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ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS
HISTORIQUES
BIBLIOTHÈQUE
MILITAIRE
Collection J.-P. BAUVE

Jean-Pierre BAUVE

Jean-Pierre Bauve nous a quittés le 8 novembre 2018, après une longue et douloureuse maladie. Originaire
d’une vieille famille charentaise, après des études de droit il devient avoué puis avocat au barreau de Paris. C’est
alors qu’il fait la connaissance de grands collectionneurs, d’historiens et de bibliophiles : Maître Bertin-Vernier,
Maître Chresteil, le docteur Hourtoulle, le colonel Druéne, Pierre Brétegnier, Pierre Ordonneau, Paul Rouleau,
Jean Boudriot, Pierre Petitot, tous appartenant à « La Compagnie d’Élite » dont il deviendra membre.
Je me souviens avoir fait sa connaissance à l’École Militaire de Paris en 1977. Il m’avait été présenté par l’un de
ses anciens camarades du lycée Louis-le-Grand qui, épousant la carrière militaire, était devenu l’écuyer en chef
du manège de l’école militaire de Paris. Cette année-là, je fus affecté à cette école, en tant que maître de manège du Cadre Noir, et chargé de la formation des cavaliers au brevet du second degré d’équitation. Parmi mes
élèves, Jean-Pierre Bauve. Homme de cheval, d’une grande courtoisie, il obtint avec brio son brevet d’équitation.
C’est à l’occasion d’échanges amicaux que nous nous sommes découvert un autre goût commun, celui de l’histoire militaire.
Cette amitié autour du cheval et de l’objet militaire a duré plus de 40 ans - jusqu’à son décès.
Après la reprise au manège, nous avions l’habitude de nous retrouver autour d’un verre, et là, faisant preuve de
son éloquence caractéristique, il restituait la leçon d’équitation avec humour et élégance.
À côté de l’homme de cheval qu’il était, il aimait raconter avec enthousiasme les périodes de son service militaire, en particulier celui effectué en Algérie au 1er régiment d’artillerie colonial. De cette époque, il gardera toute
sa vie le sens du devoir et de l’amour du drapeau.
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C’est après son service militaire, qu’il s’intéresse plus particulièrement à l’histoire militaire. Pour en avoir une
approche plus directe, il acquiert figurines, armes, coiffures, pièces d’équipement, aquarelles et peintures. Il
rassemble en outre une importante documentation.
À partir de ces éléments, Jean- Pierre Bauve constitue progressivement sa collection et sa bibliothèque militaire.
Je ne risque pas d’oublier nos nombreux déplacements en province dans les salles des ventes : Angers, Joigny,
Orléans, Saint-Étienne, Reims et tant d’autres… qui offraient à chaque fois l’occasion de découvrir ensemble de
vieilles auberges ou d’hôtels avec de bonnes tables.
En 1978, Jean-Pierre Bauve quitte le barreau de Paris et entre dans la magistrature. Son premier poste est celui
de juge à Évry, puis devient Président du tribunal de grande instance d’Argentan en 1982, ensuite suivent celui
de Charleville-Mézières et de Reims. Il finit sa carrière au tribunal de Blois. C’est au sud de cette ville, en Sologne,
qu’il s’établit et installe définitivement sa collection d’objets militaires et sa bibliothèque.
Atteint par la maladie, ne pouvant plus se déplacer, il fait face avec un grand courage. Maintenant qu’il a quitté
le petit monde de l’histoire militaire, je reste persuadé que saint Georges, patron des cavaliers, et sainte Barbe,
patronne des artilleurs, sauront le placer au côté des grands soldats qu’il admirait tant.
Désirant que sa collection puisse faire le bonheur de nombreux amateurs d’histoire militaire, il a confié à son
épouse Claude, en accord avec ses enfants, d’assurer la dispersion de celle-ci, avec l’aide de ses chers et fidèles
amis experts Danyela Petitot et Jean-Claude Dey.
« La Compagnie d’Élite »
Le fourrier-écrivain
3

Aquarelles et gravures

1

1
ALBERT-LEROUX (Pierre)
Lancier du régiment d’Orléans. Époque LouisPhilippe.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Encadrée sous verre.
29 x 20 cm
100 / 150 €
2
BENIGNI (Pierre)
Attribué aux guides d’état-major pendant
la campagne d’Italie ou campagne
d’Allemagne (?) sous le Consulat.
Aquarelle signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
31 x 23 cm
400 / 500 €

2

4

3
BENIGNI (Pierre)
Patrouilles de carabiniers. Ancien Régime.
Aquarelle signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
42 x 20 cm
150 / 200 €
4
COURCELLE (Patrice)
Dragons de la Garde. Premier Empire.
Gouache signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
37 x 28 cm
50 / 100 €

3

4

5

6

5
DETAILLE (Édouard)
Cuirassiers du Roi. 7e régiment de cavalerie.
Provenant du livre « Atlas des guerres sous Louis
XV » du général Pajol.
Gravure en couleurs.
Encadrée sous verre.
46 x 35 cm
20 / 30 €
6
DETAILLE (Édouard, attribué à)
Sous-lieutenant d’un régiment de cuirassier et
civils vers 1808.
Encre et lavis d’encre.
Encadré sous verre.
22 x 16 cm
200 / 250 €

7

7
Ensemble de 5 gravures ou reproductions en
couleurs civiles et militaires :
- KRATKE. Scènes de bivouacs. Reproduction en
couleurs. Encadrée sous verre. 15 x 11 cm
- Anonyme. L’entrée de Napoléon à Berlin.
1806. Reproduction en couleurs.
Encadrée sous verre.18 x 12 cm
- FINART. Uniformes étrangers. N° 2. Gravure en
couleurs. Encadrée sous verre. 30 x 21 cm
- Art militaire. Troupes françaises d’après
l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
Gravure en couleurs. Encadrée sous verre.
22 x 34 cm
- DESVARRIEUX (d’après). Gravure en couleurs
représentant la berline de Napoléon à la
halte. Grande déchirure. Encadrée sous verre.
38 x 30 cm
30 / 50 €

8
GENTY (chez)
Tableaux comparatifs des principaux corps
militaires européens en 1815. Premier au
troisième tableau. Officiers d’infanterie Grenadiers - Dragons.
3 planches gravées et coloriées. Encadrées sous
verre.
33 x 27 cm
200 / 300 €

8

5

9

10

9
GRAMMONT (E.)
Hussards du 2e régiment en 1867.
Dessin aquarellé, signé en bas à droite.
Encadré sous verre.
31 x 20 cm
50 / 100 €
10
HOFFMANN (Nicolas)
- Officier du régiment de Hussard à cheval.
Colonel Général. Ancien Régime.
Planche gravée et coloriée non signée, sans
marge.
Encadrée sous verre. 23 x 15 cm
- Officier de l’Artillerie à cheval de la Garde
des Consuls. Consulat.
Planche gravée et coloriée, non signée. Légère
tache d’humidité.
Encadrée sous verre. 27 x 17 cm
200 / 300 €

11

11
HOFFMANN (Nicolas)
Costumes militaires suivant l’ordonnance de
1786.
- Porte-étendard des gendarmes de la Garde
ordinaire du Roi en grand uniforme à cheval.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche Hoffmann.
Encadrée sous verre. 31 x 18 cm
- Trompette des gendarmes de la Garde du Roi
en grand uniforme à cheval.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche « Hoffmann fecit ».
Encadrée sous verre. 30 x 18 cm (accident au
cadre).
- Officier des gendarmes de la Garde ordinaire
du Roi en grand uniforme à cheval.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche.
Encadrée sous verre. 30 x 18 cm
Glasser p. 185. Ens. de 3 pièces. 
400 / 600 €

12
HOFFMANN (Nicolas, dans le goût)
Représentation du 1er régiment de Hussards à
la fin du XVIIIe siècle.
Épreuve courte de marge. Quelques piqûres
éparses.
Aquarelle signée à gauche.
Encadrée sous verre.
28 x 18 cm
150 / 200 €
12

6

13

13
HOFFMANN (Nicolas)
Costumes militaires de France.
Chef d’escadron du premier régiment des
Chasseurs à cheval, ci devant Chasseur
d’Alsace. Consulat.
Planche gravée et coloriée, non signée.
Encadrée sous verre.
31 x 21 cm (verre cassé, accidents au cadre,
rousseurs).
Provenance :
Ancienne collection du Commandant Trévelot de
Trévalot avec son étiquette au dos. 
200 / 300 €

14
HOFFMANN (Nicolas)
Costumes militaires de France.
- Timbalier des Gendarmes de la Garde du Roi
en grand uniforme à cheval.
Planche gravée et coloriée, signée Hoffmann
fecit en bas à gauche.
Encadrée sous verre. 30 x 18 cm
- Gendarmes de la Garde du Roi en grand
uniforme à cheval.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche « Hoffmann 1785 ».
Encadrée sous verre. 30 x 18 cm
- Gendarmes de la Garde du Roi en petit
uniforme à cheval.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche « Hoffmann 1785 ».
Encadrée sous verre. 30 x 18 cm
400 / 600 €

15
HOFFMANN (Nicolas)
- Mousquetaire noir. Ancien Régime.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche « Hoffmann F ».
Encadrée sous verre. 29 x 19 cm (taches sur
toutes les marges).
- Dragons du 13e régiment à cheval. Première
République.
Planche gravée et coloriée, signée à gauche.
Encadrée sous verre. 31 x 18 cm
- Trompette des Grenadiers à cheval. Début
Premier Empire.
Planche gravée et coloriée non signée. Encadrée
sous verre. 30 x 18 cm
300 / 400 €
15
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16

17

18

19

16
HOFFMANN (Nicolas)
- Gendarme bourguignon. Ancien Régime.
Planche gravée et coloriée, signée en bas à
gauche « Hoffmann F ».
Encadrée sous verre. 29 x 19 cm
- Officier d’Artillerie légère. Début Consulat.
Planche gravée et coloriée non signée. Courte
de marge et salissures.
Encadrée sous verre. 27 x 16 cm

17
JOB (Onfroy de Breville, dit)
Garde d’honneur de Lyon.
Dessin aquarellé, signé en bas à droite.
Quelques piqûres.
Figurant dans le livre « Tenues des troupes de
France ». Tome III.
Encadré sous verre.
37 x 27 cm
150 / 200 €

HOFFMANN (Nicolas, attribué à)
- Officier de Cavalerie. Ancien régime.
Planche gravée et coloriée ultérieurement, non
signée.
Encadrée sous verre. 29 x 17 cm
- Officier de Cavalerie.
Planche gravée et coloriée ultérieurement, non
signée, courte de marge. Fortes rousseurs et
galerie de vers marginal.
Encadrée sous verre. 28 x 18 cm
Ens. de 4 pièces.
300 / 400 €

18
LAJOUX (Edmond)
Hussards à pied du 5e. Compagnie d’Élite.
Premier Empire.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Encadrée sous verre.
32 x 24 cm
100 / 150 €
19
LAJOUX (Edmond)
Mousquetaire gris. Ancien Régime (Louis XV).
Aquarelle signée en bas à gauche.
Encadrée sous verre.
36 x 25 cm
100 / 120 €
20
LELIEPVRE (Eugène)
Trompette du régiment Colonel Général, 1721.
Aquarelle signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
33 x 25 cm
150 / 200 €

20

8

21
LOUIS (René)
- Trompette de Hussards volontaires (1re
République). Collection Dubois de l’Étang.
- Trompette du 8e Hussards. Compagnie
d’élite (1809)
- Trompette de Colonel-Général Hussards
(vers 1785-1786)
- Trompette du 2e Hussards (1813)
Ens. de 4 aquarelles signées à droite ou à
gauche, papier un peu terne.
Encadrées sous verre (dont un encadrement
cassé et usagé avec manque.). 31 x 24 cm

100 / 150 €
22
MARTINET (chez)
MAISON DU ROI (1814)
- Gendarmes du roi. Paris, Martinet.
Planche gravée et coloriée. Encadrée sous
verre. 37 x 27 cm. Fortes piqûres et pliures.
- Chevau-legers. Paris, chez Martinet.
Planche gravée et coloriée. Encadrée sous
verre. 37 x 27 cm. Fortes rousseurs et pliures.
- Gardes du corps. Paris, Martinet.
Planche gravée et coloriée. Encadrée sous
verre. 32 x 25 cm. Fortes piqûres.
- Mousquetaire. 2e compagnie.
Planche gravée et coloriée, courte de marge.
Fortes brunissures et mouillures.
Petite déchirure restaurée. Encadrée sous
verre. 32 x 21 cm. Glasser. p. 316.
Ens. de 4 planches donnant avec grand
détail les uniformes des Gardes du corps et
de la Maison rouge du Roi. 
300 / 400 €
23
- MARTINET (chez)
Troupes françaises. Paris, Martinet.
Planche gravée et coloriée. Rousseurs.
Encadrée sous verre. 34 x 24 cm
- BASSET (chez). Hussards, cuirassiers,
dragons de la Garde Royale. Paris, Basset.
Planche gravée et coloriée. Piqûres.
Encadrée sous verre. 33 x 26 cm
Provenance : ancienne collection du
Commandant Trévelot de Trévalot.
- CHEREAU (chez). Troupes alliées. 1815.
Paris, chez Chéreau.
Planche gravée et coloriée. Encadrée sous
verre. 34 x 23 cm
- CHEREAU (Chez). Fête donnée aux
grenadiers russes par les grenadiers de la
grande armée.
Gravure en couleurs. Encadrée sous verre.
47 x 33 cm
Ens. de 4 planches.
200 / 300 €

21

22

23

9

24

25

26

24
MARTINET (chez)
Troupes françaises. pl. 1227. Officier
d’Hussard. 6e régiment.
Planche gravée et coloriée, courte de marge.
Encadrée sous verre.
21 x 13 cm 
30 / 50 €

26
MEISSONIER (Ernest)
« Attribué au 1er Régiment Grosse Cavalerie »
en pied.
Huile sur panneau monogrammé en bas à droite.
Encadrée sous verre.
21,5 x 15,5 cm 
100 / 150 €

25
MEISSONIER (Ernest), gravé par KRATKE
(S.C.)
Un lieutenant de cuirassier.
Étude pour Les cuirassiers avant la charge,
1805.
Gravure aquarellée. Encadrée sous verre.
Quelques piqûres. 25,5 x 18 cm
30 / 50 €

27
POISSON - CHARON
Costume du 9e régiment de Dragons. Paris,
chez Jean.
Planche gravée et coloriée. Encadrée sous verre.
31 x 23 cm
50 / 80 €
28
RAFFET
Cavalerie de ligne. 2e Lanciers.
Planche lithographiée et coloriée, courte de
marge. Tiré de l’ouvrage Costumes de l’armée
française.
Encadrée sous verre.
21 x 16 cm
30 / 50 €

28

10

27

29

31

29
ROUSSELOT (Lucien)
- 11e régiment de Chasseurs à cheval, Guidon
et son escorte. (vers 1801).
Aquarelle signée en bas à droite, non encadrée.
31 x 23 cm
- Officier à pied du 1er régiment de ChevauLégers Lanciers (1811-1815).
Aquarelle signée en bas à droite, non encadrée.
32 x 25 cm. Petite déchirure marginale.
Ens. de 2 aquarelles.
200 / 250 €
30
ROUSSELOT (Lucien)
Artillerie à cheval de la Garde.
Aquarelle signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
28 x 21 cm

30

200 / 300 €

31
ROUSSELOT (Lucien)
Chevau-Léger Lancier Garde impériale,
2e régiment Lancier rouge tenue de campagne.
Premier Empire.
Aquarelle signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
33 x 26 cm
300 / 500 €
32
ROUSSELOT (Lucien)
- Dragon. Régiment du roi (1750).
Aquarelle signée en bas à droite, non encadrée.
31 x 24,5 cm. Petite tache sur la marge.
- Dragon. Régiment Saint-Mesme (?) (1733).
Aquarelle signée en bas à droite, sur fond gris
non encadrée.
32 x 25 cm. Quelques salissures.
Ens. de 2 aquarelles.
150 / 200 €

32

32

11

33

33
ROUSSELOT (Lucien)
Dragons. 1788. Régiment de Monsieur.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
34 x 24 cm
Quelques piqûres. Au dos de l’encadrement
une petite note manuscrite de L. Rousselot à un
colonel.
150 / 200 €
34
ROUSSELOT (Lucien)
Le colonel Schwarz du 5e Hussard en pelisse
chaussée. 1803-1806.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
30 x 23 cm
300 / 500 €

34

12

35

35
ROUSSELOT (Lucien)
Premier régiment de Carabiniers, première
période, porte-étendard et sa garde. Premier
Empire.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
33 x 26 cm
400 / 500 €
36
ROUSSELOT (Lucien)
Tambour hautbois et brigadier du régiment de
Languedoc dragons. 1724.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
29 x 21 cm
Provenance :
Ancienne collection Terana. 

300 / 400 €

36

37

37
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette Compagnie d’Élite 1er Hussard à
cheval en colback.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
31 x 25 cm
300 / 500 €
38
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette 2e Hussard à cheval pelisse
chaussée.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
29 x 22 cm
300 / 500 €

38

39

39
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette 3e Hussard à cheval.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
29 x 22 cm
300 / 500 €
40
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette 4e Hussard à cheval.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
29 x 22 cm 
300 / 500 €

40
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41

41
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette 6e Hussard à cheval.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
29 x 22 cm
300 / 500 €
42
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette d’Artillerie à cheval de la Garde
Impériale en pelisse chaussée. Premier Empire.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
28 x 20 cm 
400 / 500 €

42
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43

43
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette d’Artillerie à cheval de la Garde.
Second Empire.
Aquarelle signée en bas à droite. Brunissure et
courte de marge. Usures au cadre.
Encadrée sous verre.
25 x 18 cm
100 / 150 €
44
ROUSSELOT (Lucien)
Trompette des Dragons de la Garde impériale.
Grande et petite tenue. 1er Empire.
Aquarelle signée en bas à droite. Quelques
rousseurs éparses. Encadrée sous verre.
30 x 22 cm 
400 / 500 €

44

45

45
SOUVENIR DE RÉGIMENT
20e Régiment d’artillerie. Matricule. Classe.
Tirage aquarellé à tête photographiée rapportée
vers 1900.
Accident à l’encadrement. Encadré sous verre.
40 x 28 cm
On joint un billet de permission vierge de la
Garde Impériale de cuirassiers. 
20 / 30 €

46

46
TOUSSAINT (Maurice)
Uniformes des régiments français.
3 planches en couleurs tirées de l’ouvrage de
CART.
Encadrées sous verre.
29 x 23 cm
50 / 80 €
47
TOUSSAINT (Maurice)
Gendarmes de la Maison du Roi. Ancien
Régime (Louis XV).
Aquarelle signée en bas à gauche. Encadrée
sous verre.
32 x 24 cm
100 / 120 €

47

15

48

49

48
TOUSSAINT (Maurice)
Officier du 7e Hussards pelisse chaussée.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
27 x 21 cm
100 / 150 €

50
VERNET (Carle)
Houzard autrichien. Paris, chez Bance.
Planche gravée par Debucourt et coloriée.
Encadrée sous verre.
31 x 24 cm
50 / 80 €

49
TOUSSAINT (Maurice)
Scènes de rue avec un dragon tenant deux
chevaux par les brides.
Aquarelle signée en bas à droite. Encadrée sous
verre.
36 x 30 cm
100 / 150 €

51
VERNET (Carle)
- Tambours russes et anglais.
Planche gravée et coloriée par Carle Vernet,
gravé Debucourt.
Encadrée sous verre. 35 x 25 cm
- Officiers anglais et écossais. Paris, chez Bance.
Planche gravée et coloriée par Vernet et gravé
par Debucourt. Rousseurs. Restauration sur une
petite déchirure.
Encadrée sous verre. 34 x 25 cm 
100 / 150 €

51
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51

Documentation - Publications modernes

82

Des manettes de livres et de documentation seront présentées au début de cette section.

