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L’histoirE d’unE coLLEction
  Didier Debaecker

C’est à 14 ans, en accompagnant son père sur un de ses chantiers que Didier Debaecker aperçut dans un grenier 
son premier vrai sabre.

Le client lui en fit cadeau : il avait mis le doigt dans l’engrenage de la collection et cela n’a jamais cessé.

C’est bien plus tard, au début des années 80 qu’il fit ma connaissance à travers mes catalogues de ventes.

Mais la rencontre décisive fut celle, en 1984, de Charles Bouche qui le prit sous sa tutelle, le guidant et lui ven-
dant régulièrement des pièces de sa propre collection. Ceci explique la rareté et la grande qualité des objets de 
cette vente, provenant d’anciennes collections prestigieuses.

En 1999, autre grand événement pour Didier Debaecker  : la prestigieuse vente « Denis » à Saint-Étienne, réunion 
de l’ancienne collection Trévelot de Trévalot constituée au début du XXe siècle.   
Pièce exceptionnelle entre autres au milieu d’une collection hors normes, le mannequin de Cente-Garde de la 
première des six ventes « Denis ».   
Monté, il fut vendu en lots séparés avec possibilité de regroupement et de surenchère à la fin. C’est Didier  
Debaecker qui emporta ce lot lors de son regroupement au terme d’une bataille d’enchères épique.  
D’ailleurs, ce mannequin sera vendu, avec faculté de réunion comme lors de sa première mise en vente.  
Ayant eu le bonheur de rassembler de nombreux souvenirs sur le sujet, il participa en 2004 à la grande exposition 
sur les Cent-gardes, à Compiègne, exposition qui fait qui fait aujourd’hui encore, référence sur le sujet.

Depuis un certain temps, la passion de ce grand collectionneur évoluant vers le Premier Empire, il doit au-
jourd’hui effectuer un choix.

C’est donc avec plaisir que nous accueillons dans cette vente ce « tri douloureux » :

la Maison du Roi, chargée de la protection des rois Louis XVIII et Charles X, avec son cortège des gardes du 
corps, mousquetaires, Cent-suisses et gendarmes, mais aussi et surtout l’escadron des Cent-gardes, dédié à la 
protection de notre dernier souverain, l’Empereur Napoléon III. Par son équipement, son armement, ses uni-
formes, les souvenirs de son Colonel et son important album photographique, patiemment réunis par Didier De-
baecker, cette collection nous fera revivre, à travers cette vente exceptionnelle, les heures les plus flamboyantes 
de notre histoire militaire.

Didier Debaecker espère de tout cœur qu’un collectionneur pourra acquérir une grande partie de sa collection 
pour poursuivre son œuvre.

 Jean-Claude DEY



dE L’anciEn régimE à L’EmpirE 
Armes blanches  

Détail du lot 2



1  
Forte épée de cavalerie. 
Fusée entièrement filigranée de fils et lamelles argentés. Pommeau rond travaillé à 
côtes de melon. Belle monture en bronze argenté, à garde à multiples branches à 
jour, à pas d’âne et quillon courbé, coquille bivalve. Longue lame à méplat et arrête 
médiane. 
B.E. Vers 1730. 3 500 / 4 000 €

2  
Sabre de carabinier de Monsieur (1777-1792). 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Calotte à 
longue queue. Garde à quatre branches et coquille ciselée aux « Armes de France » 
sous couronne et frappée de part et d’autre de grenades, à petit quillon aplati. 
Contre-garde en palmettes, avec poucier en cuir, munie d’un couvre-chape. Lame 
droite à dos plat, (piqûres par endroit), gravée au tiers sur les deux faces « Vivat Regum 
Carissimus », soleil, armes de France, grenade, « Régiment des carabiniers de Monsieur 
Manufre de Klingenthal ». 
A.B.E. S.F. 1 200 / 1 500 €

1 2 2 (détail)



3  
Sabre des Troupes à pied de la Garde 
constitutionnelle du Roi au modèle des glaives 
1791-1792. 
Monture en bronze ciselé. Poignée en tête 
de coq à long cou ciselé de plumes. Garde à 
croisière plate, à deux quillons courbés vers 
le bas, soulignée d’un filet, gravée et frappée 
« N.51B ». Lame droite, à double tranchant, à 
arête médiane (coups et éclats sur la tranche), 
gravée au talon « Coullier rue St Honoré n° 574 
à Paris ». Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton découpé, décoré au trait (postérieur).
 1 000 / 1 500 €

4  
Glaive de l’École de Mars. 
Monture en bronze. Poignée ciselée d’écailles. 
Garde à une branche en acier, croisière en laiton 
à deux demi-oreillons ornée du bonnet de la 
Liberté et à deux quillons inversés vers le bas 
en fer, boulés, en laiton. Lame droite à arrête 
médiane. Fourreau en laiton à décor repoussé à 
deux crevées en drap vert. Dard en palmette. 
A.B.E. 600 / 800 €

Fondée en juin 1794 et destinée à dispenser une 
éducation républicaine et militaire, l’École de 
Mars connaîtra une très courte existence : elle est 
dissolue en octobre de la même année. La te-
nue et le glaive sont conçus par le peintre David. 
A chacun des cadets était fourni un glaive, dont le four-
reau comportait une pièce de feutre de couleur diffé-
rente selon le grade : rouge, le plus commun, jaune, vert 
et bleu.

4

4 (détail)
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5  
Rare esponton de 2e ou 3e porte-aigle de 
drapeau. 
Fer à pointe d’estoc à arête médiane, à quatre 
pans creux, poinçonné « B.K. ». 
Sur douille à fer de hache à dos prolongé d’un 
pic. 
Douille prolongée de deux longues attelles 
inégales, la plus longue étant garnie de deux vis 
à tête (une manquante) permettant d’attacher 
la flamme. Hampe en frêne noirci, avec sabot en 
fer, à deux petites attelles inégales, poinçonnée. 
Longueur : 255 cm 
B.E. Époque Ier Empire. 
 
Provenance: 
Vente des souvenirs et objets d'art des Princes de 
Bade au Château de Baden-Baden, Sotheby's, octobre 
1995. 
 
Poinçon ovale de Klingenthal « K » surmonté d'une 
étoile et « B » dans un ovale.  
D'après le règlement du 23 août 1809, modifié le 25 
décembre 1811. 2 000 / 2 500 €



dE L’anciEn régimE à L’EmpirE 
Armes à feu  

8

6  
Très longue et fine paire de pistolets d’arçon à silex. 
Fins canons ronds à méplats et à pans aux tonnerres, décorés d’un double filet. Points de mire en laiton. 
Platines gravées « Helbe à Strasbovrg » et chiens col de cygne à corps ronds, décorées au trait. Bassinets 
ronds en fer à pare-étincelles. Vis de chien gravées. Garnitures en fer découpé et décoré au trait. Pommeaux 
à longues oreilles. Pièces de pouce en fer surmontées d’un lys. Porte-baguettes à trois anneaux ronds. 
Baguettes en bois. 
Longueur totale : 71,7 cm - Calibre : 17 mm env. 
T.B.E. Vers 1700. 15 000 / 25 000 €

Holbe (Helbe) Jean-Nicolas : arquebusier à Strasbourg, 1692-1704.  
Fils du très grand arquebusier Lorentz Holbe, également à Strasbourg en 1653-1685, dont les œuvres figurent dans de nom-
breux musées (Copenhague, Dresde, Paris, etc.).
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7  
Très rare fusil d’infanterie à silex modèle 1717. 
Canon rond, à méplat supérieur, à pans au tonnerre, frappé « BENCIT ROUGE », d’une fleur de lys et « RC ». 
Bague de devant de fût, grenadière à anneau, contre-platine, anneau de contre-platine, pontet et plaque de 
couche en fer. Platine à corps plat frappée « I.F. », d’une fleur de lys et « C » sous couronne. Monture en noyer. 
Crosse pied de vache, gravée « H.F. ». 
A.B.E. (petits accidents et restaurations de bois autour de la platine).  8 000 / 9 000 €
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8  
Pistolet de cavalerie et de dragon modèle 1733 à silex. 
Canon rond à méplats sur le dessus et au tonnerre, poinçonné sur le côté gauche d’une couronne et frappé 
« 124 ». Platine signée « Pierre Girard », poinçonnée « S.E » sous couronne et chien col de cygne à corps plat. 
Bassinet en fer à pans. Garnitures en laiton découpé, décoré au trait. Crosse à long fût en noyer ciré. 
Longueur totale : 49 cm - Longueur canon : 31 cm 
B.E. (très légères restaurations au fût le long du canon). 4 500 / 5 500 €
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9  
Pistolet d’arçon à silex modèle 1763 / 66. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue de culasse marquée « M 1763 ». Platine gravée « Manufacture de 
Charleville » (réappuyée). Bassinet à pans en fer et chien à corps plat. Garnitures en laiton découpé. Baguette 
en fer. Crosse en noyer. 
B.E. (aucun poinçon). 800 / 1 000 €
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10  
Fusil à silex de marine type 1779-1786, modèle des colonies. Canon rond, à méplats au tonnerre. Platine à 
corps plat signée « Mre Rle de Tulle ». Garnitures en laiton. Grenadière (ou capucine) en fer. Crosse en noyer 
gravée « F.G. » Baguette en fer. 
A.B.E. 
Longueur canon : 92 cm - Longueur totale : 131 cm 1 500 / 2 000 €

Ce modèle reprend les caractéristiques du fusil à silex des colonies mais avec des dimensions proches de ceux des gardes 
de la marine.



dE L’anciEn régimE à L’EmpirE
  Souvenirs
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11  
souvEnirs historiquEs du maréchal d’hEnri 
dE la tour d’auvErgnE, princE Et vicomtE dE 
turEnnE 
Deux importants souvenirs : 
 
- Cadre orné sur le pourtour de feuillages, 
palmes et rosettes, avec cartouche en laiton 
gravé : 
« Fait avec le bois provenant du noyer sur lequel 
Turenne fut appuyé après sa mort ». 
Il contient 5 précieux documents : 
À gauche, une vue au couchant d’une chapelle 
où furent déposées les entrailles de Turenne. 
Aquarelle. 13,5 x 12,5 cm 
Au centre, un fin dessin d’après Nanteuil à vue 
ovale à la mine de plomb, représentant Turenne 
en buste, armure, de face. 8 x 6 cm 
A droite, vue au levant de la chapelle à une 
demi-lieue de Salsbach. 
Aquarelle. 13,5 x 12,5 cm 
En dessous à gauche, premier état du monument 
élevé à la mémoire de Turenne. 
Aquarelle. 14 x 17cm 
En dessous à droite, état actuel du monument. 
Aquarelle.14 x 17cm 
- Superbe paire de motifs de tapis de selle, aux 
armes de Leopold Ier de Habsbourg Lorraine 
(1747-1792). Sous couronne surmontant un 
trophée d’armes, brodé en fort relief en soie et 
fils d’argent, reposant sur un fond en soie vieux 
rose. 
Sous-verre, cadre en bois sculpté doré. 
29 x 27,5 cm 
De même provenance que le cadre. 
B.E 1 500 / 2 000 €

 
Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne était 
un maréchal français, né à Sedan, le 11 septembre 1611 
et mort à Salzbach (Allemagne) le 27 juillet 1675, qui s’il-
lustra lors de la guerre de Trente Ans et de la Fronde. 
Pour préserver la souveraineté du duché de Bouillon 
et de la principauté de Sedan que convoitait Richelieu, 
Turenne entra au service de la France en 1630, alors que 
la guerre de Trente ans ravageait l’Europe.   
Turenne fut tué par un boulet de canon au début de 
la bataille de Salzbach ou de Sasbach épisode de la 
guerre de Hollande qui se déroula le 27 juillet 1675, où 
s’opposèrent les troupes françaises, commandées par 
le maréchal Turenne, aux troupes impériales sous les 
ordres de Raimondo Montecuccoli.
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12  
rEné louis chrétiEn (1867-1942) 
- Artillerie 1765-1767. Canonnier mineur 
- Compagnie d’ouvrier d’artillerie 1786, ouvrier petite tenue et officier grande tenue 
- Canonnier et tambour d’artillerie, 1774 
- Officier canonnier, garde côtes 1786 
- Lieutenant de sapeur mineur, 1765 
- Conducteur de charrois et magasinier artillerie 1777 
Suite de 6 aquarelles et gouaches. Dénommées et monogrammées en bas à gauche et / ou à droite. Joliment 
encadrées sous-verre, cadres en bois doré. 
24 x 18cm 
 300 / 500 €

