brigade, district d’Issoire (1) et quelques variantes au faisceau de licteur. Troupe et officier, 2 petits modèles. T.B.E.

150/200 €

328 14 boutons. (1er Empire) 12 modèles à l’aigle de l’infanterie de la garde impériale dont 2 petits et 2 grands modèles de
l’artillerie de la garde. Troupe et officiers. 120/150 €

329 17 boutons. (1er Empire) Modèle à l’aigle de l’infanterie de la garde impériale, cuivre et laiton. Grands modèles, troupe
et officier. T.B.E. 120/150 €

330 32 boutons. (1er Empire) Infanterie de ligne (24) et infanterie légère (8) troupe et officier, grands et petits modèles. T.B.E.
200/250 €

331 22 boutons. Divers XVIII° à la Restauration. Portier des places (1) soldat pensionné (2) école spéciale militaire 1er Empire
(3) douanes impériales (1) république cisalpine (1) cent-suisses, génie, infanterie, dragon… Dont 5 petits modèles. Troupe
et officiers. T.B.E. 120/150 €

332 3 plaques de ceinturons. Officiers : garde nationale 1830-1848, infanterie 1845-1915, marine Second-Empire.
80/100 €

333 Plaque de ceinturon du tambour-major du 23ème regt. d’infanterie. (Second-Empire) En laiton doré, chiffre et feuillages
rapportés. T.B.E. 120/150 €

334 3 plaques de ceinturons. (Second-Empire) 2 troupes et 1 officier, modèles à l’aigle pour la garde nationale. Variantes.
T.B.E. 120/150 €

335 Plaque de ceinturon de la gendarmerie impériale. (Second-Empire) en laiton estampé de l’aigle avec légende. Complète.
T.B.E. 120/150 €

336 3 plaques de ceinturons. (III° République) troupe dont 2 infanterie et une coloniale évidée. T.B.E. 120/150 €

337 3 insignes de banderoles de giberne. (Second-Empire) Troupe et officier dont un guide. On joint un insigne de marine
ancien en bronze. 60/80 €
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338 Cuirasse de troupe de carabiniers. (Mle 1825) Portée au début du Second-Empire avec plaque à l’aigle. Même taille
avant arrière (manque la ceinture, bretelles accidentées) Sinon B.E. à nettoyer. 600/800 €

339 Allemagne. Casque à pointe prussien 1915. Complet avec jugulaire et cocardes. B.E. 150/200 €

ARMES BLANCHES

340 Sabre des troupes de la marine. (Fin du XVIII° siècle) Monture en laiton à branche principale et secondaire, poignée
basane filigranée. Large lame type cimeterre gravée d’un côté « Vive la légion », de l’autre « Vive le roi » et aigle aux
armes de Savoie. (Gravure postérieure) B.E. Sans fourreau. 400/500 €

V.R

341 Sabre glaive des artilleurs à pied. (Mle 1767) Poignée en laiton moulée en tête d’aigle sans trace de rivets. Lame à deux
tranchants piquée. Fourreau cuir. (Manque le bouton de chape.) Etat moyen. 300/400 €

342 Sabre-briquet de grenadiers (Révolution) D’après le modèle de 1767 à branche simple en laiton, poignée à pans, pom-
meau en tête de lion. Lame à gorges. (Traces d’un animal effacé) Fourreau cuir, dard XIX°. B.E. 300/400 €

V.R

343 Sabre-briquet de grenadiers (Révolution) Monture en laiton du type de 1767, large lame à pan creux gravée d’un côté «
Vive le roy de Sardaigne », et de l’autre côté un aigle et une couronne (gravure postérieure) T.B.E. Sans fourreau.

