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Cette somptueuse collection, œuvre de toute une vie, va aujourd’hui rejoindre les cimaises et les
vitrines d’autres amateurs passionnés.

Outre la richesse et la diversité des objets qui constituent les chapitres du présent catalogue ; livres
et documents ; tableaux, miniatures et sculptures ; décorations ; armes blanches et à feu ; armes d’honneur ;
souvenirs historiques ; cuivreries, harnachements, coiffures et équipements, ce qui nous aura marqué dans
la constitution de cet ensemble aura été l’attachement à l’aspect historique de chaque pièce collectée et la
reconstitution pour chacune d’elle de son glorieux curriculum vitae. Ceci expliquera le double parti pris de
la présentation de ce catalogue, à la fois thématique et historique, avec le souvenir de personnages qui ont
forgé l’histoire, et qui évoqueront ici, tant la famille impériale, que les Davoust, Lamarque, Gudin, Dejean,
Mortier… et nombre de brillants soldats qui se sont illustrés durant l’épopée napoléonienne et celle du
XIXème siècle.

Enfin, il faut souligner, qu’outre la dimension historique des objets brillamment sélectionnés ici  ; 
la précision d’une ciselure, la finesse d’une broderie, la qualité d’un damas, le prestige d’une signature ou 
la rareté d’une coiffure, n’auront pas été étrangers à leur acquisition et qu’il convient de saluer ici, l’œil et
le goût de nos Amateurs, Monsieur et Madame RVN et CG, que nous remercions de leur confiance.

Puisse ce catalogue, rédigé et largement documenté par Bernard Croissy, expert, rendre hommage à
leur œuvre de Collectionneur et d’Historien.

Thierry de Maigret

L’exceptionnelle collection d’armes anciennes et de souvenirs historiques que nous vous présentons
a été constituée, avec passion, pendant 65 ans, par Monsieur et Madame RVN et GC. Le premier achat, daté
de 1945, était déjà révélateur de la collection, puisqu’il s’agissait d’une plaque de bonnet à poils de grenadier
à pied de la vieille garde impériale. Une grande partie des objets rassemblés se rattachent à un grand
personnage, à un corps militaire prestigieux comme la garde impériale, ou à une famille qui s’est illustrée
dans l’histoire militaire.

Lorsqu’un objet avait une appartenance connue, les collectionneurs ne se sont pas arrêtés à la
possession de l’objet, ils sont allés plus loin, avec des recherches dans les archives nationales, à Vincennes
aux archives militaires, dans des correspondances de l’époque ou des ouvrages spécialisés, afin de faire
revivre l’histoire du personnage auquel il avait appartenu.

Les collectionneurs ont souhaité, voyant les années passer et n’ayant pas d’enfant pour continuer
leur œuvre, disperser aux enchères publiques leurs objets, afin que de nouveaux collectionneurs prennent
le relais et conservent avec amour ce qu’ils ont protégé et aimé jusqu’à ce jour.

Je remercie Monsieur et Madame RVN et GC de la confiance qu’ils m’ont accordée en me confiant
la rédaction du catalogue de la vente organisée par le ministère de Maître Thierry de Maigret.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à parcourir ce catalogue que j’en ai eu à le réaliser, avec la
collaboration de mon épouse Danièle.

Je souhaite à chacun de pouvoir réaliser son rêve et d’acquérir l’objet, ou les objets, convoités. Bonne
chance...

Bernard Croissy

AVIS : La totalité des lots de cette vacation proviennent de la collection RVN et GC, exception faite pour
le lot 183bis

LEXIQUE des principaux noms cités : page 223

ORDRE DE VACATION : 
Mercredi 18 novembre 2009 à 11h : lots 1 à 119
Mercredi 18 novembre 2009 à 14h : lots 120 à 392
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1. Volume des planches relatives au “Règlement concernant l’exercice et les manœuvres de l’infanterie du 1er août 1791” ; exemplaire
du 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. 100/120 €

2. “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. 300/400 €

3. Henry Simon, graveur du cabinet de S. M. l’Empereur et Roi : “Armorial général de l’Empire français” ; à Paris, chez l’auteur,
Palais-Royal n° 29, 1812 ; deux volumes grand in-folio (48 x 32 cm), feuilles non rognées, reliure moderne demi toile verte, 
pièce de titre en chagrin rouge, 140 planches gravées d’armoiries : 13 de la famille impériale et des grands dignitaires et 
127 comprenant chacune 12 blasons.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

4. Proclamation d’adieux du général en chef Bonaparte à l’armée d’Italie le 24 brumaire an VI (14 novembre 1797), affiche
imprimée à Milan, de l’Imprimerie A. S. Zeno ; 51 x 40 cm.

“Soldats, 
Je pars demain pour me rendre à Rastadt. En me trouvant séparé de l’armée, je ne serai consolé que par l’espoir de me revoir
bientôt avec vous, luttant contre de nouveaux dangers.
Quelque poste que le gouvernement assigne aux soldats de l’armée d’Italie, ils seront toujours les dignes soutiens de la liberté et
de la gloire du nom français.
Soldats ! ... En vous entretenant des Princes que vous avez vaincus, ... des peuples qui vous doivent leur liberté, ... des combats
que vous avez livrés en deux campagnes, ...... dites-vous ......... Dans deux campagnes nous aurons plus fait encore !
BONAPARTE”.

Époque Directoire. Bon état. 400/500 €

5. Affiche : “Nouvelles officielles annonçant la victoire de Ligny. Fleurus le 15 juin 1815” ; imprimée à Lyon par Michel Leroy ; cadre
à baguette en bois laqué vert et or ; 51 x 39 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/500 €

6. 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” ; 3 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 ; 2 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 ; 2 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. 250/300 €
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7. Un congé de réforme, marine impériale, 32e équipage de haut bord, concernant le matelot de 1ère classe Leguen Rémi, daté du 
29 août 1813. 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.
Un certificat d’activité, imprimé avec vignette aux armes impériales, du 12e équipage de haut bord de la marine impériale, attribué
au sieur Helewaut Jean Joseph ; fait à bord du vaisseau de S. M. Le Polonais, le 14 novembre 1811 ; cadre en acajou ; 24 x 19 cm.
Bon état. 250/300 €

8. Titre de rente de cinq cents francs au profit de Jean Garnier, lieutenant en premier aux chasseurs à cheval de la garde impériale,
officier de l’ordre de la Légion d’Honneur ; diplôme sur parchemin en partie imprimé, daté du 13 juillet 1810, signé du Prince
archichancelier de l’Empire Cambacérès ; cachet à sec du contrescel du sceau des titres ; 35 x 47 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400/500 €

GARNIER Jean né le 8 avril 1768 à Avignon, chasseur à cheval au 9e régiment, le 29 décembre 1785 ; brigadier, le 7 avril 1793 ; maréchal des logis,

le 1er septembre 1793 ; sous-lieutenant, en l’an VII ; lieutenant, en  l’an X ; lieutenant en second aux chasseurs à cheval de la garde impériale, le 

27 frimaire an XIV ; lieutenant en premier, le 16 février 1807 ; il a participé aux batailles d’Ulm, d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland et fut blessé à

Eylau ; admis à la retraite, le 4 janvier 1815.

9. Dominique Larrey : attestation autographe signée, 1 1/4 page ; 34 x 21 cm.
“Je soussigné chirurgien major de l’ambulance volante, attaché à l’avant-garde de l’armée du Rhin, ancien chirurgien major des
vaisseaux de l’état, correspondant de sa société philomatique de Paris, certifie que le citoyen Meget, capitaine dans le 1er bataillon
des Vosges, fut atteint le 31 mars dernier, à la bataille qui se donna sur les hauteurs d’Allé, d’un coup de boulet qui lui emporta
sa jambe droite, le dégât terrible qu’avait produit le coup de feu m’obligea pour lui conserver la vie, quoique très pressé pour faire
notre retraite, de lui faire l’amputation de la cuisse sur le champ de bataille, qui a été suivie d’une guérison parfaite ; mais la
privation de ce membre le met hors d’état de pourvoir à ses besoins et à ceux d’une famille assez nombreuse, en conséquence il
est dans le cas d’obtenir une retraite d’autant mieux méritée qu’il a donné des preuves de la plus grande bravoure et du plus grand
civisme, en foi de quoi je lui ai donné la présente attestation faite au quartier général de l’armée du Rhin, ce 16  7bre 1793 l’an II
de la République française. Dominique Larrey”. Certifié par les généraux Villionne et Landremont.

Époque révolutionnaire. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 109

10. Prince Eugène de Beauharnais : L. M. S. adressée à la mère du colonel aux chasseurs à cheval de la garde impériale François
Morlant, datée du quartier général de Padoue, le 3 janvier 1806 ; 1 page, tranches dorées ; 22 x 17 cm.

“Je partage bien sincèrement, Madame Morlant, toute la peine que vous cause la perte de votre fils. Je juge de vos regrets par
ceux que j’éprouve moi-même ; mais ce qui doit les adoucir c’est sa fin glorieuse. L’histoire dira qu’il est mort à la fameuse bataille
d’Austerlitz & sous les yeux de son Empereur & Roi. Ce sera toujours une grande gloire & une grande consolation pour sa famille.
Mon amitié pour Morlant allait me faire provoquer en votre faveur la bienveillance de l’Empereur lorsque j’ai appris que S. M.,
voulant illustrer sa mémoire, avait ordonné que ses dépouilles mortelles seraient apportées à Paris ; & qu’en outre elle se disposait
à vous couvrir de ses bienfaits. La générosité de S. M. a ainsi prévenu mes désirs en même temps qu’elle a comblé vos vœux. Je
suis donc tranquille sur votre existence et je n’ai plus que de trouver une autre occasion de vous donner des preuves de l’estime
& de l’attachement que j’avais voués à votre brave & respectable fils. Sur ce Madame Morlant, je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde. Le Prince Eugène”.

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

Voir la reproduction page 3

11. 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. 100/150 €
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12. Bonaparte général en chef, campagne d’Égypte :
L. M. S. avec en-tête imprimé, adresse au verso, cachet de cire rouge ; elle est adressée à l’adjudant-général Almeyras (ou Alméras)
Louis Baron, commandant à Damiette et datée du quartier général de Jaffa, le 20 ventôse an VII (20 mars 1799), signée :
“Bonaparte”.

“L’État-major vous aura instruit, citoyen général, de la prise de Jaffa, où nous avons trouvé beaucoup de riz et nous en avions
besoin, car notre flottille nous manque toujours.
Nous avons trouvé une grande quantité d’artillerie, beaucoup d’obusiers et de pièces de 4 du calibre français. 
Comme il y a ici de l’huile, du savon et d’autres objets qui sont utiles à l’Égypte et que la Palestine a besoin de riz, engagez les
négocians de Damiette à ouvrir un commerce avec Jaffa ; assurez-les qu’ils seront protégés et n’essuieront aucune avarie.
Si la flottille n’était pas partie, prenez toutes les mesures pour la faire sortir : envoyez-nous aussi des ... avec du biscuit, droit à
Jaffa. Bonaparte”.

Époque Directoire. Bon état, malgré un petit manque dans le, coin en bas, à droite, correspondant à l’ouverture du cachet de cire.
1 200/1 500 €

Voir la reproduction

13. Napoléon 1er :
L. M. S. dictée au Baron Fain, adressée au Duc de Feltre et datée de Paris, le 22 février 1813 ; signée : “NP” ; lettre concernant des
mouvements de troupes en Hollande et en Belgique ; 5 1/4 pages, tranches dorées.

“Monsieur le Duc de Feltre, je reçois votre lettre du 21 février. Le travail du bureau du mouvement des troupes est trop
abandonné et je suis obligé d’entrer moi-même dans les détails. Il est ridicule de faire partir des compagnies d’Amsterdam pour
Maastricht pour les faire revenir ensuite de Maastricht à Utrecht. Il faut à la tête de ce bureau du mouvement quelqu’un qui
connaisse la géographie et qui cherche les moyens de ne pas faire faire de faux mouvements aux troupes. Je vais donc moi-même
faire le détail du mouvement du bataillon de marche du corps d’observation...”.

Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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14. Napoléon 1er :
P. S., document en partie imprimé avec vignette aux grandes armes impériales : licence spéciale d'exportation pour le navire français
La Reconnaissance de 157 tonneaux, capitaine Sorger, sous la caution de la maison de commerce établie à Ostende, Charles
Delmotte et compagnie, l'autorisant à appareiller d'Ostende à destination de l'Angleterre, avec une cargaison composée de graines
de trèfle, de beurre, de fromage et de rentrer dans le même port, sauf en cas de force majeure ; il est entendu que le dit navire ne
pourra revenir en France qu'avec du riz, du blé et de la farine et des matières d'or et d'argent monnayées ou en barres ; il ne pourra
naviguer pour aucune autre destination que celle qui a été prévue, ni apporter d'autres objets ; daté de Paris, le 29 mars 1812, signé :
"Napol", du ministre de la Marine et des Colonies : "Decrès", du ministre des Manufactures et du Commerce, du ministre secrétaire
d'état et du directeur général des Douanes.
Cadre baguette doré, sous verre ; 49 x 36 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

Très rare document autorisant un navire de commerce à exporter vers l'Angleterre, en plein blocus continental.

Voir la reproduction
15. Napoléon 1er :

L. M. S. dictée à Méneval, adressée au Duc de Feltre et datée de Trianon, le 15 juillet 1811 ; signée : “NP” ; sept mots biffés de sa
main (de la Belgique et de la Flandre) et deux rajoutés (de l’Escaut) ; lettre concernant l’affectation de troupes pour l’armée
d’Allemagne à l’intention du général Gilly ; 1 1/4 page, tranches dorées.

“... Vous ordonnerez au général Gilly de composer les deux premiers bataillons au moins des 2/3 d’anciens Français, et d’en
retirer insensiblement les hommes du département (de la Belgique et de la Flandre) de l’Escaut pour les mettre dans les cadres
qui doivent être dirigés sur l’armée d’Allemagne...”.

Époque Premier-Empire. Très bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction page 10
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LETTRES DE SOLDATS ILLUSTRÉES

Présentées sous cartonnages bleus de 34 x 25 cm, avec fenêtre

16. L. A. S. de Jan Fransies de Deyn (ou Dedeyn), voltigeur au 8e régiment de la garde impériale, 1er bataillon, 2e compagnie, écrite en
flamand de Mayence en 1813, adressée à ses frères et soeurs ; 3 pages, vignette imprimée et aquarellée de la garde impériale
représentant un voltigeur près d’une guérite ; avec envoi et marque postale ; 23,5 x 19 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

17. L. A. S. d’un grenadier tirailleur de la jeune garde impériale, 1er régiment, 1er bataillon, 2e compagnie, écrite dans un français très
approximatif au Maire de Moulins pour qu’il la lise à son épouse, datée de Paris, le 19 février 1814 ; 2 1/2 pages, vignette imprimée
et aquarellée de la garde impériale représentant un grenadier tirailleur et, de chaque côté, les portraits de l’Empereur Napoléon 1er

et de l’Impératrice Marie-Louise, les deux visages sont biffés à l’encre ; avec envoi et marque postale ; 24 x 18 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

18. Une L. A. S. de Pierre François Duez, chasseur à pied de la garde impériale, écrite à sa mère, datée de Versailles, le 16 mai 1813 ; 
2 pages, vignette imprimée de la garde impériale représentant une aigle sur fond nuageux, entourée des portraits de l’Empereur 
Napoléon 1er et de l’Impératrice Marie-Louise ; avec envoi et marque postale de Versailles ; 21,5 x 17 cm et une seconde lettre du
même, sans vignette, datée du 29 mai 1813.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

19. L. A. S. de Louis Geoffroi, cavalier au 4e régiment d’artillerie à cheval, écrite à son père et à sa mère, datée de Vérone, le 28 juin
1808 ; 3 pages, la première ornée du dessin aquarellé d’un artilleur à cheval légendé, en haut, à l’encre : “CORPS IMPÉRIAL
D’ARTILLERIE”, en bas : “4ME RÉGIMENT À CHEVAL” et, en dessous, son nom : “Louis GEOFFRAI” ; envoi et marque
postale : “N° 9 ARM. D’ITALIE” ; 20 x 18 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état, partie inférieure légèrement rognée. 1 000/1 200 €

PROVENANCE : collection SARTEL, vente Paris, 1989.

Voir la reproduction

20. L. A. S. de Pierre Joseph Vautier, au 9e bataillon du train des équipages, écrite à son père et à sa sœur, datée de Metz, le 10 mai 1813 ;
3 pages, vignette imprimée et aquarellée de la 3e division militaire du train d’équipage représentant un attelage de deux chevaux tirant
un fourgon ; avec envoi et marque postale de Metz ; 21 x 17 cm.
Époque Premier-Empire. Mauvais état. 600/800 €

Voir la reproduction

21. L. A. S. de Pierre Joseph Wautier, écrite à son père, datée de Metz, le 27 mai 1813 ; 2 pages, vignette imprimée et aquarellée de la 3e

division militaire du train d’artillerie représentant un attelage de deux chevaux tirant un canon ; avec envoi ; 21 x 17 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

22. L. A. S. de Dominique José Saeys, au 9e régiment d’artillerie à pied, écrite en flamand à ses parents, datée de Mayence, le 1er août
1813 ; 2 pages, vignette imprimée et aquarellée du département du Mont-Tonnerre représentant un artilleur entouré d’un canon, de
deux barils de poudre et de boulets ; avec envoi et marque postale de Mayence ; 24 x 18,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

23. L. A. S. de Dominique José Saeys, au 9e régiment d’artillerie à pied, écrite en flamand à ses parents, datée de Douai, le 6 mai 1813 ;
2 pages, vignette imprimée et aquarellée du 9e régiment d’artillerie représentant un artilleur près de sa pièce ; avec envoi et marque
postale ; 24 x 20 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction
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24. Dessin aquarellé, fragment d’une lettre de soldat : un soldat du 85e régiment d’infanterie de ligne, 4e compagnie ; en dessous
l’inscription manuscrite : “Voilà mon portrai, Jean-Pierre Baivÿ de Maredret (Namur) et j’espère que vous mecrirez si vous étiez
contan de mon portrai” ; 21 x 13 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

BAIVY Jean-Pierre, originaire de Maredret (Namur), fils du forgeron de Maredret ; il servit au 85e régiment d’infanterie de ligne, 4e compagnie, 

3e division, corps d’armée d’Allemagne.

Voir la reproduction page 13

25. “Règlement concernant les uniformes des généraux et officiers des états-majors des armées de la République française” du 
20 thermidor an VI (7 août 1798) ; volume, reliure moderne demi maroquin brun ; bien complet de ses douze planches, la treizième
n’ayant jamais été publiée est ajoutée en photocopie d’après l’original conservé à la bibliothèque du Musée de l’Armée à Paris, elle
concerne les officiers de santé ; 26,5 x 21 cm.
Très bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction partielle page 55

26. “Carte des routes d’étapes de la République française dressée au dépôt général de la guerre en l’an IX (1801), revue et corrigée
d’après les changemens qui ont eu lieu depuis cette époque en 1808”, pliante, montée sur toile par : “Jean Goujon marchand de
cartes géographiques, rue du Bac n° 6 à Paris” ; les régions sont bordées à l’aquarelle de différentes couleurs, au centre elles portent
un numéro au pochoir ; 62 x 63 cm, pliée 20,5 x 13 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

27. Chasseloup Laubat, général Comte : “Essais sur quelques parties de l’artillerie et des fortifications” ; à Milan de l’Imprimerie de 
J. J. Destefanis à Saint-Zeno n° 554 - 1811 ; volume in-8, tranches dorées, reliure en veau moucheté dorée aux fers, dos richement
orné signé : “Relié par Cimier”, pièce de titre en maroquin rouge, plats entourés d’une dentelle de feuillages au chiffre : “A E”
couronné d’Eugène de Beauharnais et d’Augusta de Bavière ; six planches gravées repliées ; tirage sur grand papier ; 22,5 x 14 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

28. Armée d’Italie : “Journal des opérations du centre de l’armée, depuis le 15 messidor an 8e, jusqu’au 28 nivôse an 9e, adressé au chef
de l’État-Major général” ; in-8 de 58 pages et un tableau replié ; rare ouvrage provenant de la bibliothèque de la Malmaison ; reliure
en veau moucheté, dorée aux fers, dos orné marqué : “P B” (Pagerie Bonaparte), plats aux armes de l’Empereur, page un portant le
cachet de la bibliothèque de la Malmaison, ex-libris du docteur en médecine C. Lépine et du Prince de la Moskowa ; 20,5 x 13,5 cm.
(Les deux pages de titre ont été rajoutées postérieurement). On joint un courrier concernant cet ouvrage du libraire Giraud Badin,
daté du 15 mai 1935.
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

29. “Manuel épistolaire”, Strasbourg de l’Imprimerie de J. André Fischer, 1er mars 1802 (10 ventôse an X) ; volume in-8, reliure en veau
marbré doré aux fers, dos à nerfs orné du : “N” couronné, pièce de titre en maroquin rouge, plats aux armes impériales, bordés
d’une dentelle ; ouvrage en français et en allemand ; 18,5 x 11,5 cm. (Un mors légèrement fendu).
Par tradition, cet ouvrage provient de la bibliothèque de l’Empereur Napoléon 1er à Sainte-Hélène et fut légué par un codicille du
testament au maréchal Bertrand. Son fils, Napoléon Bertrand, l’aurait donné à Virginie Dejazet (célèbre actrice) dont une lettre est
reliée à la place de la page de titre, manquante comme pour de nombreux livres de Sainte-Hélène.
Il est conservé dans un emboîtage en carton recouvert de papier jaspé marron.
Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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30. Garde impériale, manuscrit : “Analyse des décrets et règlements rendus sur la composition, l’organisation, le recrutement et
l’administration des corps de la garde impériale” par Chastelle, chef du bureau de la comptabilité de la garde impériale, daté du 1er

juillet 1812 ; exemplaire de S. E. le Duc de Feltre ministre de la Guerre ; grand in-4 relié en plein maroquin vert doré aux fers, dos
à nerfs orné, signé : “REL. P. LEFEBVRE”, le premier plat marqué : “Garde impériale”, gardes en soie rose dorées aux fers, tranches
dorées ; ex-libris des bibliothèques Jacques Vieillard et Raoul et Jean Brunon, cachet sur plusieurs pages de la collection Raoul et
Jean Brunon ; 37,5 x 24,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 8 000/10 000 €

PROVENANCE : collection Raoul et Jean BRUNON. Cet objet est reproduit dans l’ouvrage de Jean BRUNON sur les : “Grenadiers de
Napoléon”, planche 21 ; Collection Raoul et Jean BRUNON, Marseille, 1955.

Voir la reproduction et le détail page 7

31. Eugène de Beauharnais : répertoire manuscrit des officiers des chasseurs à cheval de la garde des consuls, avec leurs états de service,
de sa création au 1er vendémiaire an XI, il contient 51 noms d’officiers, ayant chacun deux pages, l’une pour les états de services,
l’autre pour la moralité ; la page 45 relative au sous-lieutenant Davout porte une inscription autographe d’Eugène de Beauharnais :
“Passé 1er au 1er Regt de dragons”. Il est présenté sous forme d’un petit calepin, fermé par un crayon, relié plein maroquin vert à
longs grains, filets dorés sur les plats, marqué sur le plat supérieur, en lettres d’or : “E. Beauharnois” ; ce carnet porte une étiquette :
“A la petite vertu, rue Honoré, vis-à-vis celle du Champ Fleuri, n° 17, Lefèbvre Md papetier à Paris” ; 16,5 x 12 cm.
Époque Consulat. Très bon état. 4 000/5 000 €

PROVENANCE : collection Maxime SCIOLETTE, ministre des Affaires économiques du Brésil.

Intéressant souvenir d’Eugène  de BEAUHARNAIS, alors qu’il était colonel des chasseurs à cheval de la garde des consuls.

Voir les reproductions ci-dessus et pages 2 et 3
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32. Buste en bronze patiné : Bonaparte premier consul,
piédouche guilloché avec double embase carrée, signé sur
le côté gauche : “Canova” ; hauteur 37 cm.
Époque XIXe. Bon état. 1 000/1 500 €

Ce buste est très proche de celui réalisé par BOIZOT, exécuté
vers 1802.

Voir la reproduction

17

33. Buste en albâtre d'un chef de bataillon du 23e régiment
d'infanterie légère ; il porte la croix de chevalier de l'ordre
de la Légion d'Honneur, des épaulettes de luxe ornées
d'une aigle couronnée, boutons plats décorés du numéro :
“23” dans un cor de chasse ; piédouche en marbre gris et
blanc ; hauteur 33 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 500 €

PROVENANCE : ancienne collection DEPRÉAU.

Voir la reproduction

32
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34. “À la gloire immortelle de Bonaparte”, gravure
composée et gravée par J. B. Louvion, allégorie à la
gloire de Bonaparte premier consul ; cadre doré
avec passe-partout ; 47 x 35 cm.
Époque Consulat. Bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

35. Isabey et Vernet, gravure : “Revue du Gal

Bonaparte Per Consul. An IX (1800)”, dessinée par
Isabey et Vernet et gravée par Pauket terminée par
J. Mécou ; 74,5 x 109 cm ; elle est accompagnée “du
Facsimilé” donnant le nom de tous les personnages
de la gravure, portant une inscription autographe
au crayon : “Certifié conforme au tirage ... Paris ce
21 9bre 1825” et signé : “J. B. Isabey”.
Époque Restauration. Bon état. 400/500 €

PROVENANCE : Comtesse Nicole de BEAUCORPS.

Voir la reproduction partielle page 16

18

36. “Davoust” : 
Gravure ; Aubry Pinx. et Charon Sculp. ; à Paris chez 
Jean, rue St-Jean de Beauvais, n° 10 ; cadre en pitchpin ;
49 x 35,5 cm. (Quelques rousseurs).
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction
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37. Hoffmann, estampe aquarellée : 13e régiment de hussards vers 1795/1798, l’état-major devant les troupes ; passe-partout et cadre
baguette doré moderne ; 17 x 27,5 cm.
Époque fin XVIIIe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

38. 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 début Restauration. Bon état. 200/300 €

39. Deux dessins aquarellés : après la bataille de Waterloo :
- carrefour des Quatre-Bras ;
- inhumation et enlèvement des morts par les Anglais ; dans le fond, la Belle Alliance ;
ces deux aquarelles ont été exécutées par un Anglais, témoin oculaire, au lendemain de la bataille des 17 et 18 juin ; passe-partout
avec cadre doré ; 19 x 28 cm.
Époque vers 1815. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

19

37

39 39

INT_ARMES_1a116.qxd  29/09/09  14:28  Page 19



40. Pastel ovale : portrait d’un officier en habit de velours bleu clair, à boutons en passementerie d’or ; il est présenté assis dans un
fauteuil avec perruque poudrée, on distingue son bicorne sur sa gauche ; cadre en bois doré surmonté d’un ruban noué ; hauteur
59 cm, avec le cadre 81 cm..
Époque XVIIIe. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

41. Deux dessins aquarellés :
F. de Carry : un lancier du 2e régiment ; époque Louis-Philippe, Second-Empire ; 22 x 14 cm ; et L. Jolhe : un hussard du 
1er régiment ; époque Louis-Philippe ; 22 x 14 cm ; cadres baguette dorés à décor de rinceaux.
Bon état. 200/300 €

PROVENANCE : Comtesse Nicole de BEAUCORPS.

20
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42. Gaspard Gobaut, dessin  aquarellé signé en haut à gauche : “Gobaut” : l’Arc de Triomphe de la place de l’Étoile ; passe-partout et
cadre doré ; 12,5 x 18,5 cm.
Époque vers 1840. Très bon état. 400/500 €

GOBAUT Gaspard (1814/1882), élève de son père puis de Siméon FORT, peintre et paysagiste, aquarelliste de talent, présent aux différents Salons,
de 1840 à 1878, nommé peintre officiel du ministère de la Guerre. Il reçut de Napoléon III de nombreuses commandes de reconstitution de batailles
de l’Empire. Décoré de la Légion d’Honneur en 1871. Les musées de Versailles et de Chantilly possèdent certaines de ses œuvres.

Voir la reproduction

43. Dessin aquarellé et gouaché : soldat du régiment des dromadaires de l’armée d’Égypte devant le Nil et les Pyramides, à sa droite
un piédestal de monument porte l’inscription dans une couronne de lauriers : “Ordre du jour du 23 messidor an 9 - Aux Pyramides -
À Seddiman - Au Mont Tabor - À Aboukir - À Héliopolis - Vous étiez un contre dix” ; travail naïf de l’époque ; cadre baguette dorée
avec passe-partout ; 29 x 43 cm.
Époque, campagne d’Égypte vers 1798/1799. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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44. Huile sur toile : portrait du Tzar Alexandre 1er ;
cadre à baguette dorée ; 71,5 x 53 cm.
Époque Premier-Empire.
Assez bon état. 2 000/2 500 €

Ce tableau a participé à l'exposition Napoléon à Austerlitz
et Iéna, en l'Hôtel national des Invalides, à Paris, en 1956.

Voir la reproduction

22

45. Langlé, huile sur toile ovale, signée et datée à
gauche : “Pinxit Langlé - Bettwiensis 1807” :
portrait d'un sous-officier de la compagnie
d'élite du 2e régiment de chasseurs à cheval
(maréchal des logis) ; il est décoré de la croix de
chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur du
deuxième type ; hauteur 78,5 x 69 cm.
Époque Premier-Empire, vers 1807.
Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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46. Huile sur toile : portrait du général du génie Gabriel Laffaille, vers 1833 ; il est présenté à mi-corps, en tenue de général de brigade,
montrant de la main droite un plan de fortifications, la main gauche, gantée, posée sur son épée ; il est décoré de la croix de
commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur, de celle de chevalier de l’ordre de Saint-Louis, de celle de l’ordre de Léopold de
Belgique à titre militaire et de celle de deuxième classe de l’ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne ; en arrière plan, un paysage
montagneux surmonté d’une forteresse ; cadre à baguette dorée ; 101 x 81 cm. (Deux accidents réparés anciennement, en bas à
gauche).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 2 000/3 000 €

Ses mémoires sont publiées dans Les carnets de la sabretache, année 1930 ; ce tableau est reproduit, page 193.

LAFFAILLE Gabriel (1778/1840), capitaine, en 1800 ; chef de bataillon, le 12 janvier 1809 ; lieutenant-colonel puis colonel, en 1823 ; maréchal de
camp, le 9 janvier 1833 ; il se fit principalement remarquer pendant la campagne d’Espagne, de 1808 à 1813, ce tableau reprend probablement un de
ses faits d’armes.
Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 4 septembre 1808 ; officier, le 6 décembre 1811 ; commandeur, le 21 mars 1831.

Voir la reproduction
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47. Meissonier Jean Louis Ernest (1815/1891), huile sur
isorel : étude d'un carabinier à cheval ; cadre doré ;
30,5 x 18 cm.
Époque seconde moitié du XIXe.
Très bon état 1 500/2 000 €

PROVENANCE : collection Raoul et Jean BRUNON.

Voir la reproduction

24

48. Huile sur panneau : portrait d'un gendarme en surtout bleu
à passepoil rouge, aiguillettes blanches, boutons à l'aigle
argentés ; cadre baguette doré moderne ; 28 x 25 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction
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Souvenir du général Comte DEJEAN

49. Plaque de grand aigle de l’ordre de la Légion d’Honneur en argent estampé, fondu et ciselé ; beau centre en deux pièces ; l’arrière
est équipé de deux crochets en argent et d’une barrette à système dite de “Biennais” en acier bleui, marquée sur l’embase en argent,
à la pointe sèche : “Dejean” ; elle est doublée de maroquin vert, portant l’inscription en lettres d’or : “COUDRAY - RUE DU
ROULE N° 17 - A PARIS - FABRIQUE CROIX - DE TOUS LES - ORDRES” ; diamètre 86 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 15 000/18 000 €

PROVENANCE :
- descendance de Jean, François, Aimé DEJEAN, Comte de l’Empire par lettres patentes du 1er juin 1808 ; donataire en Westphalie et Hanovre, 

10 mars 1808 (rente de 45 000 francs), sur le canal du Loing, le 16 janvier 1810 ; général de division, grand trésorier et membre du conseil de la
Légion d’Honneur, ministre-directeur de l’administration de la Guerre, sénateur le 5 février 1810 ; pair de France, 4 juin 1814 et 5 mars 1819 ;
grand officier de la Légion d’Honneur ; né à Castelnaudary le 6 octobre 1749 † à Paris le 12 mai 1824. Marié : premièrement à Alexandrine, Marie,
Elisabeth LE BOUCHER d’AILLY, décédée en 1782, dont un fils ; deuxièmement, le 19 octobre 1801, à Aurore BARTHÉLÉMY, décédée le 
20 janvier 1858, sœur du Comte de l’Empire, dont cinq enfants.

- vente des souvenirs de la famille DEJEAN à Rouen, le 24 avril 1993, n° 50 du catalogue, Mes WEMAËRE et de BEAUPUIS.

Le Comte DEJEAN était très estimé de Napoléon 1er, voici ce qu’il lui écrivit, avant de quitter Fontainebleau, en 1814 :

“Monsieur le général DEJEAN, je ne veux pas m’éloigner de vous sans vous témoigner la satisfaction que j’ai toujours eue de vos bons services. Vous
soutiendrez la bonne opinion que j’ai conçue de vous, en servant le nouveau souverain de la France avec la même fidélité et le même dévouement
que vous m’avez montrés. Cette lettre n’étant à autrefin, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde. A Fontainebleau, ce 13 avril 1814. NAP.”.

REMARQUES :
Les plaques d’orfèvres du Premier-Empire entièrement métalliques, non estampées, sont très rares, et n’ont appartenu qu’à de grands dignitaires. 

Une plaque de luxe de la même taille, également en argent, à pointes de diamants rivées, ayant également appartenu à DEJEAN et provenant d’une
autre branche de la famille, a été vendue à Drouot, le 31 mars 2006,  Me Thierry de MAIGRET, expert Bernard CROISSY.

FABRICANT :
COUDRAY,  maison fondée au Premier-Empire, rue du Roule au n° 17 ; le fond de la maison COUDRAY a été repris par Armand-Luc OUIZILLE
et André-Guillaume LEMOINE, avec tous les outillages au décès de COUDRAY, en 1823.
Almanach du Commerce de 1812 - Bijoutiers et joailliers à Paris : “COUDRAY fabriquant de décorations des divers ordres, rue du Roule, 17”.

On trouve plusieurs exemples de plaques à système de fixation à barrettes, par COUDRAY, sur des plaques de l’ordre de Saint-Louis (n° 217), de
l’ordre des Deux-Siciles (n° 507). BIENNAIS utilisa également ce système sur des plaques de la Légion d’Honneur du Premier-Empire (n° 339), de
l’ordre royal d’Espagne (n° 506), de l’ordre de la Réunion (n° 558)...
Référence : Ordres de chevalerie par Jean-Pierre COLLIGNON, La Mothe-Achard, 2004. 

