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LIVRES et DOCUMENTS

1.

Un lot de revues et de catalogues de ventes sur le thème de la chasse ; cinquante catalogues Le Hussard ; un lot de catalogues
de ventes d'armes et d'objets d'art.
10/20 €

2.

Gérard Lautissier, Michel Renonciat : "Casimir Lefaucheux, arquebusier 1802 - 1852" ; édition Le Portail 1999. Gazette des
armes : sept numéros anciens, quatre albums n° 13 - 14 - 21 - 27 ; trois albums Le grand album des armes, n° 125 à 130, n° 137 à
142, n° 161 à 166. Tradition magazine : album n° 12.
25/30 €

3.

Sept ouvrages relatifs aux armes anciennes :
- "Russian arms and armours", armurerie du Kremlin et Musée historique de Moscou, Aurora-Art publishers, Leningrad 1982.
- F. Wilkinson : "Les armes à feu et leur histoire", éditions Princesse, 1977.
- Frédérick Myatt : "Encyclopédie visuelle des armes à feu du XIXe siècle", éditions Elsevier, Bruxelles 1980.
- Gründ : "Armes à feu anciennes", Prague 1981.
- Bruno Thomas, Ortwin Gamber, Hans Schedelmann : "Arms and Armour", Thames and Hudson, Londres 1964.
- H. L. Peterson : "Armes à feu", Hachette 1963.
- Alain Serpette : fascicule relatif aux armes à rouet.
80/100 €

4.

Deux ouvrages relatifs aux armes de chasse anciennes :
- Duc de Brissac, Robert-Jean Charles : "Armes de chasse", ouvrage hors commerce, Crédit Lyon-nais, Paris 1967.
- P. L. Duchartre : "Histoire des armes de chasse et de leurs emplois", Crépin Leblond et Cie, Paris 1955.

80/100 €

5.

"Armuriers, arquebusiers, manuels Roret", deux volumes reliés, réédition de 1984 et "L'Argus des armes", adaptation française de
Jean-René Clergeau, volume relié ; Balland, 1976.
50/60 €

6.

"Instructions militaires", chez Briasson, Paris, avec approbation & privilège du Roi 1753 ; volume relié en veau laqué, dos à nerfs,
orné, pièce de titre en maroquin rouge ; agrémenté de dix-sept planches gravées.
Bon état.
100/150 €

7.

"Tableau du serment de S. M. Charles X exposé provisoirement le 14 décembre 1828 à l'Hôtel de Ville de Paris", petit fascicule de
huit pages, agrémenté d'une grande planche dépliante, gravée au trait, représentant tous les personnages connus présents, avec leur
nom ; Le Normant père libraire, Paris 1828.
Époque Restauration. Assez bon état.
50/100 €

8.

"Collection complète des bulletins de la Grande Armée, contenant les campagnes des années 1806 et 1807, en Saxe, en Prusse et en
Pologne, avec d'autres nouvelles intéressantes, proclamations et discours de S. M. l'Empereur et Roi, et les traités de paix conclue
entre la France, la Russie et la Prusse. Suivie de la négociation de paix entre la France et l'Angleterre, entamée à Paris, le 20 février
1806, et rompue le 30 septembre même année", chez Guérin, Boulogne ; volume relié demi basane moderne ; ex-libris de Dursind'Aoust.
Bon état.
150/200 €

9.

- "Planches relatives à l'ordonnance du Roi du 6 décembre 1829 sur l'exercice et les évolutions de la cavalerie", ministère de la
Guerre, à Paris imprimerie royale 1829 ; 60 planches gravées au trait sur 130, ouvrage broché ; mauvais état.
- "Comptes présentés en exécution de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée", ministère de la Guerre, à Paris
imprimerie royale mars 1828 ; ouvrage broché de 96 pages ; bon état.
- "Infanterie de ligne, 1er régiment, comptes demandés par l'article 5 de la circulaire du 14 mai 1814", quatre pièces imprimées ;
bon état.
150/200 €
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- "Ordonnance du Roi portant règlement sur le service intérieur, la police et la discipline des troupes d'infanterie", à Paris Imprimerie
royale 1818 ; 151 pages brochées ; mauvais état.
- "Notice sur l'habillement, la coiffure, les marques distinctives, l'armement et l'équipement des officiers des troupes de toutes les
armes", à Paris imprimerie royale décembre 1815 ; fascicule de 12 pages ; bon état.
- "De la Maison militaire du Roi et de la nouvelle garde royale", à Paris chez Bleuet 1815 ; petit fascicule de 16 pages ; bon état.
100/150 €

11.

- "Ordonnance du Roi du 23 septembre 1815, concernant les changemens à opérer dans diverses parties de l'habillement,
équipement, armement et harnachement, accompagnée des tableaux de l'uniforme des corps de toutes armes et suivie des circulaires des 19 octobre et 6 décembre 1815, et de la notice du ministre de la Guerre sur l'habillement, la coiffure, les marques
distinctives, l'armement et l'équipement des officiers", à Paris chez Magimel 1816 ; fascicule broché de 16 pages et de 15 tableaux
dépliants.
- "Ordonnance du Roi concernant les changemens à opérer dans diverses parties de l'uniforme des troupes de toutes les armes, de
l'habillement, équipement, armement, harnachement, etc.", à Paris imprimerie royale septembre 1815 ; fascicule de 8 pages.
- "Règlemens arrêtés par le Roi, les 23 septembre et 14 octobre 1815, sur l'uniforme des corps qui composent la garde royale", à Paris
imprimerie royale octobre 1815 ; fascicule de 12 pages.
- "Ministère de la Guerre. Marché pour le service de l'habillement des troupes pendant l'année 1815", à Paris imprimerie royale
février 1815 ; fascicule de 16 pages.
- "Tarifs des effets d'habillement de l'armée française, pour l'année 1818. Troupes de ligne et garde royale", ministère de la Guerre
à Paris 1818 ; fascicule de 20 pages.
- "Troupes à pied, infanterie française et étrangère", fascicule de 24 pages concernant les couleurs des uniformes.
- "Troupes à pied, artillerie, génie et vétérans", fascicule de 4 pages concernant les couleurs des uniformes.
On joint cinq documents imprimés.
150/200 €

Bon état.
12.

- Quatre ordonnances du Roi concernant les gardes du corps du Roi, à Paris imprimerie royale, une d'octobre 1815, une de mai
1817, une de décembre 1818 et une d'avril 1819.
- "Ordonnance du Roi concernant les gardes du corps de Monsieur", à Paris imprimerie royale 1819.
- "Règlement concernant l'uniforme des quatre compagnies des gardes du corps du Roi", à Paris imprimerie J. Gratiot 1820 ;
fascicule broché de 76 pages.
150/200 €

Bon état.
13.

Général Comte de Ségur : "Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812", 4e édition ; deux volumes in-8 reliés
en veau, dos ornés, pièces de titre en maroquin rouge ; Baudoin, Paris, 1825. (Plats très abîmés).
10/20 €

Époque Restauration. Mauvais état.
14.

- "Ministère de la Marine et des Colonies - Loi relative à la répression de la traite des noirs", au château des Tuileries le 25 avril
1827 ; fascicule de 4 pages.
- Affiche : "Marine royale - Équipage de ligne. Avis aux marins", affiche relative au tarif de la solde des équipages de ligne ; à Paris
imprimerie royale mars 1824.
50/100 €

Bon état.
15.

Petite reliure en maroquin rouge, dorée aux fers, marquée sur le premier plat : "PORTRAITS DU ROI ET DE LA FAMILLE
ROYALE" ; 19 x 12,5 cm.
150/200 €

Époque Restauration. Bon état.
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17

16.

16

Chasseloup Laubat, général Comte : "Essais sur quelques parties de l'artillerie et des fortifications" ; à Milan de l'Imprimerie de J.
J. Destefanis à Saint-Zeno n° 554 - 1811 ; volume in-8, tranches dorées, reliure en veau moucheté dorée aux fers, dos richement orné
signé : "Relié par Cimier", pièce de titre en maroquin rouge, plats entourés d'une dentelle de feuillages au chiffre : "A E" couronné
d'Eugène de Beauharnais et d'Augusta de Bavière ; six planches gravées repliées ; tirage sur grand papier ; 22,5 x 14 cm. (Coins
un peu frottés ; quelques traces de vers).
Époque Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction

17.

Belle reliure en maroquin rouge, dorée aux fers ; premier plat marqué : "Garde royale. Housards - Situations du Régiment &
Services de MM. les Officiers" avec en dessous les armes de Louis d'Artois Duc d'Angoulême Dauphin de France ; le deuxième plat
porte les mêmes armes centrées ; bordures ornées de lis ; contre plats recouverts de soie moirée beige, avec dentelles dorées ;
25 x 18,5 cm.
Époque Restauration, Charles X, 1824/1830. Bon état, malgré un petit manque à un coin, sur le deuxième plat.
300/400 €
Voir la reproduction

18.

Général Thoumas : "Autour du drapeau 1789/1889", volume relié demi basane marron ; Paris, Le Vasseur, 1889.
Assez bon état.

40/60 €

19.

"Carle Vernet et la grande armée", quarante huit planches d'uniformes d'après le règlement du colonel Bardin en 1812 ; réédition
de la bibliothèque Raoul et Jean Brunon, sous cartonnage formant portefeuille ; exemplaire n° 266. Très bon état.
100/150 €

20.

"Atlas universel géographique, physique, politique et historique" par H. Brué géographe de S. A. R. Monsieur, 1822 ; trente six
planches de cartes rehaussées, chez Charles Piquet à Paris ; reliure de l'époque, demi basane à coins, assez usée ; 55 x 37,5 cm.
On joint : "Galerie du Palais-royal", 23e livraison ; quatre gravures de tableaux de Titien, Charles Caliari, André Schiavone et
Pierre-François Mola ; exemplaire broché ; 55 x 37 cm.
Époque Restauration. Assez bon état.
300/350 €
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"Expédition de Bonaparte en Égypte ou détails exacts des batailles et des combats..." par J. G..., fascicule broché de 56 pages, sans
reliure ; imprimé à Paris chez Rochette en fructidor an 6, août septembre 1798. (Petit manque sur la page de titre).
200/300 €

Époque Directoire. Assez bon état.
22.

Deux factures : l'une de Deboubert, arquebusier, datée de Paris le 12 juillet 1823, concernant la transformation d'un fusil à silex, à
percussion, pour le maréchal Suchet ; l'autre de Le Page, arquebusier ordinaire du Roi, datée de Paris le 3 avril 1829, relative au
nettoyage de deux paires de pistolets dont une double et d'un fusil double, pour M. de Cambacérès. On joint un tarif de la maison
"Au bon goût" concernant la fabrique d'objets militaires, daté de Paris le 18 mars 1816.
150/200 €

Époque Restauration. Bon état.

DEBOUBERT a déposé un brevet le 22 septembre 1820 pour arme à feu qui s'amorce et détonne au moyen de la poudre fulminante. Il est
l'inventeur de la cheminée du système à percussion.

23.

Six factures de fournisseurs : Périchot, marchand de bois, fournisseur de la Maison du Roi ; Puech et Goirand, marchands de
charbon ; Vincent, sellier, fournisseur de l'école royale d'équitation ; Maurice Schlesinger, marchand de musique du Roi, facture
adressée à S. A. R. Madame la Duchesse de Berry ; Simier, relieur du Roi et de S. A. R. Madame la Duchesse de Berry, importante
facture de 4 pages et Mademoiselle Postulart, couturière ordinaire de S. A. R. Mademoiselle, adressée à Madame la Marquise de
Clausonnettes.
100/150 €

Époque Restauration. Bon état.
24.

Brevet de lieutenant, Bonaparte, parchemin à en-tête imprimé de la République, attribué au citoyen Lemoine Charles, souslieutenant à la 4e 1/2 brigade légère, comprenant ses états de services de 1792 au 27 brumaire an III ; daté de Paris, le 15 floréal an
XI ; signé par le Premier Consul : "Bonaparte" (secrétaire), le ministre de la Guerre : "Alex Berthier" et le secrétaire d'état : "Hugues
Maret" ; cachet à sec : "Au nom du peuple français - Bonaparte 1er Consul".
400/500 €

Époque Consulat. Bon état.
25.

Brevet de chef de brigade, P. S. Berne, 7 mars 1803. Une page pré-imprimée in-folio (25,5 x 41 cm), belle et grande vignette gravée
en en-tête, deux cachets à l’encre de la République helvétique. Brevet de l’armée suisse délivré par Schmid, secrétaire d’état à la
Guerre de la République helvétique, en faveur du commissaire des guerres et inspecteur aux revues Nicolas Schwik, natif de Trèves.
150/200 €

26.

Brevet de capitaine, Bonaparte, P. S. St-Cloud, 27 floréal an 11 (1er mai 1803). Parchemin in-folio pré-imprimé, vignette du consulat
en en-tête, cachet à sec ; signé Bonaparte, contresigné par Berthier, ministre de la Guerre, et le premier secrétaire Hugues Maret.
Délivré au citoyen Jean-Baptiste Toylot, du 22e chasseurs à cheval, avec le détail de ses services et de ses campagnes (armées des
200/250 €

Pyrénées orientales, d’Italie puis armée d’Orient.)
27.

Brevet de fusil d'honneur décerné par Bonaparte au citoyen Julien Picot, chasseur à la 10e 1/2 brigade d'infanterie légère. Parchemin
en partie imprimé, avec vignette de la République ; cachet à sec ; signé par le Premier Consul : "Bonaparte", le secrétaire d'état :
"Hugues Maret" et le ministre de la Guerre : "Alexandre Berthier" en partie effacé. Les petites inscriptions à l'encre sont assez
décolorées ; il est légèrement coupé en bas. Il est présenté dans un cadre en bois à moulures rouge et or ; 32 x 39 cm.
2 000/3 000 €

Époque Consulat. Assez bon état.

PICOT Julien, né dans le département du Loir-et-Cher, chasseur à la 10e légère, reçut un fusil d'honneur le 29 germinal an X, pour s'être fait
remarquer pendant les campagnes de 1799 et 1800, aux armées du Danube et du Rhin. Dans un engagement de tirailleurs, il fit deux prisonniers.
Retraité en 1806.
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Brevet d'honneur entièrement manuscrit, décerné par le Premier Consul au citoyen Giovanino Dominique Marie, lieutenant dans
la 57e 1/2 brigade d'infanterie de ligne, lui accordant un sabre d'honneur pour plusieurs actions d'éclat, donné à Paris, le 10
vendémiaire an XII ; copie conforme signée par le conseil d'administration du 8e régiment d'infanterie légère, 3e bataillon,
nombreuses signatures et cachet à encre ; à l'arrière, il mentionné qu'il a été nommé officier de la Légion d'Honneur, le 25 prairial
an XII.
Époque Consulat. Bon état.
1 500/2 000 €
Fastes de la Légion d'Honneur, Paris, 1842, tome II page 19 : "GIOVANONI, Dominique Marie et non GIOVANINO comme l'indiquent quelques
listes de nomination, ainsi que le brevet, né le 25 juin 1768 à Guagno (Corse), entra comme carabinier à la 3e 1/2 brigade d'infanterie légère le 20
février 1792, fut nommé caporal le 1er novembre suivant et fit avec honneur les campagnes de 1792 à l'an V à l'armée d'Italie. Il se distingua
particulièrement le 3e jour complémentaire an II, à la prise d'une redoute piémontaise dans la gorge du Limon, où il entra le premier après avoir tué
plusieurs ennemis de sa main. La Convention nationale, par son décret du 23 frimaire an III, le nomma sous-lieutenant au 10e bataillon de l'Isère,
incorporé plus tard dans le 57e régiment d'infanterie de ligne. Embarqué en l'an III sur le vaisseau Le Duquesne, il fit preuve de la plus grande
bravoure à la prise du vaisseau anglais Le Berwick, le 22 ventôse, et ne montra pas moins d'intrépidité dans le combat naval qui eut lieu le lendemain.
Passé en l'an VI aux armées d'Angleterre et d'Helvétie, il fit les campagnes des ans VII, VIII et IX à l'armée du Rhin et sur les côtes de l'océan, et
se fit surtout remarquer en montant le premier à l'assaut d'une redoute qui dominait Feldkirch, et au combat du même nom, le 3 germinal an VII,
où il rallia une quarantaine d'hommes à la tête desquels il se mit en tirailleur. Ce mouvement hardi arrêta la marche de l'ennemi, qui serrait de très
près le 2e bataillon de la 57e, lequel se trouvait obligé de battre en retraite, et fut même un moment en danger de perdre son drapeau. Embarqué sur
la flottille de Boulogne, le 6 thermidor an IX, GIOVANONI se trouva au combat du 28 du même mois contre les Anglais. Il débarqua le 7 brumaire
an X, fut nommé lieutenant le 10 frimaire suivant, et reçut un sabre d'honneur le 10 vendémiaire an XI. Entré avec son grade dans le bataillon de
tirailleurs corses, le 17 thermidor an XII, il fut créé officier de la Légion d'Honneur le 25 prairial suivant, et devint adjudant-major le 9 fructidor an
XIII. Il fit ensuite les campagnes des ans XIV - 1806 et 1807, au 4e corps de la grande armée, obtint le grade de capitaine le 23 novembre 1806, et
fut blessé mortellement au combat du 7 février 1807, la veille de la bataille d'Eylau".

29.

Une minute et une ampliation pour l'attribution d'un sabre d'honneur au citoyen Louis Novel, adjudant-commandant, sousinspecteur aux revues, pour sa conduite distinguée à l'armée d'Orient, Paris an XI ; deux lettres avec en-têtes imprimés.
Époque Consulat. Très bon état.
400/600 €
Le nom de Louis NOVEL ne figure pas dans la liste des récipiendaires des Fastes de la Légion d'Honneur, édités à Paris en 1842 ; mais, on sait qu'il
y a quelques manques dans cet ouvrage.

30.

Arme d'Honneur, P. S. 19 fructidor an 11 (6 septembre 1803). Une page in-folio.
29e 1/2 brigade d'infanterie légère. État des militaires de cette 1/2 brigade pour lesquels le conseil d'administration a fait le 8 brumaire
dernier la demande de six armes d'honneur accordées par le Premier Consul à la 29e légère le 30 fructidor an 10 ; pièce signée par
120/150 €
Bigot, chef de la 29e 1/2 Brigade.

31.

Gardes du corps du Roi : 19 pièces manuscrites et imprimées concernant principalement la carrière d'Alexandre d'Astier, garde du
corps de la compagnie de Noailles .
Époque Restauration. Bon état.
150/200 €

32.

Important lot de documents divers dont :
- Cinq pièces manuscrites, signées, concernant M. Dubois de Montulé, garde de la porte de la Maison du Roi, deux pièces signées
du Comtes de Vergennes.
- Une lettre d'admission à la compagnie des chevau-légers de la garde, 11 novembre 1815.
- Un certificat de bonne conduite du 54e régiment d'infanterie de ligne.
- Une lettre relative au comité du monument de Quiberon.
- Un dossier relatif aux restitutions, prescrites par l'ordonnance du Roi du 27 août 1814, des fonds versés à la Banque de France par
MM. les titulaires des ci-devant sénatoreries.
- Un très important dossier de lois, d'ordonnances, d'affiches, de journaux et d'actes notariés.
Époque Restauration. Bon état.
200/300 €

33.

Certificat de présence au régiment des ci-devant gardes françoises du Roi en partie imprimé, attribué à Mr François L'Evesque,
natif de Framière en Picardie, daté de Paris le 22 novembre 1791 et signé par le commissaire des guerres Pierre Liré ; cadre doré ;
28 x 21 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
50/70 €
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34

34.

Armée d'Italie, Alexandre Berthier. Vignette Gravée. Sans lieu ni date (1797). Une page in-folio oblongue (29,5 x 26 cm), cachet de
collection au verso. Épreuve du premier état de la célèbre vignette du général Berthier, pendant l’Armée d’Italie. Vignette dessinée
par Andréa Appiani pour Berthier, chef d’état-major de Bonaparte, représentant la République devant Mantoue, avec l’inscription
des Préliminaires de la Paix, devant une pyramide évoquant les Victoires de l’Armée d’Italie. (Boppe et Bonnet n°116). 200/300 €
Voir la reproduction

35.

Pension de veuve, Bonaparte, Alexandre Berthier et Hugues Maret. P. S. Paris, 2 frimaire an 10 (23novembre 1801). Une page infolio pré-imprimée (49 x 37 cm), vignette du Consulat en-tête, cachet papier.
Pension accordée par le premier consul à Jeanne Marie Chapelle, veuve de François Bernard, capitaine de la 25e 1/2 brigade de ligne
à l’armée d’Orient, mort par suite de ses blessures reçues au combat d’Aboukir en Alexandrie (…). Pièce signée Bonaparte, secrétaire
d’état Hugues Maret, et Berthier, ministre de la Guerre. (Plis marqués, restauration). Pièce encadrée, baguette dorée. 300/400 €

36.

Pension de veuve, Bonaparte, Alexandre Berthier et Hugues Maret. P. S. Paris, 9 fructidor an 11 (27 août 1803). Une page in-folio
pré-imprimée sur vélin (41 x 29 cm), vignette du Gouvernement français, cachet à sec. Pension annuelle et viagère de 450 francs,
accordée par le Premier Consul à la veuve du chef de Bataillon belge Suziny, assassiné par les révoltés de St-Domingue en floréal an
10 (…). Pièce signée Bonaparte, secrétaire d’état Hugues Maret, et Berthier, ministre de la Guerre. Pièce encadrée, baguette dorée.
300/400 €
Voir la reproduction page 9

37.

Rente sur le Monte-Napoleone du royaume d'Italie. Alexandre Berthier. P. S. Paris, 1er février 1808. Une page pré-imprimée sur
vélin in-folio (35,5 x 23,5 cm), armes impériales en en-tête.
Rente de 500 francs sur le Grand Livre, accordée à Joseph Jouette, lieutenant en 1er des grenadiers de la garde, pour les services qu’il
a rendus dans le cours des campagnes d’Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland (…).
150/200 €

8

INT_ARMES_septembre2010.qxd

7/09/10

11:59

Page 9

36

38.

Grâce impériale, P. S. St-Cloud, 15 novembre 1808. Parchemin oblong (44 x 29,5 cm) pré-imprimé.
Remise de peine accordée par l’Empereur, au soldat Félix-Jacques Colaut, du 14e de ligne, condamné comme déserteur et détenu
aux ateliers de Pontorson. Pièce signée du procureur impérial de la cour de justice criminelle du département de la Manche, séant
à Coutances.
150/200 €

39.

Congé de réserviste, Charles-Marie Escorches de Sainte-Croix. 1782-1810. Général. P. S. Paris, 20 avril 1809. Deux pages préimprimées (38,5 x 26 cm), grandes armes impériales, guirlande de chêne en encadrement, cachets du régiment de la marine de la
garde impériale. Congé délivré au matelot Joseph Perchais, du bataillon des marins de la garde impériale, le certificat de santé signé
pour copie conforme de Larrey, médecin en chef de la garde ; (…) Certifions que ce marin est affecté d’une hernie inguinale droite
avec rupture de l’anneau avec difficulté d’être contenue, il est d’une faiblesse générale et d’un épuisement absolu, résultat des fatigues
de la dernière campagne (…).
Rare pièce de ce régiment d’élite, délivrée par Dériot, pour le maréchal absent colonel de la garde impériale, et signée par SainteCroix, peu avant sa nomination de général. Notice au verso. (Menus défauts).
Pièce encadrée, baguette laquée noir à filets dorés.
120/150 €

40.

Charles Decaen. 1769-1832. Général. L. S. Isle de France, 18 novembre 1810. Une page in-folio, grande vignette à l’aigle impériale
couronnée. Lettre de promotion d'aspirant de 1ère classe décernée par Charles de Caën, Grand Officier de la Légion d’Honneur,
général de division, capitaine général des Etablissemens français à l’Est du Cap de Bonne Espérance, pendant le siège et peu avant la
capitulation de l’île de France. Pièce contresignée par le préfet colonial et l’inspecteur colonial.
Pièce bien encadrée, baguette argentée à filet laqué noir, avec passe-partout.
200/250 €
Voir la reproduction page 2

41.

Certificat d'existence, P. S. Belfort, 10 octobre 1812. Une page pré-imprimée in-folio, belle vignette gravée à l'aigle impériale en entête, cachet à l’encre du régiment. Certificat de présence et d’existence pour un fusilier du 5e bataillon du 63e régiment d’infanterie
de ligne, originaire d’Alhem dans le département de l’Ourthe, signé par les officiers du régiment et le sous-inspecteur aux revues
Legrand.
100/120 €
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Deux congé de réforme : le premier daté de Niort, 11 octobre 1812. Une page pré-imprimée oblongue (36 x 25 cm), cadre et vignette
gravés à l’aigle impériale, cachet à l’encre. Congé militaire accordé à un ancien volontaire au régiment du 9e hussards (campagne de
1804 à 1807 à la grande armée, 1809 en Allemagne puis en Espagne), réformé pour avoir été blessé d’un coup de balle à la main
gauche qui a traversé les os (…). (Petits manques). Pièce encadrée, baguette dorée.
Le second signé de Paul Gaultier de Kerveguen 1737-1814. Général (1793). Camp de Tende, 2e jour complémentaire an 3 (18
septembre 1795). Une page in-4 oblongue, vignette gravée d’encadrement, cachet de cire rouge de la 1/2 brigade. Congé délivré au
citoyen Lavagne, fusilier du 3e bataillon de la 165e

1/2

Brigade, ayant reçu un coup de feu par l’ennemi étans aux chasseurs à la

division de droite de l’Armée d’Italie (…) ; pièce signée par son capitaine et divers officiers de la 1/2 brigade, approuvée par le général
200/250 €

de division chef d’état-major Gaultier.
43.

Gardes du corps du Roi, Charles Ferdinand d’Artois. 1778-1820. Duc de Berry. P. S. Château des Tuileries, 1er janvier 1816. Une
page pré-imprimée in-folio oblongue (48 x 33 cm), guirlande de lys en encadrement et grandes armes de France (gravé par
Lorichon).
Certificat délivré à un ancien garde du corps du roi, compagnie de Grammont, attestant de ses services auprès du roi lors de la
retraite à Gand. Pièce imprimée par Ballard, imprimeur du Roi et du duc de Berry, signée Charles Ferdinand, en qualité de colonel
général des chasseurs à cheval et lanciers et ancien commandant en chef de l’armée royale en Belgique, contresignée par le Colonel
de Fontanes.
300/400 €

Pièce encadrée, baguette dorée.
44.