52
ANGELELLI & PIGEARD. La Confédération du Rhin. Quatuor, 2002, in-4, cartonnage. édit. sous emboîtage.
Ex. numéroté. - SAUZEY. Histoire militaire de Confédération du Rhin. Quatuor, 2018, 2 vol. in-4,
cartonnage. sous emboîtage. Ex. numéroté. - ELTING & ESPOSITO. Les guerres napoléoniennes. Quatuor,
2004, in-4, cartonnage. édit. sous emboîtage. Ex. numéroté. - COURCELLE. Les uniformes du sacre et du
couronnement. Éditions Quatuor, 2004, in-4, cartonnage. édit. sous emboîtage usagé Exemplaire numéroté.
- TULARD. Le sacre de l’Empereur Napoléon. Paris, Édition des musées nationaux, Fayard, 2004, in-4,
cartonnage. ill. - RYAN. La cavalerie d’élite de Napoléon. Paris, Quatuor, 2016, 2 vol. in-4, pleine toile
rouge, couv. rapportées sur les plats. Ens. de 6 vol.
100 / 150 €
53
ARIES (C.)
Armes blanches militaires françaises. 7 vol. in-4, pleine toile bleue, pièces de titre rouges et les 5 premiers
fascicules brochés. Collection incomplète.
On y joint : BOTTET. Arme blanche et arme à feu. - BOTTET. L’arme blanche au XVIIIe. - PETARD. Des
sabres et des épées. 3 vol. et 2 ex. en double. - LHOSTE. Armes blanches.
100 / 150 €
17

54
ARMÉE ALLEMANDE
Ensemble de livres dont les principaux sont :
KNOTEL. Das militar Bilderbuch. Die Armee in Europas. – KITTEL. Paul Bilder aus den befreiungskriegen.
1806-1815. Berlin, chez Kittel, s.d., in-4 oblong demi-reliure chagrin vert, titre collé sur le 1er plat. Avec
39 illustrations en couleurs de Knötel, Rochling. - WALDORF-ASTORIA. Uniformen der alten Armee.
- MULLER-BOHN. Die deutschen Befreiungs kriege. Berlin, Kittel, s.d., 2 vol. - LEZIUS (Martin). Das
Ehrenkleid des Soldaten. Eine Kulturgeschichte der Uniform von ihren Anfangen bis zur Gegenwart.
- SOLDAT im Wandel der Zeiten. 1963-1971, in-4, pleine toile beige. Avec 83 illustrations en couleurs.
Ex-libris Kleinert. - WALDORF-ASTORIA. Bilder deutscher Geschichte. - DEUTSCHE UNIFORMEN. Album :
Zeitalter Friedrich des GroBen. - LAINE. German helmets. - LARCADE. Casques à pointe. 2 vol. - KNOTEL.
Die eiserne Zeit vor hundert Jahren. 1806-1813. - DIJON von FREIHERRN VON MONTETON. Geschichte
des königlich preussischen Sechsten Kurassier Regiments. - MULLER & BRAUN. Die Organisation,
Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der königlich bayerischen Armee von 1806 bis 1906. HOFFMANN. Das Heer des blauen Königs. Hambourg, Friese & Lacina, 2013, in-fol. cartonnage. édit bleu.
- ROCHLING & KNOTEL. Der alte Fritz in 50 bildern. - KNOTEL. Preussens Heer in Bild und Wort. 16191880. Blogau, s.d., in-4 cartonnage. édit. frotté. Deuxième édit. Avec 12 pl. en couleurs. - KRIEGSBILDER.
Der Oest-ungar Armee aus den neunzehnten jahrhunderte.
150 / 200 €
55
ARMÉE ANGLAISE
Ensemble de livres dont les principaux sont :
FOSTEN. The thin red line. - Into the valley. - CARMAN. Uniforms of the british army. - MILLER. Military
drawings and painting (2 vol.). - Illustrated of the scottisch regiment. - SMITHERMAN. Cavalry and
uniform, Osprey ment-at-arms, Almark, etc.
100 / 150 €
56
BEY. Austerlitz. La victoire exemplaire. Éditions Quatuor, 2005, in-4, cartonnage. édit. sous emboîtage
usagé Exemplaire numéroté. - RENEMONT & BONNAL. Essling & Wagram. Quatuor, 2009. Ex. numéroté.
- PAWLY. Le grand quartier général impérial. Paris, Quatuor, 2006, in-4, pleine toile rouge, couv. rapportée
sur le 1er plat. - GRASSET. La campagne d’Espagne. 1807-1814. Paris, Quatuor, 2009, 2 vol. in-4, pleine
toile rouge, couv. rapportées sur les plats au tome 1 et titre rapporté sur le 1er plat du tome 2. Ex. numéroté.
- ROCCO. De Mondovi à Borodino. S.l., Quatuor, s.d., in-4, pleine toile rouge, couv. rapportée sur les plats.
Avec 48 planches. - COURCELLE. Planches. De Marengo à Waterloo. S.l., Quatuor. - LES CAMPAGNES
D’Italie vues par les peintres contemporains. Paris, Quatuor, 2010, in-4, cartonnage sous emboîtage.
- MOLIERES. La campagne de 1809. Paris, Le Livre chez vous, 2003, in-4, cartonnage. édit. sous jaquette
ill. - BRUNON. Bonaparte et son armée après Marengo. Salon de Provence, Château de l’Emperi, s.d., in-4,
demi-reliure basane rouge, dos lisse, insolé. Reproduction de 22 miniatures en couleurs.
Ens. de 9 vol.
150 / 200 €
57
BOLTZE (E.)
Die infanterie Friedrichs des Grossen nach dem Stande von 1785 nebst Ruckblick bis 1740. Dresden,
1927, in-8, demi-reliure chagrin vert.
Avec 25 planches en couleurs (quelques unes aquarellées) et texte dactylographié sur l’armée prussienne.
Exemplaire numéroté (n° 66). 
100 / 150 €
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58
BOURGEOT & MARTIN
Les Trompettes de cavalerie sous l’Empire. Paris, Le Livre chez vous, 2011, in-4, pleine toile rouge, couv.
rapportée sur le 1er plat.- GRAMMONT. Les uniformes de l’armée française et des troupes alliées en 1812.
Quatuor, 2009, in-4, en feuilles sous emboîtage. Ex. numéroté. - MEGANCK. Les Hussards. Quatuor, 2014,
in-4, cartonnage édit. sous emboîtage usagé. Exemplaire numéroté. - LOUIS & FALLOU. Les Hussards 17921814. Paris, Quatuor, in-4, cartonnage édit.
Ens. de 4 vol.
50 / 80 €
59
BRUNON (Jean et Raoul)
Hussards. Marseille, 1966, petit in-fol., pleine toile rouge, titre et coins rapportés en basane noire.
Suite de 6 planches en couleurs tirées sur beau papier mat, format 28 x 38, reproduisant les gouaches du
général baron Jean-François Thérèse Barbier, peintes en 1789.
30 / 50 €
60
BUCQUOY (Cdt.)
Les uniformes du Premier Empire. Paris, Grancher, 10 vol. in-4, cartonnage édit. sous jaquette.
On y joint : Bucquoy, Le Passepoil, dont le tome 2 en double.
Ens. de 13 vol. Réimpression.

100 / 150 €

61
CARMES (Alex)
Die Reuter der königlich preussichen Armee, 1729-1742. Friese & Lacina, 2014. In-fol. cartonnage édit.
- CARMES (Alex). Die Uniformierung de K.K. Armee, 1792-1815. Friese & Lacina, 2016, in-fol. oblong
cartonnage édit. - DOEPLER. Die uniformierung der preussischen Armee. 1805-1806. Les uniformes
de l’armée prussienne. Hambourg, Friese und Lacina, 2014, in-fol. cartonnage édit. Avec de nombreuses
reproductions en couleurs.
Ens. de 3 vol.
100 / 150 €
62
CART-TANNEUR - GRAMMONT
Gens de la Maison du Roi sous Charles X. Paris, s.d., in-fol. en feuilles sous cartonnage édit. Avec un titre et
15 pl. Ex. numéroté.
30 / 50 €
63
COLLECTION BOUTEAUD et COLLECTION BOISSELIER
Dragons 1er empire. - Grenadiers à cheval. 1er empire. Gardes d’honneur.
3 emboîtages de planches, reproductions, aquarelles, calques, etc.
On y joint 4 classeurs : Prusse et Alliés. Campagne de 1806-1807. - Prusse. Cavalerie et infanterie 18081815. Diverses cartes Bucquoy, planches Knötel, Bueno.
Bonne documentation.
150 / 200 €
64
CONRAD (Pierre) - TROTEREAU (Pierre)
Régiments du passé. Cavalerie 1er Empire.
Paris, le Cimier, 1990, in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs.
Recueil de 72 planches en couleurs sur les carabiniers, les hussards, les cuirassiers, etc.

80 / 100 €
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65
COPPENS - COURCELLE - LODET - PETARD
Uniformes des guerres napoléoniennes. Quatuor, 1998, 2 vol. in-4, cartonnage édit. sous emboîtage.
Exemplaire numéroté (n° 41). - BOISSELIER - MARTIN. La Garde impériale et ses uniformes. Paris, Le livre
chez vous, in-4, cartonnage éd. sous emboîtage. - DOMANGE. L’armée de Napoléon. Paris, Le Livre chez
vous, 2006, fort vol. in-4, cartonnage édit. sous emboîtage.
Ens. de 3 vol.
100 / 150 €
66
COURCELLE & PATTYN
Waterloo. 1815. Les carnets de la campagne.
Ens. de 11 fascicules in-4, sous 2 emboîtages. Ed. La Belle Alliance, 2003.
On y joint : COURCELLE. Waterloo 1815, les uniformes. 24 séries de 8 cartes postales dont plusieurs en
double. COURCELLE. Waterloo. 1815. Ens. de 4 fascicules in-4 oblong
50 / 80 €
67
COURCELLE
Ceux qui bravaient l’aigle. S.l., s.d., in-4, demi-reliure chagrin bleu.
Recueil de 22 planches en couleurs.

50 / 80 €

68
ELTING. Napoleonic uniforms. New York, Maxwell, 1993-2000, 4 vol. in-4, cartonnage édit. - SOKOLOV.
L’armée de Napoléon. Saint Germain en Laye, Commios, 2003, in-4, cartonnage édit. sous jaquette ill. BENIGNI (P.). Les Carabiniers. Le Bivouac, s.d., in-8, cartonnage Avec 24 planches en couleurs. - MARTIN.
Carabiniers. Paris, Le Livre chez vous, 2009, in-4, cartonnage édit. - VERNIER - WILLING. Les uniformes de
l’armée française de 1660 à 1845. Hérissey, 2000, in-fol. cartonnage sous jaquette ill. - L’armée royale à
l’époque de la Régence. 65 illustrations par Rousselot. - ALBUM MILITAIRE. Costumes européens. Paris,
Magnin, s.d., in-4, oblong, cartonnage ill. remonté, fortes mouillures au dos. Nombreuses ill. en couleurs. Ens.
de 10 vol.
150 / 200 €
69
Ensemble de livres anciens en état très usagé :
LEMAU DE LA JAISSE. Cinquième abrégé de la carte militaire de France. Paris, in-8, basase brune,
armoiries sur les plats (reliure très usée) On joint : Ordonnance sur l’exercice et l’évolution de la cavalerie,
1829, 1ère partie. In-12 basane brune (reliure très usée). Avec 49 pl. - ETAT militaire de France, 1764 et
1769, 2 vol. veau brun (reliure très usée). - SURIREY DE SAINT REMY. Mémoires d’artillerie. 1697. Vol. 1
seulement. - SOLLEYSEL. Le Parfait maréchal. Paris, 1754, 2 parties en 1 vol. in-4, veau brun (reliure très
usagée). Avec un frontispice et fig. dans le texte.
50 / 100 €
70
FANFARO
Les Hussards prussiens. 1730-1807. Hambourg, Friese und Lacina, s.d., 2 vol. in-4, demi-reliure chagrin bleu,
dos à nerfs, insolés, et un vol. in-4 pleine toile bleue soit 3 vol.
Avec 232 planches en couleurs avec de nombreuses variantes de Klein, montées sur onglets. Les pl. 36 et 47
sont en double. Incomplet de la pl.198.
150 / 200 €
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71
FORT. Guides et Chasseurs à cheval de la Garde des consuls et de la Garde Impériale. Quatuor, 2009, in4, cartonnage édit. - BRACK. Les avant-postes de cavalerie légère. Quatuor, 2004, in-4, cartonnage édit.
sous emboîtage usagé Exemplaire numéroté. - SEELE & VOLZ. Les uniformes des armées européennes
entre 1800 et 1806. Éditions Quatuor, 2007, in-4, cartonnage édit. sous emboîtage. - CHARMY. Splendeur
des uniformes de Napoléon. Évreux, Éditions Hérissey, 2004, 5 vol. in-4, cartonnage édit. sous jaquette ill.
- LACHOUQUE. La Garde Impériale. Quatuor, 2001, 2 vol. in-4, in-4 cartonnage édit. sous emboîtage. Ex.
numéroté. Ens. de 10 vol.
150 / 200 €
72
KLEIN
Soldats bavarois, 1814-1818. Hambourg, Friese und Lacina, 1985, in-4, demi-reliure chagrin vert, dos à nerfs
insolé. Avec 26 pl. en couleurs et en noir. - KLEIN. Soldats russes. 1814 -1818. Hamburg, Friese und Lacina,
1992, in-4, demi-reliure chagrin vert, dos à nerfs. Avec 68 planches en couleurs et en noir. - KLEIN. Soldats
autrichiens. 1814-1815. Hamburg, Friese und Lacina, 1985, in-8, demi-reliure chagrin grenat, dos lisse. Avec
39 planches en couleurs et en noir.
Ens. de 3 vol.
150 / 200 €
73
KNOTEL
Uniformenkunde. Neue Folge I/II, 76 pl. en couleurs. - Ergänzungband 1, 71 pl. en couleurs. – Band 21, 60
pl. en couleurs. Hambourg, Friese & Latina, 2001, 3 fascicules sous 3 emboîtages.
50 / 80 €
74
LELIEPVRE (E.)
Cavaliers. Les gravures françaises. S.l., s.d., gd. in-4, demi-reliure basane fauve, dos à nerfs. Recueil
de 113 planches en couleurs. - LELIEPVRE (E.). Costumes militaires. Ancien régime. Maison du Roi,
Mousquetaires. Paris, le Hussard du Marais, s.d., in-4, demi-reliure basane rouge, dos à nerfs insolé. Avec
de nombreuses planches couleurs. - LELIEPVRE (E.). Cavalerie. Second Empire. Paris, La gravure française,
s.d., in-4, pleine toile rouge, titre et coins rapportés en basane noire. Recueil de 4 planches en couleurs. LELIEPVRE - Collection Éric CONRAD. Fanfare de l’ABC. Recueil de 10 pl. en couleurs certaines avec un
envoi de l’artiste au lieutenant Conrad. S.l., s.d., in-4, pleine toile rouge, titre et coins rapportés en basane
noire (reliure moderne).
Ens. de 4 vol.
150 / 200 €
75
LIENHART & HUMBERT
Les uniformes de l’armée française. Ens. de 5 vol. in-8, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs.
Réimpression. - LIENHART & HUMBERT. Les uniformes de l’armée française. Leipzig, Ruhl, in-8, demireliure chagrin rouge, dos à nerfs. ÉDITION ORIGINALE. 1re partie : États Major. Avec 80 planches en
chromolithographie.
Ens. de 6 vol.
150 / 200 €
76
MAC CARTHY. La cavalerie et son harnachement. Paris, Maloine,1985, in-4, cartonnage édit. ill.
- MAC-CARTHY. La cavalerie au temps des chevaux. Paris, E.P.A., 1989, in-4, cartonnage édit. sous jaquette
ill. sous emboîtage. - ANDOLENKO (Général). Recueil d’historiques de l’arme blindée et de la cavalerie.
Paris, 1968, in-4, reliure éditeur. Titre, devises, filiation, distinction, campagnes et refrains de tous les corps de
Troupe de l’arme blindée de la cavalerie. Avec 4 planches en quadrichromie.
Ens. de 3 vol.
50 / 100 €
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77
MALIBRAN. Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description des uniformes de
l’Armée française de 1780 à 1848. Paris, Combet, 1904-1907, in-4, 2 vol. in-8, demi-reliure à coins toile
beige, dos lisse. L’atlas comprend 211 planches. - GLASSER. Costumes militaires. Paris, Vivien, 1900,
in-8, demi-reliure à coins toile bleue. La meilleure et la plus complète des bibliographies sur le costume
militaire des français. Illustré de 4 planches h.t. d’uniformes en couleurs. - PETITOT (Pierre). Catalogue
de l’importante bibliothèque militaire du XVIIIe. Paris, Drouot, 1991, in-8, br. couv. ill. Avec Quelques
annotations des prix.
50 / 80 €
78
MENZEL. Die Armee Friedrich’s des Grossen in ihrer Uniformierung. Friese & Lacina, 1995, 3 forts
vol. in-4, pleine toile bleue. Réimpression. Avec 437 pl. en coul. montées sur onglets. Les pl.146 et 291
manquent. - DORN (G.) ENGELMANN (J.). Die Kavallerie - Regimenter Friedrich der Grosse. Friedberg,
Podzun Pallas, 1984, in-4 cartonnage édit. sous jaquette ill. Avec de nombreuses planches couleurs. - DORN
(G.) ENGELMANN (J.). Die Infanterie - Regimenter Friedrich der Grosse. Friedberg, Podzun Pallas, 1983,
in-4 cartonnage édit. sous jaquette ill. Avec de nombreuses planches couleurs. - BLECKWENN. Unter dem
PreuBen Adler. München, 1978, in-4 cartonnage édit. sous jaquette ill. usagé.
Ens. de 6 vol.
150 / 200 €
79
NEWTON (N.)
Armée anglaise. London, s.d., in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos lisse, insolé.
Recueil de 20 planches en couleurs de R.P. North, montées sur onglets. Collection Kouchnir.

100 / 150 €

80
NOIRMONT & MARBOT. Les uniformes de l’armée française 1439 à 1789, 1789 à 1815. Quatuor, 2007,
2 vol. in-4, pleine toile rouge, couv. rapportée sur le 1er plat. - LALAUZE & DELPERIER. Costumes militaires
de l’armée française. Nantes, Ed. du Canonnier, 2008, in-4, pleine toile rouge, couv. rapportée sur le 1er plat.
- MOLTZHEIM. L’armée de la Restauration. Nantes, Ed. du Canonnier, 2005, 2 vol. in-4, pleine toile rouge,
couv. rapportée sur le 1er plat de l’un et titre sur l’autre. Ex. numéroté. - DELPERIER. La cavalerie légère.
1845-1945. Nantes, Ed. du Canonnier, 2007, 2 vol. in-4, pleine toile rouge, l’un avec la couverture, l’autre
avec le titre. Basane noir, rapporté sur le 1er plat. - DELPERIER. La Garde Impériale de Napoléon III. Nantes,
Ed. du Cannonier, 2000, in-4, sous emboîtage.
Ens. de 5 vol.
100 / 150 €
81
PIGEARD - BOURGEOT
Encyclopédie des uniformes napoléoniens. Quatuor, 2003, 2 vol. in-4, cartonnage édit. sous emboîtage.
Exemplaire numéroté (n° 40). - PIGEARD. Les campagnes napoléoniennes. Quatuor, 1998, 2 vol. in-4,
cartonnage édit. sous emboîtage. Exemplaire numéroté.
Ens. de 2 vol.
100 / 150 €
82
PIGEARD
L’armée napoléonienne. Paris, 1993, fort vol. in-4, cartonnage édit. sous jaquette ill. Exemplaire numéroté.