Voir les reproductions pages 25 et 26
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Souvenirs du Baron puis Comte
Pierre François Marie Auguste DEJEAN

Fils du précédent (1780/1845)

Deuxième Comte DEJEAN, entra au service à 15 ans, en 1795 ; chef d’escadron à Austerlitz et colonel à Eylau ; officier de la Légion d’Honneur,
le 11 juillet 1807 ; général de brigade en 1811 ; aide de camp de l’Empereur, après la campagne de Russie, en 1813 ; lieutenant général, en 1814 ;
chevalier de Saint-Louis, le 5 septembre 1814 ; il reprit du service aux Cent-Jours, avec sa fonction d’aide de camp auprès de l’Empereur ; il fut
frappé de la loi d’exil, en 1815 ; il ne rentra en France qu’en 1818 ; pair de France, en 1824 ; il ne repris son service actif qu’en 1830 ; il commanda
la division de cavalerie au siège d’Anvers et fut nommé à cette occasion grand officier de la Légion d’Honneur ; grand croix de la Légion d’Honneur,
en 1844.

Ordre de Léopold de Belgique créé par le premier Roi de Belgique, Léopold 1er, le 11 juillet 1832.

50. Croix de commandeur, modèle de la création, décernée à titre militaire, en or, émaillée, avec sa cravate ; hauteur 90 mm, largeur
53 mm. (Quelques petits manques aux émaux verts).
Époque Louis-Philippe, 1832. Très bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente des souvenirs de la famille DEJEAN à Rouen, le 24 avril 1993, n° 81 du catalogue, Mes WEMAËRE et de BEAUPUIS.

Voir la reproduction

51. Plaque de commandeur, modèle de la création, donnée à titre militaire, en argent, vermeil et or, émaillée ; diamètre 77 mm.
Époque Louis-Philippe, 1832. Très bon état. 2 500/3 000 €

PROVENANCE : vente des souvenirs de la famille DEJEAN à Rouen, le 24 avril 1993, n° 81 du catalogue, Mes WEMAËRE et de BEAUPUIS.

Voir la reproduction

52. Plaque de commandeur, modèle de la création, donnée à titre militaire, en cannetille d’or et d’argent, centre en soies de couleurs
brodé ; diamètre 93 mm.
Époque Louis-Philippe, 1832. Très bon état. 2 500/3 000 €

PROVENANCE : vente des souvenirs de la famille DEJEAN à Rouen, le 24 avril 1993, n° 80 du catalogue, Mes WEMAËRE et de BEAUPUIS.

Voir la reproduction
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Décorations

53. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, premier type, en argent, émaillée, centres en or à grosse tête, dite de la
première distribution ; avec son ruban ; diamètre 36,5 mm. (Manque les feuillages entre les deux branches, en haut, à droite).
Époque début du Premier-Empire. Assez bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

54. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, premier type, en argent, émaillée, centres en or à petite tête ; anneau
poinçonné ; avec son ruban ; diamètre 37 mm.
Époque début du Premier-Empire. Très bon état. 1 500/2 000 €

Cette croix a appartenu à M. DUCOURET, major au 7e régiment d’infanterie légère, nomination du 5 avril 1804.
DUCOURET Louis, né le 2 octobre 1771 à Luxé (Charente) ; colonel du 3e régiment d’infanterie de ligne, le 7 septembre 1811 ; il périt
glorieusement en combattant à la tête de son régiment, sur le champ de bataille, au Pont Irun, lors du passage de la Bidassoa, le 31 août 1813. Fastes
de la Légion d’Honneur, Paris 1844, 4e volume, page 269.
Sa lettre de nomination de chevalier a été vendue, à Drouot, le 29 mars 2007, n° 60 du catalogue, Me Thierry de MAIGRET, expert Bernard
CROISSY.

Voir la reproduction

55. Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur, premier type, en or, émaillée, centres en or à grosse tête ; anneau poinçonné ;
avec son ruban à bouffette ; diamètre 38 mm.
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

56. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, deuxième type à couronne soudée, en argent, émaillée, centres en or ;
diamètre 35,5 mm. (Réémaillée ; couronne ressoudée).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

57. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, deuxième type à couronne soudée, en argent, émaillée, centres en or, long
ruban en soie ; diamètre 36,5 mm. (Accidents aux émaux).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

PROVENANCE : par tradition, cette croix provient du champ de bataille de Wagram. Voir n° 164.

Voir la reproduction

58. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, deuxième type à couronne mobile, en argent, émaillée, centres en or ;
anneau poinçonné au faisceau de licteur (1798/1809) ; diamètre 36,5 mm. (Manques aux émaux).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

59. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, troisième type, en argent, émaillée, centres en or ; anneau poinçonné au
faisceau de licteur (1798/1809) ; avec son ruban ; diamètre 37,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

60. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, quatrième type, en argent, émaillée, centres en or ; avec son ruban ; diamètre
41,5 mm. (Manque la croix surmontant la couronne ; manques aux émaux).
Époque fin du Premier-Empire. Assez bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction

61. Barrette de ruban de l’ordre de la Légion d’Honneur en or, gravée au milieu : “1812” ; elle est présentée avec un fragment de
ruban d’époque ; largeur 41 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 300/400 €

POINÇONS :
- un poinçon, assez usé, non identifié ;
- poinçon de recense, tête de girafe, à partir de 1835.

Voir la reproduction

62. Lot de rubans : un rouge à fine bande blanche au milieu (Saint-Louis et Lis), largeur 31 mm, longueur 56 cm ; un rouge (passé)
avec une large bande blanche au milieu (Saint-Louis et Lis), largeur 25 mm, longueur 20 cm et un fragment de ruban jaune à bandes
vertes sur les bords (Couronne de Fer), largeur 37 mm, longueur 7 cm.
Époques Premier-Empire et Restauration. Assez bon état. 50/100 €
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63. Grand flacon en cristal taillé, orné d'une croix de
chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en
émail polychrome sur paillon d'or et d'argent ; il est
gravé de feuillages, sur le devant, et, à l'arrière,
d'une scène cynégétique, du chiffre : “B” dans un
cor de chasse et d'un cartouche portant
l'inscription : “Souvenir” ; bouchon en liège à
monture en argent, anneau poinçonné ; hauteur du
flacon 15,5 cm, hauteur totale 18 cm. (Bouchon
probablement pas d'origine).
Époque Restauration. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

30

64. Croix de Fer de deuxième classe, modèle de la
création, en fonte de fer brunie, marquée sur une face :
“F W” couronnés et en bas : “1813”, bordure en
argent ; ruban noir à bandes blanches sur les bords ;
largeur 40,5 mm.
Époque, Prusse, 1813/1830. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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65. Belle miniature rectangulaire sur ivoire : le Baron d’Ordre Duwicquet en tenue de général vers 1791 accompagné de sa sœur et de
la servante qui les a élevés ; ils sont présentés devant un paysage, on distingue sur la droite un château et en haut à gauche une
tombe ; cadre rectangulaire en pitchpin ; 65 x 78 mm. (Légère fente sur la gauche).
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 200/1 500 €

A l’arrière, une étiquette : “Le 4e baron d’ORDRE et sa sœur avec la servante qui les a élevés et qui a été d’un dévouement admirable pendant la
révolution, Antoinette JOLANT dite la “Bonne Toinette”. Une autre étiquette précise les états de service du général DUWICQUET :
“Mousquetaire en la 1ère compagnie, 1767 - garde du corps du Roi, 1768 - rang de sous-lieutenant dans le royal Navarre, le 14 octobre 1769 - sous-
lieutenant, 1er juin 1772 - rang de capitaine dans le royal Roussillon, 7 avril 1773 - capitaine, 1er mars 1774 - maître de camp d’un régiment de cavalerie
de troupes boulonnaises, 7 août 1778 (à Étaples) - capitaine commandant, 7 mai 1784 - a obtenu le grade de maréchal de camp pour retraite, 1er mars
1791 - chevalier de Saint-Louis, en 1787 - lieutenant-général mort sans postérité, en 1809”.

PROVENANCE : M. de SAINT-AUBIN, Paris 1960.

Voir la reproduction

66. Miniature ovale sur ivoire : portrait d’un adjudant-commandant de place en petit uniforme ; il est décoré de la croix de
commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur du premier type (croix d’officier portée sur les boutonnières) ; cadre rectangulaire
en bois laqué noir à vue en laiton, dorée et guillochée ; hauteur 60 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

67. Miniature ovale sur ivoire : portrait d’un jeune officier d’artillerie à cheval de la garde impériale, pelisse en drap bleu à tresses et
boutons dorés, col de fourrure marron ; il est décoré de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur ; cadre rectangulaire
en bois laqué noir à vue en laiton, dorée et guillochée ; à l’arrière, ex-libris de la collection Bernard Franck et n° “773” ; hauteur 
55 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

PROVENANCE : collection du colonel DENIS, 1956.

Voir la reproduction
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68. Miniature ovale sur ivoire : portrait d’un sous-officier d’artillerie à cheval de la garde impériale, probablement un maréchal des
logis ; il porte un habit bleu à tresses rouges et or, col en fourrure grise ; il est décoré de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’Honneur ; cadre rectangulaire en bois laqué noir à vue en laiton doré, guillochée ; hauteur 66 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état, malgré quelques petits manques aux tresses. 600/800 €

Voir la reproduction

69. Miniature ronde sur ivoire : portrait d’un médecin de la marine vers 1794/1800 ; habit bleu à deux rangées de boutons dorés,
estampés d’une ancre, collet violet brodé d’or, cravate blanche ; cadre rectangulaire en bois laqué noir à vue en laiton, dorée et
guillochée ; diamètre 58 mm.
Époque Directoire, Consulat. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction
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70. Beaugeard, belle miniature ronde sur ivoire signée sur le côté en bas à droite : portrait d’un sous-officier d’artillerie à pied, portant
la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur ; au second plan, une scène de combat dans une ville enneigée, peut-être
pendant la campagne de Russie ; cadre en laiton doré ; diamètre 60 mm. (Léger fêle à la partie inférieure).
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, Arcole, 12 février 1990, n° 43 du catalogue.

Voir la reproduction

71. Miniature octogonale sur ivoire : portrait d’un capitaine des grenadiers à pied de la garde impériale en surtout ; il est décoré de la
croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur ; cadre médaillon en laiton doré, double face, à bélière ; hauteur 45 x 37 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

72. Miniature ronde sur émail : entrevue de l’Empereur Napoléon 1er et du Tzar Alexandre 1er, les représentant se serrant la main ; cadre
en laiton doré ; diamètre 50 mm. (Quelques restaurations).
Époque, travail allemand, vers 1807. Bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

73. Miniature ovale sur ivoire : portrait présumé d’un officier du 12e régiment de chasseurs à cheval ou d’un officier de cuirassiers ;
l’habit paraît bleu, collet rouge, partie supérieure des revers arrondie lisérée de rouge ; il porte la croix d’officier de l’ordre de la
Légion d’Honneur avec un ruban à bouffette ; cadre doré ; hauteur 50 mm.
Époque Premier-Empire, 1808/1810. Bon état. 500/700 €

L’habit paraît bleu, mais il peut s’agir d’une peinture verte qui a tiré sur le bleu, en vieillissant.

Voir la reproduction

74. Bierlein, miniature ovale sur ivoire signée en bas à droite : portrait d’un officier de chasseurs d’infanterie légère, habit bleu liséré
d’argent, collet rouge ; il porte un bicorne à plumet vert ; cadre médaillon en or ; hauteur 57 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

75. Miniature ovale sur ivoire : portrait d’un chef de bataillon d’artillerie, vers 1792 ; cadre médaillon en laiton doré et vermeil, à bélière,
double face, orné à l’arrière du chiffre : “F J” en vermeil gravé et repercé ; hauteur 66 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

76. Miniature ovale sur ivoire : portrait d’un chef de bataillon de la garde nationale, habit bleu, collet rouge, plastron blanc liséré de
rouge ; cadre médaillon en or, double face, à bélière ; hauteur 43 mm.
Époque Premier-Empire, vers 1812. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

77. Belle miniature ovale sur ivoire : portrait du général Duvignau en uniforme, vers 1795 ; cadre médaillon en or, à bélière, double
face, orné à l’arrière d’un tressage de cheveux sur lequel est posé le chiffre : “D B” en or rouge gravé et repercé ; hauteur 67 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 500/2 000 €

DUVIGNAU Bernard, Étienne, Marie, dit “Achille”. Général né à Mézières le 19 septembre 1770, † à Paris le 17 juin 1827. Garde du corps à la
compagnie de Noailles, le 27 novembre 1784 ; capitaine, en 1788 ; aide de camp du général LA ROQUE, le 1er avril 1791 ; aide de camp de
ROCHAMBEAU, le 1er octobre ; adjudant général lieutenant colonel, en 1792 ; à l’état-major de KELLERMANN, en septembre 1792 ; blessé
grièvement à Valmy et nommé par KELLERMANN, colonel sur le champ de bataille, le 20 septembre 1792 ; nommé provisoirement par
PICHEGRU, général de brigade, le 10 décembre 1794, confirmé le 15 janvier 1795 ; chef d’état-major de l’armée de l’intérieur sous BARRAS, puis
BONAPARTE, le 5 octobre 1795...

Voir la reproduction
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78. Étonnante grande miniature sur vélin, tête
peinte sur ivoire : un fourrier du 53e régiment
d'infanterie de ligne, compagnie des grenadiers, il
est présenté dans son bureau, en train de faire des
comptes dont un, accroché sur la bibliothèque, est
daté du 9 août 1809 ; il est assis devant une table,
recouverte de tissu vert, sur laquelle sont posés
son encrier et son shako, à sa droite on remarque
son bonnet à poils sur une étagère de la
bibliothèque et, derrière lui, accrochés, près de la
fenêtre, son briquet avec son baudrier ; cadre
moderne en bois doré à palmettes, avec passe-
partout ; 140 x 110 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état.

1 500/2 000 €
Voir la reproduction

36

79. Grande miniature rectangulaire sur ivoire :
portrait d'un grenadier à cheval de la garde
impériale, présenté à mi-corps tenant son
bonnet à poils sous le bras droit et son sabre
dans la main gauche ; il est décoré de la croix
de chevalier de l'ordre de la Légion
d'Honneur du deuxième type, avec
couronne soudée ; cadre en bois doré
moderne ; 92 x 87 mm. (Fêle sur le côté
gauche).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.

600/800 €
Voir la reproduction

78

79

INT_ARMES_1a116.qxd  29/09/09  14:29  Page 36



80. Hüe de Breval, Melle, très belle miniature ronde sur ivoire, signée et datée sur le côté droit : “Melle Hüe de Breval. 1811” : portrait
d’un officier de grenadiers à cheval de la garde impériale (lieutenant ou capitaine) en surtout bleu, épaulette, contre-épaulette et
aiguillettes dorées ; il est décoré de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur ; cadre carré en ébène à vue en laiton,
dorée et guillochée ; à l’arrière, ex-libris de la collection Bernard Franck et n° : “670” ; diamètre 68 mm.
Époque Premier-Empire, 1811. Très bon état. 1 500/2 000 €

HÜE DE BREVAL Virginie, active entre 1800 et 1830 ; peintre en miniatures à Paris ; élève de LETHIERS et de J. B. J. AUGUSTIN ; elle a exposé
au Salon de 1810 à 1822.
Référence : Les peintres en miniatures 1650-1850, Nathalie LEMOINE-BOUCHARD.

PROVENANCE :
- vente Bernard FRANCK, Drouot 22 et 23 février 1935, n° 131, non reproduit (450 francs) ;
- collection Charles DELACRE, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, le 11 avril 1961.

Voir la reproduction ci-dessus et les détails pages 31 et 37
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81. Amormino, miniature ovale sur ivoire, signée sur le côté gauche : portrait d’un colonel en habit bleu ou vert, collet à pattes jaunes,
revers à deux rangées de boutons dorés, gilet blanc, épaulettes de colonel en passementerie d’or ; il est décoré de la croix d’officier
de l’ordre de la Légion d’Honneur ; cadre en bois naturel à garnitures dorées, surmonté d’une bélière formée d’un nœud de ruban ;
hauteur 65 mm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 1 000/1 500 €

AMORMINO, peintre de miniatures, actif vers 1812/1827, probablement d’origine italienne, cet artiste s’inscrivit en janvier 1814 à Paris dans

l’atelier de J. B. J. AUGUSTIN dont il s’inspira profondément.

Portrait présumé du colonel Auguste, Frédéric, marquis de TALHOUET de BONAMOUR (1788/1842), colonel du 6e régiment de chasseurs à

cheval, en 1812 ; officier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 29 septembre 1813 ; confirmé colonel du régiment de Berri (ex 6e chasseurs), le 

9 septembre 1814 ; colonel du 2e régiment de grenadiers à cheval de la garde royale, le 12 septembre 1815 ; maréchal de camp, le 4 octobre 1816...

Retraité, le 20 janvier 1840.

Voir la reproduction

82. Isabey (ou son atelier), miniature ovale sur ivoire signée sur le côté droit : “J. Jsabey” : portrait du prince Frédéric Guillaume de
Prusse, futur Frédéric Guillaume IV, en uniforme d’officier portant la plaque de l’ordre de l’Aigle noir et la croix de troisième classe
de l’ordre de l’Aigle rouge ; cadre en laiton doré à bélière, revers en soie bleue marqué aux fers : “Frédéric Guillaume IV, Roi de
Prusse 1795 † 1861” ; hauteur 79 mm. (Manque le verre).
Époque vers 1814/1815. Très bon état. 2 500/3 000 €

Frédéric Guillaume IV, Roi de Prusse, né le 15 octobre 1795, † le 1er janvier 1861. Il régna de 1840 à 1861. Il était le fils du Roi Frédéric Guillaume

III et de la Reine Louise. Il servit dans l’armée prussienne, dès 1813.

Cette miniature le représente, probablement lors du congrès de Vienne en 1815 ; il avait alors 19 ans.

ISABEY Jean-Baptiste (Nancy 11 avril 1767 - Paris 18 avril 1855).

Voir la reproduction

83. Miniature ovale sur vélin, dessin aquarellé : portrait de Charles Louis Rollin en uniforme de pharmacien aux armées vers 1800 ;
cadre en bois laqué noir à vue en laiton, dorée et guillochée ; à l’arrière, une note manuscrite indique : “Charles Louis Rollin né à
Versailles le 13 septembre 1778, mort à Paris le 17 avril 1853 à 75 ans” ; hauteur 93 mm.
Époque Directoire, Consulat. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

84. Miniature ovale sur ivoire : portrait d’un officier du Königlich Preuss Hussaren n° 2 van Rudorg vers 1806 ; il porte la croix de
l’ordre du Mérite militaire ; cadre rectangulaire en pitchpin garni de velours à vue ovale en laiton doré ; hauteur 65 mm.
Époque, Prusse, vers 1806. Très bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

85. Belle miniature ovale sur ivoire : portrait d’Adalberth Suchy en tenue d’officier autrichien, habit blanc, ceinture bleue et or, il est
coiffé de son casque au chiffre de François II et décoré de la croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis et d’une médaille
autrichienne en argent au profil de l’Empereur à ruban blanc liséré de rouge ; cadre rectangulaire en bois laqué noir à vue ovale en
laiton, dorée et guillochée ; hauteur 67 mm.
Époque, Prusse, vers 1806/1815. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

86. Duportal, miniature rectangulaire sur ivoire, signée en bas droite : portrait d’un hussard du 5e régiment, il porte un dolman bleu
céleste à tresses blanches, collet bleu liséré de blanc, boutons jaunes, ceinture rouge à passants blancs ; cadre en bois laqué noir à
vue en laiton doré, ornée d’une frise de perles ; 78 x 58 mm.
Époque Premier-Empire, 1812. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction
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87. Pasquié, tabatière ronde en écaille brune ornée sur chaque face d’une miniature sur ivoire ; la première représentant le portrait du
chef d’escadron quartier-maître Guiot, en officier des grenadiers à cheval de la garde impériale, signée à gauche ; il est décoré de la
croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur et de celle de l’ordre de la Réunion (léger fêle à gauche) ; sur l’autre face, le
portrait de son épouse, Emma Virginie Tricot, en robe rouge, portant un collier et un diadème en perles de corail, signée et datée :
“1815” sur la gauche (léger fêle sur les bords, de chaque côté). Cette tabatière est présentée dans son écrin, recouvert de maroquin
vert et garni à l’intérieur de satin blanc. Diamètre de la tabatière 80 mm, épaisseur 26 mm ; diamètres des miniatures 55 et 57 mm.
(Petit manque à la bordure de la tabatière, sur le côté de Monsieur).
On joint une lettre autographe de Guiot, datée du 26 janvier 1811, avec son en-tête imprimé ;  une lettre de Jean Brunon relative
à Philibert Guiot et ses états de service.
Époque fin du Premier-Empire, 1815. Bon état. 2 000/2 500 

PASQUIÉ, peintre de miniatures, actif dans le premier tiers du XIXe, vers 1810/1835.

Voir la reproduction

40

88. Très beau et large bracelet en argent, entièrement et
finement repercé de rinceaux et de feuillages, les côtés sont
monogrammés : “L” et “M” ; il s'ouvre au moyen d'une
charnière avec une chaînette de sécurité ; la partie supérieure
est ornée d'une très belle miniature ovale sur ivoire,
représentant un officier des gendarmes de la Maison
militaire du Roi, à mi-corps ; en arrière plan, sur la gauche,
on distingue une partie de son casque ; il est décoré du Lis
avec ruban blanc ; hauteur de la miniature 62 mm, largeur
50 mm.
Époque Première-Restauration, 1814/1815.
Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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89. Belle paire de pistolets d’officier supérieur, à silex transformés à percussion, canons octogonaux en acier damas à ruban couleur
tabac, légèrement tromblonnés, rayés cheveux, calibre 13 mm, signés sur les pans supérieurs : “Guillaume Berleur” ; platines à corps
plats, gravées et signées : “G. Berleur” ; belles garnitures en acier en partie jaspées, finement gravées d’animaux, de toiles d’araignées,
de feuillages et de rinceaux, calottes en argent, poinçonnées et décorées d’une tête de lion en ronde-bosse ; crosses sculptées de
perles, à quadrillage orné de clous d’argent, pièces de fixation pour crosses amovibles sur les dessus ; baguettes en fanon à embout
de corne terminé par une pastille en fer ; longueur 37,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 4 000/6 000 €

POINÇONS :
- orfèvre : “L D” ;
- premier titre, Belgique, utilisé à partir de septembre 1814 ;
- de garantie : main tenant une baguette, Belgique, utilisé à partir de 1814.

BERLEUR, grande famille d’arquebusiers à Liège, en Belgique, de la seconde moitié du XVIIIe au milieu du XIXe. Guillaume travailla à Liège, de
1780 à 1840. Il aurait travaillé pour la Manufacture de Versailles, sous les ordres de BOUTET, au moment où ce dernier était associé à la Manufacture
impériale de Liège. Michel  BERLEUR, le frère du précédent, fut également arquebusier fabricant à Liège, de 1780 à 1810.

Voir la reproduction et le détail pages 41 et 43

90. Belle paire de pistolets d’officier général, à silex transformés à percussion de type vendémiaire an XII, canons octogonaux,
légèrement tromblonnés, rayés cheveux, calibre 13 mm, décorés sur toute la longueur d’un piquetage agrémenté de fleurs dorées
disposées en quinconce ; platines à corps plats gravées et signées : “G. Berleur” ; garnitures en fer, découpées, finement gravées
d’animaux, d’urnes, de feuillages et de rinceaux, calottes octogonales en argent ornées de têtes de Méduse ; crosses en noyer veiné,
quadrillées, agrémentées de clous d’argent, pièces de fixation pour crosses amovibles sur  les dessus dessus ; baguettes en fanon à
embout de corne terminé par une pastille en fer ; longueur 33 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 5 000/8 000 €

BERLEUR, grande famille d’arquebusiers à Liège, en Belgique, de la seconde moitié du XVIIIe au milieu du XIXe. Guillaume travailla à Liège, de
1780 à 1840. Il aurait travaillé pour la Manufacture de Versailles, sous les ordres de BOUTET, au moment où ce dernier était associé à la Manufacture
impériale de Liège. Michel  BERLEUR, le frère du précédent, fut également arquebusier fabricant à Liège, de 1780 à 1810.

Voir la reproduction et le détail pages 42 et 43
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91. Rare paire de pistolets à silex de cavalerie modèle an XIII, canons à pans puis ronds, poinçonnés : “B” et datés : “C 1811”, queues
de culasse marquées : “MLE AN 13” ; platines signées : “Mre Imple de St-Étienne” et poinçonnées : “J” couronné ; garnitures en laiton
et en fer, poinçonnées d’un : “H” étoilé dans une petite fleur ; crosses en noyer, poinçonnées et datées : “B 1811”.
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

Ces pistolets classiques sont de toute rareté, en vraie paire, portant tous les marquages identiques.

Voir la reproduction

92. Pistolet à silex de gendarmerie modèle an IX, canon daté : “1811”, queue de culasse marquée : “M an IX” ; platine signée :
“Maubeuge Manufre Imple” ; garnitures en fer, poinçonnées ; crosse bien poinçonnée et datée : “1811”.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200

Voir la reproduction

44

93. Pistolet à silex d'officier de cavalerie
de la garde impériale, canon à pans
puis rond, légèrement tromblonné,
rayé cheveux, calibre 15 mm,
poinçonné au talon dans trois
rectangles : “N B”, “Boutet” et “N B”,
et sur le pan supérieur, devant, dans
un octogone : “N B” en anglaise ;
platine gravée en lettres bâton : “MRE

IMPLE DE VERSAILLES” ;
garnitures en fer, découpées ; crosse en
noyer, quadrillée ; baguette en fer ;
longueur 31 cm. (Fêle au bois, au
dessus de l'arrière de la platine).
Époque Premier-Empire. Bon état.

4 000/5 000 €
Voir la reproduction
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94. Fusil d’infanterie modèle 1777/an IX, canon daté : “B 1813”, culasse poinçonnée : “P” surmonté d’une étoile, queue de culasse
marquée : “M 1777” ; platine poinçonnée et signée : “Manuf. Imp. de St-Étienne” ; garnitures en fer poinçonnées ; crosse en noyer
avec son cachet de réception daté : “1813” et “E F” sur la cheville ; il est équipé d’une baïonnette modèle an IX, numérotée sur le
coude : “721” ; longueur du canon 113,5 cm, longueur totale 151,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

95. Fusil de dragon modèle an IX, queue de culasse marquée : “Mle an 9” ; platine poinçonnée : “C 13” couronné et signée : “Liège
Manufre Imple” ; garnitures en laiton poinçonnées, grenadière en fer à double bande ; crosse en noyer avec son cachet de réception
daté : “1810”, “E F” sur la cheville et poinçonnée sur la joue d’un : “2” dans un cor de chasse ; il est équipé d’une baïonnette modèle
an IX, numérotée sur le coude : “2280” ; longueur du canon 102,8 cm, longueur totale 141,4 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 €

La marque de la crosse indique qu’il a probablement équipé le 2e régiment de voltigeurs.

Voir la reproduction
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96 (détail)

96. Rare fusil de grenadier à pied de la vieille garde impériale, canon daté :
“1811” et poinçonné : “J” pour l'inspecteur Jacquesson et “G G” pour le
réviseur Godmas George, queue de culasse marquée : “Mle 1777” ; platine
poinçonnée du : “N” de Nicaise et du “D X” de Deschaseaux et signée en
lettres bâton : “MRE IMPLE DE VERSAILLES” ; garnitures en laiton
poinçonnées du : “D” de Deschaseaux, retour de la plaque de couche
marqué : “GRE N° 39” ; crosse en noyer (enture à la hauteur de la
grenadière) ; il est équipé d'une baïonnette modèle an IX ; longueur du
canon 114 cm, longueur totale 153 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 5 000/7 000 €

PROVENANCE :
vente de la collection Paul MORANGE, hôtel Drouot, 3 juin 1965, n° 149.

Voir la reproduction et le détail
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97. Mousqueton de cavalerie modèle an IX, canon poinçonné au tonnerre et daté de 1813 : “HY 13”, queue de culasse gravée : 
“Ml an 9” ; platine poinçonnée : “G 13” surmonté d’une couronne et signée : “Liège Manufre Imple” ; garnitures en laiton, grenadière
en fer ainsi que la tringle ; crosse en noyer portant une grande inscription : “L F. 9 R. C” ; longueur du canon 75,8 cm, longueur
totale 115 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : collection du colonel DENIS, 2e vente, 16 et 17 novembre 1955, Mes ADER et VINCENT.

Voir la reproduction

98. Très rare mousqueton de la garde à cheval des consuls, ce modèle fut utilisé conjointement par les grenadiers et les chasseurs à
cheval jusqu’en l’an X et ensuite uniquement par les chasseurs à cheval qui les abandonnèrent en avril 1806 au profit des
mousquetons an IX.
Canon à pans, puis rond, sans marquage, rayé, fortes rayures dans l’esprit de celles des carabines de Versailles, tenon pour fixation
de baïonnette ; platine de type an IX, poinçonnée : “T” et “D” majuscules surmontés d’un bonnet phrygien (poinçons utilisés par
Garry et Dechaseaux pour l’atelier de Saint-Valéry-sur-Somme) et signée : “Mafre À Versailles” ; garnitures en laiton, battants de
bretelles également en laiton, embouchoir très évasé, matriculé : “E. 60.” ; crosse en noyer ; baguette en fer ; longueur du canon 
75,4 cm, longueur totale 112,3 cm. (Anneau pivotant de contre-platine supprimé ; épinglette de l’embouchoir accidentée ; baguette
réparée).
Époque Consulat. Bon état. 10 000/15 000 €

RÉFÉRENCE : Jean BOUDRIOT, Armes à feu françaises, modèles d’ordonnances, cahier n° 12, Manufacture de Versailles, Gardes du Directoire -
Gardes consulaire et impériale ; Paris 1965.

En 1965, Jean BOUDRIOT ne recensait que cinq exemplaires de ce modèle, dont deux au Musée de l’Armée.

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 28 avril 1960.

Voir la reproduction et le détail 
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98

100

99

99. Rare tromblon de mameluck de la garde impériale, canon à pans puis tromblonné, poinçonné au tonnerre, sur la gauche : “D”
pour l’inspecteur d’Audigné et “P B” pour Pierre Bouny et, sur la droite : “12 B” et “R F” près du trou de lumière qui a été
rechargé par une pastille de laiton ; platine à corps plat du modèle de celles des carabines 1793, poinçonnée à l’arrière : “B 2”
surmonté d’un bonnet phrygien dans un ovale pour l’inspecteur Bouyssavy et signée : “MANUFRE À VERSAILLES” ; garnitures
en laiton, découpées, entrée de baguette poinçonnée : “D B” en majuscules entrelacées pour le contrôleur Daniel Bouyssavy ;
tringle en fer avec anneau ; crosse en noyer à fût court, elle a été personnalisée, poignée quadrillée et pièce de pouce ronde en laiton
sur la joue ; baguette en fer à tête tronconique ; longueur du canon 40 cm, longueur totale 80 cm.
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 10 000/15 000 €

Ce tromblon fait partie de la série de 48 fabriqués en 1806, il a subi la modification des mousquetons de chasseurs à cheval de la
garde impériale et est équipé d’une tringle, comme les mousquetons modèles an IX et 1786.

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 1956.

Voir la reproduction

100. Carabine de cavalerie de la Manufacture de Versailles, modèle 1793, canon octogonal légèrement tromblonné, rayé et poinçonné
au tonnerre : “R 4” surmonté d’un bonnet phrygien dans un ovale ; platine à corps plat poinçonnée : “V 3” surmonté d’un bonnet
phrygien dans un ovale et signée : “Manufre à Versailles”, chien à espalet du modèle 1777/an IX ; garnitures en laiton découpées ;
crosse en noyer à joue, cheville du côté contre-platine marquée : “R F” ; baguette en fer ; longueur du canon 40,7 cm, longueur
totale 78,6 cm.
Époque Directoire, vers 1795/1796. Très bon état. 5 000/7 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 28 avril 1960.

Voir la reproduction
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102 103 104 101 105 106

101. Poignard d’officier de marine, garde en laiton doré à double quillon incurvé vers le bas en forme de tête d’aigle, nœud de corps
orné de chaque côté d’une ancre, pommeau en forme de chapiteau, fusée en ébène à cannelures obliques ; lame losangée, unie ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton décorées de filets, dard en fer ; longueur 58 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

102. Épée d’officier général, clavier en laiton doré orné d’une aigle couronnée, branche à double quillon, nœud de corps ciselé d’une
étoile à cinq branches, pommeau en forme d’urne décoré d’une croix de la Légion d’Honneur stylisée, fusée à plaquettes de nacre ;
lame lenticulaire, polie blanc ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 97 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

103. Épée de commissaire des guerres d’après le règlement du 1er vendémiaire an XII, modèle à clavier en cuivre argenté, repercé à décor
de vigne, fusée entièrement filigranée de fils de cuivre ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures,
la chape en cuivre argenté, la bouterolle en argent, poinçonnée au faisceau de licteur ; longueur 98,5 cm. (Filigrane très incomplet ;
bouterolle rapportée).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

104. Épée de membre de l’Institut d’Égypte, garde en laiton ciselée et dorée, clavier ajouré ; forte lame triangulaire, dorée et bleuie au
tiers, signée au talon : “S B & C” ; longueur 89,5 cm (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction
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105. Très belle épée d’officier supérieur, clavier en laiton doré repercé, orné d’une Minerve de profil dans une couronne de lauriers posée
sur un trophée d’armes, pommeau en forme d’urne ciselée de feuillages et d’oves, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame
triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “S & K” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré et gravé ; 
longueur 93 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction page 49

106. Épée d’officier d’état-major du Royaume de Hollande, clavier en laiton doré orné du symbole des états-majors, entouré d’une
bande perlée, branche à décor d’écailles, pommeau ciselé des foudres d’état-major, fusée en ébène quadrillée agrémentée d’une
navette en laiton doré, ciselée d’un faisceau de flèches ; lame triangulaire, gravée au tiers, signée au talon : “I G B” ; longueur 97 cm.
(Sans fourreau).
Époque Premier-Empire, règne de Louis Bonaparte. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 49

107. Épée d’uniforme d’officier de type règlementaire, clavier asymétrique en laiton doré de deux couleurs, orné d’une aigle impériale
sur le devant, pommeau en forme de casque empanaché, fusée entièrement filigranée de cuivre ; forte lame plate à dos, bleuie et
dorée au tiers, signée au talon : “I G B” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré, gravées de filets ; longueur 101 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 500/2 000 €

PROVENANCE : collection Paul MORANGE, vente Hôtel Drouot, le 11 juin 1964, Me VINCENT, n° 80 du catalogue.

Voir la reproduction

108. Épée d’officier de marine modèle d’après le règlement de prairial an XII, garde en laiton doré, plateau asymétrique légèrement
incurvé vers l’avant, fusée filigranée d’argent ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “I S B” ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton doré ; longueur 102 cm. (Cuir accidenté ; bouterolle postérieure).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

109. Épée d’officier d’état-major, variante du modèle du 1er vendémiaire an XII, garde en laiton dorée et ciselée en fort relief, fabrication
probablement belge ou hollandaise, fusée filigranée d’argent ; lame losangée, très oxydée ; longueur 102,5 cm. (Sans fourreau).
Époque début du Premier-Empire. Garde en très bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

110. Très belle épée d’officier de carabiniers modèle d’uniforme à la française en argent, plateau asymétrique orné sur le devant d’une
grenade enflammée, garde à double quillon, pommeau en forme de casque empanaché, fusée entièrement filigranée ; lame plate à
dos, bleuie et dorée au tiers, signée au talon : “I G B” ; fourreau de cuir à deux garnitures en argent, repoussées et gravées ; longueur
92 cm. (Petite réparation ancienne au cuir).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 500/3 000 €

POINÇONS :
- tête de femme de l’Association des Orfèvres, avec la lettre : “P” ;
- coq premier titre de Paris, 1809/1819 ;
- tête de Minerve, moyenne garantie de Paris, 1809/1819 ;
- d’orfèvre non lisible.

