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AVIS

Collection F. BEAUCOUR : n° 16, 17, 23, 45, 46, 49 à 51, 53, 59 à 61, 64 à 71, 75 à 77, 79 à 83, 85 à 90, 92, 94, 123, 126, 129 à 134, 136 à

140, 142 à 146, 150 à 157, 159, 163, 166, 233, 248, 250, 259, 265 à 267.

Collection R. V. N. et G. C. : n° 1, 3 à 9, 13, 14, 20 à 22, 24 à 32, 34 à 40, 42 à 44, 54, 78, 84, 93, 98, 99, 101 à 112, 114 à 117, 120 à 122,

124, 125, 127, 128, 135, 141, 148, 149, 158, 161, 162, 164, 167 à 186, 191 à 195, 200 à 202, 229, 234 à 238, 241, 242, 244 à 247, 258, 260, 280

à 291, 320, 323 à 328, 330, 331, 334, 336, 356.

2

Fernand Émile BEAUCOUR (1921-2005)

Ingénieur, École Centrale de Paris en 1946, docteur en droit et docteur en histoire.
Membre de nombreuses sociétés d'histoire napoléonienne. Président de la Société
de Sauvegarde du Château de Pont-de-Briques.

Dans la tradition familiale de l'histoire militaire, Fernand BEAUCOUR a
rassemblé tout au long de sa vie une collection de souvenirs napoléoniens,
originale et éclectique, à son image d'historien, de scientifique et d'humaniste.

Camille BEAUCOUR.
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1. Trois almanachs nationaux : an II, an IV, an VII, à Paris chez Testu ; le premier complet avec sa carte des départements, relié en
veau marbré ; les deux autres reliés demi basane, pièces de titre en maroquin ; dos ornés.
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

2. "Almanach national an XII de la République présenté au Premier-Consul" ; à Paris chez Testu ; reliure en veau marbré, dos orné,
pièces de titre en maroquin rouge et vert ; 20,5 x 13 cm.
Époque Consulat, 1804. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

3. Quatre almanachs impériaux, présentés à S. A. S. M. l'Empereur et Roi ; à Paris chez Testu ; années 1807, 1808, 1810 ; reliés en
veau marbré ; pièces de titre en maroquin, dos ornés et l'année 1813 reliée demi basane marron.
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

4. Almanach royal et national pour l'année 1836, Guyot et Scribe, Paris ; relié plein maroquin rouge, dos orné, tranches dorées ; très
bon état. On joint l'Almanach impérial de 1853 ; relié plein veau marbré ; assez bon état.
Époques Louis-Philippe et Second-Empire. 300/400 €

Voir la reproduction partielle

LIVRES et DOCUMENTS

1 à 9
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5. Extrait du Journal militaire de nivôse an XII, concernant le règlement du 1er vendémiaire an XII sur les uniformes des généraux et

des officiers d'état-major, complet de ses planches ; reliure moderne demi basane rouge ; bon état ; État militaire de l'Empire

français pour l'an XIII (1805), par l'adjudant-commandant Champeaux ; broché ; assez bon état.

Époque Premier-Empire. 300/400 €

6. Volume des planches relatives au Règlement concernant l'exercice et les manœuvres de l'infanterie du 1er août 1791 ; exemplaire

attribué au capitaine Bouygues François de la 98e 1/2 brigade d'infanterie de ligne ; Paris, imprimerie de Laillet, 1792 ; relié plein veau

marbré.

Époque révolutionnaire. Assez bon état. 100/150 €

Voir la reproduction page 3

7. "Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manœuvres de la cavalerie, du 1er vendémiaire an XIII", chez Maginel, Paris, An 1808 ;

deux volumes dont un de planches, reliés en veau, dos ornés, pièces de titre en maroquin rouge.

Époque Premier-Empire. Assez bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 3

8. "Nouveau dictionnaire des sièges et batailles mémorables et des combats maritimes les plus fabuleux", chez Gilbert, Paris, 1808 ;

six volumes reliés demi maroquin rouge, dos ornés.

Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 3

9. "Plan de la ville et faubourg de Paris, avec tous ses accroissemens et la nouvelle enceinte des barrières de cette capitale", Le Paris

chez Mondhare et Jean, rue Saint-Jean de Beauvais près celle des Noyers, 1789 ; carte imprimée et entoilée, dans son étui en carton

daté de 1789 ; 63 x 98 cm.

Époque révolutionnaire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 3

10. "Journal du maréchal de Castellane", cinq volumes reliés demi basane rouge ; Plon, Paris 1897.

Bon état. 100/150 €

11. "Correspondance du maréchal Davout", quatre volumes reliés demi basane bleue ; Plon, Paris 1885.

Bon état. 200/300 €

12. R. de la Mézière et Émile Hinzelin : "Un enfant de l'Alsace, KLEBER", deuxième édition ; Delagrave, Paris 1919.

Bon état. 40/60 €

13. "Collection André Lévy", catalogue de la vente du 19 juin 1936 (reportée au 27 juin), important catalogue présentant entre autre

les souvenirs du maréchal Macdonald, armes d'honneur et souvenirs historiques.

Très bon état. 100/150 €

14. Rare catalogue de la collection d'armes de Maurice Talleyrand-Périgord, Duc de Dino, par le Baron de Cosson ; exemplaire

numéroté : "200" ; Édouard Rouveyre éditeur, Paris, 1901 ; relié demi toile bleue à coins imitant le maroquin ; 44,5 x 32 cm.

Très bon état. 500/1 000 €

15. "Courage et dévouement, les sapeurs-pompiers au cours des siècles", éditions Larrieu-Bonnel, Paris 1970 ; fort volume sous

emboîtage ; 32 x 25 cm. On joint un ouvrage sur les figurines et quelques cartes postales.

Bon état. 20/30 €

4
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16. - "Le Sacre de S. M. l'Empereur Napoléon, dans l'église métropolitaine de Paris le XI frimaire an XIII - Dimanche 2 décembre

1804", trente neuf planches aquarellées, en feuillets séparés ; réédition de la Chalcographie du Louvre ;

- "Recueil des décorations exécutées dans l'église de Notre-Dame de Paris pour la cérémonie du II décembre MDCCCIV et pour

la fête de la distribution des aigles au champ de mars le V décembre MDCCCIV, d'après les dessins et sous la conduite de Char.

Percier et P. F. L. Fontaine architectes de l'Empereur" ; treize planches gravées en feuillets séparée ; réédition de la Chalcographie

du Louvre.

Très bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction partielle

17. "Description des cérémonies et des fêtes qui ont eu lieu pour le mariage de S. M. L'Empereur Napoléon 1er avec S. A. I. Marie-

Louise d'Autriche, à Paris le 2 avril 1810, par Charles Percier et P. F. L. Fontaine à Paris" ; chez Mr Constant Le Tellier fils, éditeur,

propriétaire, rue Traversière St-Honoré n° 25 ; treize planches gravées en feuillets séparés, sans texte ; réédition de la Chalcographie

du Louvre.

Très bon état. 1 000/1 500 €

18. Douze gravures, reproductions de tableaux de la guerre de 1870, par H. Dupray ; Berne-Bellecour ; A. de Neuville ; E. Detaille... ;

41 x 60 cm et croquis militaires par A. de Neuville, Paris, Goupil et Cie, douze planches sous cartonnage.

Bon état. 100/150 €

19. Congé de retraite de la 106e 1/2 brigade en partie imprimé, accordé au citoyen Jean Joseph Bucquel, grenadier au 2e bataillon ;

nombreuses signatures dont celle du général de division, commandant en Ligurie : "Rochambeau", daté du 1er fructidor an IX.

Époque révolutionnaire. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction page 6

5
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20. Napoléon 1er : L. M. S. adressée au général Clarke, datée d'Anvers le 5 mai 1810, signée : "Nap".
"Monsieur le Duc de Feltre, donnez ordre à la brigade de carabiniers qui est dans le pays d'Hanovre de rentrer à Lunéville. Par ce
moyen la division du Gal Bruyère ne sera plus composée que de quatre régimens de cuirassiers.
Donnez ordre à la brigade de cavalerie légère du général Jacquinot de prendre position à Magdebourg et sur la rivière de l'Elbe, en
évacuant toute la Bavière, hormis le Regt de cavalerie légère qui est le plus près de France qui se portera sur le Rhin.
Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde".
Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

21. Napoléon 1er et Berthier : L. M. S., rapport à l'Empereur , lettre signée par le maréchal Berthier, datée de Munich le 8 juillet 1806,
apostille manuscrite : "Accordé S. Cloud 19 juillet 1806" contresignée : "Nap".
Proposition d'accorder le brevet d'adjoint au commissaire des guerres au sieur Léon Pascal frère du général du génie Pascal-
Vallongue, tué devant Gaète et 300 F de pension à l'enfant Albin Virgile neveu en bas âge de ce général, jusqu'à ce qu'il soit en âge
d'être placé dans un lycée impérial pour y être élevé aux frais du gouvernement. Deux pages.
Bon état. 800/1 000 €

PASCAL-VALLONGUE, Joseph Secret, général du génie (1763/1806) ; ingénieur des Ponts et Chaussées ; général de brigade, le 25 décembre 1805 ;
envoyé à l'armée de Naples, le 17 janvier 1806 ; sous CAMPREDON au siège de Gaète, février 1806 ; blessé mortellement à la tête par un éclat
d'obus, devant Gaète, le 12 juin 1806 ; subit l'opération du trépan et expira à l'hôtel de Castelleone près de Gaète, le 17 juin 1806.

Voir la reproduction

6
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22. Une facture manuscrite par H. J. Meeus Vander Borcht, concernant la fourniture d'une capote et d'une robe ronde en dentelle point

de Bruxelles, fabriquées pour le service de S. M. l'Impératrice et Reine, d'après les ordres de Mme la Comtesse de Lucay, dame

d'atours, signée par elle et datée du 29 décembre 1810 et du 8 avril 1811 et un procès verbal de l'intendance générale de la Maison

de l'Empereur, concernant l'expertise de dentelles fournies par divers fabricants de Bruxelles, pour le service de S. M. l'Impératrice,

daté du 6 ... 1811.

Bon état. 150/200 €

23. Affiche imprimée : "Nouvelles officielles de la grande armée, publiées par ordre de M. Le Baron de l'Empire, officier de la Légion
d'Honneur, préfet du Nord - Paris, 15 septembre 1813" ; imprimée à Lille chez Marlier 23 rue Française ; encadrée sous verre ; 

41 x 32 cm.

Époque Premier-Empire. Assez bon état. 40/60 €

24. Trois lettres de soldats :
- L. A. S. de Cornillon, cadet de marine, envoyée à son père, datée de Corse, le 4 pluviôse an XII ; marque postale à l'encre noire :

"19 - Bastia" ; trois pages in-8 ;

- L. A. S. de François Torfs, fusilier à la 3e compagnie, 3e bataillon du 1er régiment d'infanterie, 2e division de l'armée du Portugal en

Espagne, en flamand, adressée à sa mère, datée du 25 mars 1812 ; deux pages in-8 ;

- très belle L. A. S. du soldat Lambert Bordet, adressée à Henry d'Amonseurre, il lui annonce la mort de son fils des suites d'une

blessure reçue à la bataille de Montebello, le 9 juin 1800 ; il parle également de la bataille de Marengo ; datée de Bologne, le 

20 août 1800 ; deux pages in-8 (troisième et quatrième pages tachées, n'altérant pas le texte) ; adresse visible, marques de l'armée

d'Italie.

Émouvante lettre dans un français très approximatif.

Époques Consulat et Premier-Empire. Assez bon état. 400/500 €

25. Deux congés de réforme en partie imprimés :

- grenadiers à pied de la garde des consuls, attribué au citoyen Olivier Bar, fait à Paris le 14 fructidor an X, signé du général Davout

(Louis Nicolas 1770/1823, maréchal, Duc d'Awerstaedt et Prince d'Eckmühl) ;

- deuxième légion de réserve de l'intérieur, attribué au citoyen Jean Degrez, fait à Metz le 26 décembre 1808, signé du major général

Duranteau (1747/1823) et du général Roget (Baron, 1760/1832).

Époques Consulat et Premier-Empire. Bon état. 150/200 €

26. Quatre L. A. S. du lieutenant d'artillerie Desnoyers, adressées à son père, datées de Besançon, le 22 juillet, le 9 août et le 

3 septembre 1814, et de Givet, le 21 juin 1815 ; douze pages de formats divers ; adresses, marques postales de Besançon et de Givet.

Très intéressantes lettres écrites par un jeune officier pendant la Première-Restauration, de juillet à septembre 1814, alors qu'il pense

être mis en demi-solde et n'a pas l'air d'apprécier beaucoup le fait d'appartenir au corps royal d'artillerie. La dernière lettre, écrite

trois jours après Waterloo, est par contre toute vibrante, il raconte avec enthousiasme la bataille de Fleurus sous Ligny, où les

Prussiens furent battus : "C'est moi qui ait fait tirer le premier coup de canon, nous avons été en batterie depuis 1 heure jusqu'à 8 h
et demie et tiré mille coups, enfin ils ont abandonné des positions formidables...".
Époque 1814/1815. Bon état. 800/1 000 €

27. Garde impériale, dragons : deux pièces en partie imprimées :

- mémoire de proposition pour solde de retraite en faveur du sieur Gaillard Pierre, dragon à la 6e compagnie, signé par cinq officiers

dont le colonel Saint-Sulpice, le Comte Raymond Gaspard de Bonardi... et par le maréchal Bessière : "Le Mal Duc d'Istrie", daté

du 1er et du 15 septembre 1811 ;

- mémoire de proposition pour solde de retraite en faveur du sieur Dumay Nicolas, brigadier à la 1ère compagnie, signé par sept

officiers dont le général Arrighi de Casanova, Marthod, Thierry... et par le maréchal : "Bessière", daté du 15 décembre 1807 et du

21 février 1808.

Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

7
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28. Garde impériale, infanterie : six pièces :

Grenadiers à pied :

- mémoire de proposition pour solde de retraite en faveur du sieur Collée, signé du maréchal : "Bessière", du Comte Dorsenne et

plusieurs autres officiers, daté du 10 mai 1816 ;

- extrait mortuaire du sieur Jean Guillaume du 1er bataillon, 9e compagnie, daté de l'hôpital de la commune de Vienne, 

le 1er août 1809.

Tirailleurs grenadiers :

- certificat de présence du sieur Mignolet Jean Joseph, daté du 27 février 1810 ;

- certificat d'activité de service du sieur Closset Mathias du 4e régiment, daté du 1er février 1813 ;

- certificat d'activité de service du sieur Baugnée Louis Joseph du 1er régiment, daté du 15 mars 1813 ;

- bulletin de décès de Joseph Moinnit du 1er régiment de tirailleurs chasseurs, 1er bataillon, 1ère compagnie, daté du Val de Grâce le

17 janvier 1810.

Époque Premier-Empire. Bon état. 250/300 €

29. Congé de réforme, marine impériale, 32e équipage de haut bord, concernant le matelot de 1ère classe Leguen Rémi, daté du 

29 août 1813.

Bon état. 150/200 €

Il a navigué sur la frégate La Néréide où il fut blessé au bras droit, le 20 mai 1810, ce qui le rendit hors d'état de servir.

30. Quinze lettres et pièces, dont certaines en partie imprimées, la plupart écrites en Belgique dont : L. A. S. de Cubière, colonel

commandant le 1er régiment d'infanterie légère, 8 mai 1815 ; L. A. S. de Nicole Mollier, cantinière au 6e régiment d'infanterie légère,

datée du camp d'Étaples, à Montreuil sur Mer, le 6 floréal an XII ; six extraits mortuaires...

Époque de la Révolution au Premier-Empire. Bon état. 200/300 €

31. Important dossier relatif à la carrière militaire du général Pierre Antoine Daywaille : trente deux lettres et pièces imprimées, de

1806 à 1836, dont :

- deux lettres avec vignette imprimée du colonel L'Olivier, commandant du 112e régiment d'infanterie de ligne ;

- une lettre de service du bureau de l'état-major, nomination d'un adjoint à l'état-major de l'armée de réserve en Allemagne

commandée par le Duc d'Abrantès, le 27 juin 1809, signée du ministre de la guerre Comte d'Hunebourg (Clarke) ;

- états de services de 1789 au 23 juillet 1809 ;

- nomination de chef de bataillon, le 8 août 1813, signée d'Alexandre Berthier ;

- nomination de chef d'escadron, le 21 août 1813, signée du Duc de Feltre (Clarke) ;

- décret de nomination d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, à Fontainebleau, le 11 avril 1814, signé d'Alexandre Berthier ;

- deux lettres de nomination pour le port de la décoration du Lys, 19 juillet et 18 août 1814 ;

- brevet de l'ordre de Saint-Louis, signé : "Louis" et daté du 9 octobre 1816 ; ainsi que la lettre de nomination signée du maréchal

Duc de Feltre ;

- lettre autographe du capitaine comptable du 112e régiment d'infanterie de ligne, adressée à M. le chevalier Daywaille, général au

service de S. M. le Roi des Pays-Bas, datée de Tulle, le 4 février 1817 ;

- lettre à en-tête imprimé de Léopold Roi des Belges, concernant l'autorisation de porter la décoration du Mérite cantonal de Tessin

(canton suisse parlant italien), par diplôme daté du 16 septembre 1818, fait à Bruxelles le 30 septembre 1836. On joint plusieurs

courriers s'y relatant et le diplôme ;

- lettre du gouvernement provisoire de la Belgique, nomination au grade de général de division honoraire, datée de Bruxelles, 

le 31 décembre 1830 ;

- lettre d'envoi de la croix de Fer et de la Médaille de commémoration des événements de 1830 et 1831 ;

- lettre de nomination de chevalier de l'ordre de Léopold, datée du 28 août 1836.