100 / 150 €
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83
Recueil de planches en couleurs, reproductions et divers :
OLMES (réimpression Friese und Lacina). - OLMES. Heere der Verganganheit. Planches du manuscrit
d’Eberfeld. - Pierre-Albert Leroux. - Knotel. UniformKunde. - COPPENS. Les armes de Waterloo. LALAISSE. Types militaires. 10 grandes planches lithographiées et coloriées et 3 planches en couleurs
d’Aubry. - BRAUER. Heer und tradition. - 2 planches gravées et coloriées : Armée des Souverains Alliés,
année 1815, n° 17. Les valets de chambre russe et costumes russes.
150 / 200 €
84
ROUSSELOT - MARTIN. L’armée française. Paris, Le Livre chez vous, 2009, 2 vol. in-4, sous emboîtage.
Réimpression. - CHARTRAND - BITRY - BOELI. L’épopée du costume militaire. Paris, Le Livre chez vous,
2009, cartonnage édit. - CHELMINSKI. L’armée du duché de Varsovie. Paris, Le Livre chez vous, 2001. MARTINET. Les uniformes du Premier Empire. Nantes, Ed. du Canonnier, 2008, in-4, cartonnage édit. sous
emboîtage. Ex. numéroté.
Ens. de 4 vol.
150 / 200 €
85
ROUSSELOT (Lucien)
Soldats d’autrefois. Carabiniers (Grenadiers de la cavalerie). 1805-1810. Avec 6 pl. couleurs. - Hussards
(1805-1814). Avec 6 pl. couleurs. - Gardes d’honneur (1813-1814). Avec 6 planches couleurs. S.l., s.d., in-8,
pleine toile rouge abîmée par les crocs d’un chien ainsi que les premières pages.
20 / 30 €
86
SAPIN-LIGNIERES
Les troupes légères de l’ancien régime.
Saint-Julien du Sault, 1979, in-4, cartonnage édit sous jaquette ill. abîmée.

20 / 30 €

87
TOUSSAINT (M.)
Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Dragons. Paris, Éditions militaires, s.d., (1947), in-4, demi-reliure chagrin
rouge, titre en long (reliure mod.). Avec 12 planches en couleurs. 
20 / 30 €
88
TRANIE & CARMIGNIANI. C
 ampagne d’Espagne. - Napoléon et l’Autriche. Campagne de 1809. Napoléon et la Russie. - Napoléon 1813. La campagne d’Allemagne. - Napoléon et l’Allemagne. Prusse.
1806. - La campagne de Russie 1812. Ens. de 6 vol. - QUENNEVAT (Dr.). Les vrais soldats de Napoléon.
Paris, 1968, in-4, cartonnage édit. sous jaquette ill. Bel ouvrage imprimé sur papier offset satiné, illustré de
218 reproductions dont 8 planches h.t. en couleurs. Les soldats de Napoléon tels que les ont vus : Adam,
Bagetti, le Bourgeois de Hambourg, Von Geissler, Faber du Faur, Kobell, Martinet, Zix, le Grenadier Pils, etc. QUENNEVAT. Atlas de la Grande Armée, Paris, Sequoia,1966, in-4, cartonnage édit. sous jaquette ill.
Ens. de 8 vol.
100 / 150 €
89
VERNET (Carle)
La Grande Armée de 1812, par Raoul et Jean Brunon. Marseille, s.d. (1968-1970), in-fol. demi-reliure toile
rouge, dos lisse.
Illustrée de 48 planches en couleurs, reproduisant les aquarelles de l’artiste, avec une grande fidélité. Ces
planches dont les originaux se trouvent conservés à la Bibliothèque de la guerre, furent exécutées en 1812 à
la demande du major Bardin, auteur d’ordre de l’Empereur, du premier règlement d’habillement sur l’Armée
française. Incomplet du texte.
30 / 50 €
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Figurines et soldats de plomb

Grandes figurines type ronde bosse, peinture d’artiste, certaines signées D. Dusaulx. État moyen.
Hauteur : 90 mm
90
2 cavaliers, 1er empire : lancier du 2e régiment de la garde impériale et officier de cuirassier.

150 / 200 €

91
2 cavaliers : cavalier avec étendard XVIIIe et dragon du 6e régiment 1er Empire. 

150 / 200 €

92
2 cavaliers (dont 1 sans sa monture), 1er empire : hussard et trompette de hussard du 1er régiment.


150 / 200 €

93
2 cavaliers, 1er empire : hussard du 3e régiment et trompette de hussard du 5e régiment. 

150 / 200 €

94
2 cavaliers, 1er empire : officier de hussard du 2e régiment et trompette de hussard du 3e régiment.

150 / 200 €
95
2 cavaliers, 1er empire : trompette de hussard du 4e régiment et trompette de hussard du 8e régiment.

150 / 200 €

96
2 cavaliers, 1er empire : hussard du régiment de
Jérôme Napoléon et officier de hussard du 7e
régiment. 
150 / 200 €
97
2 cavaliers, 1er empire : trompette de hussard
du 6e régiment et trompette de hussard du 9e
régiment. 
150 / 200 €
98
1 cavalier, 1er empire : hussard du 5e régiment.
De très grande taille. Hauteur : 270 mm

150 / 200 €
99
5 piétons : général Ney ; général Grouchy ;
hussard du 5e régiment ; chasseur à cheval de la
garde impériale 1er Empire et lancier de la garde
impériale second empire. 
150 / 200 €
98
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99

Figurines type ronde-bosse de divers fabricants, peinture d’amateurs.
État très moyen, parfois avec quelques manques.
Hauteur : 54 mm
100
Ensemble de 47 pièces, 1er Empire : figurines représentants des soldats, français, prussiens et anglais.

100 / 150 €
101
Ensemble de 25 pièces : divers régiment de hussards 1er empire et gendarme et dragon du XVIIIe siècle.

100 / 150 €
102
Ensemble de 34 pièces : figurines représentants des cavaliers du 1er empire et 8 piétons,

100 / 150 €

103
Ensemble de 19 pièces : divers cavaliers de la ligne et de la garde impériale du 1er Empire ; canon 75 et
crapouliot.
100 / 150 €

101
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Figurines, type plat d’étain. Peinture fine.
Hauteur : 30 mm
104
Ensemble d’environ 160 pièces représentant diverses unités de la cavalerie de la maison du roi sous de règne
de Louis XVI ; dragons vers 1786 ; « la brigade infernale à Iéna » avec le 5e hussards ; cuirassiers 1815-1821 ;
dragons 1815-1822 ; infanterie autrichienne et cavalerie russe sous l’empire.
Peinture un peu défraichie.
150 / 200 €
105
Ensemble d’environ 185 pièces de la période du 1er empire comprenant : infanterie de ligne et légère
française, 1e et 2e régiment de grenadier à pied de la garde de l’impériale ; canons et avant train ; infanterie et
cavalerie russe.
Peinture fine en très bon état.
150 / 200 €
106
Ensemble d’environ 179 pièces de la période du 1er empire comprenant : cavalerie française dragons,
cuirassiers, hussards, chasseurs à cheval et grenadiers à cheval, chasseurs à cheval de la garde impériale;
infanterie française 2e régiment grenadiers à pied de la garde impériale ; infanterie et cavalerie autrichienne
cuirassiers lanciers et hussards.
Peinture fine en très bon état.
150 / 200 €
107
Ensemble d’environ 159 pièces de la période du 1er empire comprenant : cavalerie française carabiniers,
cuirassiers, hussards, lanciers et 1e et 2e régiment de lanciers de la garde impériale ; infanterie et cavalerie
anglaise lif-guards horse-guards et dragons.
Peinture fine en très bon état. 
150 / 200 €
108
Ensemble d’environ 189 pièces de la période du 1er empire comprenant : cavalerie française cuirassiers,
chasseurs à cheval, hussards et grenadiers à cheval de la garde impériale, artillerie française canons et
attelages ; infanterie et cavalerie prussienne dragons, chasseurs à cheval, hussards et prussiens.
Peinture fine en très bon état.
150 / 200 €
109
Ensemble d’environ 147 pièces intitulé : la cavalerie française vers 1786-1717 ; la cavalerie de la maison des
princes ; à cela est joint l’artillerie française sous le 1er empire avec diverses unités d’infanterie autrichienne.
Peinture fine en bon état.
On joint un ensemble important de plats d’étain non peints.
150 / 200 €
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Ouvrages sur le costume militaire français et étranger

110
ALBERT-LEROUX
Garde impériale et Hussards. Paris, Éditions R.L., s.d., in-4, oblong, pleine toile rouge, titre et coins
rapportés en basane noire.
Recueil de 5 planches en couleurs. Il est joint 2 planches coloriées de René Louis.
50 / 100 €
111
ALBERT-LEROUX
Garde Impériale. Second Empire. 1860. S.l., s.d., in-8 oblong, pleine toile rouge, dos lisse.
Avec 14 planches coloriées représentant les Cent-Gardes et Grenadiers.
112
ALBERT-LEROUX
La Garde Impériale. 1804-1815. S.l., s.d., in-fol. oblong, pleine toile rouge.
Avec 30 planches couleurs. Les pl. 16 et 25 sont en double.

50 / 100 €

100 / 150 €

113
ALBUM DU BOURGEOIS DE HAMBOURG
Représentations des uniformes de toutes les troupes qui ont été casernées à Hambourg pendant l’année
1806 à 1815. Extrait du recueil de textes explicatifs et descriptifs de la copie de A. Millot. Belleville,
Achard, s.d. (1969), 2 vol. l’un in-4, demi-reliure basane rouge, dos à nerfs avec manque au dos et l’autre in-8
pour le texte.
Retirage de cette suite bien complète des 158 planches coloriées
200 / 300 €
114
AMBERT
Esquisses de l’armée française. Nouvelle édition. Paris, 1840, in-8, demi-reliure à coins toile verte.
Avec 14 planches lithographiées et coloriées. Ex-libris Comte de Bourqueney. 
50 / 100 €

110

27

115
ANONYME - MAISON DU ROI
Recueil composite de 14 planches grossièrement aquarellées et 3 planches en noir, montées sur onglet. S.l.,
s.d., in-4 pleine toile bleue (reliure mod.).
Une planche restaurée avec du ruban adhésif.
50 / 100 €
116
ARMÉE AUTRICHIENNE - GEWANDTNER (Kraus)
Avec 50 planches lithographiées en couleurs en accordéon. 2 fascicules sous cartonnage édit. marqués 2
et 3. On y joint : PRUSSE-BAVIÈRE. 1870-1871. S.l., s.d., in-12, cartonnage. Recueil de 50 petites cartes en
couleurs.
150 / 200 €

116

117
ARMÉE FRANÇAISE, 1828-1848
Recueil composite de 43 planches, courtes de marges, en couleurs : Bellangé, Lamy, Lalaisse, Job et divers.
S.l., s.d., in-4, demi-reliure à coins chagrin grenat. 
150 / 200 €
118
ARMÉE RUSSE
Costume of the russian army represented in 9 colored plates from drawings now in the possession of the
right honorable lord Kinnaird. London, Orm, s.d., in-4, pleine toile verte, couv. conserv., titre en long (reliure
mod.).
Avec 11 planches couleurs montées sur onglets dont 2 en double. 
150 / 200 €
119
BALASCHOFF (P. de) et HERBILLON
L’armée allemande sous l’Empereur Guillaume II. Paris, Haar et Steinert, 1890, in-4, oblong, demi-reliure
chagrin bleu, dos lisse.
Description authentique de l’habillement et de l’équipement de l’armée. Illustré de 620 gravures sur bois
et accompagné de 32 sur (45) planches en chromolithographie. Manque le titre, Quelques ff. restaurés.

150 / 200 €
120
BASTIN
Galerie militaire. Paris, Martinet, s.d., in-4, oblong cartonnage édit. (dos usé et décollé).
Recueil de 20 planches lithographiées et coloriées. Rousseurs. 
28

150 / 200 €

121
BELLANGE (H.). Collection des types de tous les corps et des uniformes militaires de la République
et de l’Empire. Paris, Dubochet, 1844, gr. in-8, demi-reliure bas verte, dos à nerfs, orné. Illustré de 50
belles planches h.t. d’uniformes en couleurs gravées sur bois d’après Bellangé. Texte explicatif contenant
d’intéressants détails sur les uniformes. Fortes rousseurs. - MARCO DE SAINT-HILAIRE (E.). Histoire
anecdotique, politique et militaire de la Garde Impériale. Paris, Penaud, 1847, gd.in-8, demi-reliure basane
noire, dos lisse, orné. Frontispice et 39 planches h.t. d’uniformes de la Garde Impériale en couleurs. Musique
notée des marches et fanfares.
Ens. de 2 vol.
200 / 300 €
122
BELLANGE (H.)
Uniformes de l’armée française de 1815 à nos jours. Paris, Gihaut, s.d., in-4, demi-reliure chagrin vert, dos
lisse orné (reliure frottée).
Avec un titre-frontispice et 116 planches lithographiées et coloriées montées sur onglets. Les pl. 69, 70, 71 et
115 sont courtes de marge. Pet. déchirure marginale au frontispice avec petits manques. Quelques rousseurs
éparses. Colas I, n° 264.
1 500 / 2 000 €
123
BOISSELIER (H.)
- Cavalerie autrichienne. Dragons & Chevau-Légers. 1813-1815. - Hussards 1813. 2 planches aquarellées
- Cavalerie russe. Cuirassiers russes.1812-1814. - Dragons russes 1812-1815.- Chasseurs à cheval. 18121814. - Uhlans russes. 1812-1814. Avec 5 planches aquarellées. S.l., s.d., in-4, oblong, pleine toile verte, titre
en long (reliure mod.). 
200 / 300 €

123

124
BOISSELIER (H.)
L’armée française. 1815-1830, in-12, demi-reliure toile rouge.
Recueil de 22 cartes aquarellées non signées, sous cache.

80 / 150 €
29

125
BRECARD. L’armée française à travers les âges. La cavalerie. Paris, Edit. militaires, 1931, in-4 demi-reliure à
coins chagrin marron, dos à nerfs orné. Avec 20 planches en couleurs. - FONCLARE. L’infanterie. Paris, Edit.
militaires, 1930. in-4, demi-reliure à coins chagrin marron, dos à nerfs. Avec 20 planches en couleurs. Un des
50 ex. sur vélin teinté des papeteries d’Arches (n° 50). - PAYARD. Les Chasseurs à pied. Paris, Edit. militaires,
1930, in-4, demi-reliure à coins marron, dos à nerfs. Avec 20 planches en couleurs. Un des 50 ex. sur vélin
teinté des papeteries d’Arches (n° 50). - VIDAL. L’artillerie. Paris, Edit. militaires, 1929, in-4, demi-reliure à
coins chagrin marron, dos à nerfs. Avec 20 planches en couleurs. Un des 50 ex. sur vélin teinté des papeteries
d’Arches (n° 50).
Ens. de 4 vol.
300 / 400 €
126
BRUNON (Jean et Raoul)
Grenadiers de Napoléon. Marseille, 1955, in-4, en feuilles sous emboîtage.
Avec 57 pl. en noir dont quelques unes en couleurs. Exemplaire numéroté.

100 / 150 €

127
BUCQUOY (Cdt.)
Fac-similé des gouaches d’Hoffman.
Nancy, 1942, in-4, demi-reliure basane rouge. Avec 6 planches couleurs.
Ex. d’auteur avec une lettre autographe signée de Bucquoy.

150 / 200 €

128
BUCQUOY (Cdt.)
Fanfares et Musiques des Troupes à cheval (1640-1940).
Paris, Cart, 1943-1948, in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, insolé (reliure mod.).
Ouvrage tiré à 500 ex. numérotés (n° 324), bien complet des 6 séries. Illustré de 52 belles planches
d’uniformes en couleurs, dessinées par le Cdt. Bucquoy, Rousselot, Hilpert, Toussaint, Bénigni, Feist,
Leliepvre. Envoi autographe de l’auteur.
200 / 300 €
129
BUCQUOY (Cdt.)
Les uniformes de l’Armée française. Terre-Air-Mer. Préface de M. le maréchal Pétain. Avant-propos du
Général Mariaux. Paris, Edit. Militaires, 1935, fort vol. in-4, pleine toile bleue, pièce de titre rouge. Bel
ouvrage publié sous le haut patronage des Ministères de la guerre, de la Marine et de l’Air. Illustré de 124
planches h. t. en couleurs et de plus de 300 gravures dans le texte par Maurice Toussaint (les pl. 49 et 105
sont des retirages). Très intéressant pour ceux de notre ex-armée coloniale. 
100 / 150 €
130
BUCQUOY (Cdt.)
Les uniformes du premier Empire. Collection de cartes documentaires en couleurs. Ens. de 6 vol. in-4, demireliure chagrin marron, dos à nerfs avec manque grignoté par un canidé affamé et un vol. in-8 oblong broché.
Avec environ 1820 cartes coloriées au pochoir, contrecollées dans des classeurs, signées des plus grands
spécialistes : Toussaint, Malespina, Benigni, Arts, Rousselot, Fort, Boisselier, Bucquoy, Hilpert, Knötel, etc. On
y joint des textes des Cuirassiers, des Chasseurs à cheval de la Garde Impériale, des Guides d’état-major, de
la Gendarmerie d’élite et quelques séries avec pochette sans texte et un ensemble de 80 cartes environ sous
classeur sur les armées françaises et étrangères de P.A. Leroux, M. Toussaint, Robiquet, etc. et 2 coffrets de
cartes modernes diverses.
800 / 1 000 €

30

130

131
CART (ALEX)
Uniformes des régiments français de Louis XV à nos jours. Paris, Edit. militaires, 1945, in-4, demi-reliure
chagrin grenat, dos lisse orné. Illustré de 20 planches h.t. d’uniformes en couleurs par Maurice Toussaint et de
nombreuses gravures par Hilpert. Compilations des ordonnances militaires relatives aux uniformes de 1740 à
nos jours.
50 / 80 €
132
CARTEs
Chocolat Guérin-Boutron. Ens. de 68 cartes en couleurs sous classeur in-8.