PROVENANCE : M. FOURY, Paris.

Voir la reproduction

111. Épée d’officier d’état-major modèle règlementaire du 1er vendémiaire an XII, garde en laiton ciselée et dorée, fusée entièrement
filigranée de cuivre ; lame losangée, gravée au tiers, signée au talon : “A - S F S” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées
et dorées ; longueur 99 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

PROVENANCE : ancienne collection personnelle de Raoul et Jean BRUNON ; cette pièce était autrefois exposée au château de l’Empéri à Salon
de Provence, elle a servi de modèle pour la planche de Christian ARIÈS, Les armes blanches règlementaires françaises, fascicule III de 1967.

Voir la reproduction
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112. Épée d’officier de dragons, garde à l’anglaise en laiton doré, clavier 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. 700/900 €

Voir la reproduction

113. Épée d’officier général, garde à branche en laiton doré dite “au palmier”, clavier légèrement incurvé en forme d’écu, terminé par
des têtes de coqs, ciselé au centre d’une tête de Minerve dans un  losange, encadrée de deux sphinges, palmier surmonté d’un
médaillon orné d’une aigle impériale, pommeau en forme d’urne, fusée en ébène quadrillée, incrustée de deux écussons ; lame
losangée, gravée au tiers ; longueur 97,5 cm. (Quillon tordu ; fusée fendue ; lame très oxydée ; sans fourreau).
Époque début du Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

114. Épée d’officier supérieur d’état-major, clavier en  laiton doré, ciselé d’un trophée d’armes, pommeau en forme d’urne, fusée en
ébène quadrillée ; lame triangulaire, gravée au tiers, signée au talon : “S B & C” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ;
longueur 93,5 cm. (Fusée légèrement fendue ; réparation au cuir).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 52

115. Belle épée d’officier général, clavier en laiton doré orné d’un trophée d’armes sur lequel est posé un écu ciselé d’une aigle impériale,
curieusement on distingue en dessous l’ordre du Saint-Esprit, branche à décor de feuillages, de glaives et de têtes de gorgone,
pommeau au buste de Mars, fusée à plaquettes de nacre striées sur les côtés ; magnifique lame losangée en damas, bleuie et dorée au
tiers, à fond granité, ornée de trophées d’armes et de feuillages, signée au talon : “P. Knecht” et “In Solingen” ; fourreau de cuir à
deux garnitures en laiton, dorées et ciselées ; longueur 99 cm.
Époque Cent-Jours, 1815. Très bon état. 2 000/2 500 €

Cette épée a été réalisée pendant les Cent-Jours, avant la Seconde-Restauration, en se servant du modèle de sortie des pages de Louis XVIII ; 
le fourbisseur, dans l’empressement, a oublié de faire disparaître la croix du Saint-Esprit qui, à l’origine, terminait les armes de France avec le grand
collier.

Voir la reproduction page 52
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116. Épée d’officier supérieur d’état-major, clavier en laiton doré décoré d’un combat de hussards, branche simulant une branche de
lauriers, quillon enforme de tête d’aigle stylisée, pommeau orné des foudres d’état-major, fusée en ébène quadrillée à tigelles dorées ;
lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; longueur 99 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

117. Épée de sortie d’aide de camp, garde en argent, clavier ciselé de l’emblème des aides de camp d’après le règlement de vendémiaire
an XII, branche ciselée de rinceaux, de feuillages et, au centre, d’une tête de lion, pommeau en forme de crosse à décor de feuillages
et d’oves, quillon à palmette, fusée à deux plaquettes de nacre striées ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée au talon : 
“I H & C” ; fourreau de cuir à deux garnitures en argent ; longueur 93 cm. (Cuir du fourreau postérieur).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/4 000 €

POINÇONS :
- Coq deuxième titre de Paris, 1809/1819 ;
- faisceau de licteur, 1809/1819 ;
- d’orfèvre : “C  P  V”, VAHLAND C. P. orfèvre, 20 cour de Harley 1812, insculpation en 1810.

Voir la reproduction

118. Épée d’officier de marine, attribuée aux officiers des marins de la garde impériale, clavier orné d’une aigle aux ailes déployées,
sortant d’une couronne de lauriers, posée sur une ancre de marine et un faisceau de drapeaux, branche à décor d’écailles, quillon à
palmette, fusée en ébène quadrillée ; lame triangulaire, gravée au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en  laiton doré ; longueur
95 cm. (Cuir accidenté ; manque la bouterolle).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

119. Épée à clavier d’officier supérieur du 121e régiment d’infanterie de ligne, clavier en laiton doré orné du numéro : “121” surmonté
d’une aigle impériale couronnée, l’ensemble dans une couronne de chêne surmontée d’une étoile et posé sur un glaive à l’antique,
pommeau ciselé des foudres d’état-major, fusée en ébène quadrillée, agrémentée d’un écu ; lame plate à dos, dorée et bleuie au tiers ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 97 cm. (Lame et bouterolle postérieures).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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120. Plaque de bonnet à poils de grenadier à pied de la garde impériale, deuxième modèle, en cuivre estampé ; hauteur 160 mm.
(Quelques fêles).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

121. Plaque de bonnet à poils d’officier des grenadiers à pied de la garde impériale en laiton doré ; hauteur 165 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, le 21 décembre 1984, Mes ADER, PICARD, TAJAN, n° 138 (13 500 francs).

Voir la reproduction

122. Plaque de schapska des 7e et 8e régiments de chevau-légers lanciers polonais de la ligne en laiton estampé ; hauteur 150 mm.
Époque Premier-Empire, 1811/1814. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

123. Aigle de patelette de giberne de grenadier à pied de la vieille garde impériale en laiton fondu ; hauteur 100 mm. (Fêle à une patte).
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

124. Aigle couronnée de patelette de giberne de la jeune garde impériale en laiton estampé ; hauteur 133 mm. (Reste à l’arrière l’une
des quatre attaches en fil de laiton).
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

125. Ornement de patelette de giberne ou de harnachement de chevau-léger lancier polonais de la garde impériale en argent fondu
et ciselé, représentant une aigle sur un fond rayonnant.
Époque XIXe. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

126. Plaque de shako d’officier d’infanterie de la garde impériale, à l’aigle, en laiton estampé, repercé et doré ; hauteur 111 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

127. Plaque de shako du 6e bataillon du train d’artillerie en laiton estampé et repercé, aigle couronnée sur un soubassement
rectangulaire marqué : “6e Bon TRAIN ARTie” ; hauteur 115 mm.
Époque Premier-Empire, vers 1806/1810. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

128. Plaque de shako ou de giberne d’artillerie à pied de la garde impériale en laiton verni, aigle couronnée posée sur deux canons
croisés ; pattes d’attache en laiton, à l’arrière ; hauteur 113 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 200 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 23 janvier 1950, collection de M. J. SCHWEBEL.

Voir la reproduction

129. Plaque de shako losangée du 102e régiment d’infanterie de ligne modèle 1806/1810 en laiton estampé, à l’aigle avec un “N” sur la
poitrine ; hauteur 122 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 58

130. Plaque de shako losangée du 61e régiment d’infanterie de ligne modèle 1806/1810 en laiton estampé, à l’aigle, numéro repercé ;
hauteur 120 mm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 58
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131. Plaque de shako losangée du 21e régiment d’infanterie de ligne modèle 1806/1810 en fer blanc étamé ; hauteur 110 mm.
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

132. Plaque de shako losangée du 119e régiment d’infanterie de ligne modèle 1810 en laiton estampé ; hauteur 110 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

133. Deux ornements porte-épinglettes de banderole de giberne en laiton doré, l’une en forme d’aigle d’officier de chasseurs à cheval
de la garde impériale, l’autre en forme d’écu d’officier de cavalerie légère avec ses deux épinglettes représentant des flèches.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

134. Très belle plaque de shako d’officier du 8e régiment d’infanterie de ligne modèle 1810 à soubassement en laiton estampé et doré,
numéro : “8” rapporté en argent guilloché ; hauteur 132 mm. (Manque la petite croix sur  le dessus de la couronne).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

135. Plaque de shako de voltigeur du 75e régiment d’infanterie de ligne modèle 1810 à soubassement en laiton estampé ; hauteur 
122 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction
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136. Plaque de shako d’officier du 94e régiment d’infanterie de ligne modèle 1812 en laiton estampé et doré, chiffres repercés ; hauteur
135 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

137. Plaque de shako d’officier de grenadiers de la garde nationale modèle 1812 en laiton argenté ; hauteur 132 mm. (Une flamme de
grenade de soubassement accidentée, l’autre manquante).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

138. Plaque de shako d’officier du 156e régiment d’infanterie de ligne modèle 1812 en laiton estampé et doré, chiffres rapportés en
laiton guilloché ; hauteur 129 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

139. Plaque de shako d’officier du 112e régiment d’infanterie de ligne modèle 1812 en laiton estampé et doré, chiffres rapportés en
laiton guilloché ; hauteur 135 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction
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140. Hausse-col d’officier d’infanterie, plateau en laiton doré, motif en cuivre argenté à l’aigle couronnée ; avec ses boutons.
Époque Premier-Empire. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

141. Hausse-col d’officier du 137e régiment d’infanterie de ligne, plateau en laiton, motif en argent à l’aigle couronnée, ornée sur la
poitrine d’un écu portant le numéro : “137” et entourée d’une couronne de palmes ; avec ses boutons et son intérieur en peau de
chamois.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 23 janvier 1950, collection de M. J. SCHWEBEL (1 200 francs).

Un modèle identique était présenté à la vente de la collection André LEVI, en 1936, n° 6 du catalogue.

Voir la reproduction

142. Rare hausse-col d’officier d’infanterie de la garde impériale, plateau en laiton doré, motif en argent à l’aigle couronnée entourée
d’une couronne de lauriers ; avec ses boutons.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

143. Hausse-col d’officier du 64e régiment d’infanterie de ligne, plateau en laiton, motif à l’aigle couronnée ornée sur la poitrine d’un
écu portant le numéro : “64” rapporté en cuivre argenté et entourée d’une couronne de palmes ; avec ses boutons. (Manque la petite
croix sur le dessus de la couronne).
Époque Premier-Empire. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 61

144. Hausse-col d’officier du 121e régiment d’infanterie de ligne, plateau en laiton doré, motif en argent à l’aigle couronnée, entourée
d’une couronne de chêne et de lauriers, en bas sur les foudres un cartouche portant le numéro : “121” ; avec ses boutons et son
intérieur en peau de chamois.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 61
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145. Hausse-col d’officier d’infanterie légère, plateau en laiton doré, motif en argent au cor de chasse ; avec ses boutons.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

146. Plateau de ceinturon d’officier, corps en laiton uni, motif en laiton ciselé et doré rapporté, maintenu par une épingle démontable,
représentant un lion brisant ses chaînes sur une banderole marquée : “Liberté” ; 73,5 x 85,5 mm.
Époque Révolution française ou brabançonne 1789. Bon état. 1 000/1 500 €

PROVENANCE : collection Charles DELACRE, Bruxelles.

Voir la reproduction
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147. Rare plateau de ceinturon d’adjudant-général d’après de règlement concernant les uniformes des généraux et des officiers d’état-
major du 20 thermidor an VI (7 août 1798). Très beau modèle en laiton fondu, ciselé et doré, rectangulaire, agrémenté de chaque
côté d’un oreillon semi-circulaire, au centre un écu marqué : “R F” posé sur un faisceau de licteur surmonté d’une couronne de
lauriers et d’un casque, sur un faisceau de six drapeaux, les demis-oreillons sont hachurés et bordés de perles ; 85,5 x 142,5 mm.
Cette plaque est reproduite dans la planche n° IX du règlement, figure 5.
Époque Directoire. Bon état. 4 000/5 000 €

PROVENANCE : ancienne collection Charles MARCHAL (1961).

Voir les reproductions ci-dessus et page 55

148. Plateau de ceinturon de dragon de la garde impériale en laiton, corps uni avec motif rapporté par système à épingle démontable,
représentant une aigle dans un écu surmonté de la couronne impériale ; 73,5 x 84,5 mm. (Crochet d’attache diminué).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

149. Plateau de ceinturon de grenadier à cheval ou de cuirassier, corps uni en laiton, grenade enflammée en laiton fondu rapportée,
fixée par deux rivets ; 73 x 85 mm. 
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

150. Plateau de ceinturon du 5e bataillon du train d’artillerie en laiton fondu, numéro : “5” surmonté de deux canons croisés et d’une
grenade ; 68,5 x 78,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction
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151. Plateau de ceinturon d’officier de gendarmerie, corps en cuivre plaqué d’argent, motif central rectangulaire en laiton estampé et
doré, à l’aigle, marqué dans une banderole : “Gendarmerie Impériale” ; 74 x 79 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

152. Plateau de ceinturon d’officier de la garde impériale, corps en laiton doré, cadre et aigle couronnée en laiton estampé et doré,
rapportés ; 61,5 x 83,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 5 mai 1955, Me VINCENT, n° 116.

Voir la reproduction

153. Plateau de ceinturon de garde d’honneur de la ville de Strasbourg en cuivre doré, motif rapporté à l’aigle couronnée tenant un
écu au chiffre : “N” ; 72 x 92 mm. (Accidents aux agrafes tenant l’aigle).
Époque Premier-Empire, 1805/1814. Bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 23 janvier 1950, collection de M. J. SCHWEBEL.

Voir la reproduction

154. Rare plateau de ceinturon d’officier de santé de la garde impériale, corps en laiton, partie supérieure en cuivre estampé plaqué d’or,
sertie sur le corps ; 66,5 x 83,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 11 mars 1965, Me VINCENT, collection Paul MORANGE.

Voir la reproduction
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155. Rare plateau de ceinturon d’officier de cavalerie de ligne, cuirassiers, carabiniers ou dragons, corps en laiton doré, cadre en argent
ciselé d’une rangée de perles, et orné au centre d’une grenade enflammée en argent rapportée et montée à vis ; 73 x 90 mm.
Époque début du Premier-Empire, vers 1804/1806. Très bon état. 3 000/4 000 €

PROVENANCE :
- collection Charles DELACRE ;
- vente Hôtel Drouot, 2 avril 1973, Me RHEIMS, collection de M. G., n° 32 (3 500 francs).

Voir la reproduction

156. Plateau de ceinturon d’officier de dragons ou de grenadiers à cheval en laiton ciselé et doré, entourage guilloché, au centre une
grenade rapportée par rivetage ; intérieur garni d’une peau de chamois (usure) ; 75,5 x 84 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 19 décembre 1986, Mes DELAVENNE et LAFARGE, n° 158.

Voir la reproduction

157. Plateau de ceinturon d’officier de chevau-légers lanciers, modèle vers 1811/1815, en laiton doré et ciselé, partie centrale rapportée,
aigle dans une couronne de lauriers posée sur deux lances croisées ; 72 x 86 mm. (Fabrication postérieure).
Époque XIXe. Très bon état. 1 500/2 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 19 décembre 1986, Mes DELAVENNE et LAFARGE, n° 157 (7 000 francs).

Voir la reproduction

158. Hausse-col d’officier britannique en laiton doré, gravé au centre du chiffre : “G R” couronné, entre deux branches de lauriers.
Époque George III, Angleterre, début XIXe. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 108

159. Plateau de ceinturon d’officier de cuirassiers autrichien, corps en laiton uni, ornement en laiton fondu, ciselé et doré, monté à vis,
en forme d’aigle bicéphale, portant sur la poitrine le chiffre : “F I” ; 87 x 116 mm.
Époque, Autriche, Premier-Empire, règne de François Ier, à partir de 1806. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 108
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65

160

161

162

Eaux et Forêts

160. Plaque octogonale de baudrier des Eaux et Forêts en cuivre
estampé et argenté ; aigle couronnée surmontée d'une banderole
marquée : “Eaux et Forêts impériales” et marquée à la partie
inférieure : “24E ConservON” (24e conservation) ; hauteur 105 x 82,5
mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

161. Plateau de ceinturon des Eaux et Forêts, corps en laiton recouvert
d'une plaque de cuivre estampé et argenté, sertie sur le pourtour,
représentant une aigle couronnée surmontée d'une banderole
marquée : “Eaux et Forêts impériales” ; au revers, sur le corps, une
inscription maladroite, à la pointe sèche : “Duckerts”, il s'agit
probablement du nom du propriétaire ; 65 x 84 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

162. Rare plaque de shako des Eaux et Forêts en cuivre estampé,
argenté, doublé d'étain, en forme d'écu orné d'une aigle dans un cor
de chasse surmontée d'une couronne impériale ; hauteur 89 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction
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163. Épingle de cravate en argent de demi-solde, d’un ancien officier d’infanterie de la garde impériale, tête de profil de l’Empereur
Napoléon 1er (ancien ornement de garde de sabre d’officier d’infanterie de la garde impériale) ; longueur 85 mm.
Époques Premier-Empire, Restauration. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 59

164. Ensemble comprenant : quatre ornements de retroussis d’habits d’officier d’infanterie de la jeune garde impériale, aigles en
passementerie d’or sur fond de drap bleu et une cocarde de bicorne d’officier en soie bleue, rouge et fils d’argent, diamètre 85 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 500/700 €

PROVENANCE : par tradition, cet ensemble provient du champ de bataille de Wagram (voir la croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’Honneur n° 57).

Voir la reproduction

165. Dragonne d’officier subalterne en passementerie et fils d’or.
Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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166. Dragonne de sous-officier de grenadiers à pied, cordon en fil rouge, gland à franges en passementerie d’or et laine rouge.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

167. Dragonne de sous-officier d’infanterie légère, voltigeur, cordon en fil jaune à deux bandes en passementerie d’argent, gland à
franges en passementerie d’argent et laine jaune.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

168. Rare cordon de pelisse de général de division de cavalerie légère, ou de chasseurs à cheval de la garde impériale, en passementerie
d’or, raquettes ornées de trois étoiles en cannetille d’argent.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

169. Épaulette de sous-officier de voltigeurs en fil et galon jaune, contour des franges en fil blanc à monture métallique.
Époque fin XVIIIe, après 1786. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

170. Épaulette et contre-épaulette de chef de bataillon en passementerie d’or, à grosses torsades, doublure en drap rouge.
Époque Consulat, début Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

171. Épaulette et contre-épaulette de chef de bataillon (commandant) en passementerie d’or, corps et écussons ornés de palmettes,
franges à grosses torsades, doublure en drap bleu.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

172. Épaulette et contre-épaulette de chef de bataillon ou de capitaine d’état-major en passementerie d’or, corps et écussons à
palmettes, doublure en drap bleu. (Accrochage modifié sous la Restauration par l’adjonction d’un anneau métallique cousu).
Époque fin Premier-Empire, début Restauration. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

173. Deux pompons sphériques de shako en laine rouge, diamètres 60 et 50 mm et une cocarde tricolore en cuir gaufré, diamètre 60 mm.
On joint deux attributs de basque d’infanterie légère, cor de chasse en fil blanc sur fond de drap rouge.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €
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La constitution de l’an VIII posa enfin, dans son article 87, le principe officiel de la remise de récompenses nationales.
Les consuls par arrêté du 4 nivôse an VIII instituaient de véritables “armes d’honneur” :

Article I - Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés qui se distingueront par une action d’éclat, savoir : 
1° - Aux grenadiers et soldats, des fusils d’honneur qui seront garnis en argent.
2° - Aux tambours, des baguettes d’honneur qui seront garnies en argent.
3° - Aux militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d’honneur qui seront garnis en argent.
4° - Aux trompettes, des trompettes d’honneur en argent.
Ces fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes porteront une inscription contenant les noms des militaires
auxquels ils seront accordés et celui de l’action pour laquelle ils s’obtiendront.

Article II - Les canonniers pointeurs les plus adroits qui dans une bataille rendront le plus de services, recevront des grenades
d’or qu’ils porteront sur le parement de leur habit.
Article III - Tout militaire qui aura obtenu une de ces récompenses jouira de cinq centimes de haute paie par jour.
Article IV - Tout militaire qui prendra un drapeau à l’ennemi, fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le premier pour
s’emparer d’une pièce de canon, aura par cela seul, chacun suivant son arme, droit aux récompenses ci-dessus.
Article V - Il sera accordé des sabres d’honneur aux officiers et soldats qui se distingueront par des actions d’éclat d’une valeur
extraordinaire ou qui rendront des services extrêmement importants. Tout militaire qui aura obtenu un sabre d’honneur jouira
d’une double paie.

Chaque “arme” était accompagnée d’un brevet, pièce officielle qui faisait foi de la récompense.

Un décret complémentaire le 21 thermidor an IX (9 août 1801) y ajouta une “hache d’abordage d’honneur” pour les marins qui se
sont signalés au combat naval d’Algésiras : six matelots de chacun des vaisseaux de l’escadre du contre-amiral LINOIS qui s’étaient
le plus distingués dans le combat naval d’Algésiras le 17 messidor an IX (6 juillet 1801) recevront cette récompense.

L’article II de l’arrêté du 21 thermidor an IX prévoyait en outre que : “les haches d’abordage d’honneur donneront les mêmes
prérogatives que les carabines et les mousquetons d’honneur”.

De la date de création (9 août 1801) au 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803) où furent décernées les trois dernières haches,
un total de 53 haches furent distribuées.

Tous les titulaires d’armes d’honneur furent membres de droit de la Légion d’Honneur et en composèrent la première promotion.
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174. Rare brevet de grenade d’honneur, dite “d’or”, décerné par le premier consul au citoyen Jean Pauzat, maréchal des logis chef
au 1er régiment d’artillerie à cheval, le 18 pluviôse an XI.
Parchemin en partie imprimé avec vignette représentant la République, cachet à sec ; signé par le premier consul : “Bonaparte”, le
secrétaire d’état : “Hugues Maret” et le ministre de la Guerre : “A. Berthier”.
Citation :

Bonaparte, premier consul de la République, d’après le compte qui lui a été rendu de la conduite distinguée et de la bravoure
éclatante du Cen “Jean Pauzat, Maréchal des logis chef au 1er Régiment d’Artillerie à cheval en l’an 6 à l’Armée d’Orient,” à
l’affaire D’“où sa division étant arrêtée par des Canons que l’Infrie eut bien de la peine à passer, il donna à sa Compie l’exemple
de se mettre à l’eau pour passer pièce à pièce toutes les munitions et affûts démontés. Au Siège d’Acre où beaucoup de Canonniers
étant hors de Combat il décida les autres à demeurer en permanence à la Batterie et le 30 ventôse an 9 devant Alexandrie où il
Sauva deux obusiers qui étaient déjà enveloppés et soutint la retraite, ...”.

Cadre en acajou avec passe-partout ; 35 x 44 cm.
Époque Consulat. Bon état, malgré quelques petits manques. 3 000/4 000 €

Il n’y eut environ que 120 grenades d’honneur distribuées.

PAUZAT Jean, né le 3 mars 1777 à Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Volontaire au 16e bataillon du Bec-d’Ambès, le 1er septembre 1792 ; fit les
guerres, de 1792 et 1793, dans la Vendée ; passa, le 27 prairial an II, dans le 7e régiment d’artillerie à cheval et servit à l’armée des Pyrénées
occidentales, pendant les ans II, III et IV ; incorporé dans le 1er régiment d’artillerie à cheval, le 1er ventôse an IV ; il s’embarqua, en l’an V, pour
Constantinople ; fit le commencement de la guerre de l’an VI, en Italie et partit au mois de floréal de cette dernière année avec l’armée d’Orient ;
fourrier, le 8 germinal an VII ; il obtint le grade de maréchal des logis chef, le 27 floréal an VIII ; le 30 ventôse an IX, à la bataille d’Alexandrie, après
avoir eu deux chevaux tués sous lui, il prit la place d’un de ses camarades qui venait d’être blessé et continua de combattre avec la plus grande
intrépidité ; sa conduite dans cette journée lui valu une grenade d’honneur que le premier consul lui décerna par arrêté du 18 pluviôse an XI ;
adjudant sous-officier, le 13 prairial an XII, il passa comme lieutenant en second dans l’artillerie à cheval de la garde impériale, le 1er mai 1806 ; fut
nommé lieutenant en premier, le 29 août 1808, et fit en cette qualité la campagne de 1808 en Espagne. Mort les armes à la main, le 6 juillet 1809, sur
le champ de bataille de Wagram.

PROVENANCE :
- commerce parisien, M. Jean Horace CHAMBON ;
- ancienne collection BERGERON.

Voir la reproduction
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175. Sabre d’honneur et son brevet décernés par le premier consul au citoyen Thierry, adjudant major à la 33e 1/2 brigade de ligne,
le 4 pluviôse an XI.
Modèle d’officier d’infanterie, fabriqué par la Manufacture de Versailles. Garde à une branche en argent poinçonné, oreillons gravés,
quillon en forme de palmette, calotte ovale gravée de toiles d’araignée, fusée en bois recouverte de cuir à double filigrane d’argent ;
lame polie blanc à simple pan creux, se terminant en langue de carpe, à double tranchant ; fourreau en acier à dos plat, à deux larges
bracelets de bélières en argent, plats, se terminant par deux bourrelets et gravés de trophées ; le haut du fourreau porte, sur le devant,
l’inscription : “Le 1er Consul - au Cen Thierry - adjant Mor - à la 33e. 1/2 Bde - de Ligne” et, à l’arrière, la signature : “Mfture - à Verslles” ;
dard en forme de bouton mouluré ; longueur 95 cm.

POINÇONS DE LA GARDE, les bracelets de bélières n’étant jamais poinçonnés :
- orfèvre : “J M” surmonté d’une étoile, non identifié, probablement un orfèvre de Rouen ;
- garantie : tête de vieillard avec numéro : “88”, pour le département de la Seine Inférieure (Rouen) ;
- titre : poinçon non visible, se trouvant probablement sous la fusée, il s’agit du coq 1er titre des départements, 1798/1809 ;
- “B Y”, poinçon du 1er contrôleur de la Manufacture de Versailles, Denis BROUILLY.
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Brevet d'honneur.
Parchemin en partie imprimé avec vignette représentant la
République, cachet à sec ; signé par le premier consul :
“Bonaparte”, le secrétaire d'état : “Hugues Maret” et le
ministre de la Guerre : “Alex. Berthier”.
Citation :

Bonaparte, premier consul de la République, d'après le
compte qui lui a été rendu de la conduite distinguée et
de la bravoure éclatante du Cen “Joseph Thierry,
Adjudant Major, dans la 33ème 1/2 Brigade d'Infantie de
Ligne” à l'affaire “qui eut lieu le 2 germinal, An 5, au
Pont de Neuf Mark où cet officier s'est élancé Seul Sur
une Pièce d'Artillerie dont il s'est emparé...”. Donné à
Paris, le quatre pluviôse an onze de la République
française.

34,5 x 43,5 cm.

Brevet d'adjudant major.
Parchemin en partie imprimé avec vignette représentant la
République, signé par le premier consul : “Bonaparte”, le
secrétaire d'état : “Hugues Maret” et le ministre de la
Guerre : “Alex. Berthier”.
Entête de la 33e 1/2 brigade de ligne, nomination
d'adjudant major pour le citoyen Thierry Joseph
Alexandre, donnée à Saint-Cloud le vingt-six floréal an
onze.
33,5 x 24 cm.

Époque Consulat.
Très bon état. 40 000/50 000 €

Voir les reproductions pages 68, 71, 72 et 73
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THIERRY Joseph Alexandre, Baron, né le 
25 septembre 1771 à La Chapelle-Blanche (Indre-
et-Loire), entra au service comme lieutenant, le 
6 septembre 1791, dans le 1er bataillon des
volontaires nationaux d'Indre-et-Loire, devenu 10e,
puis 33e 1/2 brigade et enfin 33e régiment
d'infanterie de ligne ; il servit à l'armée du Nord,
pendant les campagnes de 1792, 1793, ans II et III,
et obtint le grade de capitaine, le 7 fructidor an III ;
commandant une compagnie de tirailleurs, le 
4 prairial an II, il passa le premier sur une planche
qu'il fit jeter sur les débris du pont de Commingue,
canal de Dixmude, dont la rive opposée était
défendue par 300 Autrichiens ou Hessois fortement
retranchés ; il les attaqua avec impétuosité et les mit
en pleine déroute ; il passa, en l'an IV, à l'armée de
l'Ouest ; le 24 frimaire, près de Saint-James, à la tête
de 70 hommes, il se fit jour trois fois à travers un
corps de 1 500 Chouans, par lequel il avait été
cerné ; envoyé à l'armée d'Italie, il y fit avec
honneur les campagnes des ans V, VI, VII et VIII ;
le 2 germinal an V, à l'affaire du pont de Neumarck,
sur la rive droite de l'Adige, il s'élança seul sur une
pièce de canon et s'en empara ; dans cette affaire, il
fut blessé d'un coup de sabre à la main droite ;
prisonnier de guerre, le 22 thermidor an VII, il fut
échangé, le 16 germinal an VIII, et continua son
service à l'armée d'Italie ; investi des fonctions
d'adjudant major, le 1er thermidor an IX, il reçut un
sabre d'honneur, le 28 fructidor an X, et fut
employé sur les côtes de l'Océan, de l'an X à l'an
XIII. Fait officier de la Légion d'Honneur, le 
25 prairial an XII ; il fit partie de la 2e division du 3e

corps de la grande armée, pendant les guerres des
ans XIV, 1806 et 1807, et pris une part active à
toutes les grandes journées qui immortalisèrent
cette glorieuse époque. Créé Baron de l'Empire, en
1808, il fut promu au grade de chef de bataillon au
33e de ligne, le 7 avril 1809, et fut tué le 19 du même
mois, sous les murs de Ratisbonne, en voulant
débusquer l'ennemi des maisons où il s'était
réfugié.

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, Me

Dominique VINCENT, 10 mai 1967, n° 106.
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176. Mousqueton d’honneur décerné par le premier consul au citoyen Louis Mercier, brigadier des grenadiers à cheval de la garde
des consuls, le 28 fructidor an X ou le 14 vendémiaire an XI.
Canon à pans au tonnerre, puis rond, poinçonné, sur le pan gauche : “D” et “P B” pour l’inspecteur d’Audigné et le contrôleur
Pierre Bouny et, sur le pan droit : “12 B” pour l’an XII et “R F”, le pan supérieur est gravé : “Entse Boutet” ; platine modèle an IX
poinçonnée : “B D” en majuscules entrelacées pour le contrôleur Daniel Bouyssavy et signée en lettres bâton : “MANUFRE DE
VERSAILLES” ; garnitures en argent poinçonnées et marquées : “D. B.” ; crosse en noyer poinçonnée à l’arrière de la queue de
culasse du : “B Y” du premier contrôleur Denis Brouilly, de son cachet de réception, cheville sans marquage, elle porte sur le côté
droit une plaque en argent en forme d’écusson, marquée : “Le 1er Consul - au Cen Louis Mercier - Briger Des Gdiers - à cheval de la -
garde des - Consuls” et entourée de deux branches de lauriers ; tringle et baguette en fer ; longueur du canon 76 cm, longueur totale
115 cm.
Époque Consulat. Très bon état. 40 000/50 000 €

POINÇONS :
- orfèvre : “J M” surmonté d’une étoile, non identifié, probablement un orfèvre de Rouen ;
- garantie : tête de vieillard avec numéro : “88”, pour le département de la Seine Inférieure (Rouen) ;
- titre : coq 1er titre des départements, 1798/1809 ;
- “D B”, poinçon du contrôleur de la Manufacture de Versailles, Daniel BOUYSSAVY.

MERCIER Louis, brigadier dans le régiment des grenadiers à cheval de la garde consulaire puis impériale ; son intrépidité à Marengo, dans les
diverses charges exécutées par la cavalerie de la garde consulaire lui mérita, le 28 fructidor an X, un sabre d’honneur (probablement remplacé par
un mousqueton). Maréchal des logis, en 1805, il se fit de nouveau remarquer pendant les campagnes de la grande armée, de 1805 à 1807.

Fastes de la Légion d’Honneur, Paris 1844.

MERCIER Louis, né à Saint-Laurent de la Vernette ou de la Vernède (Gard) le 5 septembre 1769, dragon au 9e régiment, le 2 février 1791 ; brigadier,
le 18 ventôse an II ; maréchal des logis, le 6 vendémiaire an V ; grenadier à cheval de la garde consulaire, le 3 pluviôse an X ; brigadier, le 28 ventôse
an X ; maréchal des logis, le 7 floréal an XI ; membre de la Légion d’Honneur, le 26 prairial an XII ; nommé lieutenant au 5e régiment de cuirassiers,
le 8 février 1815 ; admis à la retraite, le 23 décembre 1815. Après avoir effectué la quasi-totalité des campagnes de la Révolution et de l’Empire, Louis
MERCIER s’éteindra le 16 août 1833, peu avant de fêter son 64e anniversaire.

CITATION du 14 vendémiaire an XI (6 décembre 1802) : A l’armée d’Italie, près de Vérone, il arrête lui seul dans un défilé, deux pelotons ennemis
après les avoir chargés avec la plus grande audace et après avoir reçu un coup de feu.

D’après les Fastes de la Légion d’Honneur, il lui aurait aussi été accordé un sabre pour s’être distingué à Marengo, par brevet du 28 fructidor an X
(5 septembre 1802). Il y a probablement eu confusion, les dates étant très proches, ses actions ont dû être regroupées et il n’obtint que ce
mousqueton.

PROVENANCE :
- vente Hôtel Drouot, Mes MILLON et JUTHEAU, collection Michel MALLORY, 21 novembre 1980 ;
- vente Hôtel Drouot, Mes DELAVENNE et LAFARGE, 3 juillet 1986.

On joint un dossier.

Voir les reproductions pages 68 et 75 et le détail ci-dessous
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177. Fusil d’honneur décerné par le premier consul au citoyen Frédéric Baudos (ou Baudoz), sous-lieutenant à la 108e 1/2 brigade
de ligne, le 14 frimaire an XI.
Canon à pans au tonnerre, puis rond, poinçonné sur le pan gauche : “L” et “P B” pour l’inspecteur Lamogère et le contrôleur Pierre
Bouny et, sur le pan droit : “XI” et “R F” en partie effacé, le pan supérieur est poinçonné : “V 3” surmonté d’un bonnet phrygien
dans un ovale et gravé : “Entse Boutet” (assez usé) ; platine à tambour poinçonnée : “D B” pour le contrôleur Daniel Bouyssavy,
barrette : “Boutet” au milieu du ressort de batterie et signée en lettres bâton : “MANUFRE À VERSAILLES” ; garnitures en argent
poinçonnées ; crosse en noyer poinçonnée à l’arrière de la queue de culasse (non identifié), elle porte sur le côté droit une plaque
en argent en forme d’écusson, marquée : “Le 1er Consul - au Cen Fric Baudos - Sous-lieutnt - à la 108e 1/2 Bde - de ligne. Au 1er passage
- du Rhin n’étant que sergt - il attaqua avec 40 Gdiers - et culbuta lenmi fort de - 3 à 400 hommes - retranchés sur une - Montagne de -
laquelle il - sempara” et entourée de deux branches de lauriers ; baguette en fer ; longueur du canon 113,5 cm, longueur totale 
151,8 cm. (Clous de fixation de la plaque changés, il en reste un seul d’origine, en argent).
Époque Consulat. Bon état. 20 000/30 000 €

POINÇONS :
- orfèvre : “J M” surmonté d’une étoile, non identifié, probablement un orfèvre de Rouen ;
- garantie : tête de vieillard avec numéro : “88”, pour le département de la Seine Inférieure (Rouen) ;
- titre : coq 1er titre des départements, 1798/1809.