13  
l. labordE, écolE françaisE du xxe sièclE 
- Royal Allemand à cheval, 11e de cavalerie en 1789. Signée en bas à droite et datée 1974. 
- Trompette des carabiniers à cheval, règlement de 1812. Signée en bas à droite et datée 1974. 
- Officier de carabinier à cheval de dos 1811. Signée en bas à droite et datée 1971. 
- Mousquetaire de la premier compagnie (gris) à cheval 1740-1745. Signée en bas à droite et datée 1973. 
- Grenadier des cardes française en pied, 1789. Signée en bas à droite et datée 1974. 
- Officier compagnie de bourbonnais infanterie 1772. Signée en bas à droite et datée 1972. 
Suite de 6 aquarelles et gouaches. 
Sous-verre, cadres dorés. 
32 x 23 cm 350 / 400 €

131313

121212
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14  
franquElin, écolE françaisE du xixe sièclE 
Suite de trois tableaux représentant, Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI 
Huiles sur toile. 
Signées en bas à droite. 
61 x 45,5 cm  300 / 500 €

15  
Arrêté autographe, manuscrit. 
« Au nom du peuple français, les représentans 
du peuple. Égalité, Liberté. Envoyé à commune 
affranchie pour y assuer le bonheur du peuple 
avec le triomphe de la République dans tous les 
départements environnants et près l’armée des 
Alpes. Arrêtent et autorisent l’administration du 
district de la campagne de commune affranchie, 
de prendre des chevaux de réforme au dépôt à 
Vienne à la charge de les payer à l’administration 
du dit dépôt de Vienne […] Le directeur du 
dépôt à Vienne est autorisé à remettre […] les 
chevaux de traite propres à tirer, de réforme, 
lesquels lui seront payer suivant l’estimation qui 
en sera faite suivant l’usage […] Fait à commune 
affranchie le 14 fructidor  l’an 2e de la République 
française démocratique […] » 
Extrait conforme signé Meunien et cachet de cire 
rouge de la Commune affranchie (Lyon). 
Encadré sous-verre, cadre doré. 
26 x 39,5 cm 200 / 300 €

15

14
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16  
Arrêté manuscrit de la Mairie de Airedegier. 
« Le maire de la ville […]  Vu le titre deux du 
décret impérial du 19 février 1806, qui consacre 
le premier dimanche de décembre de chaque 
année à célébrer la fête de l’anniversaire du 
couronnement de sa majesté et de celle de la 
bataille d’Austerlitz dans toute l’étendue de 
l’Empire […] » 
Signé, cachet sec à l’encre. Daté du 30 
novembre 1811. 
23,5 x 34 cm 
Encadré sous verre, cadre doré. 200 / 300 €

17  
GIRARDET 
Les premiers pas du roi de Rome Grande 
Photogravure en noir et blanc. 
Contrecollée sur carton. 
Rousseurs. 
75,5 x 56 cm 100 / 150 €

18  
Ordonnance de la Cour royale de Douai 
nommant M. QUENSON, président des assises 
du département du Pas-de-Calais pour le 1er 
trimestre de 1829 
Affiche de l’imprimerie de Wagrez à Douai. 
54 x 44 cm 
Encadrée, sous verre. 100 / 150 €

17

1816



La maison du roi (1814-1830) 
Les gardes du corps du roi (1814-1830)  

Le 25 mai 1814, les quatre compagnies de garde du corps, licenciées en 1791 sont recréées avec deux compa-
gnies supplémentaires.  
Ce corps formera, jusqu’à sa suppression en 1830, la cavalerie de la maison militaire des rois de France.
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19  
Casque de garde du corps du Roi, modèle 1814. 
Bombe et visière en cuir. Cimier à décor de plumes, plaque frontale à décor de rinceaux feuillagés, bandeau 
orné d’un soleil sur fond rayonnant dans le chiffre du roi Louis XVIII, surmontant la devise du corps « NEC 
PLURIBUS IMPAR » (« A nul autre pareil ») sur fond nuageux, surmonté de la couronne royale, bossettes à fond 
rayonnant ornées d’un motif au soleil, jugulaires à écailles doublées de velours et jonc en cuivre argenté. 
Chenille en crin noir. 
Haut plumet en plumes blanches et bleues ciel, à embase et porte-plumet argenté. 
Cordonnet d’attache des jugulaires en passementerie argentée (usures). 
Coiffe en cuir et soie noire (usures). 
A.B.E.  4 000 / 6 000 €
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20  
Sabre de garde du corps du Roi, 1er modèle, 
1814. 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton doré et ciselé. Garde à quatre 
branches et coquille aux « Armes de France » sur 
fond de quatre drapeaux, branches de feuilles 
de chêne et de feuilles de laurier. Lame courbe, 
à dos plat, gravée « Manure Rle du Klingenthal 
septembre 1814 », à contre-tranchant, gouttière 
et pans creux, poinçonnée au talon et gravée au 
tiers, sur une face, de deux fleurs de lys, « Garde 
du corps du Roi » et trophées d’armes ; sur 
l’autre face, « Armes de France », soleil rayonnant 
et trophées d’armes. 
Fourreau en cuir, (en partie décousu), à trois 
grandes garnitures, deux anneaux et deux pitons 
en laiton doré, découpé, poinçonné et décoré au 
trait relevé. 
B.E. 3 000 / 3 500 €

Les gardes du corps du Roi sont formés de 6 compa-
gnies (soit 2 686 hommes), le 25 mai 1814. 781 sabres 
seront livrés en 1814 et 748 sabres l’année suivante par 
la Manufacture de Versailles. Pour la manufacture de 
Klingenthal, 400 sabres sont livrés en 1814 et 1198 en 
1815. Cette arme disparaitra avec le régiment en 1829.



21  
Sabre de garde du corps du Roi, 2e modèle. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane d’argent. Monture en 
laiton, garde à quatre branches ornées des Grandes Armes de France. 
Quillon en trèfle poinçonné. Lame cintrée à dos plat, gravée « Mfture 
Rle du Klingenthal Coulaux Frères », à pans creux gravés de trophées 
d’armes, visage rayonnant, fleurs de lys et « gardes du corps du roi ». 
Fourreau en tôle de fer à chape en laiton à décor de feuilles d’acanthe, 
à deux bracelets et dard en boule. 
A.B.E. (usures, piqûres).  1 500 / 2 000 €
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22  
Paire de pistolets à silex de garde du corps du Roi, 1er modèle, 1814. 
Canons ronds à méplats aux tonnerres, bleuis, marqués à l’or « Gardes du corps du Roi », décorés d’une frise 
or et poinçonnés aux tonnerres « CA ». Platines poinçonnées et gravées « Maubeuge Manufre Rale ». Chiens à 
corps ronds. Bassinets en laiton. Garnitures en laiton découpé. Devants de pontets fleurdelysés. Pommeaux 
ciselés en relief aux Armes de France. Crosses en noyer clair. Baguettes en fer. 
T.B.E. 10 000 / 15 000 €
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23  
Paire de pistolets à silex de garde du corps du Roi, 2e modèle, 1815. 
Canons ronds patinés, à méplats, poinçonnés « C » couronné aux tonnerres. Platines poinçonnées et gravées 
« Manuf Roy de Maubeuge ». 
Garnitures en laiton découpé. Pommeaux ovales aux trois fleurs de lys. Contre-platines gravées « c-h-n° 131 ». 
Crosses en noyer clair. Baguettes en fer. 
T.B.E. Époque Restauration. 3 500 / 4 500 €

24
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24  
Fusil à silex de garde du corps, 1er modèle, 1814. 
Canon rond, bleui, patiné (usures, marquages à l’or effacés), à pans au tonnerre, daté « 1815 », frappé « MR » 
et poinçonné « h » et « dt ». Platine à tambour signée « manufre rle de versailles », poinçonnée « G » sous 
étoile dans un rectangle. Garnitures en laiton poinçonné. Devant de pontet et retour de plaque de couche 
découpés et gravés de la fleur de lys. 
Crosse en noyer avec cheville et cachet, datée « 1815 », gravée « P.C. » sur les deux faces. Baguette en fer. 
A.B.E. 
Longueur canon : 102 cm - Longueur totale : 141 cm  2 000 / 3 000 €

25 
Fusil à silex de garde du corps du Roi, 2e modèle, 1816. 
Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1817 », frappé « mr » et poinçonné « H » sous étoile dans un rectangle 
et « n » dans un rond. Platine à tambour signée « Manuf Royale de Versailles », poinçonnée « g » sous étoile 
dans un rectangle. Garnitures en laiton poinçonné. Pièce de pouce en laiton aux Grandes Armes de France 
marquée « gardes du corps du roi ». Retour de plaque de couche frappée « c. noailles ». Baguette en fer. 
Crosse en noyer. 
A.B.E.  1 500 / 2 500 €

24

25

24

25

25



26  
Épée fantaisie de sortie d’officier de garde 
du corps du roi. 
Fusée à plaquettes de nacre, bordée de 
fleurs de lys sur les côtés. Monture en argent 
à décor de feuillages, éclairs, rinceaux ailés 
et mufle de lion. Garde à une branche à 
quillon recourbé à tête d’homme barbu. 
Clavier au motif des Gardes du corps, 
soleil rayonnant, orné de feuillages et de 
fleurs de lys dans deux médaillons ronds en 
partie haute. Lame triangulaire, marquée 
« ICD » au talon, gravée, dorée et bleuie 
au tiers, à décors de feuillages et trophées 
d’armes. Fourreau en cuir, postérieur, à deux 
garnitures en argent gravé ciselé. Dard en 
fer. 
Poinçon au Coq 1, poinçon d’orfèvre, guilde 
des orfèvres. 
Époque Restauration. 1 200 / 1 500 €



La maison du roi (1814-1830) 
  Les gendarmes de la maison du roi (1814-1815)

31

Les Gendarmes sont l’un des corps les plus anciens de l’Armée française, c’est à ce titre et pour récompenser leur 
bravoure que Henri IV choisit deux cents d’entre eux pour former sa garde personnelle.
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27  
Casque de gendarme de la Maison du Roi 
modèle 1814. 
Bombe et visière en cuir noir. Cimier découpé 
en ailes de dragon, motif de bombe aux 
fuseaux enflammés enrichis de foudres, 
bandeau aux Grandes Armes de France sous 
couronne, sur fond nuageux, enrichi de foudres, 
fuseaux enflammés et de la devise de l’unité 
« quo juber iratus jupiter » (« Là où Jupiter 
en colère l’ordonne »), bossettes à la tête de 
Méduse hurlante, jugulaires à écailles (petits 
manques) doublées de velours et porte-plumet 
en laiton doré. 
Brosse en crin noir. 
Cordonnet d’attache de jugulaire en fils de 
passementerie dorés. 
Coiffe intérieure en cuir et soie noire. Plumet 
de plumes blanches à embase en laiton doré. 
B.E.  8 000 / 12 000 €
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28  
Boîte de transport pour casque à cimier. 
En bois, recouvert de papier enduit noir, fermant par 
trois fermoirs en fer. 
Avec poignée de transport. 
Intérieur gainé de peau. 
B.E. Début du XIXe siècle.  400 / 600 €

29  
Sabre de Gendarme de la Maison du Roi, troupe 
modèle 1814. 
Monture en laiton doré et ciselé. Poignée 
recouverte de chagrin avec filigrane. Calotte à 
longue jupe ciselée de palmes et de feuillages. 
Garde à trois branches et coquille « Aux Armes 
de France ». Lame droite à dos arrondi, gravée 
au tiers sur fond d’or au talon, (en partie 
restant), « S » et « K ». Fourreau à deux pitons et 
deux anneaux en tôle de fer. Chape en laiton 
découpée et ciselée. Dard asymétrique. 
B.E. 2 000 / 3 000 €

28

29
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30  
Épée d’officier de Gendarme de la Maison du 
Roi. 
Fusée filigranée de laiton doré et de cuivre. 
Monture en laiton ciselé et doré, pommeau au 
casque empanaché, garde à une branche à la 
fleur de lys, clavier ciselé des « Grandes Armes 
de France » sur faisceau de drapeaux. Lame 
triangulaire à gouttière. Fourreau en cuir à chape 
en laiton doré et bouterole à décor de feuilles de 
chêne et de laurier (cuir postérieur et bouterole 
non au modèle). 
A.B.E. Époque Restauration.  600 / 800 €

31  
Coffret de giberne de Gendarme de la Maison 
du Roi, modèle 1814. 
En bois recouvert de maroquin rouge. 
Patelette en laiton doré à motif de fuseau enrichi 
de foudres et de flammes, jonc guilloché, côtés 
et attaches en laiton doré. 
B.E. Vers 1814-1815. 600 / 800 €

