Vente du Vendredi 26 Mars 2021 à 11:00

LIVRES MILITARIA ET SOUVENIRS HISTORIQUES

Lot No
2

Description
ADMINISTRATION des Finances de l'Empire français. An 12. Paris, Imprimerie Impériale,
an XIII-(1805), in-4, basane fauve, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats,
coupes et intérieurs guillochés, tranches dorées (rel. de l'époque). Qqs épid. Bon
exemplaire.
Relié à la suite:
- COMPTES généraux du Trésor Public. Recettes et dépenses pendant l'an XII. A Paris,
Imp. de la République, an XIII, 135 pp.
- COMPTE des dépenses ordonnancées pour le service des sept ministères pendant l'an
X, sur les crédits ouverts pour l'exercice de l'an XII et années antérieures. A Paris, Imp.
de la République, an XIII, 9 pp.
200 / 300 €

3

[ALGÉRIE]. Réunion de 3 ouvrages.
BLANC. Généraux et soldats d’Afrique. Paris, Plon, 1885, in-12 , demi-chagrin rouge
(reliure de l’époque). DERRÉCAGAIX. Récits d’Afrique. Yusuf. Paris, Chapelot, 1907, in-8,
demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure moderne). TRUMELET. Le général Yusuf. Paris,
Ollendorff, 1890, 2 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure moderne).
120 / 150 €

8

ALMANACH Impérial pour l'année 1813, présenté à S. M. l'Empereur et Roi par Testu. À
Paris, Chez Testu et Cie, s.d., (1813), fort in-8, maroquin rouge, dos lisse orné d'une
aigle répétée, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches dorées (reliure de
l'époque). Bel exemplaire.
Petites usures aux coins, taches noires sur le second plat. Ex-libris Cottin Angar.
400 / 500 €

9

ALMANACH Royal, pour les années 1814 et 1815, présenté à Sa Majesté, par Testu. A
Paris, chez Testu, s.d., in-8, veau blond, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement
sur les plats, chiffre G dans un écu au centre, roulette intérieure, tranches dorées (reliure
de l’époque).
Année rare au chiffre G (Gaudin ?)
Coiffes et coins restaurés.
200 / 300 €

10

ALMANACH Royal et National pour l’an 1835. Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1835, in-8,
maroquin rouge, dos à nerfs orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, chiffre
DL couronné et surmontant des bâtons de maréchaux entrecroisés au centre, roulette
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).
Dos un peu passé.
Il s'agit probablement du Comte de Lobau (1770-1838), Maréchal Georges Mouton en
1831.
300 / 400 €

Lot No
11

Description
ALMANACH Royal et National pour l’an 1836. Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1835, in-8,
maroquin rouge, dos à nerfs orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, chiffre
"L" couronné, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).
Dos un peu passé.
300 / 400 €

12

[ALMANACH]. Réunion de 6 Almanachs Royaux et Impériaux en reliure de l’époque.
Années 1760, 1770, 1776, 1782,1785 (maroquin rouge), 1812 .
Quelques défauts aux reliures.
300 / 400 €

13

[ALMANACH]. Réunion de 3 Almanachs National et Impériaux en reliure de l’époque.
Années 1852, 1860, 1865.
Bons exemplaires.
150 / 200 €

14

AMBERT (Général Joachim). Esquisses historiques des différents corps qui composent
l’Armée française. Dessiné par Charles Aubry. Paris, Degouy, s.d., in-folio, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Titre frontispice en couleurs et 16 planches.
Rousseurs parfois fortes.
200 / 300 €

15

ARIES (Christian). Armes blanches militaires françaises. Dessins de Michel Pétard.
1966, 30 cahiers réunis sous 5 étuis de toile bleue.
Bien complet de l’index publié en 1990.
Très bon état.
300 / 400 €

16

AURELII OLYMPII. Nemesiani. Eclogae IV. Mitaviae, Jacob Frider Hinzium, 1774, in-8,
maroquin bleu nuit, dos lisse orné, décor de feuillage en encadrement sur les plats,
armes au centre (Bozerian jeune).
Aux armes de Napoléon Ier.
Bel exemplaire malgré un dos passé.
600 / 800 €

Lot No

Description

17

[BASILIEN DE GASSENDI (J.-J.)]. Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie de
France, attachés au service de terre. Quatrième édition, revue et augmentée. À Paris,
Chez Magimel, 1809, 2 vol. in-8, maroquin rouge, dos lisse orné, triple rangée de
roulettes dorées sur les plats en encadrement, roulette sur les coupes, dentelle
intérieure, tranches dorées, gardes de soie bleue (rel. de l'époque).
Bel exemplaire malgré de petites usures.
300 / 400 €

18

BERTHIER (Louis-Alexandre). Relation de la bataille de Marengo gagnée le 9 prairial an 8
par Napoléon Bonaparte, Premier Consul, commandant en personne l'Armée française de
réserve, sur les Autrichiens aux ordres du lieutenant-général Mélas ; rédigée par le
général Alexandre Berthier, ministre de la guerre, commandant sous les ordres
immédiats du Premier Consul et accompagnée de plans indicatifs des différents
mouvements de troupes ... Paris, Imprimerie Impériale, 1806, in-4, demi-veau acajou à
coins, dos lisse (rel. postérieure).
Rousseurs, parfois prononcées. Édition originale au format in-4. L'ouvrage est composé
de la façon suivante : 40 pages de texte, un frontispice à l'eau forte d'après Vernet, 5
cartes doubles, une vue de la bataille sur double page, un tableau replié.
400 / 500 €

19

BOPPE (Cdt P.). Les Espagnols à la Grande Armée. Le corps de La Romana (1807-1808).
Le régiment Joseph-Napoléon (1809-1813). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1899, in-8,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Huser).
3 planches en couleurs et une carte.
Bon exemplaire.
100 / 150 €

20

BOTTET (Capitaine Maurice). Le Bouton de l’Armée française. Paris, J. Leroy, 1908, in-4,
bradel demi-maroquin brun, tête dorée, couv. et dos cons. (Canape).
Edition originale tirée à 250 exemplaires numérotés (n°54), illustrée de 53 planches en
couleurs.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

21

BOTTET (Maurice). Réunion de 3 ouvrages. Reliés bradel demi-chagrin noir, tête dorée,
couv. cons. (Canape).
L’Arme blanche de guerre française au XVIIIe siècle. Paris, Leroy, 1910. Monographie de
l’arme à feu portative des armées françaises de terre et de mer de 1718 à nos jours.
Paris, Flammarion, s.d. Monographie de l’arme blanche des armées française. Paris,
Flammarion, s.d.
Joint, dans la même reliure : LAVALLEY. L’Arme blanche sous la Révolution. Caen, Jouan,
s.d.
Soit 4 volumes.
200 / 300 €

Lot No

Description

22

BRICE (Raoul). La Femme et les armées de la Révolution et de l’Empire (1792-1815).
Paris, L’Édition Moderne, s.d., in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de
filets à froid, tête dorée, couv. et dos cons. (reliure de l’époque).
Exemplaire numéroté 6 sur papier de Hollande. Très bel exemplaire.
100 / 150 €

24

BUCQUOY (Lt E.-L.). Les Gardes d’Honneur du Premier Empire. Nancy, Crépin-Leblond,
1908, in-8, demi-chagrin bleu, blanc, rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de
l’époque).
8 planches en couleurs de Bucquoy.
Envoi à Rousselot.
Dos passé.
150 / 200 €

25

CARABINIERS et Cavalerie de la République Française. Service des officiers de tous
grades. S.l., 1793, in-4, pagination multiple, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure
de l’époque).
Publication de la plus extrême rareté.
Coupes et plats usés, manque la pièce de titre. Papier parfois taché.
400 / 500 €

26

CAREL (A.). Précis historique de la guerre d’Espagne et de Portugal, de 1808 à 1814.
Paris, vve Jeunehomme, 1815, in-8, bradel papier brique, dos orné d’aigles, roulette en
encadrement sur les plats, armes au centre (reliure de l’époque).
Exemplaire aux armes de Napoléon Ier avec un ex-dono au Comte de Lobau daté de
Paris le 22 avril 1815.
Joint une brochure de 4 pages du même auteur Au Peuple Français publié en 1815 ainsi
qu’une lettre autographe signée de Grandjean du 22 avril 1815 adressée au Comte de
Lobau au sujet de l’ouvrage de Carel.
400 / 500 €

27

CARNET de la SABRETACHE, 1893-1968. Demi-percaline aubergine à coins.
28 volumes. Série incomplète mais avec les premières années les plus rares.
Joint un ensemble de numéros modernes brochés. Et Règlement concernant l'exercice et
les manœuvres de l'infanterie du 1er Août 1791. A Paris, chez Magimel, 1808, reliure
demi-veau d'époque.
200 / 300 €

Lot No
28

Description
[CARTE du MILITAIRE]. Sixième abrégé de la carte générale du militaire de France, sur
terre et sur mer, jusqu’en décembre 1739. Paris, Gandouin, 1740, in-8, maroquin vert,
dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats avec fleurs de lys en écoinçon, armes au
centre, tranches dorées (reliure de l’époque).
Bel exemplaire en maroquin aux armes royales.
Dos un peu passé.
200 / 300 €

29

CENTENAIRE de NAPOLÉON. Paris, La Sabretache, 1921, in-8, demi-chagrin vert, dos à
nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque).
55 planches.
Joint : FROGER. Panaches et culottes de peau. Angers, Édition Jacques-Petit, 1946,
demi-chagrin rouge à coins.
20 planches en couleurs.
100 / 120 €

30

CHARLES ((Archiduc). Principes de stratégie, développés par la relation de la campagne
de 1796 en Allemagne. Paris, Magimel, 1818, 3 tomes en un seul volume. in- 8,
demi-veau blond, dos lisse orné (reliure moderne). Avec son atlas, complet des 11
planches de cartes gravées des différents théâtres d'opérations de la campage de 1796.
Cartes montées sur onglet et rehaussées de couleurs, manque la page de titre.
Mouillure marginale avec papier fragilisé.
Joint : BONNAL (Cdt). Équitation. Paris, Baudoin, 1890, in-8, demi-basane brune, dos à
nerfs orné (reliure moderne).
200 / 250 €

31

CLAIRON (Claire-Josèphe). Mémoires, écrits par elle-même. Le tout accompagné de
notes contenant des faits curieux et des observations utiles et précédé d'une notice sur la
vie de Mlle Clairon. Paris, Ponthieu, 1822, in-8., demi-basane maroquinée cerise à grain
long, dos lisse orné, roulettes, fleurons et filets dorés, chiffre couronné doré au centre
des plats (rel. de l'époque).
Coiffes et mors légèrement frottés. Qqs rousseurs, parfois plus manifestes, une discrète
tache sombre au dos. Ex. grand de marges.
Ex-libris Barthélemy de Barthélemy. Exemplaire au chiffre de Marie-Louise d'Autriche
veuve de Napoléon Ier.
600 / 800 €

Lot No
32

Description
[COLLECTIONS d’ARMES ANCIENNES]. Réunion de 6 catalogues reliés (3) et brochés
(3).
Catalogo della Armeria Reale Torino, 1890. Catalogue de la collection de S. Exc. M. H. P.
de B. Armes et armures des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (6 planches photos).
Paris, 1912. Vente d’une collection Armes à feu & armes blanches., Paris, 1926.
Succession de M. le dr Moynier Armes des XVIIIe et XIXe siècles (anoté).
Suivi de deux autres catalogues de ventes de curiosités militaires. RIFF: Les armes
d’honneur du Musée historique de la ville de Strasbourg. Strasbourg, 1948. BUTTIN. Les
Bardes articulées au temps de Maximilien Ier. Strasbourg, s.d.
150 / 200 €

33

[COLLECTIONS de BEAUX-ARTS]. Réunion de 6 volumes bien reliés.
Catalogue des objets d’arts et d’ameublement. Succession Leo Delibes. Paris, 1919.
Catalogue des objets et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance. Collection
V. G. (Victor Gay). Quelques pièces de la Collection Claudius Côte. Lyon, 1912 . Cabinet
de M. Guyot de Villeneuve. Dessins et estampes. Collection de feu M. Louis Mohl. Bois
sculptés… Paris, 1912 . Catalogue des objets d’art et d’ameublement Collection Victorien
Sardou. Paris, 1909.
150 / 200 €

34

[COLLECTIONS de CURIOSITÉS MILITAIRES]. Réunion de 5 volumes (3 reliés et 2
brochés).
Catalogue de curiosités militaires. Collection [Cottin]. Paris, 1912 . Collection de M. X…
Curiosités militaires (broché). Paris, 1918. Katalog der Erzherzog Carl-Ausstellung. Wien,
1909. Armes et objets militaires des XVIIIe et XIXe. Paris, 1932 (broché). Curiosités
militaires. Paris, 1925.
100 / 150 €

35

[COLLECTIONS NAPOLÉONIENNES]. Réunion de 5 catalogues de collections, reliés et un
broché.
BERTARELLI. Iconografia Napoleonica, 1796-1799. Milano, 1903. Collezioni Napoleonica e
Milanese del dottor Luigi RATTI. Milano, 1916. Collection NEY, Prince de la Moskowa.
Paris, 1929 (broché). Napoléon et son temps. Catalogue de la Collection historique et
artistique J.-J. Gayet de Félissent. Milan, 1914. Collection BUHRIG-LEIPZIG Napoléon Ier
et son temps. Leipzig, 1913. The Notable collection of Mr Sidney G . REILLY. New York,
1921. Ensemble 6 volumes.
300 / 400 €

36

COMPTE de l'administration des Finances, pendant l'année 1811. À Paris, de l'Imprimerie
Impériale, 1813, in-4, veau fauve, dos lisse orné de N couronnés, roulettes dorées en
encadrement sur les plats, coupes et intérieurs guillochés, tranches dorées (rel. de
l'époque). Epid. sur les plats
Bon exemplaire.
200 / 300 €

Lot No
37

Description
COMPTE de l'administration des Finances, pendant l'année 1812 . À Paris, de l'Imprimerie
Impériale, 1814, in-4, 173 pp., veau fauve, dos lisse orné, roulette dorée en
encadrement sur les plats, coupes et intérieurs guillochés, tranches dorées (rel. de
l'époque).
Epid. sur les plats, coins usés, petit manque au mors supérieur.
Bon exemplaire.
200 / 300 €

39

DANIEL (R. P. G.). Histoire de la Milice françoise. A Amsterdam, Aux Dépens de la
Compagnie, 1724, 2 volumes in-4, veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, armes en
pied, triple filet doré en encadrement sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque).
70 planches hors texte. Rousseurs. Bon exemplaire.
300 / 400 €

40

[DECORATIONS]. Réunion de 5 catalogues de décorations reliés (4) et broché (1).
SCULFORT. Décorations, médailles, monnaies et cachets du Musée de l’Armée. Paris,
Leroy, 1912. Collection Claudius CÔTE. Décorations, croix, etc. Paris, 1914. Collection
José MATTEI. Décorations, croix, etc. Paris, 1912 . MARSY. La collection de décorations
militaires françaises du Musée d’Artillerie. Paris, 1880. Tiré à 100 exemplaires.
Révolution-Empire. Médailles et jetons… Collection formée par M. BOURGEOT. Paris, 1912
.
200 / 300 €

41

DEPREAUX (Albert). Les Uniformes des troupes de la marine et des troupes coloniales et
nord-africaines. Paris, Au Siège de la Sabretache, 1931, in-4, maroquin bleu nuit, dos à
nerfs, encadrement de deux filets de maroquin rouge, ancre doré aux angles, couv. et
dos cons., tranches dorées, étui (Bouts, 1935).
1/10 exemplaires (N°8) sur Japon Impérial.
50 planches dont 39 en couleurs.
200 / 300 €

42

[DRAPEAUX]. Réunion de 3 ouvrages.
LACHOUQUE. Les Drapeaux de la Garde Nationale de Paris en 1789. Les Éditions
Militaires illustrées, 1947, 2 vol. in-4, demi-basane bleue. – GUINARD et BRUNON. Les
drapeaux des chasseurs à pied. Leur histoire depuis 1841. Marseille, Brunon, 1942, in-4,
toile bleue. – RICHARD. Nos drapeaux pendant l’année terrible, 1870-1871. Paris,
Chapelot, 1909, in-4, demi-chagrin rouge.
Ensemble 4 volumes.
150 / 200 €

Lot No
43

Description
DU CASSE (Hermann). Mélanges. Marguerite (jeune fille et jeune fleur) : ouvrage
couronné. - Un double devoir : nouvelle. - L'Espion de Zumalacarreguy : drame
historique. - Impressions de guerre : souvenirs d'Espagne. Milan, Imprimerie de François
Manini, 1856, petit in-8, chagrin bouteille, dos à faux-nerfs orné de filets et hachures
dorés, encadrements de double filet doré, quadruple filet à froid et double filet doré sur
les plats, guirlande à froid au centre des plats, tranches dorées, gardes en papier gaufré
ivoire (reliure de l'époque).
Très rare recueil de textes du baron Hermann Du Casse. Bel et précieux exemplaire au
chiffre couronné de Napoléon III
400 / 500 €

45

ETAT général de la Marine et des Colonies. Février 1843. Paris, Imprimerie royale, 1843,
in-8, maroquin rouge à long grain, dos lisse orné en long, plats ornés d’un décor rocaille
encadrant le chiffre LP couronné, filet dur les coupes, dentelle intérieure, gardes de soie
bleue, tranches dorées (reliure de l’époque).
Bel exemplaire au chiffre de Louis-Philippe.
Petites usures aux mors.
300 / 400 €

46

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE. Album commémoratif. Exécuté sous la direction
de MM. Charles-Roux, E. Heckel, V. Morel, etc. Paris, s.d , in-folio, percaline rouge, titre
doré sur le premier plat (reliure de l’éditeur).
60 planches de reproductions photographiques montées sur onglet.
Album peu commun.
150 / 200 €

47

DETAILLE (Édouard). Types et uniformes. L’Armée française. Texte de Jules Richard.
Paris, A. Le Vasseur, 1885-1889, in-folio, 2 tomes en 1 volumes, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs orné, premier plat titré et illustré, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
60 planches en couleurs et nombreuses illustrations dans le texte.
150 / 200 €

48

[ÉTATS MILITAIRES]. Réunion de 6 états militaires, reliés.
1771, 1773, an XI-1803, an XII-1804, an XIII-1805 (maroquin rouge), 1834.
200 / 300 €

Lot No
49

Description
ÉTRENNES royales de la ville de Bordeaux, dédiés à M. le duc de Damas, Pair de France.
A Bordeaux, chez A. Brossier, 1818, in-16, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv.
cons. (Lemardeley-Huser).
Joint : ALMANACH de poche de Goettingue pour l’année 1809. A Goettingue, chez Henri
Dieterich,s.d., in- , cartonnage papier rouge (reliure d l’époque). Dos absent. Portrait de
Jérôme Napoléon en frontispice et gravure, dont les uniformes de l’Armée de Westphalie.
100 / 150 €

50

[EXPOSITIONS MILITAIRES et HISTORIQUES]. Réunion de 7 catalogues d’Exposition
reliés (5) et broché (2).
Exposition historique et militaire de la Révolution et de l’Empire. Paris, 1895. Exposition
de l’histoire de l’ordre souverain de Malte. Bibliothèque Nationale. Paris, 1929.
Exposition Universelle internationale de 1889 à Paris. Catalogue général officiel. Section
V. Arts militaires. Lille, 1889.
Le Passepoil. Exposition rétrospective militaire. Au Musée Historique de Strasbourg, 1927
(exemplaire n° 20).
Musée National de Malmaison, de Napoléon Ier à Napoléon III. Souvenirs de la Famille
Impériale. Exposition 1928.
Exposition militaire rétrospective 1900. La Sabretache, 1900.
Exposition Rétrospective des Maréchaux de France, du 11 mai au 15 juillet 1922. Palais
de la Légion d’Honneur, 1922.
200 / 300 €

51

FARRÈRE (Claude). La Bataille. Illustrations de Charles Fouqueray. Paris, Auguste Blaizot,
1925, in-4, maroquin bordeaux doublé de maroquin bordeaux et violet, dos à nerfs, tête
dorée, couv. cons. (Gruel).
Tiré à 350 exemplaires numérotés (n°30), un des 50 avec la suite de planches
aquarellée.
Exemplaire bien complet de la suite reliée à part en demi-maroquin bordeaux à coins,
dos à nerfs, tête doré
300 / 400 €

52

LES FASTES de la GLOIRE, ou les braves recommandés à la postérité. Paris, Ladvocat et
Raymond, 1818, 5 volumes in-8, demi-basane brune à coins, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
Très intéressant recueil de notices biographiques sur des soldats de l’Empire.
100 / 150 €

53

GANIER (Henri). Les Alsaciens dans la Garde Impériale et dans les corps d'élite, illustré
de planches en couleurs par Tanconville et Maurice Toussaint. Strasbourg, Fischbach,
1914, 2 vol. in-4, en feuilles sous emboîtage de l'éditeur, emboîtage demi-percaline
bleue, titre doré sur les plats (reliure de l'éditeur). Emboîtage fendu à deux coins,
quelques frottements.
Exemplaire complet des 50 planches en couleurs. Chacune est accompagnée d'un texte.
L'étude s'étend également à la période du Second Empire.
200 / 300 €

Lot No
54

Description
GAULLE (Charles de). Mémoires de guerre. Paris, Plon, 1954-1959, 3 volumes in-8,
demi-chagrin bleu-blanc-rouge, dos à nerfs orné d’une croix de Lorraine (reliure de
l’époque). 300 / 400 Au début du tome on trouve inséré une lettre autographe signée de
de Gaulle du 1er janvier 1954 : « Je demande à chacun des mes compagnons de
renouveler son adhésion… ». Dos passé.
300 / 400 €

55

GROUVEL (Vicomte). Les Corps de troupe de l’émigration française (1789-1815). Paris,
Les Éditions de la Sabretache, 1957-1964, 3 volumes, in-4, demi-basane bleue, dos à
nerfs, premier plat de couv. cons.
5 planches en noir.
300 / 400 €

56

[HENIN]. Histoire numismatique de la Révolution française…, depuis l’ouverture des
États-Généraux jusqu’à l’établissement du gouvernement consulaire. Paris, Merlin, 1828,
2 volumes in-4, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (Huser). Le tome
second réunit les 95 planches. Bon exemplaire malgré des dos passés et des rousseurs.
300 / 400 €

57

HAMPDEN (John). Mémoires de John Hampden, histoire de la politique de son temps et
de celle de son parti ; par Lord Nugent. Traduit par M.-H. J., traducteur de plusieurs
ouvrages historiques et politiques ; précédés d'une introduction historique, par M. de
Salvandy, et ornés du portrait de Hampden. Paris, Arthus Bertrand, 1836, 2 vol. in-8,
avec un portrait-frontispice,, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, roulette dorée en pied,
filets et pontillés dorés, chiffre A O couronné en tête, tranches marbrées (reliure de
l'époque). Rousseurs.
Édition originale française. Bel exemplaire au chiffre d'Antoine d'Orléans, duc de
Montpensier (1824-1890).
500 / 600 €

58

HANOTEAU (Jean) et BONNOT (E.). Bibliographie des historiques des régiments français.
Paris, Champion, 1913, in-8, bradel demi-maroquin bordeaux à long grain, couv. et dos
cons., tête dorée (Lemardeley-Huser).
Bibliographie toujours indispensable. Bel exemplaire.
150 / 200 €

Lot No
59

Description
[HISTORIQUES]. Ensemble de 6 historiques, reliés.
Quinemont. 2e Régiment de chasseurs à Cheval. 1889. Gay de Vernon. 2e Régiment de
chasseurs à Cheval. 1865. Chalendar. Les Hussards de Chamborant (2e Hussards).
Cossé-Brissac. 7e régiment de dragons. 1909. NORIAC. LE 101e régiment. 1870. Loy.
84e régiment d’infanterie de ligne. 1905.
200 / 300 €