Bon état. 1 000/1 500 €

8
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32. Cinq documents relatifs à la carrière militaire de François Frapart, voltigeur à la 3e compagnie du 21e régiment d'infanterie de ligne,

né à Nimy, département de Jemmappe :

- congé de réforme du 17 janvier 1813 ;

- certificat de contre visite de l'hôpital de Keonigsberg du 18 9bre 1812 (manque dans le coin gauche) ;

- un document manuscrit du 21e régiment d'infanterie de ligne, armée d'Allemagne, signé du colonel Baron Ducrest, daté du 

16 mars 1810 ;

- une feuille de route donnée à la place de Mayence, le 19 janvier 1813 (manque en haut) ;

- extrait du registre du baptême de sa fille, daté du 29 mai 1800.

Assez bon état. 150/200 €

33. Brevet de Baron décerné au maréchal de camp Charles Claude Meuziau, officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né à Buxi département de la Saône-et-Loire, le 18 février 1771 ; parchemin en partie

imprimé, armoiries peintes en haut à gauche, signé : "Louis" et daté du 15 mars 1817 ; il est présenté avec son sceau en cire verte.

Époque Restauration. Très bon état. 700/1 000 €

Voir le numéro 96.

Charles Claude MEUZIAU, Chevalier puis Baron de l'Empire, par lettres patentes du 23 juin 1810 ; major de cavalerie ; colonel de hussards ; général

de brigade, le 4 décembre 1813 ; lieutenant général, le 13 mai 1825 ; commandeur de la Légion d'Honneur ; chevalier de Saint-Louis ; il fut confirmé

dans le titre de Baron héréditaire, par lettres patentes du 15 mars 1817. On joint sa biographie.

Voir la reproduction

9
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34. Gravure aquarellée : Fifre des chasseurs à cheval de la garde des consuls - n° 45, gravée par Jean, rue Jean de Beauvais, n° 32 à Paris ;
cadre baguette doré avec passe-partout ; 36 x 21 cm.
Époque Consulat. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

35. Gravure aquarellée : Timbalier de la gendarmerie d'élite - n° 44, gravée par Jean, rue Jean de Beauvais, n° 32 à Paris ; cadre baguette
doré avec passe-partout ; 33 x 25 cm.
Époque Consulat. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

36. Martinet, gravures aquarellées : Troupes françaises du Premier-Empire, seize planches in-8 sous passe-partout, à Paris Libraire rue
du Coq n° 13 et 15 ; édition originale :
Planche 21, "Gendarme 1807" ; pl. 54, "Chasseurs de la garde impériale 1808" ; pl. 61, "Marin de la garde impériale" ; pl. 62, "Garde
impériale fusilier et chasseur" ; pl. 120, "Sapeur des grenadiers" ; pl. 184, "Garde impériale officier des grenadiers à cheval" ; pl. 204,
"Trompette de cuirassiers 4e régiment" ; pl. 231, "Garde impériale officier des guides, petit uniforme" (chasseurs à cheval) ; pl. 237,
"Infanterie de ligne caporal" ; pl. 244, "Garde impériale musicien des grenadiers à pied" ; pl. 248, "Maréchal d'Empire de 1804 à
1814" ; pl. 251, "Lancier de la garde, 2e régt, de 1806 à 1814" ; pl. 269, "Officier des grenadiers 3e régiment" ; pl. 288, "Général chef
d'état-major gale de la garde impériale, en campagne" ; pl. 289, "Flanqueur de la garde en 1813" et pl. 295, "Officier de carabiniers
à cheval".
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

37. Gravure en couleurs : Trompette du 9e régiment de dragons du Premier-Empire, par Jean, rue Jean de Beauvais, n° 32 à Paris ; cadre
laqué noir à filets dorés ; 31,5 x 24 cm.
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 150/200 €

38. Aquatinte en couleurs, d'après Aubry : Le général Cambronne, gravée par Charon, imprimée par Prudhomme ; cadre en bois doré
avec passe-partout ; 47 x 33 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 300/400 €

10
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39. Carle Vernet, lithographie : Artilleurs et conducteurs du train d'artillerie de la garde royale : cadre en bois argenté avec passe-
partout ; 23,5 x 42 cm.
Époque Restauration. Très bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

40. Petite gravure ovale, genre miniature : L'Empereur Napoléon 1er à bord du Bellérophon, signée à droite : "C. St. 87" ; cadre en bois
laqué noir ; hauteur 9 cm.
Époque, Angleterre, fin XIXe. Bon état. 50/60 €

41. Une gravure en couleurs : Bonaparte devant le château de la Malmaison, d'après Isabey ; cadre plaqué d'acajou ; 59,5 x 40 cm et
une reproduction en couleurs, d'après Édouard Detaille : Un grenadier à pied en faction dans un bois, l'Empereur et son état-major
en arrière-plan ; cadre doré ; 57 x 30,5 cm.
Époque XIXe. Bon état. 200/300 €

42. Aquatinte en couleurs, anglaise : Centre ville de Waterloo, le 24 juillet 1815, canons pris par les Anglais, passant devant l'église ;
cadre baguette laqué noir à filets dorés ; 27,5 x 35 cm.
Époque Restauration. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

43. Aquatinte en couleurs, anglaise : La ferme de la Belle Alliance, d'après S. Warthon, gravée par R. Reeve, publiée à Londres le 
15 mars 1816 ; cadre baguette peint en gris ; 23,5 x 32,5 cm.
Époque Restauration. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

11
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44. Aquatinte en couleurs, anglaise : Capture de la frégate La Forte, par le H. M. S. Sybil, le 28 février 1799, d'après T. Whitcombe,
gravée par T. Sutherland, publiée le 1er juillet 1816 ; cadre en bois doré ; 26,5 x 34 cm.
Époque Restauration. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction

45. Paire de gravures aquarellées du livre du Sacre de S. M. l'Empereur Napoléon 1er, d'après Isabey et Percier : L'Empereur en grand
costume et l'Empereur en petit costume ; réédition par la Chalcographie du Louvre ; cadres en bois doré ; 65 x 50 cm. (Mouillures).
Époque XXe. Mauvais état. 100/150 €

46. Trois gravures encadrées :
- R. de Moraine : Le passé, le présent et l'avenir, Le Duc de Reichstadt et Napoléon - Le Prince impérial - Napoléon III ; 

56 x 41 cm ;
- Les anges de la France : La Reine Hortense, l'Impératrice Joséphine, l'Impératrice Eugénie ; 56 x 41 cm ;
- A la gloire de Napoléon : L'Indicateur général de 1836 ; 54 x 67 cm.
Époque XIXe. Assez bon état. 200/300 €

47. Gravure en couleurs : "Le Prince Eugène Napoléon, Vice-roi d'Italie, dédiée à S. M. l'Impératrice des Français & Reine d'Italie" ;
P. Puquet scripsit, se vend chez Jaufret marchand d'estampes, Palais du Tribunat n° 61, à côté du café de Foi ; cadre doré ; 
40 x 31,5 cm. (Marges coupées ; la marge inférieure a été coupée et recollée au dos du cadre).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 100/150 €

48. Carle Vernet (1758/1836), d'après, paire de gravures : Combat de hussards et de mamelucks et Mort du Prince Joseph Poniatowski ;
elles sont montées avec une glace à entourage en fixé sous verre doré sur le pourtour, en bas un cartouche à fond noir avec les
inscriptions dorées ; cadres dorés ; 65 x 84 cm. (Un verre cassé).
Époque première moitié du XIXe. Assez bon état. 1 000/1 500 €

12
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49. Six petites gravures encadrées : Bonaparte Premier Consul (1) ; L'Empereur Napoléon 1er (3) ; Le maré-chal Ney (1) ; Madame
Mère Laetitia (1) ; 20 x 15 à 26 x 20 cm.
Époque XIXe.
Assez bon état. 100/150 €

50. Deux gravures encadrées :
- Le Prince impérial en tenue d'officier de grenadiers à pied de la garde impériale, coiffé d'un bonnet de police ; 25 x 19 cm ;
- L'Empereur Napoléon III en tenue de général, d'après Lafosse, gravure ovale aquarellée ; hauteur 31,5 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 200/250 €

51. Gravure coloriée : "S. M. le Roi de Rome", d'après Gérard, gravée par A. Desnoyers ; 33 x 26 cm.
Époque Premier-Empire.
Assez bon état. 100/150 €

52. Gravure aquarellée : Napoléon passant les troupes en revue, devant les Tuileries ; cadre doré avec passe-partout ; 32 x 48 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

53. Une miniature sur ivoirine : L'Empereur Napoléon III ; entourage en verre églomisé à décor noir et doré ; cadre en bois noirci ;
16 x 13 cm et un portrait en papier gaufré : L'Empereur Napoléon 1er en pied ; cadre recouvert de velours ; 27,5 x 20 cm.
Époque Second-Empire.
Bon état. 200/300 €

54. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d'un officier d'artillerie à pied, coiffé de son bicorne ; cadre en bois laqué noir, à entourage en
laiton doré ; au dos, l'étiquette de la collection Bernard Franck, avec le numéro : "852" ; hauteur 65 mm.
Époque Consulat.
Assez bon état. 800/1 000 €

PROVENANCE : Vente Hôtel Drouot, Me ADER,  le 28 octobre 1947, salle 10.

13

55

55. Poilpot Théophile fils, dessin aquarellé, signé
avec envoi en bas à gauche : "Au commandant
Judet, souvenir respectueux" : Napoléon et son
état-major dans un village montagneux, au
premier plan un escadron de chasseurs à cheval
de la garde impériale ; cadre doré avec passe-
partout ; 35,5 x 31 cm.
Époque fin XIXe, début XXe.
Très bon état. 300/350 €

POILPOT Théophile fils, peintre de genre, de marine
et de batailles et aquafortiste, né à Paris le 20 mars 1848
† dans la même ville le 6 février 1915. Fils de Théophile
POILPOT et élève de GÉRÔME et de 
G. BOULANGER. Il figura au Salon de Paris, à partir
de 1874 ; mention honorable, en 1883 ; chevalier de la
Légion d'Honneur, en 1889 ; officier, en 1895. Il
collabora avec Édouard DETAILLE pour le panorama
de Rezonville.

Voir la reproduction
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56. Dessin à la plume et lavis, étude : Baptême d'un vaisseau de guerre sortant du bassin de radoub ; cadre à baguette dorée et laquée
noire, à passe-partout ; 49 x 69 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

57. Beuzon Joseph Charles, six aquarelles signées : Scènes de la guerre de 1914/1918, artillerie et Alsaciens au Mont Sainte-Odile.
Époque début XXe. Bon état. 200/300 €

BEUZON Joseph Charles, peintre du XXe siècle, membre de la Société des Artistes français, il a pris part à ses expositions.

58. E. Grammont, dessin aquarellé : Hussard du 2e régiment, 1867 ; cadre à baguette en bois ; 31,5 x 19 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 150/200 €

59. Larpenteur, huile sur toile signée et datée en bas à gauche : "Larpenteur avril 1815" : Portrait du Roi de Rome, Napoléon-François-
Charles-Joseph, Prince de Parme, présenté sur un fond nuageux ; beau cadre doré à palmettes ; 27,5 x 22 cm. (Traces en bas à droite
d'une signature et d'une dédicace, peu visibles ; la signature semble être la même qu'à gauche).
Époque premier tiers du XIXe. Très bon état. 2 500/3 000 €

Il s'agit probablement de Balthasar-Charles LARPENTEUR, peintre de portraits, né à Versailles au XVIIIe, élève de PERROT ; il figura au Salon
de 1810 à 1846.

Ce portrait est très proche de la miniature peinte par ISABEY.

Voir la reproduction page 15

60. Huile sur toile : Portrait du Duc Reichstadt en uniforme de hussard, pelisse rouge à brandebourgs et broderies dorées ; cadre doré
à palmettes ; 27,5 x 22 cm. (Restaurations).
Époque première moitié du XIXe. Assez bon état. 600/700 €

Ce tableau a figuré à l'exposition Napoléon et la France de son temps au château de Pont-de-Briques.

Voir la reproduction page 15
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61. Pichat Olivier (vers 1825/1912), huile sur toile signée en bas à gauche : "O. Pichat" et datée : "1870" : Le Prince impérial à cheval,
devant un camp, probablement de Chalons, à l'âge de 14 ans ; il est représenté en habit d'officier d'infanterie, sous-lieutenant, bleu
à collet jaune, il porte un pantalon rouge et tient son képi dans la main droite ; il est décoré de la Médaille militaire du deuxième
type et de la plaque de grand croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur ; sa selle, en velours rouge et passementerie d'or,
est du  modèle de celles des généraux et des souverains. Il est suivi de deux généraux d'état-major, dont le plus à gauche est son
gouverneur, le général Frossard ; ils sont suivis d'un cuirassier. 200 x 165 cm. (Quelques restaurations).
Époque Second-Empire. Bon état. 15 000/20 000 €

PROVENANCE : Il pourrait s'agir d'une commande faite par l'Empereur Napoléon III, en 1869, à Olivier PICHAT ; les archives du château de
Compiègne possèdent une esquisse du même sujet et un courrier de l'Empereur.
Acheté par M. Fernand BEAUCOUR, à Londres, chez DALES ANTIQUE, en 1966.

Olivier PICHAT, né à Paris vers 1825, † dans la même ville en 1912, peintre d'histoire, de genre et de portraits ; élève de PICOT, il débuta proba-
blement au Salon de 1861.

On connaît de lui un autre portrait du Prince impérial, monté sur son poney favori, qui fut exposé au Salon de 1861 et fait partie actuellement des
collections du palais impérial de Compiègne ; ce tableau appartenait au Comte Alexandre WALEWSKI, ministre d'état de novembre 1860 à juin
1863, qui l'avait placé dans son appartement de fonction au Louvre (180,5 x 124 cm).

PRINCE IMPÉRIAL (Napoléon IV), Napoléon, Eugène, Louis, Jean, Joseph, né le 16 mars 1856 aux Tuileries, fils de Napoléon III et d'Eugénie.
Il suit ses parents en exil, en Angleterre, après la défaite de 1870. Engagé dans un régiment anglais, il meurt dans une expédition au Zoulouland,
blessé mortellement par des sagaies, le 1er juin 1879.

Voir la reproduction
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62. Vernet Émile Jean Horace dit "Horace" (1789/1863), huile sur toile, signée et datée en bas à droite : "H. Vernet 1850" : Portrait
équestre du capitaine Augustin Marie Chambry, officier au 2e régiment de chasseurs d'Afrique, monté sur son cheval blanc
"Moutard" ; cadre en bois doré ; 60,5 x 49,5 cm.
Époque milieu XIXe. Bon état. 15 000/20 000 €

HISTORIQUE :

Auguste ou Augustin Marie CHAMBRY, major, né à Paris le 23 octobre 1813. Il a suivi la carrière des armes : engagé à 17 ans, en 1830, il fut
incorporé, en 1832, au 2e régiment de spahis algériens et partit pour l'Algérie où il resta 15 ans. Sous-lieutenant, en 1838 ; lieutenant, en 1840 et
capitaine en 1843 ; il prit part au siège de Constantine, au passage de la Porte de Fer, à la prise de Lagoust, à la bataille d'Isly. Suite à sa nomination
de capitaine, il passa au 2e régiment de chasseurs d'Afrique et postula pour rentrer en France. Chevalier de la Légion d'Honneur, le 28 décembre
1852. Il était major au 7e régiment de dragons, en 1859, en garnison à Épinal lorsqu'il demanda sa retraite. Il fut conseiller municipal et membre du
conseil général, en 1864. Il eut trois enfants. Il mourut le 3 juin 1870 d'un accident de voiture.

Ce portrait a dû être exécuté lorsque le 2e régiment de chasseurs était en garnison à Saint-Germain-en-Laye. Le capitaine CHAMBRY avait connu
Horace VERNET en Algérie alors qu'il exécutait les tableaux qui sont aujourd'hui exposés à Versailles.

Il avait ramené d'Algérie un poulain entier, MOUTARD, qui devint un magnifique cheval de selle renommé pour ses brillantes actions : il s'élevait
des quatre pieds comme représenté sur ce tableau. Horace VERNET s'éprit de ce cheval et supplia le capitaine CHAMBRY de le lui vendre, ce
que le capitaine finit par faire, malgré ses regrets de se séparer de ce superbe animal. Il demanda seulement à Horace VERNET mille francs pour le
prix du cheval et un “petit croquis” de MOUTARD ; c'est ce tableau que nous présentons. Le cheval était très difficile et Horace VERNET, moins
bon cavalier que peintre, fut désarçonné plusieurs fois ; MOUTARD finit ses jours comme étalon à Pau, sous le nom d'"ABD EL-KADER" en
souvenir de l'émir ABD EL-KADER, entré en rébellion contre l'armée française, au début de la conquête de l'Algérie.

D'après les Souvenirs d'Algérie du maréchal MAC MAHON, publiés par le Comte G. de MIRABEL, en 1930, dans la Revue des deux mondes,
c'est le capitaine CHAMBRY qui aurait composé la célèbre chanson As-tu vu la casquette du père BUJEAUD ?