200/300 €

344 Sabre d’officier monté des Volontaires. (Révolution) Monture en laiton à branches en volutes sans motif. Poignée basa-
ne filigranée. Lame gravée de trophées et de bouquets or sur fond bleu. Fourreau cuir à garnitures. B.E. 300/400 €

345 Sabre-briquet des Volontaires. (Révolution) Monture en laiton à branches  en volutes ornées de la grenade. Poignée basa-
ne filigranée. Lame Montmorency sans motifs. Fourreau cuir. (Manque le dard) B.E. 250/300 €

V.R

346 Sabre d’officier des Volontaires. (Révolution) Monture en laiton à branches en volutes contenant les initiales « L.V »,
poignée basane filigranée. Lame fine et plate signée « Goze » à Metz. B.E. Sans fourreau. 300/400 €

V.R

347 Sabre d’officier monté de Volontaires. (Révolution) Monture en laiton à branches en volutes, pommeau en bonnet avec
cocarde, poignée basane. Lame Montmorency sans motifs. Fourreau cuir à trois garnitures. B.E. 400/500 €

V.R

348 Sabre-briquet d’officier de Volontaires. (Révolution) Monture en laiton doré type 1767 à branche simple, poignée à
pans, pommeau en tête d’aigle finement ciselée. Large lame blanche sans motifs ni poinçons. Fourreau cuir à deux garni-
tures dorées en parties. B.E. 700/800 €

V.R

349 Glaive de l’école de Mars. (Révolution) Lame très oxydée, drap du fourreau remplacé sinon bon état général.400/500 €

V.R

350 Sabre d’aide de camp. (Vendémiaire an XII) Monture réglementaire à branche simple en laiton ciselée de feuillages et
d’un casque antique. Lame gravée de trophées, fond bleu, fourreau noirci du type an 9 mais reconditionné pour le sabre.
B.E. 600/700 €

351 Sabre de troupe de gendarme à cheval. (Révolution-Empire) Monture en laiton à branches en volutes et plateau de garde
(sans poinçons) lame plate marquée « Langres » d’un côté, faisceau de licteur de l’autre côté. Fourreau cuir de l’Empire
à trois garnitures. B.E. 1200/1500 €

V.R
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352 Sabre d’officier de cavalerie légère. (Consulat-Empire) Branche simple en arc de cercle en laiton, pommeau en quartiers
d’orange. Poignée bois finement quadrillée. Lame gravée avec traces de bleu. Fourreau en cuir argenté au modèle mais
non d’origine. 400/500 €

353 Beau sabre de don. (Second-Empire) De luxueuse fabrication française pour l’étranger. Monture en laiton doré à branche
principale formant une coquille ciselée et ajourée représentant sur un fond de feuillages un cartouche contenant les ini-
tiales « P.L. » garnis de supports en lions, avec devise, « Dieu, ma patrie et mon épée » (devise de l’empire d’Haïti 1849-
1859) le tout surmonté d’une couronne française à fleurons portant un croissant et une étoile. Contre-garde pliante ajou-
rée en trèfle à quatre feuilles. Poignée en ivoire (manque une partie du filigrane) calotte à longue queue à tête de lion. Lame
en damas fléchée signée « du Petit Bosc frères » à Paris. Décorée à l’acide de trophées guerriers et de palmes. Fourreau
fer recouvert à l’origine d’un velours vert à trois garnitures ciselées et dorées reprenant les motifs de la coquille pour les
deux premières. Long : 110 cm. 1500/2000 €

V.R

354 3 pièces. Lame seule type officier de cavalerie légère XIX°. En beau damas marquée « Damast. » Long : 93 cm. T.B.E.
Jamais montée. Un fourreau off. cavalerie légère 1822/82 et un étui toile de sabre 1914. B.E. 150/200 €

ARMES À FEU

355 Grand pistolet d’arçon. (Type de 1733) Modèle d’officier à platine à silex décorée de rinceaux, canon à méplat (piqûres)
garnitures et pièce de pouce en laiton décoré, calotte en grotesque. Crochet de ceinture. Baguette. Long : 52 cm (fractures
au bois, état moyen) 400/500 €

356 Pistolet d’officier. (Vers 1750) Platine à silex à chien plat non signée, canon à méplat. Monture en noyer, garnitures fer.
(Piqûres) Sans baguette. Long : 36 cm. B.E. 400/500 €

357 Pistolet d’officier. (Vers 1750) Platine à silex (le chien manque) gravée de rinceaux, canons à pans puis rond. Monture en
noyer, garnitures fer. Manque la baguette. Long : 26 cm. B.E. 200/300 €