31

30



La maison du roi (1814-1830) 
Les chevau-léger de la garde du roi (1814-1815)  

La compagnie des chevau-légers de la Garde, anéantie lors de la bataille de Dettingen (1743), fut définitivement 
dissoute en 1787.  
Ce corps fut reconstitué par le roi Louis XVIII en 1814 dans le cadre de la Maison du Roi puis dissout après le 
retour de Gand (1815).
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32  
Casque de chevau-léger de la Maison du Roi, modèle 1814. 
Bombe et visière en cuir noir. Cimier découpé en aile de dragon, enrichi de foudres, motif de bombe en 
rinceaux feuillagés, bandeau rayonnant enrichi de foudres et d’une banderole « SENSERE GIGANTES » 
(« Terasser les géants ») et enrichi d’une fleur de lys argentée, en laiton doré. Bossettes à la méduse hurlante 
et jugulaires à écailles doublées de velours, porte plumet en laiton doré. 
Brosse en crin noir. Plumet blanc à olive en laiton doré. Cordonnet d’attache des jugulaires en passementerie 
de fils d’argent. 
Coiffe intérieure en cuir et soie noire (usures). 
B.E. 8 000 / 10 000 €
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33  
Sabre d’officier supérieur de Chevau-légers, modèle dit « à la 
chasseur ». 
Monture en bronze ciselé, doré. Poignée recouverte de basane 
avec filigrane. Calotte à longue jupe ciselée du portrait du roi 
Henri IV, de feuilles de laurier, feuilles de chêne, palmes et lys. 
Garde à trois branches et deux oreillons en navette profusément 
décorée de guillochages, palmes et fleurettes. Superbe lame 
courbe, à dos rond et contre-tranchant, gravée à la moitié de 
trophées d’armes, rayons et feuillages sur fond amati, relevée 
d’or. Fourreau en tôle d’acier à deux larges bracelets et une 
grande bouterolle entièrement décorée, à deux anneaux en 
relief, de frises, palmes, éclairs, fleurs et rinceaux. Dragonne avec 
pompon en fils dorés tressés. 
T.B.E. Époque Restauration. 3 500 / 4 500 €





La maison du roi (1814-1830) 
Les mousquetaires de la maison du roi (1814-1815)  

Le corps mythique des mousquetaires est reformé une seconde fois le 6 juillet 1814, sous la Restauration et dis-
sous définitivement le 1er janvier 1816. Théodore Géricault faisait partie du corps des mousquetaires.
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34  
Épée de service à pied de mousquetaire « gris » de la 1re 
compagnie. 
Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton doré et 
ciselé. Pommeau en urne. Garde à une branche aux lions 
et à la fleur de lys, à deux quillons droits feuillagés et 
nœud de corps amati. Clavier à bord relevé orné de fleurs 
et de coquilles, enrichi de la croix fleurdelisée et de la 
flamme des mousquetaires, en argent, rapportée. Lame 
triangulaire gravée, bleuie et dorée au tiers de trophées et 
de feuillages ; au talon, « IS » et « C » sur fond d’or. 
Fourreau en cuir (postérieur), à deux garnitures en laiton 
doré, découpé, gravé et ciselé. Bouton de chape à 
palmettes. 
B.E. (petites traces d’oxydation vers la pointe de la lame).
 2 000 / 3 000 €



35  
Sabre de la 1re compagnie des mousquetaires de la Maison du Roi, 
modèle 1814. 
Monture en laiton doré. Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Calotte à courte jupe, relevée au trait. Garde (type de bataille) à cinq 
branches, soulignée de filet. Coquille à joue ronde comportant la croix 
des Mousquetaires argentée, flammée et fleurdelisée dorée. Contre-
garde à deux branches et palmettes. Quillon courbe vers le bas, ciselé, 
à côtes de melon. Lame droite à dos plat, signée « Frères Weyesberg à 
Solingen », à contre-tranchant et double pans creux, poinçonnée au talon. 
Fourreau en cuir à trois garnitures, deux pitons et deux anneaux en laiton. 
B.E. 4 000 / 5 000 €

Rétablie le 15 juin 1814, les mousquetaires disparaitront définitivement le 1er sep-
tembre 1815.  
La Première compagnie, les mousquetaires dits « gris » en raison de la couleur de la 
robe de leurs chevaux, était forte de 255 hommes.
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36  
Casque à crinière de mousquetaire de la 1re compagnie, dit « Mousquetaires gris », modèle 1814. 
Bombe et visière en cuivre argenté. Cimier à flancs décorés de foudres enflammées, enrichis de foudres, 
d’une grenade explosant timbrée de la devise du corps « QUO RUIT ET LETHUX » (« Où elle tombe [allusion 
à la grenade représentée], la mort aussi », surmontée de trois fleurs de lys, et rehaussée à la base d’une frise 
de raies de cœur en laiton doré. Plaque ronde à la croix des mousquetaires, à intérieur noirci, entouré de 
branches de feuilles de chêne et de laurier, bossettes à la grenade explosant, jugulaires à écailles (quelques 
manques) doublées de velours et porte-plumet en laiton doré. Marmouset recouvert de crin. Crinière et 
houppette, à douille en laiton doré à décor de feuilles d’eau, en crin noir. 
Cordonnet d’attache des jugulaires en passementerie de fils dorés (renforcé). Coiffe intérieure en cuir noir. 
Avec plumet en plumes blanches et noires, à olive en laine noire et embase en laiton doré. 
B.E.  12 000 / 15 000 €
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37  
E. gifar, écolE françaisE du xxe sièclE 
Mousquetaire noir en grande tenue, en pied 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1936. 
Sous-verre, cadre doré. 
31,5 x 20 cm 150 / 200 €

38  
Sabre de la 2e compagnie de Mousquetaire 
« noir » de la Maison du Roi, modèle 1814. 
Monture en laiton argenté. Poignée recouverte 
de galuchat avec filigrane. Calotte courte 
et droite. Garde (type de bataille) à quatre 
branches et coquille ronde, ornée de la croix 
des Mousquetaires fleurdelisée et flammée sur 
fond rayonnant, supportée par des fleurons. 
Quillon ciselé d’une fleur de lys, poinçonné « B » 
ainsi que la garde et la calotte. Lame droite, 
à dos plat, gravée « Manufre Rle du Klingenthal 
novembre 1814 », à contre-tranchant et double 
pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures, 
poinçonné, à deux pitons et deux anneaux en 
laiton réargenté. 
A.B.E. 5 000 / 7 000 €

Créée le 15 juin 1814, cette compagnie, dite « noire » en 
raison de la robe de leurs chevaux, touchera ces sabres 
en 1815 seulement quelques mois avant leur dissolution 
le 1er septembre 1815.

37

38



39  
Épée de service à pied de Mousquetaire « noir » de la 2e 
compagnie. 
Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton argenté. 
Pommeau en urne cannelée. Branche de garde rainurée, 
à crochet en lion et deux quillons droits feuillagés. Nœud 
de corps orné de la croix des mousquetaires fleurdelisée et 
flammée. Coquille à bords rainuré, relevée, ornée de fleurons 
et de palmettes. Lame triangulaire blanche. Fourreau en cuir 
(réparation) à deux garnitures en laiton argenté, découpé, à 
décor de frises. Bouton de chape en écu à palmettes. 
B.E. 1 500 / 2 500 €



La maison du roi (1814-1830) 
Les gardes du corps de Monsieur, frère du roi (1814-1824)  

40  
Sabre de Garde du corps de Monsieur. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en 
laiton, garde à quatre branches dont trois finissant en 
fleurettes, rehaussée de feuillages. Quillon en palmette. 
Lame cintrée, à dos plat, gravée « Manufre Rle du 
Klingental. Mai 1816 », à contre-tranchant, gouttière et 
pans creux, poinçonnée, gravée de trophées d’armes, 
fleurs de lys, visage rayonnant, des armes de Monsieur 
et « Garde du corps de Monsieur ». Fourreau en tôle 
de fer poinçonné de Manceaux, à deux bracelets et 
anneaux en laiton. Dard en boule. 
Garde et fourreau matriculé « 58 ». 
B.E. 3 000 / 4 000 €

Les deux compagnies du comte d’Artois ont reparu pendant le règne de Louis XVIII.  
À la mort de Louis XVIII (1824), la compagnie des gardes du corps S.A.R. Monsieur, frère du roi (Charles Philippe, 
comte d’Artois) devient la 5e compagnie des gardes du corps de S. M. Charles X.
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41  
Fusil à silex de Gardes du corps de Monsieur 
modèle 1816. 
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné 
« B » et « L », matriculé « 341 ». Platine à tambour 
signée « St Etienne Mfre Royale », poinçonnée 
« B ». Garnitures en laiton poinçonné. Pièce de 
pouce en laiton doré aux grandes armes de 
Monsieur, frère du Roi, marquée « GARDES DU 
CORPS DE MONSIEUR ». Crosse en beau noyer 
avec marquages dont « P.L.D » (utilisation dans la 
garde nationale sous la Monarchie de Juillet). 
Longueur canon : 103 cm - Longueur totale : 
143 cm 
B.E. 
Avec une baïonnette à douille type 1777. Douille 
à virole. Coude et talon poinçonnés. Avec un 
fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
Longueur : 45,5 cm 
B.E.  4 000 / 5 000 €



La maison du roi (1814-1830) 
La compagnie des Cent-Suisses du roi (1814-1817)  

56

42  
Rare fusil à silex de la Compagnie des Cent-Suisses du Roi. 
Canon rond, à pans au tonnerre, damasquiné à l’or « Compagnie des Cent suisses du Roi », poinçonné « DT » 
et « H », daté « 1814 ». Platine signée « MRE ROYALE DE VERSAILLES », poinçonnée « G » dans un rond et 
chien à corps rond. Garnitures et contre-platine à la fleur de lys en laiton. Dessous de pontet et plaque de 
couche à retour découpé au lys en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. (petites piqûres, nettoyé). 
Longueur canon : 112 cm - Longueur totale : 152 cm  8 000 / 10 000 €

Reconstituée en 1814, la compagnie des Cent-Suisses, héritière des gardes suisses, fut transformée en 1817 en 
compagnies des gardes à pied ordinaires du Roi en 1817.



57



43  
Sabre d’infanterie des Cent-Suisses de la Maison du Roi, 
modèle 1815. 
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Calotte 
à côtes de melon, à courte jupe. Garde à une branche 
et deux oreillons en navette ; celui de face étant ciselé 
d’une grenade sur fond rayonnant. Long quillon courbe 
vers le bas. Lame courbe à dos plat, gravée « Manufure Rle 
de Klingenthal Coulaux Frères », à contre-tranchant et 
pans creux, poinçonnée au talon. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton découpé, décoré au trait. 
B.E. Époque Restauration. 1 500 / 2 000 €



45  
Sabre d’officier d’Infanterie des Cent-Suisses. 
Monture en laiton, relevée au trait. Poignée en basane avec 
filigrane (accident). Calotte à courte jupe. Garde à une forte 
branche évidée, à deux larges quillons en écu, sur une face, 
ciselée et ornée d’une grenade sur fond rayonnant, surmontée 
d’une couronne enrichie de laurier. Quillon courbé boulé, à 
joues plates. Lame courbe à dos plat, gravée « Coulaux Frères 
Klingenthal », à contre-tranchant et pans creux. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé 
(postérieur). 
Avec une dragonne en fils dorés à gland. 
B.E 800 / 1 200 €

C’est ce rare modèle qui a servi à Christian ARIES pour sa planche consa-
crée aux Cent-Suisses.



La maison du roi (1814-1830) 
Les gardes de la porte de la maison du roi (1814-1815)  

Les gardes de la porte de la maison du roi furent rétablis en juillet 1814 au nombre de 100 gardes et 31 officiers  
Un certain nombre accompagna le roi a Gand dans son premier exil.