30 / 50 €

133
ChOPPiN (CAPT.)
Les Hussards, les vieux régiments. 1692-1792. Paris, Berger-Levrault, s.d. (1898), in-4, demi-reliure à coins
chagrin rouge, dos à nerfs, insolé, couv. et dos conservés illustré de 12 planches h.t. d’uniformes en couleurs.
Nombreuses planches coloriées dans le texte par Fonrémis.
La meilleure documentation sur les Hussards sous l’ancienne monarchie.
150 / 200 €
134
COiGNET (CAPT.)
Les cahiers du Capitaine Coignet (1776-1850). Paris, Hachette, 1896, in-4, demi-reliure à coins maroquin
rouge à grain long, dos à nerfs richement orné d’attributs militaires, tête dor., couv. et dos conserv. (Champs).
Un des 10 ex. (n° 8) sur japon contenant chacun un motif à l’aquarelle de J. Le Blant sur le faux-titre, une suite
des pl. h.t, gravées en taille douce imprimées en couleurs avec remarque de l’artiste et une seconde suite des
planches en noir. Ex-libris de Maurice Quarre.
200 / 300 €
31

135
COTTREAU (G.) - HOFFMANN (d’après)
Officiers de Dragon. 1786. S.l., s.d., in-4, demi-reliure
chagrin prune, dos lisse, insolé. Avec 24 planches
aquarellées par G. Cottreau d’après Hoffmann, montées
sur onglets. Ex-libris Cottreau.
300 / 400 €

135

136
DEPREAUX (Albert)
L’armée française. 1939 -1940. Paris, 1942, in-8, demi-reliure toile rouge.
Illustré de 15 jolies planches h.t. d’uniformes coloriées à la main d’après P.A. Leroux.

30 / 50 €

137
DEPREAUX (Albert)
Costumes militaires de France au XVIIIe siècle. Paris, Berger-Levrault, 1945, in-8, demi-reliure à coins chagrin
grenat, dos à nerfs (reliure usagée).
Avec 48 illustrations dont 13 planches en noir h.t. et 26 en couleurs. Édition limitée à 200 exemplaires
numérotés.
30 / 50 €
138
DETAILLE (Ed.). L
 ’Armée française. 1885-1889, Paris, Boussod- Valadon, 2 vol. in-fol., demi-reliure chagrin
marron (reliure usée). Avec 60 planches couleurs. - MASSON (F.). 1792-1809. Aventures de guerre.
Souvenirs et récits de soldats. Paris, Boussod-Valadon, 1894, in-4, demi-reliure basane rouge, dos à nerfs
orné. Illustré de 30 compositions h.t. en couleurs par Myrbach. - RICHARD. En campagne, 1re série. Dessins
de A. de Neuville. - MASSON. En campagne, 2e série. Dessins de E. Detaille. Paris, Boussod Valadon, s.d., 2
tomes reliés en 1 vol., cartonnage édit. usagé - HALEVY (L.). Récits de guerre. L’invasion. 1870-1871. Paris,
Boussod-Valadon, s.d., in-4, demi-reliure à coins chagrin rouge, dos à nerfs, tête dor. Nombreuses gravures
dont 20 belles planches h.t. en couleurs d’après les dessins de Marchetti et Paris.
Ens. de 5 vol.
150 / 200 €
139
DUPLESSIS - BERTAUX (J.)
Recueil des principaux costumes militaires des armées alliées. Prusse et Russie. Paris, 1816, in-4, demireliure chagrin vert, dos à nerfs, insolé. Texte et 24 planches gravées et coloriées sous caches, montées sur
onglets, avec des variantes en noir. Incomplet du texte de la Prusse. - DUPLESSIS -BERTAUX (J.). Uniformes
des armées alliées. Troupe anglaise. Infanterie et Cavalerie. Paris, s.d., in-fol., demi-reliure chagrin rouge,
dos à nerfs (Martine Roy). Texte et 12 planches gravées et coloriées et 12 planches en noir sous caches,
montées sur onglets. Colas I, n° 319.
800 / 1 000 €
32

140
DUPONT (Marcel)
Guides de Bonaparte et Chasseurs à cheval de la Garde. Paris, Edit. militaires, 1946, in-4, demi-reliure
chagrin rouge, dos lisse, insolé, couv. et dos conserv. (reliure frottée). Illustré de 8 belles compositions h.t. en
couleurs et de nombreuses vignettes dans le texte, d’après Maurice Toussaint. Ex. numéroté 
150 / 200 €
141
FALLOU (L.)
La Garde Impériale (1804-1815). Paris, la Giberne, 1901, in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, tête
dor.
ÉDITION ORIGINALE illustrée de 450 dessins dans le texte par E. Grammont, Orange, Vallet et de 60
compositions h.t. en couleurs d’après les aquarelles de Chelminski, Grammont, Orange, Rouffet et Vallet.
L’un des plus complets et des meilleurs ouvrages sur la Garde Impériale du 1er Empire. Édition numérotée sur
papier vélin glacé (n° 512). Titre restauré. Fortes mouillures sur l’ensemble de l’ouvrage.
500 / 600 €
142
FALLOU (L.)
Le bouton uniforme français (de l’Ancien Régime à fin juillet 1914). Colombes, La Giberne, 1915, in-fol.
demi-reliure à coins, chagrin bleu, dos à nerfs, insolé (reliure frottée). Illustré de 10 planches h.t. d’uniformes
en couleurs d’après les aquarelles de Maurice Orange et de nombreux dessins de Jacques Hilpert. Ouvrage
le plus complet de ce sujet, indispensable au collectionneur de boutons.
100 / 150 €
143
FIEFFE (E.)
Napoléon 1er et la Garde Impériale. Dessins par Raffet. Paris, Furne, 1859, in-4, demi-reliure chagrin rouge,
dos à nerfs, orné d’aigles dorés.
Avec un frontispice gravé en noir et 20 planches h.t. d’uniformes, gravées sur acier et coloriées d’après
Raffet. Fortes rousseurs et Quelques salissures sur les gravures.
100 / 150 €
144
GANIER (H.)
Les Alsaciens dans la Garde Impériale et dans les corps d’élite.
Strasbourg, 1914, in-fol. demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs insolé.
Avec 50 belles planches h.t. d’uniformes en couleurs montées sur onglets d’après Tanconville et Maurice
Toussaint. Uniformes du Consulat, des 1re et 2e République.
150 / 200 €

145
GASTALDI
7e chasseurs à cheval.
Réunion de 13 cartes (13,5 x 9,5 cm) finement aquarellées,
montées sous caches sur papier fort sous chemise dont 9
monogrammées L.R. (Lucien Rousselot ?). Collection Mathiot.

200 / 300 €

145
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147

148

150

146
GASTALDI
ANGLETERRE. Dragons légers et Dragons lourds - Horse Guards.
Réunion de 19 cartes (13,5 x 9,5 cm) finement aquarellées, non signées, montées sous caches sur papier fort
sous chemise. Collection Mathiot.
100 / 150 €
147
GASTALDI
CARABINIERS. Premier Empire et Restauration.
Réunion de 11 cartes (13,5 x 9,5 cm) finement aquarellées, montées sous caches sur papier fort sous
chemise dont 4 monogrammées L.R. (Lucien Rousselot ?). Collection Mathiot.
150 / 200 €
148
GASTALDI
CUIRASSIERS. 1e-3e-4e-5e 6e-7e-9e-14e. 1 regt. 1815. Cuirassiers du roi.
Réunion de 28 cartes (13,5 x 9,5 cm) finement aquarellées, montées sous caches sur papier fort sous chemise
dont 25 monogrammées L.R. (Lucien Rousselot ?), une carte signée L. Rousselot. Collection Mathiot.
Quelques piqûres à certaines.
300 / 400 €

149
GAYDA (M.) & KRIJITSKY
L’armée russe sous le Tsar Alexandre 1er, de 1805 à 1815.
Paris, la Sabretache, 1955, gr. In-4, demi-reliure chagrin vert,
dos à nerfs, tête dorée.
Édition limitée à 500 exemplaires numérotés, comprenant
85 pages de texte et 50 planches d’uniformes aquarellées
par L. de Beaufort, montées sur onglet. Documentation
recherchée sur les uniformes russes du 1er Empire.

800 / 1 000 €
150
GENTY (chez)
Troupes françaises. Paris, chez Genty, s.d., in-4, pleine toile
grenat.
Recueil de 24 planches lithographiées et coloriées dont 4 de
Martinet, montées sur onglets.
300 / 400 €
149
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151
GODDARD & BOOTH
MILITARY COSTUME OF EUROPE (the). Exhibited in a series of
highly-finished military figures in the uniform of their several
corps. London, 1812, 2 parties reliée en un vol. in-8 plein mar. rouge,
large roulette dor. encadr. les plats, dos à nerfs, titre doré. (reliure
usée).
Avec 90 planches h.t. (sur 97) gravées et coloriées montrant des
troupes européennes à la fin de l’empire, en pleine page avec
légendes. Ex-libris Baeyens. Colas, 2058.
1 000 / 1 500 €
152
GODEFROID
Armée des Souverains Alliés. 1814-1815. Paris, Martinet, in-4
oblong, demi-reliure chagrin rouge, dos lisse, frotté.
Suite complète d’un frontispice et de 14 planches gravées et
coloriées, montées sur onglets sous cache. Cette rare série
représente les militaires alliés d’une façon caricaturale. Le frontispice
un peu court de marge. Colas I, 1263.
800 / 1 000 €

151

152

153
HENSCHEL
Costumes de l’armée prussienne en septembre 1806. Bibliothèque
Lipperheide - Berlin, complétés par les uniformes dessinés par le
Major Kling (1900).
Strasbourg, Martin, 1963, in-4, demi-reliure chagrin bleu, dos à nerfs.
Avec un frontispice et 48 planches couleurs, montées sur onglets.
Suite réalisée pour Armand Gritton à Paris. 
400 / 500 €
154
HISTORIQUE - CASTILLON DE SAINT VICTOR
Historique du 5e régiment de Hussards, d’après des documents
officiels puisés aux archives de Ministère de la guerre. Paris,
Lobert & Person, 1889, in-4, demi-reliure à coins chagrin bleu
marine, dos à nerfs, orné, tête dorée, couv. conserv. (reliure usée).
Illustré de 14 planches h.t. dont 9 gravures en couleurs d’uniformes
par M. H. Bouillé. Reproductions photographiques de 23 portraits de
colonels et de la prise de la flotte du Texel.
100 / 150 €
153
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155
HISTORIQUE - HACHE (Capt.)
Historique du 23e régiment de Dragons. Paris, Hachette, 1890, in-4, pleine toile rouge. Illustré de 15
planches h.t. en couleurs représentant les étendards et les uniformes de ce régiment. Royal-Piémont (16711791), 14e de cavalerie (1791-1803), puis 23e Dragons (1803-1814-1873-1890). Mayence, Marengo, Wagram,
La Moscowa. Ex. numéroté. - OLLONE (Lt.). Historique du 10e régiment de Dragons. Illustrations par
Maurice de Castex. Paris, Berger-Levrault,1893, in-4, pleine toile rouge. Illustré de 9 planches h.t. en couleurs
donnant la rétrospective des uniformes dont une planche d’étendards. Nombreux portraits et vignettes dans
le texte.
Ens. de 2 vol.
50 / 100 €
156
HISTORIQUE - LONGIN (Lt.)
Historique du 14e régiment de Chasseurs, d’après les archives du Ministère de la guerre et les archives
nationales. Illustré par Job et Bénigni. Paris, Person, 1907, in-4, pleine toile rouge, couv. ill. conserv. Bel
historique illustré de 12 planches h.t. d’uniformes et étendards en couleurs d’après les aquarelles de Bénigni.
Nombreuses reproductions dans le texte, couverture en couleurs illustrée par Job.
50 / 100 €
157
HISTORIQUE - MANDRES (Col. de)
Historique du 4e régiment de Cuirassiers (1643-1897). Paris, Lahure, 1897, 2 forts vol. in-4, l’un pleine toile
rouge, l’autre pleine toile beige (dont le dos a été grignoté par un canidé affamé). Bel historique du régiment
de la Reine, illustrée de 40 planches h.t. d’uniformes en couleurs avec 17 planches d’étendards en couleurs, 6
cartes coloriées et de nombreux portraits, vignettes et figures dans le texte. 
100 / 150 €
158
HISTORIQUE - MARTINET (Lt.)
Historique du 9e régiment de Dragons, d’après les documents officiels puisés aux archives du Ministère
de la guerre. Illustré par M. Roger Parquet, suivi de l’hymne du 9e Dragons. Paris, 1888, in-4, demi-reliure
chagrin rouge, dos à nerfs (reliure usée). Illustré de 15 belles planches h.t. dont 12 en couleurs pour les
uniformes, les étendards et les guidons. Ex-libris Cte de Bourqueney. - CUEL (Capt.). Historique du 18e
régiment de Dragons (1744-1894). Paris, 1894, in-4, demi-reliure basane rouge (reliure usée). Illustré de 18
planches h.t. dont 7 en couleurs : 5 pour les uniformes et 2 pour les étendards. Rousseurs. Ex-libris Cte de
Bourqueney.
Ens. de 2 vol.
50 / 100 €
159
HISTORIQUE - MARTINET (Lt.)
Historique du 9e régiment de Dragons, d’après les documents officiels puisés aux archives du Ministère
de la guerre. Illustré par M. Roger Parquet, suivi de l’hymne du 9e Dragons. Paris, 1888, in-4, demi-reliure
toile verte (Quelques ff. déreliés).
Illustré de 15 belles planches h.t. dont 12 en couleurs pour les uniformes, les étendards et les guidons. Exlibris Bayens, vignette gravée par Lucien Rousselot.
50 / 80 €
160
HISTORIQUE - OGIER D’IVRY (Cdt.)
Historique du 9e régiment de Hussards et des Guides de la Garde. Valence, 1891, in-4, pleine toile rouge,
couv. ill. conservée.
Illustré d’un portrait en frontispice et de 14 planches h.t. dont 10 d’uniformes en couleurs et 2 pour les
étendards.
50 / 100 €
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161
HISTORIQUE - RUBY (Col.) & LABEAU (Capt.)
Historique du 12e régiment de Cuirassiers (1668-1942). Préface du général Langlois. Marseille, 1944, pet.
in-4, demi-reliure chagrin grenat, dos à nerfs, insolé.
Illustré de 30 planches h.t. dont 28 d’uniformes et étendards en couleurs par Pierre Bénigni.
Un des 950 ex. sur papier Vergé teinté, n° 937.
30 / 50 €
162
HISTORIQUE - TITEUX (Eugène)
Historiques et uniformes de l’Armée française. Cuirassiers, Dragons, Chasseurs, Hussards, Cavalerie.
Paris, Levy, s.d. (1895), 4 vol. in-fol. demi-reliure à coins chagrin grenat, dos à nerfs (reliures frottées).
Avec tableaux en couleurs et des grandes planches en chromolithographie donnant en outre l’historique des
régiments. Cuirassiers : 2 pl.et 13 tableaux. - Dragons : 2 pl. et 30 tableaux. – Chasseurs : 2 pl. et 21 tableaux.
- Hussards : 2 pl. et 13 tableaux. - Chasseurs d’Afrique : 2 pl. et 6 tableaux. - Spahis : 2 pl. et 4 tableaux. Zouaves : 2 pl. et 4 tableaux. - Tirailleurs algériens : 2 pl. et 4 tableaux. - Infanterie légère d’Afrique : 2 pl. et 5
tableaux. - Régiment étranger : 2 pl. et 2 tableaux. 
200 / 300 €
163
HORVATH
Uniformes de l’armée de la république française. A Postdam, chez Horvath, s.d., in-4 pleine toile rouge
(reliure mod.). Réimpression. Édition publiée en 5 livraisons avec 43 planches coloriées montées sur onglet et
7 ff. de texte. La pl.17 n’existe pas.
300 / 400 €
164
HUEN (V.)
Cavaliers célèbres, chevauchées héroïques. Colmar, Jess, s.d., in-plano, demi-reliure à coins toile rouge, titre
collé sur les plats.
Avec 16 planches lithographiées.
100 / 150 €
165
ISNARD
Les nouveaux uniformes de tous les régiments de cavalerie de France. 1776. Les nouveaux uniformes de
tous les régiments de Dragons de France. Paris, Paul Roulleau, 1958, 2 parties reliées en un vol. in-8, demireliure veau fauve, dos à nerfs, orné (Honnelaître). Avec 48 planches finement coloriées, réalisées d’après le
seul exemplaire connu de l’édition originale, conservé à la Bibliothèque Nationale. Tiré seulement à 30 ex.,
celui-ci hors commerce. Ex-libris Kleinert.
200 / 300 €

166
JANET-LANGE
Uniformes de l’Armée française en 1848. Dessinés d’après les
ordres du Ministre de la guerre, par Janet-Lange. Paris, Impr.
Aubert, 1848, in-folio, demi-reliure à coins chagrin vert, dos à
nerfs, ornés, manque à la coiffe sup. et au dos (reliure usée).
Fortes rousseurs et mouillures.
Très belle suite sur les uniformes de l’armée française de 18461848, se composant d’un titre, d’un feuillet de table, et de 64
planches lithographiées et coloriées. Colas I, n° 1537.

800 / 1 500 €
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167
JOB. La vieille Garde Impériale. Tours, Mame, s.d. (1900), gr. in-4, cartonnage édit., fers spéciaux dor.,
dos insolé, tr. dor. (cartonnage édit. usagé). Avec un frontispice en couleur et 19 planches h.t. en noir et
en couleurs par Job. - MARTHOLD. Histoire d’un bonnet à poil. Paris, s.d., in-4, cartonnage édit. ill. tr.
dor. (cartonnage usagé). Dessins de Job. - DANRIT (Capt.). Histoire d’une famille de soldats. Jean Tapin.
Les filleuls de Napoléon. Le petit marsouin. Paris, Delagrave, s.d., 3 vol. in-8, cartonnage toile rouge,
fers polychrome, dos orné, tr. dor. (cartonnage édit. usagé). Illustrations dans le texte de Paul de Sémant.
- BIGOT. Gloires et souvenirs militaires. Paris, Hachette, 1894, in-4, cartonnage édit. ill. Nombreuses
illustrations en couleurs. - JOB-MONTORGUEIL. Les trois couleurs. Paris, Juven, s.d., in-4, cartonnage
défraîchi. - LOIR (M.). Au drapeau. Récits militaires extraits des mémoires. Paris, Hachette, 1897, in-4,
cartonnage édit. usagé Orné de nombreuses gravures en couleurs. - LONLAY. Les héros du siècle. Paris,
Garnier, s.d., in-4 cartonnage édit. usagé - JOB-TROGAN. Les mots historiques du pays de France. Tours,
Mame, 1896, in-4, cartonnage édit. ill., Quelques ff. déreliés. Illustrations en couleurs. - JOB. L’album.
Paris, s.d., in-4, demi-reliure basane rouge. Tome 7. Illustrations en couleurs et en noir. - MALO. Souvenirs
héroïques de l’armée française. Paris, Hachette, 1914, in-4, cartonnage édit. ill. - GUILLAUME. Mes
campagnes. Paris, Empis, s.d. (1895), in-fol., demi-reliure à coins percaline rouge. Dessins humoristiques en
couleurs de Guillaume sur la vie de caserne. - CARAN D’ACHE. Nos soldats du siècle. Paris, Plon, s.d., in-8,
cartonnage toile édit. ill., tr. rouge (cartonnage édit. usagé, manque à la coiffe). Charmant recueil recherché
pour les humoristes. Compositions militaires en couleurs de Caran d’Ache.
Ens. de 14 vol.
150 / 200 €
168
JOB
Tenues des troupes de France à toutes les époques. Armées de terre et de mer. Paris, Combet-Leroy,
1900-1904, 4 tomes reliés en 3 vol., in-4. demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, insolés (reliure mod.). Avec
192 planches en couleurs d’uniformes dessinées par Job.
300 / 400 €
169
JOB-BOUCHOT
L’épopée du costume militaire français. Paris, May, s.d. (1898), in-4, cartonnage édit ill., tr. dor. (frotté et
usé).
Illustré de 10 planches h.t. en couleurs dessinées par le célèbre peintre militaire JOB.
100 / 150 €