Voir la reproduction et les détails pages 3 et 4 de couverture
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63. Huile sur toile : Portrait de Charles Emmanuel Polycarpe, Marquis de Saint-Maurice-Chatenois, pair de France, maréchal des
camps et armées du Roi, ancien inspecteur général des gardes nationales, chevalier des ordres de Saint-Louis, de Saint-Jean de Russie
et de Malte, chef et gouverneur de celui de Saint-Georges ; il est représenté en tenue de cérémonie de pair de France ; armoiries en
haut à droite, écu de sable, à deux fasces d'argent, surmonté de la couronne de Marquis et d'un Maur armé d'un cimeterre, avec une
banderole marquée de la devise : "Antique fier et sans tache". (Ces armoiries sont présentées quelquefois avec une deuxième devise
supplémentaire : "Plus de Deuil que de joie") ; cadre en bois doré ; 92 x 73 cm. (Accidents).
Époque Restauration. Bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction
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64. Huile sur toile d'après David : Portrait de l'Empereur
Napoléon 1er en tenue de colonel des grenadiers à pied de la
garde impériale ; 65 x 54 cm. (Restaurations).
Époque XIXe. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Ce tableau a figuré à l'exposition Napoléon et la France de son
temps au château de Pont-de-Briques.

Voir la reproduction

65. Huile sur toile : Portrait d'un élève d'un lycée impérial
tenant une toupie dans les mains ; cadre en bois doré
moderne ; 73 x 60 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 300/400 €

66. Huile sur toile : Portrait de Bonaparte Premier-Consul, de
profil, en grisaille, d'après Sauvage ; à gauche une
inscription : "Je laisse à ceux qui flattèrent Napoléon le soin
d'insulter sa mémoire. Je laisse à la postérité le soin de
marquer sa place. Et je dis en frémissant : "Citoyen je le
blâme, Français je le respecte, homme je le plains. Soldat je
l'approuve" ; 61 x 50 cm.
Époque XIXe. Assez bon état. 400/500 €

Piat-Joseph SAUVAGE (1744/1818).

67. Bellangé d'après, huile sur toile : Napoléon 1er au bivouac recevant des parlementaires pendant la campagne d'Espagne ; cadre doré ;
81 x 65 cm.
Époque vers 1830/1840. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction
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68. Huile sur toile : L'Empereur Napoléon 1er à cheval, pendant une bataille, étudiant la carte de la Prusse ; cadre doré à palmettes
accidenté ; 65 x 84 cm.
Époque vers 1840. Assez bon état. 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

69. Huile sur toile : Portrait de l'Empereur Napoléon 1er en tenue de colonel des grenadiers à pied de la garde impériale, en arrière-
plan, un paysage d'Égypte ; cadre redoré ; 27 x 21,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 800/1 000 €

Ce tableau a figuré à l'exposition Napoléon et la France de son temps au château de Pont de Briques.

70. Huile sur toile d'après Horace Vernet : Napoléon 1er passant devant les troupes à la bataille d'Iéna ; 89 x 115,5 cm. (Petits accidents).
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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71. Budelot fils, paire d'huiles sur toile, signées en bas à droite : Bonaparte vers le Grand Saint-Bernard à Bourg Saint-Pierre (20 mai
1800), deux scènes de la traversée de cette ville ; cadres en bois doré ; 41 x 54,5 cm.
Époque début XIXe. Bon état. 4 000/6 000 €

Il s'agit probablement de BUDELOT Philippe, né à Dijon, peintre de paysages et d'architecture de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, élève de
BRUANDET ; il débuta au Salon de 1793 ; il fut directeur de la Manufacture de porcelaine de Saint-Pétersbourg, sous Alexandre 1er ; il était le neveu
de Jean-Baptiste BUDELOT, sculpteur de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, également né à Dijon.

Voir la reproduction

72. Huile sur panneau : Un chasseur à cheval du 5e régiment, vers 1812, signature en bas à droite illisible ; cadre en bois verni ;
22 x 15,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 50/100 €

23
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73. Huile sur panneau : Portrait en pied d'un artilleur à cheval
de la garde impériale, en petite tenue, debout devant une
pièce de canon ; il est représenté dans un paysage de
montagne ; cadre en bois verni ; 31 x 21,5 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

74. Demory Charles Théophile, huile sur toile : Tirailleur
couché, prêt à tirer, scène de la guerre de 1870, signée : 
"Ch. Demory" en bas à droite ; cadre doré ; 24,5 x 32,5 cm.
Époque fin XIXe.
Bon état. 300/500 €

Charles Théophile DEMORY, peintre d'histoire et de genre, né à
Arras le 7 octobre 1833, † dans la même ville le 11 décembre 1895 ;
élève de COGNIET ; en 1868, il exposa au Salon de Paris.

75. Huile sur toile : Portrait de l'Empereur Napoléon 1er en
tenue de colonel des chasseurs à cheval de la garde
impériale, avec sa redingote grise ; en fond, l'incendie de
Moscou ; cadre en bois doré ; 60,5 x 50 cm.
Époque vers 1840.
Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction
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76. B. Burlaton et Cie : Portrait de l'Empereur Napoléon III, dans
une couronne de lauriers, en velours de soie tissée bleu et gris ;
cadre en bois doré ; 21 x 15 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

77. Plaque rectangulaire en porcelaine peinte en camaïeu sépia : Un
porte-drapeau d'infanterie avec sa garde vers 1870 ; cadre en
laiton doré ; 24 x 18 cm.
Époque fin du Second-Empire, début de la Troisième-
République. Bon état. 200/250 €

24

78. H. W. Kockkock, huile sur isorel, signée en bas à droite :
Portrait d'un Écossais du 2e bataillon de highlanders en
pied, suivi de plusieurs militaires de son régiment, dans un
chemin de montagne, ils sont en tenue kaki, kilt vert à
carreaux, portant le sporran et coiffés du casque colonial ;
cadre doré ; 61 x 37 cm.
Époque début du XXe. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

79. Un sujet en bronze patiné : Napoléon 1er assoupi sur une
chaise, la veille de la bataille d'Austerlitz ; socle en marbre
vert ; hauteur 12,5 cm, largeur 16 cm ; époque seconde
moitié du XIXe et un curieux buste en régule patiné vert :
Napoléon 1er ; hauteur 18 cm ; époque XXe.
Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 29

80. Chaudet d'après : Buste de Napoléon en fonte patinée
noire ; hauteur 28,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 300/500 €

Voir la reproduction page 29

81. Buste du général Bonaparte en bronze patiné, d'après
Ceracchi, modèle repris ensuite par Boizot ; notre
exemplaire porte une signature, sur le côté gauche :
"Chaudet" ; piédouche en bronze marqué : "Bonaparte" ;
hauteur 29,5 cm.
Époque XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 29
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82. Nieuwerkerke Émilien, bronze équestre de
l'Empereur Napoléon 1er à patine brune représenté
vers 1810, signé et daté sur la terrasse :
"Nieuwerkerke 1850" ; signature du fondeur : "Susse
Edit" ; hauteur 59 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état.

10 000/12 000 €

Ce bronze est le modèle des statues exécutées en 1850, pour
la ville de Lyon, et, en 1853, pour la ville de La Roche-sur-
Yon.

NIEUWERKERKE Émilien (1811/1892), né à La Roche-
sur-Yon, issu d'une famille d'origine hollandaise, il fut un
statuaire de talent ; sénateur, président de la commission des
Monuments historiques, c'est à la Princesse Mathilde, dont
il fréquentait assidûment le salon, qu'il dû sa nomination de
surintendant des Beaux Arts au Second-Empire.

Voir la reproduction
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83. Bronze équestre à patine brune : Napoléon 1er sur
un cheval cabré, porte une signature : "Canova" sur
les fontes de la selle ; socle en marbre blanc imitant
un rocher ; hauteur 61,5 cm. (Manque l'épée).
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état.

2 500/3 000 €

Voir la reproduction
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84. Charles Louis Corbet (1758/1808), d'après : Buste du général Bonaparte en l'an V, épreuve en terre cuite patinée, signé à l'arrière :
"AN 5 C. L. Corbet" ; hauteur 76 cm.
Époque XIXe. Très bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction
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85. Gérôme Jean Léon (11 mai 1824/10 janvier 1904) d'après, bronze à patine dorée : L'aigle expirant de Waterloo, dit du dernier carré,
signé : "J. L. Gérôme", présenté sur un socle en marbre gris ; réduction du monument érigé à Waterloo à l'emplacement du dernier
carré des grenadiers de la garde impériale ; cachet du fondeur : "Siot Decauville" ; 68,5 x 71 x 40 cm.
Époque début XXe. Bon état. 6 000/8 000 €

Cette statue fut commandée par la Société de La Sabretache pour le site du champ de bataille de Waterloo, où se trouvaient les derniers combattants
français. Au salon de 1902, le plâtre était colossal, six fois grandeur nature. Il était placé sur une colline artificielle et avait une silhouette fantastique ;
malheureusement, les sommes recueillies ne purent suffire à financer la fonte et le monument érigé deux ans après la mort de GÉRÔME, est
beaucoup plus petit. En principe, ce modèle fut fondu en trois tailles par SIOT DECAUVILLE.

Voir la reproduction et détail en 1ère page de couverture
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86. Boizot d'après, Buste en plâtre patiné beige : Bonaparte Premier-Consul, vers 1802 ; hauteur 26 cm. (L'angle arrière droit de la
semelle cassé).
Époque XIXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 29

87. Buste de Louis XVI en biscuit, petit piédouche également en biscuit (probablement pas d'origine) ; hauteur 23 cm.
Époque XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 29

88. Buste de S. A. I. le Prince Jérôme Napoléon, dit "Plon-Plon", exécuté en cuivre par le système de galvanoplastie ; il est présenté
sur un socle en bois noirci ; hauteur 44 cm. (Enfoncement sur le dessus de la tête).
Époque Second-Empire, Troisième-République.
Assez bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 29

28

89. Buste du Duc de Reichstadt en biscuit, à l'avant une
aigle l'entourant de ses ailes, par James Louis ; hauteur
41 cm. (Réparations à la tête).
Époque seconde partie du XIXe. 
Assez bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 29

90. Lamotte Léon, grande épreuve en plâtre signée sur la
terrasse et datée : "1961" et gravée sur le côté opposé :
"Souvenir napoléonien" : L'Empereur Napoléon 1er en
pied ; l'intérieur est marqué à l'encre : "N° 1" ; hauteur
75 cm.
Bon état. 400/500 €

91. Napoléon 1er en pied, représenté en empereur romain,
statuette en bronze à patine brune ; il est drapé dans
une toge, tenant une couronne dans la main droite, le
bras tendu ; socle rond en marbre gris turquin ;
hauteur du bronze 45 cm, hauteur totale 64 cm.
Époque XIXe.
Bon état. 5 000/6 000 €

92. Drouot, bronze patiné : L'Empereur Napoléon 1er en
pied, en uniforme de colonel des grenadiers à pied de
la garde impériale et capote, tenant dans la main droite
sa longue-vue, le bras gauche pendant ; hauteur 65 cm.
Époque XIXe.
Très bon état. 2 000/2 500 €

C'est une représentation rare de l'Empereur Napoléon 1er, le
bras gauche pendant ; la plupart des œuvres le représentent le
bras dans le gilet ou dans le dos, ou bien les bras croisés.

Voir la reproduction
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93. Delaistre François Nicolas, d'après : Rare buste de Marie-Louise en biscuit de Sèvres, à l'âge de vingt deux ans, signé et daté : 
"An 1813", marque de Sèvres et date de fabrication : "1959" ; piédouche en porcelaine bleue à filets or, marques de la Manufacture
nationale de Sèvres ; on joint la facture de M. Sciolette ; hauteur totale 47 cm, hauteur du buste 37 cm.
Très bon état. 2 000/3 000 €

Ce buste est le cinquième exemplaire, tiré à partir de l'original en terre cuite en 1959, qui appartenait au grand collectionneur Maxime SCIOLETTE.
La Manufacture de Sèvres a produit un nombre limité d'exemplaires en biscuit, avec piédouche en porcelaine bleue de Sèvres (voir article de
Connaissance des Arts de septembre 1959 : "Le vrai portrait de Marie-Louise").

Voir la reproduction
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SOUVENIRS HISTORIQUES

94. Sabre d'honneur d'infanterie dit briquet, décerné par le Premier-Consul au citoyen Plomion Louis Roch, sergent de la 55e 1/2

brigade de ligne. Nomination du 1er vendémiaire an XII.
Garde en argent, poinçonnée, à une branche à décor de filets ; quillon se terminant par un bouton godronné ; calotte unie, tenue
sur l'extrémité de la queue par un clou en argent ; fusée en bois recouverte de basane, filigranée d'argent.
Lame d'officier, à faible cambrure et gorge latérale, gravée de trophées et signée au talon : ".... fourbisseur à Metz", le nom : "Spol"
a été rayé.
Fourreau de cuir fort à deux garnitures en argent ; chape à bouton, gravée à l'arrière : "Le premier Consul au Cen Plomion Louis
Roch Sergent de La 55ème 1/2 Brigade de Ligne pour Action D'Éclat - Mfre à Versailles Etrepse Boutet" ; bouterolle à dard en fer en
forme de bouton.
Longueur 91 cm.
Le cuir du fourreau s'est resserré en vieillissant ; basane de la poignée accidentée ; lame assez oxydée ; consolidation à l'étain, à la
jonction de la garde et de la calotte.
Époque Consulat. Assez bon état. 30 000/35 000 €

Ce sabre a beaucoup servi et fut probablement utilisé par ce militaire, tout au long de sa carrière, ce qui explique le changement de lame, lorsqu'il
est devenu sous-officier, puis officier. (Voir ses états de services).

POINÇONS sur la garde :
- "B Y" dans un ovale, Denis BROUILLY, premier contrôleur ;
- "D" dans un cercle, D'AUDIGNÉ inspecteur ;
- les poinçons de contrôle de la matière ne sont pas visibles, ils se trouvent sous la fusée, comme c'est souvent le cas.
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ÉTATS DE SERVICES :

PLOMION Louis Roch, né le 15 août 1764, dans le département de la Somme, entra au service le 11 novembre 1782, dans le 58e régiment d'infanterie,
devenu 55e 1/2 brigade et 55e régiment de ligne ; il fit les campagnes de 1782 et 1783 en Espagne ; celle de 1790, en rade de Brest et celle de 1791, en Amérique.
Caporal, le premier octobre 1790 ; il fut fait fourrier, le 1er janvier 1791 et sergent, le 15 mars 1792. Il servit aux armées des Ardennes, du Nord et de Sambre
et Meuse, depuis 1792 jusqu'à l'an IV ; il se distingua particulièrement, le 8 mai 1793, à l'affaire du bois de Bonne-Espérance, près de Valenciennes, où il
fut blessé d'un coup de feu à la jambe gauche. Passé à l'armée d'Italie, il y fit la guerre de l'an V à l'an VIII. Le 30 prairial an VII, à la bataille de la Trebia,
dans le village de Castel San Juan, accompagnant lui seul l'adjudant major REBOUL, de son bataillon, ils firent mettre bas les armes à un peloton de vingt
soldats autrichiens embusqués dans un jardin, et les emmenèrent prisonniers. Le 1er messidor, à la même affaire, le 3e bataillon de la 55e se trouvait exposé
au feu meurtrier de deux pièces de canon qui portaient le ravage dans ses rangs. Le chef de brigade demande un sous-officier et trente hommes de bonne
volonté pour s'emparer de ces pièces. Le sergent PLOMION sort des rangs le premier, il est bientôt suivi par les volontaires demandés. Ces braves soldats,
sans s'inquiéter du danger qui les menace, traversent une colonne russe et s'emparent des pièces après avoir tué tous les canonniers qui les servaient ; mais,
assaillis par des forces considérables, ils sont obligés d'abandonner les pièces après avoir combattu avec la plus rare intrépidité. Dans cette lutte terrible,
tous ses compagnons d'arme ont trouvé un glorieux trépas ; il ne lui reste plus qu'un seul des trente braves qui l'avaient accompagné. PLOMION se fait
jour, les armes à la main, pour rejoindre son bataillon qui, pendant ce temps, avait été contraint de battre en retraite. Le soldat qui lui restait est grièvement
blessé et ne peut plus le suivre ; il est donc forcé de continuer seul son mouvement de retraite, s'arrêtant à chaque pas pour repousser l'ennemi qui le pressait
de trop près. Il allait atteindre son bataillon lorsqu'il s'entend appeler et aperçoit au milieu d'un groupe de Russes le porte-drapeau qui, mortellement
blessé, faisait un dernier effort pour reprendre de drapeau qu'on venait de lui enlever. A cette vue, l'intrépide PLOMION s'élance sur les Russes, il tue et
disperse à coups de baïonnette tout ce qui s'oppose à son passage. Arrivé auprès du soldat russe qui s'était emparé du drapeau, il le lui arrache des mains,
l'emporte et rejoint son bataillon au milieu d'une grêle de balles que les Russes font pleuvoir autour de lui. Après avoir remis son précieux dépôt entre les
mains de son sergent major, il retourne au combat ; mais, blessé d'un coup de feu qui lui traverse le corps et lui brise deux côtes, il fut fait prisonnier et
conduit en Hongrie. Lors de sa rentrée des prisons de l'ennemi, il alla rejoindre à Rouen le dépôt de son régiment. Le Premier Consul, traversant cette ville
peu de temps après, passa en revue la garnison, et il demanda si parmi les prisonniers rentrants il n'en était pas dont le courage fut resté sans récompense.
PLOMION lui fut présenté et reçut de lui un sabre d'Honneur. Le brevet porte la date du 10 prairial an XI. Il fit la campagne de l'an IX à l'armée de
Batavie. Sergent major, le 11 thermidor an XI, il fut promu sous-lieutenant, le 7 vendémiaire an XII ; fut employé à l'armée des côtes de l'Océan, pendant
les ans XII et XIII, et prit part aux guerres d' Autriche, de Prusse et de Pologne, de l'an XIV à 1807, avec la grande armée. Lieutenant, le 23 février 1807 ;
il servit avec distinction en Espagne, de 1808 à 1810 ; et fut nommé capitaine, le 4 mars de cette dernière année. Adjudant major, chargé de l'habillement,
le 1er janvier 1813 ; il fut élevé au grade de chef de bataillon, par décret impérial du 1er mars suivant. Pendant la campagne de Saxe, en 1813, le commandant
PLOMION donna de nouvelles preuves de son courage et de ses talents militaires, notamment à la bataille de Dresde, où mérita la croix d'officier de la
Légion d'Honneur, dont le brevet lui fut expédié, le 19 septembre 1813. Prisonnier de guerre à la capitulation de Dresde, le 
1er décembre de la même année, il rentra en France, le 24 juillet 1814 ; fut mis en retraite, le 1er août suivant, et se retira à Péronne, où, depuis lors, il vit
entouré de l'estime et de la considération de ses concitoyens. Le commandant PLOMION compte trente deux ans de service actif et vingt trois campagnes.