BAUDOS (ou BAUDOZ) Frédéric, né le 29 mai 1769 à Pontarlier (Doubs), s’enrôla, le 26 juin 1786, dans le 71e régiment d’infanterie, devenu 108e

de ligne ; fit les campagnes, de 1792, 1793 et an II, aux armées du Nord et des Ardennes ; fut blessé d’un coup de  feu à la jambe droite, le 19 juillet
1793, à la prise des hauteurs de Landau, et devint caporal et sergent, les 28 pluviôse et 16 germinal an II ; sergent major, le 21 floréal an III ; il servit
avec distinction à l’armée de Sambre et Meuse et y mérita le grade de sous-lieutenant qui lui fut conféré le 15 fructidor an IV ; passé à l’armée du
Rhin, il s’y fit remarquer par son audace et sa bravoure et se distingua, le 6 vendémiaire an V au passage du Rhin, où il attaqua l’ennemi avec 
40 grenadiers et s’empara d’une position dans laquelle les Autrichiens se tenaient fortement retranchés ; dans cette affaire, l’intrépide BAUDOZ fut
blessé de quatre coups de sabre et tomba au pouvoir de l’ennemi qui le retint en captivité, jusqu’au 5 thermidor suivant, époque de sa rentrée à son
régiment ; à l’affaire du 4 germinal an VII, il fit des prodiges de valeur et reçut un coup de feu au ventre ; les bons services de ce brave officier ne
demeurèrent pas sans récompense, et, le 19 prairial an IX, il obtint un sabre d’honneur ; lieutenant, le 14 frimaire an XI, il fit partie des troupes
rassemblées sur les côtes de l’Océan, sous le commandement du général DAVOUT. Comme légionnaire, BAUDOZ fut classé dans la 6e cohorte et
nommé officier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 25 prairial an XII. Il fit avec la grande armée les campagnes de l’an XIV, en Autriche, et celles
de 1806 et 1807, en Prusse et en Pologne, et succomba glorieusement sur le champ de bataille d’Eylau.
Fastes de la Légion d’Honneur, Paris 1844.

Comme on le rencontre assez fréquemment, il y a une erreur d’attribution de l’arme ; BAUDOZ a reçu un fusil et non un sabre.

Voir les reproductions pages 67 et 75 et le détail ci-dessous
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178. Très rare hache d’abordage d’honneur décernée par le premier consul au citoyen Jean Hautot, maître d’équipage sur Le
Desaix au combat devant Algésiras, le 17 messidor an IX (6 juillet 1801).
Insigne en argent, vermeillé sur le devant, en forme de hache ornée au centre d’une ancre, le manche est caché par une voile avec sa
vergue et six suspentes, à la partie inférieure sont fixées des branches de chêne et d’olivier ; la voile porte la dédicace gravée : “Le 1er

Consul - au Cen Jn Hautot Mtre D’ge - Combat Du 17 Mesor an 9 - Devt Algésiras” ; l’arrière est muni de quatre pontets ronds en argent,
pour la fixation ; hauteur 106 mm, largeur du fer de hache 63,4 mm, largeur de la vergue 47 mm, poids 68 g.
Époque Consulat. État superbe. 50 000/60 000 €
On a répertorié actuellement douze haches d’abordage d’honneur dont quatre sont dans des collections de musées.

HAUTOT Jean-Baptiste, maître d’équipage, né le 23 août 1754 à Iville-sur-Seine (Seine Inférieure), gardien volant au port de Brest, du 1er janvier
1784 au 10 mai 1787 ; second maître à la garniture, au même port, du 13 août 1797 au 28 février 1798 ; premier maître d’équipage, du 11 juillet au
18 mai 1806 ; maître de coupe à la garniture, au port d’Anvers, du 21 juin 1806 au 8 novembre 1807 ; maître de 4e classe, du 9 novembre 1807 au
mois d’octobre 1809 ; maître de 3e classe, du 1er novembre 1809 au 30 janvier 1812 ; maître de 2e classe, du 1er février 1812 au 15 novembre 1814 ;
maître de 2e classe, à Cherbourg, du 16 novembre 1814 au 1er janvier 1819.
Il servit en tant que matelot sur Le Prothée (Protée) en 1776 et 1777, en rade de Brest ; sur la frégate L’Athalante (Atalante) en 1780 à 1783,
navigation aux îles de l’Amérique ; quartier-maître sur la corvette Le Pandour, de 1787 à 1789, ce bâtiment a été à la recherche de M. de 
La PEYROUSE ; contremaître, second maître et maître sur la frégate La Cybèle, de 1790 à 1797, cette frégate a croisé dans l’Inde où elle a essuyé 
24 combats ; maître d’équipage sur le vaisseau Le Watiguy (Wattignies), du 26 février 1798 au 23 mai 1799, croisière sur les côtes d’Égypte où il a
essuyé un combat ; même grade sur le vaisseau Le Tyrannicide, du 24 mai 1799 au 22 septembre 1800 ; même grade sur le vaisseau Le Desaix, du 
23 septembre 1800 au 19 février 1802, ce vaisseau a croisé dans les îles et s’est trouvé au combat d’Algésiras ; même grade sur les vaisseaux
L’Océan, L’Alliance, Le Jemmappes et L’Impétueux, du 20 février 1802 au 28 octobre 1805. Il totalisait, le 12 mai 1819, 38 années, 2 mois et 27 jours
de service.

HAUTO (ou HAUTOT) Jean, maître d’équipage sur le vaisseau Le Desaix, né à Brest (Finistère) en 1753. Ce brave et ancien marin s’était
antérieurement trouvé à 23 combats, lorsqu’il donna des preuves du plus grand courage à Algésiras et montra beaucoup d’intelligence et de sang
froid dans la direction des réparations nécessitées par les avaries faites, tant par le feu de l’ennemi que par l’effet de l’échouage du vaisseau qu’il
montait. Le premier consul lui décerna, le 11 brumaire an X, une hache d’abordage d’honneur. Compris dans l’organisation de la 3e cohorte, il passa
peu de temps après maître d’équipage au 5e arrondissement maritime.
Fastes de la Légion d’Honneur, Paris 1842.

On joint un dossier.

Voir les reproductions pages 68, 69 et 78
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179. Magnifique et rare habit ayant appartenu au maréchal Davout, Duc d’Auerstaedt, Prince d’Eckmühl.
Habit de grand uniforme d’après le décret du 29 messidor an XII (18 juillet 1804), en drap bleu, brodé sur toutes les bordures et
les coutures, les manches, les poches et le dos, de feuilles de chêne en filé d’or au passé avec des paillettes, de 8 cm de largeur, la
baguette comprise ; collet et parements de manches à double rangée de chêne ; poches en travers à rabat, à trois pointes, également
entourées de la même broderie, mais avec deux rangées de chêne en dessous ; sur le côté gauche de l’habit, il subsiste les lacets pour
la fixation de ses décorations (plaque de grand aigle de l’ordre de la Légion d’Honneur, plaque de l’ordre du Christ du Portugal...)
; les boutons sont du modèle de maréchal, plats en laiton doré, neuf avec des bâtons à l’aigle et dix-huit avec des bâtons aux fleurs
de lis, dont deux petits aux épaules, cet habit ayant été utilisé en 1814 et au début de la Seconde-Restauration ; doublure en satin
blanc cassé, légèrement beige.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 80 000/120 000 €

Plusieurs habits sont recensés dans les musées français. Le Musée de l’Armée conserve celui du maréchal BERTHIER, celui du maréchal NEY et
trois du maréchal LANNES dont un de cour en velours. Le musée d’Auxerre possède une cape de cérémonie du maréchal DAVOUT et il existe,
un habit droit de cour en velours lui ayant également appartenu (présenté lors de l’Exposition rétrospective militaire, en 1935, à Paris ; collection
Raoul et Jean BRUNON).

PROVENANCE : Hôtel des ventes de Saint-Brieuc, vente des souvenirs des Ducs de GOYON, 24 octobre 1987, n° 71, reproduit en page 4 du
catalogue.

Voir les reproductions
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Bibl : C. GAVARD : Galerie des Maréchaux de France - Paris, au bureau des galeries historiques de
Versailles, 1839, chapitre 14, portrait du maréchal Davoust d’après Gautherot
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DAVOUT (ou DAVOUST) Louis Nicolas, Duc d’Auerstaedt et Prince d’Eckmühl, maréchal de France, né à Annoux (Yonne) le 10 mai 1770, † à
Paris, dans son hôtel de la rue Saint-Dominique, le 1er juin 1823. Il fit ses études à l’École militaire d’Auxerre ; entra comme cadet gentilhomme à
l’École militaire de Paris, le 29 septembre 1785 et en sortit en 1788 ; sous-lieutenant au régiment de Royal-Champagne-Cavalerie, le 2 février 1788 ;
il embrassa avec ardeur les principes de la Révolution ; élu lieutenant-colonel en premier au 3e bataillon des volontaires de l’Yonne, le 22 septembre
1791 ; à l’armée du Nord, en 1792, puis en Belgique, en 1793 ; chef d’une 1/2 brigade comprenant le 3e bataillon de l’Yonne, le 3e de l’Aube et le 2e

du 104e d’infanterie, le 1er mai 1793 ; conduisit un détachement en Vendée, en juin ; adjudant-général chef de bataillon, à l’armée des côtes de La
Rochelle, le 8 juillet 1793 ; général de brigade, le 25 juillet 1793 ; nommé général de division de l’armée du Nord, le 30 juillet 1793 ; refusa par lettre
et démissionna pour se conformer au décret qui excluait de l’armée les ci-devant nobles, le 29 août 1793 ; nommé général de brigade de cavalerie, à
l’armée de Moselle, le 21 septembre 1794, puis en juin 1795, sous DESAIX ; s’empara de Mannheim ; fait prisonnier à la capitulation de Mannheim,
le 18 septembre 1795, mais renvoyé en France sur parole et échangé ; participa à la défense de Kehl, en novembre 1796 ; se lia alors avec DESAIX ;
prit à Offenbourg le fameux fourgon de KLINGLIN contenant la correspondance de PICHEGRU, le 21 avril 1797 ; désigné pour l’armée
d’Angleterre, le 12 janvier 1798 ; présenté par DESAIX à BONAPARTE, le 22 mars ; désigné pour commander une brigade de cavalerie, à l’armée
d’Orient, le 14 avril ; attaché au grand quartier général de l’armée d’Orient et embarqué pour l’Égypte, le 19 mai 1798 ; commandant le 14e dragons
puis le 18e ; commanda la cavalerie de la division DESAIX à la place de MIREUR, le 11 juillet ; servit aux Pyramides, le 21 juillet, puis tomba malade
au Caire ; rejoignit la division DESAIX à Girgeh, le 29 décembre ; vainqueur de MOURAD BEY, à Souagui, le 3 janvier 1799, puis à Tahtah, le 
8 janvier , et à Louxor, en février ; servit à Aboukir, le 25 juillet et prit part au siège du fort d’Aboukir, du 25 juillet au 2 août 1799 ; s’embarqua à
Alexandrie pour la France, avec DESAIX, le 3 mars 1800 ; fut pris par les Anglais et retenu un mois prisonnier, à Livourne, par l’amiral KEITH ;
débarqué à Toulon, le 6 mai ; général de division, le 3 juillet 1800 ; commanda les dragons, les chasseurs et les hussards, puis toute la cavalerie, à
l’armée d’Italie, le 26 août ; servit au combat de Molino, à Pozzolo, au passage du Mincio à Valeggio, en décembre ; rentra en France, le 1er juillet
1801 ; inspecteur général de cavalerie, le 24 juillet ; commandant les grenadiers à pied de la garde des consuls, le 28 novembre 1801 ; commandant
en chef le camp de Bruges, le 29 août 1803 ; maréchal d’Empire, le 19 mai 1804 ; devint l’un des quatre colonels généraux de la garde impériale ;
grand officier et chef de la 6e cohorte de la Légion d’Honneur, le 14 juin 1804 ; grand aigle de la Légion d’Honneur, le 2 février 1805 ; commandant
le corps de droite de l’armée des côtes de l’Océan, le 20 juin ; commandant en chef le 3e corps de la grande armée, le 23 septembre ; passa le Rhin à
Mannheim, le 26 septembre ; prit une part décisive à la bataille d’Austerlitz où il commandait la droite, le 2 décembre ; servit en Prusse et en Pologne,
en 1806 et en 1807 ; vainqueur du Roi de Prusse et du Duc de Brunswick, à Auerstaedt, le 14 octobre 1806 ; fut en récompense chargé par l’Empereur
d’entrer le premier à Berlin, le 25 octobre ; commanda la droite à Eylau, le 8 février 1807 ; s’empara de Koenigsberg ; gouverneur général du grand
duché de Varsovie, le 15 juillet 1807 ; Duc d’Auerstaedt, le 28 mars 1808 ; il obtint de nombreuses rentes et dotations ; commandant en chef l’armée
du Rhin, le 12 octobre 1808 ; commandant le 3e corps de l’armée d’Allemagne, le 30 mars 1809 ; servit sous les ordres de Napoléon à Eckmühl, le
22 avril, à Ratisbonne, le 23 avril ; commandant la droite de l’armée, à Wagram, le 6 juillet ; Prince d’Eckmühl, le 15 août 1809 ; commandant les 2e,
3e et 4e corps de l’armée d’Allemagne, la réserve de cavalerie et les troupes alliées, le 7 novembre ; commandant en chef l’armée d’Allemagne, le 1er

janvier 1810 ; gouverneur général des villes hanséatiques, le 1er décembre 1810 ; commandant en chef le corps d’observation de l’Elbe, en avril 1811,
puis le 15 avril 1812 ; servit en Russie, en 1812 ; vainqueur du Prince BAGRATION, à Mohilew, le 23 juillet ; servit à l’attaque de Smolensk, le 
17 août ; blessé par un boulet, à la Moskowa, le 7 septembre ; quitta Moscou, le 9 octobre ; commandant de l’arrière garde, du 26 octobre au 
3 novembre ; se vit retirer le commandement de l’arrière garde par Napoléon, parce que la lenteur de sa marche avait fait courir à l’armée le risque
d’être coupée en deux, le 3 novembre ; rejoignit Napoléon, après un violent combat à Krasnoé, le 17 novembre ; commandant le 1er corps de la grande
armée, en Allemagne, en 1813 ; défendit Dresde, du 9 au 19 mars et en fit sauter le pont ; occupa Hambourg, le 30 mai ; commandant  le 13e corps
de la grande armée, en juillet ; vainqueur à Lauenbourg, le 18 août ; organisa et dirigea la défense de Hambourg qu’il n’évacua que le 27 mai 1814,
sur l’ordre formel de Louis XVIII ; reçut l’ordre de ne pas paraître à Paris, parce qu’il avait fait tirer sur le drapeau blanc ; il se retira dans ses terres
de Savigny-sur-Orge ; ministre de la Guerre, à la rentrée de Napoléon, aux Cent-Jours, du 20 mars au 8 juillet 1815 ; pair de France, le 2 juin 1815 ;
chargé de la défense de Paris, le 24 juin ; signa, à Saint-Cloud, la convention dite de Paris, du 3 juillet, par laquelle Paris devait être occupé par les
alliés et l’armée française pouvait se retirer derrière la Loire ; commandant en chef l’armée de la Loire, le 5 juillet ; fit sa soumission au Roi
Louis XVIII, le 3 juillet ; fit reprendre la cocarde blanche, le 16 juillet ; se retira dans ses terres, le 19 juillet ; démissionna de son commandement, 
le 27 juillet ; perdit sa qualité de pair de France ; exilé à Louviers, le 27 décembre ; privé de tout traitement et mis sous la surveillance de la police,
le 6 janvier 1816 ; remis en activité, avec traitement, le 27 août 1817 ; de nouveau pair de France, le 5 mars 1819. Il avait épousé Louise Aimée Julie
LECLERC, sœur du général LECLERC. Le nom du maréchal DAVOUT est inscrit au côté Est de l’Arc de triomphe de l’Étoile.

DÉCORATIONS :
Grand aigle de l’ordre de la Légion d’Honneur, grand croix de l’ordre du Christ du Portugal, chevalier de l’ordre de la Couronne de Fer, grand croix
de l’ordre militaire du duché de Varsovie, grand croix de l’ordre de Saint-Étienne de Hongrie, grand croix de l’ordre de Saint-Henri de Saxe.

On joint un dossier.
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180. Magnifique et rare habit de petit uniforme de général de division, modèle d’après le règlement du 1er vendémiaire an XII, ayant
appartenu au général Lamarque.
Habit en drap bleu, brodé de deux rangées de feuilles de chêne en filé d’or, au passé avec des paillettes, au collet et aux parements
de manches et, sur le devant, d’une seule rangée de feuilles de chêne sur toute la hauteur, de 6 cm de large avec la baguette comprise ;
de l’écusson partent les pans arrière qui sont également brodés, ainsi que les pans avant, sur les deux faces, et sont agrémentés, en
bas, sur les faces intérieures, d’un foudre ; il est boutonné devant par neuf gros boutons plats en laiton doré au modèle, marqués :
“R F” ; il porte des passants d’épaulettes et deux petits boutons plats au modèle, avec l’aigle, pour la fixation ; intérieur en drap de
la même couleur. (Quelques petites usures et trous de mites).
Cet uniforme, par ses broderies, est plus proche de l’habit de grand uniforme, mais il n’a ni le collet ni les parements rouges.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 40 000/60 000 €

PROVENANCE : vente des souvenirs du général LAMARQUE, Hôtel des ventes des Chartrons, Bordeaux, 19 mai 1992.

Voir les reproductions
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LAMARQUE Jean Maximilien, Comte, général né à Saint-Sever (Landes) le 22 juillet 1770, † à Paris le 1er juin 1832. Grenadier au 4e bataillon des
Landes, en 1792 ; lieutenant, en 1793 ; capitaine, le 13 mai 1793, dans la colonne infernale de LATOUR D’AUVERGNE ; il reçut deux blessures,
le 6 février 1794 ; adjoint aux adjudants-généraux, à l’état-major de l’armée des Pyrénées occidentales, le 2 avril 1794 ; s’empara de Fontarabie, le 
1er août, alla porter à la Convention les drapeaux pris à l’ennemi ; fut proclamé : “Avoir bien mérité de la patrie” et nommé adjudant-général chef
de bataillon, le 11 août 1794 ; adjudant-général chef de brigade, le 14 mai 1795 ; employé dans la 11e division militaire, en 1796, à l’armée du Rhin,
en 1797, à l’armée d’Angleterre, en 1798 et à l’état-major général de l’armée du Rhin, le 17 décembre 1799 ; servit à Engen, à Hochstaedt, à
Hohenlinden le 3 décembre 1800 ; général de brigade, le 6 mars 1801 ; disponible, en janvier 1802 ; employé dans la 11e division  militaire, le 
19 mars, au camp de Bayonne, le 29 août 1803, au camp de Brest, en avril 1804 ; commandant la 2e brigade de la division DESJARDIN au 7e corps
de la grande armée, le 24 août 1805 ; passé à l’armée de Naples, le 8 février 1806 ; lutta contre FRA DIAVOLO ; servit au siège de Gaète, le 12 juin ;
s’empara de CAMEROTTA, le 1er septembre ; battit les Anglais au cap de la Licersa ; chef d’état-major du Roi Joseph, à la place de César
BERTHIER, le 15 avril 1807 ; général de division, le 6 décembre 1807 ; attaqua l’île de Capri, le 5 octobre 1808, força le gouverneur de Capri,
Hudson LOWE, à capituler, le 17 octobre ; chef d’état-major de MURAT ; grand croix de l’ordre des Deux-Siciles ; appelé à l’armée d’Italie, 
le 17 février 1809 ; commandant la 4e division de l’armée d’Italie, sous Eugène de BEAUHARNAIS, en mars 1809, puis la 2e, sous MAC DONALD,
le 28 avril ; il combattit à Wagram, le 6 juillet ; commandant la 2e division de l’armée d’Italie, le 15 juillet ; chef d’état-major d’OUDINOT, 
le 10 août ; chef d’état-major de l’armée de Catalogne, le 15 mars 1810 ; chef d’état-major de MURAT, à l’armée de Naples, le 25 avril ; Baron de
l’Empire, le 4 juin 1810 ; servit en Calabre ; employé en Espagne, en 1811, 1812 et 1813 ; sous SUCHET, à la délivrance de Tarragone, le 15 août,
fit sauter en se retirant les fortifications de la place ; mis en disponibilité, le 1er mai 1814 ; chevalier de Saint-Louis, le 27 juin 1814 ; commanda 
la 7e division d’infanterie à l’armée du Nord, en mars 1815 ; commandant en chef de l’armée de la Loire et des 12e, 13e et 22e divisions militaires, 
le 25 mai ; vainqueur à Rocheservière, le 20 juin ; pacifia la Vendée par le traité de Cholet, le 26 juin ; proscrit par l’ordonnance du 24 juillet 1815,
il quitta la France, le 17 janvier 1816 ; se retira à Bruxelles, puis à Amsterdam ; il rentra en France, en 1818, et échoua à la députation du département
des Landes, le 13 juin 1820, en 1822, en 1824 et en 1827 ; enfin élu député du 1er arrondissement des Landes, le 22 décembre 1828, puis réélu en 1830 ;
relevé de sa retraite, en août 1830. Grand croix de la Légion d’Honneur, le 23 juin 1831, mis à la retraite le même jour. Réélu député des Landes, 
le 5 juillet 1831. Le nom du général LAMARQUE est inscrit au côté Ouest de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

On joint un dossier.181. iqu attribué à Louis Napoléon Bonaparte, Roi de Hollande (1806/1810), ou offert par lui, exécuté par

Bibl : A. PIGEARD : Les étoiles de Napoléon - Editions Quatuor, 1996, page 432 (Bibliothèque Brown,
Providence) - Portrait du Général Lamarque.
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Baron François Gérard : Louis Napoléon Bonaparte en habit de prince de l’Empire français, 1806, Château de
Fontainebleau (acquis pour l’Etat français sous réserve d’usufruit, 1979) - Bibl : Louis Napoléon, premier roi de Hollande
1806-1810 - Exposition à l’Institut Néerlandais, Paris, 11 octobre au 18 novembre 2007 - Walburg Pers - Paul Rem et
George Sanders - cat. n°12, ill. n°73, repr. Page 86 et en couverture - Crédits photographiques Paleis Het Loo National
Museum.
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181. Magnifique sabre, attribué à Louis Napoléon Bonaparte, Roi de Hollande (1806/1810), ou offert par lui, exécuté par Boutet,
Directeur de la Manufacture impériale de Versailles.
Garde en vermeil à une branche, de forme inhabituelle. Le nœud de corps est formé de deux oreillons représentant un écu posé sur
une massue et surmonté de deux casques opposés et d’une étoile, le tour est perlé ; au centre, les armes de Hollande rapportées sur
fond poli : un lion dressé brandissant une épée de sa patte droite et tenant un faisceau de flèches dans l’autre ; de chaque côté, un
quillon en forme de tête de cygne, la branche démarrant de l’un d’eux est évidée sur la moitié supérieure et agrémentée d’une frise
de fleurs rapportée. Le pommeau ovale, concave sur le dessus, est orné de rinceaux, et, de chaque côté, d’un bouc grimpant. Fusée
en bois, recouverte de fils de soie anciennement verts, filigranée de vermeil. (Fêle au bois, à la hauteur du clou de calotte, non
visible).
Belle lame en acier damas à jonc et contre-tranchant se terminant en langue de carpe, dorée sur la moitié et décorée de trophées et
d’oves bleuis. Le dos est gravé et doré, sur toute la longueur, jusqu’au contre-tranchant.
Fourreau de bois, recouvert de velours de soie brun (couleur ayant probablement viré avec le temps), à trois garnitures et attelles
en vermeil. La chape est ornée d’une rosace étoilée, posée sur un trophée de lances ottomanes (tug) et surmontée de deux ailes
enveloppant l’oreillon de garde ; elle se termine par une palmette découpée, se détachant sur le velours ; elle est signée, à l’arrière :
“Manufre Imple - à Versailles - Boutet”. La garniture du milieu, en forme de bossette, présente, sur le devant, la même rosace étoilée.
La bouterolle est ciselée double face de rinceaux, de rosaces, de palmettes et d’étoiles et se termine également, à la partie haute, par
une palmette découpée se détachant sur le velours. Dard en fer bleui. (Petit fêle sur le côté, au bas de la chape, réparé anciennement).
Longueur 100 cm, largeur de la garde 14,3 cm.
Ce sabre est présenté avec son écrin, en forme, en bois recouvert de maroquin rouge doré aux fers ; intérieur gainé de soie beige.
102 x 17 cm.
Époque Premier-Empire, 1806/1809. Très bon état. 200 000/300 000 €

POINÇONS :
- orfèvre : “N B” superposé, un pistolet au milieu, l’ensemble dans un losange vertical ; Nicolas Noël BOUTET ;
- garantie : tête de vieillard avec numéro : “88”, pour le département de la Seine Inférieure (Rouen) ;
- titre : coq 1er titre des départements, 1798/1809.

PROVENANCE :
- Louis Napoléon BONAPARTE ;
- descendance du général COLLAERT Jean Antoine, Baron, colonel général des gardes du Roi Louis de Hollande, le 8 mai 1808 ;
- collection privée.

Voir les reproductions et les détails pages 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 1ère page de couverture
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Deux autres sabres, d'un modèle très proche de celui-ci, sont répertoriés, mais la croisière est
ornée d'une aigle aux ailes déployées, posée sur deux boucliers. L'un, ayant appartenu au
maréchal JOURDAN, probablement un cadeau de l'Empereur, est représenté dans l'ouvrage
La Manufacture d'armes de Versailles, par le capitaine Maurice BOTTET, en 1903 ; il fait
partie des collections du Musée des Arts décoratifs de Paris. L'autre est en mains privées. 
Le musée des Arts décoratifs possède une épure d'un sabre de la Manufacture de Versailles très
proche de notre modèle (voir la reproduction, ci-contre). L'écusson central de garde est orné
d'une aigle impériale, à la place des armes de Hollande. Ce dessin est reproduit dans le
catalogue de l'exposition du musée Lambinet, à Versailles : La Manufacture d'armes de
Versailles et Nicolas Noël BOUTET, page 160, reproductions n° 67 et cat. 193, Paris 1993. Ce
dessin est également reproduit dans l'ouvrage du capitaine Maurice BOTTET, relatif à La
Manufacture de Versailles, paru en 1903.

BOUTET Nicolas Noël, né en 1761 † en 1833, célèbre directeur de la Manufacture de
Versailles, de l'an II à 1818 ; il travailla principalement sur les armes de récompense, les armes
d'honneur et les armes de luxe, aussi bien blanches qu'à feu ; celles-ci ont atteint une
renommée mondiale, par leur qualité d'exécution et l'originalité de leurs modèles. Il avait à
Paris un dépôt de la Manufacture, 1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l'an XI, ensuite, 87
rue de Richelieu en 1807 ; on le retrouve, en tant qu'arquebusier privé, en 1823, 23 rue des
Filles Saint-Thomas, où il exerça jusqu'en 1831.

HISTORIQUE :
Ce sabre aurait été donné par Louis Napoléon Bonaparte au général Collaert,
lorsqu'il était colonel général de sa garde.
On ne possède aucun document relatif à l'achat ou au don de ce sabre par Louis
Napoléon Bonaparte.
Dans l'inventaire manuscrit des principales commandes faites à Versailles,
appartenant à la bibliothèque du Musée de l'Armée *, on peut noter :
1 - qu'à la rubrique “Bonaparte Louis, Roi de Hollande”, on ne trouve durant son

règne, qu'un seul achat en 1808, “dix fusils simples en acier” (page 11) ;
2 - dans la liste des généraux contenus dans ce manuscrit, le général Collaert n'est

pas mentionné ;
3 - mais, en revanche, à la rubrique “Agents pour l'étranger”, on trouve un grand

nombre de commandes pour la Hollande, au nom de “Lefèvre”, ce qui laisse
supposer que Louis Bonaparte passait par cet intermédiaire, pour commander à
Versailles ; dans cette liste, à la date de 1807, est répertorié un : “sabre vermeil,
riche, 2 400 francs” ; il pourrait s'agir de notre sabre car c'est la seule pièce de ce
type répertoriée (pages 20 et 21).

* Cet inventaire a été publié dans le Bulletin de la Société des Amis du Musée de l'Armée,
n° 25 d'avril 1927 et n° 26 d'août 1927.
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181 (détail) © photo Musée des Arts décoratifs
Laurent Sully Jaulmes
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BONAPARTE Louis, général, troisième frère de Napoléon 1er, né à Ajaccio le 5 septembre 1778, † à Livourne, en Toscane, le 25 juillet 1846.
Aspirant d’artillerie, le 15 janvier 1790 ; nommé provisoirement par le représentant du peuple SALICETI adjudant d’artillerie, chargé
d’accompagner le général d’artillerie (son frère), chargé de l’inspection des côtes, le 18 décembre 1793 ; nommé provisoirement par le représentant
du peuple TURREAU lieutenant au 4e régiment d’artillerie à pied, le 25 octobre 1794 ; embarqué à Toulon pour l’expédition maritime, en l’an III ;
nommé aide de camp de son frère, en qualité de lieutenant d’artillerie, le 13 novembre 1795 ; capitaine, le 21 août 1796 ; servit en Italie, en 1796 et
1797, au siège de Mantoue, à Arcole et Rivoli ; nommé au 5e régiment de hussards, le 13 octobre 1796 ; suivit son frère à l’armée d’Orient, en 1798 ;
suivit la prise de Malte, puis celle d’Alexandrie, le 2 juillet 1798 ; chargé par son frère de présenter au Directoire les drapeaux pris à cette occasion ;
chef de brigade au 5e dragons, le 11 janvier 1800 ; servit dans l’Ouest puis au camp d’Amiens, en 1800 ; en Gironde et au Portugal, en 1800 et 1801 ;
général de brigade, le 24 mars 1803 ; employé au camp de Boulogne, en 1803 et 1804 ; général de division, le 11 mars 1804 ; connétable d’Empire,
le 18 mai 1804 ; grand aigle de la Légion d’Honneur, le 2 février 1805 ; Roi de Hollande, le 24 mai 1806 ; commandant en chef les troupes françaises
stationnées en Hollande, le 13 juin ; commandant l’armée hollandaise envoyée au secours d’Anvers, en août 1809 ; voulut résister aux exigences de
son frère dans la question du blocus continental, mais dû se résigner à abdiquer, le 1er juillet 1810 ; il quitta la Hollande, la nuit suivante, vécut en
Allemagne, puis en France, fin 1813 ; se retira en Suisse, en 1814, puis en Italie, à Rome, dans le palais Mancini-Salviati où il se consacra à l’écriture...
Il vécut en exil, sous le nom de Comte de SAINT-LEU, jusqu’à sa mort. Il avait épousé Hortense de BEAUHARNAIS dont il vécut séparé. Il eut
trois enfants dont deux morts sans postérité et le troisième, Charles Louis Napoléon, qui devint l’Empereur Napoléon III.

COLLAERT Jean Antoine, Baron de, général de cavalerie, né à Blehen (province de Liège) le 13 juin 1761, † à Bruxelles le 17 juin 1816 des suites
de la blessure reçue à Waterloo. Il a commencé sa carrière militaire en 1778, en Autriche puis en Hollande. Lieutenant-colonel au régiment des
hussards bataves, le 13 juin 1795 ; servit en Allemagne, en 1796 ; sur mer en 1797 ; en Hollande, en 1799 ; servit en Allemagne, en 1800 ; blessé de
deux coups de feu au combat d’Aschaffenbourg, le 24 novembre 1800 ; obtint à cette occasion un sabre d’honneur, le 16 juin 1801 ; colonel, le 
18 juillet 1803 du 1er régiment de hussards bataves et au camp de Zeist, en octobre 1804 ; commandant en chef les gardes du corps du grand
pensionnaire (stathouder), le 28 juin 1805 ; servit en Allemagne, en 1805 et 1806 ; général major, le 7 août 1806 ; grand croix de l’ordre du Mérite
hollandais, le 4 mai 1807 ; colonel général des gardes du Roi, le 8 mai 1808 ; retraité pour blessures, le 19 octobre 1808 ; admis au service de France
comme général de brigade et employé dans les provinces illyriennes, le 2 janvier 1811 ; chevalier de l’ordre de la Réunion, le 22 février 1812 ; servit
à la grande armée, en 1813, en Saxe ; servit en France, en 1814 ; chevalier de Saint-Louis, le 16 août 1814 ; démissionnaire du service de France, le
1er mars 1815 ; admis avec son grade de général major de cavalerie, dans l’armée des Pays-Bas, le 26 mars 1815 ; lieutenant-général commandant la
cavalerie de l’armée mobile, le 21 avril 1815 ; au corps du Prince d’Orange ; grièvement blessé d’un coup de feu à Waterloo, le 18 juin 1815 ;
commandeur de l’ordre militaire de Guillaume, le 8 juin 1815 ; chargé du commandement provincial du Brabant septentrional, le 16 juin 1816.
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Gérard François Pascal Simon, baron (1770-1837)
Louis Bonaparte représenté en costume de Grand Connétable de France
Châteaux de Versailles et de Trianon
© RMN
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182. Souvenirs de l'adjudant-général Léopold Stabenrath
(1770/1853) :
Très belle épée d'uniforme en vermeil, modèle de luxe, ayant
appartenu à l'adjudant-général Jean Léopold Stabenrath ;
plateau orné de deux trophées d'armes en relief, ciselés et
monogrammés au milieu : “J L S”, branche de garde avec un
retour en forme de tête de lion faisant symétrie avec le quillon,
nœud de corps orné de chaque côté d'une étoile à cinq branches,
pommeau en forme de casque empanaché, fusée entièrement
filigranée d'argent ; magnifique lame en damas, bleuie et dorée
sur toute la longueur, le bleu suivant les mouvements du damas,
et gravée à l'eau-forte de médaillons, de fleurs, de trophées et de
personnages ; fourreau de cuir à deux garnitures en vermeil
gravées en suite ; longueur 105,5 cm.
Époque fin Directoire, Consulat. Bon état. 8 000/10 000 €

POINÇONS :
- coq premier titre de Paris, 1798/1809 ;
- tête de vieillard (85), moyenne garantie de Paris, 1798/1809 ;
- orfèvre : “F A C” Furcy-Antoine COURANT (père), fourbisseur, 

26 rue de la Lanterne ; insculpation 1798.
On joint :
- une L. A. S. de l'adjudant-général Léopold Stabenrath au

citoyen Barras, datée de Toulon le 22 ventôse an IV (12 mars
1796) ; l'adjudant-génénral demande à Barras d'intervenir car
il vient d'être porté par erreur sur le tableau des officiers
généraux en retraite, alors qu'il n'a que 26 ans ;

- une L. A. S. à son en-tête imprimé, adressée au général Villot,
représentant du peuple, à Marseille le 25 prairial an V (13 juin
1797) ;

- une L. A. S. à en-tête imprimé de l'état-major général, le 30
messidor an X (19 juillet 1802), signée : “L'adjudant-
commandant chef de l'état-major de la 8e division militaire” ;

- un certificat signé : “Baron L. Destabenrath”, daté de Tours
le 6 mars 1817, en qualité de commandant du département
d'Indre-et-Loire ;

- les états de services écrits par André Lévi ainsi qu'une lettre
de l'expert Robert-Jean Charles.