170
JOB-MONTORGUEIL (G.)
Napoléon. Paris, Boivin, 1921, in-4, cartonnage
édit., fers spéciaux polychromes, tr. dor. (mors et
coiffes usagés).
Nombreuses compositions en couleurs dans le texte,
plusieurs à pleine page, par le célèbre illustrateur
militaire Job.
150 / 200 €

170

38

171
JOB-MONTORGUEIL (G.)
Murat. Paris, Hachette, s.d. (1910), in-4 oblong, cartonnage édit., plat ill. en couleurs (cartonnage édit. usagé
et frotté). Illustré de 39 compositions en couleurs par Job
100 / 150 €
172
KIEFFER (Fritz)
Les garnisons d’Alsace au XIXe siècle. Strasbourg, Impr. Alsacienne, 1911, in-fol., demi-reliure chagrin
marron, dos à nerfs, insolé (mouillures au dos, traces de cirage sur le 1er plat).
Illustré de 100 h.t. d’uniformes en couleurs. Premier et Second Empire, avec légende et détail des costumes,
par Ganier, Tanconville, Régamey, Schrug. Quelques déchirures en marge des planches car le papier est très
fragilisé.
100 / 150 €

173
KLING (C.)
Geschichte der Bekleidung, Bewaffnung und Ausrustung
des Königlich Preussischen. Costumes et armement de
l’armée royale prussienne. Weimar, 1902-1906, 3 forts vol.
in-4, demi-reliure chagrin bleu, dos à nerfs, insolés.
Tome I. Infanterie. 1806. 31 pl. en couleurs.
Tome II. Cuirassiers et Dragons. 1808. 82 pl. en couleurs et
Quelques unes en noir.
Tome III. Infanterie Légère. 1744-1809. 22 pl. en couleurs.
Collection Nussbaum.
500 / 800 €

173

174
KNOTEL & BRAUER
Heer und Tradition. Armées des états allemands. 1789-1815. S.l., s.d., in-4 oblong, demi-reliure chagrin
bleu (reliure mod.).
Recueil de 17 planches en couleurs sur l’armée prussienne.
100 / 150 €
175
LACHOUQUE (Cdt. Henry)
2 décembre 1805. Dessins originaux de Jacques Girbal. Paris, Dumur, 1968, in-fol. demi-reliure chagrin
rouge, dos à nerfs, insolé (reliure mod.).
Luxueux ouvrage sur la bataille d’Austerlitz, soigneusement imprimé, illustré de 12 belles lithographies en
couleurs de Jacques Girbal. Un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil vélin d’Arches (n° 3) comportant une
suite des illustrations signées par l’artiste (16/50). 
150 / 200 €
39

176
LALAISSE (H.)
Empire français. L’armée et la garde impériale. Paris, Martinet, s.d.,
in-4, demi-reliure basane rouge, dos lisse, insolé. Avec 30 planches
lithographiées et coloriées. Incomplet du titre. Fortes rousseurs et
mouillures
500 / 800 €

176

177
LALAISSE (H.)
Empire français. L’armée et la garde impériale. 1855. Paris,
Hautecœur, s.d., in-4, plein chagrin rouge, dos lisse, orné et insolé.
Belle réunion du titre et de 20 planches lithographiées et coloriées
tirées sur fond teinté.
Ex-libris Kleinert.
500 / 800 €

177
178
LALAISSE (H.)
L’armée française de la 2e République. Paris, Hautecœur, s.d., in-4, oblong, demi-reliure chagrin grenat, dos
lisse insolé.
Avec 42 planches lithographiées et coloriées et une en noir. Incomplet du titre.

1 000 / 1 200 €

179
LAMI (E.)
Collection des armes de la cavalerie française en 1831. Paris, Neuhaus, s.d., in-fol. oblong, demi-reliure à
coins chagrin bleu, dos à nerfs.
Série bien complète de 10 planches lithographiées et coloriées et 9 en noir. Quelques rousseurs éparses. Très
belle suite fort recherchée. Colas I, n° 1749. Ex-libris Kleinert.
800 / 1 000 €

178
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179

180
LATTRE (Chez)
Les uniformes des régiments de la Marine et des régiments coloniaux, gravés par Lattré, suivant les
ordonnances du Roy. 1772-1773. Paris, Paul Roulleau, 1950, gr. in-8, en feuilles sous cartonnage édit.
Titre et 17 planches d’uniformes en couleurs, reproduites en fac-similé d’après les originaux de Lattré. Édition
limitée à 50 exemplaires numérotés (n° 9). 
150 / 200 €
181
LAURENT DE L’ARDÈCHE. Histoire de Napoléon. Paris, Dubochet, 1845, in-8, demi-reliure chagrin noir,
dos à nerfs, orné d’attributs napoléoniens, tête dor. Avec 44 planches en couleurs. Rousseurs. - LAS CASES.
Le Mémorial de Sainte Hélène. Paris, 1895, 2 vol. demi-reliure chagrin vert, dos lisses ornés d’attributs
napoléoniens, insolés (dos usé). Illustrations en couleurs de Bombled.
Ens. de 3 vol.
150 / 200 €
182
LEGRAS (chez)
Armée française. S.l., s.d., in-fol. demi-reliure à coins chagrin marron (reliure très usée, dos déchiré avec mq.).
Réunion de 31 planches en couleurs contrecollées, montées sur onglets.
50 / 80 €
183
LELIEPVRE (E.)
Maison du Roi. 1814-1815, Trompettes, Garde royale 1815-1830, Cavalerie. S.l., s.d., gd. in-4, pleine toile
verte avec pièces de basane rouge aux angles, titre et dos rapportés en basane rouge (reliure mod.).
Avec 14 planches aquarellées, toutes signées, montées sur onglets, représentant Garde du corps du Roi.
- Mousquetaires gris. - Mousquetaires noirs. - Gendarmes de la Garde petite et grande tenue. - ChevauLégers de la Garde. - Garde du corps de Monsieur. - Grenadiers à cheval de la Garde Royale. - Gendarmes
des chasses. - Artillerie à cheval de la Garde. - Cuirassiers de la Garde. - Dragons de la Garde. - Lanciers de la
Garde. - Hussards de la Garde. - Chasseurs à cheval de la Garde. Ces aquarelles sont d’une qualité moyenne.

400 / 500 €
184
LELIEPVRE (E.)
Premier Empire. 1804-1815. Garde Impériale, Cavalerie, Trompettes. S.l., s.d., gd. in-4 pleine toile verte
avec pièces de basane rouge aux angles, titre et dos rapportés en basane rouge (reliure mod.).
Avec 20 planches aquarellées toutes signées, montées sur onglets représentant Grenadier à cheval de
la Garde, tenue de service. - Chevau-Légers Lanciers de la Garde, 2e régiment dit Lanciers rouges 18101815. - Grenadiers à cheval grande tenue de parade. - Dragons de la Garde, grande tenue et tenue de
service. - Gendarmes d’élite. - Chevau-Légers Lanciers polonais Ier régiment. - Chevau-Légers Lancier
polonais, 1er régiment. - Chevau-Légers Lanciers dit Lanciers rouges, 2e régiment. - Chasseurs à cheval de la
garde. - Escadron des Mamelucks. - 1er et 2e régiment des Gardes d’honneur. - 3e et 4e régiment des Gardes
d’Honneur- Régiment d’Éclaireurs, Grenadiers, Dragons et Lanciers. - Régiment de Gendarmes d’ordonnance.
- Régiment d’Artillerie à cheval. - Régiment des Tartares Lithuanie. - Marins de la Garde.
800 / 1 000 €
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185

186

187

185
LELIEPVRE (E.)
Second Empire. 1852-1870, Garde Impériale, Cavalerie, Trompettes. S.l., s.d., gd. in-4, pleine toile verte
avec pièces de basane rouge aux angles, titre et dos rapportés en basane rouge (reliure mod.).
Avec 13 planches aquarellées, toutes signées, montées sur onglets représentant Escadron des Cent Gardes.
- 1er régiment des Cuirassiers de la Garde, tenue de parade. - 1er régiment de Cuirassiers de la Garde. 2e régiment de Cuirassiers de la Garde. - 2e régiment de Cuirassiers de la Garde, tenue de service à pied
et tenue de parade. - Régiment des Carabiniers de la Garde. - Régiment de Dragons de l’Impératrice. Régiment de Lanciers de la Garde. - Régiment des Guides de la Garde. - Régiment des Chasseurs à cheval
de la Garde. - Régiment d’Artillerie à cheval de la Garde. - Train des équipages de la Garde. - Gendarmerie
d’élite de la Garde.
600 / 800 €
186
LELIEPVRE (E.)
Trompettes de Carabiniers et de Cuirassiers. 1804-1815.
S.l., s.d., in-fol. demi-reliure chagrin rouge, dos lisse, titre en long (reliure mod).
Avec 19 planches aquarellées, toutes signées, montées sur onglets (représentant 1er Carabiniers 1804-1810.
- 2e Carabiniers 1804 -1810. - 1er Carabiniers 1810 -1815. - 2e Carabiniers 1810-1815. - 1er au 14e Cuirassiers 1815). 
800 / 1 000 €
187
LELIEPVRE (E.)
Trompettes de Dragons, de Chevau-Légers Lanciers et de
Chasseurs à cheval. 1804-1815. S.l., s.d., in-fol. demi-reliure chagrin
rouge, dos lisse, titre en long (reliure mod.).
Avec 22 planches aquarellées, toutes signées, montées sur onglets.

800 / 1 000 €
188
LIEDER & KRUGER
La cavalerie prussienne. S.l., s.d., in-4, demi-reliure chagrin bleu,
dos lisse. Réunion incomplète de 16 planches lithographiées et
coloriées montées sur onglets. Quelques rousseurs, traces de
cachet sur les pl. (manque le titre, une pl. rest. au dos avec du ruban
adhésif).
200 / 300 €
188
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189
MAC-ORLAN (Pierre)
Tambours. Paris, Edit. militaires 1943, in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos lisse.
Édition illustrée de 10 belles compositions h.t en couleurs d’uniformes par Edmond Lajoux.
Un des 390 ex. sur Ingres vergé teinté.

100 / 150 €

190
MANUSCRIT DE BERKA
L’armée française représentée en 18 feuilles à Prague chez
François Zimmer, marchand des Beaux-Arts. Die franzosische
Armee dargestellt in 18 blättern. S.l., s.d., in-4, demi-reliure à
coins chagrin rouge, dos lisse (reliure mod.).
Réédition moderne de cette petite suite dont on ne
connaît que de très rares exemplaires. Avec 10 ff. de texte
dactylographiés et description détaillée des 18 planches tirées
en zincographie et coloriées. Ex-libris Kleinert. Glasser p. 61 et
62.
400 / 500 €

190

191
MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile)
Histoire de la campagne de Russie pendant l’année 1812, et de la captivité des prisonniers français en
Sibérie et dans les autres provinces de l’Empire, précédée d’un résumé de l’histoire de Russie. Paris,
Penaud, s.d. (1846-1848), 4 tomes reliés en 2 vol. in-8, demi-reliure chagrin vert. Illustré de 2 frontispices, de
8 planches en noir et de 30 planches en couleurs d’uniformes français, russes, prussiens, saxons, bavarois,
portugais, espagnols par R. de Moraine.
On y joint : SAJER & FAURE. Retraite de Russie. 1812. in-fol., en feuilles. Ex. numéroté. Avec 8 planches en
couleurs et 2 en noir. 
150 / 200 €
192
MARGERAND (J.)
Les coiffures de l’Armée française. Revue mensuelle illustrée. Paris, Leroy, 1909-1924,42 fascicules du n° 1
(avril 1909) au n° 42 (juillet 1924), 3 forts vol. in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, insolés. Collection
complète des 42 fascicules et des 126 planches h.t. en phototypie coloriées. Le texte est illustré de très
nombreuses figures en noir et en couleurs. Bien complet de la 42e livraison parue en 1924.
MARGERAND (J.). Les cuirasses des Carabiniers (1810-1870). Paris, Leroy, 1911, in-8, br., couv. impr.
Intéressante étude illustrée de 16 planches h.t., des dessins de P. Bénigni et de nombreuses gravures.

500 / 600 €
193
MARGERAND (J.)
Les Hussards sous la Révolution. Reconstitution des gouaches de Hoffmann, brûlées à la bibliothèque du
Louvre en 1871, représentant les régiments de Hussards de 1791 à 1795. Paris, Leroy, 1907, in-4 pleine
toile rouge, titre rapporté sur le 1er plat. (reliure mod.).
Illustré de 28 planches h.t. d’uniformes en couleurs d’après les célèbres gouaches d’Hoffmann, officiers et
hussards à cheval. Envoi de L. Fallou à Mr. Grammont. Ex. numéroté.
Ex-libris Bouché.
200 / 300 €
43

194
MARTINET- BASSET- GENTY
Troupes françaises. Recueil d’environ 63 planches lithographiées et coloriées.
État très moyen et 15 planches en réimpression dans un classeur.
195
MARTINET
Galerie des Enfants de Mars. Paris, s.d., in-4, demi-reliure basane rouge.
Réimpression. Avec 30 sur (50) planches couleurs.

200 / 300 €

30 / 50 €

196
MASSON (F.)
Cavaliers de Napoléon. Paris, Boussod-Valadon, s.d. (1895), in-4, demi-reliure basane bleue marine, dos à
nerfs, orné (reliure mod.). Illustré d’un frontispice en couleurs et de 31 compositions par Édouard Detaille,
dont 21 planches h.t.
100 / 150 €
197
MONTERGON (Cdt. de). L
 a cavalerie de la Maison du Roy au XVIIIe siècle. Paris, Edit. du Centaure, s.d.
(1947), in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos lisse. Illustré de 12 belles planches h.t. d’uniformes, dessinées
par Lucien Rousselot, dont 6 coloriées. Un des 15 exemplaires sur vélin de Rives (n° 9). Incomplet de l’état en
noir sur Japon. - MONTERGON (Cdt. de). Les cavaliers du temps jadis. Paris, s.d., in-4, demi-reliure chagrin
rouge, dos lisse. Avec 10 planches couleurs d’après Maurice Toussaint. - DUPONT (Marcel). Cavaliers.
Illustrations de Maurice Toussaint. Paris, Edit. du Centaure, 1942, in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos lisse.
Avec 4 belles planches h.t. en couleurs. Exemplaire numéroté sur Alfa teinté. Ex-libris H. Boutmy de Bavelaër.
Ens. de 3 vol.
150 / 200 €
198
MOUILLARD (Lucien)
Armée française. Les régiments sous Louis XV. Constitution de tous les corps de troupe à la solde de
France pendant les guerres de succession, de l’Empire et de sept ans. Paris, Dumaine, 1882, pet. in-fol.
cartonnage édit. polychrome.
Illustré de 49 planches hors-texte en lithochromie, reproduisant les uniformes, drapeaux et étendards des
régiments français de 1737 à 1774, avec 8 grandes reproductions en couleurs de tableaux de maîtres du
XVIIIe siècle. Ouvrage truffé de planches en couleurs.
150 / 200 €
199
OLMES
Armée prussienne. 1753-1786. Série « Heere der Vergangenheit ». S.l., s.d., in-4, demi-reliure basane bleue.
Avec 16 pl. couleurs.
30 / 50 €
200
OPITZ
Les armées du 1er Empire. S.l., s.d., in-4, pleine toile rouge.
Avec 10 planches couleurs, montées sur onglets, courtes de marge. 
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150 / 200 €

201
PASSEPOIL (LE)
Bulletin de la Société d’étude des uniformes. Strasbourg, 1921-1950, 30 années de 9 vol. in-4, demi-reliure
basane rouge, dos lisses, ornés et insolés (reliures frottées).
Avec de nombreuses planches en couleurs et en noir, certaines en double. Incomplet des planches 13 et 14
de la 12e année n° 4, des 4 planches en couleurs de Bénigni et des pp. de texte de 5 à 23 de la 19e année
n° 1, des pl. couleurs 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la 20e année, n° 3 et 4. Les pl. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 sont en double
avec annotations des couleurs. Les pp. 29 à 32 sont en double et manuscrits, signés par Darbou et Nussbaum
de la 19e année, n° 2.
On y joint Les hors séries suivantes : Les Sapeurs-pompiers d’Alsace. 1830-1930. Avec 6 planches couleurs
dont une en noir. - Le centenaire de l’armée belge. 1830-1930. Avec 5 planches couleurs. - L’armée polonaise.
1807-1932. Avec 6 planches en couleurs dont une en noir. Incomplet de la pl. 5. Notre exemplaire ne possède
pas l’Armée de Condé au service de la Russie. On y joint un vol. du Passepoil 1933, 1935 et 1939, la liste des
membres octobre 1921 et les statuts, les insignes des bataillons de chasseurs.
500 / 800 €
202
POTRELLE
La Garde des Consuls. Paris, Roulleau, 1953, in-4 en feuilles sous cartonnage bleu.
Avec 14 planches en couleurs de Lucien Rousselot.

300 / 400 €

203
RECUEIL de toutes les troupes qui forment les armées françaises dessiné et illuminé d’après nature de anno
1762. S.l., s.d., in-4, demi-reliure basane marbr., dos à nerfs, orné (reliure mod. imitant l’ancien).
Avec 46 planches coloriées, montées sur onglets d’après le recueil conservé à la bibliothèque du Ministère
de la guerre sous le n° AI J15. Précieux travail documentaire qui donne pour toutes les troupes le dessin
et les couleurs distinctives, la date de création, le rang, le nom du Colonel, le nombre de bataillons et de
compagnies. 
400 / 500 €
204
RICHARD (Capt.)
La Garde (1854-1870). Paris, Furne, 1898, fort vol. in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, tête dor.,
couv. conserv. (reliure mod.). Page de titre déreliée.
L’ouvrage le plus complet et le mieux documenté sur la Garde de Napoléon III. Illustré de 380 gravures et de
8 planches h.t. en couleurs d’après les aquarelles de Morel.
Exemplaire sur vélin glacé. 
150 / 200 €
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205
ROUFFET
Album historique de l’armée et de la Marine. Texte et supplément. Paris, Leroy, 1905-1906, in-fol. demireliure à coins basane rouge, dos à nerfs, orné insolé.
Belle publication avec de nombreuses planches en couleurs et en noir et ses nombreuses figures dans le
texte, dessinées par Bénigni, Leroy, Lacault, etc. Exemplaire numéroté.
150 / 200 €
206
ROUSSELOT (Lucien)
Les cavaliers de Bonaparte. Représentation des tenues et uniformes des 21 régiments de Dragons. Paris,
Roulleau, 1953, in-4, demi-reliure basane fauve, dos à nerfs, couv. et dos conserv. (mors fatigués).
Beau recueil de 42 planches h.t. en couleurs dessinées par Lucien Rousselot, d’après les archives de la guerre,
les états militaires et les meilleurs documents d’époque.
Édition rare, limitée à 40 exemplaires (n° 8) et nominatif (René Philippot).
300 / 400 €
207
ROUSSELOT (Lucien)
Soldats d’autrefois. Carabiniers - Hussards - Gardes d’honneur - Mamelucks. Paris, Roulleau, 1964-1970,
ens. de 4 fascicules reliés en un vol. gd. in-8, pleine toile rouge, couv. conserv.
Chaque série bien complète de ses 8 planches en couleurs et du texte.
50 / 100 €
208
RUHL (Moritz). D
 ie russische Armee. Leipzig, s.d., in-8, pleine toile verte. Avec 17 pl. en
chromolithographie. - RUHL. Wie sahen die Kriegsheerre in den Kämpfen v. 100 Jahren aus. Leipzig, Ruhl,
s.d., in-12, pleine toile rouge. Avec 12 pl. en chromolithographie. - RUHL. Distinktionsabzeichnen und
sonstige Auszeichnungen. Leipzig, s.d., in-12, pleine toile rouge, couv. cons. Avec texte et 7 pl. en couleurs
des marques distinctives des uniformes de l’armée austro-hongroise. - SCHEMATISMUS der Kais. Konigl.
Armee für das Jahr 1807. Wien, Graeffer, in-16, cartonnage papier usagé Avec une vignette en couleurs pour
chaque régiment. - RUHL. Die Uniformen der deutschen Armee. Tome 1. Avec 35 planches en couleurs.
- RUHL. Les uniformes de l’armée allemande. Ens. de 3 fascicules en accordéon relié en 1 vol. in-8, pleine
toile bleue. Avec de nombreuses planches couleurs. - UNIFORMES (les). La hiérarchie et les marques
distinctives de grade dans l’armée allemande. Paris, 1887, in-12, demi-reliure basane rouge, dos orné.