En 1842, lors de la publication de l'ouvrage Les fastes de la Légion d'Honneur, PLOMION était toujours vivant et avait alors 78 ans.

Référence : Fastes de la Légion d'Honneur, Paris 1842, deuxième volume, pages 125 et 126.

Voir les reproductions et détail pages 31 à 33
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95. Paire d'assiettes de présentation en argent à seize pans, ailes gravées de palmettes et de feuillages et agrémentées, d'un côté, en haut-
relief, d'une aigle impériale dans une couronne de lauriers et, de l'autre, d'un "N" dans une couronne identique ; elles sont
poinçonnées à l'arrière de deux poinçons fantaisie de grande taille, un coq dans un carré et un losange marqué : " J B C O" (hauteur
9 mm), Jean-Baptiste Claude Odiot ; poids 730 g.
Époque XIXe. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

96. Douze fourchettes en vermeil, modèle à filet, gravées aux armes du Baron Charles Claude Meuziau ; longueur 19 cm, 
poids 553 g.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

POINÇONS : coq 2e titre des départements, 1809/1819 ; tête d'homme casqué, moyenne garantie des départements ; orfèvre : "F" et une barrette
marquée en toutes lettres : "FRITZ".

Voir le numéro 33.

MEUZIAU Charles Claude, général de cavalerie né à Buxy (Saône et Loire) le 18 février 1771 † à Strasbourg le 16 septembre 1834, chevalier de
l'Empire le 25 février 1809, Baron le 23 juin 1810 ; il fit les campagnes de la Révolution ; lieutenant au 4e dragons, en 1800 ; adjudant major au 11e

chasseurs à cheval, le 13 mars 1802 ; capitaine, en août 1804 ; chef d'escadron, en 1809 ; colonel du 5e hussards, le 21 septembre 1809 ; blessé à la
Moskova, en 1812 ; colonel major des chasseurs à cheval de la garde impériale, le 14 mai 1813 ; général de brigade, major des chasseurs à cheval de
la garde impériale, le 4 décembre 1813 ; a commandé à la 1ère division des chasseurs à cheval de France, en 1814 ; inspecteur de cavalerie, de 1815 à
1821 ; lieutenant général honoraire, le 23 mai 1825 ; grand officier de la Légion d'Honneur, le 16 juin 1831.

97. Petite trousse de chirurgie ou de dentisterie, d'officier, en maroquin rouge, dorée aux fers ; serrure en acier poli ; intérieur en
maroquin vert à quinze passants pour les instruments ; 10,5 x 19 cm. (Incomplète de ses instruments).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 300/400 €

98. Tabatière ronde en ivoire, couvercle orné d'une médaille en laiton doré au profil du Tzar Alexandre 1er, d'après Brenet ; double
fond à secret se dévissant (manque le portrait, probablement celui de l'Empereur Napoléon 1er ) ; diamètre 8 cm. (Manque
l'entourage de la médaille du Tzar sur le couvercle).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 37
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99. Deux étuis de messager, l'un d'officier en métal recouvert de maroquin vert, en forme de cylindre, s'ouvrant par la moitié, orné à
chaque extrémité d'une étoile à cinq branches en fer, intérieur gainé de soie verte ; longueur 20 cm, diamètre 58 mm (charnière en
maroquin coupée) ; l'autre de troupe en fer blanc étamé, en forme d'étui pour contenir un papier roulé, il porte six attaches
permettant une fixation à l'aide d'un cordonnet ; longueur 30 cm, diamètre 39 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

100. Portefeuille ministériel en maroquin noir, gravé dans les angles d'une fleur de lis ; il est marqué, sur le devant, en lettres d'or :
"Monsieur La Colombière premier secrétaire de la Guerre" ; serrure en argent, découpée et gravée ; intérieur du rabat en maroquin
rouge, doré aux fers ; 35 x 46 cm.
Époque seconde moitié du XVIIIe. Assez bon état. 700/1 000 €

Frédéric Joseph FAURE de la COLOMBIÈRE, né le 19 mars 1727 à Strasbourg ; commissaire ordinaire des guerres ; premier secrétaire du secré-
taire d'État de la Guerre sous le Comte de SAINT-GERMAIN et comme chargé des affaires du Roi près le Duc de Bavière, électeur de Cologne ;
pension de retraite, le 21 mars 1779. On joint un dossier avec les références des pièces d'archives.

Voir la reproduction

101. Rasoir à main d'officier, manche en écaille orné, sur chaque face, d'un écu en or, l'extrémité se termine par un casque empanaché
en vermeil ; longueur 17,3 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/500 €

Voir la reproduction page 37

102. Cachet à cire en laiton, ovale, aux armes du général Comte Louis Friant, manche en bois tourné.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400/600 €

Voir la reproduction page 37

103. Deux cachets, l'un à cire à l'aigle couronnée, marqué : "Régie des droits réunis", l'autre à encre marqué : "Mairie de Grâce et
Montegnée 1er arrondt (Ourte)". (Manque les manches).
Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

104. Deux petits couteaux de poche à quatre lames, flasques en nacre gravées et découpées, représentant, de face et de dos, l'un
l'Empereur Napoléon 1er, l'autre un grenadier à pied de la garde impériale ; hauteurs 78 mm et 83 mm. (Quelques accidents).
Époque première moitié du XIXe. Bon état. 400/600 €

Voir la reproduction page 37
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105. Émouvante lame de sabre de grenadier à pied de la garde impériale par "Duc" fournisseur de la garde impériale, pièce de fouilles
trouvée sur le champ de bataille à Waterloo ; longueur totale 85 cm. (Traces de dorure dans le fond des gravures).
Époque Premier-Empire. 500/600 €

Voir la reproduction

106. Fer à cheval ramassé sur le champ de bataille de Waterloo.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

107. Six boulets de canon de différents calibres, trouvés pour la plupart sur le champ de bataille de Waterloo ; diamètres de 7 à 12 cm
environ.
Époque Premier-Empire. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

108. Fourneau de pipe en porcelaine peinte sur le pourtour d'une scène de campement : Bivouac près de Borodino, le 6 septembre 1812,
d'après Albrecht Adam ; couvercle en argent ; hauteur 13 cm.
Époque début XIXe. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 37

109. Cure-pipe en bronze, partie supérieure en forme d'aigle impériale surmontant un : "N" dans un losange longueur 93 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 37

110. Étui à pipe en bois sculpté, recouvert de cuivre et de laiton découpés et gravés ; couvercle du fourneau orné d'une aigle bicéphale
couronnée ; longueur 25 cm.
Époque, Autriche ou Serbie, début XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 37

111. Petite boîte à musique rectangulaire en matière composite imitant la corne ; couvercle orné d'une plaque en laiton doré, estampée,
représentant une scène napoléonienne ; 9,5 x 6 x 4 cm. (Accidents et manques).
Époque milieu XIXe. Mauvais état. 200/300 €

112. Aigle de drapeau modèle 1804 en plâtre doré.
Bon état. 150/200 €
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113. Figurines en carton peint de la collection Boersch (1782/1824) :
Garde impériale, voltigeurs 1809 : officier à cheval, officiers à pied, drapeau, porte-fanion, musique complète, sous-officiers et
soldats, soit 154 pièces. Elles sont montées sur plots en bois et présentées dans leur boîte en carton d'origine.
Époque début XIXe. Très bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

114. Soldats en carton découpé et peint à la main, chez Jean rue de Beauvais :
- vingt grenadiers et un officier de la garde impériale, montés en trois rangées sur des plots de bois, présentés sur une plaquette en

plexiglas ;
- trente fusiliers de la compagnie d'élite, montés en trois rangées sur des plots de bois, inscriptions manuscrites, présentés sur une

plaquette en plexiglas.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

115. Figurine en métal, articulée, peinte sur une face, représentant un cuirassier de la garde royale à cheval ; socle en bois, équipé au
milieu de deux roulettes crantées en laiton, permettant de la faire fonctionner par le jeu de biellettes ; hauteur 21 cm.
Époque Restauration, Louis XVIII. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 37

116. Trois figurines :
- un hussard à cheval en bois sculpté et peint, articulé par un levier sous le socle ; hauteur 14 cm (accidents) ; époque Premier-

Empire ;
- un lancier belge à cheval en bois sculpté et peint ; hauteur 13,5 cm ; époque vers 1830 ;
- l'Empereur Guillaume 1er à cheval en plomb, en ronde-bosse ; hauteur 10,5 cm ; époque fin XIXe, XXe.
Bon état. 400/500 €

117. Lot de soldats de plomb :  
- MIM, quatre cavaliers : général Lepic, trompette des lanciers rouges, chasseur à cheval et cuirassier ; trois grenadiers à pied de la

garde impériale, dont un officier et un tambour ; 
- une petite scène représentant un lancier rouge dans un paysage montagneux ;
- trois figurines, peinture fine ;
- quelques plats d'étain.
Bon état. 200/300 €

118. Lot de soldats plats d'étain, français et allemands de la guerre de 1914/1918, soixante pièces.
Assez bon état. 50/60 €
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119. Très important lot de figurines en plat d'étain, de différentes époques, français, allemands... soit environ 2 000 pièces, piétons,

cavaliers, artillerie. Ils sont présentés par séries, contenus dans des boîtes en carton non d'origine.

Bon état. 1 500/2 000 €

120. Lot de jouets anciens en tôle peinte :

- deux chars "GAMA TANK", l'un de fabrication plus ancienne ; longueur 18,5 cm (une chenille en caoutchouc blanc accidentée) ;

- un canon de marque "ALEY" ; longueur 28 cm ;

- une batterie anti-aérienne articulée, peinte aux couleurs de camouflage du désert ; longueur 38 cm ;

- un petit caisson de cantine militaire, peinture grise ; longueur 6 cm.

Époque XXe. Assez bon état. 300/400 €

121. Vase en porcelaine de Paris à piédouche, fond doré orné, d'un côté, du portrait de l'Empereur Napoléon 1er en tenue de colonel des

chasseurs de la garde impériale et, de l'autre, d'une scène représentant la harangue de l'Empereur à l'armée devant Augsbourg, le 

12 octobre 1805, d'après Gautherot ; anses de part et d'autre, ornées d'une tête de guerrier casqué ; hauteur 36,5 cm.

Époque début du XIXe. Bon état, malgré un petit éclat au pied. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 29

122. Petit vase en porcelaine de Paris à piédouche, fond or orné, sur le devant, du portrait d'un officier de hussards du 1er régiment,

devant un paysage ; anses en forme de cygne ; hauteur 29 cm. (Accident).

Époque Restauration. Assez bon état. 300/400 €

123. Un grand médaillon ovale en bronze fondu : L'Empereur Napoléon III, l'Impératrice Eugénie et le Prince impérial ; hauteur 

38 x 24,5 cm ; époque Second-Empire ; une colonne Vendôme en régule doré sur socle en marbre noir ; hauteur 31 cm et un
médaillon rond en cuivre : Quatre empereurs romains ; cadre en bois ; diamètre 11 cm ; époque fin XIXe.

Assez bon état. 300/400 €

124. Tabatière en laiton, en forme de chapeau de Napoléon 1er, ganse et cocarde en cuivre.

Époque vers 1840. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction page 37

125. Trois jeux de cinquante deux cartes :
- un par Gatteaux, daté : "1811" ; cartes imprimées et colorées à la main, papier filigrané à l'aigle ; les figures représentent des héros

de l'histoire antique ; 82 x 54 mm ; époque Premier-Empire ;

- un prussien marqué : "Ein Sechstel Thaler" ; les figures représentent des Rois, des Reines et des militaires ; dans son étui en carton

orange ; époque XIXe ;

- un marqué : "A P R" à figures patriotiques, probablement de fabrication belge ; époque vers 1914/1918.

Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 37

126. Assiette en porcelaine de Creil, décorée au centre du portrait de l'Impératrice Joséphine ; diamètre 25 cm. (Petit accident sur le

bord).

Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 50/60 €

127. Sept petites figurines en porcelaine de Campo di Monte polychrome : Eugène de Beauharnais, les généraux Bertrand et Lepic, 

les maréchaux Berthier, Ney et Murat ; hauteur 7,5 cm et l'Empereur Napoléon 1er en redingote ; hauteur 3,8 cm.

Époque XIXe. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 37
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128. Plaque de cheminée en fonte, fronton découpé : un
grenadier de la garde nationale faisant la paix avec un soldat
des gardes françaises, devant la prison de la Bastille ; 
69 x 69 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

40

129. Plaque de cheminée en fonte : L'Empereur Napoléon 1er

à cheval, un drapeau de part et d'autre ; 69 x 69 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

130. Plaque de cheminée en fonte aux grandes armes
impériales ; 65 x 65 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.

600/800 €

Voir la reproduction

128

129

130

INT_ARMES_1 a 44.qxd  9/04/09  11:09  Page 40



131. Plaque de cheminée en fonte : L'Empereur Napoléon 1er

blessé à la cheville à la bataille de Ratisbonne, d'après la
peinture de Gautherot ; 60 x 60 cm.
Époque première moitié du XIXe. Assez bon état.

500/600 €

Voir la reproduction

41

132. Plaque de cheminée en fonte : Soldat défendant son
drapeau, vers 1870 ; 50 x 50 cm.
Époque Second-Empire, début Troisième-République.
Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

133. Petite plaque de cheminée en fonte, rectangulaire, partie
supérieure arrondie : Napoléon 1er debout, entre deux
colonnes, surmonté d'une aigle impériale aux ailes 
déployées ; 51,5 x 39 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état.

400/500 €

Voir la reproduction
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134. Grande pendule en bronze doré : L'Empereur Napoléon 1er pointant un canon à la bataille de Montereau ; cadran sur la roue du
canon, les heures sur des pastilles émaillées blanc à chiffres bleus ; socle orné de bas-reliefs, au centre une allégorie à l'Empereur ;
hauteur 45 cm.
Époque vers 1840. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

135. Grande pendule en bronze doré : L'Empereur Napoléon 1er en pied, près d'un rocher sur lequel sont posées des cartes
géographiques ; important socle orné d'un bas-relief représentant le général Rapp, à la fin de la bataille d'Austerlitz, annonçant à
l'Empereur que la bataille est gagnée et lui remettant les drapeaux pris à l'ennemi, d'après le tableau de Gérard ; cadran argenté ;
hauteur 56,5 cm.
Époque vers 1840. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

136. Pendule en bronze doré, surmontée d'une statue équestre de l'Empereur Napoléon III, cheval argenté ; cadran émaillé blanc, signé :
"Detouche 228-230 rue St-Martin Paris" ; hauteur 38 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 43

137. Pendule en bronze doré et patiné, surmontée de la statue équestre de l'Empereur Napoléon 1er, cheval argenté, ainsi que le cadran ;
hauteur 45 cm.
Époque vers 1840/1850. Bon état. 600/1 000 €

Voir la reproduction page 43

138. Belle aigle en bronze recouverte de feuilles et d'amalgame d'or, probablement utilisée pour la décoration d'une grille ;
hauteur 26 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 43
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139. Couronne impériale en bronze doré, faite en deux parties, présentée sur un socle de porcelaine noire (postérieur) ; il s'agit
probablement d'éléments de lanterne ou d'architecture ; hauteur 27,5 cm, épaisseur 10 cm, largeur 31 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 400/500 €

On rencontre encore des pièces comparables à Paris, sous les arcades près du Louvre, sur les réverbères et les lanternes.