Affiche : "XXIIIme bulletin de la grande armée, Berlin, le 30 octobre 1806", imprimé à Saint-Lô ; récit des combats autour de
Spandau, Stettin, capitulation de Passewalk, texte signé par le général chef d'état-major-général Beliard ; 40,5 x 51 cm.
200/300 €

Époque Premier-Empire. Bon état.
45.

Alexandre Berthier : P. S. et datée de Milan, le 19 thermidor an 5 (6 août 1797) , belle vignette en en-tête dessinée par André
Appiani ; 23,5 x 37,5 cm.
"Sur la demande du Cen Villers chef d'escadron au 25e régiment de chasseurs à cheval tendant à obtenir sa retraite. Considérant que
cet officier ne peut plus soutenir un service actif militaire par les indispositions qui sont la suite de fatigues de la guerre. Le général
en chef (Bonaparte) lui accorde son congé absolu...". En marge inférieure, apostille autographe signée du général Tugnot.
400/500 €

Assez bon état, pliure réparée.
46.

Maréchal Jean-Baptiste Bessière Duc d'Istrie : deux lettres signées : "Le Mal Duc d'Istrie", datées des 2 et 6 avril 1811 et adressées
au général Thiébault ; papier à tranches dorées, filigrané l'un de l'aigle impériale, l'autre du buste de l'Empereur Napoléon 1er.
"2 avril : (...) J'ai approuvé qu'il fût exécuté à Ciudad Rodrigo, sous les ordres du Gal Reynaud, des travaux dirigés par le génie, pour
la mise en état de défenses des couvents du faubourg de cette ville et pour la construction d'une redoute sur le Teso. (...)". Il l'autorise
à faire payer 3 000 francs pour ces travaux.
"6 avril : (...) J'ai jugé convenable de changer la route d'étape qui conduit de Valladolid à Salamanque, en conséquence il ne devra
plus à partir du 10 de ce mois, être dirigé des troupes par Tavila Fuente et Cauta la Piedra, mais elles devront suivre une nouvelle
route d'étape par Fuente El Sacao, Toro et Tordesillar (...). P. S. L'estafette seulement continuera de suivre la route de Medina".
400/500 €

Bon état.
PROVENANCE : archives du général THIÉBAULT.

47.

Joachim Murat : campagne d'Austerlitz, lettre autographe signée : "Le Prince grand amiral de l'Empire, lieutenant de l'Empereur,
Murat", datée de Strasbourg, le 1er vendémiaire an 14 (23 septembre 1805), adressée au maréchal Soult ; une page 21 x 34 cm ; elle
est accompagnée de son bulletin analytique estampillé : "Mal Duc de Dalmatie" ; on joint une lettre signée du général Songis : "Le
1er Inspeur Gal de l'Artrie Commandt en chef celle de la Gde Armée. Songis" ; deux pages 20,5 x 31,5 cm. Même provenance que la
précédente, avec son bulletin analytique.
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47

Murat : "Monsieur le maréchal je vous préviens que vous allez recevoir l'ordre de passer le Rhin incessamment. L'ennemi paraît
rassembler ses forces sur L'iller et la Musrdehn, ainsi je ne prévois pas que vous puissiez rencontrer d'obstacle pour le passage, lorsque
vous recevrez l'ordre de l'effectuer. La route par laquelle vous devrez vous diriger va être reconnue. Des officiers sont partis cette
nuit, en poste, pour cette reconnaissance, et le général Songis prépare tous les moyens nécessaires pour jeter les différents ponts, ainsi
que pour l'organisation de votre artillerie. Au reste, Monsieur le maréchal, si vous rencontrez quelque difficulté que je puisse lever,
je vous prie de m'en instruire sur le champ, afin que je fasse les dispositions convenables (...)".
Songis : "Le général Lariboisière a dû arriver hier à Landau et il vous aura remis les états du personnel et du matériel de votre
artillerie que je l'avais chargé de vous porter. (...) Dans la crainte que les cartouches qui doivent vous être fournies (...) ne puissent
être arrivées demain à Spire, j'en ai fait embarquer ici 1,600,000 avec des pierres à fusil pour être distribuées aux troupes lorsqu'elles
passeront le Rhin. (...) Les bateaux et agrés sont en route pour la construction du pont de Spire. (...) Il est impossible que ce pont soit
jeté dans la nuit du 3 au 4 ; il ne pourra l'être que le lendemain. Son altesse le Prince Murat a dû vous informer que dans le cas où
le pont ne pourrait être terminé que le 4, le quatrième corps d'armée ne passerait le Rhin que le cinq".
Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction partielle
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48

LETTRES DE SOLDATS
48.

Deux Papiers à lettre de Soldat du Premier-Empire, différents, in-4, encadrements et vignettes gravés.
Beau papier à lettre, vierge de texte ; le premier représentant un officier de dragons son cheval à l’attache dans un décor de ruine
légendé : Combien de fois dans les lointains pays - De toutes parts entouré d’ennemis - J’ai vu le plomb meurtrier près à m’ôter la
vie ! - Si je la regrettois, c’étoit pour mon amie. Le second représentant un hussard avec son cheval, écrivant sur un arbre, légendé :
Ton seul nom retracé par ma main sur ce chêne - Semble aussitôt diminuer ma peine. (Restaurations).
150/200 €
Voir les reproductions page 13 et les détails pages 12 et 104

49.

L. A. S. "Rozier" à ses parents. Cassis, 1er ventôse an 2 (19 février 1794). Deux pages et demi, double feuillet, adresse au verso,
marque postale et cachets de collection.
Lettre d’un soldat du 8e bataillon de l’Isère devant Toulon : (…) Quand a la villes plattes, sis devans Toullon, ses dans la plus grande
tranquillité possible. Je vous dirais que chaque volontaire ont 100 livres de gratifications (…) Le citoyen Rocher et le citoyen
Marnonnier, il nous jons paiyer le déseuner (…) Le citoyen Billat nous a dit que tous les volontaires qui ont été à Lyon, [ont] toucher
50 livre da pointement (…).
250/300 €

50.

L. A. S. "Vergès", au citoyen Gaudichon. Strasbourg, 3 termidor an 7 (21 juillet 1799). Deux pages double feuillet in-4, dessin à la
plume aquarellé avec devises calligraphiées, adresse au verso, marques postales.
Lettre d’un soldat se plaignant qu’il n’a pas reçu son certificat, donnant de ses nouvelles en faisant allusion à sa campagne en
Allemagne dans un langage approximatif, mélangeant français et patois.
Belle vignette aquarellée mettant en scène un fusilier tirant sur des Autrichiens en fuite.
400/500 €
Voir la reproduction page 13

51.

L. A. Versailles, 27 mars 1813. Deux pages in-4, en-tête des chasseurs à pied de la garde impériale avec vignette aquarellée
représentant un chasseur fusilier entouré des portraits de l’Empereur et de l’Impératrice.
Lettre d’un jeune conscrit du 1er régiment de chasseurs de la garde, à son père : (…) L’on vient de nous désignés nos corps à
Courbevoye, lieu où nous avons été couché très mal, de trois à trois sans draps ny couverte (…) Nous allons passer en revue le 29 pour
partir le 30 à Mayences. Nous sommes aller à la chasse, 100 hommes avec l’Empereur et toutte sa Cour, où nous avons restés tous un
jour dans les forêts (…). (Petites rousseurs).
Pièce encadrée, baguette dorée.
300/400 €
Voir la reproduction page 13
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51

50

52

48

52.

L. A. S. "Jean-Baptiste et Louis Bonnet" à leur père. Metz, 21 avril 1813. Trois pages, double feuille, in-4, vignette imprimée
aquarellée : grenadiers à pied dans une couronne de feuilles de chêne et de lauriers posée sur un trophée de drapeaux, canons et
boulets ; adresse au verso, marque postale.
Lettre annonçant leur arrivée en France : (…) Nous sommes arrivée à Metz le jour de Pâques en bonnes senté ; pour quand à la
mienne, elle est assez bonne ; je souhaite que la présente vous trouve de même (…) J’ay beaucoup de [camarades] de nos pays dans
notre compagnie (…) Pour à l’égard du pays, le pain vaut 4 fr la livre, le vin 8 fr la bouteille (…).
400/500 €
Voir la reproduction

53.

L. A. S. "Jean Pierre Waguet" à son père. Liegnitz, 15 juin 1813. Deux pages un tiers, double feuille, in-4, adresse et marques
postales au verso.
Très belle lettre du soldat Waguet racontant ses campagnes en Russie et en Saxe avec quelques détails de la bataille de Lützen : (…)
Je vous dirai depuis dix huit mois que j’ai bien fait des marches. J’ai été en Russie à 50 lieux plus loin que Mosco, par le froid et par
la faim. Nous avons été obligé de battre en retraite, et par ce moyen, voilà comme nous avons perdu les trois quart de l’armée
française (…) Les prussiens ont fait la campagne des Russie avec nous, et en rapassant dans leur pays, il ce sont mis avec les russes (…)
Nous sommes marchés en avant jusqu’à Magdebourg (…) pour aller en Saxe. Là nous avons eu une affaire. Le deux mai allait au
dessu de toute les autres affaires. Ce jour là nous nous sommes battu depuis cinq heure du matin jusqu’à onze heure du soir. Les
boulets et la mitraille tombait sur nous comme la grêle (…) Nous nous sommes encore battu deux jours (…) Nous avons charger le
27 mai ; deux cents hommes contre 1500 cosaques. J’ai eu le malheur que mon cheval a tombé dans un focé et moi aussi. Il m’ont
donné quatre coup de sabre dessus la tête et huit coup de lence (…) ils ont passés sur moi avec leur chevaux (…) On m’a ramassé et
porté à l’ambulance (…) quatre jours sans avoir le boire ni manger ni être pencer (…). (Restaurations).
300/400 €
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GRAVURES, AQUARELLES, MINIATURES,
TABLEAUX et SCULPTURES

54

54.

Gravure en couleurs dessinée par Zix, gravée par J. Cenneli Reinhotet, Paris 1811 : Cortège impérial dans la grande galerie du
Louvre, lors du mariage de l'Empereur Napoléon 1er avec Marie-Louise ; cadre doré à palmettes avec passe-partout ; 39,5 x 58 cm.
(Quelques piqûres).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

55.

Gravure aquarellée : "Napoléon gallorum primus imperator, atque rex italiae" ; à Paris chez Bouquet, rue du Théâtre Français Déposé à la bibliothèque impériale ; Portrait en buste de l'Empereur Napoléon 1er en tenue du Sacre ; cadre en bois laqué vert et or
avec passe-partout ; 40 x 28 cm. On joint une gravure encadrée : Bivouac français, veille d'Austerlitz ; chez Cuissa, Montagne
Sainte-Geneviève n° 25 ; 29 x 35,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état, malgré quelques piqûres.
250/300 €
Exposition : Quand Bonaparte devînt Napoléon, wasquehal 2004

56.

Gravure coloriée collée sur papier : "Bonaparte - Bataille de Marengo", dessiné et gravé par Chataignier - Déposé à la bibliothèque
nationale : Le portrait de Bonaparte Premier Consul, en couleurs, entouré de différentes scènes, en noir et blanc, de sa carrière
militaire et de la campagne d'Italie ; cadre en bois doré ; 19 x 12 cm, avec le cadre 34,5 x 24,5 cm.
Époque Consulat. Bon état.
300/350 €
Exposition : Quand Bonaparte devînt Napoléon, wasquehal 2004

57.

Georges Emmanuel Opitz (1775/1841) attribué à, grande aquatinte : Défilé de l'armée bavaroise ; en bas, dans un cartel, les armes
de Bavière ; cadres à baguettes en bois ; 50,5 x 70 cm.
Assez bon état.
250/350 €

58.

Grande gravure rectangulaire aquarellée : Onze portraits ovales de la famille royale d'Orléans, descendance de Louis-Philippe,
chacun surmonté d'un ruban noué portant le nom du personnage ; les bustes sont découpés et collés sur un fond bleu ciel ; cadre
doré ; 63 x 47 cm.
Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
250/300 €
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62

64

63

59.

Une grande gravure : Louis XVIII, "Dessiné et gravé par F. A. David 1815" ; cadre en bois à moulures dorées ; 85,5 x 64 cm ; une
gravure d'après : "Grévedon 1825" : Cathelineau ; 39 x 29 cm et une petite gravure : Un adjudant major du 13e régiment
d'infanterie de ligne, le 13 juillet 1829 ; 19 x 12,5 cm.
Époque XIXe. Assez bon état.
300/400 €

60.

Grande gravure d'après le tableau de F. Gérard et gravée par F. Gérard : Louis XVIII dans son bureau aux Tuileries ; cadre doré
(accidents) ; 65 x 65 cm.
Époque Restauration. Assez bon état.
300/400 €

61.

Paire de gravures : Le maréchal Ney, d'après Maurin en 1825 et le général de division Guillabert, d'après Lafosse 1848 ; cadres
dorés (accidents) ; 71,5 x 53 cm.
Époque XIXe. Assez bon état.
200/300 €

62.

Édouard Detaille (1848/1912), trois études au crayon monogrammées : "E D", encadrées :
- Un cavalier de trois quarts dos ; 21 x 14 cm.
- Le buste d'un cavalier de trois quarts face ; 13,5 x 11 cm.
- Le bras d'un cavalier tenant un sabre pour la charge ; 11,5 x 8 cm.
On joint un autre dessin à la plume, non monogrammé : Un carabinier à cheval, encadré ; 19 x 15 cm.
Époque Troisième-République. Bon état.

400/500 €

Voir la reproduction partielle

63.

Édouard Detaille (1848/1912), dessin à la plume, signé et daté en bas à droite : "Édouard Detaille 83" : Soldat d'infanterie
Restauration, de trois quarts et un officier de dos ; cadre en bois doré, avec passe-partout ; 14 x 9,5 cm.
Époque Troisième-République, 1883. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

64.

Ernest Meissonier (1815/1891), étude au crayon monogrammée en bas à droite : "E M" à la plume : Général du Premier-Empire à
cheval, jambe droite, fonte, bras, une partie du cheval esquissée ; cadre doré, avec passe-partout ; 15 x 9 cm.
Époque fin XIXe. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

65.

Charlet, une étude aquarellée : Cortège militaire (signature en bas à gauche rehaussée) ; 15 x 18 cm et un petit dessin au crayon
signé en bas à droite : Défaite du Prince Charles par Massena ; 12,5 x 17,5 cm.
Époque XIXe. Bon état.
200/300 €
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66.

Dessin à la plume et encre brune, quelques traits de
crayon noir : Le maréchal Murat à cheval, tenant
son bâton de la main droite, et, sur le côté, en haut
à gauche, une étude de son visage ; cadre en bois
sculpté, avec passe-partout ; 25 x 20 cm.
400/500 €
Époque XIXe. Bon état.
Voir la reproduction

66

67.

Gros, d'après, fusain et rehauts de gouache
représentant la partie centrale du tableau :
Napoléon visitant le champ de bataille d'Eylau, le
9 février 1807 ; cadre doré moderne avec passepartout ; 50 x 40 cm.
1 500/2 000 €
Époque XIXe. Très bon état.
Voir la reproduction

67
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68

68.

Gaspard Gobaut, attribué à, gouache sur vélin ou carton : Scène de bataille, la garde impériale aux prises avec la cavalerie anglaise
et prussienne, on aperçoit l'Empereur Napoléon 1er vers le milieu de la scène, peut-être la bataille de Waterloo (?) très nombreux
personnages ; cadre en pitchpin avec passe-partout ; 28 x 46,5 cm. (Traces d'humidité, principalement dans le ciel).
1 500/1 800 €

Époque milieu XIXe. Assez bon état.
Voir la reproduction et le détail en page de garde

69.

A. L. Lacault, aquarelle : Un officier de hussards du 2e régiment
du Premier-Empire, fumant la pipe, debout près de son cheval ;
cadre en bois verni et doré, avec passe-partout ; 33 x 24,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.

500/600 €

Aquiles-Léon LACAULT, graveur à l'eau-forte, né à Paris le 10 août
1866 ; il figura au Salon des Artistes français ; exerçait encore en 1921.

Voir la reproduction

70.

Cinq dessins : Vallet L., dessin à l'encre et lavis blanc et brun,
signé en bas à gauche : Défilé de l'escadron circassien devant le
Tzar ; 18 x 27 cm. J. Hilpert dessin aquarellé représentant un
lieutenant d'artillerie à cheval, de la seconde moitié du XIXe ;
29,5 x 20 cm. Trois dessins dont deux aquarellés ; signatures non
identifiées ; 32 x 24, 30 x 20 et 20 x 14,5 cm. Deux gravures
colorées de Maurice Toussaint et Job.
Époques fin XIXe et début XXe. Bon état.

150/200 €

VALLET Louis, aquarelliste et illustrateur, né à Paris le 26 février 1856.

69
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71

71.

72

Aquarelle gouachée : Cinq cuirassiers debout, deux de profil, deux de face et un de dos ; étude pour les uniformes ; inscription en
bas : "Cuirassiers" et "1815" ; cadre laqué noir, avec passe-partout, portant à l'arrière une inscription au crayon : "Collection Comte
de Bousquet" ; 27 x 20 cm.
Époque fin du Premier-Empire. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

72.

Lucien Rousselot, aquarelle gouachée signée en bas à droite : Cavalier révolutionnaire, probablement un artilleur à cheval, en habit
bleu à passepoils et épaulettes rouges ; il porte le casque à chenille modèle 1791/1795 ; cadre doré moderne, avec passe-partout ;
23,5 x 17,5 cm.
Époque XXe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

73.

Gustave Bourgain, gouache en grisaille signée en bas à droite : "G. Bourgain" suivi d'une ancre de marine horizontale : Scène de
la Révolution, un militaire probablement aux arrêts encadré de deux gendarmes, dans une prison, à leur droite quatre geôliers ; cadre
doré, avec passe-partout ; 14 x 23,5 cm.
Époque XXe. Bon état.
300/500 €
Gustave BOURGAIN, peintre de genre, de portraits et graveur, né à Paris au XIXe, † en 1921, élève de GÉRÔME et d'Édouard DETAILLE ; il
exposa au Salon à partir de 1880.

Voir la reproduction

73
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Maurice Orange, dessin aquarellé signé et daté : "1915" en bas à
gauche : Médecin militaire en uniforme, sa blouse blanche par-dessus ;
cadre en bois avec passe-partout ; cachet d'atelier, à l'arrière : "Atelier
M. Orange. 1868/1916" ; 45 x 21 cm. On joint un dessin aquarellé
signé : "Émile Boursier" avec envoi et daté en bas à gauche : "Août
1916" : Un officier en habit bleu horizon, 8e régiment ; cadre en bois
avec passe-partout ; 32,5 x 15 cm. (Manque le verre ; piqûres).
Époque début XXe.
400/500 €

Assez bon état.

Maurice Henri ORANGE 1868/1916, peintre d'histoire, élève de GÉRÔME,
DETAILLE et François FLAMENG ; sociétaire des Artistes français depuis
1895 ; il figura au Salon de ce groupement et obtint plusieurs médailles.

Voir la reproduction partielle

75.

Aquarelle ronde : Portrait du général Lasalle en buste ; à l'arrière, une
inscription ancienne à la plume : "Fait par M. ... en 1842" ; cadre carré en bois doré ; diamètre du dessin 21,5 cm, cadre 29 x 29 cm.
Époque Louis-Philippe.
100/150 €

Assez bon état.
76.

Dessin aquarellé : Garde du corps de Monsieur le Comte d'Artois, en
pied ; cadre doré, avec passe-partout ; 20,5 x 13,5 cm.
Époque Restauration.
100/150 €

Bon état.
77.

Dessin aquarellé : Garde royale, régiment d'artillerie à cheval ; cadre
doré avec passe-partout ; 33,5 x 24 cm. (Quelques taches d'humidité).
74

Époque Restauration.
200/300 €

Bon état.
78.

Planche originale de Liliane et Fred Funcken pour l'ouvrage :
"L'uniforme et les armes des soldats du Premier-Empire", tome 2,
garde impériale, concernant le 2e régiment de chevau-légers lanciers,
dit "lanciers rouges", signée en bas à gauche ; 37 x 31 cm ; époque
1968 ; bon état et quatre petites études aquarellées par Hippolyte
Bellangé (1800/1866), signées à la plume : "Hte Bgé", deux concernant
le train des équipages et deux les zouaves dont une représente
le colonel Lamoricière ; époque milieu XIXe ; assez bon état.
400/500 €

79.

Dessin aquarellé : Cuirassier de la garde royale, à cheval ; cadre doré
avec passe-partout ; 27,5 x 21 cm.
Époque Restauration, Charles X.
300/350 €

Bon état.
Voir la reproduction
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81

80.

80

Dessin gouaché sur carton et découpé, attribué à Armand-Dumaresq : Trompette des zouaves de la garde impériale ; cadre en bois
peint ; hauteur 47,5 cm, cadre 62 x 31 cm. (Manque l'embout de la trompette).
Époque Second-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

81.

Mameluck à la charge, huile sur carton, découpée ; fond aquarellé représentant le désert ; ce cavalier proviendrait d'un ensemble
d'animation, probablement présenté au Champ de Mars sous la Restauration ; à l'arrière, étiquette ancienne : "Collection Bernard
Franck n° 77" ; 45 x 41,5 cm. (Manque le plumet).
400/500 €
Époque XIXe. Assez bon état.
Voir la reproduction

82.

G. T. Werner, pastel : Portrait d'un
officier du 120e régiment de ligne,
signé avec envoi, en bas à gauche :
"Au camarade Chanvian, bien
cordialement. Nov. 1917" ; cadre à
baguette dorée avec passe-partout ;
36 x 27 cm.
Époque début XXe. Bon état.
100/150 €

83.

Alphonse Lalauze, grande gouache
signée et datée, en bas à gauche :
"Alph. Lalauze 1910" : Escouade de
hussards attaquant une voiture
d'émigrés, sur une plage ; cadre
doré ; 62 x 82 cm. (Quelques
mouillures).
Époque début XXe. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction
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Dix dessins aquarellés : Les costumes de
l'armée polonaise, plusieurs personnages
par planche ; chaque personnage est
identifié à la plume, en polonais ; infanterie 5 planches, cavalerie 2 planches,
état-major 3 planches ; cadres modernes
en bois laqué marron et or, avec passepartout ; 31,5 x 19 cm.
Époque XIXe. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction partielle

84

85.

Maurice Orange, huile sur panneau : Cuirassier du
Premier-Empire assis, son casque posé à terre ; encadré ; à
l'arrière, cachet d'atelier : "Atelier M. Orange 1868/1916" ;
46 x 37,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
1 000/1 200 €
Maurice Henri ORANGE 1868/1916, peintre d'histoire, élève de
GÉRÔME, DETAILLE et François FLAMENG ; sociétaire des
Artistes français depuis 1895 ; il figura au Salon de ce groupement
et obtint plusieurs médailles.

Voir la reproduction
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86

86.

`

Quatre grandes gouaches napolitaines représentant des cavaliers du royaume de Naples et des Deux-Siciles, sous le règne de
Joachim Murat :
- artilleurs à cheval, au premier plan leur commandant, devant le fort de Portici, près du Vésuve ; forte ressemblance avec le Prince
Murat.
- vélites devant le fort de Saint-Martino ;
- chevau-légers devant Caraitello ;
- gardes d'honneur à la charge devant le palais royal de Caserta ;
Cadres d'origine en bois doré, avec leurs attaches ; 40 x 58 cm.
Époque Premier-Empire, 1808/1815. Quelques piqûres et restaurations anciennes, usures.
15 000/20 000 €
Voir les reproductions
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87

87.

Édouard Detaille (1848/1912) : beau dessin
aquarellé, signé et daté au crayon en bas à gauche : "E. Detaille 1866" : Charge des carabiniers
au Premier-Empire ; cadre doré à palmettes avec
passe-partout ; dessin 12,3 x 25 cm, avec le cadre
29 x 40,5 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction

88.

Pastel ovale : Portrait d'un général de brigade en
grand uniforme, décoré de la croix d'officier de
l'ordre de la Légion d'Honneur du 1er type ; cadre
doré rectangulaire, à vue ovale ; pastel 34 x 29 cm,
cadre 44 x 39 cm.
Époque début Premier-Empire. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

89.

Raymond Desvarreux, huile sur toile signée et
datée : "1915" en bas à droite : Portrait d'Henry
Leroy, debout en uniforme bleu horizon de
trompette des équipages de marine, il porte la
croix de Léopold ; cadre doré ; 35 x 24 cm.
300/400 €
Époque début XXe. Bon état.
Raymond DESVARREUX 1876/1961, élève de
GÉRÔME et de DETAILLE, sociétaire des Artistes
français depuis 1902.

88
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90.

Huile sur toile : Portrait d'un chirurgien militaire portant
la croix de commandeur de l'ordre de la Légion
d'Honneur ; il est présenté en buste, assis sur une chaise ;
cadre doré en mauvais état ; 31,5 x 22,5 cm. (Repeints).
Époque Restauration. Assez bon état.
400/600 €
Voir la reproduction

91.

Huile sur panneau ovale : Portrait d'un officier de
cavalerie, tête nue, habit bleu à plastron blanc liseré de
rouge, collet rouge ; épaulettes, aiguillettes et boutons
en argent ; beau cadre doré, à palmettes, à vue ovale ;
13 x 10 cm, cadre 22,5 x 19,5 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état.
400/600 €
Voir la reproduction

92.