100 / 150 €

209
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209
SAUERWEID
Camp de Dresde. 1812-1813. Paris, s.d. (1970), in-4 oblong, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs (reliure
mod.).
Fac-similé de manuscrit avec aquarelles (uniformes) et dessins d’artillerie, train des équipages, etc. (1re série
de 62 planches, 2e série de 30 planches).
Exemplaire numéroté à l’état de neuf. 
400 / 500 €

210
SAUERWEID
L’armée saxonne en 1810. S.l., s.d., in-4, demi-reliure maroquin
vert, dos à nerfs, tête dor. (Lemardeley).
Avec 30 planches gravées en aquatinte et rehaussées de couleurs
montées sur onglets. Rarissime copie gravée en 1828 d’après
l’exemplaire original publié en 1810 chez Heinrich Rittner
conservé au Kupferstichtkabinet de Dresde. Il n’est presque
jamais rencontré d’exemplaire original complet. Non cité dans
Lipperheide, Colas, Glasser, mais a été mentionné dans un article
de Ch. de Partz dans « La Figurine » du premier trimestre 1973.
On y joint une note typographiée et une lettre manuscrite du
baron Baeyens donnant des explications sur le présent exemplaire
tirées de l’article de Partz. Quelques rousseurs éparses.
Provenance : Prince de la Moscowa et baron Baeyens, avec
vignette ex-libris gravé par Lucien Rousselot. 
1 000 / 1 500 €

210

211
SINNETT (chez)
Armée française. Paris, s.d. (1860), in-12, pleine toile rouge en feuilles sous accordéon. Avec 25 planches
lithographiées et coloriées. Incomplet du titre.
150 / 200 €
212
TEUBER (O) & OTTENFELD (Von)
Die osterreichische Armee 1700 bis 1867. L’armée autrichienne 1700-1867. Recueil d’uniformes. Wien,
Verlag vun Emil Berte et Cie, s.d. (1895), 2 vol. in-fol., demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, tête dor. (reliure
frottées).
Le plus important et le meilleur ouvrage sur l’armée autrichienne, illustré de 102 planches en
chromolithographie h.t. Texte accompagné de très nombreuses figures et vignettes en noir.
Les 21 ff. en début du tome 1 sont en double et traduction française. Quelques ff. déreliés.
400 / 600 €

211
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213
TITEUX (Eugène)
Armée française. Chasseurs à cheval. 30 cartes. - Chasseurs d’Afrique et Spahis. 29 cartes. - Dragons.
29 cartes.
Ens. de 3 vol. in-16, cartes avec texte au dos, sous étuis cartonnage édit.
30 / 50 €

214
TITEUX (Eugène)
Histoire de la Maison militaire du Roi, de 1814 à
1830. Avec un résumé de son organisation et de ses
campagnes sous l’ancienne Monarchie. Paris, Baudry,
1890, 2 vol. pet. in-fol. demi-reliure chagrin rouge, dos à
nerfs, tête dorée (Goichon).
Illustré de 84 planches en couleurs h.t., dessinées par
Titeux, décrivant en détail les uniformes, l’armement,
l’équipement et les drapeaux de la Maison du Roi sous
la Restauration. Mors un peu frottés. La pl. 1 est placée
en tête du vol. II.
Quelques brunissures à quelques pages.
800 / 1 000 €

214

215
TOUSSAINT (M.)
Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Dragons. Paris, Éditions militaires, s.d., in-4, pleine toile rouge. Avec 12
planches couleurs montées sur onglets. - TOUSSAINT (M.). Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Hussards.
(1763-1939). Paris, Edit. militaires, 1947, in-8, demi-reliure basane rouge. Suite de 12 planches h.t. en
couleurs de Maurice Toussaint, montées sur onglets, représentant les différents uniformes des régiments
de Hussards. - TOUSSAINT (M.). Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Cuirassiers (1763-1938). Paris, Edit.
militaires, 1947, in-8, demi-reliure basane rouge. Suite de 12 planches h.t. en couleurs de Maurice Toussaint,
représentant les différents uniformes des régiments de Cuirassiers.
50 / 80 €
216
TOUSSAINT (Maurice)
Napoléon 1er et sa Garde. Paris, Edit. militaires illustrées, s.d., in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos lisse,
couv. impr. conserv. (Martine Roy). Avec 15 planches couleurs montées sur onglets.
100 / 150 €
217
TOUSSAINT (Maurice)
Napoléon III et sa Garde. Paris, Edit. militaires, s.d., in-4, demi-reliure basane rouge, dos lisse insolé, couv.
conservée.
Suite de 20 jolies planches en couleurs d’après les aquarelles de Maurice Toussaint, montées sur onglets.
Exemplaire numéroté.
100 / 150 €
48

218
VALLET (L.)
À travers l’Europe. Croquis de cavalerie. Préface de M. Roger de Beauvoir. Paris, Firmin-Didot, 1893, in-4,
demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs insolé, couv. conserv.
Illustré de 300 gravures dans le texte et de 50 planches h.t. d’uniformes en couleurs d’après les dessins de
l’auteur. Intéressante documentation sur les uniformes de la cavalerie européenne à la fin du XIXe siècle.

80 / 150 €
219
VERLY. (A.)
Souvenirs du Second Empire. L’escadron des Cent-Gardes. 2e édition. Paris, Ollendorff, 1894, in-8, demireliure basane bleu marine, dos lisse (manque la pièce de titre au dos). Illustré de 12 planches h.t. d’uniformes
en couleurs par Félix Régamey et 2 gravures. Historique et état nominatif du corps. Ex-libris Sculfort.
On y joint 2 ex. des « Cent-Gardes 1854-1870 ». Par Thierry Lecourt. Avec 10 cartes couleurs. - CENT-GARDES
pour un Empereur. Catalogue. Compiègne, 2004, in-4 cartonnage édit. sous jaquette ill.
100 / 150 €
220
VERNET & LAMI
Collection des uniformes des armées françaises de 1791 à 1814. Paris, Gide, 1822, in-8, demi-reliure à
coins chagrin marron, armoiries à l’angle sup. sur le 1er plat, dos à nerfs, tête dor. Tome 1 seulement. Avec
100 planches en couleurs. Quelques rousseurs 
300 / 400 €

221

221
ZIMMERMAN
Costumes des troupes françaises et de celles de l’alliance du Rhin qui ont été à Berlin, depuis le 24
octobre 1806. S.l., s.d., in-8, en ff. sous cartonnage usagé (dos décol. et usagé, grignoté par un canidé
affamé). Avec 50 planches en couleurs. Suite très rare.
400 / 500 €
49

Coiffures et ensembles de casques et cuirasses

222
Cuirasse de carabinier modèle 1810.
En fer garni de laiton, poinçonnée AP. Bretelles à gourmettes en laiton doublées de cuir. Agrafes en laiton.
Tirants en cuir.
Ceinture en cuir à boucle rouleau en laiton.
A.B.E. Époque Premier Empire. 
3 000 / 3 500 €
50

223
Casque de cuirassier Premier Empire.
Bombe en acier. Bandeau en fourrure.
Cimier en laiton (manque le motif à la
cuirasse sur le devant).
Visière en cuir bordée de laiton.
Jugulaires à écailles, rosaces étoilées.
Crinière et marmouset en crin noir.
Coiffe intérieure en cuir et toile écrue.
En l’état (bandeau, crinière et coiffe
intérieure postérieurs). 1 500 / 2 500 €
224
Cuirasse de cuirassier modèle 1812.
En fer, à rivets en laiton. Épaulières
à écailles en laiton double de drap
écarlate (refaites).
Devant doublé de toile écrue, avec sa
poche.
Fraise et ceinture postérieures.
A.B.E. Époque Premier Empire.

2 000 / 2 500 €

223

224
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225
Casque de gendarme de la maison du Roi modèle 1814.
Bombe et visière en cuir bordé de laiton doré.
Cimier découpé en ailes de dragon.
Plaque aux armes de France sous couronne entouré de foudre
avec banderole, et devise « Quo Jubet Iratus Jupiter » (Ou
l’ordonne Jupiter irrité).
Flancs de la bombe ornés de plaques en laiton découpé à jours
avec éclairs et flammes.
Jugulaires à écailles tenues par des rosaces ornées de têtes de
méduses, maintenues par deux cordonnets.
Coiffe intérieure en cuir et soie.
Brosse en crin noir.
Plaques et garnitures en laiton doré.
Inscription sous la visière « de DUBAIL » (?) à la plume.
B.E. (petit coup sur le cimier). Époque Première Restauration.

5 000 / 6 000 €
52

53

226

226
Casque à chenille de garde du corps de la
maison du Roi, deuxième modèle 1820.
Bombe et cimier en cuivre argenté.
Turban en veau marin, recouvrant la visière.
Plaque en laiton doré au soleil rayonnant avec
devise « Nec Pluribus Impar » (non comparable
au soleil).
Jugulaires à double gourmettes et rosaces à
mufle de lion en laiton doré.
Coiffe intérieure en cuir.
Importante chenille en crin noir.
B.E. (petit manque au cimier). Époque
Restauration.
4 000 / 5 000 €

54

227
Ensemble casque et cuirasse de cuirassier de la
Garde royale modèle 1825.
- Casque
Bombe en fer. Cimier et bandeau à la grenade
aux Armes de France en laiton. Chenille en crin.
Rosaces rayonnantes et jugulaires à anneaux en
8 doublées de cuir, en laiton.
- Cuirasse en fer à rivets et plaque rayonnante
aux armes de « France et de Navarre » en laiton.
Épaulières à anneaux doublées de cuir.
Ceinture en cuir (postérieure).
Présentés sur support.
Aiguillette à ferrets argentés et épaulettes en
passementerie blanche.
A.B.E. Époque Restauration. 
3 000 / 4 000 €

227
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228
Casque de dragon de la garde royale modèle
1816.
Bombe à la minerve en laiton.
Cimier à décors de feuilles de chêne, timbré sur
le devant des « Armes de France » surmontant la
croix du saint esprit.
Bossettes à la fleur de lys (une au modèle,
postérieure).
Jugulaires à anneaux. Bandeau recouvert d’une
peau de léopard (usée).
Crinière en crin noir (remontée).
Coiffe intérieure en cuir.
E.M. Époque Restauration. Présenté avec un
pompon en laine rouge.
1 000 / 1 500 €
229
Casque de trompette de cuirassier modèle 1825,
modifié 1830.
Bombe en acier poli, matriculé. Bandeau à la
grenade.
Cimier, marmouset, jugulaires à anneaux en huit
et rosace en laiton.
Chenille en brosse et crinière écarlate
(postérieure). Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. Remontage. (Petit accident et manque au
cimier. Manque houppette de marmouset. Cuir
de jugulaire postérieur).
800 / 1 200 €

228

230
Casque de dragon modèle 1825, modifié 1830.
Bombe, bandeau, cimier, jugulaires à anneaux en huit, rosace et marmouset en laiton.
Chenille en brosse, crinière et houppette de marmouset en crin noir.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E. 

230 - 229
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1 500 / 1 800 €

231

231
Casque d’officier de dragon modèle 1845.
Bombe, cimier, jugulaire à anneaux striés, rosace,
porte plumet ciselé et marmouset en laiton doré.
Crinière et houppette de marmouset en crin noir.
Reste de turban en peau. Usures et manques.
Coiffe intérieure en cuir.
E.M.
1 200 / 1 500 €

233

233
Casque de cuirassier troupe modèle 1845.
Bombe en acier poli matriculé. Cimier,
marmouset et jugulaire, gourmette et bossette
en laiton. Jonc frappé « Rectus »
Turban en peau de veau marin teinté noir.
Crinière en crin noir. Marmouset en crin écarlate.
Plumet écarlate (postérieur).
B.E. (Coiffe intérieure en partie manquante).

1 000 / 1 200 €

232
Casque d’officier de cuirassier modèle 1845.
En cuivre argenté, cimier, marmouset, bossette
et jugulaire à anneau en laiton doré.
Crinière en crin noir. Marmouset en crin écarlate.
Turban en peau de veau marin teinté noir.
E.M. Usures sur le devant du turban. Manque la
coiffe intérieure.
1 000 / 1 500 €

232
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234
Casque d’officier de dragon modèle
1858.
Bombe (coups), cimier, jugulaire à
anneaux striés, rosette et marmouset en
laiton avec reste de dorure.
Turban en peau (accident).
Crinière et houppette de marmouset en
crin noir.
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E.
800 / 1 200 €

234

235
Casque de dragon de la garde impériale Second
Empire.
Bombe, bandeau au N sous couronne, cimier,
marmouset, jugulaires à anneaux et rosace en
laiton.
Crinière et marmouset en crin noir.
Coiffe intérieure en cuir (déchirures et petits
manques).
B.E.
1 800 / 2 000 €

235
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236
Ensemble casque et cuirasse de la garde impériale Second Empire.
- Casque de cuirassier modèle 1854-1857
Bombe en fer matriculé. Plaque au « N » sous couronne, cimier, jugulaires en gourmette, rosaces et
marmouset en laiton.
Crinière en crin noir. Marmouset en crin écarlate.
Coiffe intérieure en cuir.
(Réparations, coups sur le devant du cimier).
- Cuirasse de cuirassier de la garde Impériale Second Empire.
En tôle d’acier poli, bordée de rivets en laiton.
Bretelles en cuir recouvertes d’anneaux en huit et tirants en laiton.
Ceinture en cuir à boucle en laiton ancien mais postérieur.
Gravée à l’intérieur « Manufre Klingental Couleaux et Cie » au même numéro 965.
A.B.E. 
3 000 / 4 000 €
59

237
Ensemble d’officier supérieur de carabiniers modèle 1855.
- Casque d’officier.
Bombe et cimier décoré de branches de lauriers et de feuillages, bandeau en cuivre argenté à décor de
feuillages, orné au centre d’une grenade enflammée en laiton doré. Rosaces en cuivre argenté estampées
de rayons, maintenues par des étoiles guillochées et dorées. Jugulaires à chaînettes en « 8 » en laiton strié et
doré; crinière écarlate; intérieur en cuir à dents de loup doré au fer.
Bon état.
- Cuirasse modèle 1855 en acier plaqué de laiton et garnie de rivets en laiton, plastron orné au centre d’un
aigle dans une couronne de lauriers en laiton doré posée sur un soleil rayonnant en métal blanc. Bretelles
modèle du 1er régiment en argent à trois chaînettes. Tirants à la grenade en argent ; ceinture en cuir
recouverte d’un galon en passementerie d’argent, montée à agrafes.
Bon état. (Bretelles remontées).
Il est présenté avec une aiguillette dorée et une paire d’épaulette et contre-épaulette de lieutenant en
passementerie dorée.
Époque Second-Empire.
4 000 / 6 000 €
60

238
Shako d’officier d’artillerie de marine modèle
1872.
Calotte en cuir. Fût recouvert de feutre.
Plaque à motif aux canons croisés sur ancre de
marine surmontée d’une grenade.
Cocarde en métal tricolore.
Gallon doré à passepoil rouge et noir.
Bourdalou et visière en cuir.
Coiffe intérieure en soie bleue et cuir doré au
petit fer.
Plumet saule écarlate à olive dorée.
A.B.E. 
300 / 400 €
239
Shako de chasseur à cheval modèle 1874.
Calotte en cuir noir.
Fut recouvert de drap bleu.
Motif au cor et jugulaires gourmette à anneaux
en laiton.
Bossettes aux mufles de lion.
Galon en passementerie et bourdalou en cuir
noir.
Cocarde tricolore. Pompon sphérique écarlate.
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. (Accident au cuir de la jugulaire).

200 / 300 €
240
Shako modèle 1872 de la garde Républicaine à
pied.
Calotte en cuir noir. Gallon doré et écarlate.
Chevrons écarlate brodés doré.
Plaque aux armes de la ville de Paris modèle
1933.
Bourdalou en cuir.
Fausse jugulaire à anneaux et rosaces à la
grenade en laiton.
Mentonnière et coiffe intérieure en cuir noir.
B.E. (Manque la cocarde et le plumet).