PROVENANCE :
- ancienne collection André LÉVI ;
- vente en l'Hôtel Drouot, Me VINCENT, le 18 décembre 1958, n° 4 du

catalogue. 

Voir les reproductions
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STABENRATH ou DESTABENRATH Jean Marie Eléonore Léopold, né à Gournay-en-Bray (Seine Inférieure) le 13 avril 1770, † sur sa terre de
Bracquedalle-par-Gournay le 12 novembre 1853. Sous-lieutenant au 70e régiment d’infanterie, le 12 janvier 1792 ; lieutenant, le 14 janvier 1793 ; capitaine-
adjoint aux adjudants généraux, le 15 mai 1793 ; adjudant-général chef de bataillon, le 27 décembre 1793 ; adjudant-général chef de brigade,  le 13 juin 1795 ;
adjudant-commandant, le 3 août 1801 ; général de brigade, le 11 juillet 1807... Disponible, le 11 août 1830 ; retraité, le 1er mai 1832 ; admis dans la section
de réserve de l’état-major général, le 26 décembre 1852.
Baron de l’Empire, le 29 juin 1808.
Commandant de la Légion d’Honneur, le 23 août 1809.
Chevalier de Saint-Louis, le 19 juillet 1814.
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183. Exceptionnelle paire d’éperons de botte, de parade, ayant probablement appartenu au maréchal Marmont Duc de Raguse :
Larges branches en laiton doré et ajouré, à décor de palmettes, équipés à la partie inférieure d’une semelle en acier ; à l’intérieur trois
pattes de fixation encastrables dans le talon de la botte (il subsiste une vis de fixation sur chacun) ; collets en forme de tête d’aigle,
prolongée par un long cou, molettes en argent à huit pointes terminées par une boule, fixées sur le bec et traversant la tête ; hauteur
67 mm, largeur 70 mm, longueur totale 103 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 5 000/6 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, MMes ADER, PICARD, TAJAN, le 18 juin 1986, n° 186.

Voir les reproductions et le détail page 53
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MARMONT Duc de Raguse, Auguste, Frédéric, Louis, VIESSE de, maréchal de France né à Châtillon-sur-Seine en Côte d’Or le 20 juillet 1774, † à Venise
le 3 mars 1852 ; général de brigade nommé par le général en chef BONAPARTE, le 10 juin 1798 ; général de division, le 9 septembre 1800 ; colonel général
des hussards et chasseurs à cheval, le 1er février 1805 ; Duc de Raguse, le 15 avril 1808 ; maréchal d’Empire, le 12 juillet 1809 ; pair de France, le 4 juin 1814 ;
nommé par Louis XVIII l’un des quatre majors généraux de la garde royale, le 3 août 1815 ; ministre d’état, le 30 novembre 1817 ; ambassadeur
extraordinaire au Sacre de l’Empereur de Russie, Nicolas 1er, en avril 1826 ; gagna la Hollande, fin 1830, puis Vienne où il séjourna jusqu’en 1834, date à
partir de laquelle il voyagea en Russie, en Turquie et en Égypte ; en mars 1835, il vécut à Rome, à Naples, en Sicile, puis à Venise où il consacra la fin de
sa vie à rédiger ses mémoires. Grand aigle de la Légion d’Honneur, le 2 avril 1805.
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183bis Rare glaive de dignitaire ou de général offert par le Roi Charles XIV de
Suède (Bernadotte) au Comte  François Jean Clary :
Garde en laiton doré, ciselé de feuilles et de palmettes, à deux quillons
droits ; partie centrale ornée d'un mufle de lion ; pommeau ovale ciselé en
suite. La partie supérieure du pommeau et l'extrémité des quillons sont
ornées de trois améthystes taillées, ovale sur le pommeau et rondes aux
quillons, elles sont serties sur des cabochons en or. La fusée en porphyre est
enrichie, sur le devant, du chiffre couronné du Roi Charles XIV en
diamants : “C J - XIV”.
Large lame droite à dos plat, signée : “Liljëdahl Stockholm” ; elle est gravée
à l'eau-forte et dorée sur les deux faces et sur toute la longueur de trophées,
d'aigles, de différents symboles : pélican, balance, tête de mort surmontant
deux fémurs croisés, de têtes d'angelots et d'Hercule debout sur le monde,
au talon ; au centre, sur une face, le chiffre de Charles XIV couronné et, sur
l'autre, probablement le chiffre de son fils Oscar Joseph François, Vice-roi
de Norvège, également couronné. (Lame présentant des parties oxydées ;
dorure usée).
Fourreau de cuir à deux grandes garnitures en laiton doré, entièrement
ciselées. La chape est décorée de foudres ailées, d'aigles dans une couronne
de lauriers, de la couronne royale de Suède et des armes de Suède ; bouton
de chape rond, orné d'un mufle de lion entouré de perles. La bouterolle est
ornée de trophées, de faisceaux de licteur à double hache surmontés de la
couronne royale ; dard ovale à décor de palmettes. (Très léger fêle à la partie
supérieure de la fusée).
Longueur 105,5 cm.
Époque, Suède, vers 1835. Bon état. 15 000/20 000 €

Voir les reproductions et les détails pages 99, 100, 101 et 102

RÉFÉRENCES :
- Heribert SEITZ, Blankwaffen, Würzburg, Allemagne, 1968, tome II, pages 311, 312,

313 et planche hors texte XIII ;
- Gabriel GIROD de l'AIN : Désirée CLARY, d'après sa correspondance inédite avec

BONAPARTE, BERNADOTTE et sa famille, Hachette 1959. Pages 342 et 388.

AMÉTHYSTES : 
- au pommeau, ovale, environ 23 x 19 mm ;
- aux quillons, rondes, diamètre environ 14 à 15 mm.

DIAMANTS :
Environ 118 pierres

BERNADOTTE :
Jean-Baptiste Jules BERNADOTTE, maréchal de France ; Prince, Duc de Pontecorvo
par lettres patentes du 5 juin 1806. En 1810, les états de Suède, sentant pour leur pays
le besoin d'un guerrier et d'un administrateur, le proclamèrent Prince royal de Suède
et héritier présomptif de la couronne ; adopté le 21 août 1810 par Charles XIII, Roi de
Suède, il lui succéda, couronné Roi de Suède, le 5 février 1818.
Né à Pau, le 26 janvier 1763, † le 8 mars 1844 ; marié, le 17 août 1798, à Bernardine
Eugénie Désirée CLARY dont il eut un fils unique, Joseph François Oscar, né le 4
juillet 1799, † en juillet 1859, marié le 19 juin 1823 à Joséphine Maximilienne Eugénie,
Princesse de BEAUHARNAIS. Il régna sous le nom d'Oscar 1er.
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Bibl : C. GAVARD : Galerie des Maréchaux de France - Paris, au
bureau des galeries historiques de Versailles, 1839, chapitre 8, portrait
du Maréchal de Bernadotte d’après Kinson
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PROVENANCE :
Ce glaive fut offert par le Roi Charles XIV à François CLARY
(1814/1887), fils du frère aîné de Désirée CLARY (1777/1860), épouse
de Charles XIV, lors d'un séjour à Stockholm, en 1836. Il est resté dans
la descendance de cette même famille, jusqu'à ce jour.

Nicolas Joseph CLARY, Comte, né à Marseille le 23 mars 1760, † à
Paris le 6 juin 1823, marié en 1810 à Malcy Anne Jeanne ROUYER,
fille du général Baron de l'Empire (1791/1820) ; pair de France,
héréditaire, le 2 juin 1815 ; frère aîné de Désirée CLARY.

François Jean CLARY, Comte, fils de Nicolas Joseph CLARY et
neveu de Désirée CLARY et de BERNADOTTE, né le 14 août 1814,
† le 16 novembre 1889, homme politique français ; lieutenant-colonel
de la garde nationale de Paris, en 1849 ; partisan de Louis Napoléon
(Napoléon III) ; sénateur, en 1852.

On joint la photocopie d'une lettre adressée par François Jean
CLARY à sa mère, datée de Stockholm le 20 septembre 1836. Cette
lettre parle, entre autre des cadeaux que lui a offerts le Roi, dont ce
glaive (appelé dans le courrier “épée”).

183bis (détail)
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184. Trombone à coulisse dit “buccin”, corps en laiton ; pavillon en laiton peint polychrome en forme de tête d’animal marin
fantastique ; longueur environ 115 cm, largeur 63 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 4 000/6 000 €

Voir la reproduction

185. Basson militaire à trois clefs, corps en bois verni, signé : “Dubois & Couturier à Lyon” sur chaque élément ; pavillon en laiton peint
polychrome, en forme de gueule d’animal marin fantastique ; longueur 101 cm. (Manque l’embouchoir).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 4 000/6 000 €

Voir la reproduction
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186. Sabre de récompense donné par le ministre de la Guerre dit “des 400 braves”, garde à une branche à colonne ; croisière à demis-
oreillons en forme d’écu, gravés, sur le devant : “LE MINISTRE DE LA GUERRE à la 3e Compe de la 19e 1/2 Brige”, de l’autre
côté : “MANUFACTURE A VERSAILLES” avec les poinçons : “L D”, “A B” et “Boutet” : dans des rectangles à pans coupés ;
pommeau ovale légèrement à l’allemande, la partie supérieure concave porte un anneau servant à la fixation de la dragonne ; fusée
recouverte de galuchat gris, à double filigrane ; forte lame légèrement courbe, dorée et bleuie au tiers, signée sur le dos :
“Klingenthal” ; cartouches dorés, au talon, décorés de bandes obliques ; longueur 78,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Directoire. Bon état. 10 000/15 000 €

Ces sabres furent donnés, sur ordre du Ministre de la Guerre SCHÉRER, à la demande du général VAUBOIS, aux militaires de la 3e compagnie de
la 19e 1/2 brigade de ligne, le 1er avril 1798, suite aux événements de la Corse et principalement au siège du fort de Corte qui dura 45 jours, du 
12 nivôse au 26 pluviôse an VI, où ces militaires refusèrent de capituler, malgré des pertes importantes. Il y aurait eu cent sabres de fabriqués.
Certains de ces militaires se sont retrouvés, un an plus tard, parmi les “trois cents braves” de Nazareth et c’est pour cela que très souvent on a
attribué ces sabres à cet événement de la campagne d’Égypte : combat de Nazareth du 18 germinal an VII (8 avril 1799), où 150 hommes de la
19e 1/2 brigade, avec une centaine de dragons du 14e régiment et quelques dizaines de carabiniers, se sont particulièrement distingués. Cette
troupe était commandée par le général JUNOT. (Note de Joseph DURIEUX, Carnets de la Sabretache, 1932).

Voir les reproductions pages 104 et 105
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187. Sabre de la garde d’honneur de la ville d’Anvers, garde à une branche bordée d’une rangée de perles repercées, fusée en bois
recouverte de cuir filigranée ; lame à dos plat, dorée et bleuie au tiers ; fourreau entièrement en laiton, gravé de feuillages et de
cartouches ornés de trophées militaires, à deux pitons de bélières en laiton, le dos est gravé dans le sens de la longueur : “La ville
d’Anvers à sa jeunesse garde d’honneur de Bonaparte 1er consul visitans ses murs en l’an XI”, dard en fer ; longueur 99 cm.
Époque Consulat. Assez bon état. 4 000/5 000 €

La garde d’honneur d’Anvers fut créée pour la visite du Premier-Consul, le 29 messidor an XI (18 juillet 1803). L’Empereur fit deux autres visites,
le 30 avril 1810, avec la nouvelle Impératrice, et le 30 septembre 1811, en allant en Hollande pour voir les travaux de défense de Flessingue.

Cette garde d’honneur était formée de jeunes gens de la ville d’Anvers et comprenait 62 cavaliers, le sabre était offert par la municipalité qui leur
remettait à chacun un diplôme ; ils étaient armés et habillés uniformément. L’uniforme se composait ainsi : habit en drap vert, revers, collets et
parements abricot, aiguillettes à trèfle en or ; veste et pantalon de casimir blanc,  boutons dorés portant légende, bottes à la cavalière, chapeau à la
française avec panache blanc flottant, ganse d’or au chapeau ; cheval avec housse bleu céleste à bouton jaune et ganse d’or. Ils étaient armés du sabre
suspendu à un ceinturon blanc de buffle.

Voir la reproduction page 105 et le détail ci-dessus

188. Sabre de présent, garde en laiton argenté de type 1800, gravée de feuillages et de croisillons, branche ornée d’une rangée de perles
dorées, partie supérieure du pommeau à côtes de melon, fusée octogonale en ébène très finement quadrillée ; belle lame en damas,
dorée au talon d’un cartouche orné d’une tête de Turc et de caractères de type oriental ; fourreau en laiton argenté, gravé d’une
couronne de chêne et, sur toute la longueur, sur le devant, d’une branche de chêne et, sur l’arrière, d’une branche de lauriers, à la
hauteur des pitons porte-anneaux de bélières, sont gravés quatre cartouches ovales dont trois décorés d’un œil rayonnant, le
quatrième porte l’inscription : “La commune reconnaissante au CEN G. R. Cox Maire”, dard en fer ; longueur 95,5 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état. 4 000/5 000 €

G. R. COX était le maire de la ville de Hasselt, en Belgique, chef-lieu de la province de Limbourg, sur la Demer, affluent de la Dyle. (Ville située
près de la frontière hollandaise, proche de Maastricht).

Voir la reproduction page 105 et le détail ci-dessous
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189. Belle paire d’épaulettes de colonel ayant appartenu au Baron J. Peyrot, colonel du 16e régiment de dragons, en passementerie
d’argent, corps ornés d’écailles, écussons brodés, triple rangée de franges à grosses torsades ; elles sont présentées avec leur bouton
en argent monté sur bois.
On joint la fiche des états de services faite par le service historique du ministère de la Guerre, en 1959 ; deux reproductions, l’une
du tableau du chef d’escadron Peyrot, en 1803, lorsqu’il était au 19e chasseurs à cheval, avec son sabre d’honneur ;  l’autre
représentant un détail du sabre d’honneur ; ainsi que la reproduction d’une lettre manuscrite du Baron Peyrot à son excellence le
Duc de Feltre, ministre de la Guerre, datée du 12 janvier 1814.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/3 500 €

PROVENANCE : ancienne collection LEVI, reproduites dans Soldats de France, publication vers 1940/1945.

ÉTATS DE SERVICES : PEYROT Joseph, né le 19 janvier 1773, à Argenton. Chasseur à la légion de Rosenthal, le 28 mars 1793 ; brigadier, maréchal
des logis et maréchal des logis chef, la même année ; passé au 19e régiment de chasseurs à cheval, le 10 juin 1793 ; sous-lieutenant, en 1794 ; lieutenant,
en 1795 ; capitaine, en 1797 ; chef d’escadron, le 5 janvier 1798 ; major du 16e régiment de dragons, le 29 octobre 1803 ; colonel en second à la suite
du corps, le 7 juin 1809 ; retraité par décret du 10 janvier 1810 ; nommé provisoirement commandant du département de l’Indre, commissaire
impérial de la 21e division militaire, en janvier 1814 ; a cessé ses fonctions, en juin 1814.

DÉCORATIONS :
- a obtenu un sabre d’honneur, le 28 fructidor an X ;
- officier de la Légion d’Honneur.

DOTATIONS : Baron d’Empire, en 1809 ; a obtenu une dotation de 2 000 francs sur Erfurt, le 15 août 1809 et une dotation de 2 000 francs sur le
Transimène, le 3 décembre 1809.

Voir la reproduction
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190. Pique d'étendard de 1/2 brigade (1794/1804)
en laiton doré ; elle est présentée avec sa
cordelière en fil tricolore et fils d'argent et ses
glands en soie tricolore et passementerie
d'argent ; hauteur de la pique 16,5 cm.
(Couleurs passées).
Époque Directoire, Consulat. 
Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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191. Pique de drapeau hanovrien au chiffre : “G R III”
en bronze ajouré, doré et ciselé de feuillages ; hauteur
24,5 cm.
Époque vers 1780/1803. Très bon état. 1 500/2 000 €

George III, 1738/1820, Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande
et du Hanovre, il régna de 1760 à 1810.

Voir la reproduction
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192. Coffret de chirurgie militaire, rectangulaire, en bois gainé de cuir, garnitures en laiton, gravé sur le dessus du couvercle, près de la
poignée : “Hôpitaux Ambulants” ; intérieur dégarni ; on joint une scie d’amputation avec une lame supplémentaire et quatre
couteaux de chirurgie à manches en ébène, poinçonnés sur les lames d’un : “A” surmonté d’une couronne et d’une barrette
probablement marquée : “Paris” ; 54,5 x 22 x 9,5 cm.
Époque fin XVIIIe, Premier-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 €

Hôpitaux ambulants : organisation et installation, décret du 11 novembre 1792.

Voir la reproduction

193. Petite trousse de première chirurgie de médecin militaire en maroquin rouge doré aux fers ; intérieur en maroquin vert à trois
volets et trois pochettes, l’emplacement pour les instruments est doublé de velours rouge ; elle ne contient plus que deux petits
instruments en fer ; fermoir en argent gravé ; 18 x 9 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction
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194. Collier en fonte fine de Berlin, dite : “Gold ich für eisen” (or donné pour fer). Il est composé de 19 médaillons ronds et ovales,
cerclés d’argent, les ronds commémorant les victoires des alliés, les ovales ornés des portraits des principaux chefs (Blücher,
Wellington) ; fermoir à monture en argent, orné du buste du Roi de Prusse. Il est signé, à l’arrière d’un portrait, et daté : “1814” ;
longueur 41 cm.
Époque, Prusse, 1814. Très bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

195. Montre de gousset, boîtier en argent ; cadran émaillé à voyant mobile représentant la bataille d’Arcole commandée par Bonaparte ;
inscription en allemand, à la partie supérieure, indiquant la date du 16 novembre 1795 ; le voyant laisse apparaître, par rotation, un
cavalier, de l’infanterie ou un canon ; mouvement en laiton doré, gravé, signé : “Graham Norton London” ; diamètre 52 mm.
(Accidents ; manques et restaurations).
Époque Révolution, Premier-Empire. Assez bon état. 400/500 €

Bataille d’Arcole du 15 au 17 novembre 1796. L’artiste qui a peint le cadran a fait une erreur de date en indiquant 1795.

Voir la reproduction

196. Grande montre de gousset, boîtier en argent ; cadran émaillé représentant une allégorie de la paix entre le Roi d’Angleterre et
l’Empereur de France ; en dessous, l’inscription : “La paix faite entre l’Angleterre et la France” ; anneau poinçonné au faisceau de
licteur (1798/1809) ; diamètre 57 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/700 €

Cette allégorie fait référence à la tentative de paix échafaudée par FOX, membre du cabinet britannique, en 1806. Il meurt malheureusement le 
13 septembre 1806.

Voir la reproduction

197. Montre de gousset, boîtier en or ; cadran émaillé blanc à deux compteurs signé : “Breguet à Paris”, aiguilles en or ; mécanisme en
laiton doré, signé à l’arrière : “Breguet à Paris” (gravure apocryphe, probablement une contrefaçon de l’époque) ; l’arrière du boîtier
est finement repoussé et ciselé du buste de l’Empereur Napoléon 1er, tête nue, entouré d’une couronne de lauriers ; diamètre 50 mm.
Époque vers 1840. Bon état. 800/1 000 €

POINÇONS : tête de cheval pour la province, à partir du 10 mai 1838, à côté, le même poinçon mal frappé, incomplet.

Voir la reproduction

110

194

195

197

196

INT_ARMES_1a116.qxd  29/09/09  14:35  Page 110



198. Trois cachets à cire en laiton :
- un ovale à l’aigle : “MAGASIN GÉNÉRAL DES HÔPITAUX MILITAIRES” ; manche en bois tourné laqué noir ;
- un grand rond, aux grandes armes impériales : “COUR PRÉVÔTALE DE HAMBOURG” (sans manche) ;
- un ovale à l’aigle (probablement de secrétaire impérial) ; manche en bois tourné.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/500 €

Voir la reproduction

199. Joli petit cachet à cire en argent, en forme d’urne ; écu monogrammé : “N A”, palmes nouées avec une croix de l’ordre de la Légion
d’Honneur, marqué : “GÉNÉRAL DE BRIGADE D’ARTILLERIE”.
Époque Premier-Empire, 1807. Très bon état. 500/700 €

Ce cachet a appartenu au général NAVELET de la MASSONNIÈRE, Alexandre, Pierre, Baron (1767/1809), général de brigade d’artillerie, le 
21 juin 1807 ; officier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 14 juin 1804.

Voir la reproduction

200. Cachet à cire ovale en cuivre, trophée d’armes surmonté d’un bonnet phrygien, gravé : “LA PISSE GÉNÉRAL DE BRGADE” et
“R F”. (Sans manche ; le “I” de brigade a été oublié).
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 300/400 €

LA PISSE ou LAPISSE, Baron de Sainte-Hélène (1762/1809), général de brigade provisoire, le 26 septembre 1799 ; confirmé, le 19 octobre 1799 ;
commandant de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 14 juin 1804 ; Baron, le 28 octobre 1808 ; chevalier de la Couronne de Fer, le 7 septembre 1808 ;
† à la bataille de Talavera, le 28 juillet 1809.

Voir la reproduction

201. Cachet à cire ovale en laiton, la République debout, marqué : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” et “LE CHEF DE LA 25ME DEMI-
BADE DE LIGNE” ; manche en bois tourné laqué noir.
Époque révolutionnaire. Très bon état. 400/500 €

Il peut s’agir de l’un des chefs de brigade :
- VENOUX chef de brigade de la 25e de 1795 à 1799, † à la prise de Saint-Jean d’Acre, le 10 mai 1799 ;
- LEFÈBVRE Simon, général, Baron (1768/1822), chef de brigade de la 25e du 17 juin 1799 au 29 mai 1801 ;
- CASSAGNE Louis, Victorin, général, Baron (1774/1841), chef de brigade de la 25e du 29 mai 1801 au 7 juillet 1807 ; a servi dans la division

GUDIN au 3e corps de la grande armée, le 30 août 1805 ; général de brigade, le 7 juillet 1807.

Voir la reproduction

202. 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. 100/120 €
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203. Vase en porcelaine de Bruxelles en forme d’urne à piédouche, fond bleu et or ; anses blanches et or, terminées par une tête de
griffon ; il est décoré sur le devant d’une scène peinte, représentant un épisode d’une bataille de la campagne d’Égypte, légendée en
dessous sur fond d’or : “Trait de bravoure du Capt Montléger Égypte” ; à l’arrière, un trophée d’armes orientales doré sur fond
bleu ; couvercle doré ; le piédouche est signé, en dessous : “F. Faber à Bruxelles” ; hauteur 40 cm. (Accidents à l’arrière du piédouche
et à la base).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 700/1 000 €

MONTÉLÉGIER Gabriel Gaspard, Vicomte BERNON de, aide de camp de DAVOUT en 1799 ; blessé de deux coups de sabre, au combat de
Louksor, tua un mameluck sur le cheval duquel il monta pour échapper à la mort, le 9 février 1799.

Voir la reproduction

204. 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. 600/1 000 €

Voir la reproduction

205. Un 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 et 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 première moitié du XIXe. Très bon état. 400/500 €
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206. Beau cadre rectangulaire en argent fondu, formant
chevalet, fronton aux grandes armes impériales,
décoré d'étoiles, de feuillages et de rinceaux et orné
d'une grenade enflammée dans chaque angle de la
vue ; il est poinçonné en deux endroits d'un coq dans
un ovale (Pays-Bas, Premier-Empire, 1810/1814) ;
glace biseautée ; 41 x 23 cm, vue 24,5 x 17 cm, poids
544 g.
Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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207. Grande pipe d'officier, fourneau en écume décoré d'un
cosaque de la garde impériale russe, assis auprès de son
cheval ; couvercle en argent ; tuyau formé de divers éléments
géométriques, tournés ou sculptés, en corne et en ivoire ;
longueur 64 cm.
Époque Alexandre 1er. Bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

208. 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. 100/150 €
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209. Grand portefeuille de commissaire des guerres ou d’inspecteur aux revues en maroquin vert doré aux fers à décor de frises de
rinceaux, d’urnes et de branches de vigne ; rabat marqué en lettres d’or : “ARMEMENS ET REVUES” ; intérieur garni de maroquin
vert également doré de branches de vigne ; serrure ovale en laiton ; 38 x 55,5 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

210. Portefeuille écritoire de campagne cylindrique en maroquin vert ; il contient un encrier et un sablier en laiton et en fer blanc
étamé ; diamètre 5,5 cm, longueur 29,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

211. Grande reliure de présent formant coffret, premier plat recouvert de velours vert, orné au centre des grandes armes impériales en
métal argenté, le tour est décoré de rinceaux avec semis d’abeilles et des aigles couronnées dans les angles ; second 
plat identique sans les grandes armes impériales ; sur la tranche, deux attaches en métal argenté ornées de l’aigle impériale ; 
51,5 x 36,5 x 4,5 cm, intérieur 47,5 x 33 x 3,2 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction
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212. 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. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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213. 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
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SOUVENIRS de la FAMILLE GUDIN
et

MORTIER de TRÉVISE
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Maréchal Mortier Duc de Trévise

Lots n°214 à n°293

Comte Charles Étienne 
Gudin

Baron Jules Pierre César 
Gudin

Baron Pierre César 
Gudin

Provenant de

Nicole de BEAUCORPS (1914/1991)
fille du Marquis de BEAUCORPS (1878/1968) et de Marcelle GUDIN (1881/1938)

Marcelle GUDIN, fille de Charles Gabriel César Comte GUDIN (1798/1873)
et d'Éva MORTIER de TRÉVISE (1814/1830)

Charles Gabriel César GUDIN, fils de Charles Étienne Comte GUDIN (1768/1812)
lui-même le neveu du général Étienne GUDIN (1734/1820)
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GUDIN Étienne (1734/1820), général, d'une famille originaire du Nivernais qui avait été anoblie en 1542, il est né dans cette province à Ouroux le 15
octobre 1734. Il embrassa de bonne heure la carrière des armes et en 1752 il fut admis en qualité de volontaire ou de cadet dans le régiment d'Artois ; il y
était breveté en qualité de lieutenant, le 6 mars 1757. Il assista aux campagnes de Portugal, en 1762 et 1763. Le 1er février 1765, il exerçait les fonctions de
sous aide major, ce qui était alors un emploi, non un grade. Il fut promu capitaine, le 20 avril 1768 et chargé du commandement du dépôt des recrues, en
1776. La compagnie colonelle lui fut donnée, le 29 mai 1778 et, le 1er mai 1780, il se vit décoré de la croix de Saint-Louis. Il commanda une compagnie de
chasseurs, le 20 août 1780, et en cette qualité il s'embarqua pour l'Amérique, le 13 décembre 1782, avec le 3e bataillon, et rentra en France, le 25 mai 1783.
Le 14 juin 1786, il commandait une compagnie de grenadiers de son régiment qu'il quitta  le 3 février 1788, étant passé major au régiment des grenadiers
royaux de Normandie ; ce grade lui donnait le rang de lieutenant-colonel. Ce régiment fut réformé, le 4 août 1789 et il devint commandant de la garde
nationale de Montargis, en août 1789 ; réformé par décret de l'assemblée constituante, avec pension de 2 240 livres, en attendant d'être replacé. GUDIN
s'établit dans sa propriété de Montargis. Suite à la Révolution, les premiers bataillons de volontaires se formèrent ; ils se composaient de compagnies levées
dans chaque département, arrondissement ou district. La compagnie montargoise, prête à partir pour le chef-lieu, appela à sa tête le chevalier de Saint-Louis
GUDIN. Ses bons et anciens services lui valurent à Orléans l'honneur d'être nommé à l'unanimité, le 9 octobre 1790, lieutenant-colonel en premier par les
volontaires du 1er bataillon du Loiret, le 9 octobre 1791. Ce titre de lieutenant-colonel en premier, qui cessa d'exister lors de l'embrigadement, répondait au
titre de chef de bataillon commandant. Le grade de général de brigade lui fut décerné, le 27 mai 1793, quoiqu'il n'eût point passé par celui de chef de brigade.
En cette même année, il montait au rang de général de division, le 22 juillet 1793 et, avant le blocus de Maubeuge, il était promu général en chef de l'armée
de la Vendée, en vertu d'un décret spécial de la Convention. GUDIN refusa ce commandement qui, peut-être, lui eût coûté la vie. Il n'évita pas, cependant,
les honneurs de la persécution. Le représentant DROUET le fit arrêter et incarcérer à Arras, après le blocus de Maubeuge, dont il avait été nommé
commandant, le 20 septembre 1793. Il y fut détenu jusqu'au 9 thermidor et libéré le 16 novembre 1794 ; et, ce qui offre une effrayante peinture des horreurs
de l'époque, c'est que sorti de prison, il fallut en quelque sorte qu'un acte d'état-civil réhabilitât GUDIN à la vie, car il était officiellement censé guillotiné ;
mais par une étonnante circonstance qu'il a raconté maintes fois, sans pouvoir l'expliquer, il avait reçu, le lendemain du jour où son supplice était censé avoir
eut lieu, une note écrite d'une main inconnue, lui annonçant qu'il figurait comme le 13e mort sur une liste de 36 suppliciés. Il ne lui a jamais été possible de
découvrir si, par une substitution à la fois heureuse et cruelle, une autre victime avait été immolée à sa place. Cet événement est resté d'autant plus
inexplicable aux yeux de GUDIN, qu'il n'avait pas entendu prononcer de jugement contre lui ou contre d'autres prévenus ; il avait subi seulement deux
interrogatoires. Sorti de cette épreuve et réintégré dans son grade, le 4 mars 1795, le général GUDIN eut, en 1795, un commandement dans l'armée des côtes
de Cherbourg. Son âge avancé, ses cinquante ans de service effectif, le forcèrent alors de quitter la carrière des armes ; il se retira dans une propriété peu
éloignée de Montargis, le 30 septembre 1795. En 1800, il fut désigné par le département du Loiret en qualité de candidat au Sénat conservateur et, en 1805,
il fut nommé membre de la Légion d'Honneur, le 29 mars. Il est mort le 23 septembre 1820, jouissant de la retraite de lieutenant-général. Il a laissé pour
successeurs deux neveux qui ont dignement marché sur ses traces et qui ont donné cet exemple presque unique de trois militaires de même nom, arrivés en
moins d'un demi siècle au rang de généraux de division ou de lieutenants-généraux.
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214. Épée de cour ayant appartenu au général Étienne Gudin, garde en argent et vermeil poinçonnée, à décor de trophées d'armes sur
fond sablé d'or, fusée entièrement filigranée ; forte lame triangulaire, polie blanc, gravée et signé au talon, des deux côtés : “De la
fabrique de la marque au Raisin à Solingen” (gravure en partie usée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en argent et vermeil
décorées en suite, la chape porte un anneau de bélière ; longueur 101 cm.
Époque Louis XVI, 1778. Bon état. 2 000/2 500 €

POINÇONS : “P” couronné, lettre date de la Maison commune de Paris pour l'année 1778 ; poinçons d'orfèvre et de charge illisibles.

Voir la reproduction

215. Épée de cour ayant appartenu au général Étienne Gudin, garde en acier ciselée de médaillons ornés de trophées d'armes sur fonds
dorés, fusée entièrement filigranée d'argent et de vermeil ; forte lame triangulaire polie blanc ; fourreau de cuir à trois garnitures en
acier ciselées et dorées, à deux anneaux de bélières qui ont gardé leurs mousquetons de fixation ; longueur 103,5 cm.
Époque Louis XVI. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

216. Deux lettres manuscrites signées : “Gudin” en tant que général de division et lieutenant général :
- la première datée de Paris : “Le 28 prairial an 3”, adressée au général de brigade, commissaire de la 9e commission à Cherbourg ;

une page ; 22 x 17 cm ; époque révolutionnaire ; bon état.
- la seconde datée de Saint-Maurice sur Aveyron : “Le 6 mars 1815”, adressée à M. le Directeur de l'Imposition indirecte du

département du Loiret : “Recommandation pour l'obtention d'une place dans cette administration, pour l'un de ses neveux” ; deux
pages ; 21,5 x 17 cm ; époque Restauration ; bon état. 200/400 €

Voir la reproduction

217. Paire de petits pistolets à silex ayant appartenu au général Étienne Gudin, canons ronds à deux registres se terminant par un
bourrelet, bleuis, gravés et dorés d'un trophée sur le premier registre et d'une grenade enflammée sur le second ; platines à corps
ronds et chiens à col de cygne, signées : “J. BTE Thomas à St-Étienne” ; garnitures en fer découpées ; crosses en noyer filigranées
d'argent à l'arrière des queues de culasse et autour des calottes ; baguettes à embout en fer ; longueur 19 cm. (Petit fêle à un chien
et la vis et la mordache de chien changées ; manque une baguette).
Époque Louis XVI. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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218. Exceptionnelle épée d'honneur offerte au général
Étienne Gudin, modèle d'uniforme d'officier général,
garde en vermeil ciselée de têtes de méduses et de
serpents, double plateau orné, de chaque côté, sur le
dessus, d'un trophée d'armes, dont l'un avec un faisceau
de licteur surmonté d'un bonnet phrygien, pommeau en
forme de casque empanaché, la grille tournée vers
l'extérieur, fusée entièrement filigranée d'argent et de
vermeil ; très belle lame losangée, dorée et bleuie au tiers,
marquée sur une face : “Pour la nation, la loi, l'égalité”, ce
dernier mot rajouté sur fond d'or à la place de : “et le Roi”
et, sur l'autre face, l'inscription en lettres d'or en relief :
“AU PATRIOTE GUDIN  LE DÉPARTEMENT DU
LOIRET RECONNAISSANT” ; fourreau de cuir à trois
garnitures en vermeil poinçonnées, gravées de filets, dard
en fer ; elle est présentée avec sa dragonne de géné-ral,
ronde en passementerie d'or, à étoiles en cannetille
d'argent ; longueur 95 cm.
Époque révolutionnaire, vers 1792/1793. 
Très bon état. 10 000/15 000 €

POINÇONS sur le fourreau :
- feuille de chêne, décharge de Paris, vers 1790.
Garde, poinçons non visibles, probablement sous la fusée.

Le 24 mars 1795, les membres du conseil municipal de Montargis
organisent une cérémonie de réparation envers le général
GUDIN. Elle se déroula le 30 mars, à l'Hôtel de Ville d'Orléans,
devant tous les conseils réunis en séance spéciale. C'est
probablement à cette occasion que le général de division Étienne
GUDIN reçut une épée d'honneur en vermeil exprimant la
reconnaissance du département du Loiret. 