46  
Épée de sortie d’officier des Gardes de la Porte. 
Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton. 
Pommeau en olive. Garde à une branche, à demi-clavier asymétrique 
surmonté du motif des armes des Gardes de la Porte en argent. Montée 
avec une belle lame droite, à méplat médian, gravée, bleuie et dorée au 
tiers, datant du XVIIIe siècle. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 
A.B.E. Remontage en partie XVIIIe siècle et d’époque Restauration.
 800 / 1 200 €



La gardE royaLE Et L’arméE françaisE sous La rEstauration (1815-1830) 
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47  
Shako d’infanterie suisse de la garde royale 1815. 
Fût en cuir recouvert de drap bleu. Calotte, bourdalou et visière en cuir verni. Motifs d’attache du cordon 
raquette aux mufles de lion, plaque aux Grandes Armes royales, bossettes aux fleurs de lys et jugulaires à 
écailles doublées de cuir en laiton. Coiffe intérieure en cuir. 
Pompon demi-sphérique en drap bleu au chiffre « 4 » en laiton découpé. 
B.E. Époque Restauration. 2 000 / 3 000 €

48  
Paire d’aiguillettes d’officier de la garde royale, en tresse or. 
Ferrets ornés de fleurs de lys et couronne ornée de fleurettes. 
Dans sa boite d’origine ovale, avec étiquette de la « Maison Maury, Aux deux épaulettes, Fabricant de 
passementerie civile et militaire à Metz ». 
B.E. Époque Restauration. 400 / 500 €

47

48
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49  
Sabre d’officier de cuirassier de la Garde royale modèle 1815. 
Monture en laiton doré. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Calotte à courte jupe ciselée de laurier. 
Garde à trois branches et coquille aux « Armes de France » sur faisceau de six drapeaux. Quillon en palmette, 
ciselé, découpé. Lame droite, à dos rond, à double pans creux et pointe au centre, poinçonnée au talon et 
gravée « Coulaux Frères Manufre Royale de Klingenthal ». 
Fourreau en tôle d’acier à deux bracelets et deux anneaux. Dard symétrique. 
T.B.E. 2 000 / 3 000 €

50  
Épée de service des officiers de la Garde royale modèle 1816. 
Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton doré. Pommeau rond gravé d’une fleur de lys. Garde à une 
branche ciselée. Clavier aux « Armes de France ». Contre-clavier retroussé à palmettes. Lame droite à méplat 
médian, gravée au tiers et en partie dorée au talon de rinceaux feuillagés. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton découpé, décoré au trait. 
B.E. Époque Restauration. 400 / 500 €

51  
Sabre d’officier de cavalerie, modèle 1816 dit « forte épée ». 
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane. Monture en laiton doré. Pommeau à la fleur de lys dans une 
couronne de laurier. Garde à coquille ajourée ornée d’une palmette. Quillon en palmette. Lame droite à dos 
plat, contre tranchant, double pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers, signée au talon « S & K ». Fourreau 
en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux en fer. Dard en lyre. 
B.E.  1 500 / 2 000 €

52  
Sabre d’officier de gendarmerie royale, modèle 1817. 
Poignée recouverte de chagrin, à double filigrane. Monture en laiton doré, calotte à la fleur de lys. Garde à 
quatre branches et quillon recourbé vers le bas. Lame courbe à dos arrondi, contre-tranchant et langue de 
carpe, pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers dans un cartouche « Gendarmerie Royale » sous couronne 
et signée au talon « Duc Fourbisseur rue St Honoré n° 254 à Paris » et « Manufre royale du Klingental Coulaux 
frères ». 
Fourreau en tôle de fer, à deux bracelets à bourrelet et deux anneaux en laiton. 
Dard asymétrique en fer. 
B.E.  2 000 / 3 000 €
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53  
Sabre d’officier de cuirassier du 1er régiment 
« de la Reine » modèle 1815. 
Poignée recouverte de maroquin avec 
filigrane. Monture en laiton ciselé et doré. 
Calotte ciselée de la fleur de lys. Garde à 
quatre branches et coquille « Aux Armes de 
France » et aux « Armes de Savoie ». Quillon 
en palmettes biface. Lame courbe, à dos plat, 
contre-tranchant, gouttière et pans creux, 
poinçonnée au talon et gravée sur le dos 
« Manufacture Rle du Klingenthal Coulaux 
Frères ». Fourreau en tôle d’acier à deux 
bracelets et deux anneaux. Dard asymétrique. 
B.E. (piqûres par endroits sur la lame).
 2 000 / 3 000 €



54  
Épée d’officier supérieur de cuirassier du 1er régiment « de la Reine ». 
Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton doré. Pommeau rond, 
orné d’une fleur de lys ciselée. Garde à une branche. Clavier ciselé « Aux 
Armes de Frances » et aux « Armes de Savoie », enrichi de branches de 
palmes. Contre-clavier retroussé, ciselé d’une palmette entourée de 
volutes. 
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton découpé, gravé de frises et toiles d’araignée. Bouton 
de chape à palmettes. 
A.B.E.  1 500 / 2 500 €
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55  
alExis maEstrati, écolE du xixe sièclE 
Capitaine de hussard à cheval 
Fin dessin au crayon noir signé en bas à droite et 
daté 1846. 
19 x 16,5 cm 
Rousseurs. 80 / 120 €

56  
rarE casquEttE dE maréchal dE l’arméE 
d’afriquE 
Très rare casquette modèle 1833 de maréchal de 
l’armée d’Afrique, dite à la BUGEAUD. 
Fût recouvert de drap écarlate et d’un bandeau 
bleu à la base, orné de 12 gallons dorés en ligne. 
Visière carrée en cuir noir doublé de cuir vert. 
Ganse en fils doré torsadé avec bouton aux 
bâtons de maréchaux dorés, reposant sur une 
cocarde tricolore en métal. 
Deux jugulaires à deux passants dorés et deux 
boutons de maréchaux dorés. 
Garnie à l’intérieur d’une bande de cuir brun et 
de moire rose. 
Porte trois étiquettes avec inscription « Très rare 
casquette de maréchal de l’armée d’Afrique. Elle 
provient de la collection du petit fils du fabricant 
travaillant pour le maréchal Bugeaud. La même 
se trouve au musée de l’armée. » 
B.E. Vers 1840. 1 500 / 2 000 €

Thomas Robert Bugeaud, Maréchal de France (1784-
1849). Engagé en 1804, caporal à Austerlitz, il participe 
comme officier aux campagnes de Pologne et d’Es-
pagne. Colonel en 1815, il défait un corps autrichien à 
Conflans (Savoie). Sous la Restauration, il se retire dans 
sa terre du Périgord et se consacre à l’agriculture. Rap-
pelé par Louis-Philippe, nommé maréchal de camp, 
il assure rigoureusement la garde de la duchesse de 
Berry, ce qui lui vaut un duel avec le député Dulong 
qu’il tue dans cette rencontre (1834). La même année, il 
est chargé de réprimer l’insurrection républicaine à Pa-
ris. En 1836, il est envoyé en Algérie. Vainqueur d’Abd 
el-Kader, il signe le traité de la Tafna (1837). Gouverneur 
général de l’Algérie (1840), il sait adapter ses troupes 
aux conditions de la guerre africaine, alliant la conquête 
militaire aux réalisations administratives. Nommé maré-
chal en 1843, il remporte la victoire de l’Isly sur les ma-
rocains. En 1847, en désaccord avec le gouvernement, il 
demande son rappel. Nommé commandant de l’armée 
de Paris et de la Garde nationale, il est aussitôt déchar-
gé de ses fonctions. Il meurt du choléra alors qu’il venait 
d’être nommé général en chef de l’armée des Alpes.

56 56 (détail)



  LEs armEs dE récompEnsE sous La rEstauration (1817)
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57  
fusil dE récompEnsE à silEx modèlE 1817 « donné par lE roi au siEur françois lEhuEc » 
Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1817 » frappé « DT », « MR » et poinçonné « H » sous étoile dans un 
rectangle et « N » dans un rond. Platine signée « Manuf Royale de Versailles », poinçonnée « G » sous étoile 
dans un rectangle. Garnitures en laiton argenté. Devant de pontet et retour de plaque de couche découpés 
à la fleur de lys. Pièce de pouce en argent aux Grandes Armes de France marquée « VIVE LE ROI ». Crosse en 
noyer avec plaque d’attribution en argent gravée « DONNE PAR LE ROI au Sr Lehuec (François) ». Baguette 
en fer. 
B.E. 
Longueur canon : 103 cm - Longueur totale : 143 cm 
Avec une baïonnette à douille. Douille à virole. Lame poinçonnée. 
Longueur lame : 44,5 cm 
B.E. 
 
Provenance :  
Ancienne collection Trévelot de Trévalot 3 500 / 4 500 €

François LE HUEC, était cultivateur et lieutenant dans l’Armée de Bretagne. Il était originaire de la commune de Guénin 
(Morbihan).



58  
épéE dE récompEnsE « donnéE par lE 
roi » modèlE 1817 au siEur lEdain, chEf 
dE bataillon, arméE dE brEtagnE 
Fusée entièrement filigranée d’argent. 
Monture en argent. 
Pommeau rond aux Armes de France 
entourées de laurier. Garde à une branche 
ciselée d’une fleurette et feuillages. Clavier 
bi-valve à bord relevé et décoré au trait, 
poinçon de titre « Coq 1 », Paris 1809-1819, 
à droite ; poinçon « C » et poinçon d’orfèvre 
« LG » Gautier, insculpation 1810-1811. 
Lame droite à dos plat, contre tranchant 
et pans creux, gravée, dorée et bleuie 
au tiers, marquée sur une face dans un 
cartouche « Vive le roi » et gravée au talon 
« Coulaux frères » ; sur l’autre face, trois 
fleurs de lys, palmettes et « Manufre Royale 
de Klingental ». 
Fourreau en cuir à deux garnitures en 
argent, chape à bouton, gravée au dos 
« Donné par le Roi à Mr Ledain ». Frappé 
du fabricant Manceaux. 
B.E. Cuir du fourreau postérieur.
 3 500 / 4 500 €

Ledain (ou Le Daim), cultivateur, commune de 
Noyal Pontivy, département du Morbihan. Divi-
sion Guillemot, grade chef de bataillon.

Détail du fourreau
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59  
sabrE dE récompEnsE pour lEs cavaliErs royalistEs 
donné par lE roi En 1816, d’après lE modèlE dEs 
sabrEs dE mousquEtairEs dE la sEcondE compagniE 
(licEncié lE 1Er sEptEmbrE 1815) 
Poignée recouverte avec filigrane (petite usure). 
Monture en laiton argenté, garde à trois branches à 
coquille aux grandes armes de France. Quillon fleur de 
lys, frappé Versailles. 
Lame droite, poinçonnée au talon, à dos plat gravé 
« Manufre Royale du Klingental, Couleaux 1814 », contre-
tranchant et double pans creux gravé sur les deux faces 
« VIVE LE ROI ». 
Fourreau en cuir à trois garnitures à bourrelet, deux 
pitons et deux anneaux en laiton argenté. 
Chape gravée sur le devant « donné par le Roi à Mr » 
(sans attribution nominative). 
A.B.E. 2 000 / 3 000 €



L’Escadron dEs cEnt-gardEs (1854-1870)  
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L’escadron des cent-gardes à cheval, couramment appelé l’escadron des Cent-gardes ou plus simplement les 
cent-gardes, était un corps de cavalerie d’élite du Second Empire, attaché exclusivement à la personne de l’em-
pereur Napoléon III.  Créé par un décret impérial en 1854, il sera dissous en octobre 1870 après la défaite de 
Sedan. Constitué exclusivement de cavaliers expérimentés de grande taille, l’escadron des cent-gardes escortait 
à cheval l’empereur dans ses apparitions publiques, et assurait sa garde et celle de sa famille dans les palais 
impériaux et au cours de leurs déplacements. Leur haute stature et leur brillant uniforme leur conféraient un très 
grand prestige.
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60  
léon crémièrE (photographE, 1831-1913) 
Souvenirs du Colonel de l’Escadron, Albert VERLY (1815-1883) 
Le Colonel VERLY en grande tenue, en buste, assis, avec casque, cuirasse, sabre et décorations, c. 1860. 
Reproduction photomécanique contrecollée sur carton du studio Jules Héron (c. 1890). Annotations 
manuscrites et mention de collection au verso. 
16 x 11 cm 
On y joint deux vues stéréoscopiques (4 images) sur une seule feuille de papier albuminé représentant 
l’arrivée de l’Empereur de Russie le 1er juin 1867 à « 4 ½ » du soir. 
20,4 x 16,5 cm 
B.E.  300 / 400 €