100 / 150 €

242

241
Deux coiffures :
- Képi d’aspirant de troupe de marine.
IIIe République.
- Casque pour enfant modèle 1872.
A.B.E. 
80 / 100 €
242
Casque à pointe d’officier du duché de
Brunswick modèle 1895.
Bombe en cuir noir surmontée d’un haarbusch
fixé par 4 étoiles.
Plaque à l’aigle en laiton doré, surmonté de la
tête de mort et de la croix des réservistes en
métal argenté.
Jugulaires à écailles et jonc en laiton.
Cocardes aux couleurs de l’Empire et du Duché.
Coiffe intérieure en cuir et tissu.
Étiquette du fabricant à l’intérieur. « M. Neunam
Berlin W Taille 57. Com. n° 133 Datum ».
A.B.E. 
1 000 / 1 500 €

240 - 239 - 241 - 238
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Armes blanches des XVIIIe et XIXe siècles

243
Sabre de grenadier du royal allemand.
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane (accidents). Monture en laiton. Calotte à longue jupe
(accident). Garde à deux branches, coquille marquée « C.6 : 11 », poucier et quillon droit.
Lame droite à gouttière médiane.
Fourreau (postérieur, en cuir, à deux garnitures en laiton).
Mauvais état (accident). Vers 1730-1750.
400 / 600 €
244
Forte épée de cavalerie type 1750.
Fusée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton, pommeau rond, à pans, garde à trois branches, coquille bivalve et quillon recourbé vers le
bas, poinçonné (soudure au quillon et à une branche).
Lame droite à méplat médian gravé « Vive le Roy » et des grandes « Armes de France ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (cassure au cuir).
Présenté avec un baudrier d’époque en buffle à boucle en laiton, plus tardif.
A.B.E. Milieu du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 €
245
Sabre d’officier de carabinier type 1777.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton décoré au trait.
Garde à branches multiples, et coquille ajourée à la grenade.
Lame droite à dos plat, gravée de soleil et trophées d’armes. Talon signé de Spol Fourbisseur à Metz.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (postérieur).
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 €
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244

243

245

246

246
Sabre d’officier de hussard.
Poignée en bois avec filigrane en cuivre
(accident, rétractation).
Monture en laiton. Calotte gravée au trait,
quillon droit.
Garde à une branche à jours, dite perlée et 2
oreillons en baguette.
Lame courbe à dos plat et pans creux gravée au
tiers de rinceaux, d’un hussard chargeant sous
banderole « vivat hussard ».
Fourreau en bois recouvert de laiton gravé de
trophées d’armes, fleurs, feuillages, à deux
pitons, deux anneaux.
Dard en fer.
E.M. Époque Louis XVI. (Accident au fourreau,
réparé par un bracelet à l’époque) 800 / 1 200 €

247

247
Sabre d’officier de hussard.
Poignée recouverte de basane avec filigrane (en
partie manquant).
Monture en laiton doré, ciselé.
Garde à une branche à jours dite « perlée » et
deux oreillons en baguette, quillon droit.
Lame cintrée à dos plat, contre-tranchant et pans
creux.
Large fourreau en laiton entièrement décoré au
trait à deux pitons et 2 anneaux.
Dard en fer.
B.E. Époque Louis XVI. 
2 000 / 2 500 €
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249

248
Sabre d’officier de chasseur à cheval.
Poignée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton doré (restes).
Belle lame cintrée à dos plat, contre tranchant,
pans creux, dorée, bleuie et gravée au tiers de
rinceaux, trophée d’armes, et « pour la nation la
loi le Roi » (« Roi » effacé).
Talon signé de Liger rue Coquillerre à Paris.
Fourreau (postérieur) en cuir à trois garnitures en
laiton doré (restes), décoré au trait, bouton de
chape et deux anneaux.
A.B.E. Composite, branche de garde
postérieure, en partie d’époque Révolutionnaire.
800 / 1 200 €
249
Sabre de carabinier.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
(Petit accident et manque).
Monture en laiton cuivré. Calotte à longue
queue.
Garde à deux branches et coquille aux armes
de France surmontée de la couronne royale
(meulée) frappée de part et d’autre de grenade.
Lame droite gravée à dos et pans plats,
poinçonnée au talon, gravée sur une face
« régiment des carabi… » à pointe dans le
prolongement du dos.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
(composite) et dard en fer.
E.M. (Accident à une branche). Vers 1777-1792
modifié sous la Révolution.
1 500 / 2 000 €
248
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249

250
Sabre de cavalerie de dragon Arco 1784.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane
(manques au cuir).
Monture en laiton, poinçonnée « A ».
Garde à trois branches, au faisceau de licteur.
Lame droite poinçonnée au faisceau de licteur.
Fourreau en cuir (postérieur) à trois garnitures en
laiton découpé (bouterolle postérieure).
A.B.E. Époque Révolutionnaire.
1 200 / 1 500 €

250

251
Sabre de grenadier à cheval de la Garde
impériale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, poinçonnée et frappée de
Versailles (coup au quillon), garde à coquille
ajourée à la grenade enflammée, gravé « Outhier
Maréchal des Logis chef - 12e dragons ».
Lame cintrée, poinçonnée de l’Inspecteur Marion
et du contrôleur Bick, gravée « Mfture Imple du
Klingenthal Couleaux Frères ».
Fourreau en laiton à deux crevées en cuir (petit
manque et accident à une des crevées, coups au
fourreau).
A.B.E. Époque Premier Empire. (Usures d’usage).

3 000 / 4 000 €

251
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252
Sabre d’officier d’infanterie Petit Montmorency dit « de mineur ».
Poignée recouverte de basane.
Monture en laiton.
Garde à trois branches (cassure à une).
Lame courbe à dos, gravé sur une face « vive la nation » et sur l’autre « la loi et le Roy ».
Fourreau (postérieur) en cuir à trois garnitures en laiton découpé, bouton de chape et deux anneaux.
A.B.E. Époque Monarchie Constitutionnelle (1789-1792).
600 / 800 €
253
Sabre de dragon genre 1779-83 modifié sous la révolution.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en fer. Calotte percée pour le passage de la dragonne.
Garde en fer forgé à branches et fleurons. Plateau à quillon découpé.
Monté avec une large et longue lame droite à dos plat, contre tranchant et pans creux gravés au tiers dans un
cartouche sur une face « Vive le roi » et fleur de lys, poinçonné AP au talon. L’autre face gravée d’un sabre au
modèle avec inscription couronnée « vive le roy » Fleur de lys et couronne royales (gravures postérieures).
Fort fourreau en bois recouvert de cuir à trois garnitures, trois bracelets et trois baguettes en fer découpé, à
trois anneaux de suspente.
A.B.E. Fleuron modifié, remontage et fourreau refait sous la révolution.
1 500 / 1 800 €
254
Sabre de dragon et chasseur à cheval (1781-1790).
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane en laiton.
Monture en laiton à trois branches découpées et poinçonnées. Quillon poinçonné C.62.
Calotte à courte queue.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon du faisceau de licteur.
Fourreau en cuir à trois garnitures et deux anneaux en laiton découpé. Dard en fer.
B.E.
1 000 / 1 200 €
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252

253

254

255

256

255
Sabre de cavalerie de dragon Arco 1784.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton, poinçonnée (A).
Garde à trois branches, à la fleur de lys.
Lame droite à double pans creux.
Fourreau (postérieur) en cuir à deux garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.

257

1 200 / 1 500 €

256
Sabre de chasseur à cheval, Dragon de Montmorency (1784), devenu Chasseurs des Évêchés (1788), puis 2e
chasseurs en 1791.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane en fer.
Monture en fer, garde dite en panier.
Lame droite à méplat médian, poinçonnée « MR » (de Cabannes), signée Montigny Fourbisseur de la maison
du Roy (en partie effacé).
Fourreau en cuir (postérieur) à trois garnitures en fer découpé.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 €
257
Intéressant sabre d’officier des chasseurs à cheval 1790 au 1er Empire.
Poignée en bois recouvert de basane avec filigrane en cuivre.
Monture en laiton gravée en bordure, garde à 3 branches et quillon plat, gravée en pointillés « Tieri 1793-12
RT »
Lame à dos plat gravé « Coignet Md Armr Fourbr du Regt natale du bourbonnois »
Contre-tranchant et pans creux gravé sur une face « la nation » sur l’autre face « chasseur » et cor. Poinçon de
Mouton.
État d’usage (lame raccourcie). Époque révolution. S.F. 
800 / 1 000 €
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258
Sabre d’officier à garde tournante.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à deux branches à jours dont une tournante. Ressort en fer forgé.
Belle et large lame cintrée à dos plat, contre-tranchant, gouttière et pans creux, gravée, dorée et bleuie au
tiers, sur une face « Pour la nation et la liberté avec fleur de lys » sur l’autre face un « homme en armes au
bouclier orné de lys ».
Fourreau en bois recouvert de cuir (postérieur) à deux garnitures en laiton découpé, décoré au trait.
A.B.E. Vers 1789-1792.
800 / 1 000 €
259
Sabre de cavalerie.
Poignée entièrement filigranée (postérieurement).
Monture en laiton poinçonné.
Garde à trois branches et coquille. Contre-garde à jours.
Lame droite à dos plat, contre-tranchant.
Fourreau en cuir à trois garnitures et deux anneaux en fer.
Monture et lame du XVIIIe siècle. (Fourreau et pommeau postérieurs.) 

600 / 800 €

260
Sabre d’officier de hussard.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton décoré au trait.
Garde à une branche, deux oreillons en baguette et quillon à boule striée.
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux, à décors redorés et rebleui au 8/10e.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton, décoré de frises de perles, à deux anneaux et dard en fer.
A.B.E. Vers 1780/1800. (Cassure du fourreau au niveau de la bouterole.)
1 400 / 1 800 €
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258

259

260

261
Sabre d’officier de la Maréchaussée du modèle 1787.
Poignée en corne (postérieure) avec filigrane.
Monture en laiton décoré au « trait », garde à quatre branches.
Lame droite, gravée au tiers (traces de piqures) à dos plat, contre tranchant et double pans creux. Signée au
talon « P. MEYER fournisseur du … à Bruxelles ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpées et dorées au trait, chape bouton et un anneau de
suspente.
Dard en fer.
E.M. (remontage). Fin de l’Ancien Régime - Premier Empire.
600 / 800 €
262
Sabre du 1er régiment de hussard.
Poignée en bois recouvert de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à une branche et deux oreillons relevés au trait. Quillon droit.
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravée sur une face d’un hussard chargeant avec
inscription « 1er Rgt d’Hussard » et trophée d’armes avec restes de dorures. Sur l’autre face d’un hussard
chargeant, de fleurs, feuillages et « 1er Rgt d’Hussard ».
Fourreau en bois (manque le cuir) à 2 garnitures en laiton découpées, à deux pitons et anneaux en fer.
Dard en fer.
Dans l’état, d’usage intensif avec belle lame. Époque 1790, Premier Empire.
500 / 600 €
263
Sabre de carabinier modèle An IV.
Poignée recouverte de basane.
Monture en laiton poinçonné B sous bonnet phrygien.
Garde à coquille à la grenade.
Lame droite à dos plat, poinçonnée au faisceau de licteur.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape à pontet.
B.E.
Porte le numéro 92 des anciennes collections Denis (3e vente, 4 décembre 1994, n° 356).
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1 800 / 2 000 €

263
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264
Sabre d’officier de cavalerie de l’armée d’Italie
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en fer à bord relevés.
Garde à une branche, deux oreillons en navette
et quillons boule feuillagés.
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et
pans creux.
Fourreau en bois à une crevé, recouvert de
chagrin, garniture anneau et dard en fer, gravée
sur la chape « Armée d’Italie, R.F ».
B.E. d’usage. Époque Directoire. 2 000 / 2 500 €

70

264

265
Sabre de hussard, sous-officier.
Poignée recouverte de basane.
Monture en laiton.
Garde à une branche, deux oreillons en navette
et quillon droit.
Belle lame courbe à dos plat, contre-tranchant
et pans creux. Gravée au talon sur les deux faces
de rinceaux, dans une banderole « Viva Hussar »,
de hussards chargeant et trophées d’armes.
Fourreau en bois recouvert de cuir, à deux
garnitures en laiton et deux anneaux en fer.
(Postérieur).
Époque Directoire - Consulat.
600 / 800 €

265

266
Sabre d’officier de hussard.
Poignée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton décoré au trait, garde à une
branche et deux oreillons en navette.
Lame courbe à dos plat, gravée, dorée et bleuie
au tiers à décors de hussard chargeant, trophées
d’armes et fleurs.
Fourreau en bois recouvert de cuir (postérieur),
à trois garnitures en laiton découpé et deux
anneaux.
Présenté avec une dragonne en passementerie
de fils dorés.
A.B.E. Époque Consulat - Empire. 2 500 / 3 000 €
71

267

267
Sabre d’officier supérieur ou de général de
hussard.
Poignée en bois recouverte de basane.
Monture en laiton doré décoré de motif rocaille,
garde à une branche, deux oreillons en baguette
et quillon droit.
Lame courbe à dos plat et pans creux, gravée,
dorée et bleuie à la moitié, gravée de motif à la
Cassaignard de lune, soleil, deux étoiles et « la
sorti e fortuna fiorisce », datée au talon 1795.
Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures,
à décors de rinceaux, reliés par des attelles et
deux anneaux.
A.B.E. Fabrication du XIXe siècle, de style
Directoire, avec belle lame d’époque.

1 500 / 2 500 €
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268

268
Sabre d’officier de cavalerie de ligne, à garde de
bataille.
Poignée en corne à double filigrane.
Monture en laiton doré. Calotte à décor au trait
(postérieure).
Garde à coquille ajourée dites de bataille.
Lame droite à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir (restauration). À trois garnitures
en laiton découpé et décoré au trait.
A.B.E. Époque Directoire. 
1 200 / 1 500 €

269
Sabre d’officier de hussard.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton doré, décoré au trait.
Pommeau ciselé de trophée d’arme.
Garde à une branche, à l’allemande, à deux
oreillons en baguette.
Lame courbe à dos plat et pans creux, gravé
au tiers d’une hussard chargeant et « vivat
hussar » signée au talon « Berger à la tête noir à
Strasbourg ».
Fourreau en bois, recouvert de chagrin
(manques), à 4 garnitures en bronze doré,
à décors de rinceaux et trophées d’armes
(composite, bouterole ancienne postérieure).
A.B.E. Époque Directoire.
2 000 / 2 500 €
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270
Sabre d’officier de hussard.
Poignée recouverte de basane, avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à une branche et deux
oreillons en baguette, décorée au trait.
Forte lame à dos plat et pans creux.
Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures
en laiton doré, à décors de rinceaux et de
feuillages, reliés par des attelles.
B.E. Époque Directoire.
3 000 / 4 000 €
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271
Sabre d’officier de cavalerie de ligne à garde de bataille.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton décoré au trait, calotte à pans.
Garde à une branche principale et coquille ajourée.
Belle lame cintrée à dos plat, double pans creux, gravée, bleuie et dorée au tiers (restes).
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton, décoré au trait (réparation d’usage à la bouterolle). Dard en fer.
A.B.E. Époque Premier Empire.
1 500 / 2 500 €
272
Sabre de cavalerie et de dragon modèle An XI modifié 1816.
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane (accident, manque).
Monture en laiton poinçonné.
Garde à 4 branches dont trois boulées.
Lame à dos plat gravé « M Fure IMPle du Klingenthal, Couleaux frères Entrepr », contre-tranchant, à pointe au
milieu et double pans creux, poinçonnée au talon.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, un anneau et dard en fer.
Manque le bracelet.
A.B.E.
800 / 1 200 €
273
Sabre du 2e régiment de chasseur à cheval.
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en fer.
Garde à trois branches découpées, à quillon plat.
Lame courbe à dos plat marqué « Manufre du Klingenthal », contre-tranchant, gouttière et pans creux
(piqures).
Fourreau en bois recouvert de cuir, à chape et bracelets à anneau en fer.
Bouterolle, deux baguettes de renfort et trois bracelets en laiton.
Dard en fer.
A.B.E. Fabrication 2e partie du XIXe siècle. 
2 000 / 3 000 €
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274

274
Sabre d’officier de chasseur à pied de la garde impériale.
Poignée en bois entièrement filigranée d’argent.
Monture en laiton doré ciselé.
Garde à une branche et deux oreillons gravés de feuillages dont l’un
surmonté d’une tête de l’empereur de profil en argent (postérieur). Lame
courbe à dos rond. Contre-tranchant, gouttière et pans creux, gravée dans
des cartouches sur une face « chasseurs à pied » sur l’autre face « garde
impériale ».
Au talon, feuillages, trophées d’armes IS & C.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton gravé au trait (postérieur).
Époque 1802-1815.
1 500 / 2 000 €
275
Sabre de cavalerie de ligne modèle An XIII
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton poinçonné et frappé « Versailles ».
Garde à 4 branches dont trois boulées.
Lame à droite à double pans creux, à dos plat gravé « Mfture Imple du
Klingenthal Couleaux Frères » et poinçonnée de l’Inspecteur Marion et du
contrôleur Bick.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
Présenté avec un ceinturon en buffle blanc, à garnitures et plateau à la
grenade en laiton (reconstitution).
B.E. 
1 500 / 2 000 €
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275

276
Sabre d’officier supérieur de grosse cavalerie au
modèle de grenadier à cheval de la garde des
consuls.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Superbe monture en laiton doré.
Calotte à jupe courte, ciselée d’un mufle de lion, de
7 étoiles et d’une palme.
Importante garde à multi-branches se terminant par
des têtes de coq et des rosaces.
Coquille à la grenade. Quillon en tête d’aigle.
Large lame courbe à dos plat en damas à contretranchant, ornée de trophées d’armes, symboles et
lune.
Fourreau en bois recouvert de cuir à trois garnitures
en laiton doré. Gravé et ciselé de feuillages et de
stries.
Bouterolle gravée de feuilles d’eau et de lances.
B.E. Époque Premier Empire.
On joint un document du 23 frimaire an XII à entête
du général de brigade Ordener commandant le
corps des grenadiers à cheval de la Garde des
Consuls adressé au colonel Bessières commandant
le 11e régiment de chasseurs à cheval.
Il s’agit vraisemblablement d’un sabre ayant appartenu
à un officier des grenadiers à cheval de la Garde des
Consuls ayant poursuivi sa carrière dans la ligne qui a
conservé la monture de son sabre, en modifiant la lame et
la fourreau. 
8 000 / 10 000 €
77

277

277
Beau sabre d’officier d’artillerie.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en laiton doré.
Garde dite à la chasseur à trois branches et deux
oreillons en navette joliment ciselés.
Belle lame courbe à dos rond et contretranchant, gravée à la moitié sur une face
de trophées d’armes d’artilleurs, grenade
enflammée, feuillages et sur la base de la
colonne « souvenir du Major d’Artillerie A » et
feuilles de chêne ; sur l’autre face dais avec
couronne, homme en armure sur colonne AJR,
feuillages et urne fleurie.
Fourreau (coups) en tôle de fer doré à deux
bracelets et deux anneaux en suite.
Dard en fer.
B.E. d’usage. Époque 1er Empire - Restauration.
A noter que l’aigle impérial a été proprement
effacé de la lame de ce sabre.
2 000 / 2 500 €
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278

278
Sabre d’officier de cavalerie, grenadier à cheval
ou carabinier.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Calotte à pans, décoré au trait.
Garde de bataille à multi-branches et coquille à
la grenade.
Quillon boule.
Lame cintrée à dos plat, contre-tranchant et
double pans creux, gravée, doré et bleuie au
tiers.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton
découpé, décoré au trait, à deux anneaux et
dard en fer.
A.B.E. Époque 1er Empire - Restauration.

2 000 / 3 000 €

279

279
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée en ébène quadrillé (petits clous anciens
de renfort).
Monture en laiton doré.
Pommeau monogrammé JP, garde à une branche
et deux oreillons en navette à décor d’écailles.
Lame courbe à dos arrondi, contre-tranchant et
langue de carpe, double pans creux gravés dorés
et bleuies au tiers de trophées d’armes, fleurs et
coq.
Talon signé « Couleaux frères » et « Manufacture
nationale de Klingenthal ».
Fourreau en tôle de fer à trois garnitures en
laiton doré (réparation à la bouterolle). Dard en
fer.
A.B.E. d’usage. Époque fin de l’Empire - début
de la Restauration.
2 500 / 3 000 €

280

280
Sabre d’officier de cavalerie à l’orientale.
Poignée à deux plaquettes de corne claire, à
deux boutons de rivure et œillet de dragonne.
Monture en laiton. Garde à chainette à double
quillon boulés droit et oreillons gravé d’une toile
d’araignée et d’une rosace.
Lame courbe en damas à dos plat, gravée
« Klingenthal Coulaux Frères », contre-tranchant
et gouttière.
Fourreau en bois recouvert de cuir à couture
métallique, à garnitures et deux bracelets en
laiton gravé de feuillages, pomme de pain et
rinceaux.
Chape signée Fatou à Paris.
B.E. Époque 1er Empire - Restauration.