60

HOLLANDER (O.). Les Drapeaux des demi-brigades d’infanterie de 1794 à 1804. Paris,
Leroy, 1913, in-4, demi-maroquin noir à coins, dos orné de filets à froid et mosaïqué de
pièce de maroquin rouge, tête dorée, couv. cons. (Huser).
25 planches en noir et illustrations en couleurs dans le texte.
Exemplaire sur Japon non justifié.
On joint le faire-part de décès d’Octave Hollander.
Très bel exemplaire.
300 / 400 €

62

HOUSSAYE (Henry). Journée d'Iéna et Campagne de Prusse. [Préface de Louis Madelin].
Saint-Hilaire, Sous la direction d'un amateur, 1911, in-4, 7 planches, gravures in-t.,
demi-veau caramel, dos orné à nerfs, aigles impériales et chiffres laurés dorés, pièces de
titre et d'auteur (reliure. moderne). Édition originale tirée sur papier vélin à 150
exemplaires numérorés. Magnifique ouvrage illustré de 19 eaux-fortes en couleurs
(chacune sous serpente) gravées par Eugène Decizy d'après les aquarelles d'Alphonse
Lalauze. Bel exemplaire
200 / 300 €

63

[JERÔME BONAPARTE - ALMANACH] - Almanach royal de Westphalie, pour l'an 1810.
Cassel, Imprimerie royale, 1810, in-8, 362 pp., cartonnage souple de papier peigne
jaspé, dos lisse, pièce de titre cerise (rel. de la fin du XIXe s.). Dos insolé.
Très rare publication officielle de l'éphémère royaume de Westphalie, Ex-libris Olivier Le
Bas.
200 / 300 €

64

JOB. La Vieille Garde Impériale. Tours, Mame, 1902, in-4, demi-chagrin brun à coins, dos
à nerfs orné, tête dorée, couverture conservée (H. Martin).
17 planches en couleurs et illustrations dans le texte. 1/25 exemplaires numérotés sur
Japon. Dos passé, mors un peu frottés.
200 / 300 €

Lot No
65

Description
JOB. La Vieille Garde Impériale. Tours, Mame, 1902, in-4, demi-basane verte à coins, dos
à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne).
17 planches en couleurs. Exemplaire sur Japon, sans justification. Dos passé.
150 / 200 €

67

JOB et G. MONTORGUEIL. Bonaparte. Paris- NewYork, Boivin et J. Terquem, 1910, grand
in-4, percaline verte, premier plat illustré, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
Bel exemplaire.
200 / 300 €

68

JOB et G. MONTORGUEIL. Les Trois Couleurs. Paris, Charavay, s.d., grand in-4, percaline
verte, premier plat illustré, tranches rouges (reliure de l’éditeur).
Bel exemplaire.
Joint . La Cantinière. Paris, Charavay, s.d., grand in-4, percaline bleue, premier plat
illustré, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Quelques usures
Et : GUILLAUME. Mes Campagnes. Album militaire inédit. Paris, Simonis Empis, s.d.,
grand in-4, bradel demi-percaline verte, couv. cons.
Ensemble 3 volumes.
200 / 300 €

70

JONES (J. J.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne, pendant les annés
1811 et 1812 . Paris, Ancelin et Pochard, 1821, in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, dos
à nerfs, couv. muette cons. (reliure moderne). 9 cartes repliées. Ex-libris (rapporté)
Bibliothèque du château de Valençay (Talleyrand). Dos passé. Rousseurs. VC
120 / 150 €

71

JONGH. L’Armée russe, d’après photographies instantanées. Texte et notices historiques
par MM. P. Camena d’Almeida et F. de Jongh. Paris, Imprimerie Lemercier, s.d., in-folio,
broché.
Portrait de Nicolas II, 8 planches en couleurs et nombreuses illustrations en noir.
Débroché.
100 / 150 €

Lot No
72

Description
[JOSEPHINE] - RELATION des FÊTES données par la Ville de Strasbourg à leurs Majestés
Impériales et Royales, les 22 et 23 janvier 1806, à leur retour d'Allemagne. Rédigée et
imprimée par ordre du Corps Municipal de cette Commune. Strasbourg, de l'Imprimerie
de Levrault, 1806, grand in-folio, 18 pp., 5 planches gravées au trait (dont une en
frontispice), cartonnage toile grenue bordeaux, plats de la couverture initiale conservés
et contrecollés sur chacun des plats cartonnés (rel. moderne).
Rare livre de fête illustré d'après Guérin. Le frontispice figure Napoléon sur un char à
l'antique surmonté d'un large médaillon à son effigie entouré des noms des étapes
victorieuses de la campagne d'Allemagne.
500 / 600 €

74

LABORDE (Alexandre de). Quarante-huit heures de garde au château des Tuileries
pendant les journées des 19 et 20 mars 1815. Paris, Joubert, 1815, in-4, demi-maroquin
rouge, dos lisse, tranches dorées, couverture imprimée conservée (reliure de l’époque).
Supra-libris de M. Lescot Pharmacien sur le premier plat. Complet des 2 gravures. Dos
passé. Rousseurs.
200 / 300 €

75

LA FREGEOLIERE (Général Bernard de). Émigration et chouannerie. Souvenirs. Paris,
Librairie des Bibliophiles, 1881, in-8, demi-basane blonde, dos à nerfs orné (reliure
moderne).
Édition originale tirée à 550 exemplaires. Portrait.
Mouillure en fin d’ouvrage et rousseurs éparses.
120 / 150 €

76

LAS CASES (Comte de). Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, Ernest Bourdin, 1842, 2
volumes in-4, demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons.
(Champs).
Premier tirage des illustrations de Charlet. Bel exemplaire malgré un dos passé.
200 / 300 €

77

LALAUZE (Alphonse). Costumes militaires de l’Armée française, 1902-1907. Paris, Jules
Hautecœur, s.d., 2 volumes grand in-folio, en feuilles sous étui de l’éditeur en
demi-percaline bleue à coins, plats en percaline rouge avec titre au centre.
Titre-frontispice gravé et colorié et 60 planches gravées en couleurs.
Quelques rousseurs.
Bel exemplaire de ce rare album de costumes.
400 / 500 €

Lot No
78

Description
[LÉGION d’HONNEUR]. ANNUAIRE de la Légion d’Honneur, pour l’an XIII (1805), le Ier
du règne de Napoléon. Dédié au Grand Conseil de la Légion par MM. Lavallée et Perrotte.
A Paris, chez Rondonneau, s.d., in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (Huser)
Première année très rare. Bon exemplaire.
200 / 300 €

79

[LÉGION d’HONNEUR]. BONNEVILLE de MARSANGY (L.). La Légion d’Honneur,
1802-1900. Paris, Renouard, 1900, in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couv. cons. (reliure postérieure).
1/50 exemplaires (n°4) numérotés sur Japon.
Nombreuses illustrations noir et couleurs.
Bel exemplaire
200 / 300 €

80

[LÉGION d’HONNEUR]. LEFEBVRE (Alph.). Recueil de pièces et documents officiels relatifs
à la Légion d’Honneur. Boulogne-sur-Mer, Hamain, 1909, in-4, demi-chagrin bordeaux,
dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Lemardeley-Huser).
Publié à l’occasion du Centenaire à Boulogne-sur-Mer. Bon exemplaire.
150 / 200 €

81

LIENHART (Dr). Et HUMBERT (René). Les Uniformes de l’Armée française. Recueil
d’ordonnances de 1690 à 1904. Leipzig, Ruhl, 1897-1906, 5 volumes in-4, en feuilles
sous éui de percaline marron (reliure de l’éditeur). 395 planches en couleurs. Quelques
petits accrocs aux étuis. Bon état général.
500 / 600 €

82

LIEVYNS, VERDOT et BEGAT. Fastes de la Légion d'Honneur. Biographie de tous les
décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre. Paris, Au
Bureau de l'Administration, 1844-1847, 5 vol. in-4,1 portrait en frontispice, 1 planche
(légion d'honneur), index dans chaque vol., demi-basane bouteille à petits coins, dos
lisses ornés, fleurons dorés et à froid, filets dorés (rel. de l'époque). Rousseurs, cernes
clairs, usures aux coins, coiffes un peu frottées ou abîmées, certains dos un peu frottés,
6 pp. en photocopie collées en remplacement des ff. manquants (T. II), 4 pp.
manquantes dans une table (T. V), 2 autres dans le début du texte (T. II), déchirures et
mques dans un f. Documentation rare et de premier ordre.
300 / 400 €

Lot No
83

Description
[LOUIS BONAPARTE]. Marie ou les peines de l'amour. S.l. [Gratz], mars-juin-1812 , 6
parties en 2 vol. in-8, [4]-343 pp. (début pag. à [3]) et [2]-344 pp. (début pag. à [5]),
bradel papier marbré, pièces de titre (reliure du XIXe). Cachet.
Très rare édition originale parue de façon anonyme à Gratz en Styrie.". Ex-libris volant
du baron Charles d'Huart et timbres humides. Bon exemplaire malgré qques usures
d'usages aux coiffes, coins et charnières.
800 / 1 000 €

84

LUCIEN BONAPARTE. Charlemagne, ou l'Église délivrée. Poëme épique en vingt quatre
chants. Rome, chez François Bourlié, 1814, 2 vol. in-4, carte en frontispice du tome
second, cartonnage papier beige, étiquette de titre au dos (rel. d'attente de l'édite).
Édition publiée en même temps que l'originale de Londres, de la plus grande rareté et
tirée à petit nombre.
600 / 800 €

86

MALIBRAN (H.). Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description
des uniformes de l’armée française de 1780 à 1848. Paris, Combet et Cie, 1904, 2
volumes in-8, bradel demi-chagrin noir, tête dorée, couv. et dos cons. (Canape).
Tome 1 : Texte. Tome 2 : Album (211 planches). Bel exemplaire.
150 / 200 €

87

MADOU (Jean-Baptiste). Illustration de la vie civile et militaire de l'Empereur Napoléon
Premier, d'après les premiers peintres de l'Ecole française, 50 planches inédites.
Bruxelles, H. Gérard, s.d., (v. 1840), in-4 oblong, titre, et 50 planches lithographiées et
légendées en français, toile chagrinée verte, dos lisse muet, encadrements à froid sur les
plats, titre doré poussé au centre du plat supérieur, tranches dorées (reliure de l'éditeur).
Exemplaire un peu déboîté.
Suite vraiment rare du peintre et lithographe belge Jean-Baptiste Madou (1796-1877),
un des élèves de David, qui a souvent pris pour sujet la vie de l'Empereur
500 / 600 €

88

MAGNIEN-GRANDPRE (Jean-Charles). Tarif des droits de douane et de navigation
maritime de l'Empire français, précédé d'une notice sur l'origine des douanes, les tarifs et
les produits ; suivi d'observations sur tout ce qui a rapport aux perceptions et
prohibitions ; aux denrées coloniales ; aux grains exportés ; aux entrepôts et transit ; au
droit de fabrication sur le tabac, à celui de garantie, et à la taxe sur les sels. Paris,
Antoine Bailleul, Strasbourg, F.-G. Levrault, 1808, in-8, basane fauve racinée, dos lisse
muet orné d'un semis réticulé doré, encadrement de dent-de-rat, simple filet et chaînette
dorés sur les plats, pièce de titre cerise au centre du plat supérieur, simple filet doré sur
les coupes, tranches jaunes (reliure de l'époque).
Ex-dono autographe de l'auteur à Charles-François Lebrun (1739-1824), architrésorier de
l'Empire. Bel exemplaire.
400 / 500 €

Lot No
89

Description
MARGERAND (J.). Les Coiffures de l'armée française. Paris, Leroy, 1909-1924, 42 fasc.
en 4 vol. in-4, en fascicules sous étui demi-basane rouge (rel. de l'époque). Dos frotté.
Très rare complet de ses 6 planches hors texte en couleurs et de sa 42e et dernière
livraison.
600 / 800 €

91

MARCO de SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde
Impériale. Illustrée par H. Bellangé, E. Lamy, de Moraine, Ch. Vernier. Paris Eugène
Penaud, 1847, in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et à froid (reliure de
l’époque).
50 planches dont 39 en couleurs. Exemplaire presque sans rousseurs, ce qui est rare.
200 / 300 €

92

MARCO de SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde
Impériale. Illustrée par H. Bellangé, E. Lamy, de Moraine, Ch. Vernier. Paris Eugène
Penaud, 1847, in-4, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
50 planches dont 39 en couleurs. Bon exemplaire malgré un dos un peu encrassé et des
coins usés. Rousseurs habituelles.
150 / 200 €

93

MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile). Histoire anecdotique, politique et militaire de la
Garde Impériale. Bruxelles et Leipzig, Méline, Cans et Compagnie, 1846, 4 volumes in-12
, demi-basane aubergine à coins, dos lisse orné en long, monogramme couronné au
centre des premiers plats, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Exemplaire de la bibliothèque des Princes de Hanovre. Il porte le chiffre couronné d'une
princesse de Hanovre : "MR".
300 / 400 €

94

MARTIN (Cdt E .). Le Centenaire d’Austerlitz. 1805-1905. Paris, Leroy, 1905, in-4,
maroquin vert, dos à nerfs, dentelle intérieure, armes au centre, couverture conservée
(Wengling).
Nombreuses illustrations dont une grande image d’Épinal repliée. Dos et premier plat
passés.
100 / 150 €

Lot No
95

Description
MASSON (Frédéric). Napoléon et son fils. Paris, Goupil, 1904, in-4, maroquin vert, dos
lisse orné d’abeille, roulette à l’aigle en encadrement sur les plats, armoiries en écoinçon,
armes au centre, dentelle intérieure, tranches dorées, couverture et dos conservés
(Durvand).
Exemplaire sur papier de Rives avec les planches imprimées en camaïeux. Dos un peu
passé. Bel exemplaire.
200 / 300 €

96

MASSON (Frédéric). Joséphine Impératrice et Reine. Paris, Goupil, 1899, in-4,
demi-maroquin vert à coins, tête dorée, couverture et dos conservés (Affolter).
Dos passé et mouillure.
100 / 150 €

97

MASSON (Frédéric). Livre du Sacre de l’Empereur Napoléon. Paris, Goupil, 1908, in-4,
maroquin vert, dos à nerfs orné, dentelle sur les plats en encadrement, armes au centre,
dentelle intérieure, tête dorée, couverture conservée (Durvand).
13 planches en bistre ou en couleurs. Dos passé.
150 / 200 €

98

MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. Illustrations d’après les tableaux et
aquarelles d’Édouard Detaille. Paris, Boussod, Valadon, 1895, in-4, maroquin vert, dos à
nerfs orné , de symboles napoléoniens et de fleurons mosaïqués repris en encadrement
sur les plats, double encadrement mosaïqué, filets sur les coupes, roulette intérieure
avec fleuron d’angle sur maroquin rouge et vert, tranches dorées, couverture et dos
conservés, étui (Ch. Meunier).
1/75 exemplaires (n°56) sur Japon avec les planches en double état (noir, accompagnées
d'une suite de planches tirées en bistre avant la lettre) et la signature d’Edouard Detaille
à la justification.
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

99

[MÉMOIRES d’EMPIRE]. Ensemble de 8 volumes biens reliés.
Coignet (1894), Bricard (1894), Fricasse (1882), Hautpoul (1902), Cugnac (1904),
Parquin (1892), Segur, Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'année
1812, 2 vol demi basane rouge (1826)
200 / 250 €

Lot No
100

Description
[MONCHANIN]. Lettres de Héléodore adressées à Napoléon Bonaparte depuis le 13
ventôse an 8 (ou 4 mars 1800) jusqu'au 17 mars 1814. - Lettre d'un Français adressée à
M. le comte d'Artois en messidor an 12 (ou juillet 1804). Paris, Hector Bossange,
Bohaire, Lecointe et Pougin, Charles Gosselin, Delaunay, 1833, 2 vol. in-8, demi-basane
bouteille, dos à larges nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, et de fleurons à froid,
palmettes à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque).
Bon exemplaire malgré un dos passé.
150 / 200 €

101

NAPOLÉON IER. Correspondance inédite officielle et confidentielle avec les cours
étrangères, les princes, les ministres et les généraux français et étrangers en Italie, en
Allemagne et en Égypte. Paris, Panckoucke, 1819-1820, 7 vol. in-8, demi-basane
brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). Qqs rares rousseurs. Dos frotté et passé,
mors souvent abîmés, dos accidentés (2).
Première correspondance publiée.
200 / 300 €

102

NAPOLÉON. Mémoires pour servir à l’histoire de France sous le règne de Napoléon, écrits
à Sainte-Hélène sous sa dictée par les généraux qui ont partagé sa capttivité. Paris,
Bossange, Dufour, 1830, 9 volumes in-8, demi-veau havane, dos lisse orné en long,
tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Seconde édition. Dos passé. Roussseurs.
200 / 300 €

105

PASCAL (A.), DU CAMP (J.), BRAHAUT (Colonel) et SICARD (Capitaine). Galerie des
Victoires et Conquêtes de l’Armée française et de tous les régiments depuis les premiers
temps de la Monarchie jusqu’à nos jours. Paris, Siège de l’Administration des frères
réunis, 1850-1857, 5 volumes petit in-4, demi-chagrin brun, dos à nerfs, caissons et
filets à froid, C.N. en pied (reliure de l’époque).
Complet des 115 planches en couleurs et des 36 planches en noir par Bellangé,
Philippoteaux, Carpenter, Morel, etc., ainsi que d’une grande carte dépliante.
Petits frottements au dos mais bon exemplaire dénué de rousseurs.
200 / 300 €

106

[PATAS]. Sacre et couronnement de Louis XVI, Roi de France et de Navarre, à Rheims, le
11 juin 1775. A Paris, chez Vente et chez Patas, 1775, in-4, veau fauve, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque).
2 titres gravés, 10 planches doubles, 30 planches de costumes et 13 bandeaux gravés.
Comme souvent il manque le grand plan replié de Reims. Bon exemplaire.
600 / 800 €

Lot No
107

Description
[PEINTURE MILITAIRE]. Réunion de 3 ouvrages.
JOB. Tenues des troupes de France (1er volume). Paris, s.d., in-4. / GŒTSCHY. Les
jeunes peintres militaires. De Neuville – Detaille - Dupray. Paris, Baschet, 1878, in-folio. /
BÉRALDI. Raffet, peintre national. Paris, s.d., in-folio.
100 / 200 €

108

[ORDRES de CHEVALERIE]. MAZAS (Alexandre). Histoire de l’ordre militaire de
Saint-Louis, depuis son institution en 1693 jusqu’en 1830. Paris, chez Dentu, 1855, 2
tomes en 1 volume in-8, demi-maroquin bleu, dos à nerfs, tête dorée (Bonleu).
Première édition.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

109

[ORDRES de CHEVALERIE]. [MESLIN]. Mémoires historiques concernant l’ordre Royal et
militaire de Saint-Louis, et l’institution du mérite militaire. A Paris, De l’Imprimerie
Royale, 1785, in-4, veau fauve, dos à nerfs orné à l’emblème de l’ordre, filets dorés sur
les coupes (reliure de l’époque).
Coins, coupes et coiffes usés. Ex-libris Caminade de Castres.
300 / 400 €

110

[ORDRES de CHEVALERIE]. PERROT (A.-M.). Collection historique des ordres de
chevalerie civils et militaires, existant chez les différents peuples du monde. Suivi du
Supplément. Paris Aillaud, 1846, in-4, demi-maroquin bleu, dos à nerfs, tête dorée, couv.
conservée (reliure postérieure).
49 planches en noir. Rare complet du supplément. Bon exemplaire malgré un dos passé.
200 / 300 €

111

PETIT. Histoire de la Révolution de 1830. Présenté et dédié au Roi. A Paris, chez Petit,
1831, in-folio, demi-maroquin rouge à long grain à coins, dos à nerfs orné, premier plat
de couverture conservée (reliure de l’époque).
4O lithographies mises en couleurs.
Bel exemplaire.
500 / 600 €

Lot No
112

Description
PRÉCIS historique de la conduite des Gardes du Corps du Roi. S.n.d., in-8, bradel papier
marbré (reliure postérieure).
Plaquette de la plus grande rareté, signé « Les Gardes du Corps du Roi ». Elle est
copieusement annotée et corrigée à l’époque « Notes de la main d’un dénommé Muissot
( ?) ».
300 / 400 €

113

PRUDHOMME (L.). Dictionnaire des individus envoyés à la mort judiciairement,
révolutionnairement et contre-révolutionnairement pendant la Révolution,
particulièrement sous le règne de la Convention Nationale. A Paris, an VI, 2 volumes
in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête dorée, couv. muette cons. (Lemardeley-Huser).
Forme les tomes 1 et 2, complets en eux-mêmes, de l’Histoire générale des crimes
commis pendant la Révolution française. 5 tableaux repliés. Les gravures indiquées au
titre sont dans les autres volumes de l’Histoire générale…
200 / 300 €

114

[RACKHAM]. ARNOUX (A.). La Légende du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde.
Illustrations de A. Rackham. Paris, Piazza, 1920, in-4, demi-chagrin marron glacé à
coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). 21 planches
en couleurs hors texte. Ex-libris arraché.
100 / 150 €

115

REVEREND (Albert) et Eugène de VILLEROY. Album des Armoiries concédées par
lettres-patentes de Napoléon Ier, 1808-1815. Précédées des armoiries de l'Empereur, des
grands dignitaires et grands officiers de l'Empire et des membres de la famille impériale.
Avec tableaux des signes extérieurs et intérieurs des armoiries impériales pour les
princes, ducs, comtes, comtesses, barons, baronnes et chevaliers de l'Empire et de la
Réunion. Paris, Champion, 1911, in-folio, 20 pp., XI et 117 planches
chromolithographiées en feuilles, sous chemise demi-percaline verte à coins à lacets (rel.
de l'éditeur).
Album très rare du “Révérend”, l'ouvrage de référence sur la noblesse d'Empire avec 11
et 117 planches comportant 3504 blasons.
600 / 800 €

116

[RÉVOLUTION-EMPIRE]. Lot de 5 ouvrages.
GASSENDI. Aide-Mémoire à l’usage des officiers d’Artillerie de France. Paris, Magimel,
1809, 2 volumes in-8.
DURIEUX. Les Vainqueurs de la Bastille Paris, Champion, 1911.
Catalogue des médailles de l’histoire numismatique de Napoléon. Paris, Brasseux, 1840.
PARQUIN. Souvenirs. Paris, Boussod-Valadon, 1892.
MARIN. Le Centenaire d’Austerliz. Paris, Leroy, 1905.
200 / 250 €

Lot No
117

Description
[REVUES MILITAIRES et UNIFORMOLOGIQUES]
Bulletin de la Société des Amis du Musée de l’Armée. 1909-1938, in- . 2 volumes reliés le
reste en fascicules. Le Bonnet Phrygien. Paris, 1907. Numéros 1 et 2. Bradel
demi-chagrin noir, couv. cons. (Canape). Costumes et Uniformes. Paris, Leroy, 19 -1914,
in-4, 10 numéros brochés sous étui et emboitage. Revue des Études Napoléoniennes. 2
numéros de 1929 brochés.
150 / 200 €

118

RICHARD (Capitaine). La Garde (1854-1870). Paris, Furne, 1898, in-4, demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné, tête dorée, premier plat de couverture illustrée conservée (reliure
de l’époque).
Nombreuses illustrations en noir. Dos passé.
100 / 150 €

119

RIETSTAP (J-B.) et V & H. V. ROLLAND. Supplement to the Armorial Général. London,
Heraldry Today, 1969-1971, 9 volumes in-8, toile bleue (reliure de l’éditeur).
Réimpression des volumes publiés entre 1904 à 1954, augmentée d’un index.
200 / 300 €