Huile sur toile : Portrait du premier ministre Joseph de
Villèle en habit noir et chemise à col blanc, portant la
plaque de l'ordre du Saint-Esprit et, au cou, la cravate de
l'ordre de la Toison d'Or ; son habit laisse entrevoir le
grand cordon bleu du Saint-Esprit ; cadre en bois doré ;
16 x 15 cm.
Époque Restauration. Bon état, malgré quelques
craquelures.
1 500/2 000 €
Joseph de VILLÈLE né à Toulouse, le 17 avril 1773 † dans la
même ville, le 13 mars 1854, homme politique français ; maire de
Mourvilles, en 1808 ; conseiller général, en 1811 ; maire de
Toulouse, le 7 août 1815 ; député de Haute-Garonne, de 1815 à
1830 ; président de la chambre, en juin 1820 ; ministre d'État, en
décembre 1820 ; ministre des finances, en décembre 1821 ; président du conseil, de septembre 1822 à 1827.

Voir la reproduction
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93.

Huile sur panneau signée en bas à droite : Hussard
révolutionnaire ; cadre en bois doré ; 21 x 14,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
150/250 €

94.

A. de Savignac, huile sur toile, signée et datée en bas
à gauche : "A. de Savignac D. R. 1817" : Portrait d'un
général de division, commandeur de l'ordre de Malte,
chevalier de Saint-Louis, décoré du Lis ; marqué à
l'arrière sur le châssis : "Comte de Lanjamet" (?) ;
65 x 54 cm.
Époque Restauration. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

94

95.

Huile sur toile : Portrait d'un officier des gardes du
corps du Roi de la compagnie du Luxembourg ; habit
bleu à plastron et collet rouges, galons d'argent ;
épaulette gauche à grosses torsades ; banderole de
giberne à distinctives jaunes ; il est décoré de la croix
de chevalier de l'ordre de Saint-Louis ; 65 x 54 cm.
Époque Restauration. Bon état.
1 800/2 200 €
Voir la reproduction
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96.

Huile sur toile : Portrait d'un officier des gardes de la
porte du Roi en habit de grande tenue bleu et écarlate, brodé d'or et d'argent, épaulette à grosses torsades et contreépaulette avec aiguillette, boutons dorés et argentés, ornés
de l'épée en pal sur deux clefs croisées ; il porte la croix de
chevalier de l'ordre de Saint-Louis ; cadre moderne doré ;
81 x 65 cm. (Restaurations).
Époque Louis XV, Louis XVI. Assez bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

96

97.

Huile sur toile : Portrait d'un jeune officier de dragons
de la garde royale, probablement capitaine, habit vert à
plastron et passepoils rouges, boutons blancs ;
banderole de giberne et ceinturon en passementerie
d'argent ; il porte son casque sous le bras gauche ; beau
cadre doré ; 92 x 73,5 cm. (Petite réparation, en haut à
gauche).
Époque Restauration. Bon état.
4 000/5 000 €
Voir la reproduction
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Dupuis, huile sur toile signée en bas à gauche : "Dupuis
peinx." : Portrait en buste d'un chef d'escadron des
grenadiers à cheval de la garde royale, habit de grande
tenue en drap bleu à galons d'argent ; il est décoré de la
croix de l'ordre de Saint-Louis, de l'ordre de Malte et de
la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur ;
cadre doré (accidents) ; 73 x 60 cm.
Époque Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
À l'arrière, une ancienne inscription : "Charles PRÉVOST
LANBAL Cte de LOUCHIMBERT (ou COUCHIMBERT)
1766/1875".

Voir la reproduction

98

99.

Huile sur toile ovale : Portrait d'un officier supérieur
des gardes suisses de la Maison du Roi, décoré de la
croix de l'ordre de Saint-Louis, du Lis, de la croix
d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur et de la
croix d'officier de l'ordre de Charles III d'Espagne ;
cadre doré (petits manques) ; 66 x 54 cm.
Époque Restauration. Bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction
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100. Édouard Detaille, huile sur toile signée en
bas à gauche : Fragment du panorama de la
bataille de Champigny, le 2 décembre 1870.
Ce fragment se situe à droite, sur le côté droit
du chemin, à la gauche de deux soldats blessés
le long du talus ; il représente un havresac, un
fusil Dreyse et une coiffure prussienne,
tombés sur le chemin ; cadre doré ;
116 x 90 cm.
Époque Troisième-République, 1882.
Très bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

100

101. Huile sur toile ovale : Portrait d'un colonel des chasseurs à cheval
d'époque Louis-Philippe ; il porte un habit vert foncé à passepoil
rouge, boutons, épaulettes et cordon raquettes dorés ; il est décoré de
la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, de celle de
l'ordre de Saint-Louis modifiée sous Louis-Philippe ; au dos de la
toile, une inscription : "Kersabieck - L VIII" ; le châssis porte deux
étiquettes, l'une marquée : "Portrait d'Armand Eugène de Bastarvie
(ou Bastarie), colonel des guides 1775/1839", l'autre : "n° 383" ; cadre
en bois doré de style Louis XVI (accidents) ; hauteur
85 x 63 cm, hauteur du cadre 110 cm.
1 000/1 500 €
Époque milieu XIXe. Assez bon état.
102. Huile sur toile : Portrait d'un postillon des postes de Vitry sur Marne
en habit en drap bleu et rouge, galon d'argent, boutons ornés d'une
fleur de lis ; il porte son brassard avec la plaque en argent aux armes de
France au numéro : "6" ; 58 x 44 cm. (Rentoilé ; châssis changé).
Époque Restauration. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction
102
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104

106

157

103

107

108

105

103. Gérard, d'après, miniature ovale sur ivoire : Le Roi de Rome ; cadre en laiton doré guilloché ; hauteur 95 mm.
Époque XIXe. Bon état.

500/600 €

Voir la reproduction

104. Miniature ovale sur émail : Le général Bonaparte ; entourage en laiton doré ; hauteur 46 mm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état, malgré de petits fêles de cuisson et un petit manque en haut à droite.

700/800 €

Voir la reproduction

105. Miniature ronde sur ivoire : L'Empereur Napoléon 1er en tenue de colonel des grenadiers de la garde, les bras croisés, présentée sur
un cadre carré recouvert de tissu vert ; diamètre 66 mm.
Époque XIXe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

106. Miniature ronde sur ivoire : Portrait présumé de Stanislas Leczinski, jeune, en armure ; cadre en laiton doré (postérieur) ; diamètre
46 mm.
Époque XIXe. Bon état.
450/550 €
Voir la reproduction

107. Aquarelle au pointillé, découpée : Portrait de George Washington ; cadre rectangulaire en vermeil poinçonné ; 67 x 55 mm.
Époque XIXe. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

108. Grande miniature sur vélin d'après Rigaud : Le président Berul des capitouls de Toulouse ; cadre en bois doré ; 106 x 87 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
600/700 €
Voir la reproduction
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109. Miniature ovale sur ivoire, attribuée à Lecourt : Louis Joseph Mallerot 1763/1807,
en tenue d'adjudant-commandant vers 1802/1803 ; il porte un habit bleu, épaulettes
dorées, coiffé d'un bicorne, revers orné de la croix d'officier de l'ordre de la Légion
d'Honneur ; cadre rectangulaire à baguette noire et or, fond en velours grenat ;
hauteur de la miniature 63 mm.
Époque Restauration, elle aurait été commandée par sa veuve, à Lecourt, en 1824.
500/600 €

Très bon état.
Voir la reproduction

109

110. Lecourt, miniature ovale sur ivoire signée et datée à gauche, à l'or : "1824
Lecourt" : Portrait de Madame veuve Mallerot présentée en robe bleue à col blanc
et portant une coiffure blanche ornée de fleurs ; cadre rectangulaire à baguette noire
et or, fond en velours grenat ; hauteur de la miniature 62 mm.
Époque Restauration, 1824. Très bon état.

500/600 €

Madame MALLEROT, veuve de Louis Joseph ; elle fut nommée économe et trésorière de la
Maison de la Légion d'Honneur d'Écouen.
LECOURT J., actif vers 1804/1836, peintre en miniatures et en émail, il travailla à Versailles,
37 avenue de Saint-Cloud ; il exposa six fois au Salon de Paris : 1804, 1806, 1808, 1810, 1817 et
1819.

Voir la reproduction
110

111. Miniature ovale sur ivoire, attribuée à Lecourt : Portrait de Mademoiselle Mallerot
en robe blanche de cour ; cadre rectangulaire à baguette noire et or, fond en velours
grenat ; hauteur de la miniature 63 mm.
Époque probablement Premier-Empire. Très bon état.

500/600 €

Mademoiselle MALLEROT, dite "La Malerot", fille de Louis Joseph, pensionnaire de la
Maison de la Légion d'Honneur d'Écouen, lectrice de l'Impératrice Marie-Louise,
Duchesse de Parme, qu'elle suit jusqu'à Plaisance. Référence : Mémoires sur Napoléon,
l'Impératrice Marie-Louise et la cour des Tuileries par Madame veuve du général DURAND,
première dame de l'Impératrice Marie-Louise ; Paris 1828, pages 50 à 53.

Voir la reproduction
111

112. Lecourt, miniature ovale sur ivoire signée à gauche à l'or : "Lecourt" : Mademoiselle
Mallerot, sœur de la précédente, également pensionnaire de la Maison de la Légion
d'Honneur d'Écouen ; cadre rectangulaire à baguette noire et or, fond en velours
grenat ; hauteur de la miniature 51 mm.
Époque probablement Premier-Empire. Très bon état.

500/600 €

LECOURT J., actif vers 1804/1836, peintre en miniatures et en émail, il travailla à Versailles,
37 avenue de Saint-Cloud ; il exposa six fois au Salon de Paris : 1804, 1806, 1808, 1810, 1817 et
1819.

Voir la reproduction
112
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113

113. Général A. Duchand, groupe en plâtre : L'Empereur Napoléon 1er à cheval, signé sur la terrasse : "Gal A. Duchand" ; traces de
polychromie ; l'Empereur est amovible ; terrasse rectangulaire ; il s'agit probablement d'un prototype de concours pour la
commande d'une statue ; hauteur 50 cm. (Queue du cheval cassée, recollée ; manque l'épée).
Époque vers 1840/1860. Assez bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

114. Bonabes de Rougé, grand buste en plâtre patiné, signé et daté sur le côté gauche : "Bonabes de Rougé 1858" : Le Baron de Lespinay
en uniforme de général de brigade, sous la Restauration, il porte la croix de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, la croix
de l'ordre de Saint-Louis, celle de l'ordre de Malte et celle d'officier de Saint-Ferdinand d'Espagne ; hauteur 77 cm. (Quelques petits
manques et usures).
Époque Second-Empire. Assez bon état.
400/500 €
ROUGÉ Bonabes de, Vicomte, sculpteur né à Paris au XIXe, élève de BONNASSIEU ; il débuta au Salon de 1859 ; on lui doit un grand nombre
de bustes de membres de l'aristocratie du Second-Empire et du début de la Troisième-République.
LESPINAY Louis, Armand de, né à Pally (Vendée) le 19 février 1789, † à Paris le 1er juin 1869 ; Baron de l'Empire en 1810 ; page de l'Empereur,
puis officier d'ordonnance de l'Empereur ; général de brigade ; grand officier de la Légion d'Honneur ; chevalier de Saint-Louis et de Saint-Jean de
Jérusalem.

115. Médaille en laiton moulé et patiné : L'Empereur Napoléon de profil, marquée : "Maire Fecit 1814" ; elle est présentée dans un cadre
carré en bois verni, orné dans les angles d'une couronne de lauriers en laiton patiné ; 20 x 20 cm.
Époque vers 1840/1860. Assez bon état.
200/300 €
116. A. Poitevin (d'après), buste en régule patiné sur piédouche, signé à l'arrière : Garibaldi en uniforme ; embase carrée marquée à
l'arrière : "BOY. FT" ; hauteur 29 cm.
150/200 €
Époque fin XIXe. Bon état.
117. H. Fugère (d'après), régule patiné façon bronze : Soldat de 1914 debout en position de tir, au sol à ses pieds un casque prussien ;
terrasse signée, poinçonnée du fondeur : "Fabrication française - Paris" et marquée sur le devant dans un cartel : "En plein feu - par
Fugère" ; hauteur 45,5 cm.
300/500 €
Époque début XXe. Bon état.
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119
120

124
123

118
122
124

125

121

118. Chaudet, d'après, buste en bronze à patine brune : "Bonaparte Premier Consul" ; socle en marbre couleur terre de Sienne , hauteur
35,5 cm.
Époque XIXe. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction

119. Napoléon 1er en pied, représenté en empereur romain, statuette en bronze à patine brune ; il est drapé dans une toge, tenant une
couronne dans la main droite, le bras tendu ; socle rond en marbre gris turquin ; hauteur du bronze 45 cm, hauteur totale 64 cm.
Époque XIXe. Bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

120. Pierre Jean David, dit "David d'Angers", d'après : Médaillon rond en bronze représentant le buste de Marat ; il porte les
inscriptions : "Marat l'ami du peuple" et "Ne pouvant le corrompre, ils l'ont assassiné" ; signature : "Bris... (?) 1808" ; diamètre
22 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction

121. Bonaparte Premier Consul, buste en biscuit sur piédouche, d'après Boizot ; hauteur 22,5 cm.
Époque XIXe. Bon état.

150/200 €

Voir la reproduction

122. Bonaparte Premier Consul, buste en bronze doré d'après Boizot, sur piédouche, socle carré en laiton surmonté d'une colonne
cannelée en marbre noir ornée de deux rangs de perles dorées ; sur le piédouche, un petit ornement en bronze patiné représente une
branche de lauriers sur laquelle sont posés le chapeau légendaire, son épée et la croix de l'ordre de la Légion d'Honneur ; hauteur
38,5 cm.
Époque vers 1840/1860. Très bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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123. Napoléon 1er, buste en marbre blanc ou en albâtre, influencé par Chaudet ou Canova ; hauteur 27 cm.
Époque XIXe. Bon état.

200/300 €

Voir la reproduction page 32

124. James Louis, buste en biscuit : Le Duc de Reichstadt, avec une aigle aux ailes déployées devant lui ; hauteur 41 cm ; (petit accident
au pied ; couronne de l'aigle recollée) ; bon état. On joint un buste en céramique beige : l'Empereur Napoléon 1er, les bras
croisés ; hauteur 23,5 cm ; (petit accident à la base) ; assez bon état.
400/600 €
Époque milieu XIXe.
Voir la reproduction page 32

125. Napoléon III en habit civil, buste en cristal moulé, marqué sur le piédouche : "Napoléon III" et "CHISLCHURST 1873" ; marque
moulée à l'arrière, probablement de la Manufacture de Saint-Louis ; hauteur 20 cm.
Époque début Troisième-République. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 32

126. Bernard Belluc, Figurine en céramique : mousquetaire de la Première-Restauration, 1ère compagnie dite "grise" ; hauteur 31,5 cm.
Pièce unique, réalisée à la main, sur commande.
Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction

127. Bernard Belluc, Figurine en céramique : garde du corps du Roi de la Restauration, compagnie de Grammont ; hauteur 31 cm. Pièce
unique, réalisée à la main, sur commande.
Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction

128. Demi coque sous vitrine encadrée, trois mats sous grande voilure, en bois sculpté et peint, mer mouvementée ; fond peint ;
45 x 57 cm. (Fente sur le fond).
300/400 €
Époque XIXe. Assez bon état.
Voir la reproduction

126

127

128
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DÉCORATIONS

129

132

129. Une lettre de nomination à l'ordre de Saint-Louis, Louis-François de Monteynard. 1713-1791. Ministre de la Guerre. Signée
de : "Versailles, 18 avril 1771". Une page in-folio.
Belle pièce signée par le Roi (secrétaire), contresignée par Monteynard, accordant la décoration de chevalier de l’Ordre de SaintLouis qui sera remise par M. d’Espagnac, maréchal de camp, Gouverneur des Invalides, en faveur du sieur Antoine Lombard de
Sagnes, commandant du Régiment et recrues des Colonies avec rang de lieutenant-colonel.
Un certificat, A Versailles, 10 juin 1783. Une page pré-imprimée in-folio (36 x 24 cm).
Certificat signé du Commissaire ordonnateur des guerres, secrétaire général greffier, intendant et garde des Archives de l’Ordre
royal et militaire de Saint-Louis, attestant de la remise de la croix de feu Mr Lombard de Saigne (ou de Sagnes) à M. de Nesle, major
de l’Isle de Ré ; en-tête représentant l’avers et le revers de la croix de Saint-Louis.
On joint un état des services de Monsieur Lombard de Sagnes (ou de Saigne).
200/300 €
Voir la reproduction

130. Diplôme de chevalier de l'ordre de Saint-Louis imprimé sur parchemin, attribué au sieur Jean-Jacques d'Esparbès Marquis de
Lussan, ancien officier ; daté de Paris le 20 décembre 1827 et signé : "Charles" ; avec son cachet à sec et son sceau en cire rouge dans
sa boîte en fer blanc étamé.
Époque Charles X. Bon état.
50/100 €
131. Brevet de chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis sur parchemin, attribué à M. le Marquis du Gas Jean-Louis, ancien officier,
daté du 31 janvier 1816 ; il est accompagné d'une lettre de l'Association paternelle des Chevaliers de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis et du Mérite militaire, comité central du département du Rhône, datée de Lyon le 18 janvier 1819 (déchirures et
manque) ; l'ensemble est présenté dans un étui cylindrique en fer blanc à deux ouvertures, laqué vert à décor doré, marqué en lettres
d'or : "Brevet de la croix de St-Louis, pour Monsieur, le Marquis du Gas", une fleur de lis de chaque côté ; longueur 42 cm.
Époque Restauration. Bon état.
400/500 €
132. Légion d'Honneur, un certificat pré-imprimé oblong (33 x 21 cm) signé du secrétaire général de la Chancellerie de la Légion
d’Honneur, Paris, 21 novembre 1814, accordant la croix de chevalier au sieur Grandjean, chirurgien militaire.
On joint : Une carte de contentement donnée par Madame la Surintendante de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur.
Belle pièce, encadrement gravé avec attributs de l’École de Saint-Denis, daté du 9 mars 1827.
100/120 €
Voir la reproduction
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133. Légion d'Honneur, diplôme, Château des
Tuileries, 6 juin 1820. Vélin oblong préimprimé, encadrement et armes de France
gravés, cachet à sec aux armes ; 40 x 35 cm.
Diplôme délivré au capitaine Boityère,
ancien officier de dragons en retraite, signé
par le Roi (secrétaire), contresigné par le
maréchal Macdonald, Grand Chancelier. Il
est accompagné d'une croix de chevalier
de l'ordre de la Légion d'Honneur en demi
taille, accrochée en haut à droite. Pièce
encadrée, baguette dorée.
Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

133

134. Légion d'Honneur, trois P. S. 1807, 1809 et 1812, pré-imprimées, divers formats.
Avis provisoire autorisant à porter le ruban, signé de Berthier, accordé au sergent-major Castex, du 57e de Ligne (1809). Lettre de
nomination pour porter la Légion d’Honneur, accordée par Berthier à l’aide-major Letuat, du 33e de Ligne (1807) ; lettre de
150/200 €
nomination signée du Chancelier Lacépède, en faveur du major Hervey, du 30e de Ligne (1812).
135. Légion d'Honneur, E.-M. Gérard. (1773-1852). Maréchal de France. Paris, 30 juin 1837. Une page petit in-folio, pré-imprimée avec
en-tête de la Grande Chancellerie, timbre sec. Fortes mouillures en pied.
Ordonnance signée du Grand Chancelier, le maréchal comte Gérard, nommant Grand-Croix le lieutenant général Pierre David de
Colbert.
100/120 €
136. Diplôme de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur imprimé sur parchemin, attribué au sieur Charles, Jean-Baptiste Delafont
des Essarts, capitaine adjoint à l'état-major général de l'armée ; daté du château des Tuileries le 10 février 1818 et signé : "Louis" ;
avec son cachet à sec. On joint sa lettre de nomination adressée par la grande Chancellerie.
Époque Louis XVIII. Bon état.
150/200 €
137. Diplôme de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur imprimé sur parchemin, attribué au sieur Charles, Louis, Jean Dubois
de Montulé, capitaine d'infanterie ; daté du château des Tuileries le 29 juin 1819 et signé : "Louis" ; avec son cachet à sec.
Époque Louis XVIII. Bon état.
100/150 €
138. Diplôme de l'ordre du Lis imprimé sur parchemin, attribué à M. Armand, Louis, Charles, Comte de Gontaut Biron, lieutenant en
second à la suite, 2e compagnie, 1er escadron de la garde nationale ; daté de Paris le 7 mars 1815 et signé : "Charles Philippe" (CharlesPhilippe de France, Monsieur, Comte d'Artois, colonel général des gardes nationales) ; avec son cachet à sec. On joint une lettre
en partie imprimée lui étant adressée, relative à un voyage à Saint-Pétersbourg, avec M. le Duc de Raguse.
Époque Première-Restauration. Bon état.
200/300 €

35

INT_ARMES_septembre2010.qxd

142

7/09/10

11:59

143

Page 36

144

150

152

149

139. Diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène, Anne-Charles Lebrun, Duc de Plaisance. 1775-1859 P. S. sans lieu ni date. Une page
oblongue (29,5 x 20 cm), pré-imprimée, timbre sec.
Pièce signée du Grand Chancelier de la Légion d’honneur (griffe) certifiant que le capitaine Bériot, au 57e de Ligne, a été décoré de
la Médaille de Sainte-Hélène.
100/120 €
140. - "Grande chancellerie de l'ordre royal de la Légion d'Honneur - Ordonnance royale du 16 avril 1824 concernant les ordres français
et étrangers et instructions du grand chancelier pour son exécution", à Paris imprimerie royale 5 mai 1824 ; fascicule de 10 pages.
- Huit pièces manuscrites et imprimées concernant les ordres de chevalerie et la galerie numismatique des Rois de France.
Époque Restauration. Bon état.
100/150 €
141. Médaille de Sainte-Hélène. Trois P. S. et deux L. S. 1850.
Dossier d’un oublié de la médaille de Sainte-Hélène, incorporé au 12e de cuirassiers en 1810, Jean-François Waguet, né le 28 avril
1790 dans le Pas-de-Calais, fait toute la campagne de Russie, de Saxe et de France, et enfin Waterloo. Il est blessé plusieurs fois, trois
chevaux seront tués sous lui, il s’empare, lors d’une bataille, d’un drapeau prussien. Revenu à la vie civile, il devient agriculteur à
Bourbour Campagne, capitaine de la garde nationale et conseiller municipal. Les correspondances contenues dans le dossier,
amènent à penser qu’il envoya les originaux en sa possession, mais qu’ils furent égarés.
Dossier comportant : Copie des états de services ; détail des services avec observations du maire de Bourbour Campagne ; feuille
de route originale délivrée à Waguet lors de son retour définitif en 1815 ; lettre du maire Waguet au sous-préfet appuyant la demande
pour la Légion d’Honneur, en 1850 ; réponse d’un général donnant les détails des archives de la Guerre relatifs aux états de service
de Waguet.
250/300 €
142. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée ; réduction du 4e type Premier-Empire, modifiée sous
la Restauration uniquement par le changement des centres ; diamètre 21,5 mm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
50/100 €
Voir la reproduction

143. Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur en or, émaillée, demi taille ; ruban incomplet ; poinçon tête de bélier à partir
de 1819 ; diamètre 30 mm.
Époque Restauration. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction

144. Croix de chevalier de l'ordre du Mérite militaire en or, émaillée, réduction ; poinçon tête de coq 1809/1819 ; largeur 20 mm.
(Centres sans garantie).
Époque Restauration. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction
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145

145. Rare brassard de la garde royale à pied de Bordeaux institué à la demande du Duc d'Angoulême et approuvé par le Roi, créé par
Taffart de Saint-Germain le 5 juin 1814.
- Brassard en forme d'écharpe nouée, en soie blanche, bordé d'un ruban vert, les deux pendants agrémentés de franges d'argent ;
au centre du bandeau, un écu en cannetille d'or porte l'inscription en fils de soie verts : "BORDEAUX - 12 MARS - 1814".
Largeur du bandeau 98 mm, dimension totale 15,5 x 20,5 cm.
- On joint le brevet du brassard de Bordeaux, lettre en partie imprimée à l'en-tête de la grande chancellerie de l'ordre royal de la
Légion d'Honneur, signée Macdonald, datée du 4 septembre 1824, délivrée par M. Taffart de Saint-Germain à M. Genellot de la
Chambre, Philippe, Théodore ; numéro d'enregistrement : "178" ; cachet à sec de la grande chancellerie. 24,5 x 19,5 cm.
L'ensemble est présenté dans un cadre en laiton doré, double face, pouvant être accroché à l'aide de deux anneaux ou présenté sur
une table à l'aide d'un chevalet.
Époque Première et Seconde-Restauration. Très bon état.
4 000/6 000 €
Il y eut environ 730 brassards accordés aux gardes royaux à pied, mais on ignore combien furent réellement fabriqués et portés. Un grand nombre
fut détruit à la Révolution de 1830.

Voir la reproduction

146. Très rare verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné du Brassard de Bordeaux en émail polychrome sur paillon d'or ; la décoration
porte la devise : "Bordeaux 12 mars 1814" sur fond d'émail vert, ruban vert et blanc ; hauteur 84 cm. (À l'arrière, en partie basse,
important fêle ou défaut de moulage, ne gênant pas l'esthétique de l'objet).
Époque Restauration. Bon état.
2 000/2 500 €
Ce verre est probablement le seul exemplaire connu.