Né à Kingston en Jamaïque le 5 janvier 1815, Albert Verly est fils d’un planteur. Orphelin à 6 ans, il fait ses études en France et 
s’engage dans la cavalerie en 1833. Il sert alors huit ans à l’école de Saumur, jusqu’au grade d’adjudant qu’il reçoit en 1841. 
Nommé Sous-lieutenant au 6e chasseurs en juillet 1843, il en est le porte étendard de septembre 1844 jusqu’à sa nomination 
comme Lieutenant le 27 avril 1847. En 1848, il passe aux guides d’état-major et y est promu Capitaine le 30 janvier 1852. Ce 
régiment, devenu le régiment des Guides de la Garde qui assure le service auprès du Prince Président. Ce contact avec le 
futur empereur favorise son passage au régiment des Cent-gardes lorsque celui-ci est créé en mai 1854. Au centre de la vie 
mondaine sous l’empire, richement marié, il participe cependant aux campagnes militaires en accompagnant l’empereur. Il 
est notamment blessé au bras à ses côté le 24 / 6 / 1859 à Solférino, blessure néanmoins qualifiée de contusion légère dans ses 
états de services. Promu Lieutenant-colonel en octobre 1859, puis Colonel le 26 octobre1864, il est maintenu aux Cent-gardes 
dont il prend le commandement, signe évident de la faveur impériale. Il est fait baron de l’empire en 1867, commandeur de 
la légion d’honneur en 1869 et reçoit de nombreuses décorations étrangères. Associé aux fastes de l’empire, il en subit aussi 
la chute : prisonnier avec l’empereur à Sedan, Verly est mis d’office à la retraite par la République en octobre 1870. Il meurt le 
25 juillet 1883. Son fils publiera un historique du régiment en mémoire de son père. Source : Military-photos.com
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61  
Paire d’épaulettes du colonel Verly, commandant l’escadron des Cent-gardes. 
Corps et patelettes à décors spiralés en canetille dorée, à centre en cabochons à pourtours en fleurettes. 
Bordures à dents de loup en suite. 
Franges à grosses torsades. Boutons à la grenade. 
Doublures en velours bleu ciel. Marque de la Maison Hebert Bricard. 
Longueur : 21,5 cm 
B.E. Époque Second Empire.  1 500 / 2 500 €

62  
Ceinturon porte-épée ayant appartenu au colonel Verly, commandant l’escadron des Cent-gardes. 
En maroquin rouge, galonné d’écarlate et de quatre rangs de passementerie dorée. Avec son gousset porte-
épée décoré en suite, doublé de maroquin. Boucle agrafe en laiton doré à décor d’un écu enrichi de feuilles 
de laurier et des grandes armes impériales, en deux parties. Attache en serpent, ciselée. 
B.E. Époque Second Empire. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 118, page 311 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ».  600 / 800 €

61 62

62 (détail)
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63  
SouvEnirs du colonEl vErly 
Belle paire de bottes ayant appartenu au Colonel Verly, commandant l’escadron des Cent-gardes. 
En cuir noir à hautes tiges et hauts talons, garnies à l’intérieur de peau naturelle avec ces deux tirants en toile 
tissée. 
Elles sont munies des deux bandes de cuir sur le coup de pied pour maintenir les éperons à molettes rondes 
guillochées, garnis de deux boucles en laiton doré, strié et de deux boutons en laiton doré frappés au N. 
Porte un cachet en dessous de Godillot. 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 129 page 316 et 317 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 1 500 / 2 000 €

Fabricant et fournisseur de l’armée française, Alexis Godillot (1816-1893) est associé à Heilbronner. Il industrialise la produc-
tion de chaussures pour le gouvernement impérial
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64  
luciEn roussElot (1900-1992) 
Le colonel Verly et son épouse reçus en 
audience par l’Empereur Napoléon III et 
l’Impératrice Eugénie 
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite. 
21 x 29 cm 
Encadrée sous-verre. 35 x 44 cm 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 366 page 278 de 
l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ».
 600 / 800 €

65  
écolE françaisE du xixe sièclE, 
d’après félix rEgEncy 
Madame Verly, en habit de cantinière de 
l’escadron des Cent-gardes 
Aquarelle signée en bas à gauche, avec 
annotation sur un billet manuscrit : 
« Madame Verly. 
Femme du colonel des cent-gardes. 
En tenue fantaisie et imaginaire de cantinière 
des cent-gardes, porté dans un bal costumé aux 
Tuileries ». 
23 x 17,5 cm 
Sous-verre, cadre en bois doré. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figure 264 p. 246 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur ». 500 / 600 €

64

65
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66  
Rare catalogue de la vente du colonel Baron Verly commandant l’escadron de Cent-gardes, 
faite à l’Hôtel Drouot, salle 7, le jeudi 28 mars 1946, par l’étude de maître Étienne Ader assisté de Pierre 
Foury. 
Petit catalogue broché de six pages recto-verso, comportant 135 numéros avec prix annotés de chaque pièce 
(total : 213 780 F.) 300 / 500 €
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67  
mannEquin dE cantinièrE dE l’Escadron dEs cEnt-gardEs, porté lors d’un bal costumé par mariE 
vErly, épousE du colonEl commandant lE corps, vErs 1856, composé dE : 
 
- une coiffe imitant le casque de Cent-garde. En drap de passementerie d’argent surmonté d’un cimier à 
fronton brodé au « N » sous couronne impériale en métal doré, bordé d’un galon gourmette, garni de crin et 
d’une natte blanche. 
Jugulaires en soie blanche à galon gourmette en fil doré. Bossettes en laiton doré, étoilées. Porte-plumet 
brodé, doré. Plumet écarlate. 
Intérieur doublé de toile « Nid d’abeilles » encollé, doublé de soie. 
- important gilet imitant les cuirasses en drap de passementerie doré avec bretelles de cuirasses simulées. 
Enrichi d’un motif central richement brodé en fort relief des grandes armes impériales en fils, canetille, 
paillettes, à couronne et attributs en laiton doré. 
- tunique à l’imitation de celle des Cent-gardes. En velours bleu ciel. Parements et collet galonnés en velours 
rouge. Boutons au modèle, dorés. 
- jupe en drap ivoire à triple soutache dorée (postérieure). 
- bottes en cuir à hautes tiges bordées en hauteur d’un galon amarante et argent. Porte éperons simulés. 
- tonnelet de cantinière recouvert de drap ivoire à garnitures dorées (robinet postérieur). 
Hauteur : 175 cm 
B.E. (Petites traces d’usure). Modèle unique. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figures 322 à 324, p. 246 et notice 130 p. 316 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ».
 3 000 / 5 000 €

Elisabeth Marie Stéphanie GOIRAN (1835-1917), fille de Barthélémy Goiran (1790-1863) qui fut maire de Couzon, maire du 1er 
arrondissement de Lyon, directeur de la Caisse d’Épargne et président du Dispensaire général.
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Détail du bonnet Étiquette intérieure de la tunique

68  
uniformE dE cEnt-gardE d’Enfant ayant appartEnu au princE impérial, fils dE l’EmpErEur napoléon iii, 
provEnant du colonEl vErly : 
 
- une tunique en drap bleu ciel. Col écarlate à double galon. Boutons de plastrons dorés à la grenade. 
Marque de Paule Tailleur de S.M. L’Empereur et de sa maison militaire. 
- épaulettes et aiguillettes en passementerie dorés (ajoutés postérieurement, non au modèle). 
- pantalon en drap écarlate et bande bleu ciel. Boutons marqués de Paule, tailleur des guides. 
- bonnet au modèle des Cent-gardes. 
En drap bleu et écarlate. 
Gallon et passepoil jaune. Motif brodé au « N » sous couronne et son gland doré et écarlate. 
Doublé à l’intérieur de maroquin avec étiquette « Équipement Militaire Bressel Paris, Avenue de la Motte 
Piquet N° 47 ». 
B.E. 
 
Provenance :   
Le catalogue de la vente Verly du 28 mars 1946 (voir n° 66) rapporte que cette tenue est celle du Prince impérial qui 
prenait des leçons d’équitation au manège des Cent-gardes avec le fils du Colonel Verly. Le Prince possédait tous les 
modèles d’uniformes de la Garde impériale. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figures 315 à 318, p. 244 et notice 131 p. 317 et 318 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un 
empereur » 4 000 / 5 000 €
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Le Prince impérial 
en uniforme des grenadiers 
à pied de la Garde impériale



L’Escadron dEs cEnt-gardEs
Souvenirs du Cent-garde Charles Favier  
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69  
faviEr, cEnt-gardE dE sa majEsté l’EmpErEur 
- Portrait en pied en grande tenue, en uniforme 
Photographie rehaussée d’aquarelle et de gouache. 
Sous-verre. Cadre laqué blanc et or. 
Au dos, un billet manuscrit : 
« Souvenir du temps qui n’est plus et que je regretterai toujours. 
A mon petit Roger que j‘aime avec impartialité ». 
Signé « Favier, ancien Cent-garde de Sa Mé Napoléon III, surnommé le bienfaiteur et le généreux ». 
9 x 5,5 cm 
- Portrait de 3/4 face, en uniforme 
Peinture sur panneau. 
(Légers frottements). 
14 x 9,8 cm 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker n° 231, page 164 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 300 / 500 €

Charles FAVIER Matricule 371. est né le 3 octobre 1835 à Mons en Pévèle. Ancien domestique, il est incorporé le 
4 février 1863, venant du régiment d’artillerie montée de la Garde impériale. Libéré le 31 décembre 1869. Il sera 
concierge à Paris après l’Empire.
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70  
E. appErt 
Le Cent-garde Favier en tenue de ville 
Huile sur panneau, signée et datée « 1869 ». 
53 x 68 cm 
Cadre en bois doré à décor de frises de feuilles de laurier. 
88 x 72 cm 
A.B.E. 
 
Bibliographie : 
Collection Debaecker, notice 2, figure 230 p. 164 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 400 / 600 €



86

71  
mannEquin du cEnt-gardE faviEr En tEnuE dE sortiE comprEnant : 
 
- bicorne en feutre taupé à galons baguettes et ganse à filet noir en passementerie dorée. Cocarde tricolore 
brodée. Bouton à la grenade dorée. 
Pointes ornées de floches en forme de grenade en passementerie dorée et amarante. Coiffe intérieure en 
soie avec marque du fabricant ROUART 86 rue de Richelieu. Porte également une étiquette manuscrite « n°  
12 » et « Chapeau de Cent-Garde 1867 » 
- tunique en drap bleu ciel. Collet à double galon doré, parements et passepoil écarlate. Passants 
d’épaulettes en passementerie dorée. 
Boutons dorés à la grenade. Porte le matricule « 371 ». 
- ceinturon porte-épée en maroquin noir doublé de maroquin rouge, à boucle agrafe en laiton doré au « N » 
sous couronne. 
- épée de sortie de sous-officier de Cent-garde. Fusée en corne filigranée. Monture en laiton, pommeau au 
« N » et à la couronne sur fond rayonnant. Garde à une branche, pas d’âne et coquille en partie rabattable. 
Nœud de corps à l’Aigle. 
Lame triangulaire signée « Coulaux & Cie Klingenthal ». Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
- pantalon en drap écarlate à double bande et passepoil bleu ciel. Au même matricule. 
Hauteur : 191 cm 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 95 p. 306 et 307 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 
 
N.B : 
L’épée ne provient pas du Cent-garde Favier. 12 000 / 15 000 €
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72  
invitation au palais dE compiègnE du cEnt-
gardE faviEr 
Palais de Compiègne « Théâtre de la cour ». 
Soirée du dimanche 10 décembre. Tribune.  
Billet personnel rectangulaire à coins coupés en 
fort papier jaune. 
Sous-verre. Cadre doré. 
10 x 13,5 cm 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker n° 308, p. 240 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur » 150 / 250 €

73  
EmpirE français 
Maison militaire de l’empereur - escadron des 
Cent-gardes 
Congé de libération au nom de « Mr Favier 
Charles, garde, fils de Jean Baptiste et Emilie 
Delobel, domicilié à Mons-en-Pevele, canton 
de Pont à Marcq, département du nord, né en 
1835 ». 
« Fait à Paris le 30 Décembre 1869 ». 
Cachet à l’encre, à l’aigle. Avec indication des 
services de la position dans la réserve. 
Nombreuses signatures dont Verly. 
Encadré sous verre. Cadre doré (petites taches 
de rouille et manque dans la marge inférieure). 
40 x 26,5 cm 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figure 252 p. 207 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur ». 300 / 400 €

74  
Médaille commémorative de la campagne 1870-
1871. 
Certificat au nom de « Mr Favier Charles. 
Tambour maître. Engagé volontaire à la garde 
nationale mobilisée de la Seine. A Paris, 15 juin 
1912 ». 
Accompagné de deux médailles 
commémoratives en bronze avec ruban, 
dont une avec barrette en argent « Engagé 
volontaire ». 
24 x 19 cm 
Sous-verre, cadre en bois noirci. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figure 354 p. 268 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur ». 200 / 250 €