120

[SAINTE-HÉLÈNE]. Réunion de 3 ouvrages.
MANUSCRIT venu de Sainte-Hélène d’une manière inconnue. London, 1817, basane verte
(reliure moderne). WARDEN . Lettres de Sainte-Hélène. Paris, Vivien, 1901, demi-chagrin
vert (reliure de l’époque). GOURGAUD. Journal de Sainte-Hélène. Paris, Flammarion, s.d.,
2 volumes, demi-basane rouge (reliure de l’époque).
4 volumes.
120 / 150 €

121

SALGUES (Jacques-Barthélémy). Mémoires pour servir à l'histoire de France sous le
gouvernement de Napoléon Bonaparte et pendant l'absence de la Maison de Bourbon ;
contenant des anecdotes particulières sur les principaux personnages de ce temps. Paris,
Fayolle et Dentu, 1814-1826, 9 vol. in-8, portrait-frontispice pour les 4 premiers tomes,
veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). Epid., parfois fortes
sur les plats. 200 / 300 Bon exemplaire, malgré les défauts signalés, de la bibliothèque
de Michel Marie de Pomereu (ex-libris).
200 / 300 €

Lot No
122

Description
[SECOND EMPIRE]. Réunion de 4 ouvrages.
LOLIEE. Les femmes du Second Empire. Paris, Tallandier, s.d., in-8, demi-basane rouge à
coins. QUATRELLES. A Coups de fusil. Paris, Charpentier, 1877, in-4, demi-maroquin noir
à coins. FILON. Le Prince Impérial. Paris, Hachette, 19 , in-4, toile verte. Voyage de
Leurs majestés Impériales dans le Sud-Est de la France, en Corse et en Algérie. S.l.,
1860, in-folio, demi-chagrin rouge.
200 / 300 €

123

[TALLEYRAND] - [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de)]. Extraits des mémoires du
prince de Talleyrand-Périgord ancien évèque d'Autun, membre de l'Assemblée Nationale,
ministre, ambassadeur, prince souverain de Benevent, etc., receuillis et mis en ordre par
madame la comtesse O.... du C...., auteur des Mémoires d'une femme de qualité. Paris,
Le Clère, 1838, 4 vol. in-8, demi-basane violine, dos lisse orné (rel. de l'époque).
Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon exemplaire.
150 / 200 €

124

TAURIGNAC (Cdt). L’Ordre impérial des Trois Toisons d’Or. Paris, Leroy, 1907, in-8,
demi-chagrin bleu à coins, dos lisse (reliure moderne).
Tiré à 250 exemplaires numérotés (n°110). 9 fac-similés.
120 / 150 €

125

TITEUX (E.). Histoire de la Maison Militaire du Roi. ….. 2 volumes in-folio, en feuilles sous
étui et emboîtage (reliure de l’époque).
84 planches en noir.
400 / 500 €

126

TITEUX (E.). Histoire de la Maison Militaire du Roi de 1814 à 1830. Paris, Baudry, 1890, 2
volumes in-4, en feuilles sous étui et emboîtage.
84 planches en couleurs.
Bel exemplaire à toutes marges dans son étui de l’éditeur.
1 000 / 1 500 €

127

TITEUX (Eugène). Historiques et Uniformes des Régiments de Cavalerie. Cuirassiers.
Dragons. Chasseurs. Hussards. Spahis. Chasseurs d'Afrique. Paris, Librairie Centrale des
Beaux-Arts, s.d., (1895), 6 parties en 1 vol. gr. in-folio. En feuilles sous chemise grenat
de l'éditeur. (rel. de l'époque). Dos passé, charnières abîmées et qqs petites usures.
Il y a au total 12 grandes planches et 87 planches comprenant 8 soldats.
500 / 600 €

Lot No
128

Description
[UNIFORMES et ICONOGRAPHIE de la RÉVOLUTION et de l’EMPIRE]. Réunion de 4
volumes reliés.
LHOMER et CORNUAU. Tableaux des personnages célèbres de la Révolution française, du
Consulat et de l’Empire. Paris, 1929.
Catalogue de la collection d’estampes formée par J. L. SOULAVIE. Paris, 1903. Catalogue
d’une collection importante de Costumes militaires français et étrangers. Première partie.
Paris, 1910 (Collection Millot).
JOB. Tenue des troupes de France. Paris, s.d. (exemplaire sur Chine. Dos de la reliure
mouillé) Volume n°1, 1900.
150 / 200 €

129

SAXE (Maurice de). Les Rêveries, ou Mémoires sur l’art de la guerre. A La Haye, chez
Pierre Gosse, 1756, in-folio, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, caissons dorés et à
froid, tranches marbrées (reliure du XIXe).
Édition originale posthume. Nombreux bandeaux et culs-de-lampe, 21 planches et 40
planches in-fine. Relié à la suite : Supplément aux Reveries … Petit manque de papier sur
le premier plat, restauration au fond des cahiers des pages de faux-titre et de titre.
200 / 300 €

130

VALLIERE (Capitaine de). Honneur et fidélité. Histoire des Suisses au service étranger.
Neuchatel, Zahn, s.d., in-4, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée
(reliure postérieure).
Bon exemplaire.
100 / 150 €

131

VANDAL (A.). Napoléon et Alexandre Ier. Paris, Plon, 1891- 1896, 3 volumes in-8,
demi-maroquin vert, à coins, dos à nerfs, tête dorée.
Frontispice au tome 1. Envoi. Dos passés.
100 / 150 €

132

[VENDÉE]. Ensemble de 3 ouvrages sur les guerres de Vendée.
- ROUSSEL. Livre d’or de l’épopée vendéenne. Borricand, 1964, in-4, basane blanche,
dos et plats ornés, couv. cons., étui. 1/50 exemplaires sur pur chiffon blanc.
- CRÉTINEAU-JOLY. Histoire de la Vendée militaire. Paris, Éditions Montpensier, 1973, 5
volumes in-8, percaline bleue (reliure de l’éditeur). - VENDÉE Militaire, 1793-1796.
Figurines de Jean Bruneau. Commentaires de Jean Pageot. Pierre Gauthier, 1980, in-folio
à l’italienne, en cahiers sous étui et emboîtage. 7 volumes.
150 / 200 €

Lot No
133

Description
LACOUR-GAYET. Napoléon. Sa vie, son œuvre, son temps. Hachette, 1921,
reliure d'éditeur aux armes de l'Empire, sous cartonnage bordeau.
GENERAL WEYGAN. Histoire de l'Armée Française. Paris, Flammarion, 1838. Maroquin
noir à coins, dos orné, tranche dorée.
Napoléon, la République, le Consulat, l'Empire, Saint-Hélène. Paris, Hachette, ouvrage à
l'italienne, relié demi maroquin vert, N couronné doré sur le dos.
L'Armée Française sous Bonaparte, Premier Consul. Collection Raoul et Jean Brunon.
Marseille, 1937, relié pleine basane verte.
LES CAHIERS DU CAPITAINE COIGNET (1776-1850). Paris, Librairie Hachette, 1888.
Relié demi-maroquin, dos à nerfs, tranche supérieure dorée.
5 volumes.
200 / 250 €

134

SAVANT Jean. Les Mamelouks de Napoléon. Calmann-Levy, Paris, 1849, relié
demi-basane verte (dos défraichi).
Intéressant ouvrage donnant à la fin la liste des Mamelouks de l'Empereur.
ALBY Ernest. La captivité du trompette escoffier. Paris, Gabriel Roux ed, 1848, 2 volumes
reliés en maroquin turquoise (moderne).
SIX Georges. Dictionnaire bibliographie des généraux et amiraux français de la
Révolution et de l'Empire (1792-1814). Librairie Saffroy, Paris, 1934, 2 volumes, reliure
toilée.
Souvenirs de Charles Parquin, Amours et coups de sabre d'un chasseur à cheval
(1803-1809), Paris, 1910 relié demi-basane fauve
4 ouvrages et 6 volumes.
300 / 350 €

135

LEMERCIER Adrien. Conquête de Grenade. Tours, 1852, basane rose, dos orné
Illustrations de l'histoire de Napoléon par M. DOUBLET. Paris, 1844, reliure cartonnée
ornée.
Illustrations de l'histoire de Napoléon par M. L'ABBE de VILLIERS. Paris, 1844, reliure
cartonnée ornée.
4 petits volumes des Oeuvres choisies de Napoléon Bonaparte. Paris, 1827, reliure en
basane fauve moderne.
HUGO Victor, Napoléon le Petit. Londres, 1852, minuscule volume demi-maroquin vert à
coins.
8 volumes
100 / 150 €

136

MILLIN A.L. Monumens inedits au nouvellement expliqués. Collection de statues,
bas-reliefs, bustes, peintures, mosaïques, gravures, vases, inscriptions, médailles et
instruments tirés des collections nationales et particulières; accompagné d'un texte
explicatif. Didot le jeune, Paris, 1802-1806. 2 volumes in-4, reliure cartonnée, dos en
chagrin fauve orné, ex-libris de la collection "F.Z.M. Hauslab".
300 / 500 €

Lot No
137

Description
Claude DE FERRIERE, avocat au Parlement. Le nouveau praticien, contenant, l'art de
procéder dans les matières civiles, criminelles et bénéficiales suivant les nouvelles
ordonnances.Chez Denys Thierry et Jean Cochart, Paris, 1681, reliure plein veau à nerfs,
dos orné (reliure usagée)
100 / 120 €

138

Planches relatives à l'instruction concernant l'exercice et les manœuvres de la cavalerie
légère, chez Margimel, à Paris et Strasbourg, an VII,relié plein veau (reliure accidentée).
On joint : Le Journal de Paris, prairial an X et an XI.
Ce Journal renferme des listes de soldats ayant reçu des fusils d'honneur et des grenades
d'honneur (de quelques militaires), reliure moderne demi-maroquin bleu nuit.
On y joint : CARON Pierre, Correspondance des calendriers républicain et grégorien, avec
une notice préliminaire, Paris, 1805. Reliure moderne demi-maroquin grenat.
On y joint : La revue de l'art- Château de Chantilly, 1898, relié demi-basane vert foncé.
On y joint : FLEISCHMAAN, le quartier général de Napoléon à Waterloo, Paris 1912,
reliure moderne.
On y joint : LACROIX Désirée, l'histoire anecdotique du drapeau français, Paris
1903,reliure moderne demi-maroquin grenat.
On y joint : Catalogue sommaire du Musée de Vire, petit volume, reliure moderne
On y joint : Abbé STAUB, Les derniers Chamborant à la dernière campagne contre la
Prusse, 1870-1871, Paris 1873, reliure d'éditeur
9 volumes.
150 / 200 €

139

COMTE Pajol, Les guerres sous Louis XV, Firmin-Didot, 1881, 4 volumes reliés
demi-basane verte (incomplet).
On joint un petit Almanach de la Cour de 1819, broché dans son petit emboitage imprimé
de l'époque
5 volumes.
80 / 120 €

140

BOUCHOT Henri. L'épopée du costume militaire français, L. Henri May, Paris, 1898,
illustré par JOB, planches hors textes en couleur, couverture conservée, in-8, reliure
demi-chagrin bordeau dos orné au fer
On y joint une autre édition de cet ouvrage chez Emile GAILLARD, Paris. Planches en noir.
On y joint La merveilleuse histoire de l'Armée française des Gaulois à nos jours,
illustrations en couleur de Raoul Auger, Paris, 1947, reliure d'éditeur.
3 volumes.
120 / 150 €

Lot No
141

Description
NAPOLEON-Correspondances officielles et Lettres intimes, éditions du bicentenaire,
1769-1969, club du livre - Philippe Lebaud ed Paris XVIIème,lithographies Mac'Avoy,
Paris
1970. 2 volumes reliés plein-maroquin vert, doré sur les plats, orné des armes
impériales,
dans leur cartonnage.
On y joint par le comte de LAS CASES, Le mémorial de Saint-Helène, illustré de 240
dessins en couleurs par L. BOMBLED, PAris, Garnier Frères 1895. 2 volumes reliés toile
verte, plat avec ornement argenté. (reliure accidentée sur un volume).
On y joint : Baron FAIN, Manuscrit de 1814, édition illustrée chez Arthème Fayard, Paris
début XXème siècle, reliure d'éditeur toilée ornée.
5 volumes.
200 / 250 €

142

Cahier de dessin à l'encre, école impériale spéciale militaire de M. PARISON (1853-1855)
on joint ses états de service, chevalier de la Légion d'Honneur en 1870, officier en 1886.
Un volume in folio.
50 / 100 €

143

VANDAL (A.). Napoléon et Alexandre Ier. Paris, Plon, 1891- 1896, 3 volumes in-8,
demi-maroquin vert, à coins, dos à nerfs, tête dorée.
Frontispice au tome 1. Dos du 3ème volume passé.
100 / 150 €

144

MASSON (Frédéric), "Napoléon et les femmes, l'amour", Paul Ollendorff, Paris 1894,
reliure demi-maroquin bleu à coin, tête dorée, dos au chiffre doré : "A" couronné de la
reine Amélie de Portugal (fille ainée de la Princesse Isabelle D'Orléans, infante
d'Espagne), avec son ex-libris. Cachet sur la page de titre: succ de Mgr. le Cte de
Paris-Drouot 2000; et "Napoléon chez lui, la journée de l'Empereur aux Tuileries", E.
Dentu, Paris, reliure demi-maroquin rouge à coins, tête dorée. Même provenance avec
l'ex-libris et le cachet de la vente.
100 / 120 €

145

Princesse MATHILDE, "Armande Dieudé-Defly", lectrice de la princesse Mathilde,
frontispice avec un portrait
gravé par Leopold Flameng de Mathilde, daté de 1859. Envoi de Mathilde à Mr. Dubois de
l'Etang. Bel exemplaire entièrement en maroquin vert au chiffre de la Princesse Mathilde
surmonté de la couronne impériale, les angles ornés d'une abeille, dos à nerfs également
orné d'abeilles, tranches dorées.
(Griffures sur un plat)
250 / 300 €

Lot No

Description

146

Album de l'exposition militaire de la société des amis des arts, Strasbourg, 1904,
exemplaire n°21/150, in-folio, orné de 32 photographies de panoplies d'équipement,
avec textes et noms des prêteurs, reliure toilée rouge.
200 / 300 €

147

D'ARJUZON C. "Mme Louis-Bonaparte" (Hortense Bonaparte), Hortense Eugénie Cécile de
Beauharnais, Calmann Lévy, Paris, probablement 1901, reliure demi-maroquin rouge, dos
orné, tête doré.
On y joint le Catalogue de l'exposition des souvenirs du roi de Rome, Musée de
l'Orangerie, Paris 1932.
On y joint LACROIX Désirée "Bonaparte en Egypte, 1798-1799". Garnier et Frères, Paris
1899, demi-basabe rouge, dos à nerfs ornés, tête dorée.
150 / 200 €

148

BARON FAIN "Manuscrit de 1812", 2 volumes, reliés demi-chagrin vert, Delaunay Paris,
1827 (dos passés)
On y joint "CODE NAPOLEON", Firmin Didot, Paris 1810, relié plein veau, plat et dos
ornés (usures)
On y joint Cte de LIGNIERES Marie Henry "Souvenirs de la Grande Armée et de la vieille
garde impériale". Ed. P. Roger Paris 1933, n°6/25 sur pur fil Lafuma, Tulard, 906 : "Bon
récit des campagnes d'Espagne et de Russie". Reliure demi-basane rouge ornée.
4 volumes
150 / 250 €

149

HOUSSAYE (Henry). "Iéna et la campagne de 1806", "1814", 1815-Les cent jours",
"1815-Waterloo", "1815- La seconde abdication". Librairie Perrin 1912, reliure demi-veau
brun, dos orné d'une aigle, tête dorée.
5 volumes.
(un dos accidenté)
100 / 150 €

150

"Missel de Paris, latin et françois, Hiver", imprimé par ordre de Mgr L'Archevêque,
huitème partie. À Paris au dépens des libraires associés pour les usages du diocèse,
1752, reliure en maroquin bleu nuit, les plats aux grandes armes royales de Charles X
(1757-1836), dos à nerf orné, et tranches dorées.
On y joint "Histoire du roi Henri Le Grand", à versailles chez J. P. JALABERT et à Paris
1824.
relié plein maroquin rouge, plat aux grande armes de Charles X, frise sur le pourtout de
fleurs de lys et palmette, dos orné de fleurs de lys.
200 / 300 €

Lot No
151

Description
GILLIARD P. "Le tragique destin de Nicolas II". Payot, Paris 1921, ouvrage orné de
nombreuses reproductions photographiques (59), demi-chagrin moutarde, dos à nerfs
orné de svastika, tête dorée, tiré à 100 exemplaires.
On y joint VANDAL (AL.) "Louis XV et ELisabeth de Russie", étude sur les relations de la
France et de la Russie au XVIIIème siècle, Plon, Paris 1882, relié demi-maroqui bleu à
coins, tête dorée.
150 / 200 €

152

G. LENOTRE. "Napoléon, croquis de l'Epopée, la petite histoire". Ed Grasset, Paris 1932,
relié demi-maroquin vert, dos orné, tête dorée.
On y joint O. AUBRY. "Saint-Hélène, la captivité de Napoléon", Ernest Flammarion, Paris
1935, demi-maroquin vert, dos orné, tete dorée.
On y joint DE LAS CASES. "Le mémorial de Saint-Helène", Suivi de Napoléon dans l'exil
par O'Méara et du séjour du dr Antommarchi, 4 volumes reliés demi-basane rouge, dos
orné, Garnier Frères, Paris 1894.
On y joint F. MASSON "Autout de Saint-Hélène", Librairies Paul Ollendorff 1909, 3
volumes reliés demi-maroquin vert, dos orné, tête dorée (dos passé)
150 / 200 €

153

RAISSON (H.). "Histoire populaire de la garde nationale de Paris, 1789-1832", Knecht et
Roissy, Paris, juin 1832, demi-maroquin bleu à coins, dos orné.
On y joint DE LA GORCE (P.) "La Restauration, Louis XVIII", Plon, Paris 1826,
demi-basane bleu, dos orné.
On y joint "Mémoires pour servir à l'histoire de France (de 1515 jusqu'en 1611, ouvrage
orné de portraits gravés des rois, reines, princes et princesses et autres personnes
illustres, à Cologne chez les héritiers de Herman Demen, 1719, 2 volumes plein-veau
glacé, tranches rouges.
150 / 250 €

154

"Discours adressés au Roi. Réponse de sa Majesté - Voyages dans les départements de
l'Est- 1831", relié par Simier, relieur du Roi, à Paris, demi-basane rouge à coins, dos
orné.
On y joint "Histoire anecdotique du coup d'état (1851)" E. Dentu, Paris 1872, envoi du
Baron du Casse à Mr. Dubois de l'Etang "A mon excellent maître Mr Dubois de l'Etang,
souvenirs affectueux, l'auteur Baron du Casse". On joint une carte de visite du Baron A.
du Casse, avec envoi. Reliure d'éditeur façon chagrin, dos orné, tranche jaspée.
On y joint C. ROUSSET "Histoire de la guerre de Crimée", Librairie Hachette Paris, 1877,
2 volumes demi-basane rouge, dos orné.
On y joint RIOU G. "Journal d'un simple soldat, guerre-captivité, 1914-1915", libraire
Hachette, Paris 1916, relié plein maroquin bleu, premier plat orné en cuir polychrome
d'un casque adrian et deux drapeaux croisés, dos à nerfs orné d'une grenade rouge, tête
dorée. Très belle reliure. (dos légèrement décoloré)
On y joint RECOULY "Joffre", ed. des portiques, Paris 1931, demi-basane vert, dos à
nerfs orné des 7 étoiles de Maréchal (dos passé)
6 volumes
200 / 250 €

Lot No
155

Description
MASSON Frédéric, Joséphine Impératrice été reine. Paris, Goupil 1899, exemplaire sur
papier velin des manufacture Du Marais, exemplaire 572/1200, relié plein maroquin vert
doré au fer, tranches dorées.
On joint une lettre autographe de Frédéric Masson, relative à son futur ouvrage sur
Napoléon III, datée du 4 janvier 1902.
Provenance : Collection Paul Tasbille
150 / 250 €

156

MASSON Frédéric, Cavaliers de Napoléon, illustration d'après les tableaux et aquarelles
de M. Edouard DETAILLE. Boussod, Valadon et Cie, Paris 1895; page de garde signée
d'Edouard Detaille et de Frédéric Masson. Relié plein maroquin vert, plats dorés au fer à
l'aigle, bordures ornées d'abeilles et d'étoiles dans des couronnes de laurier, tête dorée.
On y joint une lettre de Frédéric Masson datée du 6 Août 1917, à l'en-tête de l'Institut de
France.
200 / 300 €

157

BOURGIGNON Jean, Napoléon Bonaparte, Les Editions Nationales, Paris 1936. Avec un
envoi de Jean Bourgignon à son excellent ami, Me Emile Brouwet. 2 volumes, reliures
d'éditeur.
Intéressante dédicace de l'auteur au célèbre collectionneur de souvenirs napoléoniens
Emile Brouwet.
100 / 150 €

158

NORVINS de, Histoire de Napoléon, illustré par Raffet et Vernet. Bruxelles 1839, relié
demi-maroquin vert.
On y joint René de Vivie de Régie, "Napoléon Florilège", et 3 lettres autographes datées
du 11, 26 et 28 janvier 1932 (10 pages), et 4 fascicules illustrés de Napoléon par Octave
Aubry, et un fascicule de la figurine, société Belge d'étude de l'uniforme et du costume,
1er et 2nd trimestre 1971.
Et, 2 ouvrages relatifs à la Franc-Maçonnerie : Les amis philanthropes à l'Orient de
Bruxelles, Histoire d'une loge, des origines à 1876. Bruxelle, 1972. relié en simili basane
bordeau.
Et, Les Constitutions d'Anderson, 1723, traduit de l'anglais par Daniel Ligou, Bruxelles
1990, ouvrage broché.
(10 pièces)
100 / 150 €

159

ANNUAIRE de la République Française, calculé pour le méridien du Kaire, l’an VIII de
l’ère française. Au Kaire, de l’Imprimerie Nationale, an VIII, in-8, veau brun glacé, dos à
nerfs, fleurons et filets à froid au dos et sur les plats, tranches rouges (reliure
postérieure).
Relié à la suite l’Annuaire de l’an IX.
Rares impressions du Caire.
600 / 800 €

Lot No
160

Description
BABIÉ (F.). Archives de l’Honneur. Paris, 1805-1806, 4 volumes in-8 , demi-chagrin noir,
dos à nerfs tête dorée, couv. muette et dos cons. (Huser)
Ouvrage peu commun. Bon exemplaire.
150 / 200 €

161

BOTTET (Capitaine). La Manufacture d’armes des Versailles, an II-1818. Boutet
Directeur-artiste. Paris, Leroy, 1903, in-folio, demi-maroquin rouge, dos lisse, couv. et
dos conservés (reliure postérieure).
16 planches dont 6 en couleurs.
Bon exemplaire.
200 / 300 €

162

BOTTET (Capitaine). Vétérans, frères d’armes de l’Empire français, débris et médaillés de
Sainte-Hélène, 1792-1815. Paris, Leroy, 1906, in-8, bradel demi-maroquin bleu nuit à
coins, tête dorée, couv. et dos cons. (Huser).
4 planches en couleurs.
Bel exemplaire.
120 / 150 €

163

BOUILLÉ (H. de). Historique du 13e régiment de Hussards. Paris, Person, 1900, in-4,
demi-chagrin noir, dos lisse, couv. et dos cons., tête dorée (Huser).
16 planches dont 14 en couleurs.
100 / 120 €

164

BOURGUIGNON (Jean). Collection & Souvenirs de Malmaison. Appartements. Meubles et
Décoration. Paris, Au Masque d’Or, s.d., in-folio, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs,
tête dorée, couv. cons. (Huser).
1/10 exemplaires numérotés sur Japon (exemplaire E), entièrement monté sur onglets et
illustré de 44 planches.
200 / 300 €