On joint une lettre manuscrite signée : “Gudin” et datée
de Valenciennes : “le 20 juin 1792”, en tant que
lieutenant-colonel en chef du bataillon du Loiret :
“Attestation de présence pour le grenadier Elizabeth
Filledier” ; cachet en cire rouge du bataillon du Loiret aux
armes de France couronnées. (Une page, 23 x 18 cm).
On joint également une très importante documentation
(environ 136 pièces), copies de pièces d'archives
principalement du ministère de la Guerre, couvrant toute
sa carrière militaire, de nombreuses lettres ainsi que des
copies d'articles ou d'ouvrages.

Voir la reproduction et les détails page 121
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219. Beau sabre d'officier général ayant appartenu au général Étienne Gudin, garde en bronze doré gravée de feuillages, à une branche
perlée, calotte à longue queue se terminant par un casque empanaché, fusée en ébène sculptée de godrons obliques ; forte lame dorée
et bleuie sur la moitié, gravée de trophées, d'un bras armé, d'une tête de Turc et de lunes ; fourreau de bois recouvert de cuir, à deux
grandes garnitures en cuivre doré repoussées à décor de frises feuillagées et de fleurs, crevés à deux attelles ; il est équipé de son
ceinturon en velours vert brodé de branches de lauriers et bordé de deux baguettes dentelées en passementerie et fils d'or, agrafe
ronde dorée, ornée d'une scène avec un autel et deux angelots rallumant la flamme, attaches de bélières en laiton doré ; la branche
de garde porte sa dragonne en passementerie d'or à grosses torsades, gland à trois étoiles en cannetille d'argent ; longueur 99 cm.
(Le velours vert a viré au bleu par endroits).
Époque fin de la monarchie constitutionnelle, Directoire. Très bon état. 20 000/30 000 €

Voir la reproduction

220. Sabre de cavalerie légère de type 1800, ayant probablement appartenu à Étienne Gudin ou à son neveu Charles Étienne Comte
Gudin, garde en laiton à une branche, pommeau à côtes de melon, fusée en ébène quadrillée ; lame dorée et bleuie au tiers, ornée
d'un hussard chargeant, en dessous un motif et une inscription ont été enlevés ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières,
décorés de filets, marqué à la partie supérieure : “Comte Étienne Gudin”, dard en fer ; longueur 101 cm. (Manque l'entrée de
fourreau).
L'inscription a probablement été gravée postérieurement dans la famille.
Époque fin Directoire, Consulat. Bon état. 2 000/3 000 €

Ce sabre a pu appartenir aux Comtes Étienne GUDIN (1734/1820) ou à son neveu Charles Étienne César GUDIN (1768/1812).
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GUDIN Charles Étienne (ou César Charles Etienne) né à Montargis, le 13 février
1768, † à Smolensk des blessures reçues à Valoutina, le 22 août 1812. Il était noble
et fils d'un officier au régiment d'Artois. Il fit ses études à l'école militaire de
Brienne, puis devint gendarme surnuméraire de la garde du Roi, le 28 octobre
1782 ; sous-lieutenant de remplacement au régiment d'Artois-Infanterie (devenu,
en 1791, 48e d'infanterie), le 2 juillet 1784 ; sous-lieutenant titulaire, le 14 juin
1786 ; lieutenant, le 1er janvier 1791 ; embarqué pour Saint-Domingue avec le 2e

bataillon de son régiment, le 28 janvier, y combattit les nègres insurgés ; il rentra
en France, le 5 juillet 1792, et rejoignit son dépôt à Strasbourg ; aide de camp du
général Étienne GUDIN, son oncle, en mai 1793 ; adjoint provisoire aux
adjudants-généraux de l'armée du Nord à Maubeuge, le 30 juin 1793 ; aide de camp
du général FERRAND à l'armée des Ardennes, le 31 octobre ; nommé adjudant-
général chef de bataillon provisoire par les représentants du peuple près l'armée
des Ardennes, le 26 décembre 1793 ; à l'état-major général de l'armée du Nord, le
19 avril 1794 ; adjudant-général chef de brigade employé à l'armée du Rhin-et-
Moselle, le 13 juin 1795 ; division DUHESME, en avril 1796 ; s'empara de
Wolfach, le 14 juillet 1796 ; chef d'état-major de GOUVION-SAINT-CYR, puis
chef d'état-major de la garnison de Kehl, en novembre 1796 ; à l'état-major de
GOUVION-SAINT-CYR, en janvier et avril 1797 ; division AMBERT, le 20 avril
1797 ; à l'armée d'Angleterre, le 12 janvier 1798 ; à l'armée de Mayence sous
LEFÈBVRE, en octobre 1798 ; général de brigade employé à l'armée
d'observation sous Mannheim, le 5 février 1799 ; commandant une brigade de la
division SOUHAM à l'armée du Danube, en avril 1799 ; à la 4e division du centre
sous SOULT à l'armée d'Helvétie, le 30 avril 1799 ; commandant une brigade de la
division LECOURBE à ladite armée, le 9 juillet ; s'empara du Grimsel, le 14 août ;
rejoignit LECOURBE au combat de L'Oberalp, le 16 août ; fut chassé d'Airolo et
du Saint-Gothard par SOUWAROW, les 23 et 24 septembre ; franchit la Furka et
le Grimsel puis revint dans la vallée de la Reuss et reprit le Saint-Gothard et
l'Oberalp ; division LOISON, le 2 octobre ; nommé chef d'état-major de
LECOURBE à l'armée du Rhin, le 5 octobre ; quitta l'armée d'Helvétie, le 25
octobre ; prit part à la bataille devant Philipsbourg ; servit à l'armée du Rhin
comme chef d'état-major du corps de droite sous LECOURBE, en 1800 ; servit à
Stein, Stockach, le 3 mai 1800, à Moesskirch, le 5 mai, Mennin-gen, le 10 mai ;
commanda provisoirement une division sous LECOURBE à la place de
VANDAMME, le 23 mai ; servit au passage du Lech, le 12 juin, à Hochstaedt, le
19 juin, Neubourg, le 27 juin ; commandant la 2e division de l'aile droite sous
LECOURBE, le 4 juillet ; confirmé général de division, à la date du 
6 juillet 1800, par arrêté des Consuls du 22 août 1800 ; s'empara de Fuessen, le 11
juillet ; servit au passage de l'Inn, le 8 décembre ; au combat de Salzbourg, le 14
décembre ; commandant la 10e division militaire à Toulouse, le 22 août 1803 ;
employé au camp de Bruges, par permutation avec DURUTTE, comme
commandant la 3e division d'infanterie sous DAVOUT, le 23 août 1804 ; au 3e

corps de la grande armée, le 30 août 1805 ; servit en Autriche, en 1805 ; en Prusse,
en 1806 ; blessé à Awerstaedt, le 14 octobre 1806 ; s'empara de Custrin, le 
1er novembre ; entra à Varsovie, le 29 novembre ; combattit à Nasielsk et à Pultusk,
le 26 décembre ; à Eylau, le 8 février 1807 ; Comte de l'Empire, le 7 juin 1808 ;
commandeur de l'ordre de Saint-Henri de Saxe, en 1808 ; gouverneur du château
de Fontainebleau, en 1809 ; à l'armée d'Allemagne, le 12 octobre 1808 ; servit en
Autriche, en 1809 ; à Thann, le 19 avril 1809, Abensberg, le 20 avril, Eckmühl, le 
22 avril, Ratisbonne, le 23 avril, Wittenau, le 25 avril ; s'empara de la tête du pont
de Presbourg et des îles du Danube, le 30 juin ; blessé de quatre coups de feu à
Wagram, le 6 juillet 1809 ; grand-aigle de la Légion d'Honneur, le 14 août 1809 ; cantonna
en Westphalie, puis à Magdebourg, en février 1810 ; commandant la 
3e division du 1er corps de la grande armée sous DAVOUT, le 1er avril 1812 ; servit
en Russie, en 1812 ; à l'attaque de Smolensk, le 17 août ; fut frappé mortellement
par un boulet de canon qui lui emporta la cuisse et lui fracassa un mollet au combat
de Valoutina, le 19 août 1812 ; fut transporté à Smolensk où il mourut. Son nom
est inscrit au côté Est de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.
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GÉNÉRAL Charles Étienne GUDIN de la SABLONIÈRE

Comte (neveu du précédent)
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221. Huile sur toile : portrait du général Comte Charles Étienne Gudin représenté à mi-corps en grand uniforme de général de division,
avec aiguillettes, décoré des insignes de grand aigle de la Légion d’Honneur et de l’ordre de Saint-Hubert de Saxe, le bras droit plié,
sa main semblant indiquer une direction ; cadre en bois doré ; 73 x 59,5 cm, avec le cadre 93 x 80 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

222. Buste du général Comte Charles Étienne Gudin en marbre blanc, représenté en tenue d’officier général de division, il porte les
insignes de grand aigle de la Légion d’Honneur et de la croix de commandeur de l’ordre de Saint-Henri de Saxe ; le piédouche porte
l’inscription : “Comte Gudin, Charles Étienne général de division né à Montargis le 13 février 1768, tué à Valoutina le 19 août 1812” ;
le buste est marqué à l’arrière, à l’encre noire : “III/1178” ; il est présenté sur un socle en bois, peint en blanc avec rehauts d’or, à
l’avant une plaque en cuivre gravée : “Restitué à la famille par l’Institut” ; hauteur du buste 77 cm, hauteur du socle 113 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/4 000 €

Un autre buste du général GUDIN, en terre cuite, fait partie des collections du musée Girodet à Montargis, hauteur 84 cm.

Voir les reproductions pages 116 et 124
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223. Très important ensemble de lettres et de pièces écrites et signées par le général Charles Étienne Gudin, ou reçues par lui, relatif à
sa carrière militaire, dont un rapport de la bataille de Smolensk du 18 août 1812. (Cinquante pièces).

Lettres et pièces écrites par le général Charles Étienne GUDIN :

- L. A. S. Armée du Rhin et de Moselle, Besançon, le 27 fructidor an 3 (13 septembre 1795) ;
- deux L. A. S. adressées au général de brigade Lambert, Saverne, le 28 floréal an 4 (17 mai 1796) ;
- L. A. S. adressée au général Lecourbe, Creutznach, le28 fructidor an 5 (14 septembre 1797) ;
- attestation signée relative à un grenadier du 2e bataillon de la 62e demi-brigade, Landau, le 7 floréal an 6 (26 avril 1798) ;
- L. S., en-tête imprimé de la 62e demi-brigade, en tant que commandant par intérim de la place de Strasbourg, le 17 prairial an 6 

(5 juin 1798) ;
- quatre L. A. S. adressées au général Lecourbe, 10 fructidor, 20 messidor, 20 et 22 fructidor an 7 (27 janvier, 8 juillet, 6 et 

8 septembre 1799) ;
- L. A. S. du camp en avant de Bâle, le 17 prairial an 7 (5 juin 1799) ;
- deux L. A. S. adressées au général Lecourbe, l’une relative au mouvement des troupes russes de Souvarow, L’Hospital, le 

2 vendémiaire an 8 (24 septembre 1799) et l’autre du 5e jour complémentaire de l’an 7 (21 septembre 1799) ; ancienne collection
Brouwet ; 

- L. A. S. adressée au général Moreau, en-tête imprimé, Zurich, le 18 pluviôse an 8 (8 février 1800) ;
- L. A. S. adressée au chef du 8e régiment d’hussards, en-tête imprimé, Zurich, le 30 pluviôse an 8 (19 février 1800) ;
- L. A. S. adressée au général Lecourbe, quartier général de Bendis-Beuren, le 3e jour complémentaire de l’an 8 (20 septembre 1800) ;
- L. S. Armée du Rhin, le 29 vendémiaire an 9 (21 octobre 1800) ;
- P. S., congé de réforme en partie imprimé de la 2e demi-brigade de ligne, signé : “Général commandant la 10e division militaire C.

Gudin”, fait à Toulouse, le 30 germinal en 10 (20 avril 1802) ;
- trois L. A. S. adressées du quartier général de Toulouse, le 19 brumaire, le 7 messidor et le 21 thermidor an X (10 novembre 1801,

26 juin et 9 août 1802) ;
- deux L. A. S. à en-tête imprimé, l’une adressée au général Davout, Dunkerque, le 12 germinal an 13 (2 avril 1805), l’autre au

maréchal Berthier, également de Dunkerque, le 21 messidor an 13 (2 juillet 1805) ;
- deux mémoires relatifs à la nomination d’un lieutenant du 85e régiment d’infanterie de ligne et M. Moriceau quartier-maître

trésorier, Konigsberg, le 26 mai et le 3 juillet 1808 ;
- L. S. adressée à : “Monseigneur“ (probablement le maréchal Berthier), demande du colonel du 21e régiment d’infanterie de ligne,

le 31 octobre 1809 ;
- L. S. adressée à : “Votre Excellence” (peut-être au maréchal Davout), Magdebourg, le 22 février 1812.

Lettres et pièces reçues par le général Charles Étienne GUDIN :

- P. S., charge de sous-lieutenant de la compagnie de la Grange, dans le régiment d’infanterie d’Artois, le 14 juin 1786, 
signée : “Louis” (Louis XVI) ;

- L. S. du général Ernouf, cachet en cire rouge : “Le général en chef de l’armée de Mayence”, Friedberg, le 20 brumaire an 7 
(10 novembre 1798) ;

- L. S. du général Ney, en-tête imprimé, armée d’observation, le 15 germinal an 7 (4 avril 1799) ;
- L. A. S. du général Lecourbe, en-tête imprimé, recommandation pour assurer la victoire de Masséna à Zurich, Altorfem, le 

10 fructidor an 7 (27 août 1799) ;
- L. A. S. du général Loison, en-tête imprimé, Altorff, le 30 vendémiaire an 8 (22 octobre 1799) ;
- deux L. S. du lieutenant-général Lecourbe, en-tête imprimé, armée du Rhin, l’une du quartier à Mindelheim, le 3 prairial et l’autre

du 16 prairial an 8 (23 mai et 5 juin 1800) ;
- deux petites L. A. S. du lieutenant-général Lecourbe, en-tête imprimé, armée du Rhin, le 28 prairial an 8 (29 mai 1800) ;
- L. A. S. du général Jacques Puthod, trois pages, quartier général de Fuessen, le 24 messidor an 8 (13 juillet 1800) ;
- L. A. S. du général Perruquet de Montrichard, quartier général de Buchau , le 18 thermidor an 8 (6 août 1800) ;
- L. S. du général Molitor, armée du Rhin, Lindau, le 11 fructidor an 8 (29 août 1800) ;
- L. A. S. du général Dessolle, en-tête imprimé, armée du Rhin, quartier général de Wimphenbourg (Wimpfen-am-Berge, Hesse

Darmstadt), le 26 fructidor an 7 (12 septembre 1800) ;
- L. A. S. du général J. Puthod, en-tête imprimé, belle lettre militaire de quatre pages, Walle, le 4e jour complémentaire de l’an 8 

(21 septembre 1800) .
- L. A. S. du général Perruquet de Montrichard sur la prochaine rupture de l’armistice de Parsdorff, en-tête imprimé, armée du

Rhin, quartier général de Kempten, le 17 brumaire an 9 (8 novembre 1800) ;
- L. M. du général de division Ney, armée du Rhin, quartier général de Neubourg, le 24 brumaire an 9 (15 novembre 1800) ; ajout

à la fin : “Pour copie conforme à l’original, le général de division commandant la 10e division militaire”. Signé : “C. Gudin” ;
- L. A. S. du général Laval, en-tête imprimé, quartier général de Perpignan, le 12 germinal an 11 (2 avril 1803) ;
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- L. A. S. du maréchal Davout, campagne de 1805, marche de la grande armée sur Vienne, le général C. Gudin commandant la 
3e division passe à Neu-Gattingen, le 7 brumaire an 14 (29 octobre 1805) ;

- L. S. du maréchal Davout, 1 1/2 page, lettre écrite douze jours après la victoire d’Austerlitz et treize jours avant le traité de
Presbourg, datée de Presburg le 23 frimaire an 14 (14 décembre 1805) ;

- L. S. du maréchal duc d’Awerstaedt Prince d’Eckmühl (Davout), Elbing, le 24 mai 1812 ;
- L. S. du Prince de Neuchâtel, major général, signée : “Alexandre” (Berthier), Bechenkovitschi, le 25 juillet 1812 ;
- L. S. du général Leclerc des Essarts, important rapport adressé au général Gudin, relatif à la bataille de Smolensk des 17 et 18

août 1812, daté du 18 août, la veille de la blessure mortelle que reçut le général Gudin, au combat de Valoutina, à la suite de laquelle
il succombera le 22 août ;

- P. S., attestation manuscrite du docteur en médecine et chirurgien major des hôpitaux de la grande armée concernant les blessures
graves reçues par M. Naneré (?) aide de camp de feu M. le général Gudin, Minsk, le 9 octobre 1812 ; cachet à encre rouge à l’aigle
du commissaire des Guerres Hatot Rozière.

Époques Révolution, Premier-Empire. Bon état. 4 000/6 000 €

PROVENANCE : Marquis et Marquise de BEAUCORPS et divers.

Voir la reproduction partielle

On joint un très important dossier comprenant des copies de pièces d’archives, relatif à sa carrière militaire, et de la
documentation le concernant (environ 70 à 80 pièces) ainsi que des copies d’articles et d’ouvrages.
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224. Brevet de général de brigade du citoyen Charles Étienne Gudin, daté du 7 pluviôse an VII, signé par le président du Directoire
exécutif : “Larevellière Lepeaux” et le ministre de la Guerre ; grand brevet sur vélin avec vignette imprimée et cachet à sec ; 48 x 36 cm.
Époque Directoire. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

225. Brevet de général de division du citoyen Charles Étienne Gudin, daté du 8 germinal an IX, signé par le premier consul :
“Bonaparte”, le secrétaire d’état : “Hugues Maret” et le ministre de la Guerre : “Alexandre Berthier” ; grand brevet sur parchemin
avec vignette imprimée, la République assise sur son trône, et marqué : “Au nom du peuple français” et “Bonaparte 1er consul de la
République” ; 44 x 35,5 cm. Époque Consulat. Très bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

226. Brevet de Comte de l’Empire sur parchemin en partie imprimé, attribué au sieur Charles Étienne Gudin, daté de Bayonne, le 7
juin 1808 et signé : “Napol” ; armoiries aquarellées en haut à gauche d’argent au coq au naturel, soutenu d’un croissant d’azur,
surmonté de trois étoiles de gueules et accompagné en pointe d’un dextrochère d’azur, mouvant du flanc senestre, au franc quartier
des Comtes militaires ; il est présenté avec son sceau de cire rouge et son étui en fer blanc étamé ; 46 x 61 cm.
Il est accompagné d’une lettre signée du secrétaire général du Conseil du Sceau et Titres, datée de Paris, le 14 mars 1809, relative à
une dotation sur le royaume de Westphalie. Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction
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227. Ensemble de gravures en différents états, dont certaines coloriées ; présentées sous emboîtage, quinze pièces, dont :
- quatre épreuves par Ambroise Tardieu et un cliché de gravure en cuivre, signé : “Forestier Sculp” et “Ambroise Tardieu Direxit” ;

23 x 14 cm ;
- six épreuves signées : “Mme Le Suire Des 1813”.
Époque XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction partielle

228. Fac-similé encadré de la lettre adressée à la Comtesse Gudin par l’Empereur Napoléon 1er, suite au décès de son mari à Smolensk,
le 22 août 1812 :

“Madame la Comtesse Gudin, je prends part à vos regrets. La perte est grande pour vous ; elle l’est aussi pour moi, vous et vos
enfants aurez toujours des droits auprès de moi. Le ministre secrétaire d’état vous expédie le brevet d’une pension de 12 000 F, que
je vous ai accordée sur le trésor de France et l’intendant du domaine extraordinaire vous fera parvenir le Décret par lequel j’accorde
une dotation de 4 000 F à chacun de vos enfants cadets avec le titre de Baron. Élevez-les dans des sentiments qui les rendent dignes
de leur père. Cette lettre n’étant à autre fin, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde. Moscou, le 15 octobre 1812. Nap”.

Cadre doré ; 35,5 x 28 cm. 300/400 €

Voir le n° 277.

229. Champeaux (adjudant commandant) : “État militaire de la République française pour l’an XII” (1804) ; in-12, demi basane verte,
dos lisse à filets dorés, marqué au pied : “Au général Gudin” ; 17,5 x 11,5 cm.
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

PROVENANCE : cet objet ne provient pas des souvenirs de la famille de BEAUCORPS. Ancienne collection Bernard CROISSY.

Voir la reproduction page 134

230. Dotation de 25 000 francs en Westphalie : procès verbal de la dotation, daté du 8 septembre 1808 ; vingt pages manuscrites
brochées et un plan dessiné et aquarellé du domaine ; 37 x 24,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

231. Trois petites photographies 10,5 x 65 cm :
- deux de son épouse, Caroline de Kreutzer (ou Creutzer) (1778/1866) ; elle était la fille du Baron Guillaume Henri de Kreutzer,

ministre du Duc de Deux-Ponts, en Rhénanie ; ils se sont mariés en 1796 ;
- une de sa fille aînée, Adélaïde, Baronne de Saint-Paul (1800/1871).
Époque Second-Empire. Bon état. 100/150 €
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232. Cachet à cire ovale en laiton, marqué sur le tour : “LE GÉNÉRAL GUDIN“ ; au centre, la devise : “République française”
entourée d’une couronne de lauriers, surmontée d’un bonnet phrygien sur une pique ; manche en bois tourné.
Époque révolutionnaire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

233. Cachet à cire ovale en laiton, marqué : “GÉNÉRAL DE DIVISION”, orné au centre d’un écu au chiffre : “G C” sur un trophée
d’armes ; manche en bois tourné et noirci.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

234. Cachet à cire ovale en laiton, aux armes du Comte Gudin ; manche en bois tourné et noirci.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction
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235. Ensemble de vingt-deux boutons d'uniforme d'officier
général ayant appartenu au général Comte Charles
Étienne Gudin, correspondant à plusieurs uniformes :
- trois Directoires, avec écu se terminant pas des têtes de

coq, modèle 1798/1803 ;
- trois marqués : “R F”, modèle 1803/1804 ;
- onze marqués : “E F”, modèle 1804/1815 ;
- cinq marqués : “E P”.
Ils sont présentés dans un cadre ovale en métal doré ; 
32,5 x 28,5 cm.
Époque Directoire, Premier-Empire. 
Très bon état. 1 000/2 000 €

Voir la reproduction
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236. Plaque de grand aigle de l’ordre de la Légion d’Honneur ayant appartenu au Comte Charles Étienne Gudin, en cannetille
d’argent, centre en argent estampé à l’aigle couronnée en deux pièces ; pourtour orné de la devise : “Honneur et Patrie”, d’une étoile
et de six abeilles, modèle attribué à l’orfèvre Biennais ; diamètre du centre 33 mm, diamètre total 85 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 15 000/20 000 €

Voir la reproduction
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237. Paire d’épaulettes de général de division ayant appartenu au général Comte Charles Étienne Gudin, lorsqu’il fut blessé à
Valoutina, en passementerie d’or, écusson brodé orné de trois étoiles d’argent, grosses torsades, doublure en drap bleu incomplète.
Époque Premier-Empire. Bon état. 6 000/10 000 €

Ces épaulettes ont figuré à l’Exposition militaire rétrospective, en 1900 et ont été reproduites dans le fascicule du Carnet de la Sabretache n° 99,
page 140, du 31 mars 1901. On joint ce fascicule.

Voir la reproduction

238. Épée de général modèle d’après le règlement du 1er vendémiaire an XII, ayant appartenu au général Comte Charles Étienne Gudin,
garde en laiton finement ciselée et dorée, fusée entièrement filigranée de vermeil ; lame losangée, dorée et bleuie au tiers ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton doré ; elle est présentée avec sa dragonne ronde en passementerie d’or à grosses torsades, gland
orné de trois étoiles en cannetille d’argent ; longueur 102 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 5 000/8 000 €

Voir la reproduction page 133
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239. Épée de ville de général ayant appartenu au général Comte Charles Étienne Gudin, garde en laiton ciselée et dorée, clavier orné
d’une scène mythologique représentant un combat, branche de forme inhabituelle décorée de feuillages et d’une rosace, se terminant
à la partie inférieure par un quillon en forme de tête de femme casquée, avec, en symétrie, un quillon se terminant d’un côté par une
tête d’homme barbu casqué et du côté extérieur par une rosace, pommeau en forme de casque héraldique de face avec buste, fusée
à quatre plaquettes de nacre séparées par des tigelles ciselées de feuillages ; lame losangée, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton ciselées et dorées ; longueur 96 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/3 500 €

Une épée du même modèle, ayant appartenu au Comte GAMBIN, gravée sur la chape : “Général Cte GAMBIN un contre DIX”, rappelant le
combat de Saint-Léonard-sous-Greitz, faisait partie de la vente de la collection André LEVI, le 27 juin 1936, n° 24 du catalogue, reproduite.

Voir la reproduction
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240. Paire de pistolets à silex transformés à percussion de la Manufacture de Versailles, du modèle donné par le Directoire, ayant
appartenu au général Comte Charles Étienne Gudin, transformés et utilisés par son fils, l’ex-page de l’Empereur Napoléon 1er,
Charles Gabriel César Gudin.
Canons octogonaux couleur tabac, légèrement tromblonnés, rayés cheveux, calibre 14,5 mm, poinçonnés aux tonnerres et signés
sur les pans : “Boutet directeur artiste” et “Manufacture à Versailles”, culasses jaspées ; platines à corps plats jaspées, signées, 
l’une : “Boutet directeur artiste”, l’autre : “Manufre à Versailles” ; garnitures en fer, découpées et jaspées, pontets à prise de doigts,
calottes plates monogrammées : “C G” ; crosses en noyer, finement quadrillées ; baguettes en bois à embout de corne et pastille de
fer ; longueur 36 cm. (Petit fêle à l’extrémité d’un fût).
Époque Directoire, Consulat. Très bon état. 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

241. Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, pommeau à l’allemande, fusée de bois recouverte de cuir filigranée ;
lame étroite, unie, polie blanc ; fourreau de laiton à deux simples bracelets de bélières ornés de filets, dard en fer ; longueur 101 cm.
Époque révolutionnaire, Directoire. Bon état. 1 500/2 000 €

Ce sabre, assez simple, fut probablement porté par Charles Étienne GUDIN, lorsqu’il était aide de camp de son oncle le général Étienne GUDIN,
vers 1793.

Voir la reproduction
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242. Gaspard Gobaut, paire de grandes aquarelles gouachées, signées en bas à droite : grandes vues panoramiques de la bataille
d’Auerstadt, le 14 octobre 1806, la première à 7 heures du  matin, la seconde à 10 heures ; elles sont historiées en dessous et
représentent les instants où le général Charles Étienne Gudin s’est illustré ; magnifique exécution d’une grande précision ; cadres à
baguette dorée ; 60 x 98 cm, avec les passe-partout et les cadres 101 x 135,5 cm.
Époque milieu du XIXe. Très bon état. 6 000/8 000 €

GOBAUT Gaspard (1814/1882), élève de son père puis de Siméon FORT, peintre et paysagiste, aquarelliste de talent, présent aux différents Salons,
de 1840 à 1878, nommé peintre officiel du ministère de la Guerre. Il reçut de Napoléon III de nombreuses commandes de reconstitution de batailles
de l’Empire. Décoré de la Légion d’Honneur en 1871. Les musées de Versailles et de Chantilly possèdent certaines de ses œuvres.

Voir les reproductions et les détails pages 135, 136 et 137
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GUDIN Pierre César né à Gien le 30 décembre 1775, † à Montargis le 13 février 1855. Pensionnaire à l’école de Brienne, le 16 octobre 1785 ; sous-lieutenant
au 48e d’infanterie, puis à la 62e 1/2 brigade, le 22 février 1793 ; servit à Mayence, en 1793 ; puis en Vendée, en 1793/1796 ; blessé d’un coup de feu au bras
gauche à Clisson, le 22 septembre 1793 ; aide de camp du général GUDIN, son oncle, le 15 décembre 1795 ; à l’armée de Rhin-et-Moselle, en 1796/1797 ;
aux armées d’Italie et de Naples, en 1797/1799 ; blessé d’un coup de mitraille aux reins à l’assaut de Civita Vecchia, le 3 mars 1799 ; adjoint à l’adjudant-
général DEGIOVANNI, le 19 juillet 1799 ; aide de camp du général GUDIN, son frère, le 6 février 1800 ; à l’armée du Rhin, en 1800/1801 ; nommé
provisoirement capitaine par le général en chef de l’armée du Rhin, le 6 mai 1800 ; blessé d’un coup de mitraille à la main droite au passage du Danube près
d’Hochstedt, le 19 juin 1800 ; confirmé dans le grade de capitaine par arrêté des Consuls du 25 mai 1801 ; chef de bataillon, le 18 juillet 1804 ; à l’armée des
côtes de l’océan puis à la grande armée comme aide de camp de son frère, en 1804/1807 ; colonel, le 4 mars 1807 ; employé à l’état-major général de la grande
armée, le 1er juillet 1807 ; employé à l’état-major général du Prince de NEUCHÂTEL en Espagne, le 10 octobre 1808 ; puis à l’armée d’Allemagne, en 1809 ;
adjoint au commandant du quartier général de l’armée d’Allemagne, en juin 1809 ; blessé d’un coup de feu au bras gauche à Wagram, le 6 juillet 1809 ; colonel
du 16e de ligne à la place de MARIN, le 18 juillet 1809 ; Baron de l’Empire, le 14 février 1810 ; à l’armée d’Aragon, en 1810/1813 ; blessé d’un éclat de grenade
à la  mâchoire supérieure avec perte de cinq dents, à l’attaque du fort de Sagonte, le 28 septembre 1811 ; brigade de Montmarie à la bataille de Sagonte, le 
25 octobre ; général de brigade, le 11 janvier 1812 ; employé à l’armée d’Aragon, division HARISPE, en mars 1812 ; fit sans succès une tentative sur Alicante,
en avril 1812 ; servit aux combats d’Yecla, le 11 avril 1813, de Villena, le 13 avril ; commandant la 1ère brigade de la 3e division (HABERT) à l’armée d’Aragon,
le 1er septembre 1813 ; désigné pour se rendre à Lyon sous PANNETIER, avec sa brigade, le 24 janvier 1814 ; division MUSNIER, en février 1814 ; vainqueur
à Poligny, le 4 mars ; servit à Limonest, le 20 mars ; chevalier de Saint-Louis, le 19 juillet 1814 ; mis en non activité, le 1er septembre 1814 ; employé au 
5e corps sous RAPP, le 6 avril 1815 ; division Rottembourg à Seltz, le 25 juin ; à Hoenheim, le 28 juin ; commandant le département de la Meurthe, le 
1er septembre ; mis en non activité, le 1er avril 1817 ; commandant le département des Basses-Pyrénées à la place de CHAUVIGNY de BLOT, le 24 septembre
1817 ; employé sous les ordres du lieutenant-général commandant la 11e division militaire, le 12 novembre ; commandant la 2e subdivision de la 11e division
militaire, le 16 novembre ; compris en cette qualité dans le cadre de l’état-major général de l’armée, le 30 décembre 1818 ; commandeur de la Légion
d’Honneur, le 18 mai 1820 ; lieutenant-général, le 25 avril 1821 ; disponible, le 20 juin 1821 ; commandant la 7e division militaire à Grenoble, le 3 janvier
1822 ; Vicomte, le 4 novembre 1822 ; commandant la division de Cadix à la place de LATOUR-FOISSAC, le 4 novembre 1824 ; en Espagne, 1824/1828 ;
commandeur de Saint-Louis, le 29 octobre 1826 ; disponible, le 5 décembre 1828 ; inspecteur général d’infanterie dans les 3e, 4e et 5e divisions militaires, le
6 mai 1829 ; compris comme disponible dans le cadre d’activité de l’état-major général, le 7 février 1831 ; inspecteur général d’infanterie, pour 1832, dans la
9e division militaire, le 5 juillet ; pour 1833, du 12e arrondissement d’infanterie, le 25 mai ; pour 1836, du 6e arrondissement d’infanterie, le 6 juin ; pour 1838,
du 1er arrondissement d’infanterie, le 30 mai ; pour 1839, du 5e arrondissement d’infanterie, le 17 juin ; pour 1840, du 5e arrondissement d’infanterie, le 21 
juin ; passé dans la section de réserve du cadre de l’état-major général, le 31 décembre 1840 ; admis à faire valoir ses droits à la retraite lors de la suppression du
cadre de réserve, le 12 avril 1848 ; obtint une pension de retraite de 7 200 francs, le 8 juin 1848 ; replacé dans la section de réserve, à compter du 1er janvier
1853. Son nom est inscrit au côté Sud de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 8 juin 1809 ; officier, le 7 mai 1811 ; commandeur, le 18 mai 1820 ; grand officier, le 3 avril 1845.
Grand officier de l’ordre de Charles III d’Espagne, le 5 février 1829.

243. Joséphine de Gallemant, huile sur toile signée à gauche et datée : “1831” : portrait ovale du lieutenant-général Vicomte Pierre César
Gudin, représenté à mi-corps presque de face, en grand uniforme de lieutenant-général (général de division), il porte la croix de
commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur, le grand cordon de commandeur de l’ordre de Saint-Louis et la plaque et le grand
cordon de l’ordre de Charles III d’Espagne ; cadre en bois doré sculpté de canaux et d’oves ; hauteur 81 cm, avec son cadre 110 cm.
Époque fin de la Restauration, début Louis-Philippe. Bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction page 139

244. Cinq documents rédigés par le général Pierre César Gudin :
- P. S. du colonel Baron Gudin, Armée d’Aragon, 4e division : proposition de nomination à un emploi de lieutenant dans le 

4e bataillon du 16e régiment d’infanterie de ligne pour M. Peret François, en remplacement de M. Paris ; sans date, vers 1811/1812 
- P. A. S. du maréchal de camp Baron Gudin, datée de Paris, le 8 avril 1815 : attestation d’attachement de M. Tedeschi pour la

personne de S. M. l’Empereur ;
- L. A. S. du Baron Gudin adressée à un général ..., datée de Bayonne, le 8 août 1819 ; 1 1/2 page ;
- L. A. S. du Vicomte Gudin à M. Marnié, chef de bataillon au corps royal d’état-major, rue St-Honoré n° 368 Paris, datée du 

14 février 1826 ; 3 pages ;
- L. A. S. du Vicomte Gudin adressée à Monseigneur (le ministre de la Guerre ou le Duc d’Angoulême), datée de Cadix, le 26 février

1828, lettre de la division des subsistances militaires, hôpitaux et transports : préparatifs pour le retour d’Espagne du matériel, des
chevaux, de l’artillerie... ; 3 pages.

Bon état. 250/300 €
Voir la reproduction partielle page 143

On joint un dossier contenant des photocopies de pièces d’archives dont ses états de services.