Voir la reproduction

140. Une aigle en bronze patiné posée sur un rocher doré, l'ensemble présenté sur une colonne en albâtre verte à monture en laiton doré ;
hauteur 40 cm et une aigle de drapeau de pavoisement en bois doré ; hauteur 22 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 350/400 €

141. Enseigne de chapelier militaire : bicorne en tôle de fer blanc étamé, peint en rouge, galon et passementerie or ; hauteur 21 cm,
largeur 65 cm. (Petits accidents).
Époque XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

142. Buste de l'Empereur Napoléon III en biscuit, signé : "A. Barre Pit 1852", par : "Gille Jne fabricant" ; l'Empereur est représenté en
uniforme de général de division ; hauteur 22 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 29

143. Panneau orné de deux médailles uni faces, creuses, commémoratives russes en cuivre doré, l'une de 1899, l'autre de 1905 ; au
centre du panneau, les armes impériales russes, aigle bicéphale surmontée de la couronne royale ; fond du panneau recouvert de
drap vert ; cadre en bois ; 33 x 42,5 cm.
Époque début XXe. Assez bon état. 100/150 €
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144. Grandes armoiries de pavoisement en bois sculptées en ronde-bosse et dorées, aux grandes armes impériales, présentées sur un
panneau rectangulaire en chêne teinté ; 63 x 51 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

145. Deux sujets en porcelaine de Paris :
- buste de Napoléon III, polychrome ; hauteur 19 cm ; (accident) ;
- aigle formant encrier en porcelaine blanche ; hauteur 13 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction partielle page 29

146. Deux panonceaux d'officier ministériel ovales, l'un en fer, l'autre en cuivre estampé, dorés, aux grandes armes impériales ; hauteur
43 cm ; mauvais état ; un médaillon rond en fonte : Le buste de l'Empereur Napoléon III ; diamètre 30 cm et un médaillon rond
en plâtre à patine dorée : Le buste du Prince impérial ; diamètre 29 cm ; bon état.
Époque Second-Empire et début Troisième-République. 300/400 €

147. Canne de conscrit en bois, pommeau sphérique en laiton, entourée d'un cordon rouge et bleu ; elle est gravée : "Noël 1915 E. D.
- G. Fournier" ; longueur 54 cm.
Époque 1915. Bon état. 100/150 €

148. Keffieh en toile blanche à rayures beige, ornement de fixation en soie noire et fils d'or ; par tradition, cette coiffure aurait appartenu
au Roi de Jordanie.
Époque XXe. Très bon état. 400/500 €

149. Fanion aux armes d'Iran, en soie bordée d'or et d'argent, offert à la mission belge, le 23 novembre 1953. On joint un insigne en
argent et une carte du général F. Amanpour attestant ce cadeau ; 22 x 36,5 cm.
Époque milieu du XXe. Bon état. 200/300 €
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DÉCORATIONS et MÉDAILLES

150. Croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis en or, émaillée ; largeur 37 mm. (Sans ruban).
Époque Restauration. Très bon état. 500/600 €

Poinçon : tête de bélier sur l'une des fleurs de lis.

Voir la reproduction page 47

151. Croix de chevalier de l'ordre impérial de la Réunion, demi taille en or, émaillée, modifiée entre 1814 et 1815, le centre du revers
remplacé par un centre de l'ordre de la Légion d'Honneur aux armes de France ; ruban bleu avec rosette, accidenté ; diamètre 
20,5 mm. (Manques aux émaux bleus des centres).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 €

Cet ordre fut fondé par Napoléon 1er, le 18 octobre 1811, et supprimé par ordonnance royale du 28 juillet 1815. Le port de cette décoration fut
autorisé sous la Première-Restauration, ce qui justifie certaines modifications apportées à cet ordre.

Voir la reproduction page 47

152. Croix de chevalier de l'ordre royal du Mérite de Hollande en vermeil, émaillée ; ruban vert ; diamètre 47 mm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 500/1 000 €

Cet ordre fut institué par Louis BONAPARTE, roi de Hollande, le 16 décembre 1806.

Voir la reproduction page 47

153. Croix de chevalier de l'ordre royal d'Espagne en vermeil, émaillée ; anneau poinçonné ; ruban bleu ; largeur 42 mm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 500/700 €

Cet Ordre fut institué par Joseph BONAPARTE en 1809.

Voir la reproduction page 47

154. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur troisième type en argent, émaillée ; diamètre 37 mm. (Sans ruban ; éclats et
restaurations aux émaux blancs).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 47

155. Croix de chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer de remplacement en argent, émaillée ; ruban jaune à bordures bleues ; largeur
24,5 cm.
Époque, Autriche, à partir de 1816 jusqu'à 1860. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 47

156. Croix de chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne en or, émaillée ; largeur 43 mm. (Sans ruban).
Époque Restauration. Très bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction page 47

157. Insigne des Anciens Frères d'armes de l'Empire de la ville de Bruxelles en vermeil, gravé au dos : "M. Sari, Marine Impériale" ;
ruban rouge avec barrette en vermeil ; largeur 36 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

Poinçons au signe sur la bélière et la barrette, ainsi que deux autres poinçons non identifiés.
Société reconstituée par décret impérial du 27 avril 1853.

Voir la reproduction page 47

158. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur modèle Présidence ; diamètre 45,5 mm (accidents aux émaux). 
Époque 1850/1852. On joint un ruban d'officier à bouffette.
Assez bon état. 120/150 €

Voir la reproduction page 47
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159. Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur en or émaillé ; diamètre 41,5 mm. (Sans ruban ; petits éclats à l'émail bleu 
d'un centre). 
Époque Second-Empire. Bon état. 250/300 €

Poinçon : tête d'aigle.

Voir la reproduction

160. Deux médailles commémoratives, l'une en argent, l'autre en bronze par Barre du : "Mariage du Prince royal - Fêtes données par
la ville de Paris. Juin MDCCCXXXVII" avec "Hélène L. E. de Mecklenb. Schwerin - Ferdinand P. L. C. H. Duc d'Orléans" ;
diamètre 51 mm ; elles sont présentées dans un écrin en bois recouvert de cuir bordeaux, intérieur gainé de soie et de velours vert ;
dimensions de l'écrin 13 x 72 mm. (Petits manques à l'écrin).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

161. Trois médailles :
- "Paix de Lunéville" par I. G. H., Bonaparte buste à droite et, au revers, la devise : "Sagesse dans les conseil et courage dans les

combats - MDCCCI", bronze doré ; diamètre 38 mm ; époque Consulat ; assez bon état ;
- du couronnement par Denon, en or ; diamètre 13,5 mm, environ 2 grammes ; époque an XIII ; bon état (frappe mal centrée) ;
- du mariage de l'Empereur Napoléon 1er avec Marie-Louise par Galle et Andrieu, en argent ; diamètre 15 mm ; bon état (percée à

la partie supérieure). 150/200 €

Voir la reproduction

162. Lot de monnaies et de médailles ramassées à Waterloo, dont deux en bronze à l'effigie de George III datées : "1797", deux
monnaies françaises de 10 centimes, une italienne, une bavaroise, une espagnole... (11 pièces).
Époques XVIII et XIXe. Assez bon état. 100/150 €

163. Diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène encadré. (Encre passée ; inscription manuscrite difficile à déchiffrer).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 30/50 €

164. Diplôme et Médaille de Sainte-Hélène attribués à M. Jacobs Corneille de Gierle, n° 6670 ; l'ensemble présenté dans un cadre en 
chêne verni.
Époque Second-Empire. Bon état. 200/250 €

165. Deux Médailles de Sainte-Hélène dont une sans ruban dépatinée.
Époque Second-Empire. 100/120 €

Voir la reproduction

166. Médaille militaire deuxième type en argent, émaillée. (Manques aux émaux bleus).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 120/150 €

Voir la reproduction

167. Deux réductions de l'ordre de Léopold de Belgique, l'une de luxe d'officier en vermeil et brillants ; largeur 12 mm ; l'autre de
commandeur en vermeil ; largeur 15 mm ; elles sont présentées avec leur ruban.
Époque fin XIXe, XXe. Très bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

168. Une tasse en porcelaine blanche, décorée de la Croix de Fer de 1914 et une tasse et sa soucoupe en porcelaine blanche, bleue et 
or ; la tasse est ornée d'une Croix de Fer de 1914 ; elles sont marquées, à l'arrière : "K P M" surmonté du globe impérial.
Époque, Allemagne, probablement Berlin, début du XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 37
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BOUTONS et CUIVRERIES
Voir les reproductions

169. Bouton d'habit civil, peint sur vélin, représentant deux personnages dans un paysage avec une maison ; monture en cuivre doré ;
diamètre 38 mm. (Verre fendu).
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 150/200 €

170. Huit boutons au faisceau de licteur, d'infanterie ou de cavalerie : six de troupe, diamètres 27 mm (1), 23 mm (2), 17 mm (3) et deux
d'officier montés sur bois, diamètres 28 et 13 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 60/100 €

171. Deux boutons : un de troupe de la 76e 1/2 brigade d'infanterie de ligne et un d'officier de la 105e 1/2 brigade, diamètres 17 et 25 mm.
Époque 1793/1803. Bon état. 60/100 €

172. Quatre boutons : trois d'officier d'artillerie, de 1792 à 1804, diamètres 27, 18 et 14 mm et un d'officier d'état-major de l'artillerie,
de 1811/1815, diamètre 26 mm. Bon état. 60/100 €

173. Dix sept boutons : onze d'officier du 24e régiment d'infanterie de ligne et un du 93e, diamètre 25 mm ; deux d'officier des 59e et 85e,
diamètre 18 mm et trois de troupe, petits modules, des 15e, 104e et 28e, diamètres 18,5, 17 et 14,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 150/200 €

174. Cinq boutons de marine : un d'officier, 1789/1804, monté sur bois, diamètre 27 mm ; deux d'officier, Consulat, début Empire,
montés sur os, diamètres 25 et 17,5 mm ; un de premier maître, 1804/1815, monté sur os, diamètre 26 mm ; un d'ouvrier militaire
en laiton, Premier-Empire, diamètre 21 mm. On joint un bouton fantaisie en étain et un jeton avec l'ancre et deux sabres croisés,
diamètre 25 mm. Bon état. 200/250 €

175. Six boutons : deux d'officiers canonniers gardes-côtes en laiton doré, un du modèle 1778/1786, l'autre 1803/1814, diamètres 25,5
et 25 mm ; un d'artillerie de marine troupe, 1805/1815, diamètre 23 mm ; deux des équipages de la flottille : "N° 12", diamètre 
22 mm (manque le pied à l'un) et un de troupe du 3e régiment d'artillerie à pied, 1804/1815, diamètre 23 mm. Bon état. 200/300 €

176. Cinq boutons d'officier d'état-major : un de 1794/1798, petit module, monté sur os, diamètre 18 mm ; un d'adjudant-
commandant, un d'aide de camp, un du génie et un d'officier retraité, 1803/1812, diamètres 26,5 à 27 mm. Bon état. 250/300 €

177. Trois boutons d'officier d'état-major : un d'adjudant-commandant, 1803/1812, diamètre 26,5 mm ; un d'état-major des places, à
l'aigle et un des poudres et salpêtres, 1804/1815, diamètre 25,5 mm. (Manque le pied du dernier). Bon état. 200/250 €

178. Quatre boutons d'officier : un de la République batave, modèle patriotique, en argent, 1789/1792, diamètre 27 mm ; un de
commissaire des guerres, en laiton doré, vers 1798/1800, diamètre 26,5 mm ; un d'inspecteur aux revues, en cuivre argenté,
1803/1817, diamètre 26,5 mm et un du cadastre de l'Empire, en argent, diamètre 25 mm (dessus seul). Bon état. 150/200 €

179. Bouton de la garde des consuls, modèle troupe, diamètre 27 mm.
Époque Consulat. Bon état. 100/150 €

180. Neuf boutons : six de troupe de la garde impériale, un grand module, diamètre 26 mm et cinq petits modules, diamètres 16 à 
17 mm (trois accidentés) et trois d'officier, montés sur os, un grand et deux petits modules, diamètres 26 et 17,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 150/200 €

181. Onze boutons de la garde impériale : dix gros modules, dont huit d'officier, diamètres 25 à 27 mm (un accidenté) et un petit
module d'officier, monté sur os, diamètre 17,7 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

PROVENANCE : Champ de bataille de Wagram.
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182. Huit boutons d'officier de la garde impériale en métal argenté, gendarmerie et train des équipages, dont un monté sur os,
diamètres 25 à 26,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 250/350 €

183. Bouton d'officier de la marine impériale ou de marin de la garde, à l'aigle, en laiton doré, petit module, diamètre 17,7 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

184. Neuf boutons : un de la garde d'honneur de Grenoble, vers 1811, doré, diamètre 25 mm ; six de grenadier de la garde nationale, en
métal argenté, montés sur os, petits modules, diamètre 18 mm et deux de chasseur à pied de la garde nationale, montés sur os, un
petit et un grand module, diamètres 18 et 24 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

185. Deux boutons de général, un du modèle 1803, l'autre de 1804/1815, gros modules, diamètre 27 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 200/300 €

186. Quatre boutons : un de livrée aux armes du maréchal Davout, en laiton doré, diamètre 26,5 mm ; deux de blouse, l'un avec le buste
de : "Napoléon le Grand", l'autre avec le buste de : "Marie-Louise", diamètres 15,5 et 17,5 mm, époque Premier-Empire et un de
mousquetaire noir, 2e compagnie, en argent, diamètre 17 mm, époque Première-Restauration. 
Bon état. 250/300 €

187. Hausse-col d'officier d'artillerie, ornement en argent aux armes de France ; avec ses boutons.
Époque Restauration. Bon état. 300/350 €

188. Aigle de giberne d'artillerie à pied de la garde impériale en laiton estampé.
Époque Second-Empire. Bon état. 100/150 €

189. Cinq cuivreries et vingt boutons d'artillerie.
Époques Second-Empire et Troisième-République. Bon état. 150/250 €
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ÉPÉES et BAÏONNETTES

190. Épée de ville à la suédoise, garde en laiton (traces d'argenture), plateau bivalve asymétrique, repercé à décor de fleurs et orné de
deux médaillons présentant un portrait de femme, croisière à deux grands pas d'âne, branche avec renfort central, pommeau ovale
à godrons, fusée entièrement filigranée (postérieure) ; lame losangée, gravée au tiers, marquée au talon : "Vive le Roi" et décorée des
armes de Sardaigne : aigle avec une croix sur la poitrine, surmontée de la couronne royale ; longueur 104 cm. (Lame raccourcie au
talon ; à l'origine, l'inscription devant être : "Vive le Roi de Sardaigne" ; sans fourreau).
Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Bon état. 700/800 €

191. Épée d'officier de dragons, garde à l'anglaise en laiton doré, clavier droit orné d'un cheval ailé, fusée à section carrée en ébène
quadrillée ; lame à un seul tranchant et dos plat, dorée et bleuie au tiers, signée au talon : "N K" ; fourreau de cuir à trois garnitures
en laiton doré et ciselé ; longueur 101 cm. (Fourreau suédois).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

192. Rare épée d'officier d'état-major de la Maison de l'Empereur, garde à clavier en laiton doré ornée du symbole des états-majors,
bordure perlée, branche ciselée de feuilles de chêne et de lauriers et, au centre, d'une aigle impériale, devant du pommeau ciselé
d'une abeille, fusée en ébène quadrillée ; lame triangulaire, gravée au tiers, signée au talon : "S & K" ; longueur 94 cm. (Sans
fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction
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193. Garde d'épée à clavier en laiton doré et ciselé orné, au centre, d'un écu sur un trophée d'armes, portant un : "N", l'ensemble
surmonté d'une couronne impériale, pommeau en forme de crosse terminée par une tête de lion et ciselé sur le devant d'un faisceau
de licteur, fusée en ébène quadrillée ; lame triangulaire coupée à 2 cm de la garde.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400/500 €

194. Épée d'officier supérieur, garde à clavier en laiton doré ornée d'une tête de gorgone et de feuillages, fusée à plaquettes de nacre
striées ; lame losangée, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré et ciselé ; longueur 94,5 cm. (Cuir
recollé au milieu).
Époque début XIXe. Très bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 51

195. Épée d'officier d'infanterie modèle d'uniforme, garde en laiton doré, fusée entièrement filigranée ; lame plate à un seul tranchant,
gravée au tiers ; longueur 100 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 200/300 €

196. Belle épée de cour, clavier en laiton doré orné de deux divinités tenant un écu couronné, garde à deux quillons, fusée à plaquettes
de nacre cannelées ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée au talon  : "W" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton,
ciselées et dorées ; longueur 94 cm.
Époque fin Restauration, Louis-Philippe. Très bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 51

197. Épée de général de brigade, grande tenue, modèle 1817 à ciselures, garde en laiton doré, fusée recouverte d'écaille de tortue et
filigranée ; lame losangée de Coulaux à Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures ; elle est présentée avec sa dragonne de
général (manque une étoile) ; longueur 94 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 400/600 €

Voir la reproduction page 51

198. Une épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, garde en laiton ciselée et dorée, fusée en corne (manque le filigrane) ; lame
losangée, signée : "Maria rue Richelieu. 86 Paris" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré (manque la bouterolle ; 
cuir accidenté) ; longueur 92 cm ; époque Troisième-République ; assez bon état et une épée de cour XVIIIe en fer ciselé (sans
fourreau) ; mauvais état. 200/250 €

199. Épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, garde en laiton ciselée et dorée, fusée en corne ; lame losangée, signée de
Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 93,5 cm. (Cuir accidenté à l'extrémité).
Époque Troisième-République. Assez bon état. 200/250 €

200. Esponton de bas officier anglais, fer en forme de feuille de sauge, avec deux arrêtoirs droits ; hampe ronde en bois, matriculée en
creux : "R. 13.8", talon en fer ; longueur 2,57 m.
Époque George III. Bon état. 400/500 €

201. Baïonnette modèle an IX, poinçonnée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur de la baïonnette 47,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