Lot No
165

Description
BRUIGUIÈRE (J. T.). Napoléon en Prusse. Poëme épique en douze chants. Paris, Le
Normant, s.d., in-8, demi-veau brun, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Portraits.
Joint : Concordance perpétuelle de l’annuaire républicain. Paris, Didot, an IX-1801,
demi-maroquin bleu (Huser).
Et : KRETTLY. Souvenirs. Tome 1 seul.
3 volumes.
120 / 150 €

166

[CAROLINE BONAPARTE]. Aglaja ein Taschenbuchfur das jahr 1817 . Wien, Wallishaufser,
s.d., in16, maroquin cerise, dos lisse, filets dorés, plats encadrés d’une baguette en acier
polyglace, perlé dans les angles, chiffre au centre, dentelle intérieure, tranches dorées
(reliure de l’époque).
Ex-libris de Caroline Bonaparte. Très rare provenance.
J couronné au centre du premier plat ( ?).
6 gravures.
Le second plat comporte un calendrier mobile.
400 / 500 €

167

CENTENAIRE de la MORT de NAPOLÉON, 1821-1921. Paris, L’Illustration, 1921, in-folio,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons., tête dorée (reliure postérieure).
Textes de Paul Bourget, Jean Bourguignon, Albéric Cahuet, etc.
Nombreuses illustrations.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

168

CHARLET. La Vieille Armée française. Paris, Motte, s.d., in-4, demi-maroquin vert à coins,
dos à nerfs, tête dorée (Canape).
Suite de 30 planches en couleurs.
Précédé d’un titre en noir monté sur onglet et d’un portrait d’après Isabey.
500 / 600 €

169

CHASSEURS à CHEVAL de la République Française. Services des officiers de tous grades.
A Paris, Tutot, 1793, in-4, demi-vélin ivoire, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Peu commun.
200 / 300 €

Lot No
171

Description
[COSTUMES DES ÉTATS-MAJORS de la I ère RÉPUBLIQUE]. S.l.n.d., in-4, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de la fin du XIXe siècle).
Belle suite de 15 gravures en couleurs, 24 x 16 cm.
300 / 400 €

172

DESJARDINS (G.). Recherches sur les drapeaux français. Paris, Morel, 1874, petit-in-4,
maroquin framboise, dos à nerfs orné, encadrement de filets et roulettes dorés sur les
plats, fleurons d’angles, roulette intérieure, tête dorée (reliure de l’époque).
Frontispice et 40 planches en couleurs, et 2 planches en noir.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

173

DESNOS. L’Indicateur fidèle ou Guide des voyageurs. Dressé par le Sieur Michel. A Paris,
à l’Enseigne du Globe, 1755, in-4, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure
de l’époque).
Beau titre gravé, carte générale et 18 cartes en couleurs.
Relié à la suite : CATALOGUE des ouvrages tant anciens que modernes, du fonds du Sr
Desnos. A Paris, 1755, 16 pp.
Reliure abîmée.
200 / 300 €

177

FALLOU (L.). Nos Hussards, 1692-1902.Paris, La Giberne, 1902, grand in-4, demi-chagrin
noir, dos lisse, tête dorée, couv. illustrée cons. (Huser).
Tiré à 300 exemplaires.
20 planches en couleurs par René Louis.
200 / 300 €

178

FIEFFÉ (Eugène). Napoléon Ier et la Garde Impériale. Dessins par Raffet. Paris, Furne,
1859, in-4, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, couv. et dos conservés (Canape).
20 planches gravées en couleurs.
Exemplaire dénué de rousseurs, ce qui est très rare, et à grandes marges.
300 / 400 €

179

[GARDE d’HONNEUR de STRASBOURG]. Extrait de l’organisation de la Garde d’Honneur
arrêtée par délibération du Conseil Municipal du 26 prairial an XIII. S.l.n.d. (Strasbourg
1805), in-folio, bradel demi-maroquin chocolat, tête dorée (Huser).
Relié en tête une aquarelle de l’époque montrant deux gardes d’honneur de Strasbourg
300 / 400 €

Lot No
180

Description
GARNERAY. Collection des nouveaux costumes des autorités constituées, civils et
militaires. S.l.n.d., in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure du début du
XXe siècle).
25 planches gravées coloriées.
Une planche jaunie.
300 / 400 €

181

GHISI (E.). Il Tricolore Italiano (1796-1870). Milano, Rizzoli, 1931, in-4, broché.
Nombreuses figures dans le texte et 20 planches en couleurs.
60 / 80 €

182

[GILLOT]. Dictionnaire des constitutions de l’Empire Français et du Royaume d’Italie.
Dédié à S.A.S. Mgr Cambacérès. A Paris, de l’Imprimerie de J. Gratiot, 1806, 3 vol. in-8,
maroquin rouge, dos lisse orné d’un décor géométrique, pièces de titre et de tomaison
de maroquin vert, roulettes d’encadrement sur les plats, sur les coupes et intérieures,
tranches dorées (reliure de l’époque).
Bel exemplaire.
500 / 600 €

183

GRASSET SAINT-SAUVEUR (J.). Recueil complet des costumes des autorités constituées,
civiles, militaires et de la marine. Dont les dessins ont été confiés au citoyen S.-Sauveur
par le ministre de l’Intérieur. Un historique accompagne et explique chaque planche. A
Paris, chez l’Auteur et chez Deroy, IVe année Républicaine, 1796, in-4, veau fauve, dos à
nerfs orné, filets dorés sur les plats, tête dorée (reliure postérieure).
36 planches gravées coloriées.
Suite rare.
Bel exemplaire.
500 / 600 €

184

GRASSET SAINT-SAUVEUR (J.). Les Fastes du Peuple français. S.l.n.d., in-4, en feuilles
sous étui demi-maroquin bordeaux, emboîtage (reliure du début du XXe siècle)
Recueil composé d’un titre gravé en couleurs, de 71 planches en couleurs et 14 planches
en noir.
Les planches ont été rognés et contrecollées sur un beau vergé, sauf trois. Certaines
comportent le texte qui était publié avec la gravure.
Une gravure tachée.
Ce recueil publié entre 1796 et 1798, qui ne se présente jamais complet, peut avoir
jusqu’à 174 planches.
300 / 400 €

Lot No

Description

186

[ILLUSTRÉ MODERNE]. PROVENCE. ANDRÉ (Marius). Avec un chargement d’oranges.
Poèmes. Texte provençal et traduction française. Paris, Les Éditions du Cadran, 1924,
petit in-4, broché.
Illustré de bois gravés et dessinés par Robert JOEL.
1/46 exemplaires numérotés sur Japon impérial.
Ex-libris Robert Masse.
120 / 150 €

187

[ILLUSTRÉ MODERNE]. COCHEY (Daniel). Enterrement d’heure douze. Poèmes et eaux
fortes. Mulhouse, 1967, in-8 carré, en feuilles sous étui et emboitage de l’éditeur.
Tiré à 50 exemplaires. Exemplaire n° 42 signé par l’auteur, sur vergé d’Arches pur
chiffon.
120 / 150 €

188

[ILLUSTRÉ MODERNE]. BERTRAND (Louis). La Femme qui était retournée en Afrique.
Paris, Le Livre, s.d. (1920), in-folio, en feuilles sous étui et emboitage de l’éditeur.
Bois gravés de Clément Serveau.
Maquette de l’ouvrage avec une suite sur chine en double ou triple état selon les
planches, sous couverture imprimée et chemise.
Exemplaire unique.
200 / 300 €

189

[ILLUSTRÉ MODERNE]. BARBIER. GAUTHIER (Théophile). Le Roman de la Momie.
Compositions de Georges Barbier gravées sur bois par Gasperini. Paris, Mornay, 1929,
in-8 carré, broché, couverture illustré en couleurs.
Exemplaire sur Japon ancien, non justifié, avec une suite des illustrations. La suite est
placée sous une pochette reprenant l’illustration de la couverture.
Rousseurs éparses.
500 / 600 €

191

JOB & MONTORGUEIL (G.). Napoléon. Illustrations de Job. Paris, Boivin et Cie, s.d.
(1921), grand in-4, percaline verte, premier plat illustré de l’Empereur à cheval, tranches
dorées (reliure de l’éditeur).
37 illustrations en couleurs de Job.
Bon exemplaire du plus recherché de ses albums.
400 / 500 €

Lot No
192

Description
JOHN (W.). Erzherzog Karl der feldherr und seine armée. Wien, verlag der Kaiserl, 1913,
fort grand in-4, percaline rouille, dos et plats orné, tête dorée (reliure de l’éditeur).
Tiré à 400 exemplaires numérotés.
Très nombreuses planches en noir et en couleurs.
150 / 200 €

193

JOURNAL Historique contenant les détails des opérations militaires exécutées par la 38e
demi-brigade pendant la guerre de la Révolution. A Vannes, de l’Imprimerie des Enfans
Galles, s.d., in-8, demi-chagrin violine, dos lisse orné, tranches rouges (reliure
postérieure).
Rare impression révolutionnaire de Vannes.
L’auteur serait Jean-Baptiste Balland, un des soldats de ce régiment.
200 / 300 €

195

KOECHLIN (Cp. J. L.). Les Ordres de la couronne de fer et de la couronne d’Italie. Paris,
Plon, 1907, in-4, demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné d’un N couronné, tête dorée,
couv. cons. (Bonleu).
Bel exemplaire.
200 / 300 €

196

LAVALLÉE (Joseph). Annales nécrologiques de la Légion d’Honneur. Dédié à S.M.
l’Empereur et Roi. Paris, Buisson, 1807, in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné, tête
dorée (reliure postérieure).
15 portraits gravés.
120 / 150 €

197

LEDRU & BOILLY]. [Généraux de la République]. S.l.n.d., in-folio, demi-maroquin bleu à
grain long à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure du début du XXe siècle).
Rare et belle suite de 18 portraits en pied par Ledru mis en couleurs : Augereau,
Bernadotte, Berthier, Beurnonville, Buonaparte, Desaix, Auber-Dubayet (plus courte de
marge, remontée), Dumas, Hoche (un peu plus courte), Joubert, Jourdan, Kellermann,
Kilmaine (plus courte de marge, remontée), Kléber (idem), Masséna, Monnier, Moreau.
Pichegru.
600 / 800 €

Lot No
198

Description
[LÉGION d’HONNEUR]. Manuel de la Légion d’Honneur, contenant les Lois, Arrêtés et
Règlements… A Paris, chez Rondonneau, an X-(1802), in-12, demi-chagrin brun, dos à
nerfs (reliure du début du XXe siècle).
100 / 150 €

199

[LÉGION d’HONNEUR]. État général de la légion d’Honneur, depuis son origine. Publié par
autorisation de S. Ex. M. le Comte de Lacépède. A Paris, chez Testu, 1814, 2 volumes
in-8, basane fauve, dos lisse orné (reliure du début du XXe siècle dans le goût de
l’époque).
Trois planches repliées
Le tome 1 est divisé en deux parties
Papier taché en marge d’un tiers du premier volume avec petite perte. Exemplaire
interfolié de feuillets blancs vierges, probablement dans l’idée d’y ajouter des notes.
Nombreuses notes manuscrites anciennes. Le tome second s’arrête brutalement (page
640). L’exemplaire semble cependant complet, conforme aux exemplaires conservés
dans les bibliothèques.
300 / 400 €

200

LIEVYNS, VERDOT & RÉGAT. Fastes de la Légion d’Honneur. Paris, Au Bureau de
l’Administration, 1844-1847, 5 volumes in-4, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête
dorée (Huser).
Exemplaire très bien relié. Portrait de l’Empereur au tome III.
Large mouillure au tome 1
600 / 800 €

201

LOTI (Pierre). Le Livre de la pitié et de la mort. Paris, Calmann-Lévy, 1891, in-12,
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque).
Édition originale.
1/75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
150 / 200 €

202

LOTI (Pierre). La Galilée. Paris, Calmann-Lévy, 1896, in-12, broché, sous étui
demi-maroquin brun (reliure de l’époque).
Édition originale.
1/75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
Étui frotté.
150 / 200 €

Lot No
203

Description
LOTI (Pierre). Les derniers jours de Pékin. Paris, Calmann-Lévy, s.d. in-12, broché.
Édition originale.
1/60 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
150 / 200 €

204

LOTI (Pierre). Jérusalem. Paris, Calmann-Lévy, 1895, in-12, broché, sous étui et
emboitage demi-maroquin brun (reliure de l’époque).
Édition originale.
Exemplaire sur papier de Hollande, non justifié.
L’étiquette de numérotation de l’éditeur est cependant conservée et porte le numéro
138.
Étui un peu frotté.
150 / 200 €

205

LOTI (Pierre). Le Pèlerin d’Angkor. Paris, Calmann-Lévy, s.d., in-12, broché sous étui et
emboîtage demi-maroquin brun (reliure de l’époque).
Édition originale.
1/100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (n° 100).
Étui frotté.
150 / 200 €

206

LOTI (Pierre). Le Château de la Belle-au-Bois-dormant. Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1910),
in-12, broché sous étui et emboîtage demi-maroquin brun (reliure de l’époque).
Édition originale.
1/50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
150 / 200 €

207

LOTI (Pierre). Réunion de 6 ouvrages.
Le Mariage de Loti. Calmann-Lévy, 1880, in-12, bradel demi-percaline bleue à coins,
couv. cons. (Durvand). E.O.
Matelot. Lemerre, 1893, in-12, bradel demi-vélin ivoire, couv. cons. Première édition
illustrée.
La Mort de Philæ. La Connaissance, 1920, in-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête
dorée, couv. et dos cons.
Mon frère Yves. Calmann-Lévy, 1883, in-12, demi-chagrin brun, couv. cons. E.O.
Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles de Rossi et Myrbach. Calmann-Lévy, 1888,
in-8, demi-maroquin turquoise, dos à nerfs, tête dorée, couv. illustrée cons. (Dodé). Dos
passé et un peu frotté. Ex-libris manuscrit Émile Henriot.
Fantôme d’Orient. Calmann-Lévy, 1892, in-12, demi-maroquin parme, dos à nerfs, couv.
cons., tête dorée. Mention manuscrite reliure de Creuzevault et ex-libris Émile Henriot.
Reliure tordue (à mettre sous presse).
200 / 300 €

Lot No
208

Description
MANUEL du Dragon, extrait des principales Ordonnances relatives aux Dragons … A Paris,
chez Cellot, 1781, in-12, veau écaille, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur
les plats, supra-libris au centre du premier plat, Collection militaire de Georges
COTTREAU, (reliure de l’époque).
2 tableaux repliés (un avec une déchirure).
Très intéressant exemplaire portant le supra-libris sur le premier plat : "Sainglant, chef
d’escadron du 3eme Régiment de dragons".
200 / 300 €

209

[MANUSCRIT]. Manœuvres des Dragons des Troupes légères. Dédiées A Monsieur le
Marquis Darambal, Brigadier des armées du Roy, et Colonel en chef de la Légion Corse. A
Strasbourg, 1774, in-16 carré, maroquin vert, dos lisse orné, roulette d’encadrement sur
les plats, fer allégorique au centre des plats, tranches dorées (reliure de l’époque).
22 planches à l’encre noire et rose, avec un texte en regard.
La dédicace est signée Boisset.
Bel exemplaire. Coins abîmés.
400 / 500 €

210

MARGERAND (J.). Les Cuirasses des carabiniers. Paris, Leroy, 1911, in-8, bradel
demi-maroquin violine, tête dorée, couv. et dos cons. (Huser).
Bel exemplaire.
60 / 80 €

211

MAZE-SENCIER (Alph.). Les Fournisseurs de Napoléon Ier et des deux impératrices.
Paris, Henri Laurens, 1893, petit in-4, bradel demi-maroquin vert, couv. et dos cons.,
tête dorée (Canape).
Dos un peu passé.
Bon exemplaire.
120 / 150 €

212

MENGEOT (A.). Le Brassard de Bordeaux. 12 mars 1814. Bordeaux, Jean Bière, 1912,
in-4, bradel demi-chagrin vert, tête dorée, couv. cons. (Canape).
Illustrations dans le texte.
Tiré à 100 exemplaires numérotés.
100 / 120 €

Lot No
215

Description
MOUILLARD (Lucien). Les Régiments sous Louis XV. Constitution de tous les corps de
troupes à la solde de la France pendant les guerres de succession à l’Empire et de Sept
Ans. Paris, Dumaine, 1882, grand in-4, demi-chagrin vert, dos lisse, tête dorée, premier
plat de couverture conservée (Huser)
8 planches en chromolithographies, 2 planches en couleurs et 47 tableaux en couleurs
d’uniformes et de drapeaux.
Bon exemplaire.
200 / 300 €

216

NAHUYS (Comte). Histoire numismatique du royaume de Hollande, sous le règne de Sa
Majesté Louis-Napoléon, Roi de Hollande. Amsterdam, Muller, Paris, Durand et Franck,
1858-1863, 2 parties en 1 volume in-4, demi maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée,
premier plat de couv. cons. (Lemardeley-Huser).
13 et 15 planches gravés. Frontispice à la seconde partie.
Rare complet des deux parties.
Dos passé.
200 / 300 €

217

NIOX (Général). Le Musée de l’Armée. Armes et armures anciennes et souvenirs
historiques les plus précieux. Paris, Hôtel de Invalides, 1917-1927, 2 volumes grand in-4,
demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (Huser).
56 et 66 planches.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

218

[ORDRES de CHEVALERIES]. Réunion de 3 ouvrages.
Liste de Messieurs les Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l’Ordre Royal, Militaire et
Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel… Paris, Delatour, 1722, in-12, broché.
GIRARDOT. L’Ordre de Cincinnatus en France. Nantes, Mellinet, s.d., in-8, bradel
demi-maroquin parme.
FLORANGE. Les décorations et insignes des chapitres nobles de France avant 1789. Paris,
Florange, 1925, in-4, broché.
200 / 300 €

219

ORLÉANS (Henri-Philippe d’). L’Ame d’un voyageur. Paris, Calmann-Lévy, s.d., in-12,
maroquin bleu canard, dos à nerfs orné d’un coq avec la devise Je chante clair,tranches
dorées sur témoin, couverture conservée, filets dorés sur les coupes, décor intérieur de
filets dorés, gardes de soie bleue, étui (Blanchetière).
Édition originale. 1/300 exemplaires numérotés, n°86.
Exemplaire enrichi d’une gouache originale non signée (temple indochinois), d’une lettre
autographe signée d’Henri d’Orléans, et d’un envoi signé du duc de Chartres.
Très bel exemplaire
400 / 500 €

Lot No
220

Description
PETIT (Joseph). Marengo, ou Campagne d’Italie par l’Armée de Réserve, commandée par
le Général Bonaparte. A Paris, chez les Marchands de Nouveautés, an IX, in-8,
demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couv. muette cons. (Huser).
Bel exemplaire.
120 / 150 €

221

PETIT (Joseph). Marengo, ou Campagne d’Italie par l’Armée de Réserve, commandée par
le Général Bonaparte. Seconde édition revue et augmentée par l’auteur. A Paris, chez
Favre, an IX, in-8, bradel demi-maroquin aubergine, tête dorée (Canape).
Cette seconde édition est enrichie d’un frontispice gravé et d’un État des brevets
d’honneur accordés pour action d’éclat faites à la première Armée de Réserve.
150 / 200 €

222

PROCÉDÉS de la fabrication des Armes blanches, publiés par ordre du Comité de Salut
public. A Paris, De l’Imprimerie du Département de la Guerre, l’an 2, in-4, demi-basane
fauve, dos à nerfs orné (reliure du début du XXe siècle).
Importante publication rédigée au Klingenthal par Vandermonde. Les dessins sont de
F.-A. Rauch.
10 planches repliées.
200 / 300 €

223

RÉGLEMENT concernant les uniformes des généraux et officiers des États-Majors des
armées de la République Française. Paris, de l‘Imprimerie de Ballard, s.d., in-4, bradel
demi-maroquin aubergine (reliure postérieure).
Très rare règlement dit de l’an VII.
Bien complet des 13 planches repliées dessinées par Challiot et gravées par Godefroy.
400 / 500 €

224

RÉGLEMENT sur l’uniforme des Généraux, des Officiers, des États-Majors des armées et
des places, des inspecteurs aux revues, des Commissaires des Guerres, etc. A Paris, chez
Magimel, an XII-1803, in-8, demi-maroquin bordeaux, dos lisse (reliure de l’époque).
13 planches repliées gravées par Adam.
Célèbre règlement de vendémiaire an XII.
Premiers feuillets restaurés et salis, mouillures sur certaines planches.
300 / 400 €

Lot No
225

Description
ROUFFET (J.). Album historique de l’armée et de la marine. Paris, Leroy, 1905-1906,
grand in-4, demi-maroquin parme à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Huser).
Exemplaire sur Japon non justifié avec les planches en double état.
Les exemplaires justifiés comportent une aquarelle originale d’une planche de l’ouvrage
et une ou deux compositions ou vignettes originales.
Notre exemplaire comporte une grande aquarelle originale de Maurice Toussaint (36 x 25
cm) de Chasseurs à Cheval.
400 / 500 €

226

SAINT-PETERSBOURG. Plan gravé en couleurs. Saint-Petersbourg, s.d., 75 x 69 cm
replié, entoilé, sous cartonnage imprimé de l’éditeur.
Plan en russe du milieu du XIXe siècle.
200 / 300 €

227

SCHUERMANS (A.). Itinéraire général de Napoléon Ier. Deuxième édition. Paris, Jouve,
1911, in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, couv. et dos cons., tête dorée
(Lemardeley-Huser).
Bon exemplaire.
80 / 100 €

228

STUTTERHEIM (Général-Major). Notes du général Thiebault sur la relation de la bataille
d’Austerlitz. A Paris, 1806, in-12, bradel demi-maroquin marron glacé, couv. muette
cons., tête dorée (Huser).
Brochure peu commune.
Bel exemplaire.
120 / 150 €

229

TAURIGNAC (Cdt). L’Ordre impérial des Trois Toisons d’Or. Paris, Leroy, 1907, grand in-8,
demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Canape).
Tiré à 250 exemplaires.
Bel exemplaire.
150 / 200 €

Lot No
230

Description
TERNISIEN d’HAUDRICOURT. Fastes de la Nation Française. Paris, Decrouan, s.d., 2
volumes in-4, demi-basane rouge maroquinée, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de
l’époque).
Exemplaire comportant le très rare ex-libris de l’auteur dessiné par Lafitte et
Duplessis-Bertaux, gravé par Pigeot.
Vignettes gravées.
Fortes rousseurs. Dos un peu frotté.
150 / 200 €

231

THOUMAS (Général). Les Anciennes armées françaises. Exposition rétrospective militaire
du Ministère de la Guerre en 1889. Paris, Laumette, 1890, 2 volumes grand in-4,
demi-maroquin bleu nuit à coins, dos lisse, tête dorée (Canape).
19 planches.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

233

THOMAS (Lt-Col. J.). Un Régiment rhénan sous Napoléon Ier. Historique du régiment de
cavalerie du Grand-Duché de Berg. Liège, Vaillant-Carmanne, 1928, in-4, demi-chagrin
vert, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Huser).
7 planches dont 6 en couleurs.
Tiré à 300 exemplaires numérotés. 1/50 exemplaires sur papier soufflé anglais. Envoi.
Dos passé.
150 / 200 €

234

TRÉSOR de Numismatique et de Glyptique… Médailles de la Révolution française. Paris,
1836, in-folio, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Huser).
Planches gravées
Bel exemplaire.
300 / 400 €

235

TROPHÉS RUSSES, 1812-1815 (en Russe). Saint-Petersbourg, 1909, in-folio,
demi-chagrin vert, dos lisse, couv. cons., tête dorée (reliure postérieure).
Nombreuses planches en noir et couleurs.
Dos passé.
200 / 300 €