Voir la reproduction page 38

146bis.Décoration du brassard de Bordeaux en or, émaillée, avec son ruban ; hauteur 42 mm, largeur 21 mm.
Époque Première-Restauration. Très bon état, malgré un petit manque à l'émail vert du revers.
Voir la reproduction page 38
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147

147. Très rare brassard de la garde royale à cheval de Bordeaux institué à la demande du Duc d'Angoulême et approuvé par le Roi,
créé par Taffart de Saint-Germain le 5 juin 1814.
- Brassard en forme de bandeau en soie blanche, brodé d'un soleil en cannetille d'or, le centre rond en argent émaillé : une jarretière
verte bordée d'un filet d'or, portant l'inscription en lettres d'or : "BORDEAUX 12 MARS 1814" et, au milieu, sur fond blanc, les
deux : "L" entrelacés, également en or. Le brassard est lacé au bras par deux petits cordonnets de soie jaune, terminés chacun par
un gland en cannetille d'or. Largeur 62 mm, diamètre du motif central 43,5 mm. (Petit manque à l'extrémité de la jarretière, près
de la boucle).
- On joint le brevet de la décoration du Lis accordée aux volontaires royaux de Bordeaux, en partie imprimé, daté du 3 juillet
1814 ; il est attribué à M. "Le ... Chr De Dijon" et signé : "Le Cher F. de Gombault". M. le chevalier de Dijon faisait partie de la
garde à cheval, compagnie de M. le Comte de Lamarthonie.
Époque Première-Restauration. Bon état.
6 000/8 000 €
Il n'y eut que 275 brassards attribués, mais une partie des volontaires à cheval ont négligé de se le procurer, car ils n'ont eu que rarement l'occasion
de le porter en uniforme, les compagnies ayant été rapidement dissoutes. Il y eut également un grand nombre de brassards détruits à la Révolution
de 1830, ce qui explique sa grande rareté.

Voir la reproduction

146 bis
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148. Deux cadres souvenirs de famille,
l'un ovale en bois noirci renfermant
cinq décorations :
- Une croix de chevalier de l'ordre de
la Légion d'Honneur du troisième
type, en argent, émaillée ; diamètre
37,6 mm. (Éclats aux émaux).
- Une croix de chevalier de l'ordre de
la Légion d'Honneur du quatrième
type, modifiée sous la Restauration,
demi taille en argent, émaillée ;
diamètre 28 mm. (Manque le centre
au revers ; accidents aux émaux).
- Un Lis en argent, avec profil de
Louis XVIII.
- Une Médaille militaire du SecondEmpire. (Manque l'anneau ;
manques à l'émail bleu des centres).
- Une Médaille d'honneur des
Chemins de Fer, attribuée et datée :
"1919".
148
L'autre rectangulaire en bois
renfermant une Croix de Guerre, probablement de 1914/1918, avec deux étoiles sur le ruban ; la Médaille commémorative de
Verdun ; une fourragère et un galon.
500/700 €
Voir la reproduction partielle

149. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, miniature en argent et en vermeil, sertie de roses ; avec son ruban ; diamètre
16,5 mm.
Époque Troisième-République. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 36

150. Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, miniature en vermeil et en or, sertie de roses ; avec son ruban ; diamètre
16 mm.
Époque Troisième-République. Très bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 36

151. Cinq réductions : une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, boules ornées de brillants et une croix d'officier en
vermeil ; un insigne d'officier des Palmes académiques ; une Croix de Guerre uni face et une médaille des blessés.
Époque Troisième-République. Assez bon état.
20/30 €
152. Deux réductions en vermeil avec brillants, sur un ruban tissé en une seule pièce : une croix d'officier de l'ordre de la Légion
d'Honneur et une croix de l'ordre de Léopold de Belgique, diamètres 14 et 13 mm.
Époque Troisième-République. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 36

153. Sept médailles dont six en bronze :
- Bonaparte Premier Consul. Première pierre de la colonne nationale posée par Lucien Bonaparte, le 25 messidor an 8 - 14 juillet
1800 ; par Du Vivier ; diamètre 42 mm.
- Bonaparte. Paix de Lunéville : "Sagesse dans les conseils et courage dans les combats - 1801", par I. G. H. et K. - & - K. ; diamètre
38,5 mm.
- Napoléon Premier Consul de la République française : "A la fidélité", par Andrieu ; diamètre 52 mm.
- Napoléon, Séjour à l'Île d'Elbe - 1814 et 1815, par Brenet et Denon ; diamètre 41 mm.
- Napoléon Bonaparte. Waterloo 18 juin 1815, par Rogat ; diamètre 42 mm.
- Napoléon. Histoire de France, histoire de la Révolution, publié par Pourrat frères à Paris, gravée par Montagny ; diamètre
52,5 mm.
- Une en étain : Translation des cendres de Napoléon, le 15 décembre 1840, par Montagny ; de 53 mm.
Époques Consulat à 1840. Bon état.
100/150 €
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SOUVENIRS HISTORIQUES et DIVERS

154. Souvenirs du capitaine de vaisseau Claude Vincent Polony (1756/1828) :
- Huile sur toile : portrait de Claude Vincent Polony en tenue réglementaire de capitaine de vaisseau, habit bleu et col rouge, brodé
de passementerie d'or, épaulettes à grosses torsades de capitaine de vaisseau ornées sur le dessus d'une ancre de marine, il est
décoré de la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur du 1er type ; cadre en bois doré à palmettes ; 60 x 50 cm. (Restauré).
- Cachet à cire en laiton ayant appartenu au capitaine Claude Vincent Polony, monogrammé : "C V P" sur un écu posé devant un
faisceau de licteur, de part et d'autre deux ancres reliées par un cordage et, au dessus, la devise : "Liberté - Égalité".
- Douze documents le concernant :
• Lettre signée avec en-tête imprimé et vignette du Comte Louis de Rigaud, chef d'escadre des armées navales à Rochefort, datée
du 23 mai 1788.
• Extrait du registre tenu au bureau des classes de ce port pour l'enregistrement des lettres du ministre. Copie de la dépêche de
M. le Comte de la Luzerne à M. de la Grandville, le 12 avril 1788 (concernant la compensation de l'excédent de son service sur
les vaisseaux du Roi, pour ce qui lui manque de navigation au commerce).
• La Commission de la marine et des colonies au citoyen Polony enseigne de vaisseau, prise de commandement de l'aviso
L'Oiseau à Rochefort ; datée de Paris, le 8 floréal an XII ; belle et grande vignette imprimée représentant la République sur un
navire.
• Lettre avec vignette imprimée : Le commissaire civil délégué à Cayenne et dans la Guyane française par la Convention nationale,
ordre pour l'enseigne de vaisseau Polony, commandant la corvette L'Oiseau ; trois pages manuscrites avec cachet de cire, datée
du 18 vendémiaire an III.
• Lettre à en-tête imprimé avec vignette de Philippe Alexis Laurent Henry, capitaine de vaisseau commandant les armes au port
de Lorient, signée et datée du 3 frimaire an III.
• Lettre avec vignette imprimée de Charles Louis Thirat, contre-amiral commandant d'armes au port de Brest, lui ordonnant de
prendre provisoirement le commandement de l'aviso L'Expédition, signée et datée du 11 nivôse an III.
• Lettre à en-tête et vignette imprimés, la Commission de la marine et des colonies, adressée au citoyen Polony, lieutenant de
vaisseau, datée de Paris, le 6 brumaire an IV.
• Lettre à son en-tête imprimé avec vignette, Claude Vincent Polony, lieutenant de vaisseau de la 1ère classe, commandant la station
de la Guyane française.
• Lettre avec en-tête imprimé et vignette du contre-amiral Jean Baptiste Amable Lelarge, ordre au citoyen Polony, capitaine de
vaisseau de prendre le commandement du vaisseau Le Fougueux, signée et datée du 21 fructidor an IV.
• Billet imprimé du bureau de l'état-major de la marine, daté du 1er pluviôse an VII (20 janvier 1799) concernant la fête de la mort
du dernier Roi français qui se fera demain, le 2, à 8 heures 30 du matin, à la maison commune de Rochefort.
• Lettre à en-tête imprimé avec vignette, adressée au citoyen Polony, capitaine de vaisseau, concernant l'exactitude de son ouvrage
sur la navigation en Guyane, signée : "Decrès", ministre de la marine et des colonies, datée de Paris, le 16 vendémiaire an X.
• Passeport en partie imprimé avec vignette, port de Rochefort, donné au capitaine de vaisseau Polony pour se rendre de
Rochefort à Boulogne, aux ordres de l'amiral Bruix, signé Guillotin, adjudant général de la marine, daté du 6 vendémiaire an
XII.
Époques fin Louis XVI, Révolution, Premier-Empire. Bon état.
4 000/5 000 €
Voir la reproduction
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154
POLONY Claude Vincent, né à Rochefort en 1756, † à Saint-Pierre d'Oléron le 29 avril 1828 ; il commença sa carrière comme mousse, le 1er avril 1767,
sur le Hasard, à destination de la Martinique et de Saint-Domingue ; aspirant pilote, puis premier pilote, en 1779 ; il est nommé lieutenant de frégate, le
28 octobre 1781 ; second capitaine, en 1786 ; premier lieutenant, le 9 novembre 1790, sur le navire de commerce Les deux Amis ; il rentre dans la marine
de l'État avec le grade d'enseigne de vaisseau, le 17 novembre 1792 ; commandant la corvette L'Oiseau, le 19 avril 1794, envoyé en mission en Guyane
française ; il est nommé lieutenant de vaisseau, en décembre 1794 ; promu au grade de capitaine de vaisseau de 2e classe, le 21 mars 1796, il est appelé à
commander le vaisseau de 74, Le Fougueux, de l'escadre de Brest ; commandant de la 5e escadrille, puis du 5e équipage de la flottille de Boulogne, du
13 octobre 1803 au 15 février 1807 ; capitaine de vaisseau de 1ère classe, le 1er janvier 1809 ; il sert comme premier adjudant à l'état-major de la marine, à
Rochefort, du 24 octobre 1811 jusqu'en juillet 1814 ; admis à la retraite, par ordonnance du 9 décembre 1815, il obtient une solde de retraite de 2 400 francs,
par ordonnance du 29 mai 1816.
Décorations : chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, le 5 février 1804 ; officier, le 14 juin 1804. Chevalier de Saint-Louis, le 18 août 1814.
Publication : "Instruction nautique pour faciliter l'atterrage de la Guyane française", 1797.
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155. Souvenirs du général Jean Falba.
- Uniforme de général de brigade (maréchal de camp d'artillerie de marine), de petite tenue ordinaire, en drap bleu, modèle
1821/1830, brodé au collet et aux parements de feuilles de chêne en cannetille d'or ; les retroussis sont ornés d'une grenade
enflammée avec foudres, également brodées en passementerie d'or ; boutons plats dorés, 17 gros modules et 4 petits modules (gros
modules : 7 modèles 1815 sans décor ; 8 modèles 1804/1815 de vice ou contre-amiral ; 1 à l'aigle Premier-Empire et 1 Restauration
et 4 petits modules de général, Restauration, Louis-Philippe). La présence de boutons d'amiral précise probablement que ce
général était dans l'artillerie de marine, aucun règlement n'étant attribué aux généraux de cette arme.
- Épaulettes de général de brigade en passementerie d'or, portant deux étoiles en argent ; elles sont équipées d'un bouton de
général, en laiton doré, modèle Louis-Philippe ; fixation à crochet.
- Bicorne de général en feutre noir taupé, sans galon, avec plumes d'autruche noires ; ganse dorée à six grosses torsades ; cocarde
tricolore ; bouton plat de contre-amiral, modèle 1804/1815 ; intérieur en soie noire, portant une étiquette de la maison Corneille
364 rue Saint-Honoré à Paris.
- Diplôme de maréchal de camp, d'après l'ordonnance du 5 août 1829, signé de Charles X et daté du 20 mars 1830.
- Lettre manuscrite à en-tête imprimé du ministre de la Marine et des Colonies, signée : "Forfait" et datée de Paris, le 12 nivôse an
9, chargeant le citoyen Falba, capitaine d'artillerie de marine, de porter au général Murat, trois drapeaux que le Premier Consul
envoie aux grenadiers de la marine.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état.
5 500/7 000 €
FALBA Jean est né à Mont-de-Marsan (Landes), le 13 septembre 1766, fils de Dominique FALBA, marchand, et de Françoise DUCÉRÉ ; marié en
premières noces à Marie LESBAZEILLES, en secondes noces à Marie Josèphe THOMAS. Entré au service comme volontaire au régiment de Portau-Prince à Saint-Domingue, le 1er juin 1791 ; il est nommé lieutenant pour sa conduite à l'attaque d'un poste espagnol au cours de laquelle il est
blessé d'un coup de baïonnette à la main droite, le 30 juillet 1793 ; après avoir servi sur le vaisseau la Ville de Lorient, du 14 janvier au 23 septembre
1794, sur la frégate le Surveillant, du 9 novembre 1794 au 12 mars 1795, sur le vaisseau le Wattignies, du 12 mars au 27 septembre 1795, et sur la
Colombes, du 23 octobre au 21 novembre 1795, il devient lieutenant à la suite de la 12e 1/2 de bataille, 18 juillet 1796, puis à la 81e 1/2 brigade
d'infanterie de ligne, le 6 avril 1797. Capitaine à la 7e 1/2 brigade d'artillerie de marine, 17 juin 1798 ; il est embarqué sur le Cisalpin, du 13 décembre
1798 au 18 mai 1799, et le Zélé, du 20 mai 1799 au 16 septembre 1800, puis fait campagne à l'armée d'observation du Midi et à l'armée d'Italie avec
un détachement de marine, de 1800 à 1801. Capitaine au 1er régiment d'artillerie de marine à l'organisation du 5 mai 1803, puis chef de bataillon au
même régiment, 29 mars 1805 ; il commande au camp de Boulogne les forts et les batteries de la rade servis par l'artillerie de marine, de 1803 à 1807 ;
major du régiment des marins de Brest, 8 juillet 1807, et du 2e régiment d'artillerie de marine, 3 mars 1809 ; promu colonel du 4e régiment d'artillerie
de marine, 25 mars 1813, mais ne peut rejoindre son poste. Cet emploi ayant été attribué au colonel de ROUVROY, il est mis à la suite du 1er
régiment d'artillerie de marine, 17 avril 1813, et commande par intérim ce régiment aux batailles de Lützen, 2 mai 1813, de Bautzen, le 20 mai 1813,
et de Würschen, 21 mai 1813, où il est blessé. Commandant de la place de Guadenberg en Silésie, 4 juin 1813, il reçoit l'ordre de se rendre à Haarlem
pour prendre le commandement du 4e régiment étranger, 6 août 1813, et se distingue au siège de Naarden, fin 1813-1814. Colonel du 2e régiment de
canonniers de la marine sous la Première-Restauration, 27 juillet 1814 ; il exerce sous la Seconde-Restauration le commandement des bataillons
d'artillerie de marine à Brest, 1818-1821 ; à Rochefort, 1822-1823 et à Lorient, 1823-1829. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, le 27 octobre
1829, il est retraité avec le grade honorifique de maréchal de camp par ordonnance du 27 janvier 1830 avec jouissance du 27 octobre 1829.
Décédé à Versailles (Yvelines), avenue de Saint-Cloud n° 75, le 9 octobre 1848 ; inhumé le 12 à Versailles, cimetière Saint-Symphorien de Montreuil,
où la sépulture existe encore de nos jours.
DÉCORATIONS :
- chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804 ;
- officier, le 14 juin 1813 ;
- commandeur, le 30 octobre 1828 ;
- chevalier de Saint-Louis, le 18 août 1814.

Voir la reproduction page 43

156. Pointe de drapeau de la garde nationale en laiton doré et ajouré, ornée d'une fleur de lis ; hauteur 22 cm. (Fêle au niveau de la
douille).
Époque Restauration. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 49

157. Petit médaillon souvenir : Une pyramide surmontée d'une horloge, entourée de grenadiers ; sur la pyramide, l'inscription :
"Horloge de la liberté - 14 juillet 1789" et, en dessous : "Conservons la bien..." ; cadre en laiton à bélière ; diamètre 6 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 29
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158

158. Taste-vin en argent repoussé à décor d'oves et de godrons, gravé sur le pourtour : "VILLE
D'AVALLON 1811 NAISSANCE DU ROI DE ROME" ; diamètre 7,7 cm, hauteur 2,5 cm,
poids 67 g.
Époque Premier-Empire. Bon état.
600/800 €
POINÇONS : coq premier titre des départements, 1809/1819 ; tête de Minerve de moyenne garantie ;
orfèvre : "L T." non identifié.

Voir la reproduction

159. Nappe en soie beige entièrement brodée en fils d'or d'allégories concernant la naissance du
Roi de Rome, toute la surface est ornée d'un semis d'étoiles, les bordures sont agrémentées de
franges, un pompon en passementerie d'or à chaque angle ; le pourtour est brodé de feuilles de
chêne, d'aigles impériales françaises et autrichiennes, de croix de la Légion d'Honneur,
d'angelots et de palmes ; à la partie inférieure, des aigles françaises et autrichiennes portent la
nouvelle dans tout l'Empire ; 111 x 103 cm sans les franges. (Manque un pompon).
Époque Premier-Empire, 1811. Bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction
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160

160. Portefeuille d'officier en maroquin vert à longs grains, doré aux fers à décor de feuilles de vigne et de grappes de raisin, marqué
sur le devant : "GARDE ROYALE - COLONEL du IER RÉGT d'INFANTERIE" ; écoinçons et serrure en laiton argenté ;
38 x 29 cm. (Accidents ; manque la clef).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

161. Paire de grands cierges de cérémonie en tôle laquée beige, parties inférieures peintes polychrome, ornées de l'aigle impériale
couronnée et de deux frises d'abeilles dorées ; hauteurs 60 cm, diamètres aux bases 5 cm et aux parties supérieures 23 mm.
Époque Second-Empire, ou peut-être utilisés lors du Retour-des-Cendres, en 1840. Bon état.
1 000/1 500 €
Ces faux cierges étaient fixés sur le pique cierge et imitaient les cierges en cire. On glissait simplement un cierge plus petit à la partie supérieure.

Voir la reproduction partielle page 44

162. Fragment d'une couleuvrine ottomane, éclaté, en bronze patiné ; le tonnerre est décoré d'un motif quadrilobé en relief, en dessous
sur le côté gauche, une inscription en grec : LÉPANTE, gravée postérieurement ; la lumière a probablement été enclouée, ce qui a
provoqué l'éclatement ; il est présenté sur un socle de bois ; longueur 28 cm.
1 500/2 000 €
Époque, Turquie, deuxième moitié du XVIe. Bon état.
La bataille navale de Lépante a eu lieu en 1571, en Méditerranée, et fut gagnée par Don Juan d'Autriche contre les Turcs.

Voir la reproduction
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167

166

169

169

170

163. Cachet à cire ovale, en argent, à l'aigle couronnée, marqué : "Biellemand commissaire des guerres" ; manche en argent fondu en
forme de pommeau d'épée, orné d'une aigle sur chaque face ; hauteur totale 41 mm, cachet 20 x 16,5 mm.
250/300 €
Époque XIXe. Bon état.
Voir la reproduction

164. Cachet à cire ovale en argent, aux armes du Baron de Varlet ; manche en ivoire tourné ; 29 x 25 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état.

250/300 €

VARLET Jean-Marie, Baron, né à Anisy-le-Château (Aisne) le 22 novembre 1775, † à Rueil le 18 octobre 1857 ; capitaine, en 1809, puis chef de
bataillon des chasseurs à pied de la garde impériale, en 1811 ; major du 8e régiment de tirailleurs de la garde impériale, en 1815 ; maréchal de camp,
le 2 décembre 1831.

Voir la reproduction

165. Cachet à cire ovale en laiton, aux armes d'Auguste Nicolas Lenoir ; manche en bois tourné ; 28 x 23 mm.
Époque Restauration. Bon état.

250/300 €

LENOIR Nicolas, Chevalier, né à Thionville le 28 mars 1741, † dans la même ville le 25 mai 1815 ; fit une carrière militaire, à partir de 1759 ; chef
de bataillon, en 1803 ; il exerce les fonctions de sous-directeur d'artillerie à Maastricht, à Anvers, en 1805, à Wesel, en 1806, puis directeur d'artillerie
par intérim, à Maastricht, de 1809 à 1814 ; promu colonel, le 14 février 1813, à l'âge de 71 ans et après plus de 53 ans de service.

Voir la reproduction

166. Cachet à cire en laiton, aux grandes armes de France (les trois fleurs de lis effacées), marqué : "Ambassade de France à
Constantinople" ; manche en bois tourné, laqué noir ; diamètre 30 mm.
Époque Restauration. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction

167. Cachet à cire ovale en laiton, aux grandes armes de France, marqué : "Intendance du Trésor de la Liste civile" ; manche en bois
tourné, laqué noir ; 31 x 27 mm.
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

168. Cachet à cire ovale en laiton, aux grandes armes de France, marqué : "J. C. C. sous-intendant militaire" ; manche en ivoire
tourné ; 29 x 24 mm.
Époque Restauration. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction

169. Un cachet à encre en laiton, aux armes de France, marqué : "Mairie d'Aramond Arrt de Soissons (Aisne)" et un cachet à cire en
laiton, aux grandes armes royales sous manteau, marqué : "Sous-préfecture de Bar-sur-Seine département de l'Aube" ; manches en
bois tourné, laqué noir ; diamètre 35 mm.
Époque Restauration. Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction

170. Cachet à encre aux armes de France : "Inspecteur général de cavalerie" ; manche en bois tourné ; diamètre 35 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
Voir la reproduction
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171

171. Drapeau d'association de réservistes allemands, artilleurs et pionniers, daté : "1908", brodé, d'un côté d'une scène d'entraînement
de tir au canon et, de l'autre, sur fond de soie rouge, des armes de la ville d'Haldkirch ; franges dorées sur trois côtés ;
107 x 123 cm.
Époque, Allemagne, début XXe. Assez bon état.
300/500 €
Voir les reproductions

172. Drapeau d'association de réservistes allemands, brodé, les angles marqués : "Belfort", "Dijon", "Strasbourg" et "Nuits", daté :
"1888" ; une face ornée d'armoiries et de la devise : "Mit Gott Tür - Fırlt U. Vaterland", l'autre des armes de la Prusse et de la
date : "1893" ; franges dorées sur trois côtés ; 132 x 137 cm.
Époque, Allemagne, fin XIXe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction partielle

173. Drapeau d'association de réservistes allemands, pionniers et derein, en soie à bandes blanches et noires alternées, brodé, d'un côté,
des armes de la ville d'Offenburg et, sur l'autre, d'une ancre de marine, d'un casque de sapeur du génie et d'une pelle et d'une pioche
croisées ; franges en argent sur trois côtés ; 106 x 105 cm.
Époque, Allemagne, début XXe. Très bon état.
300/500 €
Voir la reproduction partielle
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174. Ornement ovale en fer repoussé, découpé,
laqué et doré, aux armes de France ;
41 x 37 cm.
Époque Restauration. Bon état. 200/300 €
175. Diorama : Cortège impérial pour le
mariage de l'Empereur Napoléon et de
l'Impératrice Marie-Louise, devant le
Louvre ou les Tuileries ; environ 210
figurines en plat d'étain et le carrosse à huit
chevaux.
Époque XXe. Assez bon état. 250/300 €
Voir la reproduction

175

176. "Défilé de la victoire" : boîte de soldats de plomb de la marque : "L C" avec abeille de la maison Lucotte, Paris, puis Margat de
1913 à 1928. Elle contient, au centre, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, en bois et en plâtre peint, hauteur 34 cm ; autour, sept
compartiments, dont le fond est peint avec des vues des Champs Élysées, qui contiennent vingt cavaliers. Dimension de la boîte
67 x 54 cm. (Incomplète). On joint un lot de figurines, Lucotte et autres, des armées françaises et alliées de la Première-GuerreMondiale, soit : 176 piétons, deux motocyclistes, dix canons, deux attelages, sept mulets de bât, des tentes, des arbres, une maison
et des équipements et des pièces détachées diverses. (Accidents et manques).
Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction partielle

177. Figurine en plomb, "Le Cimier" : Un mousquetaire de la 1ère compagnie dite "grise", 1814/1815.
Très bon état.

100/150 €

178. Trois figurines en plomb : deux maréchaux à cheval et un général à pied, guerre de 1914/1918 ; hauteur des cavaliers 72 mm, homme
à pied 55 mm.
150/250 €
Époque début XXe. Bon état.
179. Très important lot de soldats de plomb en ronde-bosse : infanterie, cavalerie, artillerie, attelages... ; hauteur environ 32 mm.
Environ 400 pièces dont une partie non peinte.
Bon état.
200/300 €

176
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CUIVRERIES

182
180

184

187

156

183
186

180. Plaque de giberne d'officier de la garde nationale modèle vers 1790/1792, ovale en laiton estampé et doré, au centre deux
médaillons, l'un aux armes de France, l'autre au faisceau de licteur marqué : "Notre union fait notre force" ; entre les médaillons,
une épée en pal surmontée d'un bonnet phrygien et, de part et d'autre, un canon ; à la partie supérieure, un ruban portant la
devise : "La nation - la loi et - le Roi".
Époque Monarchie constitutionnelle. Bon état.
400/450 €
Voir la reproduction

181. Ensemble de quatre motifs différents de hausse-cols en cuivre argenté. (Quelques petits manques).
Époque révolutionnaire de 1792 à 1793. Bon état.

250/300 €

182. Plateau de ceinturon d'officier de chevau-légers lanciers, modèle vers 1811/1815, en laiton doré et ciselé, partie centrale rapportée,
aigle dans une couronne de lauriers posée sur deux lances croisées ; 72 x 86 mm. (Fabrication postérieure).
Époque XIXe. Très bon état.
1 500/2 000 €
PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 19 décembre 1986, Mes DELAVENNE et LAFARGE, n° 157 (7 000 francs).

Voir la reproduction
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183. Quatre boucles de ceinturon comprenant la paire d'agrafe et les deux porte-bélières, rondes en laiton doré, ciselées au centre d'une
fleur de lis entourée d'une couronne de lauriers et, sur le pourtour, de la devise : "SANS PEUR ET SANS REPROCHE" et : "Ch.
de L'Orne". (Manque le "S" de fixation).
400/500 €

Époque Restauration. Bon état.
Voir la reproduction page 49

184. Hausse-col d'officier d'infanterie, plateau en laiton doré, motif aux armes de France en argent ; intérieur doublé de peau de
chamois blanche.
200/300 €

Époque Restauration. Bon état.
Voir la reproduction page 49

185. Hausse-col d'officier d'infanterie légère, plateau en laiton doré, motif en métal argenté : cor de chasse orné des armes de France
posé sur des branches de chêne et de lauriers, sous couronne royale.
250/300 €

Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état.