202. Baïonnette modèle an IX, poinçonnée ; fourreau de cuir à bouterolle en fer ; longueur de la baïonnette 47 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 100/150 €

203. Une baïonnette à douille modèle an IX et une baïonnette à douille modèle 1822. (Sans fourreau).
Époques Premier-Empire et Restauration. Bon état et très bon état. 80/100 €

204. Deux baïonnettes à douille modèle 1842 (sans fourreau). 
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état et assez bon état. 80/100 €

205. Sabre-baïonnette modèle 1866, lame marquée : "Mre Imple de St-Étienne avril 1870" ; avec son fourreau poli blanc, au même numéro :
"K 36057".
Époque Second-Empire. Très bon état. 80/100 €
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206. Baïonnette modèle 1874, lame marquée : "Mre d'armes de St-Étienne 9bre 1879" ; fourreau en acier bleui.
Époque Troisième-République. Très bon état. 50/80 €

207. Baïonnette modèle 1874, lame marquée : "Mre d'armes de Tulle juillet 1871" ; fourreau en acier bleui au même numéro : "27244".
Époque Troisième-République. Bon état. 50/80 €

208. Baïonnette modèle 1886 raccourcie d'infanterie de marine, poignée en maillechort, quillon poinçonné d'une ancre ; fourreau 
bleui ; longueur 458  mm, avec fourreau 482 mm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 100/150 €

209. Trois baïonnettes étrangères : une allemande modèle 1898 (sans fourreau) ; une anglaise datée : "1914" et une américaine modèle
clou, numéro : "4 M K II".
Bon état. 50/100 €

210. Un kriss malais, poignée en ivoire sculpté d'un ancêtre-garuda, virole en argent ; lame en pamor (assez oxydée) ; fourreau à barque,
en bois exotique ; époque XIXe. Bon état. On y joint un pistolet à percussion de style oriental. 100/150 €

Voir la reproduction

211. Curieuse forte-épée de style, japonaise, lame droite à double tranchant fixée à la poignée par une goupille ; poignée et fourreau en
bois octogonaux, cloutés ; longueur 140 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

53

211

372

262

322
210

INT_ARMES_partie2.qxd  9/04/09  11:02  Page 53



COIFFURES et ÉQUIPEMENTS

212. Casque d'officier de cuirassiers modèle 1832, bombe en fer en deux parties ; cimier en métal argenté, orné, de chaque côté, d'un
lion couché en laiton doré et, sur le devant, du chiffre : "L" en gothique, couronné (manque la croix sur le dessus de la couronne),
chenille en ourson ; bandeau en cuir, recouvert de fourrure noire, orné sur le tour d'une guirlande de feuilles de chêne en argent ;
lions de bossettes porte jugulaires en laiton doré, celui de gauche est agrémenté de feuilles de chêne dorées et d'une cocarde en
argent, peinte et frappée au chiffre : "L" couronné (Louis 1er  de Bavière 1825/1848) ; jugulaires à écailles en argent, guillochées sur
les bords ; intérieur garni d'un bandeau en maroquin noir. (Chenille postérieure ; quelques restaurations).
Époque, Bavière, 1833/1848. Bon état. 10 000/12 000 €

Voir la reproduction

213. Casque d'officier de garde du corps ou de cuirassiers de la garde modèle 1889/1899, bombe en tombac à bordures et rivets en
métal blanc ; plaque en argent à centre émaillé ; jugulaires dorées ; il est présenté avec son aigle en argent à couronne dorée, de grande
tenue. On joint une pointe de petite tenue en argent, à partie supérieure en vermeil. (Restaurations ; plaque postérieure).
Époque, Prusse, règne de Guillaume II, fin XIXe, début XXe. Bon état. 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

214. Casque de garde du corps ou de cuirassier de la garde modèle 1867/1889, bombe en tombac à bordures et rivets en maillechort,
matriculée à l'arrière, sur le couvre-nuque  : "G K R. 3 E" et signée, sous la visière : "Wilh:Jaeger" ; plaque en métal argenté ; aigle
de grande tenue en métal argenté. (Restaurations ; une jugulaire changée).
Époque, Prusse, fin XIXe. Bon état. 6 000/8 000 €

Voir la reproduction

215. Shako tube d'officier d'artillerie à cheval en drap bleu, galons dorés ; il est présenté avec son cordon raquette en passementerie
d'or et son grand plumet en crin rouge  ; étiquette intérieure marquée : "Lavaux Fabt de shakos rue Coquillière n° 36 à Paris".
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 57

216. Shako d'artillerie modèle 1846/60, recouvert de drap bleu, galons en fil rouge  ; étiquette intérieure marquée : "Jn Kies, chapelier
grande rue à Colmar" ; plumet en crin rouge.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 57

217. Talpack d'artillerie à pied de la garde impériale en cuir recouvert de peau de phoque, marqué sur le dessus : "G. I. ART. A P. - G.
ILE CIE DO - P - 965-55" ; flamme en drap rouge terminée par un pompon rouge ; jugulaires à chaînettes en laiton ; pompon
tricolore, plumet en crin rouge et blanc.
Époque Second-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page 57

218. Bicorne de sous-officier du 4e régiment d'artillerie.
Époque Second-Empire. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction page 57

219. Shako d'officier d'artillerie modèle 1855/60, en drap bleu, galons dorés ; étiquette intérieure marquée : "Hesse Jourdan Sucr Metz" ;
pompon rond doré.
Époque Second-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 57
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220. Casquette dite "taconet" en drap bleu à soutaches rouges, devant orné d'une grenade brodée en fil rouge ; visière carrée en cuir
noir. (Restaurée).
Époque probablement Second-Empire. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

221. Képi de commandant d'artillerie en drap bleu, visière carrée en cuir verni noir.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 58

222. Képi d'artillerie modèle 1867 en drap bleu à soutaches rouges, portant le numéro : "30" en chiffres métalliques laqués rouge ; visière
carrée en cuir verni noir.
Époque début Troisième-République. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 58

223. Képi de brigadier d'artillerie.
Époque fin XIXe. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction page 58

224. Shako d'artillerie modèle 1872 en drap bleu, galons rouges ; il est équipé de son plumet en crin rouge.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

225. Képi de capitaine d'artillerie modèle 1886, intérieur avec les initiales  : "A G" ; il est équipé de son plumet de plumes rouges.
Époque Troisième-République. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 58

226. Un képi de maréchal des logis du 4e régiment d'artillerie, par : "Étienne à Toul" ; un képi de sous-officier du 10e régiment
d'artillerie modèle 1872 et un képi de sous-officier d'artillerie par : "Tressel à Paris".
Époque Troisième-République. Bon état. 250/350 €

Voir la reproduction page 58

227. Trois képis d'officier d'artillerie dont deux de colonel : un du 20e régiment modèle 1873 et un modèle 1886 ; un de lieutenant du
38e régiment modèle 1873/1905.
Époque Troisième-République. Bon état. 250/350 €

Voir la reproduction page 58

228. Trois képis d'artillerie : un modèle 1873 du 12e régiment ; un modèle 1886 et un d'adjudant du 286e régiment, vers 1918.
Époque Troisième-République. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 58

229. Rare casque d'essai modèle Reine Elisabeth, en fer peint kaki, cocarde métallique peinte, grande visière mobile ajourée.
Époque, Belgique, début XXe. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

230. Curieux casque d'artillerie, probablement un modèle d'essai, fait à partir de la bombe en acier bleui d'un casque de cavalerie ;
ornements en laiton ; jugulaires à écailles.
Époque début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

231. Cinq casques métalliques d'artillerie : modèle 1915 ; 1926/35 ; 1936 D. C. A. ; 1952 et divers.
Époque XXe. Bon état. 150/250 €
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232. Casque d'officier d'artillerie modèle 1926 en aluminium peint en vert foncé ; jugulaires en cuir tressées.
Époque début XXe. Bon état. 100/150 €

233. Casque de sapeur pompier de la ville de : "La Chapelle", bombe en laiton ainsi que le bandeau estampé d'une aigle impériale.
(Manque l'intérieur).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 150/200 €

234. Deux étriers de grosse cavalerie en fer forgé, l'un à grille ovale à trois barres, l'autre à grille ronde à quatre barres.
Époque fin XVIIIe, Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 59

235. Une paire d'étriers de cavalerie légère de hussard, en fer du modèle 1786 ; un étrier d'officier de cavalerie légère en fer, plaqué
d'argent et un étrier de cavalerie légère à embase pleine.
Époques fin XVIIIe et Premier-Empire. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 59

236. Paire d'étriers d'officier général en laiton doré, ciselés de feuilles d'acanthe et de fleurs, semelles ovales ajourées.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Très bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page 59

237. Grelot du 8e bataillon du train d'artillerie en bronze, orné de chaque côté d'une grenade enflammée, dont une porte le numéro :
"8" ; diamètre 9 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 59

238. Paire de fontes d'officier général modèle vendémiaire an XII, en cuir rouge ; embouts en laiton ciselés et dorés ; chapelets
recouverts de velours rouge, cloutés et bordés d'un large galon en fil rouge. (Sangles accidentées).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 59
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239. Harnachement de général modèle 1844, ensemble
comprenant : une selle en velours rouge, signée :
"Garouille G. Lebas Sellerre" ; une paire de fontes
en cuir de Russie rouge, à embouts en laiton ciselés
et dorés, équipées de leur couvre fonte ; un tapis de
selle en tissu rouge, bordé de deux galons dorés ;
deux étrivières avec leurs étriers en laiton ; une
sous-ventrière. Cette selle est présentée sur un
support en rotin.
Époque Second-Empire, Troisième-République.
Assez bon état. 1 200/1 500 €

PROVENANCE : Charles Henri DAULOMIEU
BEAUCHAMP (1799/1879), général de brigade, le 
19 mars 1856 ; retraité, le 7 février 1879.

Voir la reproduction

240. Ensemble de général de brigade comprenant : un
bicorne, une écharpe de commandement en fils d'or
et soie bleue, un ceinturon porte-épée en cuir noir
verni et une épée d'uniforme modèle 1817 
à ciselures de la Troisième-République, en laiton
doré, fourreau de fer recouvert de cuir (accident 
au cuir).
Époques Second-Empire et Troisième-République.
Assez bon état. 500/700 €

PROVENANCE : Charles Henri DAULOMIEU
BEAUCHAMP (1799/1879), général de brigade, le 
19 mars 1856 ; retraité, le 7 février 1879.

Voir la reproduction

59

236

238

235

234

244
237

239 240

235

INT_ARMES_partie2.qxd  9/04/09  11:02  Page 59



241. Habit veste de postillon de Longjumeau en
drap bleu à revers, plastron, collet et basques
rouges, orné de galons d'argent ; boutons en
métal argenté estampés au centre d'une fleur de
lis et portant l'inscription : "Poste aux lettres" ; il
est complet avec son brassard en drap rouge à
galons d'argent, portant une plaque ovale en
métal argenté marquée : "Poste aux chevaux -
Relais de Longjumeau".
Époques Restauration pour l'habit, Louis-
Philippe pour le brassard. Très bon état.

1 500/2 000 €
Voir la reproduction

242. Rare paire de bottes de postillon de poste aux
chevaux en fort cuir noir, semelles en bois,
éperons en fer.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.

3 000/4 000 €

PROVENANCE : Musée postal de Saint-Flour , vente
TAJAN, 21 juin 2003.

Voir la reproduction

243. Plaque de poste ovale en laiton doré, marquée :
"Administration des postes" et, au centre :
"Service de Chartres", fabrication d'Ameling ;
hauteur 82 mm.
Époque Troisième-République, à partir de 1871.
Très bon état. 1 300/1 500 €

Voir la reproduction page 50

60

244. Deux grands mousquetons porte carabine de baudriers de cavalerie, en fer poli ; le plus petit porte la marquage : "128" et "U".
Époque début XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 59

245. Ceinturon porte-épée d'officier de petite tenue en cuir noir verni, boucles en laiton en forme de "S".
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/500 €

Voir la reproduction page 61

246. Deux attributs de basques d'uniforme d'infanterie légère, cor de chasse en fil blanc sur fond de drap rouge.
Époque début XIXe. Bon état. 150/200 €

247. Lot d'objets divers dont une petite couronne impériale en laiton doré, deux aigles en laiton doré de balancier de pendule, une pince
porte partition de musique, un tire-bouchon pliant en fer… (sept pièces).
Époque XIXe. Bon état. 200/300 €
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248. Cuirasse de carabinier, plastron à l'aigle, signé de la Manufacture royale de Klingenthal et daté : "1832 - 2e taille 1ère largeur 
n° 714" ; le dos est signé de la Manufacture royale de Châtellerault et daté : "Juin 1843 - 1ère taille 1ère largeur n° 1044". (Manque
la ceinture ; un cuir de bretelle cassé).
Époque Louis-Philippe, transformée sous le Second-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

249. Coffret de giberne d'officier de cavalerie légère en maroquin rouge à garnitures en laiton doré ; patelette recouverte de cuir verni
noir, ornée d'une aigle impériale.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/400 €

250. Une giberne d'officier de cavalerie légère en cuir noir, garnitures en laiton doré, patelette ornée d'une aigle (banderole non
d'origine) et une petite sabretache d'artillerie à cheval de la garde impériale en cuir noir, patelette ornée d'une aigle couronnée
sur deux canons croisés, en laiton fondu (postérieure) ; intérieur daté : "1865" (suspentes non d'origine).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction partielle

251. Giberne de petite tenue d'officier d'artillerie de la garde impériale en cuir verni noir, ornements en laiton doré.
Époque Second-Empire. Bon état. 700/900 €

Voir la reproduction

252. Sabretache de petite tenue d'officier d'artillerie à cheval de la garde impériale en cuir noir verni, aigle en laiton doré.
Époque Second-Empire. Bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction
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253. Coffret de giberne troupe d'artillerie modèle 1840/42 en cuir verni noir, flasques en laiton.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 61

254. Giberne d'officier d'artillerie en cuir verni noir, ornements en laiton doré. (Cuir de la banderole postérieur).
Époque Troisième-République. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 61

255. Lot d'équipements divers dont : broderies d'habits de pair de France, en velours bleu brodé d'or ; époque Louis-Philippe ; cordon
fourragère d'état-major ; paires d'épaulettes ; dragonnes...
Époque XIXe. Bon état. 150/200 €

256. Lot d'équipements : une paire d'épaulettes de lieutenant d'artillerie modèle 1931 ; un trèfle de grande tenue d'officier d'artillerie
modèle 1872 ; deux épaulettes d'officier supérieur de style Premier-Empire ; un calot dit "bigor" 1946 et une flamme de trompette
du 20e régiment d'artillerie.
Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction partielle page 61

257. Une veste de colonel d'artillerie modèle 1831, avec ses épaulettes et deux culottes de cheval d'officier d'artillerie en drap bleu à
bandes rouges.
Époque Troisième-République. Très bon état. 250/300 €

258. Deux niveaux d'artillerie allemands en acier et en laiton, modèles différents.
Époque XXe. Assez bon état. 30/50 €

259. Deux aigles de drapeau de pavoisement en laiton estampé, dont une dorée.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 200/300 €

260. Lot de petit équipement, d'insignes et divers dont certains de marine.
Époque, Allemagne, début et milieu XXe. Bon état. 300/400 €

261. Collection d'insignes régimentaires, cent vingt huit pièces, présentées dans trois cadres dorés, chacun surmonté d'une petite
cuivrerie : insignes du génie, de l'infanterie et de l'artillerie.
Époque XXe. Bon état. 150/200 €

62

263

INT_ARMES_partie2.qxd  9/04/09  11:03  Page 62



FUSILS

262. Fusil japonais à mèche, tepo, canon à pans incrusté de laiton et d'argent sur le premier tiers, représentant un samouraï à cheval,
bouche terminée par un bourrelet tulipé ; calibre environ 12 mm ; platine en laiton ; crosse en bois fruitier, ornée de garnitures en
laiton incrustées et gravées et de deux fleurs en laiton, cuivre et argent, servant au passage d'un cordon ; longueur 134 cm.
Époque XIXe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 53

263. Fusil de chasse à silex, canon octogonal sur la moitié puis rond, en acier bleui incrusté de décors en argent, ciselé et doré entre les
deux registres ; il est poinçonné au tonnerre de : "Bustindui", calibre 16,5 mm ; platine à corps rond et chien à col de cygne gravée
et signée : "Dupré Rue J. J. Rousseau à Paris" ; garnitures en fer découpées et gravées de rinceaux, de feuillages et d'une urne fleurie
au pontet ; crosse en noyer, poignée quadrillée se terminant par une tête de dauphin sculptée, joue en maroquin grenat, liserée d'un
galon d'argent ; baguette en fanon à embout de corne ; longueur 123,5 cm.
Époque Consulat. Très bon état. 3 500/4 500 €

DUPRÉ Louis François, fourbisseur et armurier à Paris, 389 rue Jean-Jacques ROUSSEAU, de 1798 à l'an XIII ; fait probablement partie de la
famille des DUPRÉ qui a exercé à Paris depuis le milieu du XVIIIe.

BUSTINDUI Juan Esteban, arquebusier à Eibar, à la fin du XVIIIe.