Lot No
237

Description
VATOUT (J.). Souvenirs historiques des Résidences royales de France. Tome V. Palais de
Saint Cloud. Paris, Firmin-Didot, s.d., in-8, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs,
monogramme en pied, tête dorée (Petit).
Exemplaire du comte de Paris avec son ex-libris (cachet) et son monogramme.
Rousseurs.
Joint : CHEVRIER (E ). Le Général Joubert d’après sa correspondance. Paris, Fischbacher,
1884, in-8 demi-maroquin havane, dos à nerfs, tête dorées (Huser).
120 / 150 €

238

VÉRILLON (Cdt). Les Trophées de la France. Paris, Leroy, 1907, in-4, demi-maroquin
parme à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (Huser).
1/25 exemplaires numérotés (exemplaire n°13) sur papier du Japon.
20 planches dont 14 de drapeaux en couleurs.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

240

WAHLEN (A.). Ordres de chevalerie et marques d’honneur. Bruxelles, Librairie
Historique-Artistique, 1844, grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête
dorée (reliure postérieure).
89 planches gravées sur bois en couleurs et 7 planches de costumes en couleurs.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

241

Important lot d'ouvrages sur les armes à feu anciennes, dont quelques catalogues de
ventes publiques.
100 / 150 €

242

Important lot d'ouvrages sur les armes à feu anciennes, dont quelques catalogues de
ventes publiques.
100 / 150 €

243

Important lot d'ouvrages sur les armes à feu anciennes, dont quelques catalogues de
ventes publiques.
120 / 150 €

Lot No
244

Description
Important lot d'ouvrages principalement sur les armes blanches: sabres, épées,
baïonettes, armes japonaises…
100 / 150 €

245

Stephen V.GRANCSAY "Master French, gunsmiths Designs". Winchester Press, New York,
réedition de 1970.
Album de dessins pour graveurs d'armes anciennes du XVIème au XIXème siècle.
Reliure toile dos percaline grenat, à l'italienne.
26,5 x 34 cm
50 / 100 €

246

Deux lettres de nomination de l'ordre du Lys, l'une décernée à Mr Belurgay de Grandville,
Louis Marie Joseph, signée du premier valet de chambre du Roi et datée de Paris, le 22
juillet 1814, cachet à cire rouge ; l'autre d'après les ordres du Mgr le Duc de Berry, à M.
Naudet, chef de bureau de la poste aux lettres de Poitiers, datée de Paris, le 18 août
1814 et signée : "M. de Ferronays" (?) et un brevet de chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur sur parchemin, attribué à M. Chollet, Alain Julien, capitaine d'infanterie
de ligne en retraite, donné à Saint-Cloud, le 29 juillet 1819, signé : "Louis", cachet à sec
aux grandes armes de France. Bon et très bon état.
200 / 300 €

247

Trois congés militaires, un de réforme de la 78e ½ brigade d'infanterie, décerné au
nommé Saquet fusilier, fait à Alexandrie, le 1er germinal an IX, plusieurs signatures dont
celles des généraux Merle et Spital ; un de la 72e ½ brigade d'infanterie, décerné au
nommé Chibout fusilier, fait à Asti, le 5 thermidor an IX, nombreuses signatures dont
celle du général Merle et un congé absolu de la 18e ½ brigade d'infanterie de ligne,
décerné au citoyen David Bessière caporal, fait à Dijon, le 28 thermidor an X,
nombreuses signatures dont celle du général Meynier. Bon état.
200 / 300 €

248

Permission de contracter alliance pour le Sieur Matherot de Desnes, con. au parlement de
Besançon, donnée à Versailles le 15 octobre 1722, signée : "Louis" pour le Roi, le Duc
d'Orléans régent, pièce sur parchemin manuscrite (manques en bas à droite) ; une pièce
manuscrite, quittance, signée : "Charles Lerclerc de Tramblay" ; une ordonnance du Roi
Henri IV pour créer une compagnie de cent hommes dans le régiment de Navarre, pièce
sur parchemin, signée par le Roi, datée du 3 octobre 1592 ; une pièce en allemand,
datée de Dantzig 1781, cachet à sec et une lettre manuscrite, cousue et cachetée aux
angles de cire rouge, datée de 1792, plusieurs signatures.
200 / 300 €

Lot No

Description

249

Quatre pièces des XVIe et XVIIe, dont trois sur parchemin ; signatures dont celles de
François 1er et Henri III ; on joint deux décrets de la Convention nationale de 1793.
200 / 300 €

250

*"Généalogie de la famille des Lallemant de Lestrée, originaires de Champagne, produite
pardevant vous Mgr de Caumartin, intendant en Champagne au mois d'octobre 1667",
parchemin avec armoiries peintes, agrémentées d'or, texte recto et verso sur deux
colonnes à l'encre noire ; 50,5 x 31 cm. (Quelques petites déchirures). Époque XVIIe.
100 / 150 €

301

Ensemble de pièces détachées et d'armes incomplètes, provenant du grenier d'un
collectionneur, certaines pièces réparées. Elles seront vendues dans l'état, sans
réclamation. Lots n° 1 à 53.
Lot de six lames de sabre courtes dont une de sapeur à dents de scie, XVIIIe, XIXe.
100 / 150 €

302

Lot de trois lames de cavalerie XIXe.
100 / 120 €

303

Lame d'épée à deux mains, longueur 1,15 m sans la soie. Époque XVIIe/XIXe.
200 / 250 €

304

Cinq lames de sabre XIXe dont une sabre prussien fin XIXe, XXe.
100 / 120 €

305

Six lames d'épée XVIIIe et XIXe.
120 / 150 €

Lot No
306

Description
Quatre lames d'épée et de forte épée, XVIIIe et XIXe.
120 / 150 €

307

Trois lames de forte épée XVIIIe, l'une au loup de Passau datée : "1741" et une autre
gravée des armes de France, marquée : "VIVE LE ROY".
200 / 250 €

308

Quatre lames de sabre XIXe dont deux gravées.
120 / 150 €

309

Trois lames de cavalerie XVIIIe, XIXe.
120 / 150 €

310

Trois lames de cavalerie XIXe dont une gravée.
100 / 120 €

311

Lame en damas à l'orientale gravée de feuillages et de trophées, milieu, seconde moitié
du XIXe.
100 / 120 €

312

Lame d'officier de cavalerie légère avec sa fusée filigranée (extrémité piquée),
Premier-Empire.
100 / 120 €

Lot No
313

Description
Un fourreau de fer d'officier de cavalerie avec sa lame droite à double gorge, signée :
"Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie", vers 1840/1850 et un fourreau de fer de grosse
cavalerie modèle 1822, avec sa lame datée : "1824" (manque le dard).
100 / 150 €

314

Un sabre d'officier d'artillerie modèle 1822/1899, dérivé, avec son fourreau et un
fourreau de sabre de cavalerie légère modèle 1822, avec un fourreau modifié à un seul
bracelet de bélière, la lame datée : "1827".
120 / 150 €

315

Lot de sept fourreaux divers (réparations).
100 / 150 €

316

Un fourreau de cavalerie légère modèle 1822, avec une lame et trois fourreaux droits en
fer de grosse cavalerie (l'un avec l'extrémité réparée).
120 / 150 €

317

Un fourreau de sabre d'officier anglais en laiton, signé : "W & C Prater, 6 Charing Cross
London", un fourreau de laiton incomplet et une grande bouterole en fer de sabre de
hussard probablement étranger.
150 / 180 €

318

Sabre de grosse cavalerie, probablement anglais, fusée recouverte de galuchat,
pommeau rond en laiton doré, lame droite à double gorge ; fourreau en laiton avec un
crevé recouvert de cuir. (Manque la garde ; lame légèrement épointée). Époque début
XIXe.
150 / 200 €

319

Sabre Nimcha, garde en fer, poignée en corne, lame à gorge. Mauvais état. Maroc, XIXe.
100 / 150 €

Lot No

Description

320

Un sabre de grosse cavalerie de type 1822, sans fourreau ; on joint une lame et deux
épées incomplètes.
80 / 120 €

321

Un sabre anglais à l'orientale, manque les plaquettes de la poignée et un sabre sans
fourreau.
100 / 120 €

322

Deux épées militaires du début du XVIIIe, l'une à garde incomplète, l'autre la lame en
pièce de fouille.
100 / 150 €

323

Sabre d'officier allemand, fourreau de laiton, garde à une branche, manque la fusée,
présenté avec une lame à double gorge bleuie et dorée sur la moitié, marquée sur une
face : "Mit Gott fur das Vaterland", sur l'autre : "Christ Jsaac lynen" (Christian Isaac
Linen 1783/1862), et gravée au talon sur les deux faces d'un cartouche avec deux fleurs
de lis séparées par un trait, en-dessous une étoile à six branches. (Lame en très bel
état). Époque, Allemagne, Prusse, début XIXe. Bon état.
500 / 700 €

324

Fourreau de sabre d'officier de cavalerie légère en laiton gravé, orné d'un cartouche
ciselé en fort relief représentant un trophée d'armes. (Réparation à l'entrée de fourreau).
Premier-Empire.
300 / 500 €

325

Forte épée de cavalerie, début du XVIIIe. (Manque le filigrane de la fusée ; sans
fourreau). Vers 1730.
250 / 300 €

Lot No
326

Description
Sabre de cavalerie, milieu du XVIIIe, garde en laiton à trois branches, lame légèrement
courbe gravée aux armes de France et marquée : "Vive le Roy". (Pontat arrière coupé ;
manque le filigrane ; sans fourreau). Vers 1740/1750.
300 / 400 €

327

Sabre de cavalerie légère, garde à quatre branches en laiton se raccordant sur un
plateau gravé d'une toile d'araignée, avec deux oreillons, fusée recouverte de cuir ; lame
courbe gravée ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton. (Cuir ancien, mais
postérieur). Premier-Empire.
500 / 700 €

328

Sabre de cavalerie étranger, peut-être allemand, garde à quatre branches en laiton,
calotte à longue queue, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame courbe. (Sans
fourreau). Premier tiers du XIXe.
200 / 250 €

329

Fourreau de cavalerie légère en fer, à deux bélières (manque un piton et son anneau et
l'entrée de fourreau). Premier-Empire.
150 / 200 €

330

Sabre de cavalerie légère, garde à une branche de type hussard ; lame courbe bleuie et
dorée ; fourreau de laiton accidenté et cassé à l'extrémité. (Composite). Début XIXe.
300 / 350 €

331

Sabre, garde de type de celle des gardes du corps du Roi Louis XVI, à quatre branches
en laiton (l'une manquante) ; lame droite gravée d'un côté d'une armoirie princière et
marquée sur l'autre : "ARTOIS". (Garde non rivée ; sans fourreau).
200 / 300 €

Lot No
332

Description
Sabre de cuirassier de type an IX, garde en laiton à quatre branches, poinçonnée de
Versailles ; lame plate, pointe dans le prolongement du dos, poinçonnée au faisceau de
licteur et : "A P" ; fourreau de fer à deux bracelets plats et un autre bracelet à l'entrée
de fourreau. (Composite, le fourreau est du modèle des sabres de gendarmerie d'armée,
de type an IX. Voir l'article de Michel Pétard dans le magazine Tradition, n° 98 de mars
1995). Révolution, Premier-Empire.
400 / 500 €

333

Sabre d'officier de grosse cavalerie, garde en laiton doré à cinq branches et coquille
Saint-Jacques, repercée, ornée d'une grenade enflammée, fusée recouverte de cuir,
filigranée ; lame de cuirassier troupe Premier-Empire, modifiée 1816 ; fourreau de fer à
deux bracelets de bélières. Premier-Empire, Restauration.
500 / 700 €

334

Un fourreau de sabre d'officier de chasseurs à cheval de type 1790, à deux grandes
garnitures en laiton, crevés cuir (extrémité accidentée) et un fourreau de sabre d'officier
de cavalerie légère en laiton, à deux bracelets (manque l'entrée de fourreau). Consulat,
Premier-Empire.
250 / 350 €

335

Sabre de cavalerie allemand, garde à une branche en bronze ; lame courbe ; fourreau de
fer. Fin XIXe, début XXe. Bon état.
150 / 200 €

336

Sabre d'officier de cavalerie prussien, garde en laiton à trois branches et coquille à l'aigle
marquée sur la poitrine : "W R II", fusée portant le même monogramme ; lame droite à
gorge ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, anneaux fixes ; longueur 108,5 cm.
(Manque le cuir de la fusée). Prusse, fin XIXe, début XXe.
150 / 180 €

337

Sabre d'officier d'infanterie prussien, garde en laiton à trois branches et coquille à l'aigle
marquée sur la poitrine : "W R II", fusée recouverte de galuchat, filigranée (manque le
monogramme) ; lame droite à double gorge, gravée, damasquinée d'or au talon et
marquée : "DAMASTAN – EISENBAUER" ; fourreau de fer laqué noir ; longueur 90,5 cm.
(Lame épointée). Prusse, fin XIXe, début XXe.
150 / 200 €

Lot No
338

Description
Sabre d'officier de d'infanterie prussien, garde en laiton à trois branches et coquille à
l'aigle marquée sur la poitrine : "W R II", fusée recouverte de galuchat, portant le même
monogramme ; lame droite à double gorge, nickelée, signée au talon : "HERFURT – CARL
EICKHON – SOLINGEN" ; fourreau de fer nickelé ; longueur 90,5 cm. Prusse, fin XIXe,
début XXe.
120 / 150 €

339

Deux sabres, gardes à une branche en fer bruni, fusées recouvertes de galuchat ; lames
légèrement courbes, l'une signée au talon : "S A 1906" avec une grenade, l'autre :
"A S C O 1906" avec une grenade et : "U S". (Sans fourreau). Début XXe.
120 / 150 €

340

Sabre de grosse cavalerie britannique modèle 1908, garde en fer à forte coquille, fusée
de bois quadrillée ; lame droite à une gorge, assez fine, talon signé : "WILKINSON" ;
fourreau de fer à un anneau fixe de chaque côté. Grande-Bretagne, début XXe.
100 / 150 €

341

Épée de cour anglaise, garde à clavier à chaînette, en fer poli glace à pointes de
diamant ; fine lame triangulaire, blanche ; fourreau de cuir noir à deux garnitures en
suite. (Oxydations). Grande-Bretagne, fin XIXe, début XXe.
100 / 150 €

342

Une épée d'officier de marine modèle 1837, garde à une branche en laiton, clavier orné
d'une ancre posée sur quatre pavillons, fusée de corne ; lame à double gorge ; fourreau
de cuir à trois garnitures en laiton, à deux anneaux de bélières (manque le filigrane) ;
Deuxième ou Troisième-République et une épée de sous-officier de gendarmes modèle
1853 modifié en 1871, garde entièrement en laiton, fusée à frise de feuilles de chêne et
de lauriers (contre-clavier cassé) ; forte lame lenticulaire à double gorge ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton (extrémité du fourreau accidentée).
Troisième-République.
250 / 300 €

343

Important lot de garnitures de fourreaux de sabres, XIXe.
300 / 350 €

Lot No
344

Description
Lot de quatre gardes de sabres orientaux et pièces diverses.
100 / 120 €

345

Important lot de gardes de sabres, principalement de grosse cavalerie, la plupart
incomplètes.
300 / 400 €

346

Très forte garde de sabre britannique, coquille en fer entièrement ciselée et repercée, au
centre les grandes armes britanniques, et marquée sur une banderole : "DIEU EST MON
DROIT". Grande-Bretagne, fin XIXe, début XXe.
200 / 300 €

347

Un couteau de chasse allemand avec son fourreau (un quillon accidenté, à réparer mais
présent) et une baïonnette Chassepot (démontée, incomplète). XIXe.
100 / 120 €

348

Lot d'éléments de gardes de sabres de cavalerie légère de type an XI et divers. XIXe.
150 / 200 €

349

Lot d'éléments de gardes de sabres divers. XIXe.
100 / 150 €

350

Important lot de garnitures de fourreaux de sabres. Fin XVIIIe, XIXe.
250 / 300 €

Lot No
351

Description
Lot de pièces de gardes et de fourreaux d'épées et de couteaux de chasse. XVIIIe, XIXe.
200 / 300 €

352

Gardes de sabres et d'une forte épée, certaines presque complètes. XVIIIe et XIXe.
200 / 250 €

353

Distributeur d'amorces pour pistolet ou fusil à percussion. XIXe.
50 / 70 €

354

Revolver à broche Lefaucheux modèle 1858, calibre 12 mm, en acier poli blanc, canon
rond de 155 mm, signé : "E. LEFAUCHEUX BRTÉ S. G. D. G. À PARIS" et numéroté sur la
console : "112797" ; plaquettes de crosse en noyer. (À restaurer ; pièces jointes à
remonter, manque peut-être des pièces ?). Second-Empire.
150 / 250 €

355

Revolver à broche Lefaucheux modèle 1858, calibre 12 mm, en acier en partie bleui,
numéroté : "L F 36613" ; plaquettes de crosse en noyer. (À restaurer ; pièces jointes à
remonter, manque peut-être des pièces ?). Second-Empire.
120 / 200 €

356

Revolver Maquaire à percussion centrale, calibre 11 mm, finition brunie, marqué sur le
côté du canon : "Acier Fondu" et numéroté : "12790" ; plaquettes de crosse en noyer
finement quadrillées et sculptées d'une feuille. (Oxydation superficielle ; mécanique à
revoir ; manque probablement des pièces ?). On joint un ressort. Vers 1880.
150 / 200 €

357

Lot de pièces diverses d'armes à feu et d'équipement de bretelles de fusil. Fin XIXe, XXe.
10 / 15 €

Lot No
358

Description
Épée de cour, garde entièrement en fer à décor de facettes ; lame triangulaire signée au
talon : "Goze Marchand Fourbisseur Grande rue à Berdun" (probablement Verdun) ;
longueur 99,5 cm. (Sans fourreau). Fin XVIIIe. Assez bon état.
GOZE, marchand fourbisseur à Metz, 1780/1814. GOZE (veuve et fils), 1773/1853. Il
existe un GOZE, armurier à Verdun, au début du XIXe.
200 / 250 €

359

Épée de cour, garde en fer à décor de facettes, fusée filigranée de cuivre ; lame
triangulaire gravée au tiers, ornée d'une tête de Turc, d'un croissant de lune, de
feuillages et de rinceaux, elle porte une inscription, probablement en russe :
"?O??KAFTZ" ; longueur 93 cm. (Sans fourreau). Fin XVIIIe. Assez bon état.
20 / 250 €

360

Épée d'officier, garde en laiton ciselé et doré, clavier orné d'une grande toile d'araignée
agrémentée de perles, branche ciselée de feuillages et d'un mufle de lion, calotte en
forme de crosse, terminée par une tête de lion, faisant corps avec l'extrémité de la
branche, fusée à deux plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire bleuie et dorée
au tiers, signée au talon : "S H T" ; longueur 90 cm. (Sans fourreau ; lame oxydée).
Premier-Empire, Restauration. Assez bon état.
200 / 300 €

361

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un lancier de la garde impériale, 1810 ;
signée en bas à droite ; cadre moderne ; 35 x 27,5 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

362

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Bonaparte Premier Consul d'après Gros,
1803 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 35,5 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

363

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un hussard du 1er régiment, 1807 ;
signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

Lot No
364

Description
Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Deux grenadiers à cheval de la garde
impériale, trompette et officier, 1807 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ;
35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

365

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Trois cavaliers du 5e régiment de
hussards, un porte-drapeau entouré de deux cavaliers, 1807 ; signée en bas à droite ;
cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

366

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un dragon du 16e régiment à la charge,
1806 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

367

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un cavalier du 3e régiment de gardes
d'honneur de la garde impériale, à la charge, 1814 ; signée en bas à gauche ; cadre
moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

368

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un cuirassier du 3e régiment, à la
charge, 1805 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 35 x 26 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

369

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un chasseur à cheval de la garde
impériale, en éclaireur, 1806 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 35 x 27 cm.
XXe. Bon état.
300 / 400 €

Lot No
370

Description
Marcel Wibault (1904/1998), huile sur carton : Un lancier du 2e régiment de la garde
impériale, dit "rouge", à la charge, 1811/1815 ; envoi de l'auteur au dos ; signée en bas
à gauche ; cadre moderne à canaux ; 29 x 35 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

371

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un officier de dragons de la garde
impériale, 1806 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

372

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un trompette des cent-gardes, 1853 ;
signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 33 x 24 cm. XXe. Bon état.
250 / 300 €

373

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un trompette de carabinier de la garde,
1854 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 33 x 23 cm. XXe. Bon état.
250 / 300 €

374

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un hussard prussien du 2e régiment,
1741 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
250 / 300 €

375

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Régiment des lanciers rouges de la
garde impériale, 2e régiment, un trompette en premier plan, 1811/1815 ; signée en bas
à droite ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

376

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un cuirassier du 4e régiment, à la
charge, 1809 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

Lot No
377

Description
Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un mameluck de la garde impériale, à
la charge, 1805 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 33 x 24,5 cm. XXe. Bon état.
400 / 500 €

378

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un carabinier du 1er régiment, à la
charge, 1811 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 33,5 x 26 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

379

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un trompette du 1er régiment de
chevau-légers lanciers de la garde impériale, 1807 ; signée en bas à droite ; cadre
moderne ; 33,5 x 26,5 cm. XXe. Bon état.
300 / 400 €

380

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un chevau-léger lancier de la garde
impériale, 2e régiment, 1811 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 26 x 33,5 cm.
XXe. Bon état.
300 / 400 €

381

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un gendarme à cheval du
Premier-Empire ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 30,5 x 24,5 cm. XXe. Bon
état.
300 / 400 €

382

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un chasseur à cheval de la garde
impériale, à pied, 1804 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 26 x 15,5 cm. XXe.
Bon état.
150 / 200 €

383

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un dragon de la garde impériale, à
pied, saluant ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 25 x 14 cm. XXe. Bon état.
150 / 250 €

Lot No
384

Description
Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un tambour du 30e régiment
d'infanterie de ligne, 1809 ; signée en bas à droite ; cadre moderne ; 27 x 16 cm. XXe.
Bon état.
150 / 250 €

385

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un tambour du 29e régiment de
dragons, à pied, 1807 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 27,5 x 17 cm. XXe.
Bon état.
200 / 250 €

386

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un tambour du 30e régiment
d'infanterie de ligne, 1810 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 26,5 x 17 cm.
XXe. Bon état.
150 / 250 €

387

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un porte-drapeau d'un régiment des
gardes françaises, colonel Duc de Biron, 1745 ; signée en bas à gauche ; cadre
moderne ; 34 x 20 cm. XXe. Bon état.
200 / 250 €

388

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un fantassin des gardes françaises,
1745 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 27 x 17 cm. XXe. Bon état.
150 / 200 €

389

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Un trompette des guides de la garde
impériale, 1855 ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 35 x 27 cm. XXe. Bon état.
300 / 350 €

Lot No
390

Description
Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : Le régiment des chasseurs à cheval de
la garde impériale, en arrière-plan l'artillerie en convoi, Premier-Empire ; signée en bas à
droite ; cadre moderne doré à canaux ; 46 x 55 cm. XXe. Bon état.
1 000 / 1 200 €

391

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur panneau : La berline de l'Empereur Napoléon 1er,
escortée de dragons et de chevau-légers lanciers du 1er régiment de la garde impériale,
"La bataille de Borodino, 1812" ; signée en bas à gauche ; cadre moderne ; 46 x 55 cm.
XXe. Bon état.
800 / 1 200 €

392

Marcel Wibault (1904/1998), huile sur toile : L'Empereur Napoléon 1er et son état-major
passant en revue un régiment de cuirassiers, 1807 ; signée en bas à droite ; cadre
moderne ; 38 x 55 cm. XXe. Bon état.
1 000 / 1 500 €