186. Hausse-col d'officier d'artillerie, plateau en laiton doré, motif en métal argenté : deux canons croisés surmontés des armes de
France couronnées et entourés de deux branches de lauriers ; intérieur doublé de velours noir.
300/400 €

Époque Restauration. Bon état.
Voir la reproduction page 49

187. Plaque de bonnet à poils de sous-officier de grenadiers de la garde nationale en cuivre argenté ; grenade enflammée sur fond
rayonnant, timbrée des : "L" entrelacés surmontés de la couronne royale.
300/400 €

Époque Restauration. Bon état.
Voir la reproduction page 49

188. Lot de onze pièces de coiffures, la plupart aux armes de France.
150/200 €

Époque et style Restauration. Bon état.
189. Lot de douze cuivreries diverses.

150/200 €

Époque et style Restauration. Bon état.
190. Quatre plateaux d'épées Restauration, dont trois incomplets.

150/200 €

Époque et style Restauration. Bon état.
191. Ornement de hausse-col d'officier d'artillerie en argent estampé.

50/70 €

Époque Restauration. Bon état.

192. Lot de sept cuivreries : un plateau de ceinturon de dragon de la garde royale (fleurs de lis limées sur l'écu) ; une agrafe de ceinturon
d'officier en laiton doré orné d'une fleur de lis ; une agrafe de ceinturon d'artilleur de la garde royale ; une boucle porte bélière de
ceinturon d'officier en laiton doré aux armes de France ; une petite agrafe de ceinturon d'enfant à décor de tête de lion ; un bouton
de bretelle de fusil ciselé d'un écu aux armes de France surmonté d'un casque héraldique et un ornement de harnachement en métal
plaqué d'argent orné au centre de la couronne royale entourée du grand collier du Saint-Esprit.
250/350 €

Époque Restauration. Bon état.
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ARMES ORIENTALES
193. Beau poignard de cérémonie ou de présent, probablement de Malaisie ou de Birmanie, poignée à viroles recouverte de feuilles d'or
et décorée de filigranes et de pastilles en forme de fleurs se terminant par un pommeau en ivoire en forme de crosse, garde en argent
gravée sur les deux faces, recouverte sur le dessus d'une feuille d'or ; lame à section losangée, droite sur un côté et légèrement courbe
sur l'autre ; fourreau de bois à garnitures en cuivre recouvertes d'une fine feuille d'or gravée, agrafe en argent ; longueur 38 cm.
400/600 €
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
Voir la reproduction

194. Cordon de sabre oriental en fils d'or et de soie bleue, se terminant par deux gros glands.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état.

30/50 €

195. Ceinture caucasienne en cuir noir appliqué de motifs en argent, ciselés et niellés, à six suspentes dont l'une est datée : "1899".
300/400 €
Époque, Caucase, fin XIXe. Bon état.
Voir la reproduction

196. Ceinture caucasienne en cuir appliqué de motifs en argent, ciselés et niellés, à six suspentes.
Époque, Caucase, fin XIXe. Bon état.

300/400 €

Voir la reproduction

197. Ceinture caucasienne en cuir teinté vert, appliqué de motifs en argent, ciselés, niellés et dorés, à cinq suspentes dont l'une renferme
une petite boîte. (Partie centrale du cuir de la ceinture changée).
200/250 €
Époque, Caucase, fin XIXe. Bon état.
Voir la reproduction

198. Ceinture caucasienne en cuir noir appliqué de motifs en argent, ciselés et niellés, à six suspentes.
Époque, Caucase, fin XIXe, début XXe. Bon état.

300/400 €

Voir la reproduction
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ÉPÉES
199. Stylet corse ou italien, poignée en corne à virole en laiton ; lame losangée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, gravées ;
longueur 30,5 cm.
100/150 €

Époque XIXe. Assez bon état.
Voir la reproduction page 51

200. Dague de vénerie, garde en laiton argenté, quillons inversés en forme de têtes de chien, nœud de corps orné d'un cerf dans un cor
de chasse, d'un côté et, de l'autre d'une hure de sanglier, fusée en ébène cannelée, pommeau en forme de tête de lion ; lame droite
à double gorge ; longueur 70 cm. (Sans fourreau).
200/250 €

Époque milieu XIXe. Bon état.

201. Baïonnette Gras modèle 1874, lame signée : "Mre d'Armes de St-Étienne 8bre 1879" ; fourreau d'acier bleui au même numéro :
"T 10997".
100/150 €

Époque Troisième-République. Très bon état.

202. Baïonnette allemande modèle 1871 pour le fusil Mauser 1871, poignée en laiton, garde en fer matriculée : "103. R. 8. 16." ; lame
signée : "Weyersberg à Solingen" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, chape poinçonnée et matriculée : "108. R. 8. 249.".
150/250 €

Époque, Allemagne, fin XIXe. Très bon état.

203. Épée de cour modèle de page, garde en argent poinçonnée, ciselée de rinceaux et de têtes de personnages, fusée entièrement
filigranée d'argent ; lame losangée, gravée au tiers, portant la devise : "Ne me tirez pas sans raison" et "Ne me remettez point sans
honneur" ; longueur 90 cm. (Sans fourreau ; traces d'oxydation sur la lame).
800/1 000 €

Époque Louis XV. Bon état.
Voir la reproduction page 58

204. Épée de cour, garde en acier, dorée, à décor de médaillons renfermant des trophées, anciennement à réserves bleuies, plateau décoré
de quatre médaillons dont l'un aux armes du Prince de Condé, fusée filigranée d'argent et de lamelles en acier, dorées ; lame
triangulaire, gravée au tiers ; longueur 91,5 cm. (Sans fourreau).
1 000/1 200 €

Époque Louis XV, Louis XVI. Mauvais état.
Voir la reproduction page 53

205. Épée d'officier, garde à trois branches en acier, pommeau en forme d'urne, fusée en ébène, cannelée ; lame losangée ; longueur
99,5 cm. (Sans fourreau).
300/350 €

Époque, modèle étranger, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
Voir la reproduction page 53

206. Épée d'uniforme, garde à la française en laiton doré, pommeau en forme de bonnet phrygien avec cocarde, fusée entièrement
filigranée ; lame losangée ; longueur 93 cm. (Sans fourreau).
400/600 €

Époque révolutionnaire. Très bon état.

207. Épée d'uniforme de mousquetaire de la 2e compagnie dite : "noire", garde en laiton argenté modèle à la française, nœud de corps
ciselé de la croix des mousquetaires, fusée entièrement filigranée d'argent ; lame triangulaire, gravée au tiers ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton argenté ; longueur 94 cm. (Cuir ancien, mais postérieur).
1 000/1 500 €

Époque Première-Restauration. Assez bon état.
Voir la reproduction page 53
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209

204

210

212

211

208. Épée d'uniforme de mousquetaire de la 1ère compagnie dite "grise", garde en laiton, ciselée et dorée, plateau orné, de chaque côté,
d'une croix de mousquetaire en laiton dorée et argentée, pommeau en forme d'urne, fusée entièrement filigranée ; lame triangulaire,
colichemarde, dorée et bleuie au tiers, signée au talon : "I G B" ; longueur 106,5 cm. (Sans fourreau).
1 500/2 000 €

Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état.
Voir la reproduction

209. Épée de service d'officier de carabiniers, garde à la française en laiton argenté à branche, double quillon inversé et faux pas d'âne,
nœud de corps et partie centrale de la branche ciselés d'une fleur de lis, pommeau ovale orné d'une fleur de lis, sur chaque face,
coquille en forme de lyre décorée, sur les deux faces, de trois fleurs de lis, fusée entièrement filigranée d'argent ; lame triangulaire,
dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton argenté ; longueur 100 cm. (Fourreau postérieur).
1 200/1 500 €

Époque Restauration. Bon état.
Ce modèle d'épée est très inspiré de l'épée de service à pied des carabiniers de l'ancien régime.

Voir la reproduction

210. Épée d'uniforme de garde du corps du Roi, garde en laiton, argentée ; forte lame triangulaire, colichemarde, dorée au talon, signée
sur la face principale : "Garde du corps du Roi" entre deux fleurs de lis et gravée à l'eau-forte sur la partie rétrécies : "Épée donnée
à Mr Maignen par Mr le Duc d'Havré" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, argentées (postérieur) ; longueur 108 cm.
1 800/2 000 €

Époque Restauration. Assez bon état.
Duc d'HAVRÉ et de CROY, capitaine de la compagnie écossaise des gardes du corps du Roi.

Voir la reproduction

53

INT_ARMES_septembre2010.qxd

7/09/10

12:11

Page 54

211. Épée de récompense modèle 1817, donnée par le Roi ; commission créée
par l'ordonnance royale du 31 mai 1814. Garde en argent, plateau à
double coquille, pommeau ovale aux armes de France, fusée filigranée
d'argent ; lame dorée et bleuie au tiers, de la Manufacture royale de
Klingenthal, Coulaux frères, gravée, d'un côté, de trois fleurs de lis, et, sur
l'autre face, de la devise : "Vive le Roi" ; fourreau de cuir à deux
garnitures en argent, chape poinçonnée : "Manceaux" et marquée, à
l'arrière : "Donné Par LE ROI à Mr Samson (Prre)" ; longueur 98,5 cm.
(Manque la bouterolle ; cuir accidenté).
Époque Restauration. Bon état.
4 000/5 000 €
POINÇONS : coq premier titre de Paris, 1809/1819 ; faisceau de licteur,
1809/1819 ; tête de Minerve, moyenne garantie de Paris, 1809/1819 ; "C" dans un
cercle ; orfèvre : "L G" GAUTIER L. J., la joaillerie, les ordres, 2 place Thionville,
1811 ; 22 cour de Harlay, 1816 ; insculpation 1810/1811.
Il n'y eut que 137 épées de récompense distribuées.
SAMSON Pierre, commune d'Iffendic, Ille-et-Vilaine, percepteur, lieutenant dans
l'armée de Bretagne commandée par M. le Comte DESOL GRISOLES.
PROVENANCE : vente des Domaines, octobre 1963, n° 57.

Voir la reproduction page 53 et le détail ci-contre
211

212. Épée de récompense modèle 1817, donnée par le Roi ; commission créée par l'ordonnance royale du 31 mai 1814. Garde en argent,
poinçonnée, plateau à double coquille, pommeau ovale aux armes de France, fusée filigranée d'argent ; lame de la Manufacture
royale de Klingenthal, Coulaux frères, gravée, d'un côté, de trois fleurs de lis, et, sur l'autre face, de la devise : "Vive le Roi" ;
fourreau de cuir à deux garnitures en argent ; longueur 98 cm. (Fourreau postérieur).
Époque Restauration. Bon état, malgré quelques oxydations sur la lame.
2 500/3 000 €
POINÇONS : faisceau de licteur, 1809/1819 ; tête de Minerve, moyenne garantie de Paris, 1809/1819 ; "C" dans un cercle ; association des
orfèvres ; orfèvre : "L G" GAUTIER L. J., la joaillerie, les ordres, 2 place Thionville, 1811 ; 22 cour de Harlay, 1816 ; insculpation 1810/1811.

Voir la reproduction page 53

213. Épée de sortie de l'école des pages de la chambre et des écuries du Roi, premier modèle, garde en laiton doré à clavier aux armes
de France, marquée : "DONNÉ PAR LE ROI à Mr Tardif de Bordessoulle 1er page - Sorti des pages en 1823" , pommeau en forme
de buste du dieu Mars, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire, bleuie et dorée au tiers, signée au talon : "Manufre royale de
Klingenthal - Coulaux frères" ; fourreau de cuir à deux grandes garnitures en laiton doré et ciselé, chape signée à l'arrière : "FATOU
Arqueber Fourbeur boulevard Mont-Parnasse n° 33, Au Tir" ; longueur 91 cm. (Quillon cassé).
Époque Restauration. Bon état.
2 500/3 000 €
Jean-Baptiste, Frédéric, Adolph TARDIF de BORDESSOULLE, né le 25 mai 1804 ; entré aux pages des écuries, le 1er juillet 1821, matricule
n° 38 ; premier page ou page dauphin, le 6 février 1823 ; affecté à sa sortie comme sous-lieutenant de chasseurs à cheval de la garde royale, le
1er février 1823.

Voir la reproduction page 55

214. Épée de sortie de l'école des pages de la chambre et des écuries du Roi, premier modèle, garde en laiton doré à clavier aux armes
de France, marquée : "DONNÉ PAR LE ROI à Mr Paul Conway de Cotte - Sorti des pages en 1829", pommeau en forme de buste
du dieu Mars, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; longueur 98 cm. (Sans fourreau ; fusée
postérieure).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 500/2 000 €
Charles, Paul CONWAY de COTTE, né le 14 septembre 1810 ; entré aux pages des écuries, le 10 janvier 1828 ; page à Paris, le 30 octobre 1828 ;
affecté à sa sortie comme sous-lieutenant au 4e hussards, le 27 septembre 1829.

Voir la reproduction page 56
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217

215

213

215. Rare épée de pair de France, modèle officiel de Cahier et Manceaux, garde en laiton finement ciselée et dorée, plateau aux armes
de France, nœud de corps portant le : "L" couronné dans une couronne de lauriers, pommeau en forme de tête de lion, fusée à
plaquettes de nacre ornées d'un motif au buste de Minerve ; lame droite à dos rond, gravée et dorée au talon et signée : "Manufre
royale du Klingenthal, Coulaux frères" et "Cahier et Manceaux - Lafitte dessinateur du cabinet du Roi" ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton ciselées et dorées, chape signée : "Cahier et Manceaux à Paris" ; longueur 100 cm. (Cuir postérieur).
Époque Restauration, règne de Louis XVIII. Très bon état, malgré quelques oxydations au talon de la lame.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

216. Belle épée d'officier de la Maison civile du Roi, garde en laiton ciselée et dorée, clavier lisse orné d'un motif rapporté en argent :
décoration du Lis avec le buste de Louis XVIII dans une couronne de lauriers, entouré de part et d'autre d'une corne d'abondance,
pommeau en forme de crosse, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée : "I G B" au talon ;
fourreau de cuir à deux garnitures ; longueur 97 cm. (Cuir postérieur).
Époque Restauration, règne de Louis XVIII. Très bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

217. Très belle épée d'officier supérieur de chevau-légers de la Maison du Roi, modèle de la Manufacture royale de Versailles, forte
garde à clavier orné d'une fleur de lis et de la devise : "Sans peur - Sans reproche", branche à double quillon se terminant par une
fleur de lis en ronde-bosse, nœud de corps ciselé sur le devant de la couronne royale, pommeau en forme d'urne, filigrane multiple
à lamelle dorée ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré, bouton de chape ciselé
d'une fleur de lis ; longueur 100,5 cm.
Époque Première-Restauration. Bon état.
2 000/2 500 €
On rencontre également la devise : "Sans peur - sans reproche" sur la lame des épées de gardes du corps, lors de la Seconde-Restauration. Ce modèle
d'épée est décrit dans une planche de l'ARIÈS, fascicule n° XXIV de 1977 : "Épées à pommeau à la française, officiers de la garde du Roi", figure
n° 5. Cette épée faisait partie de la collection GLAIN.

Voir la reproduction
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218

224

223

221

218. Rare épée d'officier du 1er régiment de chevau-légers lanciers de la garde royale, garde à clavier en laiton doré et ciselé aux armes
de France posées sur deux lances croisées, en dessous le chiffre : "1" dans un médaillon, premier régiment dit : "du Roi", pommeau
en forme de casque de chevau-légers lanciers, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, gravée : "W"
au talon ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré, bouton de chape orné d'une fleur de lis ; longueur 96 cm. (Bouterolle
postérieure).
Époque Première-Restauration (régiment supprimé le 16 juillet 1815). Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

219. Épée d'officier de gardes de la porte modèle fantaisie, garde à clavier en laiton doré décoré au centre du symbole des gardes de la
porte en argent rapporté : soleil rayonnant, deux clefs croisées et épée en pal soutenant la couronne royale, pommeau en forme de
casque empanaché, fusée entièrement filigranée d'argent ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers (très encrassée) ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton doré (cuir postérieur) ; longueur 99 cm.
Époque Première-Restauration. Assez bon état.
1 800/2 200 €
Voir la reproduction

220. Épée d'officier d'artillerie de la garde royale, garde en laiton doré, clavier fortement incurvé ciselé des armes de France posées sur
deux canons croisés, sur fond de drapeaux, partie centrale de la branche gravée : "L", pommeau en forme de crosse, fusée à
plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur
101 cm. (Cuir du fourreau postérieur).
Époque Restauration, règne de Louis XVIII. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

221. Épée d'uniforme de chevau-légers de la Maison du Roi, garde en laiton doré, clavier aux armes de France, nœud de corps
marqué : "1593", pommeau en forme d'urne au profil d'Henri IV, fusée entièrement filigranée ; lame triangulaire, dorée et bleuie
au tiers, de Coulaux frères à Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 96,5 cm. (Fourreau
postérieur).
Époque Restauration. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction
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222. Épée d'officier supérieur, garde en bronze doré, clavier ciselé, aux extrémités, d'un dauphin et, au centre, d'une fleur de lis
couronnée sur un soleil rayonnant, centre de la branche décoré du motif des ingénieurs géographes, d'un côté, et, de l'autre, d'un
trophée d'armes, fusée en ébène quadrillée ; lame losangée, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux grandes garnitures en
laiton doré et ciselé ; longueur 93,5 cm. (Garnitures d'un modèle étranger).
Époque Restauration. Bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 56

223. Épée d'officier supérieur du corps royal des chasseurs de France, garde en argent, clavier décalé orné d'un cor de chasse aux armes
de France surmonté de la couronne royale sur fond de feuilles de chêne et de lauriers, pommeau en forme de casque héraldique à
trois panaches et grille de face (Baron militaire), fusée en ébène quadrillée ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée au talon :
"I G B" ; fourreau de cuir à deux garnitures en argent ; longueur 90,5 cm. (Bouterolle d'époque, mais provenant d'une autre épée).
Époque Restauration. Bon état.
2 000/2 500 €
POINÇONS :
- coq premier titre de Paris, 1809/1819 ;
- de l'association des orfèvres ;
- orfèvre : "J J", JUSTE Jean fourbisseur, 137 rue Saint-Honoré ; insculpation le 5 septembre 1807.

Voir la reproduction page 56

224. Épée de service des officiers généraux modèle 1816, garde en laiton doré, clavier aux armes de France, pommeau boule ciselé, sur
le devant, d'une fleur de lis, fusée filigranée d'argent ; lame triangulaire (oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures ; longueur
97 cm.
Époque Restauration. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 56

225. Épée d'officier, garde en laiton argenté, clavier aux armes de France crénelées, surmontées de la couronne royale sur fond de gloires
rayonnantes, pommeau en forme de crosse, fusée en bois fruitier quadrillée ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée au
talon : "I G B" (assez oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton argenté ; longueur 93 cm. (Cuir postérieur).
Époque Restauration. Assez bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 58

226. Épée d'officier supérieur, garde en laiton doré, clavier ciselé au centre des armes de France couronnées, posées sur des glaives et
des haches croisés, de part et d'autre : une grenade enflammée et des éclairs, pommeau en forme de crosse ciselé d'un dragon, fusée
à plaquettes de nacre cannelée ; curieuse lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, à section losangée sur la moitié inférieure ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 98 cm.
Époque Restauration. Bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 58

227. Glaive de cérémonie de général ou de dignitaire, garde en laiton doré, croisée droite terminée à chaque extrémité par une tête de
lion, nœud de corps rond aux armes de France surmontées de la couronne royale, pommeau quadrangulaire orné de fleurs de lis,
fusée à plaquettes de nacre cannelées ; lame losangée, gravée et dorée au tiers, signée au talon : "S & J" à Solingen ; fourreau de bois
recouvert de galuchat, à deux garnitures en laiton doré ; longueur 87 cm.
Époque Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 58

228. Épée d'officier supérieur, clavier en laiton doré orné d'un trophée d'armes et, au centre, d'une fleur de lis en argent, pommeau en
forme de crosse, fusée en ébène quadrillée, décorée sur le devant d'une navette de nacre monogrammée : "L B" ; lame triangulaire
dorée et bleuie au tiers (quelques piqûres) ; longueur 91 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Bon état.
700/800 €
Voir la reproduction page 58
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226

227

225

229

230

229. Épée d'officier, garde en laiton doré, clavier ciselé des armes de France sur fond de drapeaux fleurdelisés et d'un cor de chasse,
pommeau en forme de crosse, fusée à plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée au talon :
"Juste Fb rue St-Honoré n° 137 à Paris" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 97 cm.
Époque Restauration. Bon état.
1 000/1 200 €
Cette épée peut être attribuée à un officier de chasseurs d'infanterie ou de chasseurs à cheval.

Voir la reproduction

230. Épée d'officier modèle 1825, garde en laiton doré à double plateau, celui de l'arrière articulé, pommeau à pans en forme d'urne,
fusée filigranée, double virole à la partie inférieure de la fusée dont il manque l'ergot ; lame à dos rond, dorée et bleuie sur la moitié,
gravée de feuillages et signée d'un fourbisseur de Francfort sur le Main ; longueur 99 cm. (Sans fourreau ; lame oxydée).
Époque, Allemagne, premier tiers du XIXe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction

231. Épée d'officier d'administration, clavier en laiton doré orné d'une aigle, pommeau ciselé d'une abeille, fusée à plaquettes de
nacre ; lame triangulaire, gravée au tiers à l'eau-forte de feuillages et de rinceaux ; fourreau de cuir à deux garnitures (manque la
bouterolle) ; elle est présentée avec son ceinturon en velours de soie bleue à quatre bandes en fils d'or, agrafes en laiton doré ornées
d'une aigle couronnée ; longueur 89 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état.
350/400 €
Voir la reproduction

232. Épée de sous-officier de gendarmes, garde en laiton fondu, fusée à décor de branches de lauriers ; lame à double gorge ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Troisième-République. Bon état, malgré des piqûres à l'extrémité de la lame.
100/150 €
233. Épée d'officier du génie modèle 1855, fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière. (Lame plus courte que le fourreau, peutêtre écourtée).
Époque Troisième-République. Bon état.
150/200 €
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UNIFORMES, COIFFURES et ÉQUIPEMENTS

234

234. Rare habit de grand uniforme de bas officier des gardes du corps du Roi, premier modèle, en drap bleu de roi, collet, revers,
parements et retroussis en drap écarlate ; le collet est orné d'un galon dit "bâtons" et d'une boutonnière en galon d'argent de même
modèle ; revers agrémentés de sept boutonnières en galon d'argent, terminées chacune par un petit écusson triangulaire, également
en galon ; basques doublées de tissu rouge, à trois boutonnières sans boutons, à la partie haute, sur le bord extérieur ; poches en
travers, ornées de trois boutonnières verticales, avec boutons ; écusson de taille à trois pointes en passementerie ; revers de manches
à trois boutonnières avec boutons, dont la dernière est cousue sur la manche ; les retroussis sont ornés d'une fleur de lis, à l'extérieur,
et d'un soleil en cannetille d'argent, à l'intérieur ; boutons en argent et métal argenté, estampés d'un soleil. Tous les galons sont
dentelés sur le pourtour, avec un cordonnet en cannetille d'argent, distinctif des officiers subalternes. (Boutons d'épaulettes unis ;
manques aux passementeries ; trous de mites). Il est présenté avec une épaulette, une contre-épaulette et une aiguillette en cannetille
d'argent. (Manque un ferret).
Époque Restauration, 1815/1820. Assez bon état.
6 000/8 000 €
Voir les reproductions
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235. Habit d'officier de cuirassiers de la garde royale, petite tenue en drap bleu, galon d'argent au collet, basques en drap rouge ornées
de quatre grenades en cannetille d'argent ; boutons en argent estampés d'une grenade à trois fleurs de lis. (Manque les neuf gros
boutons de devant ; très importants manques sur le flanc et la manche gauche).
Époque Restauration. Mauvais état.
300/400 €
236. Habit d'officier de cuirassiers de la garde royale, petite tenue en drap bleu, galon d'argent au collet, basques en drap rouge ornées
de quatre grenades en cannetille d'argent ; boutons en argent estampés d'une grenade à trois fleurs de lis. (Manques importants à la
basque et au haut de la manche gauche).
Époque Restauration. Mauvais état.
500/700 €
Voir la reproduction

237. Habit d'officier de cuirassiers de la garde royale, en drap bleu, passepoils rouges, collet rouge à galons d'argent, revers de manches
à pattes à trois pointes en drap rouge agrémentées de trois boutons, fausses poches à trois galons d'argent, basques en drap rouge
ornées de quatre grenades en cannetille d'argent ; boutons en argent estampés d'une grenade à trois fleurs de lis. (La manche gauche
est en très mauvais état).
Époque Restauration. Mauvais état.
500/600 €
Voir la reproduction

238. Habit d'officier de fusiliers du 2e régiment d'infanterie de la garde royale, petite tenue en drap bleu, passepoils et retroussis rose
foncé, fausses poches à trois pointes figurées par un passepoil, basques ornées de quatre fleurs de lis en passementerie d'argent ;
boutons en argent au chiffre : "2", sous un écu aux armes de France posé sur des drapeaux. (Manque quatre gros boutons sur la
basque gauche ; collet décousu en partie ; quelques trous de mites).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction
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239. Habit de petite tenue de chambellan en drap bleu,
collet, parements et écusson de taille brodés aux fils
d'or de bouquets de fleurs, dont des lis au naturel ; sur
le devant, le collet est brodé d'un lis héraldique, de
chaque côté. Il est boutonné droit par huit boutons
dorés estampés d'une clef surmontée de la couronne
royale, d'une fleur de lis de part et d'autre, l'ensemble
dans une couronne de lauriers ; écusson de taille
portant deux boutons. (Manque la doublure et le
rembourrage ; trous de mites).
Époque Restauration. Assez bon état. 1 000/1 500 €
Voir la reproduction

239

240. Mannequin de lancier de la garde impériale, kurka en drap blanc,
collet, parements et plastron en drap bleu, un galon rouge à chaque
manche au dessus du parement, boutons ronds en laiton ornés de
l'aigle impériale couronnée ; la doublure porte le cachet : "LANC"
derrière une couronne impériale et le numéro : "1 036" ; pantalon
basane en drap rouge à rayures bleues de chasseur à cheval,
Troisième-République ; épaulettes et aiguillette en drap rouge,
postérieures ; ceinturon en buffle blanc à deux piqûres d'un autre
modèle, avec plateau en laiton orné de quatre lances croisées.
Époque en partie Second-Empire. Assez bon état. 1 500/2 000 €
Voir la reproduction