Voir la reproduction page 62

264. Un fusil de chasse à broche, double canon en table en damas à ruban, calibre 16 ; clef d'ouverture et platine jaspées et 
gravées de feuillages ; garnitures en maillechort gravées de fleurs, pontet numéroté : "3089" ; boîte à amorces en forme de 
coquille Saint-Jacques, incrustée sur le côté gauche de la crosse qui est en noyer à poignée quadrillée et ornée d'une tête de cerf ;
longueur 118 cm. 
Époque Second-Empire ; très bon état et un fusil de chasse à silex transformé à percussion, double canon en table ; époque vers
1830 ; mauvais état. 400/500 €

265. Mousqueton de cavalerie modèle 1766, probablement transformé sous la Révolution ; canon et fût raccourcis adaptés pour le port
d'une baïonnette à douille ; platine signée : "Manufacture de Charleville" ; crosse en noyer, marquée côté contre-platine : "JE GDE"
et numérotée près du talon : "43483" ; longueur du canon 78,5 cm, longueur totale 113 cm. (Accidents).
Époque Louis XVI. Mauvais état. 400/500 €

266. Fusil de dragon modèle an IX, transformé en mousqueton ; platine de la Manufacture impériale de Tulle ; il est présenté avec une
baïonnette à douille.
Époque Premier-Empire. Mauvais état. 250/300 €

267. Deux fusils à silex composites, dont un transformé à percussion et équipé d'une baïonnette à douille.
Époque Premier-Empire. Mauvais état. 300/500 €

268. Mousqueton d'artillerie de marine modèle 1829 T bis, canon daté : "1860" ; platine signée : "Mre Impale de Châtellerault" ;
garnitures en laiton, plaque de couche à l'ancre ; crosse en noyer, poinçonnée ; longueur 99 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 67

269. Mousqueton d'artillerie modèle 1829 T bis, canon numéroté : "1537" ; platine sans marquage ; longueur 98 cm. (Manque la
baguette).
Époque Second-Empire. Mauvais état. 200/250 €
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270. Tromblon à percussion, canon en bronze à pans puis rond, fortement tromblonné à l'extrémité, culasse en acier ; platine arrière de
type militaire de 1842 ; garnitures en fer, jaspées ; crosse en noyer ; longueur 91 cm. (Crosse fracturée à la hauteur de la platine).
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

271. Fusil d'infanterie à percussion modèle 1822 T bis, platine signée : "Mre Rle de Tulle" ; garnitures en fer ; crosse en noyer, bien
poinçonnée de Châtellerault et datée : "1858".
Époque Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

272. Fusil d'infanterie Chassepot modèle 1866 deuxième type, culasse marquée : "Manufacture impériale Mutzig - Mle 1866" ; canon
daté : "M 1868" ; longueur 130 cm. (Manque l'obturateur de culasse en caoutchouc).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 400/600 €

Voir la reproduction

273. Fusil d'infanterie de la garde impériale à percussion modèle 1854, canon daté : "S 1857" ; platine arrière marquée : "Mre Impale de
Saint-Étienne" ; garnitures en fer ; crosse en noyer, poinçonnée ; longueur du canon 102,9 cm, longueur totale 142 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

274. Fusil d'infanterie hollandais à percussion, système à tabatière en acier bruni, le reste poli blanc ; platine avant poinçonnée : 
"G D 52" sous couronne royale ; garnitures en fer ; crosse en noyer blond, poinçonnée : "W" sous couronne royale et "DELFT
1852" ; longueur du canon 98 cm, longueur totale 143 cm.
Époque, Pays-Bas, milieu XIXe. Très bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

275. Fusil d'infanterie Chassepot modifié Gras modèle 1874 - M80, canon bleui, daté : "S 1871", numéroté : "L 62390", culasse
marquée : "St-Étienne Mle 1866/74" et "M 80" ; garnitures en fer noirci ; crosse en noyer, bien poinçonnée et matriculée ; longueur
130 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 400/600 €

Voir la reproduction

276. Fusil Gras de bataillon scolaire modèle 1874, calibre 11 mm ; canon daté : "C 1881" et numéroté : "4700".
Époque Troisième-République. Bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

277. Fusil Remington modèle 1867, canon marqué : "Remington Ilion N. Y. U. S. A. Pat. may 3d nov. 15TH 1864 april 17TH 1866" ; 
calibre 45 ; canon de 35" ; garnitures en fer ; crosse en noyer.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

278. Carabine Dreyse de pionnier M/1869, calibre 15,43 mm, canon daté : "1869" et marqué sur le côté gauche : "59", marque sur la
culasse de : "Spandau" surmontée de l'aigle, longueur 64,5 cm ; crosse en noyer ; garnitures en laiton, plaque de couche matriculée :
"12 P. 4. 21" ; baguette en fer se terminant par une boule ; longueur totale 110,5 cm. (Manque une vis de fixation du pontet).
Époque Second-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

279. Canon en fonte de fer, à patine noire, entièrement décoré ; calibre environ 40 mm, longueur 99 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 300/600 €
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66

280

MARINE

280. Galiote armée, modèle hollandais vers 1831, utilisée principalement dans les canaux et aussi pour la défense de la forteresse
d'Anvers ; longueur 150 cm, hauteur 138 cm, largeur 67 cm, environ.
Époque début XXe. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction et détail page 2 de couverture

281. Maquette du cargo La Fauvette, deux-mâts mixte, présentée sur mer ; bateau, longueur 39 cm, hauteur 24 cm ; socle 
39,5 x 15 cm.
Époque XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 67

282. Bateau en bouteille : Le Port guerre, trois-mâts sous voiles, sur une mer en mastic peint ; bouchon en laine tricolore.
Époque première moitié du XXe. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 67

283. Bateau en bouteille : Le Pacifique, quatre-mâts barque sous voiles, sur une mer en mastic peint ; bouchon en laine tricolore.
Époque première moitié du XXe. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 67

284. Bateau en bouteille, cuirassier mixte trois-mâts, sur mer en bois peint.
Époque première moitié du XXe. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 67
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285. Bateau en bouteille : Le Saint-Malo, trois-mâts barque sous voiles, sur mer en mastic peint.
Époque première moitié du XXe. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

286. Jolie petite maquette de canon de marine, complète avec son affût, ses palans et ses poulies, modèle de la fin du XVIIIe ; longueur
totale 16 cm.
Époque XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

287. Maquette de canon de marine, tube en fonte, calibre 19 mm ; affût en bois à quatre roulettes ; longueur du tube 40 cm. On y joint
deux poulies en bois ; diamètre 13 cm.
Époque XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

288. Rare sabre de bord modèle 1811, garde en fer laquée noir, quillon à palmette ; lame poinçonnée au talon : "L" et "K", surmontés
d'une étoile, et gravée d'une ancre sur chaque face, dos marqué : "Mfture Imple du Klingenthal..." ; longueur totale 80 cm, longueur
de la lame 66,7 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

289. Deux fourreaux droits de dagues d'officier de marine, dont un gravé ; longueur 22 et 24 cm.
Époque Restauration. Assez bon état. 300/400 €

290. Dague d'officier de la marine allemande en laiton doré, pommeau en forme de couronne impériale, fusée en ivoire ; lame gravée
à l'eau-forte d'un vaisseau et d'une ancre couronnée ; fourreau en laiton doré à deux bracelets de bélières ; longueur 49 cm. (Ressort
de blocage du fourreau usé).
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 500/700 €

291. Sextant de marine en métal laqué noir, marqué : "M 9842" ; il est présenté dans son coffret en bois, avec ses accessoires ; 
32 x 32 x 17,5 cm.
Époque, Allemagne, Seconde-Guerre-mondiale. Très bon état. 400/500 €
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PISTOLETS et REVOLVERS

292. Maquette de canon modèle 1875 de 90 ou 95 mm, système Lahitolle, avec une culasse système Reffye ; entièrement en acier nickelé ;
affût de siège et de place modèle 1880, roues métalliques ; longueur du tube 21 cm, longueur totale 32 cm.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 58

293. Pistolet à silex, double canon en table à balles forcées, rond, rayé, en acier poli blanc ; coffre signé : "Henraux à Givet" ; crosse
ronde en noyer, filigranée d'argent ; longueur 29 cm.
Époque milieu XVIIIe. Bon état. 1 000/1 200 €

HENRAUX, arquebusier à Givet dans les Ardennes, vers 1740/1760.

Voir la reproduction page 71

294. Pistolet à coffre à silex, canon en bronze tromblonné monobloc avec le coffre gravé de trophées, le canon porte, en dessous, une
baïonnette lançante et, sur le côté droit, une baguette ; pontet en fer gravé ; crosse en noyer, filigranée d'argent ; longueur 23 cm.
Époque, Grande-Bretagne, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 71

295. Paire de pistolets à silex d'officier, canons à pans légèrement tromblonnés, rayés cheveux ; platines à corps plats et chiens à col de
cygne, signées : "Aubron à Nantes", bassinets à volute et ressorts de batteries à galet ; garnitures en acier, découpées, unies ; crosses
en noyer, quadrillées ; baguettes en fanon à embouts de corne ; longueur 34 cm (Un chien accidenté).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/5 000 €

Voir la reproduction
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296. Paire de pistolets à silex d'officier, canons octogonaux poinçonnés de Saint-Étienne et gravés d'un soleil aux tonnerres, marqués
sur les pans supérieurs : "Canon tordu" ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, signées : "Dupias à Mâcon" ; garnitures en
fer, découpées et gravées ; crosses en noyer, quadrillées et légèrement sculptées ; longueur 28,5 cm. (Une baguette restaurée ; un
chien changé anciennement).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 71

297. Paire de pistolets à percussion d'officier, canons octogonaux légèrement tromblonnés, en damas marron à ruban, rayés, calibre 
12 mm, signés sur les pans supérieurs : "Rayé par Le Page" ; platines à corps plats signées : "Fni par Le Page à Paris" ; garnitures en
fer, découpées et gravées ; crosses en noyer, quadrillées ; longueur 37 cm.
Époque vers 1840. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 70

298. Pistolet à percussion d'officier, fort canon octogonal en damas à ruban, rayé, calibre 17 mm ; platine arrière gravée ; garnitures en
fer, gravées, calotte terminée par un anneau ; crosse en noyer veiné, vernie ; longueur 34,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 71

299. Pistolet d'officier de gendarmerie modèle 1836, canon rayé, calibre 15,2 mm ; platine signée : "Mre Rle de Châtellerault" ; crosse en
noyer, poinçonnée ; garnitures en acier poli, calotte formant réservoir équipée de sa dosette ; longueur 25 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état, malgré un coup à la crosse. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 71

300. Paire de pistolets à silex transformés à percussion, canons octogonaux poinçonnés de Saint-Étienne sur les côtés gauches ; platines
à corps plats ; garnitures en fer découpé et poli ; crosses en noyer, quadrillées ; baguettes en fer ; longueur 22,5 cm. (Un ressort de
platine faible).
Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état. 400/600 €

Voir la reproduction page 71

301. Deux pistolets à coffre à percussion, l'un à double canon en table ; longueur 20 cm ; l'autre mono canon à balles forcées, coffre 
gravé ; longueur 15 cm et un pistolet de cycliste à percussion annulaire, calibre 6 mm.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 300/350 €

302. Deux pistolets à coffre à percussion à balles forcées, l'un à canon octogonal rayé, en damas ; coffre gravé de rinceaux et poinçonné
de Liège ; crosse en noyer, cannelée ; l'autre à canon rond à ruban également rayé ; coffre gravé de rinceaux ; crosse en ébène,
quadrillée et cannelée, se terminant par une petite calotte en maillechort formant réservoir à capsules ; longueurs 18 et 16 cm. 
(Petit accident à la crosse en ébène).
Époque Second-Empire. Bon état. 300/350 €

303. Pistolet de tir à percussion genre Gastinne Renette, canon octogonal bleui, rayé, calibre 10 mm ; platine avant jaspée ; crosse en
noyer, quadrillée et vernie ; garnitures en fer, découpées et jaspées ; longueur 41,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état, proche du neuf. 700/900 €

Voir la reproduction page 71

304. Pistolet de tir à percussion annulaire genre Flobert, canon octogonal bleui et poinçonné de Liège, calibre 6 mm ; crosse sculptée
et cannelée en poirier noirci ; garnitures en acier, gravées de rinceaux et de feuillages ; longueur 36 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/500 €

Voir la reproduction page 71
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305. Coffret-nécessaire contenant une paire de pistolets de tir à percussion, canons octogonaux, cannelés et bleuis, rayés, calibre 12 mm ;
platines avant, gravées de rinceaux et de scènes cynégétiques, en acier grisé ; garnitures en fer grisé, gravées de fleurs, de feuillages
et de rinceaux ; crosses en noyer, cannelées et sculptées de feuillages ; coffret plaqué d'acajou, intérieur gainé de drap vert, avec ses
accessoires (manque le tournevis et la brosse de nettoyage) ; longueur des pistolets 40 cm, coffret 46,5 x 28 x 8 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état pour les pistolets, bon état pour le coffret. 2 500/3 500 €

Voir la reproduction

306. Coffret-nécessaire contenant un revolver à système Harvey à double action, canon octogonal en damas à ruban, signé sur le pan
supérieur : "Harvey's patent 4018 Breech Loading revolving pistol" ; barillet à six coups à percussion, marqué : "Harvey's patent
4018" ; carcasse en acier grisé, gravée de feuillages ; pontet bleui ; crosse en noyer, finement quadrillée sur toute la surface, pourvue
d'une pièce de pouce, calotte en acier formant réservoir à capsules ; coffret en chêne, intérieur gainé de drap vert, l'intérieur du
couvercle porte l'étiquette de Harvey : "68 South street, Exeter", il est bien complet de ses accessoires : moule à balles en acier bleui,
poire à poudre en cuivre avec le bec verseur désaxé, brosses en os tourné... ; longueur du revolver 26 cm, coffret 35,5 x 19 x 6 cm.
Époque, Grande-Bretagne, vers 1850/1870. Bon état. 1 500/2 000 €

HARVEY William James, Exeter, Devon, Grande-Bretagne, vers 1850/1870.

Voir la reproduction
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307. Coffret-nécessaire contenant une paire de pistolets à percussion, doubles canons en table en damas, à balles forcées ; coffres en
acier, gravés de feuillages, poinçonnés de Liège ; crosses en ébène, sculptées, calottes en maillechort, à couvercle en argent, formant
réservoir à capsules ; coffret de bois recouvert de toile noire imitant le chagrin, intérieur gainé de drap grenat, contenant une poire
à poudre et un moule à balles formant démonte cheminée et canon ; longueur des pistolets 18 cm, coffret 24 x 19,5 x 6 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 70

308. Revolver poivrière Mariette à quatre canons en acier bleui ; coffre en acier gravé de feuillages, signé : "Mariette breveté" ;
plaquettes de crosse en noyer veiné ; longueur 19 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 71

309. Revolver d'ordonnance modèle 1873, daté : "S 1880" et numéroté : "H 11908" ; poli blanc. (Piqûres).
Époque Troisième-République. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 71

310. Un petit revolver système Lefaucheux à double action, calibre 7 mm à broche ; carcasse en acier, gravée et nickelée ; plaquettes de
crosse en ébène et une réplique de revolver Remington modèle 1858, à percussion, calibre 36, canon de 6 1/2 ", fabrication
d'Uberti. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction partielle page 71

311. Revolver à broche en acier nickelé, à long canon, calibre 10 mm ; détente escamotable ; plaquettes de crosse en ébène, quadrillées ;
longueur 26 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 300/350 €

Voir la reproduction page 71

312. Petit revolver à broche à double action, calibre 8 mm ; carcasse et barillet gravés ; fabrication liégeoise ; plaquettes de crosse en
noyer, quadrillées ; longueur 17 cm.
Époque vers 1860. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 71

313. Deux revolvers à broche, calibre 8 mm, l'un en acier nickelé, gravé de feuillages ; plaquettes de crosse sculptées de dragons ; l'autre
en fer bruni ; plaquettes de crosse en noyer, vernies ; longueur 17,5 cm.
Époque 1860/1870. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 71

314. Deux revolvers Bulldog de fabrication liégeoise, en acier bleui, calibre 320 ; et un petit revolver d'alarme en acier nickelé. 
Époque fin XIXe. Assez bon état. 150/200 €

315. Un revolver Remington navy, new model 1858 à percussion, calibre 38, canon de 6 1/2 ", marqué : "PATENTED SEPT. 14.1858
- E. REMINGTON & SON. ILION, NEW YORK. U. S. A. - NEW MODEL" ; pontet en laiton ; crosse à plaquettes en noyer.
Époque vers 1875. Assez bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 71

316. Revolver commémoratif Colt navy 1851, modèle gravé, calibre 36, canon de 7 1/2 ", canon et barillet  bleuis ; carcasse en bronze ;
plaquettes de crosse en noyer veiné ; numéro : "G 325".
Époque XXe. Très bon état. 200/300 €

317. Revolver Smith & Wesson à percussion annulaire, calibre 32, model n° 1 1/2, second issue, rare modèle de transition ; finition
bleuie ; canon de 3 1/2 " marqué : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PAT. APR. 8. 55 JULY. 5. 59 & NOV. 21. 65" ;
n° 27275 (modèle fabriqué du n° 27200 au n° 28200).
Époque vers 1865. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 71

318. Revolver Smith & Wesson n° 2, calibre 32, canon de "5" ; finition bleuie.
Époque milieu XIXe. Bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 71

319. Colt Deringer n° 3, calibre 41, canon de 2 1/2 " ; carcasse en bronze, plaquettes de crosse en bois verni.
Époque milieu XIXe. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 71

320. Trois démonte ressort de platine en acier. Époque XIXe. Bon état. 20/30 €
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SABRES

321. Dix sept tsuba en fer dont certaines incrustées, une signée.
Époque, Japon, XVIII, XIXe. Assez bon état. 200/300 €

322. Trois tsuba : une en shakudo à décor de fleurs et de dragons et deux en fer découpé.
Époque, Japon, XVIII, XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 53

323. Sabre de grosse cavalerie, prussien, garde à coquille en laiton ornée d'une aigle couronnée, monogrammée sur la poitrine : 
"F R W", fusée en bois recouverte de cuir à filigrane simple en laiton (manque le cuir) ; lame de cuirassier français modèle an XI,
pointe dans le prolongement du dos ; longueur 115 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XVIIIe, Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 75

324. Sabre de grosse cavalerie ou de dragon modèle 1784 modifié 1792, monture à branches plates, en bronze dit "arco", au faisceau
de licteur, poinçonnée : "M" et "L W", elle est équipée d'une entrée de fourreau, fusée recouverte de cuir filigrané ; lame plate à une
seule gorge et dos plat, long talon portant les mêmes poinçons, dos signé : "Mfture de Klingenthal" ; longueur 113,5 cm. (Sans
fourreau).
Époque Directoire. Très bon état. 1 300/1 500 €

POINÇONS :
- "M" MOUTON, inspecteur 1793 à 1798 et contrôleur de première classe de 1798 à 1809 ;
- "L W" inspecteur LEVAVASSEUR, 1797/1803.