393

R. Philippon, miniature ronde en émail sur cuivre : Portrait de l'Impératrice Joséphine de
Beauharnais ; cadre carré en bois vernis ; diamètre 67 mm. XXe. Bon état.
Il pourrait s'agir d'une reprise d'après PHALIPON ou PHELIPON Gatien, référence Nathalie
LEMOINE BOUCHARD, Les peintres en miniature 1650/1850.
100 / 120 €

394

M. Dattuis (?), paire de miniatures rondes sur ivoire, l'une représentant Bonaparte au
pont d'Arcole d'après Gros, l'autre Joséphine de Beauharnais sur une chaise longue
d'après Prud'hon ; cadres rectangulaires en bois laqué noir ; diamètre 75 mm. Fin XIXe,
début XXe. Bon état.
120 / 180 €

395

*Reliquaire en forme de tombeau en bronze patiné et doré, orné sur les côtés d'une aigle
et de : "N" dans une couronne de lauriers ; il a été exécuté pour recevoir des reliques de
Sainte-Hélène ; couvercle orné de souvenirs de l'Empereur : chapeau, épée, Légion
d'honneur et paire d'épaulettes, et gravé sur le devant : "Débris de la tombe de
Napoléon apportés de Ste-Hélène par Mr Salle. Donnés à Mr Clouet aîné. Le 1er mars
1846" ; 13 x 8 cm, hauteur 11 cm. (Incomplet, à réparer). Époque Louis-Philippe.
80 / 120 €

Lot No
396

Description
Deux gourdes allemandes de réserviste, l'une du 2e régiment d'infanterie de la garde,
Berlin, 1911/1913, en porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon orné d'une aigle
en étain tenant dans ses serres un drapeau français émaillé ; présentée avec ses cordons
et ses pompons ; hauteur 20,5 cm ; bon état ; l'autre du 56e régiment d'infanterie, 7e
de Westphalie, Wesel, 1905/1907, en porcelaine polychrome, monture en fer (petite
réparation), bouchon orné d'une aigle en étain ; hauteur 20 cm. Assez bon état.
150 / 200 €

397

Pistolet à silex de garde du corps du Roi, premier modèle, canon à pans puis ronds,
bleui, doré à la culasse et poinçonné : "A C" (inspecteur Alphand), il est marqué en
lettres d'or : "Gardes du corps du Roi", marquage très peu visible ; platine de type
an XIII, poinçonnée : "B" sous couronne (premier contrôleur Daniel Bouyssavy) et
signée : "Maubeuge Manuf Rle", bassinet doré, toutes les vis guillochées ; garnitures en
laiton, pontet terminé par une fleur de lis découpée et gravée, calotte ovale aux armes
de France en haut-relief ; crosse en noyer, poinçonnée : "B" couronné en deux endroits ;
baguette en fer, poinçonnée : "D" couronné. Époque Première-Restauration, 1814/1815.
Bon état.
1 500 / 2 500 €

398

Rare fusil à silex de garde du corps du Roi premier modèle 1814, canon à pans puis
rond, rebleui, doré au tonnerre et poinçonné : "P" pour l'inspecteur Pache, "B" du
premier contrôleur Bouny et "F" du réviseur de la Manufacture de Charleville, Le Fèvre ;
il est gravé et damasquiné d'or aux grandes armes de France couronnées et porte
l'inscription : "Gardes du Corps du Roi" ; queue de culasse polie blanc ; platine à
tambour poinçonnée : "M" surmonté d'une étoile et signée : "MANUFRE RLE DE
CHARLEVILLE", tambour en laiton (anciennement doré) signé : "REGNIER" ; garnitures
en laiton spécial dit "or de Mannheim" (92 % de cuivre, 7 % de zinc et 1 % d'étain),
poinçonnées : "M", pontet terminé par une fleur de lis découpée et gravée, ainsi que le
retour de plaque de couche ; crosse en noyer poinçonnée : "S" surmonté d'une étoile ;
toutes les vis ont les têtes guillochées ; baguette en fer ; longueur 143,5 cm ; il est
présenté avec une baïonnette à douille (modèle an IX allégé). Époque
Première-Restauration, 1814/1815. Bon état.
3 500 / 4 500 €

399

Bavière – chope allemande en faïence ou en grés polychrome représentant une scène de
jeu de quilles, couvercle en étain au nom de Paul Neveu, Würzburg ; hauteur 26 cm.
Époque début XXe. Très bon état.
60 / 80 €

400

Hesse – chope du réserviste allemand Riebel, soldat du régiment n° 117 (Leib-Rgt
Grossherzogun), Mainz (Mayence), 3e grand-ducal hessois, 1903/1905 ; en porcelaine
polychrome, couvercle en étain surmonté d'un militaire assis levant sa chope ; elle est
ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 31 cm. Très bon état.
100 / 120 €

Lot No
401

Description
Bade – chope de réserviste allemand de l'artilleur Resch du régiment d'artillerie n° 76, 2e
batterie, 1908/1910, Freiburg ; en porcelaine polychrome en forme d'obus, couvercle en
étain surmonté d'un canon ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 28,5 cm.
Bon état.
100 / 120 €

402

Hesse/Prusse – chope de réserviste allemand de l'artilleur Sauer du régiment d'artillerie
n° 11, 1896/1898, Cassel ; en porcelaine polychrome, couvercle en étain surmonté d'un
artilleur à cheval ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 30,5 cm.
(Réparation a sur le bord, à la partie haute). Bon état.
100 / 120 €

403

Coffret de giberne d’officier d’artillerie. Époque Troisième-République. On joint deux
paires d'épaulettes d'officier, l'une en passementerie d'argent, d'époque Louis-Philippe,
l'autre en passementerie d'or, boutons à la grenade, d'époque seconde moitié du XIXe ;
un lot d'équipement divers : ferrets d'aiguillettes, ceinturons dont un du début du XIXe,
peut-être pour une dague de chasse et trois petits glands en passementerie d'argent.
80 / 120 €

404

Giberne d'officier d'artillerie sarde, coffret en laiton doré, ornements argentés ;
banderole recouverte d'un galon d'or, garnitures argentées. (Manque l'écusson et les
chaînettes). Époque, Savoie, royaume de Piémont Sardaigne, vers 1860/1870.
80 / 120 €

405

Casque de gendarme modèle 1913, monté avec une crinière. (Manque les jugulaires ;
bombe percée sur le devant), dans l'état.
80 / 120 €

406

Casque de pompier à cimier, bombe en laiton, cimier orné de godrons, visière fixe ornée
de deux haches croisées, manque la plaque centrale, les jugulaires, la chenille et
l'intérieur. (Chocs sur le cimier). Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Assez bon état.
80 / 100 €

Lot No
407

Description
Capeline, casque en fer de style XVIe/XVIIe. (Manque les oreilles). Époque XXe. État de
grenier.
100 / 120 €

408

Six poires à poudre asiatiques ou africaines en différents matériaux : une grande en bois
sculpté, une en coloquinte… de différents modèles. Époque XIXe.
100 / 120 €

409

Deux poires à poudre : une en corne, monture en fer XVIIIe et une grande en os gravé
de style XVIIe.
120 / 150 €

410

Deux plaques de shako, une troupe du modèle 1821 du 19e régiment d'infanterie,
époque Restauration et une, également de troupe du 39e régiment d'infanterie de ligne,
époque Louis-Philippe ; un attribut de giberne d'artillerie, deux canons croisés, un
plateau de ceinturon de la garde de Paris, époque Troisième-République et une fleur de
lis argentée montée en broche. Un hausse-col d'officier d'infanterie de ligne, motif à
l'aigle en argent, avec ses boutons, une boucle de ceinturon d'officier, aigle dorée
rapportée, deux petites aigles, l'une en argent, l'autre en métal doré, époque
Second-Empire. Bon état.
120 / 150 €

411

Paire de jugulaires de shako de chasseur à pied de la garde nationale, à écailles, en
cuivre estampé, bossette ornée d'un cor de chasse. (Manque une bossette). Époque
Louis-Philippe. Assez bon état.
30 / 50 €

412

Quatre hausse-cols d'officier d'infanterie, l'un de la garde nationale, de la
Deuxième-République, motif en métal argenté, un autre de la ligne, de la
Troisième-République, plateau encore doré, un autre de la garde nationale, de la
Deuxième-République, motif en métal argenté, le dernier de la ligne, motif au coq en
argent, époque Louis-Philippe. Assez bon et bon état.
120 / 150 €

Lot No
413

Description
Deux plaques de shako d'infanterie modèle 1854 troupe à l'aigle couronnée, l'une du 45e
régiment, l'autre du 68e. Époque Second-Empire. Assez bon état. On joint cinq
cuivreries : trois ornements de gibernes et deux plateaux de ceinturon. Époques
Second-Empire et Troisième-République. Bon état.
100 / 150 €

414

Dragonne de sabre d'honneur de Saint-Georges, ruban orangé à trois bandes noires
(restauré). Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Bon état.
300 / 400 €

415

Fusil de chasse court à percussion, double canon en table en damas à ruban, cal 16,5
mm, garnitures en fer, longueur totale : 90 cm, longueur du canon : 49,5 cm. Seconde
moitié du XIXème siècle. Assez bon état.
140 / 160 €

416

Fusil de chasse à percussion, double canon en table signé : "LACOUTURE", platines
arrière et garnitures gravées. Vers 1840/1860. Assez bon état.
100 / 120 €

417

Fusil à broche, canon en damas, garnitures et platine gravées d’un quadrillage, signé :
"FX ESCOFFIER MRE D’ARMES ST ÉTIENNE", la bande porte une dédicace : "souvenir de
A… à son ami Charles LABALETTE" ; calibre 16.
150 / 200 €

418

Fusil de chasse à vent, canon dévissable recouvert de bois, calibre 10 mm ; bloc culasse
en fer poli blanc, chargement par l'arrière de la culasse ; crosse en fer formant réservoir,
dévissable pour le chargement en air ; longueur 134,5 cm. (Manque le cuir de la crosse).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état de grenier, à nettoyer.
400 / 600 €

Lot No
419

Description
Sabre de cuirassier modèle 1816 modifié 1882, garde en laiton à quatre branches ; lame
droite à double gorge signée sur le dos : "… de Châtellerault mars 1836" ; fourreau de
fer à un seul bracelet de bélière. (Cuir et filigrane de la fusée accidentés ; pointe de la
lame coupée). Époque Louis-Philippe. État de grenier.
180 / 250 €

420

*Sabre de sous-officier de grosse cavalerie de type 1896, garde en bronze à cinq
branches et coquille double, fusée de corne filigranée ; lame droite à une seule gorge,
signée sur le dos : "Coulaux & Ce Klingenthal France" ; longueur 107 cm. (Sans
fourreau). Époque fin XIXe, début XXe. Bon état de grenier.
80 / 100 €

421

Sabre d'adjudant modèle 1855, lame de la Manufacture de Klingenthal, fourreau de fer à
un seul bracelet de bélière. (Quillon tordu). Assez bon état
80 / 120 €

422

Deux fers d'épieu de chasse en fer forgé d'époque XVIIe, XVIIIe. (Fers oxydés ; sans
manche).
50 / 100 €

423

Sabre d'officier de cavalerie probablement américain, garde en laiton doré à une
branche, calotte à longue queue terminée par une tête d'aigle tenant en son bec un
anneau pour le passage de la dragonne, fusée en ébène cannelée ; lame courbe dorée et
bleuie sur la moitié, gravée, sur une face, de trophées et d'un bras armé et, sur l'autre,
d'une aigle, au-dessus d'un écu, la devise : "E. PLURIBUS UNUM" ; il est présenté avec
un fourreau de laiton de cavalerie légère français du Premier-Empire qui n'est pas
d'origine. Époque XIXe. Bon état. (Fourreau accidenté).
700 / 900 €

424

Une baïonnette à douille prussienne modèle 1862 pour fusil Dreyse, deux baïonnettes
d'essai et un fourreau de fer de sabre-baïonnette. Assez bon état et bon état.
120 / 150 €

Lot No
425

Description
Sabre-baïonnette suisse modèle 1878, sans fourreau, pour les fusils Vetterli modèle 1878
et 1881. Bon état.
50 / 100 €

426

Couteau de chasse, garde à une branche en laiton ornée de trophées et d'animaux,
clavier orné probablement de Diane chasseresse avec deux chiens, fusée en bois de cerf,
calotte surmontée d'une hure de sanglier ; lame très légèrement courbe, à gorge
latérale, gravée du loup de Passau ; fourreau de bois recouvert de cuir à deux garnitures
en laiton gravées de rinceaux ; longueur 81,5 cm. (Cuir du fourreau accidenté). Époque,
Allemagne, fin XVIIIe. Assez bon état.
150 / 200 €

427

Curieux couteau africain, croisée en fer forgé avec la lame, gravée de croisillons, poignée
en corne sculptée en forme de tête de personnage, incrustée de pastilles d'ivoire et de
clous en cuivre, les yeux en ivoire ; lame à double tranchant en forme de feuille de
sauge, talon rétréci ; fourreau de bois recouvert de peau de crocodile (?), avec son
anneau pour le port en fer garni de cuir ; longueur 60 cm. Époque, Afrique, fin XIXe,
début XXe. Assez bon état.
100 / 150 €

428

Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, demi-taille, en argent, émaillée ;
modèle du 4e type ou de la Première-Restauration, centres en or probablement des
cent-jours ou changés sous la Présidence ; diamètre 29 mm, poids 10 g. (Anneau
changé). Bon état.
80 / 100 €

429

- Facture vierge de la maison : "FAUCON FILS, Fabricant d'objets Militaires et fournisseur
des sapeurs Pompiers de la ville de Paris et des Départements; Il se charge d'établir le
Casques de toutes armes et de tous grades, ainsi que les autres objets portés ci-dessus,
le tout au prix le plus modéré"; document imprimé, vignette aux armes de France, orné
sur troiscôtés des dessins des différents objets fournis : cuivreries, épaulettes,
instruments de musique, armes, coiffures...
- Document imprimé de la : "Monnaie royale des médailles, cabinet du directeur,
Ministère d ela maison du Roi", daté de Paris le 22 juillet 1824 et adressé à M. le
sous-préfet à Saint-Amand - Cher: tarifs et dimensions des médailles, jetons en or,
platine, argent et bronze; 3 pages.
Epoque Restauration
50 / 100 €

Lot No
430

Description
Trois lettres autographes d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale (1822/1897), fils de
Louis-Philippe, général et collectionneur, deux adressées à son ami le maréchal Pélissier,
une datée du 12 janvier 1853, 4 pages in-8 ; une autre de Twickenham du 27 juin 1858,
sur papier de deuil, signée : "Votre bien affectionné H. d'Orléans" et une dernière, sur
papier avec cachet à sec, datée du 6 novembre 1889, adressée à M. Houssaye : "Je n'ai
pas bougé de Chantilly. Un de ces jours, je vous ferai écrire pour vous demander d'y
venir déjeuner et je demeure votre bien affectionné H. d'Orléans". On joint deux
photographies du Duc d'Aumale et deux cartes postales le représentant, ainsi qu'une
carte d'invitation de l'Institut de France pour le service funèbre à la mémoire de
Monseigneur le Duc d'Aumale, célébré dans l'église de Saint-Germain-des-Prés le 10 juin
1897 et trois lettres :
- Thomas Bugeaud (1784/1849), lettre autographe signée et datée : "Alger le 1er avril
1843" adressée à un collègue ; 2 pages in-4 à l'en-tête du gouvernement général de
l'Algérie.
- Une lettre signée du maréchal Soult Duc de Dalmatie, adressée à Hase et Dureau de La
Malle, le 18 janvier 1835, à propos de leurs recherches sur la géographie ancienne et la
colonisation romaine dans l'actuelle régence d'Alger.
- Une lettre autographe signée de Saint-René Taillandier, accompagnée de son discours
imprimé de réception à l'Académie française, datée de Paris le 11 mars 1875.
200 / 200 €

431

Lettre de nomination d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur au marquis Louis Désiré
de Montholon Semonville, gentilhomme de la chambre du Roi, datée du 26 mai 1829 et
signée du maréchal Macdonald. Bon état.
Né le 16 octobre 1785 à Montmartre, † le 27 février 1863 à Paris, Baron en 1809,
Marquis de Montholon Semonville le 14 août 1829, officier de la Légion d'honneur le 21
mai 1829 (c'était le frère de Charles Tristan de Montholon 1783/1853, compagnon de
Napoléon à Sainte-Hélène).
60 / 100 €

432

Grande lantaka en bronze patiné, section octogonale puis ronde, terminée par un gros
bourrelet ciselé, culasse et extrémité ornées de longs triangles feuillagés ; deux
tourillons pour la fixation à l'extrémité de la partie octogonale ; longueur totale 115 cm,
tourillons diamètre 24 mm, calibre environ 31 mm. Époque, Indonésie, XIXe. Bon état.
500 / 700 €

433

Dessin aquarellé : régiment d'artillerie de la garde impériale du Second-Empire ; cadre
doré ; 18 x 25 cm. Bon état.
60 / 80 €

Lot No
434

Description
E. Meissonier (1815/1891), belle gravure ancienne en couleurs d'après un tableau
d'Ernest Meissonier, signée et datée en bas à droite de 1863 : l'Empereur à cheval avec
son aide de camp et un officier de chasseurs à cheval de la garde impériale ; imprimée à
Paris par Boussod, Valadon & Cie en 1894 ; cadre doré avec passepartout ;
38,5 x 31 cm. Époque fin XIXe. Bon état.
100 / 120 €

435

Maurice Toussaint (1882/1974), dessin aquarellé signé en bas à droite : Deux dragons
dans un village, devant une fontaine, l'un faisant boire son cheval ; cadre doré ;
24,5 x 15,5 cm. Bon état.
80 / 120 €

436

Carle Vernet, gravure aquarellée : "Charge de lancier français", gravée par Coqueret à
Paris chez Rolland éditeur, place Victoire n° 10, contre-signée à gauche ; cadre en bois
doré avec passepartout ; 27 x 32,5 cm. Époque Premier-Empire. Bon état.
PROVENANCE : vente de la collection du commandant TREVELOT de TRÉVALOT à Metz,
n° 62.
80 / 120 €

437

Dispense définitive de service pour le sieur François de Benet, conscrit de 1812, de la
commune de Chéré, canton de Brioux, ayant eu au tirage le n° 63 ; fait à Niort
(Deux-Sèvres) le 1er août 1812 ; signatures du préfet, du major du 26e régiment
d'infanterie de ligne et pour le général, le colonel commandant le département, Strub ;
cadre moderne ; 25 x 37 cm. Époque Premier-Empire. Bon état.
50 / 60 €

438

Charlet : deux gravures en couleurs, l'une représentant un colonel d'infanterie à cheval,
l'autre l'Empereur Napoléon 1er à cheval ; cadres acajou avec passepartout ;
27 x 18 cm. Époque seconde moitié du XIXe. Bon état.
100 / 120 €

439

Importante collection de treize plateaux de ceinturon, troupes et officiers, et de deux
paires d'agrafes de ceinturon d'officier de la "Garde de Paris" et de la "Garde
républicaine", de 1830 à 1931, dont l'une contemporaine ; l'ensemble est présenté dans
une boîte formant vitrine ; 31 x 41 cm. Très bon état.
300 / 400 €

Lot No
440

Description
Eugène Beaudouin, huile sur toile signée en bas à droite : "Eug. Beaudouin" : Portrait du
colonel Pierre Baudoin en buste, il est présenté en uniforme d'officier d'infanterie du 32e
régiment d'infanterie légère, en drap bleu foncé, collet, parements et passepoil rouges,
plastron blanc, épaulettes de colonel en passementerie d'or, boutons dorés ; il porte un
hausse-col doré à l'aigle d'argent et est décoré de la croix d'officier de l'ordre de la
Légion d'honneur, de celle de chevalier de la Couronne de Fer et de l'ordre de
Saint-Louis ; on distingue son ceinturon de cuir noir avec plateau doré ainsi que son épée
d'uniforme ; en haut à gauche, ses armoiries de chevalier de l'Empire ; cadre doré à
canaux, moderne ; 100,5 x 81,5 cm. (Réentoilé ; restaurations). Époque fin Empire,
début Restauration, 1814. Assez bon état.
Pierre BAUDOIN, né à Amiens le 27 mars 1772, † dans la même ville le 2 avril 1834.
Chevalier de l'Empire, le 15 août 1809, lettres patentes du 19 septembre 1810. Engagé
volontaire, en 1787 ; caporal, en 1791 ; sergent, en 1793 ; sous-lieutenant, le 21
décembre 1793 ; lieutenant, le 21 février 1794 ; servit à l'armée du Nord, 1792/1794 ;
adjudant-major à la 36e demi-brigade de bataille, le 21 novembre 1794, puis à la 84e
demi-brigade d'infanterie de ligne, le 20 janvier 1796 ; participa aux campagnes de
Sambre-et-Meuse et de Rhin et Moselle, 1794/1797 ; à l'armée d'Helvétie, 1798/1799 ;
à l'armée du Rhin, 1800/1801 ; à l'armée du Hanovre et à celle gallo-batave,
1803/1805 ; à la grande armée, en 1805 et à celle d'Italie, 1806/1807 ; capitaine de
1ère classe au 84e de ligne, le 27 mai 1807, puis chef de bataillon au 52e de ligne, le 30
mai 1807 ; participa à la campagne de 1809 contre l'Autriche avec l'armée d'Italie, en
avril 1809 ; major en second à l'armée d'Espagne, le 15 avril 1811 ; major en premier
au 92e de ligne, le 31 mars 1812 ; fit les campagnes d'Italie, 1813/1814 et est promu à
l'âge de 44 ans, après 26 ans de services, au rang de colonel du 32e régiment
d'infanterie légère, le 15 mars 1814 ; mis à la suite du 92e de ligne, puis en non activité
le 11 septembre 1814 ; retraité. Chevalier de la Légion d'honneur, le 14 mars 1806 ;
officier, le 15 mars 1814 ; chevalier de la Couronne de Fer, en (?) ; chevalier de
Saint-Louis, le 29 octobre 1814.
800 / 1 000 €

441

Deux Croix de fer allemandes en argent et fer laqué noir, avec leur ruban. Époque,
Allemagne, 1914. Bon état.
100 / 120 €

442

Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, émaillée, centres en or ;
diamètre 45 mm, poids 20 g, poinçon à la tête de sanglier. (Petit éclat à l'émail). Époque
Louis-Philippe. Bon état.
100 / 120 €

443

Miniature ovale sur ivoire : Portrait présumé du Prince de Condé portant le cordon du
Saint-Esprit ; entourage en laiton guilloché ; cadre en bois verni ; hauteur 56 mm,
largeur 46 mm. XIXe.
100 / 120 €

Lot No
444

Description
Une calotte de pistolet de garde du corps du Roi, 1er modèle, en laiton, ciselée aux
armes de France, réplique ancienne et une garde et une calotte de sabre de gendarme
de la Maison du Roi, fonderie moderne.
100 / 120 €

445

Grelot de cheval d'attelage ou de mulet d'artillerie en laiton fondu, orné de deux
grenades enflammées, l'une portant le numéro : "8". (Pièce sablée).
80 / 100 €

446

Un état de services de M. Bénart Renobert, capitaine au 47e régiment d'infanterie de
ligne. Service du 15 fructidor an XI au 16 août 1809 dans la marine militaire, puis du 17
août 1809 à 1814 dans le 47e régiment d'infanterie de ligne. On joint son brevet de
chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur sur parchemin, décerné le 1er octobre 1821,
signé : "Louis". (Quelques mouillures). Bon état.
120 / 150 €