241. Veste de tirailleur algérien de forme arabe, en drap bleu de ciel,
tresses et passepoils jonquille, tombô garance, 1er régiment, manche
gauche portant un cor de chasse en fils d'argent ; gilet en drap bleu
de ciel, passepoils jonquille, deux poches à l'avant, il est fixé par
cinq boutonnières sur le côté droit, deux en haut et trois sur le côté.
Époque Troisième-République. Très bon état.
200/300 €
240
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246

247

242. Ensemble de lieutenant du 2e zouaves : tunique en drap noir, galon et boutons dorés, col brodé d'un croissant surmonté du
chiffre : "2", aiguillette orangée ; pantalon rouge à bande noire et son ceinturon porte-épée en fil noir à une seule bélière, agrafes
dorées ornées d'un croissant.
Époque Troisième-République. Très bon état.
150/250 €
243. Tunique de sous-officier ou de sous-lieutenant du 3e spahis en drap bleu clair, collet jaune, passepoil or à chevrons de soie rouge,
boutons et galon dorés.
Époque Troisième-République. Très bon état.
150/200 €
244. Spahis sahariens : un burnous en drap bleu foncé, col vert, galon et passepoil bleus (important manque à l'arrière) ; mauvais état
et un sous-burnous en laine blanche, galon et passepoil rouge ; bon état.
Époque Troisième-République.
150/250 €
245. Tunique de chef de bataillon du 4e zouaves en drap noir, galon et boutons boule dorés ; elle porte la croix de commandeur de
l'ordre du Nicham Iftikar (Mohamed el Habit 1922/1929), celle de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur et la Médaille de
Madagascar avec la barrette en argent : "1895".
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

246. Ensemble de commandant d'état-major de l'artillerie : dolman, pantalon, shako, aiguillette et épaulettes trèfle dorées ; le dolman
porte la croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur ; shako d'officier modèle 1872 avec plumet blanc.
Époque Troisième-République. Très bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

247. Ensemble de capitaine d'artillerie : tunique bleu foncé, pattes de parement de manches rouges, aiguillette, épaulettes et boutons
dorés ; képi à plumet bleu.
Époque Troisième-République 1900/1914. Très bon état.
300/500 €
Voir la reproduction

248. Ensemble de capitaine du 11e régiment de chasseurs à cheval : tunique en drap bleu ciel, collet et pattes de parement de manches
rouges, boutons ronds argentés, épaulettes en passementerie d'argent ; culotte de cheval rouge à bandes bleu de ciel ; il porte une
barrette en ruban de l'ordre de la Légion d'Honneur. (Manque sur le devant, côté boutons, à mi-hauteur, caché après boutonnage).
Époque Troisième-République. Veste en assez bon état, pantalon en très bon état.
100/150 €
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249. Casque de 2e et 3e porte-aigles d'après le règlement du
major Bardin de 1812, bombe en fer poli à petit cimier
portant une chenille de crin rouge, visière et nuquière en
fer poli bordées d'un jonc en laiton ; jugulaires à écailles
et bossettes en laiton, fixation des jugulaires en forme
d'étoile à cinq branches. (Manque l'intérieur).
Époque fin du Premier-Empire. Bon état. 6 000/8 000 €
Voir la reproduction

250. Schapska de lancier, pavillon recouvert de drap bleu
foncé, bandeau et dessus du pavillon en cuir noir verni,
galon et passepoil en argent ; plaque argentée et dorée aux
armes de France ; visière cerclée d'un jonc argenté ;
jugulaires à chaînettes, crochets de jugulaires en forme de
fleur de lis ; hauteur 24 cm. (Plaque décousue).
Époque Restauration. Mauvais état.
1200/1 500 €
Voir la reproduction

251. Schapska d'officier de lanciers de la garde royale,
pavillon en osier et carton recouvert de drap rouge ; galon et passepoil en fils d'argent ; visière en cuir noir
gaufré à décor de feuillages, cerclée d'un jonc en laiton
argenté ; bossettes quadrilobées à têtes de lion en laiton
argentées ; plaque en laiton aux armes de France posées
sur un faisceau de lances sur fond rayonnant ; jugulaires
à chaînettes en laiton montées sur un drap rouge ;
intérieur en cuir noir. Le fond du pavillon porte une
étiquette imprimée de la maison : "Gérard, rue Vivienne
n° 20, successeur de Imbault et de Chardon". (Quelques
trous de mites).
Époque Restauration. Assez bon état.
4 000/6 000 €

249

Voir la reproduction
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252. Très bel ensemble d'officier de chevau-légers lanciers du Premier-Empire, modifié sous la Restauration :
- Schapska modèle fantaisie sans plaque, pavillon cannelé recouvert de drap cramoisi, les arêtes et les diagonales sont ornées d'un
galon en fils d'argent ; turban recouvert de soie noire et surmonté d'un large galon d'argent à la jonction avec le pavillon, hauteur
53 mm ; visière en cuir noir, vernie, bordée d'un large jonc en métal argenté ; cocarde en soie blanche, ganse en fils d'argent fixée
par un bouton rond argenté ; cordon en passementerie d'argent, terminé par deux raquettes et deux glands frangés à torsades ;
jugulaires en cuir noir et rouge piqué de fils d'argent, et recouvertes d'une chaînette, bossettes en forme de mufles de lion ; intérieur
en cuir marron, coiffe en soie noire ; le fond du pavillon porte une étiquette manuscrite marquée : "Mr Frédéric de Bougy" ; hauteur
22 cm. Très bon état, malgré des trous d'insectes dans le drap du pavillon.
- Aiguillette en passementerie d'argent, ferrets en argent à l'aigle surmontée de la couronne impériale (manque la boule de
l'extrémité de l'un des ferrets et le tissu sous le trèfle). Très bon état.
- Ceinturon en maroquin rouge brodé d'un filet d'argent, à deux bélières ; largeur 78 mm. Grand plateau en cuivre argenté, uni,
orné d'une fleur de lis en laiton, rapportée postérieurement (les anciens trous de fixation du : "N" couronné, ou d'une
aigle couronnée, sont toujours visibles) ; il est doublé d'une peau de chamois, marquée à la plume : "38" et "F. De Bougy" ;
90 x 110 mm. Bon état.
- Giberne, coffret en bois recouvert de maroquin rouge, patelette bordée d'un galon d'argent sur le pourtour et décorée d'une
grande fleur de lis en laiton, rapportée postérieurement (les anciens trous sont toujours visibles) ; flasques en métal argenté ;
intérieur marqué à la plume : "F. De Bougy" ; banderole en maroquin rouge bordée d'un filet en fils d'argent, garnitures en métal
argenté, tête de lion porte épinglettes et écusson, également remontés avec une fleur de lis en laiton (traces visibles des anciens
ornements ; un anneau de fixation de la banderole cassé). Bon état.
Époque fin Premier-Empire modifié sous la Première-Restauration ou Cent-Jours modifié sous la Seconde-Restauration.
10 000/15 000 €
Il pourrait s'agir d'un ensemble fantaisie d'un officier des lanciers polonais de la garde impériale, la couleur du pavillon de la schapska correspondant
ainsi que les ornements en fils d'argent.

Voir la reproduction page 65 et le détail en page de garde
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253

254

253. Casque de la garde nationale à cheval modèle dit de "Beauvais", bombe en cuir noir verni, cimier à décor de godrons et ornements
en cuivre argenté, plaque repercée aux armes de France ; les côtés de la bombe sont ornés de foudres et d'éclairs découpés, du
modèle de ceux des gendarmes de la Maison du Roi ; bossettes à fleurs de lis et jugulaires à écailles ; chenille de crin noir ; coiffe
intérieure en cuir (probablement changée) ; il est présenté avec un plumet blanc. (Chenille ancienne, mais changée).
Époque Restauration. Bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

254. Casque de cavalier de la garde nationale, bombe en cuir noir verni, cimier et garnitures en laiton argenté, bandeau orné d'une fleur
de lis couronnée ; jugulaires à écailles ; chenille en crin noir ; bandeau intérieur en cuir noir. (Manque la coiffe en soie).
Époque Restauration. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

255. Casque de cavalier de la garde nationale, bombe en cuir noir verni, cimier et garnitures en laiton argenté, bandeau orné d'une fleur
de lis couronnée ; jugulaires estampées à fausses écailles ; chenille en crin noir ; bandeau intérieur en cuir noir avec sa coiffe. (Une
plaque de jugulaire accidentée).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction
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259

258

257

256. Casque de mousquetaire de la 2e compagnie dite "noire", bombe en cuivre argenté, flasque du cimier en forme d'ailes de dragon
à décor de pointes de flèches et de feuillages ; bossettes de jugulaires en suite, maintenues par une tête de Minerve ; bandeau
marqué : "Alterius jovis altera tela", centre orné de la croix des mousquetaires en cuivre argenté et doré. (Manque le bandeau du
cimier, la crinière, les jugulaires, une tête de Minerve de bossette et l'intérieur).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Assez bon état, à restaurer.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

257. Casque de chevau-léger de la Maison du Roi incomplet ; bombe en cuir noir verni, cimier et ornements en laiton doré (manque
les feuillages sur le côté droit de la bombe) ; bossettes rondes à tête de gorgone, jugulaires incomplètes (manque la chenille) ;
intérieur en cuir et coiffe en tissu.
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Mauvais état, à restaurer.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

258. Casque d'officier de cuirassiers de la garde royale incomplet ; bombe en cuivre argenté, cimier en laiton doré, masque aux armes
de France, bandeau recouvert de fourrure ; intérieur en cuir (incomplet). (Manque la chenille et les jugulaires).
Époque Restauration. Mauvais état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

259. Casque de garde du corps du Roi 2e modèle, probablement transformé en casque de pompier, cimier diminué, partie inférieure du
bandeau coupée, turban également diminué ; il est monté avec une chenille noire. (Manque la coiffe intérieure).
Époque Restauration. Assez bon état.
500/1 000 €
Voir la reproduction
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262

260

260. Casque d'officier de cuirassiers modèle 1825/1830, bombe en cuivre argenté, cimier et bandeau en laiton doré, marmouset à crin
rouge, brosse de crin noir ; jugulaires à chaînettes en forme de "8" en laiton doré. (Manque l'intérieur, les cuirs des jugulaires et la
crinière).
2 000/2 500 €

Époque Restauration. Assez bon état.
Voir la reproduction

261. Casque de cuirassier de la garde royale modèle 1825/1830, bombe en fer, cimier et bandeau en laiton aux armes de France, chenille
de crin noir ; jugulaires à chaînette en forme de "8" en laiton, montées sur cuir ; coiffe intérieure en cuir.
3 000/4 000 €

Époque Restauration. Bon état.
Voir la reproduction

262. Casque d'officier de cuirassiers de la garde royale modèle 1825/1830, bombe en cuivre argenté, cimier et bandeau en laiton doré
aux armes de France, chenille de crin noir avec crinière ; jugulaires en forme de "8" en laiton doré, montées sur velours noir ; coiffe
intérieure en cuir dorée aux fers. (Manques d'argenture ; petites bosses sur la bombe).
4 000/4 500 €

Époque Restauration. Bon état.
Voir la reproduction
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263. Casque d'officier de dragons de la garde royale,
bombe en laiton doré, cimier orné de feuilles de chêne,
ornement de la bombe aux armes de France, turban en
peau de félin (manque les poils), chenille noire en
fourrure d'ours ; jugulaires à écailles, bossettes rondes
ornées d'une fleur de lis ; coiffe intérieure en cuir et en
tissu. (Bossettes changées).
Époque début Restauration. Très bon état.
5 000/7 000 €
Voir la reproduction

263

264. Casque de garde du corps du Roi premier modèle,
bombe en cuir noir, ornements en cuivre argenté,
cimier à décor de plumes, bandeau estampé des : "L"
entrelacés, surmontés de la couronne royale, en
dessous, la devise : "NEC PLURIBUS IMPAR" ;
jugulaires à écailles ; chenille de crin noir ; coiffe intérieure dorée aux fers.
Époque début Restauration,1814/1820. Assez bon
état, à nettoyer.
4 000/5 000 €
Voir la reproduction
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267

268

266

265

265. Shako d'officier subalterne de chasseurs à cheval modèle 1810/1812, fût recouvert de feutre noir, calotte de cuir noir verni ornée
d'un galon d'argent, bourdalou de velours noir, visière en cuir gaufré cerclée d'un jonc en cuivre argenté ; cocarde en tissu et
passementerie d'argent tricolore, ganse en torsade d'argent maintenue par un bouton rond argenté ; jugulaires à écailles guillochées
en cuivre argenté, bossettes à mufle de lion, cordon raquettes en passementerie d'argent ; bandeau intérieur en cuir noir ; il est
présenté avec un grand plumet moderne ; hauteur 19 cm. (Manque la coiffe intérieure ; jugulaires restaurées ; cordon raquettes non
d'origine ; bossettes de fabrication postérieure).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
7 500/8 500 €
Voir la reproduction

266. Shako du 45e régiment d'infanterie de ligne modèle 1821, fût recouvert de drap noir, galon rouge ; plaque en laiton au numéro :
"45" ; bossettes rondes à fleur de lis, jugulaires à écailles estampées, cocarde métallique estampée ; bandeau intérieur en cuir à coiffe
en toile écrue ; il est équipé d'un grand plumet en crin rouge, avec pompon ; hauteur 21,5 cm.
Époque Restauration. Assez bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction
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267. Shako d'officier d'infanterie du 11e régiment de ligne modèle 1821, corps recouvert de feutre taupé, galon doré, bourdalou en
velours noir ; plaque en laiton doré aux armes de France au numéro : "11" repercé, cocarde en soie blanche ; bossettes à étoile
et jugulaires à écailles en laiton doré, pompon double en laine rouge ; intérieur en cuir à dents de loup ; sur le fond, une étiquette
de : "Raynold, rue St-Rome n° 30 à Toulouse" ; hauteur 21 cm. (Manque une écaille de jugulaire).
Époque fin Restauration. Très bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

268. Shako de petite tenue de l'École royale polytechnique (attribué à), fût en feutre, calotte en cuir noir verni, bordée d'une bande de
velours noir, agrémenté sur les bords de deux petits galons plats en passementerie d'or ; bourdalou en cuir verni noir, visière en cuir
gaufré ; cocarde en tissu blanc et passementerie d'argent, ganse en galon doré fixée par un bouton plat doré aux armes de France,
marqué : "École royale polytechnique" ; jugulaires et bossettes en laiton ; pompon à flamme en laine rouge ; bandeau intérieur
formant coiffe, en cuir marron, marqué en lettres d'or : "169" ; le fond porte une grande étiquette de la maison Dangla, rue des
Lombards n° 33 à Paris ; hauteur 20,5 cm. (Jugulaires et bossettes postérieures).
Époque début Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

269. Shako d'officier d'infanterie légère de la garde nationale, fût recouvert de feutre taupé, galon d'argent ; jugulaires et plaque en
cuivre argenté. (Intérieur incomplet).
Époque Deuxième-République. Assez bon état.
200/300 €
270. Shako du train des équipages modèle 1872/85, recouvert de drap rouge, bourdalou en cuir noir ciré, galon de laine noire ; jugulaire
à chaînette en laiton ; plumet de crin rouge. (Manque l'intérieur).
Époque Troisième-République. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction

271. Shako d'officier du train des équipages modèle 1872/85, recouvert de drap rouge, bourdalou en cuir noir verni, galon en
passementerie d'argent ; jugulaire à chaînette en laiton guilloché et doré ; coiffe intérieure en cuir noir à dents de loup ; plumet en
plumes de coq garance.
Époque Troisième-République. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

272. Shako d'officier d'infanterie modèle 1872, recouvert de drap bleu foncé, galon doré, bourdalou en cuir noir verni, orné sur le
devant d'une grenade en laiton doré ; bandeau intérieur en maroquin doré aux fers, coiffe en soie rouge ; il est signé de la maison :
"Bert & Ruettard à Lyon" ; plumet tricolore.
Époque Troisième-République. Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction

273. Képi des compagnies sahariennes en drap gris
et galon blanc ; ornement en passementerie
d'or : croissant surmonté d'une étoile ; il est
présenté avec son sac d'emballage d'origine en
papier ; époque vers 1950 ; état neuf. On joint
deux paires d'épaulettes trèfle avec leurs
aiguillettes de la garde républicaine, l'une en fil
rouge, l'autre en fils d'or à bandes rouges.
50/100 €
274. Képi de lieutenant d'artillerie en drap noir à
galon doré ; ornement : canons croisés
surmontés d'une grenade en laiton doré ;
pompon rond en passementerie d'or.
Époque 1900/1914. Très bon état. 150/200 €
Voir la reproduction
270
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275. Bicorne attribué à un cent-Suisses en feutre noir garni d'un galon de fil noir, ganse en passementerie d'or avec une rayure
argent ; bouton des cent-Suisses en laiton doré ; pointes ornées de franges dorées ; cocarde de tissu blanc avec gros pompon plat
doré ; hauteur 35 cm. (Manque l'intérieur).
Époque Restauration. Assez bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 73

276. Bicorne d'officier en feutre noir taupé, ganse en passementerie dorée à rayure noire au milieu, bouton doré au numéro : "5".
(Partie arrière très accidentée).
Époque Restauration. Mauvais état.
150/200 €
277. Bicorne d'officier supérieur en feutre noir taupé à plumes d'autruche noires, ganse en passementerie d'argent à six gros bouillons,
cocarde de tissu blanc ; intérieur en cuir marron et coiffe en soie noire, portant l'étiquette : "Taiée Succr de Roget, rue Vivienne
n° 16, en face celle de Colbert - À Paris". (Manque le bouton de la ganse).
Époque Restauration. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 73

278. Bonnet de police de petite tenue de garde du corps du Roi en drap bleu à galon d'argent, orné sur le devant d'un motif au
soleil ; coiffe intérieure en basane. (Manque le pompon à l'extrémité de la flamme).
Époque début Restauration. Bon état.
1 300/1 800 €
Voir la reproduction page 73

279. Bonnet de police de petite tenue de garde du corps du Roi en drap bleu à galon d'argent, orné sur le devant d'un motif au
soleil ; pompon en fils d'argent à l'extrémité de la flamme ; coiffe intérieure en basane.
Époque début Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 73

280. Bonnet de police de petite tenue de grenadier à cheval de la garde royale en drap bleu à passepoil rouge et galon d'argent, fausse
flamme, grenade d'argent sur le devant ; coiffe intérieure en basane. (Trous de mites et manques).
Époque fin Restauration. Assez bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 73

281. Bonnet de police de petite tenue de grenadier à cheval de la Maison du Roi ou de la garde royale en drap bleu à passepoil rouge
et galon d'argent, grenade d'argent sur le devant ; coiffe intérieure en basane. (Trous de mites ; manque le pompon à l'extrémité de
la flamme).
Époque début Restauration. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 73

282. Bonnet de police de petite tenue, probablement d'officier supérieur d'artillerie, en drap bleu à passepoil rouge et galon en
passementerie d'or, grenade en fils d'or sur le devant, pompon en fils d'or à l'extrémité de la petite flamme ; coiffe intérieure en
basane. (Trous de mites).
Époque fin Restauration. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 73

283. Bonnet de police de petite tenue de la garde royale en drap bleu foncé, passepoil rouge et galon à bâtons en fil blanc, pompon sur
le devant en fil blanc, fausse flamme, écusson en forme de grenade en fil blanc sur fond rouge ; intérieur en grosse toile écrue,
marqué à la plume : "Jean Louis Paget Poupelles 1829 4e contgt 10e compagnie" ; hauteur 27 cm.
Époque fin Restauration. Bon état, malgré quelques trous de mites.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 73
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284. Giberne d'officier de cavalerie légère, coffret en cuir noir verni, flasques et garnitures en laiton doré, patelette ornée des armes de
France ; banderole en cuir noir verni à ornements en laiton doré.
Époque Restauration. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 75

285. Coffret de giberne de garde du corps du Roi en cuir noir, flasques en métal argenté ornées d'une fleur de lis, patelette rectangulaire
entourée d'un jonc argenté et décorée au centre du soleil rayonnant.
Époque Restauration. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 75

286. Giberne d'officier de cavalerie légère, coffret en cuir noir verni, flasques et garnitures en laiton doré, patelette ornée des armes de
France en laiton doré estampé ; banderole en cuir noir verni à ornements en laiton doré.
Époque Restauration. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 75

287. Giberne d'officier de cavalerie légère de la garde royale, coffret en cuir noir verni, flasques et garnitures en laiton doré, patelette
ornée des armes de France ; banderole en buffle blanc à double piqûre et ornements en laiton doré.
Époque Restauration. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 75

288. Giberne d'officier de cavalerie légère, coffret en bois recouvert de maroquin rouge, flasques dorées ornées d'un médaillon
renfermant une tête de gorgone, patelette à jonc guilloché et doré, décorée d'une grenade enflammée dans un cor de chasse ;
banderole en maroquin rouge à garnitures dorées, porte chaînette rond, orné d'un mufle de lion, écusson porte épinglette uni.
Époque premier tiers du XIXe. Très bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 75

289. Coffret de giberne de petite tenue des guides de la garde impériale modèle 1853, en cuir noir verni, patelette ornée du : "N"
couronné sur fond rayonnant en laiton doré.
Époque Second-Empire. Assez bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 75

290. Giberne d'officier d'artillerie modèle 1872 en cuir noir verni, ornements en laiton doré. (Chaînettes changées).
Époque Troisième-République. Bon état.

200/250 €

Voir la reproduction page 75

291. Sabretache d'officier de hussards de la garde royale, petite tenue ; plaque en laiton, traces de dorure. (Manque deux anneaux ;
petite réparation au cuir de la poche intérieure).
Époque Restauration. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 75

292. Sabretache d'officier de hussards de la garde royale, petite tenue ; plaque en laiton modifiée sous Louis-Philippe. (Manque deux
crochets de fixation de la plaque).
Époque Restauration. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 75

293. Plateau de sabretache du 8e hussards avec sa plaque en laiton au coq.
Époque Louis-Philippe. Mauvais état.

200/300 €

294. Sabretache de petite tenue des guides de la garde impériale modèle 1853, en cuir noir verni, plateau aux grandes armes impériales
en laiton doré ; bel intérieur en maroquin et velours vert. On joint ses trois suspentes. (Manque un anneau de suspension et deux
fixations en cuir réparées).
Époque Second-Empire. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 75
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295. Épaulette et contre-épaulette de chef de bataillon en passementerie d'or, pattes doublées en drap bleu ; elles sont contenues dans
leur boîte en carton, portant, à l'intérieur du couvercle, l'étiquette de : "Bayard, À la Ville Rouanne et à la Toison d'or, rue du Roule,
la 3e boutique à droite, en entrant par celle de St-Honoré, n° 21". (Tissu intérieur en mauvais état).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 77

296. Bel ensemble comprenant une épaulette, une contre-épaulette et une aiguillette de chef de bataillon, modèle de luxe en
passementerie d'or ; les épaulettes sont doublées de drap rouge et portent l'étiquette : "À l'écharpe de général, Henault, neveu et
successeur d'Habert, rue du Bac n° 17 à Paris" ; ferrets d'aiguillette en laiton doré, ornés d'une fleur de lis ; l'ensemble est présenté
dans sa boîte en carton portant l'étiquette de Henault.
Époque Restauration. Très bon état.
1 000/1 500 €
Ces épaulettes ont appartenu au Comte d'ACHER MONTGASCON, né en 1792 † en 1855, officier à l'état-major général, aide de camp, officier
d'ordonnance, puis secrétaire du Duc d'ANGOULÊME de 1815 à 1830 ; on joint un document concernant sa carrière.

Voir la reproduction page 77

297. Bel ensemble comprenant une épaulette, une contre-épaulette, une aiguillette et une dragonne de capitaine, modèle règlementaire
en passementerie d'or ; les épaulettes sont doublées de drap rouge et portent l'étiquette : "À l'écharpe de général, Habert, rue du
Bac n° 17 à Paris" ; ferrets d'aiguillette en laiton doré, ornés d'une fleur de lis ; l'ensemble est présenté dans une boîte en carton
portant l'étiquette de : "Bidault passementier rue aux Fers n° 46 place des Innocents à Paris".
Époque Restauration. Très bon état.
1 200/1 500 €
Cet ensemble a probablement appartenu au même personnage que le lot précédent, entre 1815 et 1820, lorsqu'il fut capitaine.

Voir la reproduction page 77

298. Épaulette, contre-épaulette et aiguillette de brigadier ou de lieutenant de gardes du corps du Roi en passementerie d'argent ;
doublure en drap rouge ; ferrets d'aiguillette en argent ornés de fleurs de lis ; boîte en carton portant l'étiquette : "De St-Étienne
jeune rue Saint-Honoré barrière des Sergens n° 181 à Paris" ; à l'intérieur, une étiquette, indique qu'il s'agit de : "Épaulette de Pierre
Heurard d'Armieu de Fontgalland garde du corps du Roi Louis XVIII, dont les lettres ont été publiées par sa petite-fille Marguerite
de Malus en 1901".
Époque Restauration. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 77

299. Épaulette, contre-épaulette et aiguillette de gendarme de la Maison du Roi en passementerie d'or, ferrets d'aiguillette en laiton
doré ornés de fleurs de lis ; doublure en drap rouge.
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Très bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 77

300. Très belle paire d'épaulettes de colonel de la garde nationale, modèle de luxe en passementerie d'argent ; boutons en métal argenté,
timbrés d'une fleur de lis, marqués : "Gardes nationales de France" ; intérieur doublé de drap bleu. (Manque la doublure d'une
épaulette).
Époque Charles X. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 77

301. Épaulette et contre-épaulette de lieutenant en passementerie d'or ; doublure en drap rouge.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.

400/500 €

Voir la reproduction page 77

302. Paire d'épaulettes de sous-officier en drap rouge et passementerie d'or ; intérieur en tissu marron.
Époque Restauration. Bon état.