72

74

73



L’Escadron dEs cEnt-gardEs 
  Uniformes et équipements
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75  
EmmanuEl frÉmiEt (1824-1910) 
Brigadier de Cent-garde au garde à vous en grande tenue, en cuirasse, 1er modèle 
Signé sur la terrasse « Fremiet ». Numéroté « 13 ». 
Hauteur totale : 30 cm 800 / 1 200 €
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76  
ExcEptionnEl mannEquin dE cEnt-gardE (1856-1870) Et son équipEmEnt comprEnant : 
 
A) Casque à cimier. Bombe en fer frappée « DELACHAUSSEE n° 110. Bandeau au « N » couronné, cimier, 
jugulaires à écailles et marmouset en laiton. Crinière en crin blanc. 
B) Soubreveste dite cuirasse de salon, en drap chamois à galons or, brodé au centre des grandes armes 
impériales. 
C) Tunique en drap bleu ciel, collet à double galon or, parements, passepoil et doublure écarlate. Boutons à 
la grenade doré. 
D) Épaulettes à longues franges et aiguillettes or et écarlate. Ferrets au « N » couronné doré. 
E) Ceinturon en buffle blanchi à deux suspentes, numéroté au fer 102, à plateau en laiton aux Grandes Armes 
impériales. 
F) Culotte en peau blanche, à braguette. 
G) Bottes fortes en cuir noir avec éperons à molette. 
H) Gants à crispin en peau de daim blanc. 
I) « Fusil Lance » Treuille de Beaulieu modèle 1854 
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse numérotée à 40 m, poinçonné. Clé d’armement sous pontet. 
Garnitures en fer et laiton. Bretelle en buffle blanchi. 
Longueur canon : 74 cm Longueur totale : 116 cm 
J) Sabre-lance Treuille de Beaulieu, réduit. Poignée en corne, à baguette en fer. Monture en laiton, matriculée 
« 47 » sur la calotte, et « 47 » sous la garde. Longue lame à dos plat, gravée « Manufre Impale de Châtellerault 
Avril 1854 », cannelée à l’extrémité, à pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux et deux bracelets 
en fer, matriculé « 45 ». 
(Petites oxydations et usures) 
Longueur totale : 103 cm - Longueur lame : 86 cm 
 
Hauteur du mannequin : 220 cm 
T.B.E. 
 
Provenance :  
1re vente Denis (St Étienne), n° 91. Collection Trévelot de Trévalot. 
À la demande du collectionneur, le mannequin sera vendu détaillé, pièce par pièce, comme cela avait été fait à l’origine 
lors de la vente de Saint-Étienne, puis sur demande, les enchères de l’ensemble seront réunies en proposant le mannequin 
dans son intégralité d'origine. 40 000 / 45 000 €

Détail du fusil
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77  
EnsEmblE d’Essai, probablEmEnt uniquE, comprEnant : 
 
- Rare casque d’essai des Cent-gardes. 
Bombe en acier surmontée d’un étonnant cimier estampé en forme d’aigle sur foudre aux ailes déployées 
vers l’arrière, avec pare-pluie formé d’une suite de cartouches soulignés d’un filet central, 
bandeau au N couronné, jugulaires à écailles, bossettes à la marguerite et porte plumet en laiton. 
Avec son rare plumet d’origine, modèle d’essai en plume écarlate et blanche à la base, avec olive argentée. 
Reste de coiffe intérieure en cuir. Visière doublée de cuir. 
Bombe repercée d’origine. 
 
- Rare soubreveste probablement d’essai, modèle présenté à Biarritz à l’Empereur Napoléon III. 
En drap ivoire bordé d’un galon en passementerie de 5 cm orné sur le devant d’un grand motif aux « grandes 
armes impériales » sur grand manteau, entièrement brodé en fort relief, en canetille et fils d’or, velours. 
Motif en T.B.E., traces autour des grandes armes impériales. 
 
Cette rare soubreveste présente des « grandes armes impériales » très proches du modèle du Premier Empire, 
sans les garnitures en laiton pour la couronne et les attributs, qui seront adoptés par la suite. 
 
Provenance du casque : 
3e vente Denis (St Étienne), n° 438. 
T.T.B.  18 000 / 22 000 €
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80

79

78  
Casque de Cent-garde. 
Bombe en acier, cimier en laiton avec 
marmouset. 
Bandeau au N sous couronne et 
jugulaires à écailles, à rosaces au mufle 
de lion. Crinière et houppette en crin 
blanc. Coiffe intérieure en cuir. 
Ce casque a été entièrement remonté 
avec notamment un cimier qui n’est pas 
au modèle. 
Dans l’état. (Composite). 1 500 / 2 000 €

79  
Belle grande crinière en crin blanc pour 
casque de Cent-garde. 
B.E. Époque Second Empire.  250 / 300 €

80  
Deux crinières de casque de Cent-
garde en crin blanc avec tresse, 
montées sur cuir. 
A.B.E. 400 / 600 €
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81  
Bonnet du Cent-garde d’Alexandre Masse. 
En drap bleu ciel, à calot écarlate. Passepoil et galon jaune. Portant sur le devant le chiffre au « N » sous 
couronne impériale. Garni à l’intérieur de cuir naturel et d’une pièce de cuir datée et matriculée à l’encre « 68-
276 ». Gland brodé argent et écarlate. 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker n° 231, p. 164 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 1 000 / 1 500 €
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82  
Paire d’épaulettes de grande tenue de Cent-garde ayant appartenu au Cent-garde Bernier. 
Épaulettes recouvertes de passementerie or à rayure centrale écarlate, bouton à la grenade doré, à franges 
dorées et écarlates. 
Doublées de drap bleu ciel, numérotées « 155 » en jaune. 
Crochets marqués « Rouart M&I à Paris ». 
Dans son coffret de transport d’origine, en forme, en fort carton bleu, avec étiquette de « La Maison à l’ancre 
d’or, rue de Richelieu Succt de G. Maria à Paris », surchargée du nom manuscrit à l’encre « Bernier » et d’un 
cachet « 1870 ». 
T.B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 111,112 et 116 p. 312 et 313 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 600 / 800 €
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83  
Aiguillettes de l’escadron des Cent-gardes en passementerie de fils dorés et amarante. 
Ferrets en laiton doré, à décor de lauriers, « N » couronné, et couronne perlée. 
Patte d’attache en drap bleu. 
T.B.E. Époque Second Empire.  800 / 1 200 €

84  
Ensemble de trois ferrets d’aiguillettes de Cent-garde. 
En laiton doré, à décor de lauriers, « N » couronné, et couronne perlée. 
Hauteur : 10,5 cm 
B.E. Époque Second Empire.  200 / 250 €

83

84
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85  
rarissimE EnsEmblE dE cEnt-gardE comprEnant : 
 
- Casque de Cent-garde. 
Bombe en acier. Cimier, bandeau au « N », bossettes aux mufles de lion, jugulaires à écailles doublées de 
velours et marmouset à décor de feuilles de laurier, en laiton. 
Houppette de marmouset et crinière avec tresse en crin blanc. 
Plumet écarlate à olive en laine bleue. 
Bombe matriculée « 123 » 
Coiffe intérieure en cuir. 
 
- Soubreveste de Cent-garde, rare modèle d’essai en drap rouge. 
En drap rouge, bordé d’un large galon de 5 cm et d’un galon de 2 cm en passementerie dorée. 
Motif central richement brodé en fort relief des grandes armes impériales en fils, canetille, paillettes, à 
couronne et attributs en laiton doré. 
Avec crochet d’aiguillette. 
Présenté avec une étoile de chevalier de la Légion d’honneur d’époque Second Empire. T.T.B. 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figures 49 et 50 p. 61 et notice 104 pages 309 et 310 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un 
empereur ». 25 000 / 30 000 €
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86  
Tunique de Cent-garde. 
En drap bleu, garni à l’intérieur de drap écarlate, fermant par neuf boutons dorés à la grenade. Collet 
écarlate à galon doré, doublé de velours noir. Parements écarlates à brides bleue portant trois boutons. Dos 
orné de six boutons dorés à la grenade. Attentes d’épaulettes en drap bleu recouvertes de passementerie 
dorée. 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figure 37, notice 108 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 1 500 / 2 000 €
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87  
Paire de gants à la crispin en peau à trois coutures de renforts sur le dessus. 
Crispin frappé à l’encre à l’intérieur d’un « O ». 
B.E. Époque Second Empire. 300 / 500 €

88  
Culotte au modèle des Cent-gardes. 
En peau blanche à six boutons à la taille (manque un). Marquages de Walter. 
Braguette se fermant par 6 boutons. Bas de jambe se fermant par deux lacets en peau. 
B.E. Époque Second Empire. 600 / 800 €

87

88
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89  
Giberne cartouchière de ceinture de petite tenue de Cent-garde. 
En bois recouvert de cuir verni, à 8 emplacements de cartouches. Côtés et jonc en laiton doré. Motif de 
patelette aux Grandes Armes impériales dorées sur fond rayonnant argenté. Longs passants d’attache de 
ceinturon, ouvrants. 
Il s’agit du modèle porté en grande tenue à pied, et utilisé de juillet à décembre 1854. 
B.E. 
 
Ce rare modèle était présenté dans la collection sur le ceinturon du mannequin n° 76. 1 500 / 2 000 €

90  
Motif de patelette de giberne de Cent-garde ou de la Garde impériale. 
En laiton, aux grandes armes impériales. 
5,9 x 5 cm 
B.E. Époque Second Empire. 60 / 80 €

91  
Motif de patelette de giberne de Cent-garde. 
Orné des Grandes Armes impériales en laiton doré sur motif rayonnant en laiton argenté. 
14 x 6,5 cm 
B.E. Époque Second Empire.  150 / 200 €

92  
Giberne de grande tenue d’officier de Cent-garde. 
Coffret en bois recouvert de velours cramoisi. Côtés, jonc à décor de feuilles de laurier, plaque de fond de la 
patelette et motif aux Grandes Armes impériales sur fond rayonnant argenté, en laiton doré. 
16,5 x 9 cm 
A.B.E.  800 / 1 200 €

92
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93  
Giberne de grande tenue d’adjudant des Cent-
gardes. 
En bois recouvert de cuir. Revers doublé de 
velours bleu ciel. Côtés et jonc guillochés, motif 
aux « Grandes Armes impériales » en laiton doré. 
Banderole en buffle blanchi à garnitures en laiton 
doré à décor guilloché et perlé. 
B.E. Époque Second Empire. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 125, p. 314 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur ». 1 000 / 1 500 €
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94  
Paire de bottes de Cent-garde, à hautes tiges, en cuir noir verni. Semelles à bouts carrés et talons poinçonnés 
sous le dessous « Vost » (pour PREVOST). 
Hautes tiges découpées en partie supérieure. Tirants en drap ivoire. 
Portant dans chacune des bottes une étiquette en peau numérotée « 183 ». 
Hauteur : 65 cm - Longueur de la semelle : 33 cm 
B.E. Époque Second Empire (trouées aux semelles pour être montées sur un mannequin). 
Prévost, bottier au 3 rue Taitbout à Paris.  
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 128 p. 316 et 317 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 1 000 / 1 500 €
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95  
rarE EnsEmblE dE cEnt-gardE comprEnant : 
 
- Casque de Cent-garde. 
Bombe en acier. Cimier, bandeau au « N », bossettes aux mufles de lion, jugulaires à écailles doublées de 
velours et marmouset à décor de feuilles de laurier, en laiton. 
Houppette de marmouset et crinière avec tresse en crin blanc. 
Plumet écarlate à olive en laine. 
Bombe frappée « DELACHAUSSEE » et matriculée « 79 » 
Coiffe intérieure en cuir. 
(Attaches de jugulaires restaurées). 
 