138

GÉNÉRAL Pierre César GUDIN de BARDELIÈRE

Baron puis Vicomte (frère du précédent)
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245. Lettres de commandeur de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis décerné au Vicomte Charles César Gudin, lieutenant-général,
datées de Paris, le 30 août 1827, signées : “Charles”, brevet sur parchemin en partie imprimé, avec son sceau en cire rouge, dans sa
petite boîte ronde en fer blanc étamé ; 31 x 40,5 cm.
Époque Charles X. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

246. “Calendario Manual y Guia de Forasteros en Madrid para el año de 1828”, imprimerie royale ; petit volume relié en maroquin
rouge doré aux fers, tranches dorées ; il est présenté dans son emboîtage en carton recouvert également de maroquin rouge doré aux
fers, marqué sur le dos : “1828 Guia de Forasteros” ; 12,5 x 9 cm.
Époque, Espagne, règne de Ferdinand VII de Bourbon. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

247. Deux documents adressés au baron Gudin :
- avis provisoire de nomination au titre de Baron de l’Empire, daté de Schönbrunn le 18 août 1809, à M. Gudin colonel du 16e

régiment de ligne ; lettre en partie imprimée, vignette aux armes de l’Empire, signée du vice connétable major général Alexandre
(Berthier) ;

- permis de chasse au tir du département de la Meurthe, attribué au Baron Gudin, valable du 17 septembre 1816 au 1er mars 1817,
signé par le capitaine des chasses du Roi, Comte de Girardin, et le secrétaire général de la vénerie.

Très bon état. 300/400 €
Voir la reproduction partielle page 143

248. Cordon de grand croix de l’ordre de Charles III d’Espagne en soie bleue à bande centrale blanche ; il est présenté avec son
diplôme imprimé sur vélin, donné au Vicomte Gudin, signé par le Roi Ferdinand VII et daté du 5 février 1829 ; cachet à sec aux
grandes armes d’Espagne ; 47 x 33 cm, longueur totale du cordon avec son nœud environ 150 cm.
Époque, Espagne, règne de Ferdinand VII de Bourbon. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction
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249. Cachet à cire ovale en laiton, aux armes du Baron Pierre César Gudin, manche en bois tourné.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

250. Cachet à cire ovale en laiton, au chiffre du Baron Pierre César Gudin : “P C G”, manche en bois tourné accidenté.
Époque Premier-Empire. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

251. Beau cachet à cire en cornaline, aux armes du Baron Pierre César Gudin ; monture en or à décor de fleurs formant bague, munie
d’un anneau permettant de le fixer à un cordon ou à une châtelaine. (Petite réparation à la bague).
Époque Premier-Empire, Restauration, 1810/1822. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction et le détail ci-dessous
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252. Beau sabre d’officier général, variante du modèle du 1er vendémiaire an XII, ayant appartenu au Baron Pierre César Gudin, garde
en bronze ciselée et dorée du modèle règlementaire, écusson central sans motif (“R F” ayant probablement été enlevé), pommeau
ciselé de trois étoiles, fusée en ébène quadrillée ; belle lame en damas à dos plat, à section en forme de “T”, gravée à l’eau-forte 
de trophées, de feuillages et de rinceaux en partie dorés ; fourreau de fer à trois grandes garnitures découpées en laiton doré, en
forme de toiles d’araignée et ciselées d’oves, de feuillages et de cannelures sur les bracelets de bélières, dard en laiton doré ; longueur
103,5 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 10 000/15 000 €

Voir la reproduction page 142 et le détail ci-dessus

253. Épée d’officier général ayant appartenu au Baron Pierre César Gudin, clavier en laiton doré orné d’un trophée et du buste de
l’Empereur Napoléon 1er dans une couronne de lauriers surmonté d’une aigle ; le portrait de l’Empereur et l’aigle étaient à l’origine
ciselés dans la masse, ils ont été enlevés en 1814 sous la Première-Restauration et remis, par rivetage, pendant les Cent-Jours, le
buste de l’Empereur est légèrement plus petit, laissant visible l’ancienne trace, et signé à la partie inférieure : “VIVIER. F.” ;
pommeau en forme de crosse, fusée à plaquettes de nacre à rayures obliques ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée : 
“I S & G” au talon ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 85 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

254. Paire d’épaulettes de général de division ayant appartenu au Baron Pierre César Gudin, en passementerie d’or à trois étoiles
d’argent, doublure en drap bleu foncé ; bouton fixe de général en laiton doré ; l’épaulette de droite porte un lacet doré pour
maintenir les grands cordons.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 144
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255. Paire de pistolets coup de poing à silex à balles forcées ayant appartenu au Baron Pierre César Gudin, coffres en fer, gravés,
poinçonnés de Liège : “E L G”, détentes escamotables, sécurités à l’arrière des chiens, mordaches bleuies ; crosses en noyer,
sculptées et agrémentées de clous en argent ; longueur 17 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

256. Mors de bride d’officier supérieur ayant appartenu au général Baron Pierre César Gudin, canon fixe en acier plaqué d’argent,
bossettes en argent ornées d’un mufle de lion ; il est signé au passage de langue, de chaque côté : “Boiseau à Paris” ; gourmette en
acier argenté.
Époque fin du Premier-Empire, Restauration. Très bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction et le détail ci-dessous
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Charles Gabriel César GUDIN, Comte, né le 30 avril 1798 à Bitche (Moselle), fils de Charles Étienne (Comte), marié à Mademoiselle Éva MORTIER de
TRÉVISE en 1836 ; décédé à Paris le 9 janvier 1874. Premier page à la Maison militaire de l’Empereur, le 15 juin 1812 ; supprimé, le 8 mai 1814 et réintégré,
lors des Cent-Jours, du 2 mai 1815 à juin 1815. Rentre dans la Maison militaire du Roi Louis XVIII comme surnuméraire aux gardes du corps, compagnie
de Wagram, le 16 juin 1814 (grade de sous-lieutenant). Lieutenant au 5e hussards, le 17 juin 1815 ; aide de camp du général Baron GUDIN, le 20 juillet
1815 ; mis en non activité, le 1er avril 1817. Lieutenant au 23e régiment de chasseurs (devenu 11e dragons), le 28 mai 1817 ; capitaine, le 26 février 1823 ; sert
en Espagne, de 1823 à 1828 ; officier d’ordonnance du Général GUDIN, du 22 novembre 1824 au 26 octobre 1828 ; chef d’escadron au régiment de hussards
de Chartres (1er régiment), le 17 juillet 1830 ; sert en Belgique, en 1831 et 1832 ; lieutenant-colonel au 7e régiment de chasseurs, le 27 mars 1834 ; passe
comme colonel au 2e régiment de lanciers, le 19 février 1839 ; maréchal de camp, le 28 décembre 1846 ; commandant le département de l’Indre-et-Loire,
du 23 juillet 1847 au 9 mars 1848 ; mis à la disposition du gouverneur général de l’Algérie, le 31 octobre 1848 ; commandant la 2e subdivision de la 11e

division militaire, le 2 juin 1849 ; inspecteur général du 9e arrondissement de cavalerie, le 18 juillet 1851 ; général de division, le 3 janvier 1852 ; inspecteur
général de cavalerie, de 1852 à 1862 ; placé dans la 2e section du cadre de l’état-major général de l’armée (réserve), le 1er 1863 ; commandant la 2e division
militaire à Rouen, le 31 août 1870 ; commandant la 10e division militaire à Montpellier, le 19 octobre 1870 ; replacé dans la réserve, le 15 avril 1871 ; décédé
à Paris, à son domicile, 14 place Vendôme, le 9 janvier 1874. Sénateur, en 1862.

Chevalier de la Légion d’Honneur, le 21 mars 1831. Officier, le 28 avril 1841. Commandeur, le 10 août 1858. Grand officier, le 15 août 1860. Chevalier de
l’ordre royal de Saint-Ferdinand d’Espagne, 1ère classe, le 18 novembre 1823 ; 2e classe, le 12 mars 1829. Officier de l’ordre de Léopold de Belgique, le 19
novembre 1840. Médaillé de Sainte-Hélène.
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GÉNÉRAL Charles Gabriel César GUDIN

Comte (fils de Charles Étienne)
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257. Gosse Nicolas Louis François, huile sur toile, rectangulaire à vue ovale, signée à droite et datée : “1830” : portrait de Charles

Gabriel César Comte Gudin, chef d’escadron du 1er hussards de Chartres ; il porte un dolman bleu céleste à tresses d’argent, il est

décoré de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur et de l’ordre royal, de 2e classe, de Saint-Ferdinand d’Espagne ;

cadre en bois doré à palmettes dans les angles et écoinçons ; 78 x 60,5 cm, avec le cadre 96 x 82 cm.

Époque Louis-Philippe. Très bon état. 5 000/6 000 €

GOSSE Nicolas Louis François, peintre et graveur né à Paris le 2 octobre 1787, † à Soncourt le 9 février 1878, école française, élève de 

VINCENT ; il figura au Salon, de 1808 à 1870, avec des portraits et des sujets d’histoire ; de nombreux tableaux de lui sont présentés dans les musées,

le Louvre, Carnavalet, Versailles...

Voir la reproduction page 145

258. Huile sur toile, rectangulaire : portrait de Charles Gabriel César Comte Gudin, lieutenant-colonel du 7e régiment de chasseurs à

cheval de 1834 à 1839 ; il est présenté à mi-corps, de face, la tête tournée de trois quarts vers la droite, la main droite posée sur son

shako et la main gauche tenant la poignée de son sabre, il porte un habit vert foncé à passepoil rouge et culotte rouge ; il est décoré

de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur et de la croix de 2e classe de l’ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne ; cadre

en bois doré ; 101 x 81,5 cm, avec le cadre 121 x 102 cm.

Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 500/2 500 €

Le sabre représenté sur ce tableau est le n° 266.

Voir la reproduction page 148

259. Gosse Nicolas Louis François, huile sur toile, rectangulaire, signée en bas à gauche et datée : “1842” : portrait de Charles Gabriel

César Comte Gudin, colonel du 2e régiment de lanciers de 1839 à 1846 ; il est représenté à mi-corps, de trois quarts gauche, portant

sa schapska sous le bras droit, la main gauche tient une paire de gants blancs ; il est décoré de la croix d’officier de l’ordre de la

Légion d’Honneur, de la croix d’officier de l’ordre de Léopold de Belgique à titre militaire et de la croix de 2e classe de l’ordre de

Saint-Ferdinand d’Espagne ; à l’arrière plan, un paysage montagneux avec une forteresse ; cadre rocaille en bois doré ; 100 x 82 cm,

avec le cadre 130 x 112,5 cm.

Époque Louis-Philippe. Très bon état. 5 000/6 000 €

GOSSE Nicolas Louis François, peintre et graveur né à Paris le 2 octobre 1787, † à Soncourt le 9 février 1878, école française, élève de 

VINCENT ; il figura au Salon, de 1808 à 1870, avec des portraits et des sujets d’histoire ; de nombreux tableaux de lui sont présentés dans les musées,

le Louvre, Carnavalet, Versailles...

Voir la reproduction page 147

260. Witkofsky A., huile sur toile ovale, signée en bas à droite et datée : “1861” : portrait du général Charles Gabriel César Comte 

Gudin ; il est présenté à mi-corps, la tête légèrement tournée vers la droite, les bras croisés, portant l’uniforme réglementaire ; il est

décoré de la plaque de grand officier de l’ordre de la Légion d’Honneur et de la croix d’officier, de la Médaille de Sainte-Hélène, de

la croix de 2e classe de l’ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne et la croix d’officier de l’ordre de Léopold de Belgique à titre 

militaire ; cadre doré à décor de branches de lauriers ; hauteur 80 cm x 65, avec le cadre 102 x 87 cm.

Époque Second-Empire. Très bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction page 148

261. - “Journal militaire”, premier semestre, année 1823 ; volume relié demi veau brun, pièce de titre en basane rouge et verte dorée aux

fers ;

- “Journal militaire”, premier semestre, année 1830 ; volume relié demi veau brun, pièce de titre marquée : “Premier semestre”, mais

en réalité il contient toute l’année 1830.

Époques Restauration et Louis-Philippe. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction page 153
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262. Paire de pistolets à percussion système Le Page à canons pivotant latéralement, ayant appartenu au Comte Charles Gabriel César
Gudin ; canons octogonaux en damas couleur tabac, gravés sur les pans supérieurs : “Fait par Le Page Arqer du Roi à Paris”, calibre
16,2 mm lisse ; platines intégrées dans les crosses, ne laissant apparaître qu’une bride pour la fixation du chien ; garnitures en acier,
gravées de rinceaux et jaspées, calottes rondes en acier munies d’un anneau, gravées et damasquinées d’or au chiffre : “C G” en
lettres gothiques dans un écu ; crosses en ronce de noyer, quadrillées ; longueur 35 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

263. Trois petites photographies 10,5 x 6,5 cm :
- le général Charles Gabriel César Gudin, en pied, en uniforme ;
- le général en tenue civile ;
- son épouse, Éva Mortier de Trévise, Comtesse Gudin (1814/1890), mariée en 1836.
Époque Second-Empire. Bon état. 100/150 €

264. Quatre assiettes en porcelaine de Paris, ornées des grandes armes de Charles Étienne Comte Gudin ; à l’arrière, marque en rouge
du fabriquant : “CH. PILLIVUYT & Cie - Paris EXP. 1867 - Médaille d’or”.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 153
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265. Rare sabre donné par l'Empereur Napoléon 1er, de retour de l'île d'Elbe, à
Charles Gabriel César Gudin, premier page de l'Empereur.
Garde à une branche en laiton, ciselée et dorée, se terminant par une palmette,
quillon en forme de cachet marqué : “I” en chiffre romain ; nœud de corps
marqué, sur le devant : “Au Comte Gudin premier page de l'Empereur” et, à
l'arrière : “2 mai 1815” ; pommeau monogrammé : “C G” ; fusée en ébène,
quadrillée. Lame dorée et bleuie au tiers. Fourreau en acier bleui, à deux bracelets
de bélières godronnés en laiton doré. Longueur 105 cm.
Époque Cent-Jours. Très bon état, proche du neuf. 10 000/15 000 €

Voir la reproduction et les détails
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266. Sabre de général ayant appartenu au général
Charles Gabriel César Gudin, garde modèle
1822 de cavalerie légère en laiton doré, ornée
sur le pommeau de trois étoiles en argent,
poinçonnée sous le plateau : “Manceaux à
Paris”, fusée recouverte de corne filigranée ;
très belle lame du modèle 1822 pour la ligne, de
la Manufacture de Klingenthal, signée :
“Coulaux frères" et “A Klingenthal”, en acier
damas, entièrement gravée à l'eau-forte, avec
des parties dorées, décorée de trophées, de
rinceaux, de feuillages et de deux cartouches
représentant des scènes de combat ; fourreau en
acier à deux bracelets de bélières,
monogrammé : “C G”, sur le devant, et, 
à l'arrière : “Manceaux à Paris” ; longueur 
102 cm.
Époque Restauration. 
Très bon état. 2 500/3 000 €

Ce sabre est représenté sur le tableau n° 258.

Voir la reproduction

267. Sabre de grosse cavalerie modèle 1822, ayant
appartenu au général Charles Gabriel César
Gudin, garde en laiton doré à quatre branches,
fusée en bois recouvert de chagrin filigranée ;
lame à jonc modèle 1816, signée au talon :
“Manufre du Klingenthal” et “Août 1819”,
gravée à l'eau-forte et dorée au tiers d'un
hussard chargeant sur un piédestal marqué :
“Honneur et Patrie”, sur l'autre face du
monogramme : “C G” et d'un monument
funéraire portant les inscriptions : “Saint-
Gothard - Wagram - Valoutina...”, de chaque
côté, un cartouche orné d'une scène de
bataille ; fourreau de fer à deux bracelets 
de bélières, signé : “Manceaux à Paris” ;
longueur 110 cm.
Époque Restauration. Bon état. 1 500/2 000 €

Le monument funéraire et les noms des batailles
gravés sur la lame sont une évocation de la carrière de
son père, le général Charles Étienne GUDIN de la
SABLONIÈRE.

Voir la reproduction
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268. Gobelet en argent ayant appartenu au Comte Charles Gabriel César Gudin, lorsqu’il était page de l’Empereur, gravé sur le côté :
“GUDIN - /23/” et “N° 43” ; hauteur 83 mm, poids 94 g.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400/500 €

POINÇONS :

- coq premier titre de Paris, 1809/1819 ;
- tête de femme de l’Association des Orfèvres ;
- tête de Minerve de moyenne garantie pour Paris, 1809/1819 ;
- orfèvre : “L T”, Louis TASSIN, orfèvrerie, gobelets et timbales, 34 rue de Montmorency-Réunion, insculpation en 1803, biffage en 1814.

Voir la reproduction

269. Écharpe de commandement de général de division ayant appartenu au général Charles Gabriel César Gudin, en résille d’or, à cinq
rayures de soie rouge ; glands à trois étoiles d’argent. (L’un détaché).
On joint une autre écharpe de général de division en résille d’or, à trois rayures de soie rouge. (Manque les deux glands).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction partielle

270. Cachet à cire rond en laiton aux grandes armes impériales, marqué : “INSPECTEUR GÉNÉRAL DE CAVALERIE” ayant
appartenu au général Charles Gabriel César Gudin ; manche en bois tourné et noirci.
Époque Second-Empire. Très bon état. 200/250 €

Voir la reproduction
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271. Épée de sortie modèle à clavier ayant appartenu au Comte Charles Gabriel César Gudin, en laiton ciselé et doré aux armes de
France posées sur une gloire et tenues, de chaque côté, par une victoire ailée, à la partie inférieure, des trophées militaires, fusée à
plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “I G B” ; longueur 98,5 cm. (Fleurs de lis
limées, mais toujours visibles ; sans fourreau).
Époque Restauration. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

272. Épée-glaive de cérémonie ayant appartenu au Comte Charles Gabriel César Gudin, garde sans branche en forme de glaive en laiton
doré, clavier orné du buste de Louis XVIII dans une couronne de lauriers, de part et d’autre une corne d’abondance fleurie, quillons
ronds ornés d’un profil, pommeau au buste d’Henri IV, fusée à plaquettes de nacre striées, celle de devant ornée d’un motif encastré
en laiton découpé et monogrammé : “C G” ; lame plate à dos plat, gravée au tiers ; longueur 96 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Bon état. 600/800 e

Ces épées-glaives étaient utilisées pour les cérémonies et à la cour ; ce modèle fut particulièrement utilisé pour le sacre de Charles X.

Voir la reproduction

273. Épée de général de division ayant appartenu à Charles Gabriel César Gudin, modèle 1817 à ciselures, clavier en laiton doré à l’aigle,
agrémenté de trois étoiles en argent, pommeau à l’aigle, contre-clavier articulé, poinçonné : “A B”, fusée recouverte d’écaille,
filigranée d’argent ; lame losangée à double gorge, polie glace, signée au talon : “Coulaux aîné & Cie” et “Manufre Natle Klingenthal” ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré, belle bouterolle à décor repoussé ; longueur 100 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

274. Forte épée de général de division modèle d’état-major ayant appartenu au général Charles Gabriel César Gudin, garde du modèle
1817 à ciselures en laiton doré, clavier à l’aigle sur trophée de drapeaux, rapporté, orné de trois étoiles en argent, contre-clavier
articulé, fusée recouverte d’écaille filigranée d’argent ; lame losangée à gorges alternées en acier poli glace, monogrammée au talon,
à l’or, en haut relief : “C G”, surmonté d’une couronne comtale et sur l’autre face, la date : “28 Xbre 1846” ; fourreau de fer recouvert
de cuir à deux garnitures en laiton doré et ciselé ; elle est présentée avec sa dragonne de général en passementerie d’or ; longueur
104 cm. (Cuir du fourreau accidenté).
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

La date du 28 décembre 1846 correspond à sa nomination au grade de maréchal de camp. Le motif du clavier a probablement été changé, à la
proclamation du Second-Empire.

Voir la reproduction

275. Épée de cérémonie de sénateur ayant appartenu au Comte Charles Gabriel César Gudin en 1862, garde à clavier en laiton repercée,
ciselée et dorée, à l’aigle surmontée de la couronne impériale, branche ciselée de fleurs et de feuillages, nœud de corps orné du
symbole du Sénat, un miroir dans lequel se mire un serpent, représentant la prudence, pommeau en forme d’urne, fusée à huit
plaquettes de nacre séparées par des tigelles dorées ; lame triangulaire, gravée à l’eau-forte sur la moitié ; fourreau de bois recouvert
de cuir laqué blanc, à deux garnitures en laiton ciselées et dorées ; longueur 101 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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Jules Pierre César GUDIN, né le 2 décembre 1808 à Deux-Ponts (grand duché de Bavière), † en 1847. Élève de l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr, le 23 novembre 1825 ; sous-lieutenant à l’École royale de cavalerie, le 1er octobre 1827 ; puis au 10e régiment de chasseurs, le 2 octobre 1829 ;
aux hussards de Chartres (1er régiment), le 18 août 1830 ; lieutenant en second, le 21 octobre 1831 ; lieutenant en 1er, le 17 mai 1836 ; capitaine
adjudant major, le 14 février 1840 ; capitaine de 1ère classe, le 4 juillet 1845 ; capitaine commandant, le 27 janvier 1846 ; nommé officier d’ordonnance
du Roi, le 29 mars 1846 ; rayé des contrôles, le 7 avril 1846 ; démissionnaire, le 28 mai 1847.

Campagne de Belgique, en 1830 et 1831. Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 22 septembre 1846.

276. Hesse, huile sur toile, rectangulaire à vue ovale, signée en bas à gauche et datée : “Vendôme 1837” (non visible, derrière l’écoinçon) :
portrait de Jules Pierre César Gudin en uniforme de lieutenant en premier du 1er régiment de hussards (hussards de Chartres), 
il porte un dolman bleu à tresses d’argent ; cadre doré avec palmettes dans les angles et écoinçons ; 82 x 65 cm, avec le cadre 
95 x 79 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 4 000/5 000 €
On joint une photographie représentant le tableau en entier, 21 x 17 cm.

Il s’agit d’un des célèbres peintres de la famille HESSE, Henri Joseph, élève de DAVID et d’ISABEY, de son frère Nicolas Auguste, élève de son
frère et du Baron GROS ou du fils d’Henri Joseph, Alexandre Jean-Baptiste, élève de son père et de GROS.

Voir la reproduction
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CAPITAINE Jules Pierre César GUDIN, Baron,

(fils du Comte Charles Étienne, frère de Charles Gabriel César)
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277. Documents relatifs à la rente de 4 000 francs en faveur de Jules Pierre César Gudin, fils puîné de Charles Étienne † en 1812 :
- fascicule de huit pages manuscrites sur vélin, signé du Prince archichancelier de l’Empire, Cambacérès, et du secrétaire général du

Conseil du Sceau et Titres, Régnier Comte de Gronau ;
- une action de 4 000 francs sur la société de Hanovre, imprimée, datée du 7 mai 1813 ;
- une note sur le second dividende de l’année 1812.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 300/400 €
On joint la photocopie de ses états de services.

Voir le fac-similé de la lettre de l’Empereur à la Comtesse GUDIN, n° 228.

Voir la reproduction partielle ci-dessus

278. Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822, ayant appartenu à Jules Pierre César Gudin ; garde en laiton ciselée et dorée,
retour de calotte au chiffre : “J G” en lettres gothiques, fusée en corne filigranée d’argent ;  lame à dos rond et contre-tranchant en
damas, gravée à l’eau-forte sur la moitié, à décor de trophées et de feuillages dorés, signée au talon : “P. G. Knecht fils” et 
“A Solingen” ; fourreau en acier à deux bracelets de bélières, monogrammé sur le devant : “J G” et poinçonnée à l’arrière :
“Manceaux à Paris” ; longueur 101 cm.
Époque fin Restauration, Louis-Philippe. Très bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

279. Épée d’officier d’état-major ayant appartenu au capitaine Jules Pierre César Gudin, lorsqu’il était officier d’ordonnance du Roi
Louis-Philippe ; modèle 1817 à ciselures en laiton doré, clavier ciselé d’un casque antique croisé avec un glaive sur fond de six
drapeaux au coq, contre-clavier articulé ; très belle lame triangulaire colichemarde, bleuie et dorée au tiers ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton doré ; longueur 98,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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Charles Napoléon César GUDIN, Comte, né à Paris le 24 mars 1840, fils de Charles Gabriel César et d’Éva Sophie Stéphanie MORTIER de
TRÉVISE, marié le 5 mars 1877 à Mademoiselle Marthe Suzanne PLUMMER, † en 1911. Élève à l’École impériale spéciale militaire, le 31 octobre
1857 ; rentre comme sous-lieutenant au 4e régiment de cuirassiers, le 1er octobre 1859 ; lieutenant, le 11 août 1862 ; capitaine, le 13 août 1865 ;
capitaine adjudant major, le 4 mars 1868 ; il rentre aux cuirassiers de la garde en tant que capitaine, le 4 mars 1868 ; capitaine adjudant major, le 
3 septembre 1870 ; au 12e régiment de cuirassiers, le 26 mars 1871 ; a été détaché en qualité d’officier d’ordonnance auprès du général LETELLIER-
VALAZÉ, sous-secrétaire d’état à la Guerre, du 12 avril au 5 juin 1871 ; détaché comme officier d’ordonnance auprès du ministre de la Guerre, le
général de CISSAY, du 5 juin 1871 au 29 mars 1873 ; passe au 2e régiment de cuirassiers, avec le grade de chef d’escadron, le 5 avril 1875 ; puis au 
7e corps de l’armée, jusqu’en octobre 1875 ; démissionnaire, le 14 février 1878.
Prisonnier de guerre en Allemagne, du 18 octobre 1870 au 26 mars 1871.
Chevalier de la Légion d’Honneur, le 24 septembre 1870.

280. Épée d’officier subalterne modèle 1816/1852 ayant appartenu à Charles Napoléon César Gudin, garde en laiton doré, contre-
clavier articulé, plateau orné d’une aigle impériale modèle 1852, fusée entièrement filigranée de vermeil ; très belle lame triangulaire
dorée et bleuie au tiers, à décor de trophées d’armes, de rinceaux et de feuillages, monogrammée dans un écu : “C G” et gravée à
l’eau-forte sur le grand pan d’un cartouche représentant une scène de combat, talon signé : “Manufacture de Klingenthal” ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 101 cm.
Époques Louis-Philippe et Second-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

Cette épée a probablement été utilisée lorsqu’il était à l’École spéciale militaire, ou au début de sa carrière, la lame et le fourreau proviennent d’une
épée de Charles Gabriel César GUDIN, son père. 

Voir la reproduction

281. Épée d’uniforme d’officier des cuirassiers de la garde impériale ayant appartenu à Charles Napoléon César Gudin, lorsqu’il était
capitaine de ce corps ; garde en laiton ciselé et doré du modèle règlementaire, pommeau à l’aigle surmontée de la couronne impériale,
fusée entièrement filigranée d’argent ; lame triangulaire polie blanc, poinçonnée et signée : “Coulaux & Cie Klingenthal” ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton doré ; elle est équipée de sa dragonne en passementerie d’or ; longueur 95,5 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

282. Épée d’officier d’état-major modèle 1817 à ciselures, ayant appartenu au capitaine Charles Napoléon César Gudin ; clavier en
laiton doré, orné du motif des états-majors, casque antique et glaives croisés posés sur une couronne de chêne et de lauriers, contre-
clavier articulé, fusée de corne à filigrane en vermeil ; lame losangée, sans pan creux, poinçonnée au talon : “A O” et “F. W. O.” ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 99 cm.
Époque début de la Troisième-République. Très bon état. 400/500 €

Cette épée fut portée lorsqu’il était officier d’ordonnance, de 1871 à 1875.

Voir la reproduction

283. Épée d’officier supérieur modèle 1817 à ciselures, ayant appartenu au chef d’escadron Charles Napoléon César Gudin ; garde en
laiton doré ciselée, contre-clavier articulé ; fusée en corne filigranée ; lame losangée à double gorge, poinçonnée et signée : “Coulaux
& Cie” et “Klingenthal”, elle porte également la marque du revendeur, gravée à l’eau-forte : “Maria - Rue Richelieu 86 Paris” ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 100 cm.
Époque Troisième-République, vers 1875/1878. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction
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Comte (fils de Charles Gabriel César)
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Aimée GUDIN (1811/1877), fille cadette du Comte Charles Étienne GUDIN de la SABLONNIÈRE (1768/1812), sœur de Charles Gabriel et de
Jules Pierre César. Elle épouse Ernest ANDRÉ, député du Gard, en 1837, l’un des fondateurs du fameux musée JACQUEMART-ANDRÉ.

284. François Édouard Picot, huile sur toile, rectangulaire, signée et datée en bas à droite : “Picot 1833” : portrait d’Aimée Gudin assise
de trois quart gauche ; elle porte une robe blanche et une ceinture rose, une grande écharpe rose sur l’épaule droite, elle tient un
bouquet de violettes dans la main gauche, à l’arrière plan un paysage et des fleurs ; fort cadre doré à rocaille ; 126 x 96 cm, avec le
cadre 170 x 140 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 4 000/6 000 €
On joint une photographie la représentant au Second-Empire ; 10,5 x 6,5 cm.

PICOT François Édouard, né à Paris le 17 octobre 1786, † dans la même ville le 15 février 1868, élève de VINCENT et de DAVID, membre de
l’Institut en 1836.

Voir la reproduction
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(fille cadette de Charles Comte GUDIN, épouse d’Ernest ANDRÉ)
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Joseph Claude Marie CHARBONNEL, Comte de SALÈS, général d’artillerie, né à Dijon le 24 mars 1775, † à Paris le 10 mars 1846 ; Baron de l’Empire,
le 10 septembre 1808 ; général de brigade, le 2 octobre 1809 ; chef d’état-major de l’artillerie de la grande armée, en 1812 ; général de division le 
9 janvier 1813 ; chevalier de Saint-Louis, le 19 juillet 1814 ; grand croix de la Légion d’Honneur, le 20 août 1824 ; pair de France, le 25 décembre
1841. Il avait épousé en 1830 Mélanie GUDIN (1805/1874), fille de Charles Étienne.

285. Pauline Auzou, huile sur toile, rectangulaire, signée et datée en bas à gauche : “Pne Auzou 1812” : portrait du général de brigade
Charbonnel de Salès, en grand uniforme ; il porte la croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur ; cadre doré à palmettes ; 
65 x 55 cm, avec le cadre 82 x 71 cm.
Époque Premier-Empire, 1812. Très bon état. 4 000/5 000 €

AUZOU Pauline, peintre d’histoire et de scènes, née DESMARQUETS à Paris en 1775, † dans la même ville en 1835. Élève de RÉGNAULT ; cette
artiste acquit rapidement beaucoup de notoriété ; la plus grande partie de ses productions fut acquise par l’État, la Duchesse de BERRY et la Société
des Amis des Arts. Elle exposa pour la première fois en 1793.

Voir la reproduction

286. Quatre petites photographies : deux représentant des portraits du général Charbonnel de Salès, en uniforme de général de division,
l’un sous la Restauration, l’autre sous Louis-Philippe ; deux de la Comtesse Charbonnel de Salès, née Mélanie Gudin.
Époque Second-Empire. Très bon état. 200/250 €
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GÉNÉRAL CHARBONNEL de SALÈS

(Époux de Mélanie GUDIN, fille de Charles Étienne)
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MORTIER Duc de TRÉVISE, Adolphe, Édouard, Casimir, Joseph, maréchal de France né au Cateau (Nord) le 13 février 1768, † en passant, avec
le Roi Louis-Philippe, la revue de la garde nationale sur le boulevard du Temple à Paris, par suite de l’explosion de la machine infernale de FIESCHI,
le 28 juillet 1835 ; il fut enterré aux Invalides.

Fils d’un marchand de toile, il fut destiné au commerce et fit de bonnes études à Douai. Il servit dans la garde nationale de Dunkerque, de 1789 à
1791 ; capitaine au 1er bataillon des volontaires du Nord, le 1er septembre 1791 ; servit à Jemappes, le 6 novembre 1792 ; adjudant-général chef de
bataillon, le 3 septembre 1793 ; servit à Fleurus, le 26 juin 1794 ; à l’armée de Sambre et Meuse, de 1794 à 1797 ; adjudant-général chef de brigade,
le 13 juin 1795 ; général de brigade, le 23 février 1799 ; nommé provisoirement général de division, par Masséna, le 25 septembre 1799 ; confirmé
par le Directoire, le 19 octobre ; nommé commandant du corps d’armée chargé d’occuper le Hanovre, en qualité de lieutenant-général du Premier
Consul, du 3 mai 1803 au 14 mai 1804 ; colonel général commandant l’artillerie et les matelots de la garde consulaire puis impériale, le 2 février 
1804 ; maréchal d’Empire, le 19 mai 1804 ; commandant la 2e cohorte de la Légion d’Honneur, le 14 juin 1804 ; grand aigle, le 2 février 1805 ; chevalier
de l’ordre du Christ du Portugal ; commandant l’infanterie de la garde à la grande armée, le 30 août 1805 ; fit la campagne d’Allemagne, de 1806 à
1807 ; nommé Duc de TRÉVISE, le 2 juillet 1808 ; fit la campagne d’Espagne, de 1808 à 1811 ; commandant en chef la jeune garde en Russie, le 20
juin 1812 ; servit à la Moskowa, le 7 septembre ; gouverneur de Moscou, le 14 septembre ; commandant la garde impériale à la grande armée, sous
le Prince Eugène de BEAUHARNAIS, le 22 janvier 1813 ; commandant en chef la jeune garde à l’armée d’Allemagne, en 1813 ; fit la campagne de
France, en 1814 ; signa la capitulation et se replia sur Fontainebleau ; chevalier de Saint-Louis, le 1er juin 1814 ; pair de France, le 4 juin 1814 ;
commandant la cavalerie de la garde impériale, le 8 juin 1815 ; tomba malade à Beaumont et ne prit aucune part à la campagne de Belgique ; pair de
France aux Cent-Jours, le 2 juin 1815 ; rayé de la pairie, le 24 juillet 1815 ; nommé gouverneur de la 15e division militaire à Rouen, le 10 janvier 1816 ;
élu député du grand collège du Nord, le 4 octobre 1816 ; retiré dans sa terre du Plessis-Lalande ; siégea au centre à la chambre ; nommé de nouveau
pair de France, le 5 mars 1819 ; commandeur de Saint-Louis, le 24 août 1820 ; chevalier des ordres du Roi (Saint-Esprit, Saint-Michel...), le 30 mai
1825 ; membre du conseil supérieur de la Guerre, en 1828 ; ambassadeur de Russie, le 6 décembre 1830 ; grand chancelier de la Légion d’Honneur,
le 11 septembre 1831 ; de nouveau ambassadeur en Russie, le 22 février 1832 ; ministre de la Guerre et président du conseil, le 18 novembre 1834 ;
démissionnaire, le 12 mars 1835, il reprit ses fonctions de grand chancelier.

162

MARÉCHAL MORTIER Duc de TRÉVISE
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287. Ensemble de quatorze gravures du maréchal Mortier dont certaines aquarellées, dans différents états :
- deux de chez Jean, le maréchal à cheval ;
- cinq en buste en costume de maréchal du Premier-Empire, dessinées par Mme J. Carriet et gravées par Gabriel ;
- trois en buste, le maréchal en tenue de pair de France ;
elles sont présentées dans treize emboîtages en carton gris de 40 x 29,5 cm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Très bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction partielle page 162

288. Ensemble de grand croix de l’ordre de la Légion d’Honneur ayant appartenu au maréchal Mortier Duc de Trévise :
- Plaque en argent, vermeil et or, émaillée ; centre en  trois pièces à l’effigie d’Henri IV ; branches en argent, repercées, à pointes de

diamant ; drapeaux tricolores émaillés ; arrière vermeillé ; diamètre 103 mm. Très bon état.
- Bijou en or, émaillé, du modèle du Premier-Empire ou du début de la Restauration ; centre de l’avers au profil d’Henri IV, marqué :

“Henri IV Roi de France et de Navarre”, d’époque Restauration ; centre du revers aux drapeaux tricolores croisés de la monarchie
de juillet ; couronne à fleurs de lis d’époque Restauration ; il est présenté avec son grand cordon ; diamètre 70 mm. (Quelques
éclats aux émaux). Bon état.