447

Lettre signée par le général en chef Alexandre Berthier : en-tête imprimé avec la grande
vignette de l'armée d'Italie, marqué : "Alexandre Berthier général de division, chef
d'état-major gral de l'armée d'Italie", écrite au quartier général de Pusseriano, le 16
fructidor an V. Autorisation d'absence pour le sergent-major Olivier de la 39e ½ brigade
de ligne, pour rentrer dans ses foyers afin de régler des affaires de famille ; lui accordant
un congé de dix décades. (Petites réparations). Cadre doré.
150 / 200 €

448

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, avec sa dragonne. Assez bon état.
100 / 120 €

449

Fusil de chasse, double canon en table, à silex transformé à percussion ; platines
signées : "Charle" et "Ville" ; garnitures en fer découpées ; crosse en noyer ; avec sa
baguette. État de grenier.
150 / 200 €

Lot No
450

Description
Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, double canon en table, calibre 16, signé
sur la bande : "F. p. H. Fauré Le Page à Paris" ; platines et console gravées d'animaux ;
crosse en noyer. (Accident à un chien). Assez bon état.
150 / 180 €

451

Fusil de braconnier à silex transformé à percussion, travail artisanal.
50 / 60 €

452

Grand diorama formant vitrine et présentant des sujets en plat d'étain lors de la bataille
de Waterloo : "Napoléon et son état-major quittant son Q G du Caillou, le matin du 18
juin 1815" ; environ 260 figurines ; vitrine en bois, verres sur trois faces et le dessus ;
longueur 126 cm, largeur 34 cm, hauteur 44,5 cm.
500 / 700 €

453

Ensemble de quatre documents et pièces diverses de la Révolution et de l'Empire :
- Lettre manuscrite signée du général Santerre à ses concitoyens de la section des
Quinze-Vingts, réunis en assemblée générale. Il réclame des secours pour les veuves des
militaires morts pour la patrie et pour celles des prisonniers que l'on fait passer pour
déserteurs. Datée de Paris, le 2e mois de l'an II.
- 3 pièces dont une imprimée, concernant les dotations faites par l'Empereur
Napoléon 1er en 1808, 1809 et 1810.
On joint un ensemble de dix pièces concernant les postes :
- Ordonnance du Roi : Défense à tous maîtres des postes et courriers de porter en leurs
paquets aucun or, argent, ni pierreries ; le 23 mars 1632.
- Bail d'un logis de poste par le Sieur Trinquet, postillon du carrosse de Paris ; daté de
Dijon, le 16 novembre 1719.
- 4 décrets avec vignettes révolutionnaires (dont un en double).
- 2 quittances manuscrites datées de 1791.
- Commission de contrôleur des postes pour le Sieur Naudet, en partie imprimée, datée
de Paris le 17 janvier 1825, signée du directeur général des postes et du ministre
secrétaire d'état des finances.
- Réponse de la direction générale des postes à une réclamation concernant une lettre ;
datée de Paris le 19 mars 1875.
200 / 150 €

454

Affiche, en-tête avec vignette à l'aigle : "ARRÊTÉ Relatif à la rentrée des Déserteurs et
Réfractaires", par le préfet du département du Mont-Blanc ; fait à Chambéry le 11 janvier
1814, signé par le préfet Baron de l'Empire : "B. FINOT" ; 48 x 35,5 cm. Époque
Premier-Empire. Bon état.
80 / 120 €

Lot No
455

Description
Fusil de chasse à silex espagnol, mono canon, à deux registres séparés par un décor
feuillagé doré, à pans puis rond, poinçonné à la culasse sur fond d'or : "ZARANDONA"
surmonté d'une couronne royale, le pan supérieur porte l'inscription en argent : "SOY DE
DN ALEXANDRO DE ALONSO" (je suis de Don Alexandro de Alonso) ; platine à la
miquelet poinçonnée : "YRIGOEN" et signée : "HERMUA" ; garnitures en fer découpées et
gravées, talon de crosse comportant un compartiment pour une baïonnette à douille,
pontet poinçonné : "AGUIRRE" sur fond d'or ; crosse en noyer à fût court ; baguette en
fanon à embout de corne ; longueur 127 cm. (Fût enturé ; petit manque de bois, près du
talon de crosse). Époque, Espagne, Eibar, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état.
ZARANDONA, arquebusier espagnol vers 1790/1818.
AGUIRRE, Espagne, Eibar, 1820/1820.
1 200 / 1 500 €

456

Bel ensemble de 12 poires à poudre en cuivre repoussé à décors géométriques, de
feuillages et de scènes cynégétiques dont trois de Boche à Paris, deux de fabrication
anglaise et trois plus petites de pistolets. XIXe. Bon état.
400 / 500 €

457

Poire à poudre en cuivre repoussé, ornée d'un trophée d'armes posé sur un fond de
croisillons losangés, bec verseur en laiton à piston, hauteur 20,5 cm. Époque première
moitié du XIXe. Bon état.
50 / 100 €

458

Fusil de présent de type militaire à percussion genre 1822, monté avec des garnitures en
argent à décor de feuillages et de rinceaux poinçonnées, plaque de couche également en
argent, unie, portant une inscription orientale ; platine signée : "Manceaux à Paris",
calibre 17,5 mm ; baguette en fer de type militaire ; longueur 131 cm. Époque vers
1838/1840. Bon état.
POINÇONS : tête de Minerve regardant à droite, 1er titre de Paris, à partir de 1838 ;
fourbisseur, orfèvre : "J M" Joseph François MANCEAUX, installé 5, rue des Grands
Augustins, 3, rue Lenoir Saint-Honoré près de la halle aux Draps en 1823, puis 27, quai
de la Cité en 1830 et 27, quai Napoléon en 1840.
600 / 800 €

459

Grand pistolet oriental à silex, canon rond à deux registres, le premier gravé de rinceaux
avec incrustations de laiton, longueur 34 cm, calibre 16 mm ; platine à corps plat
entièrement gravée de rinceaux, chien à col de cygne ; monture en bronze argenté
entièrement décorée de trophées, de fleurs, de feuillages et de perles, clou de calotte
orné d'un masque grotesque ; fausse baguette ; longueur 55 cm. Époque, Turquie ou
Balkans, premier tiers du XIXe. Bon état.
600 / 800 €

Lot No
460

Description
Miniature ovale sur ivoire : Portrait d'un officier d'artillerie, uniforme au règlement de
1786, habit bleu, plastron bleu à passepoils rouges, gilet rouge, épaulettes dorées ;
médaillon en pomponne orné de fleurs et de feuillages, entourage en corne ou écaille
brune ; au dos, l'étiquette de la collection Bernard Franck, numéro : "156" ainsi qu'une
note manuscrite : "Officier d'Artillerie règlement de 1786" ; hauteur 34 mm, largeur
28 mm. Époque fin Louis XVI. Bon état.
PROVENANCE : collection Christian ARIÈS.
100 / 150 €

461

Miniature ronde sur ivoire : Portrait d'un sous-lieutenant du 26e régiment d'infanterie de
ligne ; au dos, une note manuscrite sur papier précise : "Mr Rumen, sous-lieutenant au
26e de ligne en 1832. Mort lieutenant au dit régiment au mois d'octobre 1837 à la prise
de Constantine (Afrique). Ce portrait m'a été envoyé par mon oncle en 1837, lors de son
départ pour l'Afrique. L. Rumen" ; cerclage en laiton doré, guilloché ; cadre carré en
composition, orné de rinceaux dans les angles ; diamètre 63 mm. Époque Louis-Philippe.
Bon état.
120 / 150 €

462

Clef de chambellan bavaroise aux armes du Prince puis Prince régent de Bavière Luitpold
(règne de 1886 à 1912), en laiton ciselé et doré ; longueur 18 cm. (Réparation ancienne
entre le corps de la clef et les armoiries). Époque, Allemagne, Bavière, fin XIXe, début
XXe. Bon état.
Luitpold né en1821, † en 1912.
600 / 800 €

463

Pistolet d'officier de gendarmerie à percussion modèle 1836, canon à pans puis rond
poinçonné : "C" et "A" dans des losanges, rayé cheveux ; platine arrière poinçonnée : "P"
dans un losange et signée : "Mre Nle de Châtellerault" ; garnitures en fer poinçonnées :
"P", calotte à compartiment avec sa dosette ; crosse en noyer poinçonnée : "G" couronné
et "A C" en majuscules entrelacées ; baguette en fer poinçonnée. Époque
Deuxième-République. Bon état.
500 / 600 €

464

Paire de pistolets de tir ou de duel à percussion, canons octogonaux brunis, rayés,
marqués sur les pans supérieurs : "Fni par Gastinne Renette à Paris", calibre 12,5 mm ;
culasses gravées et numérotées à l'or : "1" et "2", queues de culasse gravées en suite ;
platines avant entièrement gravées de feuillages ; garnitures en fer découpées et
gravées en suite, pontets à ergot ; crosses en noyer à fût court, sculptées de cannelures
et de feuillages ; longueur 42 cm. Époque vers 1850/1860. Bon état.
1 000 / 1 500 €

Lot No
465

Description
Grand pistolet coup de poing à silex transformé à percussion, canon octogonal à balles
forcées, en damas à ruban couleur tabac, calibre 12 mm ; coffre gravé de fleurs, de
fruits et de tête d'animaux ; pontet en fer gravé ; crosse en noyer joliment sculptée et
quadrillée ; longueur 21 cm. Époque Premier-Empire, transformé à percussion vers 1830.
Très bon état.
180 / 250 €

466

Fusil de chasse système Dreyse, percussion centrale par aiguille, double canon en table
en acier damas à ruban couleur tabac pivotant sur le côté droit à l'aide d'un levier sous le
fût et armant les percuteurs, signé sur la bande en lettres d'argent : "N. DREYSE
SÖMMERDA", longueur 74 cm, calibre 22 ou 24 (15,5 mm) ; culasse en damas en suite
avec les canons, ornée de rinceaux en argent, queue de culasse numérotée : "449" ;
garnitures et levier gravés de rinceaux feuillagés et d'une scène de chasse en argent,
pontet en corne brune ; crosse en noyer veiné à joue, poignée quadrillée ; baguette en
bois terminée par un embout de corne ; longueur totale 116,5 cm. (Manque
probablement un ressort de percuteur). Époque, Allemagne, Prusse, vers 1880. Bon état.
N. DREYSE, arquebusier à Sömmerda en Prusse, 1880/1900.
800 / 1 000 €

467

Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 1842, canon poinçonné : "S" et "M"
surmontés d'une couronne, "M R" et daté : "1845", queue de culasse marquée :
"Mle 1842" ; platine arrière poinçonnée : "W" étoilé et signée : "Mre Rle de Mutzig" ;
garnitures en fer poinçonnées : "W" et "C" dans un écu ; crosse en noyer poinçonnée :
"R" couronné, "C" et d'un macaron marqué : "M R – 1845 – 7BRE" ; baguette en fer
poinçonnée : "S" dans un écu. Époque Louis-Philippe. Très bon état.
600 / 800 €

468

Fusil à silex des troupes de marine modèle 1779/1786, canon à deux pans latéraux puis
rond, poinçonné au tonnerre : "B" et "81", longueur 109 cm, calibre 17,5 mm ; platine à
corps rond, poinçonnée : "C" et signée : "Mre Rle de Tulle" ; garnitures en laiton, traces
de poinçons, sous-garde et battants en fer, pontet matriculé : "34", talon de crosse
portant un marquage non identifié ; crosse en noyer poinçonnée d'une ancre et d'un :
"C" côté contre-platine ; baguette en fer ; longueur totale 148 cm. Époque Louis XVI.
Bon état.
PROVENANCE : ancienne collection Christian ARIÈS.
1 200 / 1 500 €

Lot No
469

Description
Fusil à percussion de voltigeur modèle 1842 T, canon à pans puis rond poinçonné : "N" et
"S" couronnés dans des ovales, "M N" et daté : "1850", calibre 18 mm ; queue de
culasse portant une hausse, marquée : "Mle 1842 T" ; platine arrière poinçonnée : "W"
surmonté d'une étoile, signée : "Mre Rle de Mutzig" ; garnitures en fer poinçonnées :
"W" ; crosse en noyer avec macaron daté : "AOÛT 1845", cheville marquée : "M R" et,
en-dessous : "D" et "CHÂTELLERAULT" ; baguette en fer ; il est présenté avec une
baïonnette modèle 1822, fourreau de cuir signé de Manceaux à Paris. Époque
Louis-Philippe, Deuxième-République, Présidence. Très bon état.
600 / 800 €

470

Épée de service à pied de la gendarmerie de France, garde en fer à deux branches dont
l'une articulée s'emboîtant dans la principale, pontat ajouré muni d'un ressort pour
l'immobilisation de la branche mobile, pommeau rond, fusée filigranée de fer (filigrane
changé) ; lame droite à deux tranchants et méplat, traces de gravure au talon ; longueur
103,5 cm. (Sans fourreau). Époque vers 1767/1780. Assez bon état, à nettoyer.
400 / 500 €

471

Épée de cour dans le genre de celles de la Manufacture d'armes de Tula, garde en fer poli
glace, à décor de perles taillées à pointes de diamant, sertie de pastilles hexagonales et
agrémentée de tresses en cuivre doré, plateau ovale repercé, formant une étoile, il est
renforcé en-dessous par une plaque de laiton doré, également repercée ; lame
triangulaire gravée au tiers de feuillages ; longueur 100 cm. (Manque une pastille à
l'arrière du pommeau ; sans fourreau). Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
300 / 400 €

472

Épée d'officier supérieur d'artillerie de marine, garde en laiton doré, ciselée de feuillages,
à deux quillons, clavier en lyre ciselé de feuillages, sur le pourtour, et orné, au centre,
d'un trophée de drapeaux, de deux canons croisés, d'une grenade et d'une ancre de
marine, l'ensemble surmonté des armes de France couronnées, pommeau en forme de
casque empanaché, fusée filigranée d'argent ; lame plate à un seul tranchant, gravée au
tiers et signée au talon : "I G B" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur
104 cm. (Oxydation à la lame ; cuir postérieur). Époque Restauration. Bon état.
500 / 800 €

473

Épée de service des gardes de la porte de la Maison du Roi, garde en laiton doré, clavier
asymétrique orné d'un motif en argent rapporté aux emblèmes des gardes de la porte,
fusée entièrement filigranée d'argent ; lame triangulaire unie ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton doré ; longueur 102 cm. Époque Première-Restauration. Bon état.
1 000 / 1 200 €

Lot No
474

Description
Épée d'uniforme d'officier d'administration, garde en laiton ciselée et argentée, clavier
orné d'un faisceau de licteur entouré de branches de chêne et de lauriers, pommeau
ciselé, sur le devant et l'arrière, d'une tête de Minerve et, de chaque côté, d'une tête de
lion, fusée à plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers,
signée : "S H F" ; longueur 94,5 cm. (Petit manque à la plaquette de nacre du devant ;
sans fourreau). Époque Deuxième-République. Bon état.
250 / 300 €

475

Sabre d'officier de dragons ou de la maréchaussée, garde à deux branches en laiton
doré, double pontat et quillon infléchi vers le bas, pommeau rond à pans, fusée à section
carrée, en ébène cannelée (manque la virole inférieure) ; longue lame étroite,
légèrement courbe, de type Montmorency, longueur 102 cm ; longueur totale 118,5 cm.
(Sans fourreau ; lame oxydée au talon et à l'extrémité ; fusée peut-être changée
anciennement). Époque vers 1750/1767. Assez bon état.
500 / 700 €

476

Sabre de chasseur à cheval de type 1790, garde à une branche en laiton, fusée
recouverte de cuir, filigranée ; lame blanche à faible cambrure ; fourreau de cuir à trois
garnitures en laiton, dard en fer, la bouterolle est d'époque, mais probablement pas celle
d'origine ; longueur 102 cm. Époque révolutionnaire, Consulat. Bon état.
700 / 800 €

477

Plateau de ceinturon, modèle fantaisie à l'aigle impériale couronne, dans le style du
Premier-Empire, en laiton fondu, ciselé et doré ; 78,5 x 90 mm. Époque XIXe, XXe. Très
bon état.
150 / 200 €

478

Plaque de schapska du 2e régiment de la garde, aigle en laiton doré, modèle
1889/1894 ; sans l'étoile du centre. (Les deux attaches arrière accidentées). Époque,
Allemagne, fin XIXe. Assez bon état.
100 / 120 €

479

Plateau de ceinturon de la gendarmerie royale en laiton fondu et ciselé ; 75 x 90 mm.
(Manque les deux ardillons). Époque Restauration. Bon état.
150 / 200 €

Lot No

Description

480

Une Croix de Guerre 1914/1915 et trois croix de chevalier de l'ordre de la Légion
d'honneur dont un modèle de luxe à filets dont il manque le centre de l'avers. Époque
Troisième-République. Bon état.
60 / 80 €

481

Plaque de shako d'officier d'infanterie de ligne modèle 1821, du 10e régiment, aux armes
de France, en laiton finement estampé, repercé et doré. Époque Restauration,
1821/1830. Bon et très bon état.
100 / 150 €

482

Paire d'épaulette et contre-épaulette de chef de bataillon de la garde nationale en
passementerie d'argent, doublures en drap rouge, boutons en argent ornés d'une
grenade, avec leur boîte. Époque Louis-Philippe. Très bon état.
Ces épaulettes ont appartenu au Comte de VILLAINES, ancien officier des gardes du
corps du Roi.
150 / 200 €

483

Une paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie légère de la garde nationale en
passementerie d'argent, doublées de velours rouge ; trois retroussis d'habit de voltigeur
en drap jaune, brodés en passementerie d'argent, deux avec grenade et un avec cor de
chasse et un hausse-col d'officier de la ligne, plateau en laiton doré, motif au coq en
cuivre argenté, complet de ses boutons et de son intérieur ; l'ensemble présenté dans la
boîte d'épaulettes d'origine. Époque Louis-Philippe. Très bon état.
180 / 200 €

484

Shako d'adjudant sous-officier d'infanterie modèle 1860, en cuir noir verni, plaque à
l'aigle du 73e régiment en laiton doré ; à l'intérieur une étiquette de la maison : "ACHLE
BAUDOUIN" ; intérieur en basane ; il est présenté avec un double pompon en laine bleu
et rouge. (Manque la jugulaire). Époque Second-Empire. Très bon état.
300 / 400 €

485

Casque à pointe d'officier de chevau-légers bavarois modèle 1886 des régiments 1 – 2 –
3 – 5 ou 7, bombe en cuir noir verni ; garnitures et plaque en laiton doré, pointe
cannelée ; jugulaires à écailles, avec leurs cocardes ; intérieur en basane et en soie.
(Nuquière légèrement déformée). Époque, Bavière, fin XIXe, début XXe. Très bon état.
600 / 800 €

Lot No
486

Description
Une médaille de la bataille d'Iéna en argent, gravée par Luigi Manfredini, frappée à Milan
à l'occasion de la bataille d'Iéna, en 1806 ; diamètre 40,5 mm, poids 44 g (deux petits
chocs sur la tranche).
Référence MILLIN, n° 204.
Une grande médaille en bronze, gravée par Galle et Bronet : "Les maires de Paris
félicitant Napoléon, revenu vainqueur dans le palais Impérial de Schoenbrun le 11
décembre 1805" ; diamètre 65 mm.
Référence MILLIN, n° 112.
Bon état.
200 / 250 €

487

*Paire d'épaulettes de lieutenant ou de capitaine en passementerie d'argent, boutons
demi-sphériques, doublure en velours vert, crochets signés : "V. PETITFILS". Époque
seconde moitié du XIXe. Assez bon état.
100 / 120 €

488

Épée des officiers supérieurs et d'état-major modèle 1817 dit "à ciselures", garde en
laiton ciselée et dorée, ornée de feuilles de chêne, clavier aux armes de France
couronnées posées sur six drapeaux, contre-clavier articulé, fusée recouverte de chagrin
et filigranée d'argent ; lame à section losangée, signée au talon : "Manuf Royale de
Klingenthal Septembre 1823" ; longueur 104 cm. (Sans fourreau). Époque Restauration.
Très bon état. 300/400 €
300 / 350 €

489

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie de ligne, 12 figurines dont 1 porte-drapeau, 1 officier et 1 tambour.
100 / 150 €

490

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie de ligne, 12 figurines dont 1 porte-drapeau, 1 officier et 1 tambour.
100 / 150 €

Lot No
491

Description
Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Garde impériale – grenadiers, 20 figurines dont 2 porte-drapeaux, 2 officiers et 2
tambours. (Manque la caisse d'un tambour).
150 / 200 €

492

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Garde impériale – gendarmes (?), 12 figurines. (Un fusil cassé).
100 / 150 €

493

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Garde impériale – grenadiers hollandais, 12 figurines dont 1 officier à cheval, un officier
à pied, 1 porte-drapeau et 1 tambour. (Deux fusils cassés).
150 / 250 €

494

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Garde impériale – musique des grenadiers à pied, 16 figurines. (Un musicien incomplet,
manque son instrument ; manque des plumets).
180 / 250 €

495

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie légère, habits blancs, plastrons rouges, 12 figurines dont 1 porte-drapeau, 1
officier et 1 tambour.
100 / 150 €

496

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Garde impériale – artillerie, 15 figurines et 1 canon. (Manque un bras).
150 / 200 €

Lot No
497

Description
Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Garde impériale – sapeurs du génie, 12 figurines dont 1 officier à cheval, 1 à pied et 1
porte-drapeau.
120 / 150 €

498

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie, habits vert clair, collets jaunes, 12 figurines dont 1 porte-drapeau, 1 officier et
1 tambour. (Huit fusils cassés).
100 / 120 €

499

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie légère, habits bleu ciel, collets jaunes, 14 figurines dont 1 porte-drapeau, 1
officier et 2 musiciens. (Trois fusils cassés).
120 / 150 €

500

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie – grenadiers, habits bleu ciel, collets jaunes, 12 figurines dont 1
porte-drapeau, 1 officier et 1 tambour. (Deux fusils cassés).
100 / 150 €

501

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie de ligne, habits blancs, plastrons et parements violets, boutons dorés, 12
figurines dont 1 porte-drapeau, 1 officier et 1 tambour. (Un fusil incomplet).
100 / 150 €

502

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie de ligne, habits blancs, plastrons et parements gris, boutons dorés, 12
figurines dont 1 porte-drapeau, 1 officier et 1 tambour. (Trois fusils cassés).
100 / 150 €

Lot No

Description

503

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Chasseurs à pied, habits bleus, collets jaunes, parements rouges, boutons dorés, 11
figurines dont 1 porte-drapeau et 1 officier.
100 / 120 €

504

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Infanterie, habits blancs, plastrons et parements verts, épaulettes rouges, 12 figurines
dont 1 porte-drapeau, 1 officier et 1 tambour. (Six fusils cassés).
100 / 120 €

505

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Cavalerie, 6 figurines dont l'Empereur Napoléon, 1 officier général, 1 officier d'infanterie
et 3 dragons dont 1 trompette.
150 / 200 €

506

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Lanciers polonais de la garde impériale, 8 cavaliers dont 1 porte-drapeau, 1 officier, 1
timbalier (manque une timbale) et 1 tête de cavalier en plus.
150 / 200 €

507

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Carabiniers, 6 cavaliers dont 1 trompette. On joint 1 timbalier de cuirassiers.
150 / 200 €

508

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Chasseurs à cheval de la garde impériale, 7 cavaliers dont 1 trompette, 1 porte-drapeau
et probablement 1 officier. (Manque une sabretache, trois plumets ; l'extrémité de la
trompette cassés, mais présente).
150 / 200 €

Lot No
509

Description
Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Chevau-légers lanciers, habits verts, plastrons jaunes, 8 cavaliers dont 1 officier, 1
porte-drapeau et 1 trompette.
150 / 250 €

510

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Chevau-légers lanciers, habits verts, plastrons rouges, 6 cavaliers dont 1 trompette.
(Trois lances incomplètes ; manque une sabretache et une selle).
12e régiment de hussards, 5 cavaliers dont 1 trompette. (Manque deux plumets, une
tête et une selle).
120 / 150 €