- Soubreveste de Cent-garde, modèle de présentation au nom de Grinenger. 
En drap chamois, bordé d’un large galon de 5 cm et d’un galon de 2 cm en passementerie dorée. 
Motif central richement brodé en fort relief des grandes armes impériales en fils, canetille, paillettes, à 
couronne et attributs en laiton doré. 
Avec crochet d’aiguillette et médaille militaire du 2e type (T.T.B.). 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figures 44, 45, 46 et 47 p. 61 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 20 000 / 25 000 €
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96  
Ensemble de quatre garnitures pour les grandes armes impériales d’une soubreveste de cour de Cent-garde. 
En laiton doré. Couronne impériale, sceptre, main de justice et petite couronne de Légion d’honneur. 
B.E. Époque Second Empire.  300 / 400 €



L’Escadron dEs cEnt-gardEs LEs trompEttEs dE L’Escadron
  Les trompettes de l’escadron



118

97  
mauricE toussaint (1882-1974) 
Trompette des Cent-gardes à cheval, devant les chevaux de Marly 
Grand dessin à l’aquarelle et à la plume, signé en bas à gauche et daté « Juin 1912 ». 
50 x 33 cm 
Encadré sous verre. 64 x 49 cm 
B.E.  600 / 800 €

Cette aquarelle figure en couverture de l’ouvrage « Cent-gardes » pour un Empereur. L’escadron d’élite de Napoléon III, 
contenant une partie de notre collection.
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98  
charlEs brun., écolE françaisE du xixe sièclE 
Trompette de Cent-garde, 1er règlement 1854-1855 
Aquarelle originale, signée en bas à droite et datée 
1855. 
Sous-verre, cadre en bois doré à motifs de fleurs et 
feuillages (petites rousseurs).  
13 x 19 cm 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 6, p. 286 de l’ouvrage « Cent-
gardes pour un empereur ». 400 / 500 €

99  
trompEttEs dEs cEnt-gardEs 
g. jally Et divErs 
Soulas, brigadier trompette. Weiss, trompette. 
Francon, trompette. Rambaud, trompette, c. 1860-
1865 
Trois épreuves sur papier albuminé, dont deux au 
format carte de visite et contrecollées sur cartons de 
photographes. Identifications manuscrites aux versos. 
Formats : de 7 x 7 à 8,8 x 5,5 cm 
B.E. 150 / 200 €

98
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rarE EnsEmblE dE trompEttE dE 
cEnt-gardE : 
 
- Rare et magnifique trompette de l’escadron 
des Cent-gardes de l’Empereur Napoléon III. 
En métal argenté, signée sur le cornet « Adolphe 
Sax, breveté à Paris, 12 421, Fcant de Mson 
Milre de l’Empereur », et ornée d’un motif aux 
grandes armes impériales ciselées et dorées. 
Avec son cordon tressé, en fils de coton vert 
et rouge, enrichi de parties dorées et ses deux 
glands à franges, brodés et en suite. 
Attaches formées de deux gallons jonquille et 
deux boucles en laiton doré à deux ardillons. 
 
- Exceptionnelle flamme en satin bleu et 
rouge, ornée du grand manteau de l’Empire 
sous couronne, brodée de l’aigle et garnie du 
grand collier de la Légion d’honneur encadré 
de branches de feuilles de laurier et feuilles de 
chêne. 
Banderole bicolore, brodée « Escadron des Cent-
gardes de l’Empereur ». 
Dans les coins supérieurs « N » sur éclairs en fils 
argentés. 
Finition bordée de franges dorées sur le 
pourtour. 
Longueur de la trompette : 93,5cm 
Dimension de la flamme hors frange : 
44 x 52,5 cm 40 000 / 50 000 €

Antoine-Joseph Sax, mieux connu sous le nom 
d’Adolphe Sax, né le 6 novembre 1814 à Dinant, 
Belgique et mort le 7 février 1894 à Paris, est un facteur 
d’instrument de musique belge, surtout connu pour 
avoir inventé le saxophone et le saxhorn.
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L’Escadron dEs cEnt-gardEs
Armement  
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101  
Épée de tenue de ville des Cent-gardes de sous-officier. 
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé et doré. Pommeau au « N » sur 
fond rayonnant sur une face et, à la couronne impériale sur fond rayonnant, sur l’autre 
face. Garde à une branche, deux quillons inversés et pas d’âne, ciselée de feuillages et 
rainurée. Nœud de corps orné de l’aigle sur les deux faces. Plateau de garde en lyre en 
partie rabattable, frappé n° 54. Lame triangulaire blanche, gravée au talon « Coulaux et 
Cie Klingenthal ». Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé. Chape frappée du 
N° 54. Bouton de chape à palmettes. 
A.B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 95 page 110 et 111 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ».
 1 200 / 1 500 €
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102  
Dragonne d’officier des Cent-gardes pour épée de sortie. 
Cordon en passementerie de fils dorés et amarante. Tête en 
fils et lamé dorés. Gland à franges au cœur et torsades sur le 
pourtour, en passementerie dorée. 
Longueur : 36 cm 
A.B.E. (usures). Époque Second Empire.  500 / 600 €

104  
Sabre d’officier de Cent-garde. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en bronze ciselé, doré 
et argenté. Garde à quatre branches, ciselée de feuillages, à 
coquille ornée des « Grandes Armes impériales » dorées sur fond 
rayonnant argenté. Lame droite à dos plat, gravée « Mre Imple de 
Chat Avril 1854 », (réappuyé), à contre tranchant et pans creux. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets, deux anneaux et dard 
en fer. 
B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 155, p. 322 de l’ouvrage « Cent-gardes 
pour un empereur ». 3 000 / 4 000 €

102
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Dragonne d’officier de Cent-garde 
pour sabre. 
Cordon et tête en passementerie de fils 
dorés et amarante. Gland en torsades 
dorées à cœur de fil amarante. 
Longueur : 49 cm 
A.B.E. (usures). Époque Second 
Empire.  500 / 600 €

106  
Sabre-lance Treuille de Beaulieu, 1er 
modèle. 
Poignée en corne, à baguette en fer. 
Monture en laiton, matriculée « 155 » 
sur la calotte, et « 39B » sous la garde. 
Longue lame à dos plat, gravée 
« Manufre Impale de Châtellerault Mars 
1854 », cannelée à l’extrémité, à pans 
creux. Fourreau en tôle de fer à deux 
anneaux et deux bracelets en fer. 
Longueur totale : 118 cm - Longueur 
lame : 99 cm 
B.E.  2 000 / 3 000 €

107  
Cartouche à étui métallique pour 
pistolet et mousqueton Treuille de 
Beaulieu. 
Longueur : 5,5 cm 
Pièce de fouille. 150 / 200 €

107
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L'Escadron dEs cEnt-gardEs Et La gardE impériaLE
Plateaux de ceinturons  
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108  
Plateau de ceinturon de grande tenue d’officier 
des Cent-gardes. 
Octogonal, aux Grandes Armes impériales, fond 
et jonc à décor rocaille en laiton doré. Revers à 
pontet et crochet. 
6 x 5,4 cm 
B.E. Époque Second Empire. 400 / 600 €

109  
Plateau de ceinturon de grande tenue d’officier 
des Cent-gardes. 
Octogonal, aux Grandes Armes impériales sur 
fond argenté et jonc à décor de lauriers en laiton 
doré. 
Doublure en métal argenté, à pontet et crochet. 
7 x 7 cm 
B.E. Époque Second Empire. 400 / 600 €

110  
Plateau de ceinturon de grande tenue d’officier 
des Cent-gardes. 
Octogonal, aux Grandes Armes impériales, à 
bordure guillochée, en laiton redoré. Revers à 
pontet et crochet. 
7,1 x 7 cm 
B.E. Époque Second Empire. 300 / 500 €

111  
Plateau de ceinturon de grande tenue d’officier 
des Cent-gardes. 
Octogonal, aux Grandes Armes impériales sur 
fond argenté et jonc à décor rocaille en laiton 
doré. Doublure en peau. Revers à pontet et 
crochet. 
6 x 5,4 cm 
B.E. Époque Second Empire.  400 / 600 €

112  
Boucle agrafe de ceinturon d’officier de Cent-
garde. 
En laiton, ornée du « N » sous couronne, sur fond 
uni argenté patiné (restes). Agrafe en serpent. 
B.E. Époque Second Empire. 300 / 400 €

113  
Boucle agrafe de ceinturon d’officier supérieur 
de Cent-garde. 
En laiton doré, ornée des Grandes Armes 
impériales, sur fond uni argenté patiné. Agrafe 
en serpent. 
B.E. Époque Second Empire. 500 / 600 €

114  
Plateau de ceinturon de Cent-gardes. 
Octogonal, aux Grandes Armes impériales et 
jonc guilloché en laiton doré. 
Revers à pontet et crochet. 
6 x 6,2 cm 
B.E. 400 / 600 €

115  
Plateau de ceinturon d’officier supérieur de la 
Garde impériale. 
En laiton doré, à encadrement rocaille, à motif 
de l’aigle sous couronne en laiton doré sur 
rayons argentés. Fond doré. 
Revers doublé de maroquin rouge à crochet et 
pontet. 
6 x 7 cm 
B.E. Époque Second Empire. 300 / 400 €

116  
Plateau de ceinturon d’officier supérieur de la 
Garde impériale. 
En laiton doré, à encadrement rocaille, à motif 
de l’aigle sous couronne en laiton argenté sur 
fond rayonnant doré. Fond argenté 
Revers doublé de maroquin rouge à crochet et 
pontet. 
6 x 7 cm 
B.E. Époque Second Empire. 300 / 400 €
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117  
Plateau de ceinturon d’officier de lanciers de la 
Garde impériale. 
À l’aigle rayonnant sur fond argenté et 
encadrement à décor de feuilles de chêne et 
de laurier en laiton doré. Revers doublé de 
maroquin rouge à pontet et crochet. 
6,7 x 6 cm 
B.E. Époque Second Empire.  400 / 600 €

118  
Plateau de ceinturon d’officier de cavalerie. 
Octogonal, à motif de l’Aigle sur foudres en 
laiton doré. 
8 x 8,5 cm 
B.E. Époque Second Empire. 300 / 400 €

108
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L’Escadron dEs cEnt-gardEs
Harnachements  
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119  
écolE françaisE du xixe sièclE 
Cent-garde à cheval 
Grande huile sur toile (restaurations) 
93 x 73 cm 
Cadre en bois doré à décor de palmettes (106 x 86 cm) 
A.B.E.  2 000 / 3 000 €
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120  
lalaissE (d’après) 
Cent-garde à cheval 
Lithographie en couleurs. 
44 x 34 cm 
Encadrée, sous verre (79 x 54 cm) 100 / 150 €

121  
imagEriE nouvEllE 
Première série numéro D 
Planche représentant six cavaliers des Cent-gardes. 
Sous verre, cadre en bois doré. 
35,5 x 45,5 cm 200 / 300 €

121

120
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122  
Fleuron de poitrail d’harnachement d’officier de 
Cent-garde 
En cuir verni noir, à motif de poitrail à l’Aigle 
sous couronne ceint du grand collier de la 
Légion d’honneur, en bronze doré. 
Boucleterie en laiton doré guilloché. 
A.B.E. Époque Second Empire (une cassure 
recollée). 400 / 600 €

123  
Paire de motifs de mors à l’Aigle impériale. 
En laiton argenté. 
7,2 x 4,8 cm 
T.B.E. Époque Premier Empire.  300 / 400 €

124  
Paire de rosaces de têtière d’harnachement 
d’officier de Cent-garde. 
En laiton estampé, au « N » sous couronne. État 
neuf jamais monté. 
6,8 x 5 cm 
B.E. Époque Second Empire. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 187 p. 333 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur ». 300 / 500 €

125  
Bossette de mors d’harnachement de Cent-
garde 
En bronze fondu, aux Grandes Armes impériales, 
à deux pattes de rivetage. 
7,6 x 3,5 cm 
B.E. Époque Second Empire. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 186, p. 333 de l’ouvrage 
« Cent-gardes pour un empereur » 100 / 150 €

125
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124

126  
Rare tapis de selle de Cent-garde en maroquin noir et drap écarlate bordé d’un galon jonquille et orné des 
deux chiffres de l’Empereur au « N » sous couronne. 
Doublé à l’intérieur en partie de maroquin noire et de toile à rayures blanche et bleu. 
A.B.E. (Traces de mites.) 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 183 p. 333 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 2 500 / 3 000 €



L’Escadron dEs cEnt-gardEs
Souvenirs  
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127  
Insigne commémoratif des anciens de l’escadron 
des Cent-gardes. 
Médaillon recouvert de soie bleu ciel marqué 
à l’or « ESCADRON DES CENT-GARDES 1854-
1870 » entouré d’un cordonnet tressé en fils de 
coton bleu ciel et amarante. 
Avec deux rubans en moire écarlate, à franges 
dorées. 
2,8 x 10 cm 
A.B.E. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, figure 359, p. 274, notice 78 
p. 304 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un empereur ». 
 400 / 600 €

On peut voir cette décoration portée durant un ban-
quet des anciens Cent-Gardes de 1902.

127

128  
Aigle de drapeau aux ailes déployées au modèle 
de celui de l’Escadron des Cent-Gardes. 
En bronze doré et ciselé, sur caisson avec 
inscription « ESCADRON DES CENT-GARDES » 
sur le devant et, au dos, « NE ». 
Sur douille ronde ornée d’une couronne de 
feuilles de chêne et de laurier. 
Monté sur un socle en marbre vert. 
Hauteur de l’aigle : 42 cm - Hauteur totale : 76 cm 
Reproduction commémorative. 600 / 800 €

L’original est conservé dans les collections du Musée 
de l’armée. Voir figure 189 de l’ouvrage « Cent-gardes 
pour un empereur ».