3 000 / 3 500 €
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281
Sabre de mousquetaire de la 2e compagnie dit
mousquetaire noir.
Poignée recouverte de galuchat à filigrane
d’argent.
Monture en laiton argenté, poinçonnée et
frappée « Versailles ».
Garde à une branche et coquille à la croix des
mousquetaires sur fond rayonnant.
Quillon à la fleur de lys.
Lame à dos plat, poinçonnée (L B sous étoile et
B dans une couronne), double pans creux et dos
plat gravé « Manufre Rle du Klingenthal Novembre
1814 ».
Fourreau en cuir (ancien, postérieur) à trois
garnitures en laiton argenté.
A.B.E. Époque 1re Restauration.
4 000 / 6 000 €
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282
Sabre de mousquetaire de la 1ère compagnie dit
mousquetaire gris.
Poignée recouverte de cuir à double filigrane
d’argent.
Monture en laiton.
Garde à une branche principale et coquille
ajourée à la croix des mousquetaires.
Quillon recourbé vers le bas, à côtes de melon.
Lame droite à dos plat gravée « frères
Weyersberg à Solingen », poinçonnée E sous
couronne.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton et
deux anneaux.
B.E. Époque 1re Restauration.
4 000 / 6 000 €

282

283
Sabre de garde du corps du Roi, premier modèle
(1814).
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
d’argent.
Monture en laiton doré.
Garde à 4 branches, aux grandes armes de
France, quillon trilobé, poinçonné.
Lame ceinturée à dos plat gravé « Manufre Rle du
Klingenthal Octobre 1814 », à pans creux gravé
des grandes armes de France, trophées d’armes,
fleurs de lys et « Garde du Corps du Roi ».
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton
décoré au trait, une poinçonnée.
Porte une étiquette de provenance en peau, des
collection Aubry, marqué « Ce sabre a appartenu
à Mr de Chateauneuf filleul de Marie Antoinette
et du Comte d’Artois, il appartient actuellement
à Mr Bernard Franck. Janvier 1896. »
B.E. Époque Restauration. 
2 000 / 2 500 €
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285

284
Sabre d’officier de cavalerie de ligne modèle
1816, dite forte épée.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton doré, pommeau à la fleur de
lys.
Garde à une branche principale et coquille
ajourée à décor d’une palmette.
Quillon décoré en suite.
Lame droite à dos rond et double pans creux,
poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux
anneaux, dard en lyre.
B.E. Époque Restauration.
1 500 / 1 800 €
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284

285
Sabre d’officier de cuirassier d’Orléans.
Poignée recouverte de basane avec filigrane
(accident et manque au filigrane).
Monture en laiton, pommeau à la fleur de lys.
Garde à une branche principale et coquille aux
grandes « armes d’Orléans » sur faisceau de
drapeaux, quillon à palmette.
Lame droite à dos plat, contre-tranchant et
double pans creux. Gravé de trois fleurs de lys
et « Vive le Roi », signée au talon « Goze Md
Fournisseur à Metz ».
Fourreau en tôle de fer, à deux bracelets à décor
de frise de laurier en laiton.
A.B.E. (usures). Époque Restauration.

2 500 / 3 000 €

285

286
Sabre d’officier de gendarmerie royale modèle
1816.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Calotte ovale, ciselée d’une fleur de lys.
Monture en laiton, poinçonnée de Duc, garde à
4 branches évidées, quillon rond courbé vers le
bas.
Lame courbe à dos arrondi. Contre-tranchant,
gouttière et pans creux.
Gravée au tiers sur chaque face « Gendarmerie
royale ». Avec reste de bleui et d’or.
Talon gravé « Duc Rue Saint honoré n° 251 à
Paris » et sur l’autre face « Manufre royale du
Klingenthal Coulaux frères ».
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux
anneaux en laiton. (Enfoncement, manque la
cuvette.)
A.B.E.
1 500 / 2 000 €

286

287
Sabre de cuirassier de la garde royale.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
(distendu).
Monture en laiton doré.
Garde à trois branches et motif aux grandes
armes de France.
Lame droite à double pans creux et dos plat
gravé « Manufre Rale 7bre 1820 ».
Fourreau en tôle de fer à deux anneaux.
A.B.E. (Remontage). Époque Restauration.

1 500 / 2 000 €
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289

288
Sabre de cavalerie et de dragon modèle An IX,
modifié 1816.
Poignée recouverte de cuir (manque le filigrane).
Monture en laiton. Garde à quatre branches dont
trois boulées. Poinçonnée.
Lame droite à dos plat gravée « Manufre Rle du
Klingenthal Avril 1816 ».
Contre-tranchant et double pans creux, à pointe
ramenée au milieu, poinçonnée au talon.
Lourd fourreau en tôle de fer à deux bracelets et
deux anneaux.
B.E.
600 / 800 €
289
Sabre de garde du corps de Monsieur.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton.
Garde poinçonnée à quatre branches dont trois
se terminant en rosaces, quillon ciselé d’une fleur
de lys.
Lame cintrée à dos plat gravée « Manufre du
Klingenthal Mai 1816 » à contre-tranchant,
gouttière et pans creux gravés : « Gardes du
Corps de Monsieur », trophées d’armes, fleur de
lys, soleil rayonnant, et armoiries de Monsieur.
Fourreau en tôle de fer à 2 bracelets et
2 anneaux en laiton (traces d’oxydations).
Signé Manceaux sur la chape.
B.E. d’usage. Époque Restauration.
2 000 / 2 500 €
288
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289

290
Sabre de gendarme de la maison du Roi modèle 1817.
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane.
Monture en laiton doré, garde à coquille aux grandes armes de France dans une couronne de feuilles de
laurier et de chêne.
Lame droite à double pans creux gravée de fleurs et trophées d’armes (usures).
Fourreau en fer, à chape en laiton gravée et deux anneaux de suspente.
A.B.E. Époque Restauration.
1 500 / 2 500 €
291
Sabre de la gendarmerie départementale modèle 1817.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Calotte à courte jupe ornée d’une grenade enflammée.
Garde à quatre branches et quillon courbé.
Lame courbe à dos rond, poinçonnée au talon, contre-tranchant, gouttière et pans creux, gravée sur les deux
faces dans des cartouches « GENDARMERIE DEPT ».
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
Dard en fer.
A.B.E.
1 000 / 1 500 €
292
Sabre d’officier de lancier de la garde royale.
Poignée recouverte de basane.
Monture en fer. Garde à trois branches et deux oreillons en navette.
Lame à dos plat, gouttière et pans creux gravé « garde royale » et « Regt de lancier », rinceaux feuillagés,
fleurs de lys et chiffre du roi Louis XVIII (fleurs de lys frottées), à langue de carpe.
Talon de lame doré et gravé « Manufre Royale du Klingenthal Couleaux frères » et « Duc Fourbisseur rue saint
honoré en face celle de Richelieu n° 251 Paris ».
Fourreau en tôle de fer à deux anneaux et deux bracelets. Dard asymétrique.
A.B.E. (oxydation et petit manque). Époque Restauration, inscription modifiée sous la Monarchie de Juillet.
1 200 / 1 500 €
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293
Sabre de sous officier dans le goût des chevaux légers de la Garde royale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton avec reste de dorure.
Pommeau à la fleur de lys (effacée).
Garde à la chasseur à trois branches et deux oreillons en navette décorée au trait.
Belle lame courbe à dos rond gravée, dorée et reste de bleu au tiers sur une face à décors de fleurs,
feuillages, trophées d’armes, sous casque empanachée et marquée au talon « Coulaux frères entrepreneurs ».
Sur l’autre face trophées d’armes sous cuirasse à la romaine, chardon, feuillages et armes de France
(effacées). Signée au talon « Manufre de Klingenthal ».
Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets et deux anneaux en laiton.
Dard en fer.
B.E. Époque 1820. Modifié en 1830 sous Louis-Philippe.
800 / 1 200 €
294
Sabre de cavalerie légère modèle 1822-1882.
Poignée recouverte de basane (manque en grande partie le filigrane).
Monture en laiton, garde à trois branches.
Lame fourbe à dos plat gravé « Mre d’armes de Chatt Mai 1875 Cavrie Lre Mle 1822 ».
Fourreau en tôle de fer (piqures), au même numéro de la garde, à un anneau et reste de suspente.
E.M.
150 / 200 €
295
Sabre de sous-officier de cent-gardes.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé.
Garde à une branche et coquille à motif aux grandes armes impériales (petit manque), sur fond rayonnant
argenté.
Lame droite à dos plat cannelé à l’extrémité, gravée au talon « Manufre Impale de Chatellerault Janvier 1859 »,
à pans creux.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. Cuvette poinçonnée.
Garde et fourreau gravés 31.
A.B.E. Époque Second Empire.
Porte le numéro 151 des anciennes collections Denis (3e vente, 4 décembre 1994, n° 441).
1 500 / 2 000 €
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293

294

295

Épaulettes et équipements

296

296
Paire d’épaulettes de colonel modèle 1786.
Corps en passementerie dorée, à franges à
grosses torsades sur le dessus et fines
en-dessous. Doublure en drap écarlate avec
patte d’attache en drap bleu sur une.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.

250 / 300 €
297
Paire d’épaulettes de caporal de grenadier
d’infanterie.
Corps et franges en passementerie de laine
écarlate.
E.M. Usures. Ancien Régime. 
150 / 200 €

297

298

298
Paire d’épaulette et contre-épaulette de sous
lieutenant.
Corps brodé de losanges de fils écarlates et
franges en passementerie dorée. Doublure en
drap rouge, agrémentée d’une patte en drap
bleu.
A.B.E. Époque Directoire - Consulat.
Proviendraient de l’ancienne collection LEVY.

200 / 300 €
299
Paire d’épaulette et contre-épaulette de souslieutenant.
Corps brodé de losanges de fils écarlates,
tournante et franges en passementerie dorée.
Doublure en drap rouge, agrémentée d’une
patte en drap bleu.
B.E. Époque Directoire - Consulat.  200 / 300 €

299
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300

300
Épaulette contre-épaulette d’officier subalterne
(probablement de cuirassier).
Corps, triple tournante et franges en
passementerie argentée. Doublure en drap bleu
à passepoil écarlate.
B.E. Époque Premier Empire. 
200 / 300 €
301
Épaulette contre-épaulette d’officier subalterne
d’infanterie.
Corps à double filet blanc, triple tournante et
franges en passementerie argentée. Doublure en
drap bleu.
B.E. Époque Premier Empire. 
150 / 200 €
302
Épaulette de chef de bataillon d’infanterie.
Corps, triple tournante et franges en
passementerie argentée. Doublure en drap
écarlate.
Dans une boîte.
B.E. Époque Premier Empire. 
250 / 300 €

301

303
Paire d’épaulettes d’officier.
Corps recouvert et doublé de drap écarlate,
brodé de canetille fil à décor de zig zag et
canetille, à triple tournante et grosses franges en
passementerie argent
Pattes d’attaches en drap bleu.
B.E. Époque Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe
siècle.
200 / 300 €
304
Épaulette et contre-épaulette de lieutenant
d’infanterie
Corps en passementerie d’argent, à triple
tournante et franges en passementerie d’argent.
Doublure en drap cramoisi avec patte d’attache
en drap bleu.
A.B.E. (Accident à la contre-épaulette). Époque
Empire - Restauration. 
150 / 200 €

302

303
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304

305

307

305
Épaulette et contre-épaulette de lieutenant
d’infanterie
Corps en passementerie dorée à deux bandes
brodées de fils écarlate (décoloré).
Doublure en drap rouge.
Dans une boîte en carton.
A.B.E. Époque Empire - Restauration.
200 / 300 €

307
Paire d’épaulettes de lieutenant colonel
d’infanterie.
Corps recouvert de passementerie d’argent,
triple tournante et franges à grosses torsades
dorées. Doublure en drap bleu.
Dans une boîte du fabricant DILLAIS « Au bouton
d’or », d’époque Restauration.
B.E. Époque Restauration.
300 / 400 €

306
Paire d’épaulettes de lieutenant colonel
d’infanterie.
Corps recouvert de passementerie d’argent,
double tournante et franges à grosses torsades
dorées. Franges doublées de peau.
Manque la doublure.
Dans une boîte du fabricant DASSIER, d’époque
Restauration.
B.E. Époque Restauration.
300 / 400 €

308
Paire d’épaulettes attribuée à un officier
supérieur d’état-major.
Corps brodés de feuilles de chêne et de laurier,
de feuillages en canetille et paillettes dorées.
Triple tournante et frange à grosses torsades en
passementerie dorée. Doublure postérieure en
rayonne.
Avec support de présentation.
B.E. (À nettoyer). Époque Restauration.
300 / 400 €

306
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309

311

309
Sabretache d’officier de hussards.
En cuir verni. Pattelette à l’aigle impérial
couronné en laiton doré. Intérieur doublé
de maroquin et velours bordeaux. Avec ses
suspentes et son ceinturon à boucle agrafe à
mufle de lion en laiton.
Porte une étiquette à la plume : « Sabretache
d’Auguste Gabriel Arthur d’Adhemar, lieutenant
d’État-Major pendant qu’il faisait son stage de
cavalerie au 8e Régiment de Hussards ».
B.E. Époque Second Empire. 
600 / 800 €

311
Sabretache d’officier subalterne d’artillerie de la
Garde impériale.
En cuir. Pattelette recouverte de drap (petits
manques) à galon en passementerie dorée. Motif
de pattelette à l’aigle sous couronne surmontant
deux canons entrecroisés en laiton doré.
Intérieur en maroquin et velours noir (accident
à une attache). Avec ses suspentes en maroquin
noir, galonnées d’argent, à garnitures en laiton
doré.
A.B.E. (Usures et oxydation d’usage). Époque
Second Empire.

310
Sabretache troupe des chasseurs à cheval de la
garde impériale.
En cuir. Pattelette recouverte de draps bleu à
plaque en laiton aux grandes armes impériales,
l’ensemble bordé d’un galon en passementerie
blanchie.
Intérieur matriculé 534, daté 1867 et marqué au
fer « CHA DE LA GARDE ».
Suspentes en buffle blanchi à boucle en laiton.
B.E. Époque Seconde Empire.
800 / 1 000 €

Provenance :
Famille de Rémusat.

310
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1 000 / 1 500 €

312
Sabretache d’officier d’artillerie de la garde
impériale.
En cuir. Pattelette recouverte de drap vert à
galon en passementerie dorée.
Motif de pattelette à l’aigle sous couronne
surmontant deux canons entrecroisés.
Intérieur en maroquin vert.
Avec suspentes en cuir postérieur à garniture en
laiton doré.
E.M. Usures au drap. Époque Second Empire.
600 / 800 €

312

313
Giberne de grande tenue d’officier des guides
de la garde impériale.
Coffret en cuir. Cotés, jonc, fond et chiffre
impérial sur fond rayonnant argenté, en laiton
doré.
Banderole en maroquin recouvert de
passementerie argent, à garnitures en laiton
argenté.
B.E. (À nettoyer). Époque Second Empire.

800 / 1 200 €
314
Ceinturon d’élève de l’école polytechnique en
cuir noir, à boucle agrafe en laiton doré à motif
de l’école.
A.B.E. Second Empire - IIIe République. 60 / 80 €

313

315
Giberne d’officier d’artillerie.
Coffret en cuir. Cotés, jonc guilloché et motif à la
grenade et canons entrecroisés en laiton doré.
Banderole en cuir (cassée mais complète) à
garnitures en laiton doré.
A.B.E. Second Empire - IIIe République.

200 / 300 €

316
Coffret de giberne d’officier d’artillerie en cuir
noir.
Cotés, jonc et motif à la grenade et aux canon
entrecroisés en laiton doré.
A.B.E. IIIe République.
150 / 200 €

315

316
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318

317
Habit veste de sous-officier d’artillerie de marine.
Habit et plastron en draps bleu nationale
Passepoil, attentes d’épaulettes, doublure de
basque et retroussis en draps écarlate.
Ornements de retroussis à la grenade.
Doublure en drap écru avec ceinture en cuir.
Marquage à l’encre R.A.M. 3.71.
Boutons en laiton aux canons entrecroisés, à la
grenade et à l’ancre de marine.
Double chevrons en passementerie dorée.
A.B.E. (petits trous de mites). Début de la IIIe
République.
100 / 150 €
318
Dolman de lieutenant du 7e régiment d’artillerie
territoriale.
En draps noir. Collet en draps écarlate à patte
de collet en draps noir brodé du chiffre 7 en
canetille.
Boutons dorés aux canons entrecroisés et à la
grenade.
Fabrication de Paul.
E.M. (usures et trous de mites). IIIe République.

80 / 120 €
319
Ensemble comprenant :
Un hausse col et une boucle de ceinturon
d’officier de sapeur pompier en laiton doré
à motif aux haches entrecroisés et grenade
argentée.
B.E. IIIe République. 
80 / 100 €
92

320
Lot divers, ensemble comprenant :
- Paire d’épaulettes Légion étrangère.
- Deux pointes de casque à pointe dont une
vissable.
- Boutons britanniques des Royal Scot Greys, à
l’aigle impériale française. 25 environ.
- Boucle agrafe d’officier de marine.
- 4 insignes régimentaire. 2e RSA, 2e RSM, 503e
RCC et 4e dragon.
On y joint 18 boites d’allumettes reprenant des
peintures de Lucien Rousselot.
80 / 100 €
321
Mouchoir d’instruction militaire n° 4
« Démontage, remontage et entretien de la
carabine de cavalerie modèle 1890. »
En coton imprimé.
70 x 70 cm
On y joint un mouchoir en soie reprenant le
revers d’un drapeau modèle 1812.
B.E. Réédition. 
50 / 60 €

Souvenirs et figurines

322
Obusier de campagne.
Fût en bronze à sept anneaux
de renforts et anses en créatures
marines.
Affût en bois, à roues à rayons.
Garnitures et cerclages en fer
Calibre : 36,5 mm - Tube : 17 cm diamètre des roues : 17 cm - longueur
totale : 41 cm
B.E. Fin du XVIIIe siècle. Affût
postérieur. 
800 / 1 200 €

323
Bernard BELLUC (né en 1949)
Lancier rouge de la garde impériale
Statuette en faïence polychrome (petits
accidents).
Hauteur : 33 cm
A.B.E. 
400 / 500 €

323

322

324
Marcel RIFFET
Officier de dragon. Premier Empire.
Figurine équestre peinte habillée de cuir, tissu et
passementerie.
Hauteur : 25 cm env.
Sous cloche en verre.
300 / 500 €

324
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327

325
- Tambour d’artillerie.
- Tambour major de l’ESM Saint-Cyr, 1846.
- Tambour major du 17e léger (1809).
- Sapeur du 3e régiment.
Figurines en bois peinte, habillés de papier, laine
et fourrure.
Hauteur : 27 cm
Manque le socle à une.
200 / 300 €

326
Ensemble de 7 figurines façon Saxe en
porcelaine polychrome, représentant des
cavaliers de la Révolution et de l’Empire.
Hauteur : 22 cm environ
A.B.E. (petits accidents).
150 / 200 €
327
Six coiffures miniatures dont shapska de lancier
rouge, shako de chasseur d’époque restauration
etc.
Hauteur : 8 cm environ
A.B.E. 
100 / 150 €
328
Choppe de réserviste du 8e régiment de
cuirassier prussien « Graf Gessler Rhein »
(Cuirassiers du Rhin du Comte Gessler) au nom
du « Gefreiter » Lamotte à décors de cavalier et
de l’empereur Guillaume II.
Couvercle en étain surmonté d’un cavalier en
ronde-bosse.
Hauteur : 34 cm
B.E. 
150 / 200 €
329
Ensemble de 5 assiettes :
- 2 assiettes signées Conrad à sujet de cavaliers
premier empire. Diamètre : 24 cm
- 3 assiettes en faïence représentant des scènes
de bravoure sous le Premier Empire (éclats).
Diamètre : 21 cm
A.B.E.
80 / 100 €
330
Dague « Le commando – Super Nogent », avec
gousset.
B.E.
On y joint un coupe-papier dans le gout des
glaives Premier Empire.
80 / 100 €

328
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