511

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
13e régiment de hussards, dolmans marrons, culottes vertes, 6 cavaliers dont 1
trompette et un officier. (Manque trois plumets).
150 / 180 €

512

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
Grenadiers à cheval de la garde impériale, 5 cavaliers dont 1 porte-drapeau.
150 / 250 €

513

Soldats de plomb LUCOTTE – Premier-Empire
Usures et petits manques, dans l'état
5e régiment de hussards, 6 cavaliers dont 1 officier et 1 porte-drapeau. (Une sabretache
cassée mais présente).
150 / 250 €

Lot No
514

Description
Documents :
-Mémoire de proposition pour une année d'appointements en faveur de M. Usse
Constant, sous-lieutenant sortant de l'ex 2e régiment d'infanterie légère, daté du 29
juillet 1816, plusieurs signatures dont une au dos du général Comte Claparède. On joint
l'avis de décès de M. Usse, en 1874.
-Passeport, document en partie imprimé, daté du 23 janvier 1808, au dos de
nombreuses notes, signatures et cachets, destiné aux déplacements.
-Assignat des domaines nationaux, à l'effigie de Louis XVI Roi des François, de 50 livres
au porteur, conformément aux décrets des 16 et 17 avril et 29 septembre 1790.
120 €

515

Une grande poire à poudre asiatique, ronde, en bois recouvert de cuir, gravée de
feuillages et, au centre, d'une fleur stylisée, bec verseur en fer noirci ajouré sur un fond
de drap rouge ; hauteur 22 cm (manque l'obturateur) et une autre ronde, en bois sculpté
de feuillages et d'animaux, au centre un médaillon orné d'une aigle bicéphale surmontée
d'une couronne stylisée, bec verseur en fer ; elle est munie à l'arrière d'un crochet de
ceinture ; diamètre 10,5 cm. Époque XVIIe, XVIIIe. Assez bon état. On joint deux poires
à poudre en corne, l'une plate à système, garnitures en laiton, marquée : "PARANT DE
GOSSET INVR PARQUE 1830" ; hauteur 24,5 cm ; l'autre en corne translucide, bombée,
système à genouillère en laiton ; hauteur 19 cm. Époque première moitié du XIXe. Bon
état.
250 / 350 €

516

Édouard Detaille, grande photogravure : Sortie de la garnison de Huningue, le 27 août
1815 ; exemplaire contresigné au crayon, en bas à droite ; cadre en bois laqué et doré
avec passepartout ; 65 x 57 cm, cadre 94 x 83 cm. Époque 1893. Très bon état.
200 / 300 €

517

Grande aquatinte en couleurs : Le général Augereau, dessinée par Hilaire Le Dru et
gravée par P. M. Alix ; cadre à baguettes laqué noir et doré, 63 x 43 cm. (Deux pliures).
Époque révolutionnaire. Bon état.
150 / 250 €

518

Deux gravures en couleurs : Costume des membres du Directoire et Huissier des deux
conseils, dessinées et gravées par Chataigniers ; cadre à baguettes laqué noir et doré ;
44 x 27 cm. (Piqûres). Époque révolutionnaire. Assez bon état.
150 / 200 €

Lot No
519

Description
Grand buste en plâtre : Portrait présumé d'un conseiller d'état portant deux décorations
dont celle d'officier de la Légion d'honneur : hauteur 73 cm. (Réparations et usures).
Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état.
200 / 300 €

520

*Coffret de présent, probablement pour un nécessaire de porcelaine de Sèvres, en bois
recouvert de maroquin vert ; au centre du couvercle, les grandes armes impériales
dorées aux fers ; le couvercle s'ouvre et libère le panneau avant ; intérieur garni de
moire beige ; garnitures en laiton doré et deux poignées latérales ; 58 x 41 cm, hauteur
15 cm. (Accidents et usures au cuir ; manque la clef). Époque Second-Empire. Assez bon
état.
150 / 200 €

521

Casque à pointe d'infanterie, bombe en cuir noir verni ; garnitures et plaque en laiton ;
jugulaires en cuir avec leur cocarde ; intérieur en basane fauve. (Trous de fixation de la
plaque déplacés, modification d'époque avec des œillets). Époque, Prusse, vers 1915.
Bon état.
250 / 300 €

522

Une tasse à thé en porcelaine blanche de Sèvres, service des officiers, monogrammée en
rouge : "L P" sous couronne ; marque de Sèvres bleue datée : "1840" ; diamètre
12,5 cm et une autre tasse à thé, service des Princes, en porcelaine blanche et or,
monogrammée en or : "L P" couronnés dans une couronne de chêne et de lauriers ;
marque de Sèvres bleue datée : "1834" et cachet rouge de Compiègne ; diamètre
12,5 cm (anse recollée). Époque Louis-Philippe. Bon et assez bon état.
150 / 200 €

523

Coupe à pied ronde, service des Princes, en porcelaine de Sèvres blanche et or, ornée sur
le pourtour d'une frise de feuilles de lierre, au centre le monogramme : "L P" entouré
d'une couronne de chêne et de lauriers en or ; marque de Sèvres bleue datée : "1840" et
cachet rouge du château de Saint-Cloud ; diamètre 22,5 cm. (Petit accident). Époque
Louis-Philippe. Bon état.
150 / 200 €

524

Tasse avec anse en porcelaine blanche et or, ornée sur le devant d'une grande armoirie
d'un Prince allemand ; diamètre 9,5 cm. Époque XIXe. Bon état.
100 / 150 €

Lot No
525

Description
Certificat de bonne conduite, armée d'Italie, 1ère division : "Les membres du conseil
d'administration de la 93e ½ brigade d'infanterie de ligne certifient que le citoyen
Tholivet, soldat, a été blessé en combattant l'ennemi le 21 messidor an IV à l'affaire de
Baden. Fait à Mantoue le 25 vendémiaire an 7" ; suivent de nombreuses signatures ; un
cachet à encre et un cachet de cire rouge ; pièce encadrée avec passepartout. Bon état.
60 / 100 €

526

Deux planches de Lucien Rousselot :
- N° 1, chevau-légers lanciers, 1811/1815 (édition de 1965) ;
- N° 57, hussards, 1804/1812 (édition originale de 1957) ;
et la planche N° 35 de la série : "Soldats et uniformes du Premier-Empire", le 11e
hussards avec son texte.
On joint un petit aigle en métal blanc, doré (étain ?) ; hauteur 68 mm.
30 / 50 €

527

Maquette de canon, tube en bronze à deux anses carrées, calibre 12 mm, longueur
25,5 cm ; affût en bois peint en vert, roues en fer peintes en vert également ; elle est
présentée avec un seau, son écouvillon et un refouloir ; longueur totale 41 cm. Époque
XIXe. Bon état.
250 / 300 €

528

Deux pipes à fourneau sculptées d'une tête de zouave, l'une en bois, l'autre en écume
avec son écrin. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
100 / 150 €

529

Grande montre de gousset "régulateur", boîtier en métal plaqué d'argent orné, à
l'arrière, d'un zouave au campement et signé : "FRAINIER" ; intérieur marqué : "DÉPOSÉ
ARGENTAN" et numéroté : "312" ; cadran à chiffres romains, aiguilles en métal doré
ajourées. (Manque la petite aiguille du deuxième cadran). Époque second moitié du XIXe.
150 / 250 €

530

*Sabre de hussard, garde à une branche à l'allemande (branche cassée) ; fine lame
courbe ; longueur 90 cm. (Sans fourreau). Époque Consulat, Premier-Empire. En l'état.
120 / 200 €

Lot No

Description

531

*Sabre d'officier d'infanterie petit Montmorency, garde tournante en laiton repercée,
fusée entièrement filigranée ; lame courte à la Montmorency ; longueur 83 cm. (Sans
fourreau ; manque le ressort de blocage de la branche tournante). Époque
révolutionnaire. Assez bon état, à nettoyer.
150 / 180 €

532

Épée d'officier des cuirassiers de la Reine modèle 1816, garde en laiton ciselée et dorée,
clavier aux armes de France et de Savoie surmontées de la couronne royale, pommeau
rond ciselé en creux d'une fleur de lys ; lame droite à dos et pan creux, gravée au tiers
et marquée dans un cartouche : "VIVE LE ROI", sur une face et, sur l'autre ornée de trois
fleurs de lys (oxydations) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré (bouterole
réparée) ; longueur 96 cm. Époque Restauration. Bon état.
500 / 600 €

533

*Épée d'officier général modèle à clavier en laiton ciselé et doré, garde à une branche
perlée, ornée d'un serpent s'enroulant autour d'une branche de lauriers, elle se terminé
par une sphinge, clavier ciselé du dieu de la guerre Mars assis sur un important trophée
d'armes, pommeau en forme de casque héraldique de face, fusée à plaquettes de nacre ;
lame triangulaire gravée au tiers (oxydée) ; longueur 94 cm. (Une plaquette restaurée ;
sans fourreau). Époque Premier-Empire. Bon état.
300 / 400 €

534

*Épée d'officier supérieur modèle à clavier en laiton ciselé et doré, garde à branche
ciselée de lauriers et, au milieu, d'un médaillon renfermant une tête d'aigle, quillon
terminé par une tête de bélier, clavier orné en son centre d'une tête de Gorgone sur fond
rayonnant, entourée de deux cornes d'abondance, pommeau en forme de casque
héraldique, à cinq plumes, de face (Baron ?), fusée à plaquettes de nacre ; lame
triangulaire gravée au tiers, signée au talon : "W" ; longueur 94,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état.
300 / 400 €

535

Gourde allemande du réserviste Bungert du régiment n° 138, 3e régiment d'infanterie à
Strasbourg, en porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon orné d'une aigle en
étain ; présentée avec ses cordons et ses pompons ; hauteur 21,5 cm. Époque,
Allemagne, début XXe. Bon état. On joint une poire à poudre en corne.
80 / 100 €

Lot No
536

Description
Gourde allemande de réserviste du régiment d'artillerie Van Scharnhorst n° 10 (1er de
Hanovre), 1897/1899, en porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon surmonté
d'une aigle en étain ; hauteur 20,5 cm. Époque, Allemagne, fin XIXe. Bon état.
80 / 100 €

537

Fusil de chasse à silex, double canon en table gravé sur la bande : "Canon tordu",
poinçonné aux tonnerres, queue de culasse gravée ; platines à corps ronds gravées et
signées : "Claude R…" et "A St-Étienne", chiens à espalets gravés de feuillages ;
garnitures en fer découpées et gravées de trophées ; talon de crosse muni d'un
compartiment pour la baïonnette ; crosse en noyer légèrement sculptée et filigranée
d'argent ; longueur 140 cm. (Manque le couvercle du compartiment de la plaque de
couche et la baguette ; petite enture au fût, sur le côté). Époque fin XVIIIe. Assez bon
état.
500 / 700 €

538

Bénitier en bronze argenté et doré, aux armes de France couronnées entourées de deux
dauphins ; il est signé de la maison : "DAUBRÉE" ; hauteur 35,5 cm, largeur 20 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
Alfred DAUBRÉE, sculpteur sur bronze à Nancy (1817/1885) ; en 1850, marchand de
bronzes d'art et bijouterie, 85 rue Montmartre à Paris ; il participa à l'Exposition
universelle de 1867 et est cité parmi les fondeurs réputés de l'époque ; son fils lui
succéda, après sa mort en 1885.
On joint une assiette commémorative de Marie-Antoinette, marquée : "Antoinette
d'Autriche Reine de France 1774", marli en laiton argenté orné de fleurs de lys, centre en
cuivre représentant une allégorie avec Marie-Antoinette ; diamètre 18,5 cm. (Petit
accident sur le bord, en haut). Époque XIXe. Assez bon état.
120 / 200 €

539

Croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis en or, émaillée, anneau cannelé, demi-taille,
avec son ruban à bouffette ; largeur 29,3 mm, poids brut 17 g. Époque XVIIIe. Très bon
état.
400 / 500 €

540

Croix de l'ordre de Malte, réduction, insigne de chevalier de justice et chevalier
d'honneur et de dévotion, en or, émaillée ; poinçons tête de coq sur la bélière ; avec son
ruban ; largeur 17,5 mm, hauteur 45 mm, poids brut 6 g. Époque fin XVIIIe, début XIXe.
Très bon état.
300 / 500 €

Lot No
541

Description
Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur en or, émaillée, poinçonnée à la tête
d'aigle ; avec son ruban à bouffette ; diamètre 41,5 mm, poids brut 24 g. (Petit manque
d'émail blanc à l'extrémité de deux pointes). Époque Second-Empire. Très bon état.
200 / 250 €

542

Poivrière Mariette, quatre canons, coffre gravé de feuillages ; signée sur le renfort de la
crosse, poinçonnée de Liège ; détente à anneau ; plaquettes de crosse en noyer. Époque
vers 1850/1860. Bon état.
250 / 350 €

543

Une baïonnette allemande transformée en dague (sans fourreau) et une dague d'officier
allemand, Seconde-Guerre mondiale.
250 / 300 €

544

Dague d'officier de l'aviation allemande modèle 1937, avec sa dragonne et ses deux
bélières. Bon état.
300 / 350 €

545

Fusil de chasse à silex transformé à percussion, double canon en table signé en lettres
d'or : "Boutet et Fils" et "à Versailles", numéroté sur la bande : "531", il porte aux
tonnerres les poinçons : "N B", "BOUTET" et "N B" et, au-dessus, un poinçon rond avec
une aigle impériale ; platines signées : "Boutet & fils à Versailles" ; garnitures en fer
découpées ; crosse en noyer, poignée recouverte de galuchat terminée par un dragon
sculpté aux yeux de verre, pièce de pouce en argent monogrammée : "L" ; longueur
119,5 cm. (Le chien de la platine gauche accroche mal ; le galuchat de la poignée cache
probablement une ancienne fracture). Époque Premier-Empire. Bon état.
600 / 800 €

Lot No
546

Description
Général Drouot – Napoléon à l'île d'Elbe : lettre autographe signée du général Drouot,
rapport à S. M. l'Empereur, Portoferraio, datée du 31 8bre (1814), concernant la
demande du commandant Mallet (ou Maliet) pour le congé d'un grenadier corse dans la
garde, Ange Michel Baptiste ; apostille de l'Empereur : "accordé N P" et en-dessous : "Le
1er 9bre transmis à M. Maliet".
On joint la demande à l'Empereur du grenadier Ange Michel Baptiste précisant la mort de
son père pour justifier son congé, signée : "Le très fidèle sujet Ange Michel Baptiste",
datée de Portoferraio, le 26 octobre 1814 ; en-dessous, la note du lieutenant-colonel. On
joint aussi l'état de signalement et les états de services d'Ange Michel, grenadier de la
garde impériale, bataillon Napoléon, 3e compagnie, datés de Portoferraio le 30 octobre
1814, signés par le commandant de la compagnie.
On joint également un courrier de Georges Andrieux, expert en autographes à Paris, daté
du 26 janvier 1937, concernant ces documents. Bon état.
1 000 / 1 500 €

547

Souvenir de Sainte-Hélène rapporté par le commandant Hernoux, chef d'état-major de
l'expédition de S. A. R. le Prince de Joinville, capitaine de vaisseau, garde de camp,
comprenant : un morceau du saule qui ombrageait la tombe de l'Empereur, portant une
note manuscrite du commandant Hernoux ; une Médaille de Sainte-Hélène et une croix
de chevalier de la Légion d'honneur d'époque Louis-Philippe en très mauvais état.
Hernoux est cité par Octave Aubry : Extrait de Sainte-Hélène, tome II – La mort de
l'Empereur, pages 310 à 312. On joint une copie de cet extrait.
Plaquette du saule 56,5 x 44 mm, épaisseur 6 mm. Époque Retour des Cendres. Bon
état.
500 / 1 000 €

548

Neuf assiettes : 4 par : ''K & G'' à Lunéville : ''France et Russie'', ''CRONSTADT 1891 1893 TOULON'', 2 de Creil et Montereau par Le Beuf - Milliet & Cie : ''Palais du
Luxembourg'' et ''Jardin des Tuileries'' et 3 autres de Creil et Montereau à sujets divers
dont deux sont accidentées. Époques milieu et fin XIXe.
40 / 60 €

549

Creil et Montereau : cinq assiettes en porcelaine à sujets militaires, décors et sujets en
grisaille, diamètre 20 cm. On joint une autre assiette à sujet militaire. Époque seconde
moitié du XIXe. Bon état.
10 / 20 €

550

Une plaque de shako d'officier à l'aigle, du 51e régiment d'infanterie de ligne, modèle
1852/1854 et une autre du 13e régiment d'infanterie de ligne, à l'aigle couronnée,
modèle 1854/1870, les deux en laiton estampé et doré. Époque Second-Empire. Très bon
état.
120 / 200 €

Lot No
551

Description
Pistolet de voyage à silex par Boutet à Versailles, canons juxtaposés à deux registres, à
pans puis ronds, damasquinés d'or aux tonnerres et aux bouches, portant six poinçons
dont deux rectangulaires marqués : "Boutet", les autres non lisibles, ils sont signés sur le
dessus, pour l'un : "Boutet Directeur Artiste" et, pour l'autre : "Manufacture à Versailles",
longueur 13 cm, calibre 12 mm ; platines à corps plats signées : "Boutet Directeur
Artiste", sur l'une, et : "Manuf. A Versailles", sur l'autre, chiens à col de cygne ;
garnitures en fer, découpées ; crosse en noyer, poignée finement quadrillée, calotte
sculptée en forme de coquille Saint-Jacques, entourée de perles ; longueur totale 24 cm.
(Manque la baguette ; un chien fêlé, l'autre restauré à la partie supérieure). Époque
Consulat, début du Premier-Empire. Assez bon état
3 500 / 4 000 €

552

Fusil de chasse à silex transformé à percussion, double canon en table marqué sur la
bande : "CANON À RUBAN FER DE FAUX" (inscription usée) ; platines signées : "Snt A …"
et "À St-Étienne" ; garnitures en fer, découpées et gravées, plaque de couche à
compartiment pour baïonnette (manque le couvercle) ; crosse en noyer, sculptée,
poignée quadrillée agrémentée d'une tête mi-homme, mi-animal ; petite pièce de pouce
ovale en or ; baguette en fanon ; longueur 144 cm. (L'un des canons a explosé à environ
20 cm de la culasse ; une crête de chien cassée). Époque Premier-Empire. Mauvais état.
100 / 150 €

553

Carabine Winchester modèle 1866, canon rond patiné de 20 ", calibre modifié d'époque
en 44 central, marqué sur le dessus : "WINCHESTER'S REPEATING ARMS NEW HAVEN
CT/KING'S IMPROVEMENT – PATENTED MARCH 29. 1866 OCTOBER 16. 1860" (usures) ;
bloc culasse en laiton numéroté : "159055" sur la sous-garde ; crosse et fût en noyer.
(Pièces en acier assez oxydées). Époque, États-Unis, vers 1890. Assez bon état, pièce
nettoyée.
1 800 / 2 200 €

554

Épée de magistrat modèle réglementaire d'uniforme, garde en laiton doré et en acier poli
glace, clavier ajouré à l'aigle ; lame triangulaire polie glace, gravée de feuillages à
l'eau-forte ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; elle est présentée avec
son étui de protection en peau de chamois. (Petit accident à la couture, près de la
bouterole). Époque Second-Empire. Très bon état.
300 / 400 €

555

Selle de postillon, arçon de chevaux légers, troussequin haut, large et arrondi, pommeau
arrondi et épais. (Accidents et manques, mauvais état). Premier tiers du XIXe.
100 / 150 €

Lot No
556

Description
Selle d’âne ou de mulet, en cuir et en velours, décorée d’un cloutage de laiton et de
motifs en tissus de couleurs. On joint une paire d’étriers en cuir et en bois. Époque fin
XVIIIe, début XIXe. Assez bon état.
150 / 200 €

557

Selle de cavalerie légère, probablement d'officier, équipée d'étriers en laiton de type
chasseur à cheval. On joint une bride avec son support en bois, plus tardive, et une
fonte. (Réparations). Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état.
200 / 300 €

558

Paire de fonte, rabats en cuir noir verni, embouts en laiton. Époque début XIXe. Assez
bon état.
100 / 150 €

559

Selle de cavalerie, avec une bride et un filet (moderne), étrier de cavalerie légère en fer,
plus ancien (XIXe). On joint un arçon. Époque XIXe, XXe. Assez bon état
150 / 200 €

560

Petite selle ancienne avec une paire de fontes. Assez bon état.
100 / 150 €

561

Selle moderne avec sa bride, un filet et une sangle. Bon état.
50 / 100 €

562

Une selle de grosse cavalerie, fin XVIIIe, XIXe, étriers en fer forgé de grosse cavalerie,
et une paire de fontes. Assez bon état. On joint une botte de cavalerie, deux houseaux,
avec leurs éperons en fer, et un fer à cheval. (Un houseau accidenté, incomplet).
200 / 300 €

Lot No
563

Description
Selle de grosse cavalerie de la fin du XIXe ou début du XXe avec ses étriers, sa paire de
fonte. On joint une grosse paire de fontes en cuir, un porte manteau en toile kaki, et une
housse de protection (modèle décrit par Mac Carthy). Époque Troisième-République.
100 / 150 €

564

Selle militaire du début XXe, avec ses étriers, sa bride et ses fontes. Bon état.
150 / 200 €

565

Belle selle d’officier en cuir ciselé à décor de fleurons, ornée de cloutages en laiton,
étriers en fer forgé. Modèle peut être étranger. Époque début XIXe. Bon état.
200 / 300 €

566

Une selle de cavalerie XIXe en mauvais état. On joint trois sangles en cuir noir bordées
de tissu rouge, garnies de grelots ; elles se terminent par un gros pompon rouge en
laine.
70 / 100 €

567

Selle de Spahi en maroquin rouge, avec deux sacoches également en maroquin rouge,
une bride, ses étriers en fer à embases repercées. On joint une bride à œillère,
probablement d'officier, brodée d’un croissant et de feuilles de lauriers, une longe, et
deux sangles dont une brodée. Époque XXe. Bon et assez bon état.
150 / 200 €

568

Un poncho en toile cirée, anglais, milieu XXe, une couverture bleue marquée :
"1902 Harnachement AV 6348" ; un tapis de selle en laine molletonnée et une paire de
fontes anciennes en cuir. Époques XIXe et XXe.
50 / 100 €

Lot No
569

Description
Bât de dromadaire en bois, armatures en fer. Ce type de bât fût utilisé par le régiment
des dromadaires, pendant la campagne d’Egypte. Longueur : 130 cm ; hauteur
maximum : 29 cm ; écartement à l’arrière : 40 cm.
100 / 150 €

570

Tabatière en bois et corne, à secret, ornée sur le couvercle d'une peinture à l'huile :
femme attachée à un arbre par deux bandits, un maréchal des logis venant la secourir ;
en-dessous l’inscription : "Le Maréchal des Logis". Au dos de la boîte, dans un
compartiment caché, une miniature érotique, à l'huile, représentant une femme dénudée.
(Le fond, vissé, a disparu). Diamètre 75 mm. Époque XIXe. Assez bon état.
60 / 80 €

571

Petit cendrier en porcelaine de Sèvres bleu et or, orné d'une francisque et, de chaque
côté, de sept étoiles, marque au dos de la Manufacture de Sèvres et : "OFFERT PAR LE
MARECHAL". Époque XXe. Très bon état.
50 / 100 €

572

Deux panneaux de présentation de cartouches d'armurier, elles sont présentées sur un
fond rouge avec, pour chacune, un cartel indiquant le modèle ; l'un des panneaux pour
des cartouches de revolver, l'autre pour les fusils ; cadres en aluminium ; 57 x 81 cm.
Époque du Second-Empire au début XXe.
Toutes ces cartouches ont le tube percé et ne sont pas en état de tir.
300 / 400 €
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