129  
Carte de visite de Charles Balthazard à l’Aigle 
impériale, « sous-officier aux Cent-gardes de 
S.M. L’Empereur » 
6 x 10 cm 
B.E.  100 / 150 €

Banquet des anciens Cent-gardes, le 30 novembre 1902. 
On peut voir notre insigne sur des anciens de l’escadron, 

à droite de la photographie

130

131
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128

130

130

131

131 (détail)132

130  
Ensemble de dix boutons d’époque Second Empire : 
Famille impériale, Maison impériale, Garde impériale, Cent-
gardes, Sénateurs, etc. 
T.B.E.  120 / 150 €

131  
manufacturE dE sÈvrEs 
MESS DES OFFICIER DES CENT-GARDES 
Assiette en porcelaine blanche, marli orné de l’Aigle couronné 
avec inscription « Cent garde », à l’or. 
Cachet rouge au « N » couronné, Sèvres 1865. 
Diamètre : 23 cm 
Bon état. 
 
Bibliographie :  
Collection Debaecker, notice 189 de l’ouvrage « Cent-gardes pour un 
empereur ». 200 / 300 €

132  
manufacturE dE SÈvrEs 
CHÂTEAU DES TUILERIES 
Assiette creuse du grand service de l’Empereur Napoléon III. 
En porcelaine blanche au « N » sous couronne. Décorée d’un filet 
d’or. 
Cachet rouge « Château des Tuileries ». Cachet bleu au chiffre 
« LP » sous couronne, Sèvres 1845. 
Diamètre : 22,8 cm 100 / 150 €



L’Escadron dEs cEnt-gardEs
L’album photographique de l’escadron  
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133  
piErrE PETIT (1931-1909) 
Jacques TEYSSON en grande tenue de Cent-
garde, en buste assis, avec casque, cuirasse, 
sabre et décorations, c. 1860 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur 
carton du photographe. Élements biographiques 
de Jacques Teysson, mention de collection 
contrecollées au verso du montage. 
25 x 19 cm 
Cette photographie a été utilisée pour le livre 
sur la Garde impériale de Jules Richard. 
B.E.  300 / 400€

134  
photographE non idEntifié 
« Laborie, brigadier aux Cent-gardes, passé à 
la Commune, en ¾ de face, portant épée et 
décorations », c. 1860 
Contretype argentique (c. 1900), contrecollé sur 
carton. Annotations manuscrites sur le montage 
et au verso. Tampon de collection au verso. 
18,2 x 13 cm 
Ancienne collection Maurice LEVERT. 
B.E. 150 / 200€

134133



137

135  
photographE non idEntifié 
« Le capitaine Desponty de St Avoye aux Cent-
gardes de 1868-1870, en ¾ de profil avec son 
bicorne », c. 1868-1870 
Contretype sur papier citrate (c. 1890). 
Annotations manuscrites et mention de 
collection au verso. 
16 x 11 cm 
10 x 13 cm 
B.E. 
 
Provenance : 
Ancienne collection Maurice LEVERT 
 
On y joint une épreuve sur papier albuminé du 
Sous-lieutenant LUUYT, portant son képi, à cheval.
 150 / 200€

 
Né le 19 mai 1832 à Dammartin-sur-Tigeaux. Engagé 
volontaire au 1er régiment de carabiniers en juin 1849, 
il est nommé sous-officier en juin 1851, puis sous-lieute-
nant le 19 décembre 1854, date à laquelle il passe au 
7e régiment de cuirassiers. Promu lieutenant le 12 août 
1861, il est photographié dans la tunique de cuirassier 
qui laisse dessiner sa silhouette athlétique, bien dans la 
norme de l'arme des cuirassiers qui composent la ca-
valerie lourde de l'armée française. Capitaine le 10 mai 
1866, il est nommé adjudant major du 4e régiment de 
chasseurs d'Afrique en mars 1867. Le 24 août 1868, il est 
nommé chevalier de la légion d'honneur et capitaine 
adjudant major aux Cent-gardes. Resté à Paris pendant 
les premières semaines de la guerre, il est nommé au 
12e régiment de cuirassiers le 1er novembre 1870. Après 
la guerre, il rejoint le 2e régiment de cuirassiers. Chef 
d’escadron le 30 septembre 1877 au 10e régiment de 
cuirassiers, il est retraité dans ce grade en 1892, peu 
après avoir été nommé officier de la Légion d'Honneur. 
Il est mort en 1905.  
Source : military-photos.com
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136  
photographE non idEntifié 
Le brigadier Page, à cheval de grande tenue 
de profil, c. 1865 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur 
carton. Annotations manuscrites et mention de 
collection au verso. 
16,2 x 10,5 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection Maurice LEVERT. 100 / 150€

137  
photographE non idEntifié 
Joseph GAY de l’escadron des Cent-gardes, 
c. 1859-1862 
Épreuve sur papier albuminé au format carte 
cabinet, contrecollée sur carton et rehaussée de 
couleurs. Annotations manuscrites et mention de 
collection au verso. 
19,5 x 13,7 cm 
B.E.  200 / 300€
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138  
EugènE DISDÉRI - piErrE PETIT - FRANCK - g. PREVOT - DONAS & ciE - studion SéE Et divErs 
« L’album photographique de l’escadron des Cent-gardes » 
50 épreuves sur papier albuminé au format carte de visite, contrecollées sur cartons de photographes. 
Mentions nominatives, sur les montages et aux versos, des officiers, sous-officiers, gardes, médecins, 
vétérinaires, professeurs d’escrime ayant appartenus à l’escadron, en grande tenue, petite tenue ou en civil. 
Quelques tampons de collections aux versos des montages. 
Format moyen : 8 x 5,5 cm 
On y joint 30 reproductions de cartes de visites de Cent-gardes. 
 
Provenance : 
Ancienne collection Maurice LEVERT. 3 000 / 5 000€
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139  
photographE non idEntifié 
Cent-gardes à l’escrime, c. 1865 
Trois épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons. Mention de collection aux versos des 
montages. 
Formats : de 6,5 x 7,2 à 6 x 7,7 cm 
B.E.  150 / 200€

140  
gustavE LE GRAY - GENTIL & SPEISSER Et divErs 
Les Cent-gardes, c. 1854-1870 
Les Cent-gardes manœuvrant et paradant. Les Cent-gardes au bivouac, s’entrainant au tir et à la baïonnette, 
présentant les armes. Réunion d’officiers. 
13 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons, dont sept stéréoscopiques et une panoramique 
(Gustave Le Gray). 
Formats : de 8 x 7 cm à 32 x 8 cm 
B.E. 
 
Bibliographie : 
Florence Le Corre, Une visite au camp de Châlons sous le Second Empire, Paris, Musée de l’armée, 1996. 600 / 800€

La vue panoramique des soldats en ligne est un recadrage d’une épreuve réalisée par Gustave Le Gray en 1857, dont il 
existe un exemplaire dans les collections de la Bibliothèque nationale de France.
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L’Escadron dEs cEnt-gardEs
Affiches, lithographies, documents & documentation   
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141  
EugènE lEliEpvrE, (d’après) 
Grande affiche polychrome du Musée de la figurine historique de Compiègne pour l’exposition de 
l’escadron des Cent-garde de l’Empereur Napoléon III 
St Quentinoise d’imprimerie, Paris 10e. 
102 x 65 cm 
A.B.E. d’usage. 100 / 200 €

142  
lalaissE (d’après) 
Les uniformes des Cent-gardes 
Lithographie en couleurs. 26 x 35 cm 
Encadrée sous verre (38 x 47 cm) 80 / 100 €

143  
mauricE toussaint (d’après) 
- Tenue de palais avec justaucorps, grande tenue à cheval et trompette en grande tenue à pied 
- Tenue de campagne, tenue d’exercice et tenue de ville à cheval et à pied 
Paire de lithographies rehaussées de gouache et d’aquarelle. 
28 x 19 cm 
Sous-verre, cadre en bois doré. 300 / 500 €

144  
hEctor largE (d’après) 
Cent-garde en grande tenue 
Tirage aquarellé, sous-verre, cadre doré. 
14 x 31,5 cm 300 / 400 €
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145  
maison martinEt hautEcŒur 
- Escadron de Cent-garde 1854, en cuirasse et en cuirasse de cour 
- Escadron de Cent-garde 1854, tenue d’escorte à cheval 
Deux lithographies par Godard. 
28 x 21 cm 
Sous-verre, cadres en bois doré. 300 / 500 €

146  
lalaissE (d’après) 
Cuirassiers de la Garde impériale et carabiniers 
Paire de lithographies en couleurs. 
30 x 43 cm 
Encadrées sous verre. 200 / 300 €

147  
armand dayot 
La révolution Française, d’après des peintures, gravures, estampes, médailles et objets du temps 
Paris. Éditeur flammarion. 
Volume relié en percaline rouge. 
A.B.E. usures d’usage. 80 / 120 €

148  
lEs carnEts dE la sabrEtachE 
Lot comprenant : 
- 1907 (année incomplète) : n° 177 (septembre) et n° 178 (octobre) 
- 1909 (année incomplète) : n° 202 (octobre) 
- 1910 (année incomplète) : n° 206 (février) et n° 207 (mars) 
- 1912 (année incomplète) : n° 229 (janvier), n° 230 (février), n° 234 (juin), n° 235 (juillet), n° 236 (août), n° 237 
(septembre), n° 238 (octobre), n° 239 (novembre), n° 240 (décembre) 
- 1913 (année incomplète) : n° 241 (janvier), n° 242 (février), n° 243 (mars), n° 245 (mai), n° 246 (juin), n 247 
(juillet), n° 248 août, n° 249 (septembre), n° 251 (novembre). 
- 1914 (année incomplète) : n° 253 (janvier), n° 254 (février), n° 255 (mars), n° 256 (avril), n° 257 (mai), n° 258 
(juin), n° 259 (juillet) 100 / 150 €

149  
lEs carnEts dE la sabrEtachE 
Lot comprenant : 
- Période Guerre 401 Octobre 1939 - Décembre 1940 (1 numéro) 
- Période Guerre 402 Janvier 1941 - Décembre 1946 (1 numéro) 
- 1947 (année complète, 2 numéros) : n° 403 (janv. à juin) et n° 404 (juil. à déc.) 
- 1948 (année complète, 1 numéro) : n° 405 (janvier à décembre) 
- 1949 (année complète, 1 numéro): n° 406 
- 1950 (année complète, 1 numéro) : n° 407 
- 1951 (année complète, 1 numéro) : n° 408 
- 1952 (année complète, 1 numéro) : n° 409 
- 1953 (année complète, 1 numéro) : n° 410 
- 1954 (année complète, 1 numéro) : n° 412 
- 1955 (année complète, 1 numéro) : n° 413 
- 1956 (année complète, 2 numéros) : n° 414 (juin) et n° 415 (déc.) 
- 1957 (année incomplète) : n° 416 (juin) 100 / 150 €
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150  
cEnt-gardEs pour un EmpErEur, l’Escadron 
d’élitE dE napoléon iii 
Suite de 12 volumes 
Reliés sous jaquette. 
Sous le haut patronage de S.A.I. la princesse 
Napoléon. 
Auteurs et commissariat de Eric Blanchegorge, 
Natalie Baudouin et Michel Baudouin. 
Organisé par le Musée de la figurine historique 
de Compiègne en 2004. 
Seront divisés.  40 / 50 €

151  
Ensemble de dix-neuf fleurs de lys pour casques 
et gibernes d’époque Restauration : 
Motifs de bossettes de jugulaires, motifs de 
bandeaux de casques, motifs de gibernes. 
B.E.  300 / 400 €

152  
Deux marmousets pour casque d’officier de 
dragon et de cuirassier modèles 1845 et 1858. 
En laiton doré. 
Avec houppettes non montées en crin noir. 
B.E. Reproductions.  200 / 300 €

153  
Marmouset pour casque de Cent-gardes 
En laiton doré. 
Avec houppette non montée en crin blanc. 
B.E. Reproduction.  150 / 250 €

154  
Trois refrappes de bandeau pour casque de 
Cent-garde, de dragon et cuirassier de la Garde 
impériale. 
En laiton estampé, au « N » couronné, dans des 
feuilles de laurier. 
B.E.  200 / 300 €
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Coffret de paire de pistolets à silex de combat, par Nicolas Noël 
Boutet,« Directeur-Artiste » de la Manufacture d’armes de Versailles. 
Époque Consulat-Empire.