300/400 €

Voir la reproduction page 77

303. Paire d'épaulettes d'infanterie en drap rouge ; doublure en drap bleu.
Époque Restauration. Bon état.

150/200 €

Voir la reproduction page 77

304. Une épaulette de la ligne en fil blanc ; doublure en drap grenat ; époque Restauration ; bon état et une paire d'épaulettes de
capitaine d'infanterie en passementerie d'argent, montées avec deux boutons de mousquetaire noir postérieurs (remontage) ;
époque Restauration ou Louis-Philippe ; assez bon état.
150/200 €
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305. Paire d'épaulettes de musicien du 8e régiment de la garde royale, modèle à crochet, corps de l'épaulette en cuivre estampés au
chiffre de Charles X et signés de la maison Ameling ; boutons en métal blanc aux armes de France, au chiffre : "8" ; doublure en
drap bordeaux.
Époque Charles X. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 77

306. Paire d'épaulettes de musicien de la garde royale, modèle à crochet, corps de l'épaulette en cuivre estampés au chiffre de
Charles X, montés différemment que ceux du lot précédent, et signés sur l'un de la maison Ameling ; doublure en drap rouge.
(Manque les boutons ; petit fêle).
Époque Charles X. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 77

307. Aiguillette de garde du corps du Roi en passementerie d'argent ; ferrets ornés de fleurs de lis.
Époque Restauration. Bon état.

400/500 €

Voir la reproduction page 77

308. Aiguillette de la Maison du Roi ou de la garde royale en passementerie d'argent ; ferrets en argent, décorés de fleurs de lis et de
la couronne royale.
Époque Restauration. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 77

309. Aiguillette de la Maison du Roi ou de la garde royale en passementerie d'argent ; ferrets en argent, décorés de fleurs de lis et de
la couronne royale. On joint une aiguillette du même modèle, incomplète, manque un ferret.
Époque Restauration. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction partielle page 77

310. Cordon raquettes d'infanterie en fil jaune.
Époque Premier-Empire. Bon état.

250/300 €

311. Une paire d'épaulettes en fil et galon rouge et un cordon raquettes en fil bleu.
Époque XIXe. Bon état.

100/120 €

312. Rare porte-épée en drap marron, entièrement brodé au fil d'or de rinceaux, de feuillages et de fleurs ; doublure en peau de
chamois ; boucle en bronze gravée de feuillages, à ornements en nacre.
800/1 000 €
Époque XVIIe. Assez bon état.
Voir la reproduction
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313. Ceinturon d'officier de cavalerie en cuir verni noir, probablement de la garde nationale à cheval ; plateau de ceinturon rectangulaire
en laiton doré orné d'une fleur de lis argentée. (Manque une fixation de bélière et les deux bélières).
Époque Restauration. Assez bon état.
300/400 €
314. Ceinturon d'officier d'artillerie de la garde royale, petite tenue, en cuir noir verni, à deux bélières munies de leurs mousquetons ;
agrafes en laiton doré, ciselées de deux canons croisés et d'une grenade surmontés de la couronne royale. (Accident au cuir).
Époque Restauration. Assez bon état.
500/700 €
315. Curieux ceinturon en cuir vert, peut-être pour la chasse, équipé de trois pochettes fermées par un bouton en os ; il est muni de
deux mousquetons en fer en forme de fleur de lis ; boucle en laiton.
Époque Restauration. Bon état.
300/400 €
316. Ceinturon d'officier de cavalerie en cuir verni noir, à deux bélières ; plateau rectangulaire en laiton doré, uni.
Époque premier tiers du XIXe. Bon état.

300/400 €

317. Un ceinturon d'officier d'état-major en cuir noir et rouge, sans bélière et un ceinturon d'officier de chasseurs à pied en cuir noir
verni et rouge, à deux bélières ; agrafes en laiton doré ornées d'un cor de chasse.
Époque Troisième-République. Bon état.
150/250 €
318. Collet et revers de manches en drap rouge brodé de feuilles de vigne et de feuillages en fil blanc provenant probablement d'un
uniforme de commissaire des guerres.
Époque Directoire, Consulat. Assez bon état.
60/100 €
Voir la reproduction page 77

319. Écharpe de dignitaire en soie blanche plissée à deux pans terminés par des franges en fils d'argent ; elle est présentée dans sa boîte
en carton portant l'étiquette : "Chalet, Marchand papetier rue de la Michaudière n° 20 pré less Bains chinois, à Paris" ; largeur de
l'écharpe 16,5 cm
Époque Restauration. Bon état.
400/500 €
320. Quatre armoiries brodées en soie et cannetille d'or et d'argent : de gueule à fasce d'argent portant trois fleurs de lis d'azur,
surmontées d'une couronne de Prince de sang, le tout posé sur un trophée d'armes et surmonté de la devise : "IMPAVIDUM
FERIENT RUINAE" ; hauteur 12 cm. On joint, de la même fabrication que les armoiries, deux couronnes des enfants de
France ; largeur 13,5 cm et quatre dauphins (deux gauches et deux droits) ; hauteur 10,5 cm.
400/500 €
Époque fin XVIIIe ou Restauration. Très bon état.
Voir la reproduction page 80

321. Quatre fleurs de lis de retroussis d'habit en passementerie d'argent ; trois retroussis d'habits en cannetille d'or, avec fleurs de lis
et couronnes rapportées ; deux broderies d'habits d'officier de la garde royale en passementerie d'argent ; deux grandes fleurs de
lis de chabraque en passementerie d'or et une grenade de chabraque en fil blanc sur fond bleu, portant le chiffre : "9" également
en fil bleu.
Époque Restauration. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 80

322. Deux ganses de bicorne à écailles en laiton doré.
Époque Restauration. Bon état.

200/300 €

Voir la reproduction page 80

323. Paire de bretelles de cuirasse d’officier, probablement de carabinier, pattes d'attache en forme de grenade enflammée en cuivre
argenté, maintenues par trois chaînettes. (Manque les parties supérieures).
Époque Restauration. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 80

79

INT_ARMES_septembre2010.qxd

7/09/10

12:12

Page 80

324

323

321
322

320

324. Paire de bretelles de cuirasse d'officier de cuirassiers, pattes d'attache en laiton doré ornées d'une tête de lion ainsi que les parties
supérieures, à deux fortes chaînettes également en laiton doré ; cuirs recouverts de drap rouge et bordés d'un galon d'argent.
Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction

325. Paire de bottes de cavalerie en cuir noir ; hauteur 57 cm.
Époque XIXe. Bon état.

150/200 €

326. Deux pantalons basane, l'un de hussard, d'époque Troisième-République, l'autre en drap bleu foncé, à bandes rouges, à l'état neuf
de fabrication postérieure.
200/300 €
327. Quatre poires à poudre, une dosette à poudre, une baïonnette suisse (sans fourreau) et un morceau de baguette de fusil
règlementaire.
Époques XIXe et début XXe.
100/120 €
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HARNACHEMENTS

336
328

333

329
331
334

335

332

330

328. Un mors de bride d'officier de cavalerie légère en fer et une gourmette (manque les attaches pour la gourmette).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.

200/250 €

Voir la reproduction

329. Mors de bride de dragon de la garde impériale, bossettes en laiton ornées de cercles concentriques et d'une grenade enflammée au
centre.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
750/800 €
Voir la reproduction

330. Mors d'officier de grenadiers à cheval de la Maison du Roi ou de la garde royale en fer plaqué d'argent, bossettes en laiton plaqué
d'argent ornées d'une grenade enflammée à trois fleurs de lis. (Manque la gourmette).
Époque Restauration. Mauvais état.
400/500 €
Voir la reproduction

331. Mors d'officier de grenadiers à cheval de la Maison du Roi ou de la garde royale en fer plaqué d'argent, bossettes en laiton plaqué
d'argent ornées d'une grenade enflammée à trois fleurs de lis ; modèle légèrement différent du précédent.
Époque Restauration. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

332. Mors articulé de chasseur à cheval de la garde royale, bossettes en laiton ornées d'un cor de chasse surmonté de la couronne
royale.
Époque Restauration. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction

81

INT_ARMES_septembre2010.qxd

7/09/10

12:12

Page 82

333. Deux étriers de grosse cavalerie, semelles rondes en fer forgé.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Mauvais état.

150/200 €

Voir la reproduction page 81

334. Paire d'étriers d'officier en acier plaqué d'argent, branches articulées à la partie centrale.
Époque Restauration. Très bon état.

700/1 000 €

Voir la reproduction page 81

335. Rare bride d'officier des gardes du corps du Roi en cuir noir à bouclerie en laiton argenté, gourmette à la partie supérieure ; mors
en fer plaqué d'argent ; bossettes en laiton argenté en haut relief à décor de fleurs de lis, partie centrale ornée du soleil des gardes
du corps. (Quelques petits accidents aux cuirs).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 81

336. Paire de fontes de garde du corps du Roi en cuir fauve, armatures en fer, embouts cylindriques en cuivre argenté terminés par le
soleil rayonnant des gardes du corps.
Époque Restauration. Mauvais état.
500/1 000 €
Voir la reproduction page 81

337. Housse croupelin d'officier de grenadiers à cheval de la garde royale en drap bleu, bordée d'un double galon d'argent, angles
ornés du chiffre royal, deux : "L" entrelacés surmontés de la couronne royale en passementerie d'argent ; elle est doublée de toile
à rayures bleues et blanches. (Deux trous dans la doublure).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

338. Chabraque de mousquetaire de la 1ère compagnie dite "grise", en drap écarlate, galons dorés, angles arrière ornés de la croix des
mousquetaires en drap lie de vin et passementerie d'or et d'argent ; entrejambes en cuir fauve ; doublure de toile écrue, marquée à
l'encre : "Lavernelle". (Accidents et manques au drap).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Assez bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction page 83

339. Chabraque d'officier de la Maison de Monsieur le Comte d'Artois recouverte de drap rouge, bordée d'un galon doré à franges et
d'un passepoil en passementerie d'or, angles arrière en pointe ornés du chiffre : "L A" entrelacés, entouré de branches de lauriers et
surmonté de la couronne des Princes de sang, en fils et cannetille d'or ; entrejambes recouverts de maroquin rouge à la partie
inférieure ; doublure de toile à rayures bleues et blanches. (Manque le galon doré à la partie avant ; drap présentant quelques trous
de mites).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 83
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339

338

340. Bel ensemble de harnachement de cheval de traîneau complet de tous ses accessoires, en cuir rouge orné de cloutages en laiton ;
il est équipé de nombreuses sonnailles et de plumets en crin rouge ; côtés du frontal de bride ornés d'armoiries ; il est présenté sur
deux porte harnachements en fonte.
Époque XIXe. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction
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SABRES

341. Sabre d'officier de gendarmerie ou de la garde constitutionnelle, garde à quatre branches en laiton doré, plateau à double pontat
et quillon, calotte à longue queue du modèle de celles des gardes du corps du Roi Louis XVI, fusée en bois recouverte de cuir,
filigranée ; lame droite à gorge latérale le long du dos et un seul pan creux, dorée et bleuie sur la moitié, gravée sur chaque face :
"Sans Peur Et Sans Reproche" et signée au talon : "Fait par J: Guille Eickhoitz à Solingen" ; longueur 108 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XVIIIe. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 87

342. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde en laiton à une branche et deux oreillons ornés de filets, fusée de cuir, filigranée ; lame
courbe, gravée et dorée au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières, gravés de filets, dard en laiton ; longueur 101 cm.
(Manque l'entrée de fourreau).
Époque Consulat. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 85

343. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton argenté et gravé, oreillons demi-rond à godrons, fusée en ébène
quadrillée ; lame à jonc en damas, gravée au talon d'un cartouche doré à motifs orientaux ; fourreau de cuir à trois garnitures en
laiton argenté, gravées de fleurs et de feuillages ; longueur 105 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
3 000/3 500 €
Voir la reproduction page 85

344. Beau sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, fabrication de Klingenthal, garde à trois branches en laiton doré,
monogrammée sur la branche principale : "J A D", fusée de bois recouverte de cuir, filigranée d'argent ; belle lame de Coulaux
frères à Klingenthal, dorée et gravée à l'eau-forte de deux cartouches représentant des combats de cavalerie, des trophées et des
armoiries : écu orné d'un soleil et de trois merlettes, sur fond de sable, surmonté d'une couronne de marquis ; fourreau de fer à deux
bracelets de bélières moulurés, pitons taillés en pointes de diamant ; longueur 103 cm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Très bon état.
3 000/3 500 €
Voir la reproduction page 89 et le détail ci-dessous

344

345. Briquet d'infanterie modèle an XI, garde en laiton, poinçonnée ; lame signée sur le dos : "Mfture Imple du Klingenthal Coulaux
frères" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; il est présenté avec un porte-fourreau en buffle blanc.
Époque Premier-Empire. Bon état.
230/250 €
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342

349

343

348

346

346. Sabre d'officier d'infanterie, garde à une branche en laiton (traces d'argenture), oreillons losangés gravés d'une fleur, pommeau en
forme de tête de lion ; lame légèrement courbe, gravée au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 87 cm.
(Fourreau postérieur).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

347. Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle à la chasseur de type an IX, garde en laiton modèle réglementaire à trois branches, mais
plus légères, fusée à deux rosettes, recouverte de chagrin, filigranée ; lame courbe à dos rond et gorge latérale, gravée au tiers de
trophées, de rinceaux, d'une épée en pal et d'aigles impériales, elle est signée, au milieu, dans deux cartouches : "Manufacture de
Klingenthal" et "Coulaux frères" ; fourreau de fer à deux bracelets en laiton bordés d'un filet, chape en laiton ; longueur 101 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
2 000/2 500 €
348. Sabre de chasseur à pied de la garde impériale, garde à une branche en laiton ciselée d'abeilles, oreillon du devant orné du profil
de l'Empereur Napoléon 1er en argent, fusée filigranée d'argent ; lame à dos rond et gorge latérale se terminant en langue de carpe,
gravée, dorée et bleuie sur les deux tiers d'une aigle couronnée, d'un : "N" dans une couronne de lauriers et, dans un cartouche,
marquée sur une face : "GARDE IMPÉRIALE" et sur l'autre : "CHASSEURS À PIED", talon signé : "I S & C" ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton ; longueur 92 cm. (Bleui oxydé par endroits ; filigrane incomplet).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
3 500/4 500 €
Voir la reproduction

349. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, ciselée, dorée et ornée d'un trophée d'armes avec cuirasse,
oreillons ovales décorés d'une tête de divinité, quillon en forme de tête d'animal fantastique, pommeau ciselé d'écailles et de
feuillages se terminant par une tête de lion, fusée en ébène, quadrillée ; lame bleuie et dorée au tiers (dorure reprise) ; fourreau de
fer à trois garnitures en laiton gravées de toiles d'araignée et de feuillages, dard en laiton ; longueur 102 cm. (Quelques petites
restaurations).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
3 500/4 000 €
Voir la reproduction

350. Deux sabres-briquets d'infanterie de type an IX/an XI. (Sans fourreau ; accidentés).
Dans l'état.
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351. Sabre de gendarme de la Maison du Roi, garde à coquille en laiton doré, aux armes de France, fusée en bois recouverte de cuir,
filigranée ; lame droite à double gorge, gravée, dorée et bleuie au tiers, poinçonnée : "W" au talon, pointe dans le prolongement du
dos ; fourreau de fer à dos plat et deux pitons de bélières, chape en laiton doré ornée de toiles d'araignée ; longueur 114 cm. (Garde
et chape redorées anciennement).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Très bon état.
3 500/4 000 €
Voir la reproduction page 87

352. Sabre de mousquetaire de la 2e compagnie dite des "mousquetaires noirs", garde en laiton argenté à coquille ornée de la croix des
mousquetaires, dans un cercle sur fond rayonnant, quillon orné d'une fleur de lis, poinçonné : "VERSAILLES", "N B" et "J.C"
dans un ovale, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; la garde est légèrement plus petite que le modèle d'ordonnance et munie
d'un couvre chape, peut-être pour un sous-officier ; lame droite à double gorge, poinçonnée : "J.C" dans un ovale, un autre poinçon
non identifié, signée sur le dos : "Manufre Rle du Klingenthal novembre 1814", légèrement raccourcie : 90,8 cm ; longueur totale
106 cm. (Garde en partie désargentée ; filigrane accidenté ; sans fourreau).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Assez bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction page 87

353. Sabre de mousquetaire de la 2e compagnie dite des "mousquetaires noirs", garde en laiton argenté, fusée recouverte de cuir,
filigranée ; lame droite à double gorge, la pointe dans le prolongement du dos, modèle de cuirassier an XI, poinçonnée et signée sur
le dos : "Manufre Rle du Klingenthal janvier 1815" ; fourreau de cuir à trois garnitures ; longueur 115 cm. (Fabrication postérieure ;
lame d'époque).
1 500/2 000 €
Époque XIXe. Assez bon état.
Voir la reproduction page 87

354. Sabre de mousquetaire de la 1ère compagnie dite des "mousquetaires gris", garde à cinq branches et coquille en laiton doré, au
centre la croix des mousquetaires ajourée dans un médaillon, la partie centrale de la croix argentée ; pommeau ovale, quillon
godronné, fusée de bois recouverte de chagrin, filigranée ; lame droite à double gorge et pointe dans le prolongement du dos,
poinçonnée : "A P" et signée sur le dos : "Frères Weyersberg Solingen" ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton (dorure
usée) ; longueur 111 cm. (Filigrane accidenté ; le sabre ne rentre plus complètement dans son fourreau).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Assez bon état, à nettoyer.
6 000/7 000 €
Voir la reproduction page 87

355. Rare sabre de cuirassier de la garde royale modèle 1816, garde en laiton doré à trois branches, ornée d'une coquille aux armes de
France du même type que celles des sabres de garde du corps du Roi, pommeau du modèle de ceux utilisés par la cavalerie de ligne
en 1816, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame droite à dos rond, à double gorge, signée sur le dos : "Manufre Rale du Klingenthal
juin 1820", longueur 100 cm ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; longueur totale 117,5 cm.
Époque Restauration. Très bon état.
3 500/4 000 €
Ce sabre est présenté, par certains règlements, comme sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1816, mais en réalité il n'a équipé que la garde
royale, ce qui explique sa rareté.

Voir la reproduction page 87

356. Sabre d'officier de grenadiers à cheval de la garde royale ou de grosse cavalerie de la ligne, garde en laiton à cinq branches et
médaillon central ajouré orné d'une grenade enflammée, ciselée de trois fleurs de lis, pommeau octogonal godronné, fusée de bois
recouverte de cuir, filigranée ; lame légèrement courbe à une seule gorge, dorée et bleuie au tiers, signée au talon : "Jacques Spol
Marchd Fourbr à Metz" ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières ornés de filets ; longueur 113 cm.
Époque Restauration. Assez bon état.
3 000/3 500 €
Voir la reproduction page 87

357. Sabre de récompense donné par le Roi modèle 1817, garde du modèle de celles des mousquetaires noirs en laiton argenté, coquille
ornée d'un médaillon rapporté aux grandes armes de France en cuivre argenté, fixé au centre du cercle par deux rivets, quillon
poinçonné de Versailles, fusée incomplète (manque le galuchat et le filigrane) ; lame droite à double gorge, poinçonnée et signée sur
le dos : "Manufre Rle du Klingenthal novembre 1814" et gravée, sur chaque face : "VIVE LE ROI" ; fourreau de cuir à trois
garnitures en laiton argenté (manque la chape qui portait l'attribution) ; longueur 115 cm.
Époque Restauration. Assez bon état, à restaurer.
3 000/4 000 €
Les sabres de mousquetaires noirs, restant en stock et récupérés à la Seconde-Restauration, ont été réutilisés pour la fabrication de ce modèle ; il y
en eut 150 de distribués.

Voir la reproduction page 87
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358. Sabre de cavalerie légère allemand modèle règlementaire, garde en fer à une branche matriculée ; forte lame courbe à simple
pan creux, marquée sur le dos : "S & K" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, gravé sur le dos : "7 H R. J E: n° 134" ;
longueur 99 cm.
Époque début XIXe. Bon état.
360/450 €
359. Sabre de chevau-léger de la Maison du Roi, garde en laiton doré à la chasseur à trois branches ciselées de feuilles de lauriers,
oreillons ornés d'une fleur et de rinceaux, calotte à longue queue aux armes de France, ciselée en suite, clou de calotte en forme de
mufle de lion ; lame gravée au tiers de cartouches et de trophées, signée au talon : "C L K - Solingen" ; fourreau de fer à deux
bracelets de bélières se terminant par un godron ; longueur 101 cm.
Époque Restauration. Bon état, malgré quelques piqûres au fourreau.
2 500/3 500 €
Voir la reproduction page 89

360. Sabre d'officier de gendarmerie royale modèle 1817, garde en laiton doré à quatre branches godronnées, poinçonnée à l'arrière :
"Duc", fusée de bois recouverte de chagrin, filigranée ; lame signée au talon, dans un cartouche doré : "Manufre royale de
Klingenthal Coulaux frères - Duc rue St-Honoré n° 251 à Paris", les deux côtés sont gravés : "Gendarmerie royale" dans un
cartouche doré terminé par une couronne royale (quelques traces de bleui subsistent) ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières
en laiton bordés d'un demi rond en creux ; longueur 109 cm. (Fêles à la branche principale).
Époque Restauration. Bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction page 89

361. Sabre d'officier supérieur de gendarmerie royale, garde en laiton doré à quatre branches ciselées de feuilles de lauriers, poinçonnée
à l'arrière : "Duc", calotte ornée d'une grenade enflammée, clou de calotte ciselé d'une fleur de lis, fusée en bois recouverte de
chagrin, filigranée ; lame dorée et bleuie sur la moitié, signée au talon : "Manuf royale du Klingenthal Coulaux frères - Duc
fourbisseur rue St-Honoré n° 251 à Paris" et gravée sur chaque face : "Gendarmerie royale", dans un cartouche terminé par la
couronne royale ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, en laiton doré, ciselés de feuilles de lauriers ; longueur 109 cm.
Époque Restauration. Très bon état, malgré quelques piqûres au fourreau.
6 000/7 000 €
Voir la reproduction page 89

362. Sabre de garde du corps de Monsieur, garde en laiton à quatre branches ornées de fleurons, plateau décoré d'une palmette
découpée et portant deux matricules sur le dessous : "121" et "127", fusée de bois recouverte de chagrin, filigranée ; lame de type
Montmorency, signée sur le dos : "Manufre Rle du Klingenthal mai 1816" et gravée, sur les faces : "Gardes du corps de Monsieur"
encadré de deux fleurs de lis, et des armes de Monsieur entre un soleil rayonnant et un trophée d'armes ; fourreau de fer signé :
"Manceaux" à deux bracelets de bélières godronnés en laiton.
Époque Restauration. Bon état.
3 500/4 000 €
Voir la reproduction page 89

363. Sabre d'officier de lanciers de la garde royale, garde à trois branches en fer, à la chasseur, fusée en bois recouverte de cuir ; lame
gravée sur la moitié, signée au talon sur fond d'or : "Manufre royale du Klingenthal Coulaux frères - Duc fourbisseur rue St-Honoré
en face celle de Richelieu n° 251 à Paris", une face gravée : "Garde royale" dans un cartouche, l'autre : "Régit de lanciers", les armes
de France, les fleurs de lis et le chiffre du Roi, de part et d'autre des inscriptions, ont été grattés mais sont toujours visibles ; fourreau
de fer à deux bracelets de bélières (non d'origine) ; longueur 100,5 cm. (Dorure au talon postérieure).
Époque Restauration. Assez bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 89

364. Sabre de cuirassier modèle an XI, garde en laiton à quatre branches, poinçonnée, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame droite
à double gorge, poinçonnée et signée sur le dos : "Manufre Rale du Klingenthal Octobre 1814", pointe dans le prolongement du
dos ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières.
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état, à nettoyer.
800/1 000 €
365. Sabre de cavalerie légère modèle 1822, lame signée sur le dos : "Manufre Rale de Klingenthal Mars 1824" ; fourreau de fer à deux
bracelets de bélières ; il est présenté avec une dragonne en buffle blanc.
Époque Restauration. Bon état, à nettoyer.
400/500 €
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366. Sabre de tambour-major modèle 1822, garde en laiton doré aux armes de
France ciselée de rinceaux et de feuillages, dos lisse poinçonné : "C P"
couronné, fort pommeau terminé par une tête de lion, fusée de bois recouverte
de cuir filigranée ; lame blanche poinçonnée et signée sur le dos : "Manufre Rale
de Klingenthal" ; fourreau de bois recouvert de laiton doré, à quatre crevés
ornés de feuillages, de rosaces et, en haut, des ornements du tambour-major,
système de fixation à deux crochets, forte bouterolle trilobée à décor de fleurs
et de rinceaux, il est signé, à l'arrière, en haut : "Manceaux à Paris" ; longueur
103 cm. (Quelques fêles aux crevés du fourreau).
Époque Restauration. Bon état.
8 000/10 000 €
Les sabres de ce modèle, ayant conservé les armes de France de la Restauration, sont très
rares, car la plupart ont été transformés sous Louis-Philippe et quelques fois après.