358 Pistolet de cavalerie. (Mle 1763-66) Platine à silex à chien plat de la manufacture de Charleville, canon et embouchoir
raccourcis de façon artisanale, date du modèle sur la queue de culasse. Garnitures laiton. Baguette. Long : 32 cm.
(Armement révolutionnaire) 300/400 €

359 Paire de petits pistolets de poche. (XVIII° siècle) Platines à silex à chiens plats signées « Coignet » à Charlieu. Canons
à méplat. Monture en loupe, la crosse sculptée et tête d’oiseau. Garnitures fer. (Quelques fractures, manque les baguettes)
Sinon B.E. Long : 17 cm. 400/500 €

360 Pistolet de poche à silex. (XVIII° siècle) Platine à chien à col de cygne signée « Penel » à St Etienne. Canon à pans puis
rond, monture en noyer à garnitures fer. Sans baguette. Long : 17 cm. (Manque la vis de noix) 200/300 €

361 Pistolet de vènerie à deux canons. (XVIII° siècle) Platines à silex signées « Antoine Dumarest » monture en noyer sculp-
tée, pièce de pouce (usée) toutes garnitures fer. Long : 27 cm. B.E. Sans baguette. A nettoyer. 400/500 €

362 Pistolet de voyage à silex. (XVIII° siècle) Platine à chien à col de cygne de Baudier à St Etienne. Canon à pans latéraux
puis rond. Monture en noyer (ancienne fracture à la crosse) garnitures fer. Manque la baguette. Long : 20 cm.

200/300 €

363 Pistolet de gendarmerie. (Mle an 9) Platine à silex de la manufacture impériale de Maubeuge. Année du modèle visible
sur la queue de culasse, canon daté 1811, beaux tampons sur la monture, garnitures fer au même poinçon. (Petit manque
de bois à la crosse, manque la baguette) Sinon T.B.E. Peut éventuellement faire paire avec le lot suivant. 500/600 €

V.R

364 Pistolet de gendarmerie. (Mle an 9) Platine à silex de la manufacture impériale de Maubeuge. Année du modèle visible
sur la queue de culasse, canon daté 1811. Beaux tampons sur la monture, garnitures fer au même poinçon. (Léger manque
de bois à la crosse) Sinon T.B.E avec baguette. Peut éventuellement faire paire avec le précédent. 600/700 €

V.R

365 Pistolet de voyage. (Vers 1840) Du type à l’écossaise à percussion, coffre en fer décoré de rinceaux. Canon à pans
(piqûres) poinçon de Liège. Crosse en noyer, compartiment à capsules dans la crosse. Long : 23 cm. B.E. A nettoyer.

150/200 €
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366 Pistolet à système à percussion. (Second-Empire) Fabrication française proche du modèle américain de Ethan Allen. Le
chien est placé sous la culasse est armé parle doigt qui repose sur la queue de détente. Canon à pans puis rond. Une plaque
de renfort en fer sur la partie supérieure est décorée de feuillages avec poinçon de fabricant en partie illisible, monture et
crosse en noyer blond, crochet de ceinture. Baguette dans la crosse. Long : 19 cm. T.B.E. 500/600 €

V.R

367 Pistolet à percussion à deux canons. (Vers 1870) Du type à broche, avec sécurité, canons basculant, acier noirci. Crosses
bois quadrillé. Long : 25 cm. B.E. 150/200 €

368 Revolver réglementaire. (1873) Manufacture de St Etienne, canon daté 1879. Toutes pièces au même numéro. Bonnes
plaquettes de crosse. T.B.E. 500/600 €

V.R

369 Fusil de tir scolaire ou de stand. (Marque « La Préférée ») Du type Lebel 1886. Cal. 22 à 1 coup. Culasse bronzée noir.
T.B.E. 120/150 €

370 Revolver Remington « new Model Army. » 1858. Carcasse en partie poli blanc, canon marqué patented sept. 14 1858/E
Remington et sons. ilion, new-York, U.S.A, new model. (Piqûres par endroit) Sinon bon aspect général. Long : 36 cm.

600/800 €

V.R

371 Importante poire à poudre. En corne blonde à garnitures et bec en laiton signée de Boche et Aubin. Vers 1830-1840.
T.B.E. 150/200 €
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