Voir la reproduction page 75

325. Fourreau de sabre de grosse cavalerie ou de dragon modèle 1783 en fort cuir noir, à trois garnitures en laiton, dard en fer
poinçonné d'une couronne ; longueur 95,5 cm.
Époque fin XVIIIe, révolutionnaire. Bon état. 400/600 €

326. Glaive d'artillerie à pied modèle 1771, poignée en laiton en forme de tête d'aigle, poinçonnée sous le bec : "B" couronné (François
Bisch contrôleur 1783/1791) et un autre poinçon  non identifié ; lame à gorges décalées, également poinçonnée ; fourreau de bois
recouvert de cuir à deux garnitures en laiton, bouterolle découpée, probablement changée ; longueur 66 cm.
Époque fin XVIIIe, révolutionnaire. Bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction page 78

327. Sabre-briquet d'infanterie modèle 1767, garde en laiton fondu, en deux pièces ; lame plate, gravée, sur chaque face, d'une grenade
et marquée : "Grenadier" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 74 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 78

328. Sabre d'officier de chasseurs à cheval modèle 1792, garde à une branche en laiton, fusée entièrement filigranée ; lame légèrement
courbe, traces de dorure au talon ; fourreau de bois recouvert de chagrin à deux grandes garnitures et attelles en laiton, dard en 
fer ; longueur 96 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 1 800/2 200 €

Voir la reproduction page 75

329. Sabre de hussard modèle an IV, garde à une branche en laiton poinçonnée au coq et : "J D", probablement J. Dumont, fusée
recouverte de cuir filigranée ; lame poinçonnée au faisceau de licteur, marquée sur le talon : "LANGRE" ; fourreau de bois recouvert
de cuir, à deux grandes garnitures en laiton, dard en fer ; longueur 95 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 2 500/3 000 €
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330. Sabre de sous-officier de hussards modèle an IX, garde à une branche en laiton, poinçonnée d'un coq et de la barrette : "Dumont",
fusée recouverte de cuir ; lame de troupe poinçonnée au faisceau de licteur, gravée, sur chaque face, d'un hussard chargeant ;
fourreau de bois recouvert de cuir à deux garnitures en laiton, dard en fer ; longueur 97 cm.
Époque Consulat, début du Premier-Empire. Très bon état. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction page 75

331. Sabre de sous-officier de hussards de type 1786, garde en laiton à une branche, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame de troupe,
poinçonnée de Klingenthal (traces de signature sur le dos) ; fourreau de bois recouvert de cuir à deux grandes garnitures et attelles
en laiton, dard en fer ; longueur 107 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page 75

332. Sabre d'officier de cavalerie légère en laiton argenté, garde à une branche à colonne, fusée en ébène quadrillée ; lame de hussard
modèle an IV, poinçonnée, marquée, sur une face : "Repe" et, sur l'autre : "Franse" et signée, sur le dos, en lettres capitales :
"KLINGENTHAL" ; fourreau de bois recouvert de cuir, à deux grandes garnitures et attelles, dard en fer ; longueur 94 cm. (Cuir
postérieur ; restauré et réargenté).
Époque en partie Consulat, Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 77

333. Sabre d'officier de cavalerie légère ou d'infanterie montée, garde à une branche en laiton, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame
à faible cambrure, à simple pan creux et gorge latérale ; longueur 88 cm. (Sans fourreau).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 350/450 €

334. Briquet d'infanterie modèle an XI, garde en laiton bien poinçonnée, ainsi que la lame ; elle est signée sur le dos : "Mfture Imple du
Klingenthal avril 1812" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, chape avec passant au milieu ; longueur 77 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/500 €

Voir la reproduction page 78

335. Briquet d'infanterie modèle an XI, garde poinçonnée de Versailles ; lame marquée : "Mfture Imple du Klingenthal mars 1813" ;
fourreau allemand en cuir à deux garnitures en laiton.
Époque en partie Premier-Empire. Bon état. 150/200 €

336. Sabre de grosse cavalerie modèle 1796, garde à une branche plate en fer et plateau ajouré à deux demis-oreillons à la partie
inférieure, fusée en bois noirci ; lame droite à dos plat et simple pan creux ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, marqué à
la partie supérieure : "D 19" (19e régiment de dragons) ; longueur 105 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 77

337. Sabre d'officier de cavalerie ou d'état-major, modèle à garde à l'allemande en laiton doré, à décor de filets, pommeau orné sur le
dessus d'un trophée d'armes, fusée en ébène filigranée ; lame unie à faible cambrure ; fourreau de bois recouvert de chagrin, à deux
garnitures et deux bossettes également ornées d'un trophée d'armes, longue bouterolle à cannelures, dard en fer ; longueur 93,5 cm.
(Petites restaurations).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction page 75

338. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, pommeau en forme de tête de lion, fusée en ébène sculptée
d'écailles (très usée) ; lame étroite, gravée au tiers ; fourreau de bois recouvert de cuir, à deux grandes garnitures et attelles ; longueur
103 cm. (Composite).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 77
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339. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle à la chasseur, garde à trois branches en laiton gravées d'un filet, fusée recouverte de cuir
filigranée ; lame gravée au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières ; longueur 101 cm. (Manque la chape ; filigrane
accidenté).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 700/800 €

340. Sabre d'officier de grosse cavalerie modèle à garde bataille en laiton, pommeau octogonal, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame
droite à double gorge, gravée au tiers ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton, découpées, dard en fer. (Quillon cassé ; un piton
de bélière de la chape changé).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 75

341. Sabre d'officier de cavalerie légère ou de lanciers, garde en fer à trois branches, fusée recouverte de galuchat gris ; lame unie à
simple pan creux ; fourreau de fer à deux pitons de bélières, chape en fer, découpée ; longueur 103 cm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Assez bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 78

342. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle à la chasseur, garde à trois branches en laiton gravées d'un filet ; lame gravée au tiers ;
fourreau de fer à deux larges bracelets en fer (très oxydé) ; longueur 104 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 500/600 €

343. Sabre de cuirassier modèle an XI/1816, garde poinçonnée de Versailles ; lame marquée : "Manufre Rle du Klingenthal janvier 1815",
pointe ramenée au milieu ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières modèle 1816 ; il est présenté avec une dragonne de style en
buffle blanc. (Cuir et filigrane de la fusée changés).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 80

344. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde entièrement en laiton doré, ciselée, branche carrée ornée d'une rangée de perles ajourées,
fusée ciselée de cannelures et de rosaces ; lame gravée et bleuie au tiers, signée sur le dos : "Pierre Guillaume Knecht fabricant à
Solingen" ; fourreau de fer à deux pitons de bélières à pans, chape de fer ornée d'un filet ; longueur 99 cm.
Époque, modèle étranger, Premier-Empire. Bon état. 1 600/2 000 €

Voir la reproduction page 77

345. Sabre de cavalerie légère modèle 1816, garde poinçonnée et matriculée : "148" ; lame à jonc poinçonnée et signée sur le dos :
"Manufre Rale de Klingenthal mai 1819" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, portant le même matricule sur le dard ; longueur
112 cm.
Époque Restauration. Très bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 77

346. Sabre de cuirassier modèle an XI, garde poinçonnée ; lame droite à double gorge, pointe dans le prolongement du dos, signée :
"Manufre Rle du Klingenthal juillet 1816" ; fourreau d'acier à deux bracelets de bélières, modèle 1816 ; longueur de la lame 96,5 cm,
longueur totale 117 cm.
Époque Restauration. Bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 77

347. Sabre de garde du corps du Roi deuxième modèle, garde à coquille aux armes de France en laiton, ciselée et dorée, quillon
poinçonné, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée d'argent ; lame gravée et poinçonnée, marquée : "Manufre Rle du Klingenthal
décembre 1814" ; fourreau de fer à deux bracelets plats et chape en laiton doré, à décor de feuillage ; fabrication de la Manufacture
de Klingenthal ; longueur 114 cm.
Époque Restauration. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page 75
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348. Sabre fantaisie de petite tenue d'officier de garde du corps du Roi, garde à coquille en laiton doré, aux armes de France, plus petite
que celle de la troupe, calotte à longue queue ciselée et ornée d'une fleur de lis, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame courbe,
gravée au tiers et signée : "K & S" et "Solingen" ; fourreau de fer à deux bracelets plats ; longueur 101 cm. (Fourreau accidenté ;
lame probablement changée).
Époque Restauration. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page 77

349. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde en laiton doré, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame dorée et bleuie
au tiers ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton doré ; il est présenté avec une dragonne d'officier ; longueur 95 cm. (Manque
les pitons et les deux anneaux de bélières).
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

350. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde en laiton doré, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame bleuie et dorée au tiers,
signée : "K & S" ; longueur 85,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 200/300 €

351. Sabre de canonnier monté modèle 1829, lame marquée : "Manufre... de Châtellerault 8bre 1830" ; fourreau de fer à deux bracelets de
bélières au même numéro que le sabre.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

352. Sabre de cavalerie de ligne modèle 1822, garde en laiton à quatre branches ; lame marquée : "Manufre Rale de Châtellerault septembre
1833" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; il est équipé d'une dragonne de sous-officier. (Filigrane changé).
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 80

78

334 341 351 349 327 326

INT_ARMES_partie2_new.qxd  14/04/09  10:35  Page 78



353. Glaive d'infanterie modèle 1831, lame datée : "1832" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 150/200 €

354. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame gravée au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 87 cm. 
(Cuir réparé).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 300/350 €

355. Sabre d'adjudant modèle 1845, lame marquée : "Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie" ; fourreau de cuir à trois garnitures en
laiton ; avec sa dragonne. (Manque la bouterolle).
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Assez bon état. 250/300 €

356. Sabre d'officier de cavalerie légère ou d'infanterie montée, garde à une branche en laiton, ciselée et dorée, quillon en forme de
cachet, pommeau à tête d'aigle, fusée en ivoire cannelée ; lame à un seul pan creux, gravée au tiers et signée au talon : "S & K"
(Solingen) ; fourreau de laiton doré à deux bracelets de bélières, gravé de feuillages et d'une toile d'araignée, dard en laiton ; longueur
93 cm.
Époque, probablement Suisse, vers 1830. Bon état. 1 800/2 200 €

Voir la reproduction page 77

357. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, fusée en corne, filigranée ; lame marquée : "Manufre de Klingenthal Coulaux 
& Cie" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; il est équipé de sa dragonne.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 80

358. Sabre d'officier supérieur d'infanterie ou de cavalerie, garde modèle 1822 en laiton doré ; lame droite à gorge d'officier supérieur
modèle 1845 ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière modèle 1855 ; il est équipé d'une dragonne d'officier en cuir.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Très bon état. 350/400 €

Voir la reproduction page 80

359. Sabre de dragon modèle 1854/82, garde en laiton à quatre branches ; lame marquée : "Mre Nle de Châtellerault 9bre 1872 - Dragon
Mle 1854" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière, au même matricule que le sabre.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 400/500 €

360. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/82, garde poinçonnée ; lame marquée : "Mre d'armes de Châtellerault 8bre 1877 Cavrie Lre Mle

1822" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière, au même matricule que le sabre ; il est présenté avec une dragonne en cuir.
(Filigrane changé).
Époque Troisième-République. Très bon état. 350/400 €

361. Sabre d'officier d'infanterie de type 1855, garde en laiton doré, fusée en corne, filigranée ; lame à pan creux et gorge latérale, non
marquée ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières.
Époque deuxième moitié du XIXe. Bon état. 200/300 €

362. Sabre d'officier d'artillerie modèle 1822/99, garde à trois branches en bronze doré ; lame marquée : "Manufacture nationale
d'armes de Châtellerault 1916 - Offer d'Artrie Mle 1822 - 99 E" ; fourreau en acier chromé. (Écrasement à la partie inférieure du
fourreau).
Époque début XXe. Bon état. 150/200 €

363. Un sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 (garde accidentée) et un sabre d'officier de cavalerie étranger, garde en fer à trois
branches.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 200/300 €
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364. Sabre d'officier supérieur d'artillerie, garde à une branche en bronze doré, ciselée, poinçonnée : "Gescrutzies Muster" et
monogrammée, dans un écu, sur l'oreillon arrière : "L W", pommeau en forme de tête de lion avec deux rubis sertis dans les 
yeux ; lame signée : "Gust. Günther, Metz" ; fourreau d'acier à une seule bélière à anneau, soudée, matriculé : "R. I. M. 93. 25".
(Fourreau remplacé).
Époque, Prusse, vers 1880/1914. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

365. Sabre d'officier d'artillerie allemand, garde à une branche en fer, nickelée, oreillon intérieur gravé d'un nom, fusée recouverte de
galuchat gris, filigranée d'argent ; lame légèrement courbe en acier, nickelée, gravée sur une face : "I Garde Feld - Artillerie -
Regiment, Berlin" et, sur l'autre, de trophées, de rinceaux et des armes impériales allemandes ; fourreau de fer nickelé à un seul
bracelet de bélière ; il est équipé de sa dragonne.
Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Bon état. 400/600 €

Voir la reproduction
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366. Deux sabres d'officier d'infanterie modèle 1882.

Époque Troisième-République. Bon état. 150/250 €

367. Sabre d'officier genre 1882 pour la cavalerie en acier nickelé ; lame à dos.

Époque Troisième-République. Bon état. 100/120 €

368. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 en acier nickelé.

Époque Troisième-République. Assez bon état. 50/100 €

369. Sabre fantaisie d'officier de cavalerie genre 1882, garde en fer à cinq branches, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame

droite à dos plat terminée par une gorge, signée : "Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie" ; fourreau de fer à deux bracelets de

bélières ; longueur de la lame 97 cm, longueur totale 113 cm.

Époque Troisième-République. Bon état. 300/350 €

370. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 en acier nickelé ; lame de Klingenthal, datée : "1916" ; avec son fourreau et sa dragonne.

Époque début XXe. Très bon état. 150/200 €

371. Un sabre d'officier étranger, probablement britannique, garde en fer et un sabre d'officier bavarois.

Époque début XXe. Bon état et très bon état. 400/500 €

372. Deux sabres marocains, nimcha, l'un à garde en fer et lame à trois gorges et inscriptions, l'autre à garde damasquinée d'or ; lame

à simple pan creux, poinçonnée ; les poignées sont en corne de rhinocéros ; longueurs 101 et 99 cm. (Sans fourreau).

Époque XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 53
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373. Casque d'officier des chevau-légers de la Maison militaire du Roi :
Bombe en cuir verni noir ; cimier et ornements en laiton doré ; bandeau orné sur le devant d'une fleur de lis argentée ; bordure de
visière en laiton doré, gravée de feuillages, ainsi que le porte plumet ; chenille en crin noir ; jugulaires à écailles en laiton doré,
guilloché. Il est présenté avec sa boîte de transport en bois noir. (Petits accidents aux jugulaires, chenille probablement changée).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état. 7 000/10 000 €

Voir la reproduction
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374. Casque de chevau-léger de la Maison militaire du Roi :
Bombe en cuir verni noir ; cimier et ornements en laiton doré ; bandeau orné sur le devant d'une fleur de lis argentée ; chenille en
crin noir ; jugulaires à écailles en laiton doré, guilloché. Il est présenté avec sa boîte de transport en bois noir. (Petits accidents aux
jugulaires, manque le crochet porte jugulaires du bandeau).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état. 5 000/7 000 €

Voir la reproduction
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Collection Fernand BEAUCOUR - Collection R.V.N. et G.C . (1ère partie) et à divers

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 13 mai 2009
A 13 heures 30 - Salle 6

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

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

LOT
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LIMITE EN EUROS
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% ( frais 17% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

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

ORDRES D’ACHAT

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

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, jeudi 7 mai  2009, salle 15
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 13 Mai 2009, salle 6
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, fin mai 2009
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 3 Juin 2009, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, vendredi 12 Juin 2009, salles 5&6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES – SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, jeudi 18 Juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2009, salle 3
LIVRES & MANUSCRITS

Hôtel Drouot, vendredi 26 Juin 2009, salle 14
ART NOUVEAU - ART DECO

ETUDE, 5 rue de Montholon, 75009 Paris, début juillet 2009
GRANDS VINS

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. : 02 96 39 04 30
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