Voir la reproduction et la 1ère page de couverture

367. Sabre de cavalerie légère modèle 1816, lame signée sur le dos : "Manufre Rale de
Klingenthal Xbre 1820" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières.
Époque Restauration. Bon état, à nettoyer.
400/500 €
368. Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, fusée de bois recouverte de
cuir, filigranée ; lame de troupe marquée : "Manufre Rale de Klingenthal Avril
1830" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières. (Filigrane incomplet).
Époque fin Restauration. Assez bon état.
200/300 €
369. Briquet d'infanterie modèle 1816, lame de la Manufacture royale de
Châtellerault ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Manque le passant
de la chape).
Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état.
100/150 €
370. Glaive d'infanterie modèle 1831, fabrication de Coulaux & Cie, avec son
fourreau. (Quillons écrasés).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
100/150 €
371. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde en laiton ciselée, fusée
recouverte de cuir filigranée ; lame unie, à simple pan creux ; fourreau de cuir à
trois garnitures et deux anneaux ; longueur 91 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
300/350 €
372. Curieux sabre d'officier, garde en fer dorée à la chasseur, à quatre branches,
fusée recouverte de galuchat, filigranée, quillon armorié : dragon sur un écu de
sable surmonté d'une couronne de vicomte et entouré de la devise : "Omnes
armis fideles" ; lame droite à dos rond et double gorge, pointe au milieu,
signée : "Manufre de Klingenthal Coulaux aîné & Cie, acier fondu" ; fourreau de
fer à un seul bracelet de bélière ; longueur 108 cm.
Époque milieu XIXe, probablement réutilisé après 1882. Bon état, à nettoyer.
500/1 000 €
373. Sabre fantaisie d'officier ou de sous-officier, garde en bronze de type 1855 ;
lame et fourreau modèle 1882 ; il est présenté avec sa dragonne en cuir noir.
(Manque le filigrane).
Époque Troisième-République. Assez bon état.
150/200 €
374. Un sabre d'officier étranger, probablement britannique, garde en fer et un
sabre d'officier bavarois.
Époque début XXe. Bon état et très bon état.
250/300 €
375. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896, garde à double coquille ajourée et
gravée en laiton doré, fusée en corne filigranée ; lame droite à simple gorge,
signée sur le dos : "Sabre d'officier de cavalerie Mle 1896, 3ème taille Manufacture nationale d'armes de Châtellerault Ocbre 1923" ; fourreau de fer
nickelé à un seul bracelet.
Époque Troisième-République. Très bon état.
200/300 €
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PISTOLETS

376

377

378

376. Paire de pistolets d'arçon d'officier à silex, canons octogonaux en fer à ruban, polis blanc, lisses, calibre 15,5 mm, poinçonnés aux
tonnerres : "L C" dans un ovale, Jean Leclerc ; platines à corps ronds et chiens à col de cygne, unies, signées : "Boutet" et
"A Versailles" ; garnitures en fer, découpées, polies blanc, calottes ovales à petites oreilles ; crosses en noyer à fûts longs, poignées
finement quadrillées ; baguettes en fanon à embout de corne ; longueur 41 cm. (Quelques restaurations ; fêles aux poignées de
crosses).
Époque Directoire. Bon état.
6 000/8 000 €
LECLERC Jean, arquebusier et canonnier, arquebusier de l'Empereur, à Paris, entre 1807 et 1810 ; 35 puis 78 rue des Gravilliers. Il est issu d'une
grande famille d'arquebusiers du XVIIIe, originaire de Saint-Étienne.
BOUTET Nicolas Noël, né en 1761 † en 1833, célèbre directeur de la Manufacture de Versailles, de l'an II à 1818 ; il travailla principalement sur
les armes de récompense, les armes d'honneur et les armes de luxe, aussi bien blanches qu'à feu ; celles-ci ont atteint une renommée mondiale, par
leur qualité d'exécution et l'originalité de leurs modèles. Il avait à Paris un dépôt de la Manufacture, 1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l'an
XI, ensuite, 87 rue de Richelieu en 1807 ; on le retrouve, en tant qu'arquebusier privé, en 1823, 23 rue des Filles Saint-Thomas, où il exerça jusqu'en
1831. Il eut un fils, Pierre Nicolas, né en 1786 † en 1816, ce qui explique quelques fois l'inscription : "BOUTET et fils".

Voir la reproduction

377. Pistolet coup de poing à silex, canon à balles forcées, calibre 13,5 mm ; coffre marqué, d'un côté : "Boutet à Versailles" et, de
l'autre : "Manuf. à Versailles" ; il porte le numéro : "33" près de la queue de détente escamotable ; chien à sécurité ; crosse en noyer,
ornée sur le pourtour d'un filet, finement quadrillée ; longueur 17 cm. (Petits manques à la sécurité).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

378. Paire de pistolets à silex d'officier, canons octogonaux couleur tabac, poinçonnés de Saint-Étienne sur les pans gauches, rayés
cheveux, calibre 14 mm ; platines jaspées à corps plats et chiens à ergot, signées : "Bizouard à Dijon", batteries à galet ; garnitures
en fer, découpées ; crosses en noyer, quadrillées ; baguettes en fer ; longueur 35,5 cm. (Manque une vis et une mâchoire de chien ;
tabac des canons postérieur).
Époque Restauration. Très bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction
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379. Pistolet coup de poing à silex, canons superposés à balles forcées, système de mise à feu par sélecteur ; coffre gravé, poinçonné :
"E L G" ; crosse en noyer sculptée et finement quadrillée ; longueur 21 cm. (Manque la sécurité arrière du chien, la vis et la
mordache).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
450/550 €
Voir la reproduction page 93

380. Paire de pistolets à silex d'officier, canons espagnols à pans puis ronds, poinçonnés aux tonnerres de D. Ribot et damasquinés
d'argent ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, gravées d'un animal fantastique, signées : "Bellan à Saleich" ; garnitures en
fer, découpées ; crosse en noyer ; longueur 34 cm.
400/500 €
Époque première moitié du XVIIIe. Mauvais état, canons raccourcis.
BELLAN, arquebusier à Saleich, près de Toulouse, vers 1730/1740. Domeneck RIBOT, arquebusier à Barcelone, vers 1715.

Voir la reproduction page 93

381. Pistolet à silex, canon rond ; platine marquée : "Whitney" ; garnitures en laiton ; crosse ronde en noyer ; longueur 33 cm. (Chien
changé ; fût enturé ; pontet accidenté).
Époque, Grande-Bretagne, vers 1820. Assez bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 93

382. Petit pistolet oriental à silex, canon rond ; platine marquée : "DZAN" ; garnitures en fer ; crosse en noyer ; longueur 29 cm.
(Composite).
100/150 €
Époque XIXe. Mauvais état.
Voir la reproduction page 93

383. Pistolet à silex genre règlementaire, canon poinçonné de Saint-Étienne ; garnitures en laiton. (Composite, monté avec certaines
pièces anciennes).
Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 93

384. Pistolet militaire à silex, canon poinçonné de Saint-Étienne ; platine à corps rond et chien à col de cygne, poinçonnée : "B C"
surmonté d'une fleur de lis et signée, à l'arrière : "Imbert Girau" ; garnitures en fer ; crosse en noyer, légèrement sculptée ; longueur
37,5 cm. (Raccourci).
500/600 €
Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Assez bon état.
IMBERT-GIRAUD, arquebusier à Saint-Étienne, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe.

Voir la reproduction page 93

385. Pistolet à silex de gendarmerie de type 1770, queue de culasse marquée : "1770", traces d'inscriptions sur le canon ; platine
signée : "Manufacture de Charleville" ; garnitures en fer, sans embouchoir ; crosse en noyer ; longueur 26 cm. (Manque la baguette).
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 93

386. Pistolet de gendarmerie modèle an IX, canon poinçonné ; platine signée : "Maubeuge Manufre Nle" ; garnitures en fer ; crosse en
noyer. (Parties métalliques très oxydées ; batterie non d'origine).
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 93

387. Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, canon daté : "1814", queue de culasse marquée : "AN 13" ; platine signée : "Manuf.
Roy de St-Étienne" ; garnitures en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer. (Vis et mâchoire de chien postérieures).
Époque Première-Restauration. Assez bon état, à nettoyer.
600/800 €
Voir la reproduction page 93

388. Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, platine signée : "Maubeuge Manufre Imple" ; garnitures en laiton ; crosse en noyer.
(Chien postérieur ; fêle au bois, à l'avant de la platine).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 93

389. Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII de la Manufacture royale de Saint-Étienne ; platine incomplète ; garnitures en laiton ;
crosse en noyer portant, du côté contre-platine, un écusson en argent monogrammé : "J V".
Époque Restauration. Mauvais état.
300/400 €
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390. Pistolet à silex d'officier de cavalerie modèle 1816, platine signée : "Mre Rale de Charleville" ; garnitures en bronze ; crosse en noyer.
(Quelques fortes oxydations par endroits, probablement dues à un dégât des eaux).
Époque Restauration.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 93

391. Pistolet à silex d'officier de cavalerie modèle 1816, platine signée : "Mre Rale de St-Etienne" ; garnitures en bronze ; crosse en noyer.
(Fêle à l'avant de la platine).
Époque Restauration. Mauvais état.
600/800 €
Voir la reproduction page 93

392. Pistolet à silex de gendarme de la Maison du Roi, canon octogonal à ruban marqué sur le pan supérieur : "Gendarmes de la garde"
et poinçonné : "E L G" sur le pan latéral gauche ; platine à corps plat et chien à col de cygne ; garnitures en fer, découpées et
gravées ; crosse en noyer, quadrillée, pièce de pouce en laiton côté contre-platine ; longueur 34 cm. (Fêle et petit manque au fût).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Mauvais état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 93

393. Très rare pistolet d'officier de grenadiers à cheval de la Maison du Roi, à silex transformé à percussion ; canon à pans puis rond,
calibre 17 mm ; platine à corps plat signée : "Mre royale de Versailles" ; garnitures en laiton, partie avant du pontet terminée par une
fleur de lis, embouchoir inhabituel avec canal de baguette, calotte ovale ornée d'une grenade en relief agrémentée de trois fleurs de
lis ; crosse en noyer à fût court.
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état.
4 000/5 000 €
Ce pistolet est probablement le seul exemplaire connu.

Voir la reproduction page 95 et le détail ci-dessous

394. Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, canon poinçonné et daté : "1822" ; platine de la Manufacture royale de Mutzig ; garnitures
en fer et en laiton ; crosse en noyer ; longueur 35 cm. (Fêle près de la calotte).
Époque Restauration, Second-Empire. Assez bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 95

395. Pistolet de cavalerie à silex transformé à percussion, fabrication révolutionnaire à garnitures en fer ; longueur 30,5 cm.
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 95

396. Pistolet de gendarmerie modèle 1842, canon à pans puis rond bien poinçonné et daté : "1847" ; platine arrière signée : "Mre Nle de
Tulle" ; garnitures en fer, poinçonnées ; crosse en noyer, poinçonnée et marquée : "Avril 1848 - M N".
Époque Deuxième-République. Très bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 95
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401

397
394

395

396

393

397. Pistolet suisse règlementaire de cavalerie à percussion modèle 1842, platine marquée : "Liège" ; garnitures en laiton ; crosse en
noyer, poinçonnée côté contre-platine : "VAUD" et "134".
Époque milieu XIXe. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

398. Pistolet militaire à silex pour l'export, canon rond, lisse ; garnitures en laiton, calotte plate munie d'un anneau en fer
perpendiculaire ; crosse de bois avec fût jusqu'à l'extrémité du canon, sans canal de baguette ; longueur 39,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, première moitié du XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 93

399. Pistolet militaire de cavalerie à silex, canon rond, poinçonné et marqué : "5 D" ; platine à corps plat, poinçonnée de la couronne
britannique et marquée : "G R" ; garnitures en laiton ; crosse en noyer ; pistolet probablement utilisé par l'armée des Indes ;
longueur 39 cm. (Fût enturé ; platine changée).
Époque, Grande-Bretagne, première moitié du XIXe. Assez bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 93

400. Grand pistolet coup de poing à silex, canon octogonal équipé d'une baïonnette lançante ; coffre gravé ; crosse finement quadrillée
ornée de clous d'argent. (Manque le chien et le bouton-poussoir de la baïonnette) ; longueur 23 cm ; assez bon état. On joint un
pistolet espagnol, platine à la miquelet transformée à percussion, canon terminé par un bourrelet ; longueur 28 cm ; mauvais état.
Époque premier tiers du XIXe.
180/200 €
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401. Paire de pistolets d'officier à silex transformés à percussion, canons octogonaux calibre 14,5 mm ; platines gravées ; garnitures en
fer, gravées à décor de feuillages ; crosses en noyer, quadrillées se terminant par un embout en corne ; baguettes en fanon à embout
de corne ; longueur 38 cm. (Manque les embouts de corne de l'extrémité des fûts).
600/800 €

Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état.

Par tradition, ces pistolets auraient appartenu à Gabriel de MONTRICHARD de FALLERANS de VISEMAL, Marquis de MONTRICHARD
(29 germinal an X - 1er février 1863). Garde du corps du Roi dans la compagnie de NOAILLES ; officier de cuirassiers (1821).

Voir la reproduction page 95

402. Revolver à broche en acier nickelé, à long canon, calibre 10 mm ; détente escamotable ; plaquettes de crosse en ébène, quadrillées ;
longueur 26 cm.
120/150 €

Époque Second-Empire. Assez bon état.
403. Revolver Smith & Wesson n° 2, calibre 32, canon de 5" ; traces de bleui ; n° 74603.

400/500 €

Époque milieu XIXe. Bon état.

404. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons tromblonnés ; coffres en fer, gravés de rinceaux ; crosses en noyer, cannelées ;
longueur 18,5 cm. (Mécanique à revoir, sur l'un des pistolets).
400/500 €

Époque milieu XIXe. Assez bon état, à nettoyer.

405. Paire de pistolets coup de poing à silex transformés à percussion, canons à balles forcées ; canons et coffres en laiton, signés :
"Knubley - London" ; crosses plates en noyer ; longueur 17 cm. (Crosses accidentées).
250/350 €

Époque fin XVIIIe, transformés vers 1830. Assez bon état.
406. Petit pistolet à percussion, canon octogonal ; garnitures en fer ; crosse en noyer, quadrillée ; longueur 23 cm.

100/120 €

Époque milieu XIXe. Assez bon état.

407. Un pistolet à coffre de braconnier à percussion (manque son prolongement de canon à vis et la crosse d'épaulement) ; longueur
23,5 cm et un pistolet coup de poing à percussion, double canon en table (un chien accidenté) ; longueur 19 cm.
200/300 €

Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état.

408. Trois pistolets coup de poing à percussion, deux à canons octogonaux et un rond ; le plus grand est signé, sur le coffre : "B & Cie"
et poinçonné de Saint-Étienne, son chien est en forme de tête de monstre ; crosses en noyer ; longueurs 17, 19 et 21 cm.
250/300 €

Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état.

409. Deux pistolets coup de poing à percussion à balles forcées, l'un à canon octogonal, coffre gravé de rinceaux, poinçonné de Liège :
"E L G", crosse en noyer cannelée ; l'autre, plus petit, à canon rond, crosse en noyer (le chien accroche mal) ; longueurs 18 et
14 cm.
250/300 €

Époque milieu XIXe. Assez bon état.

410. Deux pistolets coup de poing à percussion, canons ronds à balles forcées, coffres gravés ; le plus petit est poinçonné de Liège :
"E L G", crosse en ébène ; l'autre, crosse en ronce de noyer avec réservoir à capsules (fêle) ; longueurs 16,5 et 15,5 cm.
200/250 €

Époque milieu XIXe. Assez bon état.
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FUSILS

411
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411. Rare fusil des chasses royales de Louis XVIII modèle 1816 transformé à percussion, canon bruni à pans puis rond en acier bleui,
gravé sur les trois pans supérieurs d'un trophée, d'une vasque et de fleurs, d'une fleur de lis rayonnante, du monogramme : "L P"
(Le Page), sur les côtés, de deux colonnes se terminant par des rinceaux et gravé sur le pan droit du numéro : "8" ; queue de
culasse gravée de feuillages et de rinceaux, portant également le numéro : "8" ; hausse en argent, découpée à décor de fleurs et de
rinceaux ; platine à corps plat, gravée et signée : "Le Page Arqueer Ordre du Roi à Paris", queue de platine gravée des armes de France,
l'intérieur est marqué : "A 1816" ; garnitures en argent, poinçonnées et gravées de feuillages, de rinceaux et d'une grenade
enflammée à l'avant du pontet, lui-même gravé des : "L" entrelacés, entrée de baguette et retour de talon de crosse gravés d'une
fleur de lis sur fond rayonnant ; crosse en noyer, quadrillée et sculptée de rinceaux et de palmettes, coussinet de joue en cuir entouré
d'un galon d'argent, pièce de pouce en argent aux armes de France couronnées ; baguette en fanon à embout de corne ; longueur
137,5 cm.
Époque Restauration, 1816, transformé vers 1825/1830. Très bon état.
6 000/8 000 €
POINÇONS :
- Coq premier titre de Paris, 1809/1819 ;
- de maître : "J L" de part et d'autre d'un faisceau de licteur couronné, pour Jean LE PAGE.
Le Musée de l'Armée possède un exemplaire de ce modèle, exécuté par CAZES, arquebusier du Roi ; il porte le numéro : "17" ; un autre modèle,
signé : "LE PAGE", également transformé à percussion et portant le numéro : "10", fait partie d'une collection privée, ainsi que le numéro : "11".
L'exemplaire numéro : "1", numéroté : "1852", à silex, est passé en vente publique à Drouot le 2 avril 1997.
Ce modèle de la Restauration est rare et fut fabriqué en petite série, contrairement aux modèles consulaire et impérial qui sont, soit des réutilisations
des fusils de Louis XVI, soit des fabrications neuves de LE PAGE, sur le même type.
On rencontre le plus souvent ces fusils transformés à percussion, ce qui peut laisser à penser qu'ils ont été transformés réglementairement avant
1830.

Voir la reproduction page 97 et les détails page 99

412. Rare fusil des chasses royales de Louis XVIII modèle 1816 transformé à percussion, canon bruni à pans puis rond en acier bleui,
gravé sur les trois pans supérieurs d'un trophée, d'une vasque et de fleurs, d'une fleur de lis rayonnante, du monogramme : "L P"
(Le Page), sur les côtés, de deux colonnes se terminant par des rinceaux et gravé sur le pan droit du numéro : "11" ; queue de culasse
gravée de feuillages et de rinceaux, portant également le numéro : "11" ; hausse en argent, découpée à décor de fleurs et de
rinceaux ; platine à corps plat, gravée et signée : "Le Page Arquer Ordre du Roi", queue de platine gravée des armes de France, l'intérieur est marqué : "A 1816" et "N 1862" ; garnitures en argent, poinçonnées et gravées de feuillages et de rinceaux ; crosse en
noyer, quadrillée et sculptée de rinceaux et de palmettes, coussinet de joue en cuir, pièce de pouce en argent où les armes de France
ont été remplacées par des rinceaux ; la crosse a été équipée de deux battants de bretelle, postérieurement ; baguette en fanon à
embout de corne blonde ; longueur 137,5 cm.
Époque Restauration, 1816, transformé vers 1825/1830. Très bon état.
4 000/6 000 €
POINÇONS :
- Coq premier titre de Paris, 1809/1819.
Le Musée de l'Armée possède un exemplaire de ce modèle, exécuté par CAZES, arquebusier du Roi ; il porte le numéro : "17" ; un autre modèle,
signé : "LE PAGE", également transformé à percussion et portant le numéro : "10", fait partie d'une collection privée, ainsi que le numéro : "8".
L'exemplaire numéro : "1", numéroté : "1852", à silex, est passé en vente publique à Drouot le 2 avril 1997.
Ce modèle de la Restauration est rare et fut fabriqué en petite série, contrairement aux modèles consulaire et impérial qui sont, soit des réutilisations
des fusils de Louis XVI, soit des fabrications neuves de LE PAGE, sur le même type.
On rencontre le plus souvent ces fusils transformés à percussion, ce qui peut laisser à penser qu'ils ont été transformés réglementairement avant
1830.

Voir la reproduction page 97 et les détails page 99
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413. Petite couleuvrine orientale en bronze, lantaka, décorée ; elle est présentée sur un support en bois laqué noir ; longueur 24 cm.
150/200 €
Époque, Indonésie, fin XIXe, XXe. Bon état.
414. Fusil d'infanterie à silex modèle 1816.C, canon daté : "1823" ; platine de la Manufacture royale de Saint-Étienne ; garnitures en
fer ; crosse en noyer, poinçonnée ; longueur du canon 1 028 mm ; on joint une baïonnette à douille.
Époque Restauration. État de grenier, oxydé, à nettoyer.
500/700 €
415. Fusil de dragon modèle an IX, canon daté : "1815" ; platine de la Manufacture royale de Saint-Étienne ; garnitures en fer et en
laiton ; crosse en noyer, bien poinçonnée et datée : "1816" ; longueur du canon 1 028 mm. (Battant de la grenadière et crête de chien
cassés ; manque la vis et la mordache du chien).
Époque Restauration. État de grenier, oxydé, à nettoyer.
600/1 000 €
416. Deux fusils à silex modèles an IX, incomplets et en mauvais état.
Époque Restauration. État de grenier, oxydés.

200/300 €

417. Fusil d'infanterie à silex modèle 1777, platine accidentée, dans l'état.
Époque Restauration. État de grenier, oxydé.

200/300 €

418. Fusil anglais à silex modèle 1800/1810 pour l'armée des Indes, canon poinçonné au tonnerre, calibre 0,75 " (environ 19 mm) ;
platine gravée : "G R" sous couronne royale et "Tower" ; garnitures en laiton ; crosse en noyer ; longueur du canon 90,7 cm,
longueur totale 131 cm. (Canon légèrement raccourci).
400/600 €
Époque, Grande-Bretagne, début XIXe. Assez bon état.
Voir la reproduction page 102

419. Fusil de grenadier à silex modèle 1822, canon poinçonné et daté : "1835", queue de culasse marquée : "Modèle 1822" ; platine signée :
"Mre Rle de St-Étienne" ; garnitures en fer ; crosse en noyer, poinçonnée ; longueur du canon 108,2 cm, longueur totale 147 cm. (Vis
de mâchoire de chien changée anciennement).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 102

420. Fusil de garde du corps du Roi 1er modèle, canon blanc, à pans puis rond, poinçonné et doré au tonnerre, gravé des armes de France
couronnées également dorées, inscription : "Gardes du corps du Roi" effacée ; platine à tambour signée : "Manufre Rle de
Charleville", poinçonnée : "M" surmonté d'une étoile, toutes les vis guillochées ; garnitures en laiton, avant du pontet et retour de
plaque de couche ornés d'une fleur de lis gravée ; crosse en noyer, poinçonnée : "M O" sous couronne royale dans un ovale.
(Manque la baguette).
Époque Restauration. Assez bon état.
5 000/7 000 €
Voir la reproduction page 101 et le détail ci-dessous
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420

421

422

423

424

421. Fusil de garde du corps du Roi 1er modèle, canon blanc, à pans puis rond, poinçonné au tonnerre ; platine à tambour signée :
"Manufre Rle de Charleville", toutes les vis guillochées ; garnitures en laiton, avant du pontet et retour de plaque de couche ornés
d'une fleur de lis ; crosse en noyer, matriculée : "64" (ou : "C 4") côté contre-platine ; retour de plaque de couche marqué :
"4 C - 200".
Époque Restauration. Bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

422. Fusil de garde du corps du Roi 2e modèle, canon poli blanc, à pans puis rond, poinçonné au tonnerre et daté : "1817" ; platine à
tambour signée : "Manuf. royale de Versailles" ; garnitures en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer bien poinçonnée, marquée :
"MR 1817" et signée : "PICARD", pièce de pouce en laiton estampée aux armes de France, marquée : "Gardes du corps du Roi" ;
il est présenté avec une bretelle en buffle blanc.
Époque Restauration. Très bon état, à nettoyer.
4 000/5 000 €
Voir la reproduction

423. Fusil de garde du corps du Roi 2e modèle, canon poli blanc, à pans puis rond ; platine à tambour signée : "St-Étienne Mfre royale"
et poinçonnée d'une fleur de lis ; garnitures en laiton, poinçonnées, trace de matricule sur le retour de la plaque de couche ; crosse
en noyer, pièce de pouce aux armes de France, regravée.
Époque Restauration. Bon état.
2 500/3 500 €
Voir la reproduction

424. Fusil de garde du corps de Monsieur, canon poli blanc, à pans puis rond, poinçonné au tonnerre : "210" ; platine à tambour
signée : " St-Étienne Mfre royale" et poinçonnée d'une fleur de lis ; garnitures en laiton du modèle de celles des fusils de garde du
corps du Roi du 2e type ; crosse en noyer, poinçonnée : "P L D" surmontés d'un coq et : "V C" entrelacés dans un écu, pièce de
pouce en laiton estampée, marquée : "Gardes du corps de Monsieur" (fleurs de lis limées) ; bretelle en buffle blanc à piqûres. (Ce
fusil a été réutilisé par un officier ayant servi dans la garde nationale, sous Louis-Philippe).
Époque Restauration. Bon état.
3 500/4 000 €
Voir la reproduction
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419

418

425

426

425. Rare carabine Le Mat à percussion centrale, fabrication de Liège de la Maison Fagard, modèle 1877/1881 ; canon supérieur
octogonal puis rond, marqué : "COLONEL LE MAT PATENT", calibre environ 11 mm ; canon inférieur lisse, calibre 15,2 mm ;
barillet à neuf coups ; carcasse marquée, sur le côté droit : "N° 399" ; crosse en noyer ; longueur 101 cm. (Manque la réglette de la
hausse).
Époque, Belgique, fin XIXe. Assez bon état, à nettoyer.
2 500/3 500 €
Voir la reproduction

426. Fusil Remington modèle 1867, canon marqué : "Remington Ilion N. Y. U. S. A. Pat. may 3d nov. 15TH 1864 april 17TH 1866" ;
calibre 45 ; canon de 35 " ; garnitures en fer ; crosse en noyer.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ‘enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com
Photographe : Studio Sebert
Conception et Réalisation : Danièle CROISSY, Etude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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48 (détail)
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
PARIS-HÔTEL DROUOT
Jeudi 14 octobre 2010
A 13 heures - Salle 9

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél. : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com
ou à l’ Expert
Bernard CROISSY
193, rue A. Silvestre 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 24 septembre 2010, salle 1
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 6 octobre 2010, salle 4
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, jeudi 14 octobre 2010, salle 9
ARMES
SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 20 octobre 2010, salle 4
CERAMIQUES
Collection d’un amateur (1ère vacation)
Hôtel Drouot, mercredi 27 octobre 2010, salle 1
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 3 novembre 2010, salle 5
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE
Hôtel Drouot, lundi 22 novembre 2010, salle 11
GRANDS VINS
Hôtel Drouot, vendredi 26 novembre 2010, salle 3
BIJOUX- ARGENTERIE
Hôtel Drouot, vendredi 3 décembre 2010, salle 10
TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DECO
Hôtel Drouot, mercredi 8 décembre 2010, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
TAPISSERIES
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