Poinçon : tête de coq.
L’ensemble est présenté dans un cadre ovale en bois doré.
Époques Restauration et Louis-Philippe. 15 000/20 000 €
On joint quatre cires blanches représentant différentes empreintes de cachets du maréchal.

Voir les reproductions et les détails pages 163 et 164
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289. Forte-épée d'officier de cavalerie de la Manufacture de ZLATOUST,
donnée par le Tzar Nicolas 1er au maréchal Mortier Duc de Trévise,
lorsqu'il était ambassadeur de France en Russie, à partir du 6 décembre
1830 puis de nouveau à partir du 22 février 1832.

Forte garde à une branche en laiton uni et doré, plateau à double
pontat, fusée entièrement filigranée d'argent ; magnifique lame dorée et
bleuie sur la moitié, gravée à l'eau-forte de feuillages et de trophées, du
cheval Pégase, du dieu de la Guerre, entouré de chaque côté d'une
renommée et du chiffre du Tzar Nicolas 1er dans une couronne de
lauriers maintenue par deux victoires ailées, signée sur le dos : 
"M. BOYARSHINOV - ZLATOUST 1829" ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton doré ; longueur 111,5 cm.
Époque vers 1829. Très bon état, proche du neuf. 10 000/15 000 €

Ivan BOYARSHINOV fut un grand graveur de lames, russe, de la Manufacture
de Zlatoust fondée en 1812. Il fut l'élève de Wilhelm Nicholas SHAAF, venu de
Solingen à partir de 1815, la nouvelle Manufacture ayant recruté en Europe de
l'Ouest les meilleurs spécialistes, dont ceux de Solingen et de Klingenthal, pour
former leurs ouvriers.

Voir les reproductions et les détails pages 164 et 165
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290. Fusil de chasse à silex à double canon en table ayant appartenu au maréchal Mortier : canons juxtaposés en acier, bleuis,
damasquinés d’argent, à pans sur la moitié, puis à multiples petits pans jusqu’à la bouche, signés sur la bande en  lettres majuscules
à l’anglaise en argent : “... - KOERBER - INGELFINGEN” ; platines en acier polies glace unies, à corps ronds et chiens à col de
cygne, ressorts de batteries à galet ; belles garnitures en laiton unies et découpées ; crosse en ronce de noyer, à joue sculptée d’un
cerf et d’une biche et incrustée d’une étoile à quatre branche en os et en ébène ; pièce de pouce en argent en forme d’écu, gravée :
“Maréchal Mortier” ; partie arrière du pontet en noyer, sculptée ; baguette en bois fruitier à embout de laiton ; longueur 115 cm.
(Réparations à la crosse ; fracture à la poignée ; fût enturé).
Époque, Allemagne, fin XVIIIe, XIXe. Bon état. 3 000/5 000 €

KOERBER : il s’agit probablement de Christian KOERBER à Ingelfingen, 1750/1785, arquebusier des Princes du Wurtemberg, on retrouve le
même nom en 1828 , peut-être son fils.

Voir la reproduction et le détail ci-dessous

291. Couteau de chasse ayant appartenu au maréchal Mortier ; garde en argent repoussé à décor de feuillages et de médaillons, poignée
en ivoire à la polonaise sculptée et incrustée de décors en argent, agrémentée de deux médaillons au profil d’Henri IV ; lame plate,
légèrement courbe, polie blanc ; fourreau de cuir à deux garnitures en suite ; longueur 75 cm. (Cuir postérieur).
Époques fin XVIIIe et Restauration. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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292. Mors de bride de parade du maréchal
Mortier Duc de Trévise, branches en bronze
doré et ciselé aux armes du maréchal,
surmontées de la toque des pairs de France ;
gourmette en laiton doré.
Époque Restauration.
Très bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction et le détail ci-dessus

293. Bouteille à porto en verre teinté et moulé
aux armes du maréchal Mortier Duc de
Trévise ; hauteur 26 cm.
Époque Restauration. Bon état. 200/300 €

Cet objet ne provient pas des souvenirs de la famille
de BEAUCORPS.

Voir la reproduction partielle ci-dessous
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Jean-Baptiste PLAIGE né le 23 mai 1772 à Villers-Agron-Aiguizy (Aisne), † dans la même ville le 15 mars 1829 ; soldat au 1er bataillon de Loir-et-
Cher, le 23 août 1793 ; grenadier au 2e bataillon des Vosges, le 28 mars 1794 (incorporé dans la 175e 1/2 brigade et ensuite dans la 30e 1/2 brigade
devenue 30e régiment d’infanterie de ligne) ; caporal fourrier au 30e régiment d’infanterie de ligne, le 29 mars 1794 ; adjudant sous-officier, le 10 août
1794 ; sous-lieutenant, le 19 février 1795 ; lieutenant, le 23 décembre 1795 ; capitaine, le 28 juillet 1799 ; chef de bataillon, le 4 mars 1807 ; major
(lieutenant-colonel), en 1809 ; colonel commandant d’armes d’état-major des places, le 23 septembre 1812 ; a commandé successivement les places
de Sedan, Toul et Landrecies, jusqu’au 23 juillet 1815 ; mis en demi-solde, le 1er septembre 1815 jusqu’au 23 août 1823, date de ses trente années de
service ; a obtenu une pension  militaire de retraite de 2 200 francs par ordonnance royale du 1er octobre 1823.

Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 26 prairial an XII (14 juin 1804). Officier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 7 juin 1809.
Chevalier de l’Empire, le 21 novembre 1810. Chevalier de Saint-Louis, le 25 septembre 1814 ; confirmé, le 1er novembre 1814.

294. Exceptionnelle miniature sur vélin et ivoire : le colonel Plaige en pied, en tenue de colonel du 30e régiment d’infanterie de ligne,
portant son shako ; il est décoré de la croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur ; en arrière-plan, un paysage avec un village,
probablement sa ville natale ; le visage, le shako et le buste ont été peints sur un médaillon ovale en ivoire, de façon à avoir un
meilleur rendu du visage ; cadre en bois doré à une rangée de perles ; 24,5 x 17,5 cm. (Petite fente).
Époque Premier-Empire, vers 1812. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction
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SOUVENIRS de Jean-Baptiste PLAIGE

Colonel au 30e régiment d’infanterie de ligne

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, le 27 juin 1959, Me ADER, experts MM. FOURY et CHARLES.
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297. Manuscrit : “Historique du 30e régiment d’infanterie de ligne depuis son départ du camp d’Ambleteuse - 1er bataillon” ; campagnes
de vendémiaire an XIV et de 1805 au 9 mai 1810, dont les batailles d’Austerlitz, d’Iéna, d’Eylau, de Wagram... ; 94 pages
manuscrites, reliure moderne en  maroquin rouge doré aux fers ; 35 x 21,5 cm.
On joint la copie autographe d’une lettre, adressée au Prince d’Eckmühl, ministre de la Guerre, datée de Toul le 23 avril 1815 et
deux quittances de majorat datées du 26 juin 1810.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 500 €
On joint ses états de services et des photocopies d’archives.

Voir la reproduction
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295. Brevet de chevalier de l’Empire sur parchemin,
attribué au sieur Plaige Jean-Baptiste, officier de la
Légion d’Honneur, donné à Paris le 21 novembre 1810,
signé : “Napol” ; armoiries peintes en haut à gauche,
avec son cachet de cire rouge ; l’ensemble est présenté
dans un emboîtage en bois toilé bleu et beige ; diplôme
41 x 51 cm, l’ensemble 68 x 59,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

296. Brevet manuscrit de franc-maçonnerie Rose-croix
sur parchemin portant trois cachets à l’encre, dont deux
de la 30e 1/2 brigade d’infanterie de ligne, chapitre des
Rose-croix ; nombreuses signatures, daté du 14 mai
1803 ; il porte trois cachets de cire rouge tenus par des
cordons et est présenté dans un emboîtage en carton
toilé bleu ; diplôme 34 x 46,5 cm, l’ensemble 51 x 61
cm.
Époque Consulat. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

INT_ARMES_partie 2_ok.qxd  29/09/09  14:58  Page 169



298. Plaque de shako du colonel Plaige en  laiton estampé, découpée et dorée ; hauteur 12 cm. (Manque la croix au sommet de la
couronne).
Époque Premier-Empire, 1812. Bon état. 800/1 000 €

Cette plaque de shako est celle représentée sur la miniature.

Voir la reproduction

299. Dragonne de sabre du colonel Plaige en passementerie d’or, galon plat, gland à grosses torsades.
Époque Premier-Empire, 1812. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

300. Paire d’épaulettes du colonel Plaige en passementerie d’or, à grosses torsades ; doublure en drap bleu portant une étiquette de :
“Poupard & Cie Palais Royal n° 52 à Paris”. (Étiquettes accidentées).
Époque Premier-Empire, 1812. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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301. Belle croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur ayant appartenu au colonel Plaige, en or, émaillée, du troisième type ; long
ruban à bouffette ; diamètre 39,5 mm.
Époque Premier-Empire, 1809. Très bon état. 2 000/2 500 €

POINÇONS : anneau poinçonné à la tête de coq, 1809/1819.

Voir la reproduction

302. Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur ayant appartenu au colonel Plaige, en or, émaillée, du quatrième type, modifiée
sous la Restauration ; ruban avec rayure blanche au milieu ; diamètre 42 mm. (Éclats aux émaux).
Époque fin du Premier-Empire, Restauration. Bon état. 1 500/2 000 €

POINÇONS : hibou, poinçon du contrôle lors de la vente de 1959.

Voir la reproduction

303. Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis ayant appartenu au colonel Plaige, en or, émaillée ; ruban à bouffette avec rayure
blanche sur le nœud ; largeur 33,5 mm. (Éclats aux émaux).
Époque Restauration. Assez bon état. 300/400 €

POINÇONS : hibou, poinçon du contrôle lors de la vente de 1959.

Voir la reproduction

304. Barrette de trois décorations miniatures ayant appartenu au colonel Plaige, en or, gravée de feuillages ; elle porte un Lis en argent
et une croix de l’ordre de Saint-Louis, la croix d’officier de la Légion d’Honneur manque ; elle est présentée sur un ruban rouge
avec une bande blanche au milieu.
Époque Restauration. Bon état. 300/400 €

POINÇONS : tête de coq, 1809/1819.

Voir la reproduction
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305. Paire de pistolets à silex ayant appartenu au colonel Plaige, canons à pans puis ronds, incrustés de rinceaux d’argent, poinçonnés
aux tonnerres et signés en lettres d’argent sur les bandes : “ANDREAS KUCHENREUTER” ; platines à corps plats et chiens à col
de cygne, ressorts de batterie à galet ; garnitures en fer, découpées ; crosses en noyer, légèrement sculptées ; baguettes en bois à
embout en os ; longueur 40 cm. (Un chien réparé).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

306. Ceinture porte-épée de petite tenue en cuir noir, portée par le colonel Plaige.
Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

307. Paire d’éperons à col de cygne en argent, avec leur fixation en cuir et leur boucle d’argent ayant appartenu au colonel Plaige.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Ces éperons sont représentés sur la miniature.

Voir la reproduction

308. Longue-vue ayant appartenu au colonel Plaige en laiton à trois tirages, signée de : “T. Harris & Son London - Improved day or
night” ; longueur 29 cm, dépliée 91 cm.
Époque premier tiers du XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction
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309. Croissant de sous-gorge de bride d'officier de
cavalerie légère en laiton doré en forme de demi-lune au
profil d'un personnage.
Époque Premier-Empire. Bon état. 200/300 €

PROVENANCE : ancienne collection Paul MORANGE.

Voir la reproduction

310. Croissant de sous-gorge de bride d'officier de
cavalerie légère en cuivre argenté en forme de demi-
lune au profil d'un personnage.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 300/400 €

PROVENANCE : ancienne collection Paul MORANGE.

Voir la reproduction

311. Deux croissants de sous-gorge de bride d'officier de
cavalerie légère en forme de demi-lune au profil d'un
personnage l'un en cuivre argenté, l'autre en laiton et un
centre de bossette de mors en cuivre argenté et doré.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

PROVENANCE : ancienne collection Paul MORANGE,
pour les deux croissants de sous-gorge.

Voir la reproduction

312. Ornement de sous-gorge de bride d'officier supérieur
des chasseurs à cheval de la garde impériale, ovale en
laiton doré décoré d'une tête de gorgone sur un fond
rayonnant.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400/500 €

Voir les reproductions pages 3 et 174

174

313. Paire d'étriers de cavalerie légère en fer,
semelle ronde ajourée.
Époque Premier-Empire. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

314. Paire d'étriers d'officier de cavalerie légère en
laiton, semelle ronde striée, ajourée.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

315. Très belle paire d'étriers d'officier supérieur
des chasseurs à cheval de la garde impériale
en laiton doré, ciselée et repercée, semelle
ronde ornée au centre d'une fleur entourée de
feuillages et de deux rangées de perles.
Époque Premier-Empire. 
Très bon état. 10 000/12 000 €

Une paire identique fait partie des collections du
Château de l'Empéri, à Salon de Provence, ancienne
collection Raoul et Jean BRUNON.

Voir les reproductions pages 3 et 174
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316. Mors de bride d’officier de cavalerie légère, branches plaquées d’argent.
Époque Premier-Empire. Bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction et le détail page 182

317. Mors de bride de cavalerie du 12e régiment de dragons, bossettes en laiton au numéro : “12”, gourmette en fer.
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état. 700/1 000 €

PROVENANCE : ancienne collection SARTEL, vente Hôtel Drouot, 1985.

Voir la reproduction et le détail page 182

318. Mors de bride de grenadier à cheval de la garde impériale, bossettes en laiton ornées d’une grenade rapportée.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 200 €

PROVENANCE : ancienne collection SARTEL, vente Hôtel Drouot, 1985.

Voir la reproduction et le détail page 182

319. Mors de bride de chasseur à cheval de la garde impériale, bossettes en laiton ornées d’un cor de chasse. (Une branche réparée et
incomplète à la partie inférieure).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 600/800 €

PROVENANCE : ancienne collection SARTEL, vente Hôtel Drouot, 1985.

Voir la reproduction et le détail page 182

320. Mors de bride de cavalerie (peut-être du 25e régiment de dragons), bossettes en laiton au numéro : “25”.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction et le détail page 182

321. Mors de bride de dragon de la garde impériale, bossettes en laiton ornées de cercles concentriques et d’une grenade enflammée au
centre ; les branches sont signées, à la partie supérieure : “Dupont” et “A Lyon” ; avec sa gourmette en fer.
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction et le détail page 182
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322. Bride de petite tenue d'officier de
cavalerie légère ou d'officier d'état-
major de la garde impériale en cuir
noirci, boucles en laiton doré ; orne-
ment de croisière en forme de
rosace ; croissant de sous-gorge en
laiton doré ; mors en acier à
bossettes à l'aigle couronnée en
laiton doré ; elle est présentée sur un
support en bois.
Époque Premier-Empire. 
Bon état. 3 000/4 000 €

Voir les reproductions

176

323. Bride d'officier supérieur ou de
général en cuir noir, boucles et or-
nements, bouclier antique et tête de
Minerve, en laiton ciselé et doré ;
mors à branches en laiton ciselé et
doré, à décor de palmettes et de
rinceaux, bossettes ornées d'une tête
de Minerve casquée ; gourmette en
laiton doré ; complète avec sa renne ;
elle est présentée sur un support en
bois, recouvert de tissu bleu. (Répa-
ration à la boucle droite du mors).
Époque Premier-Empire. 
Bon état. 4 000/5 000 €

Voir les reproductions
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324. Bride d'officier du 15e régiment de
chasseurs à cheval modèle à la hon-
groise en cuir noir, boucles et
ornements en laiton doré ; tous les
éléments sont ornés d'une chaînette
sur le dessus, la croisière est décorée
d'une tête de Méduse, ainsi que les
extrémités de la têtière supérieure ;
mors en acier à bossettes en cuivre
argenté au chiffre : “15” ; elle est
équipée de ses rennes ; elle est pré-
sentée sur un support en bois,
recouvert de tissu bleu. (Manque le
mors de filet et le croissant de sous-
gorge).
Époque Premier-Empire. 
Bon état. 4 000/5 000 €

Voir les reproductions
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325. Bride d'officier de chasseurs à
cheval en cuir rouge et vert, boucles
et ornements, clous à tête de fleur,
étoiles, plaques et fleurons en cuivre
argenté ; la croisière est ornée d'une
plaque rayonnante à visage
d'homme ; mors en acier à bossettes
unies en laiton doré, avec sa
gourmette ; étrivières, croupière et
rennes en cuir rouge et vert galonné
d'argent ; étriers en laiton ; elle est
présentée sur un support en bois.
Époque Premier-Empire. 
Bon état. 5 000/6 000 €

Voir les reproductions
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326. Harnachement du lieutenant Godin, officier du train d'artillerie de la garde impériale :
- bride à la hongroise en cuir noir, ornée de cabochons en cuivre argenté ; motifs de croisière à l'aigle couronnée sur deux canons

croisés ; muserolle ornée, en son centre, d'un important motif repercé représentant un écusson accolé de deux sphinges et de
palmettes ; sous-gorge équipée d'un croissant ; mors en acier plaqué d'argent, bossettes ornées d'une grenade ; elle est présentée
sur un support en bois (manque la gourmette et les rennes) ;

- ceinture de poitrail décorée en suite, avec fleurons et aigles sur deux canons croisés et un fleuron de poitrail seul.
On joint sa paire d'éperons à visser, en laiton à col de cygne et quatre documents :
- nomination au grade de lieutenant commandant la compagnie de dépôt du régiment du train d'artillerie de la garde impériale,

signée du Duc de Feltre et datée : “1813” ;
- certificat d'inscription sur les matricules de la Légion d'Honneur, signé de Lacepède et daté : “13 septembre 1813” ;

178
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- soumission concernant la fourniture de fourrage aux chevaux, datée du : “20 au 25 juillet 1808”, tampon et signature du
commissaire des guerres ;

- ses états de service au 2e bataillon du train d’artillerie de la garde, signés du maréchal Duc d’Istrie et datés de Paris, le : “19 mars
1813”.

On joint également :
- un carnet autographe : “Manœuvres d’artillerie de campagne à l’usage de l’artillerie à pied de la garde impériale”, in-12 de 94

pages dont quelques feuillets blancs, couverture en vélin blanc, augmenté à la fin de plusieurs tables : montant de la solde des
masses, des officiers, sous-officiers et soldats au 1er octobre 1808 ; situation des hommes et des chevaux au 16 mars 1810 ; situation
journalière des hommes et chevaux présents à la compagnie au 22 février 1810 ; situation de la compagnie à l’époque du 21 février
1810 ; 

- un petit ouvrage broché : “Manœuvres des batteries de campagne, pour l’artillerie de la garde impériale”, chez Magimel : “À Paris
1810” ; la page de titre porte la  mention autographe : “À Vienne Autriche, Donné par le général Drouot”, signé : “Godin, Lt Vieille
Garde impériale” ; petit in-12, couverture en papier muette ;

- un petit volume : “Manœuvres de force en usage dans l’artillerie”, à Milan, de l’imprimerie française et italienne de J. J. Destefania
à St-Zeno, n. 534, brumaire an XI et : “Descriptions des principales machines employées dans l’artillerie pour mouvoir des fardeaux,
et leur application aux manœuvres les plus usitées” rédigé par un officier au 2e régiment d’artillerie de ligne ; deux volumes reliés
en un ; 84 pages et 61 pages ; reliure cartonnée et papier marron, plat supérieur orné d’une étiquette marquée : “GODIN”.

Ces trois petits volumes sont présentés dans un cartonnage.
Époque Premier-Empire. Bon état. 18 000/22 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, Mes DELAVENNE et LAFARGE, 4 mai 1990, n° 618.

GODIN Jean, né à Fougères le 19 décembre 1775. Entré au service, le 19 octobre 1791 ; conducteur d’artillerie, le 17 février 1797 ; sous-lieutenant,
le 2 mai 1804, admis au 1er régiment du train d’artillerie de la garde impériale ; lieutenant, le 3 octobre 1808 ; passe à la 3e compagnie du 2e bataillon ;
lieutenant commandant la compagnie de dépôt du régiment du train d’artillerie de la garde impériale, le 2 mars 1813 ; blessé en Russie, le 24 octobre
1812, à la bataille de Malojaroslawetz ; chevalier de la Légion d’Honneur, le 9 juillet 1809. Il fit presque toutes les campagnes, de 1791 à 1813 dont
celle de Saint-Domingue, de l’an IX à l’an XI.

Voir les reproductions pages 178 et 179
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327. Selle rase à la française modèle des généraux du Premier-Empire, en velours cramoisi, galons de fil rouge, piqûres sur le siège et les
quartiers, clous dorés ; fontes gainées de maroquin rouge, embouts en laiton dorés et ciselés, terminés par une rosace ; chaperons
de drap cramoisi bordés de deux galons en passementerie dorée, dits à double “S” ; doublure et manchons protégeant les calottes
de pistolets, en cuir rouge ; housse en drap cramoisi, ornée d’un double galon en passementerie d’or, entrejambe recouvert de cuir
rouge. Elle est présentée avec une têtière, filet et rennes en galon de passementerie d’or à boucles en laiton guilloché et doré, mors
en acier plaqué d’argent. (Doublure de la housse, en toile écrue, probablement changée).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 10 000/15 000 €

PROVENANCE : par tradition de l’atelier du peintre Louis DAVID. Ensemble acheté à la descendance du peintre, par le collectionneur Paul
COUSIN qui détenait de nombreux souvenirs historiques du Sacre de Napoléon 1er.

Voir les reproductions et le détail page 173
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328. Selle anglo-hussardée d’officier supérieur de cavalerie légère, probablement de chasseur à cheval de la garde impériale,
entièrement recouverte de velours vert, piqué et décoré de broderies en passementerie d’or ; elle est bordée de cuir brun et de joncs
en laiton doré ; la partie arrière du siège est brodée de rinceaux, de palmettes et de branches de lauriers.
Époque Premier-Empire. Bon état. 12 000/15 000 €

Selle d’un modèle luxueux, à l’anglaise, non règlementaire, utilisée seulement par les officiers supérieurs et les hauts dignitaires pouvant s’autoriser
ce genre de fantaisie. Un modèle du même type, en velours bleu, ayant appartenu au maréchal LANNES, fait partie de ses souvenirs exposés au
Musée de l’Armée à Paris.

PROVENANCE : ancienne collection Bernard CROISSY.

Voir la reproduction et les détails
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329. Selle rase d’officier de carabiniers en veau laqué blanc, piqûres sur le siège et les quartiers, clous dorés au pommeau, coussins
doublés de coutil (milleraies).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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330. Shako de grenadier du 56e régiment d’infanterie de ligne modèle 1806, corps en feutre, calotte en cuir noir ainsi que le bourdalou
muni d’une boucle de serrage ; visière en cuir gaufré ; cocarde en cuir peint ; plaque losangée en laiton estampée à l’aigle couronnée
surmontant un écusson numéroté : “56” ; jugulaires à écailles en laiton, rosettes ornées d’une grenade ; bandeau intérieur en cuir ;
il est équipé d’un pompon rond en laine rouge et d’un cordon raquettes en fil rouge maintenu par deux étoiles à crochets en laiton
fixées sur le retour de la calotte ; hauteur du corps 19 cm. (Manque la coiffe intérieure en toile).
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 6 000/8 000 €

Voir la reproduction page 185 et les détails page 208 et 224

331. Shako du 105e régiment d’infanterie de ligne modèle 1810, corps en feutre, calotte en cuir noir ainsi que le bourdalou muni d’une
boucle de serrage ; visière en cuir gaufré ; cocarde en cuir peint ; plaque losangée en laiton estampée au numéro : “105” ; jugulaires
à écailles en laiton, rosettes ornées d’une étoile ; bandeau intérieur en cuir, coiffe en toile écrue ; il est équipé d’une carotte en laine
rouge ; hauteur du corps 20,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 4 000/6 000 €

Voir la reproduction page 185

332. Shako de carabinier du 6e régiment d’infanterie légère modèle 1812, corps en feutre, calotte et bourdalou en cuir noir ; visière en
cuir gaufré ; cocarde en cuir peint ; plaque à soubassement modèle 1812 en fer blanc étamé, estampée d’un cor de chasse, au centre,
le chiffre : “6” repercé ; jugulaires à écailles en fer blanc étamé, rosettes ornées d’une grenade ; bandeau intérieur en cuir ; il est
équipé d’un pompon rond en laine rouge avec flamme ; hauteur du corps 20 cm. (Manque la coiffe intérieure en toile).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 6 000/8 000 €

PROVENANCE :
- ancienne collection LEVI ;
- vente Hôtel Drouot, 23 juin 1960.

Voir la reproduction page 185
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333. Souvenirs de Jean-Baptiste Joseph Van Pottelsberghe du 1er

régiment des gardes d'honneur de la garde impériale, affecté
au 10e escadron, 19e compagnie, comme brigadier, le 20 juillet
1813 :
- son shako, corps en feutre garni de drap rouge, calotte en

cuir noir avec retour orné d'un galon de fil blanc ; bourdalou
en cuir noir ; visière en cuir gaufré cerclée d'un jonc en laiton
argenté, intérieur laqué vert ; cocarde tricolore en soie et fils
d'argent ; plaque à soubassement modèle 1812 en cuivre
argenté, au chiffre : “1” repercé ; jugulaires à chaînettes en
métal argenté, maintenues sur les côtés par deux mufles de
lion en cuivre argenté équipés d'un crochet et, à l'arrière, par
une étoile ; pompon rond en laine rouge ; il est équipé de son
cordon raquette en fil blanc ; hauteur 20 cm ; époque
Premier-Empire ; 

- son livret militaire du 1er régiment de gardes d'honneur,
daté du 20 juillet 1813 ;

- son brevet de la Médaille de Sainte-Hélène, n°5759, avec sa
médaille ; époque Second-Empire.

On joint la fiche de ses états de service faite par le service
historique du ministère de la Guerre, en 1959.
Très bon état. 15 000/20 000 €

Les quatre régiments de gardes d'honneur furent créés du 3 au 5 avril
1813 et organisés : le 1er régiment à Versailles, le 11 juin 1813.
Ces corps étaient composés de fils de famille, ils devaient s'habiller et
s'équiper à leurs frais. Bien que faisant partie de la jeune garde, ils
avaient tous les avantages de la vieille garde.
Le 6 septembre 1813, l'Empereur ordonne que le 1er régiment soit
rattaché aux chasseurs à cheval de la garde impériale, mais à la fin de
l'année les quatre régiments sont réunis en une division de deux briga-
des. La division était commandée par le général DEFRANCE. Elle fit
la campagne de France, jusqu'en 1814. Le 1er régiment fut licencié à
Versailles, le 14 juillet 1814.

Voir les reproductions et les détails ci-contre et page 228
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334. Beau shako d’officier supérieur du 79e régiment d’infanterie de ligne modèle 1812, ayant appartenu au colonel Baron Gay.
Corps en feutre noir taupé, calotte en cuir noir verni, retour orné d’un double galon en passementerie d’or, bourdalou en velours
noir ; visière en cuir gaufré, verni noir, intérieur laqué vert ; cocarde tricolore en soie et fils d’argent ; plaque à soubassement modèle
1812, en laiton doré, avec grenade sur les côtés, numérotée : “79” en chiffres guillochés, rapportés ; jugulaires à écailles guillochées
en laiton doré, rosettes ornées d’une grenade ; pompon rond en laine rouge ; intérieur en basane à dents de loup ; il porte dans le
fond de la calotte une étiquette imprimée : “À la Couronne d’Or. Gaudon Gandoin, Fabricant de Dorures et de Passementeries,
Fournisseur des Troupes, Rue Grand-Pont, n° 26 À Rouen” ; hauteur du corps 20,5 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 8 000/10 000 €

PROVENANCE :
- ancienne collection LEVI ;
- vente Hôtel Drouot, 23 juin 1960.

GAY Louis, Chevalier puis Baron, né à Lyon le 23 août 1772, † à Mâcon le 7 mars 1838. Capitaine au 1er bataillon de volontaires du Mont Blanc, de
1793 à 1795 ; incorporé dans la 5e 1/2 brigade provisoire, en avril 1794 ; servit en Italie puis en Suisse, de 1795 à 1798 ; passé par amalgame à la 69e

de ligne (devenue 18e, le 25 mai 1796), le 4 février 1796 ; servit en Égypte et en Syrie, de 1798 à 1801 ; blessé au siège de Saint-Jean d’Acre, le 31 mars
1799 ; nommé provisoirement chef de bataillon par le général en chef MENOU, le 31 mai 1801 ; confirmé dans ce grade par le premier consul, le 
5 juillet 1802 ; major au 35e de ligne, le 3 novembre 1803 ; servit en Hollande et en Italie, de 1803 à 1809 ; colonel de la 14e 1/2 brigade provisoire à
l’armée d’Allemagne, le 31 mars 1809 ; Chevalier de l’Empire avec dotation, le 15 août 1809 ; colonel du 79e de ligne, le 24 septembre 1809 ; servit
en Illyrie, en 1810 ; à l’armée d’Espagne, de 1811 à 1814 ; confirmé Chevalier de l’Empire par lettres patentes du 1er janvier 1813 ; officier de la Légion
d’Honneur, le 10 février 1813 ; général de brigade, le 26 février 1814 ; Baron de l’Empire, fin mars 1814 ; à l’armée de la Garonne sous DECAEN,
jusqu’au licenciement, le 16 juin 1814 ; chevalier de Saint-Louis, le 20 août 1814 ; mis en non activité, le 1er octobre 1814 ; employé à l’organisation
des gardes nationales de la 7e division militaire, le 3 mai 1815 ; commandant la 1ère brigade de la 6e division de réserve de garde nationale à l’armée
des Alpes, le 18 mai 1815 ; replacé en non activité, le 1er septembre 1815 ; compris comme disponible dans le cadre de l’état-major de l’armée, le 
30 décembre 1818 ; admis à la retraite, le 1er janvier 1825.

Dossier joint. 

Voir la reproduction

335. Shako d’officier subalterne de la jeune garde impériale modèle 1806/1810, corps en feutre taupé, calotte en cuir noir verni, retour
orné d’un galon en passementerie d’or, bourdalou en cuir noir avec boucle de serrage à l’arrière ; visière en cuir noir cerclée d’un
jonc de laiton doré ; cocarde tricolore en soie et fils d’argent, avec ganse et bouton à l’aigle ; plaque à l’aigle couronnée, en laiton
découpée et dorée ; jugulaires à écailles guillochées en laiton doré, rosettes ornées d’une étoile ; pompon rond en laine vert foncé ;
intérieur en basane à dents de loup ; hauteur du corps 20 cm. (Petit manque à la pointe d’un éclair, au bas de la plaque, à gauche).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 10 000/12 000 €

PROVENANCE : ancienne collection EXALTIER, Hôtel des ventes d’Orléans, Me SAVOT, 26 mars 1998, n° 86.

Voir la reproduction
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336. Beau casque d’officier de carabiniers, bombe en cuivre ; cimier en laiton doré estampé à décor de godrons et de feuillages, chenille
en crin rouge ; bandeau en cuivre argenté estampé de feuillages, décoré, sur le devant du : “N” surmonté de la couronne impériale
(“N” postérieur) ; jugulaires en cuivre argenté à écailles, guillochées en bordure (l’une accidentée, mais complète de toutes ses
écailles), rosettes rayonnantes en cuivre argenté, maintenues par une étoile à cinq branches en laiton doré piqueté ; intérieur en cuir
et soie noire.
Époque Premier-Empire, 1810/1815. Très bon état. 25 000/30 000 €

PROVENANCE : Collection de monsieur X., Paris, Hôtel Drouot, 12 mars 2004, Me Thierry de MAIGRET, expert Bernard CROISSY, lot n°76.

Voir la reproduction

190

INT_ARMES_partie 2_ok.qxd  29/09/09  15:03  Page 190



191

INT_ARMES_partie 2_ok.qxd  29/09/09  15:03  Page 191



337. Casque d'officier de cuirassiers, bombe en cuivre
argenté ; cimier en laiton doré à godrons, masque
en laiton doré décoré d'une cuirasse en argent
rapportée, surmontée d'une tête de Méduse,
couvre-cimier et marmouset en laiton doré à décor
de feuillages, crinière et extrémité du marmouset
en crin noir ; bandeau recouvert d'une fourrure
noire (changée) ; jugulaires à écailles en laiton doré,
guillochées en bordure, rosettes rondes en métal
argenté, ornées au centre d'une tête de lion en
laiton doré ; intérieur en cuir et soie noire. Il est
équipé d'un plumet rouge, à olive argentée.
(Manque la tige de fixation du marmouset).
Époque Premier-Empire. 
Très bon état. 25 000/30 000 €

PROVENANCE : Collection de monsieur X., Paris,
Hôtel Drouot, 12 mars 2004, Me Thierry de MAIGRET,
expert Bernard CROISSY, lot n°71.

Ce casque peut former un ensemble avec le lot n° 348.

Voir les reproductions ci-contre, pages 193 et 
201 et le détail page 183
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338. Casque d’officier de chevau-légers lanciers, bombe à la Minerve en laiton doré, ainsi que le cimier à décor de godrons, masque
orné du chiffre : “1” en laiton découpé et guilloché, surmonté d’une tête de Méduse ; chenille en crin ou en ourson noir ; bandeau
en peau de félin, sans poil, visière et couvre-nuque cerclés d’un jonc en laiton, la visière est doublée de maroquin vert ; jugulaires à
écailles en laiton doré, rosettes en forme de rosace ; bandeau intérieur en cuir, coiffe en tissu. (Quelques écailles de jugulaires
changées).
Époque Premier-Empire, 1811/1815. Bon état. 20 000/30 000 €

Ce casque est de la forme générale de ceux des officiers de dragons, certains de ces casques ont été transformés pour les chevau-légers, lors de la
création de ce corps.

Voir la reproduction
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339. Casque de dragon modèle troupe, bombe en laiton et cimier à godrons, masque orné d’une tête de Méduse ; bandeau en peau de
“veau marin”, avec boucle de serrage à l’arrière ; marmouset en crin, crinière en crin noir retombant à l’arrière et de part et d’autre
du cimier ; visière en cuir gaufré ; jugulaires en cuir à deux rosettes en laiton en forme de rosace ; bandeau intérieur en cuir et coiffe
en toile écrue.
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état. 8 000/10 000 €

PROVENANCE :
- par tradition, ce casque aurait appartenu à Jean-Baptiste RIVET, dragon au 17e régiment, 7e compagnie, 3e escadron ; né à Carly (Rhône) le 9 février

1785 ;
- ancienne collection PASCAL ;
- ancienne collection SARTEL, vente Hôtel Drouot, 4 février 1985, n° 101 du catalogue.

Voir la reproduction

340. Casque de chevau-léger lancier modèle troupe, bombe en laiton et cimier à godrons, masque orné de deux lances croisées sous 
la tête de Méduse ; chenille en crin noir ; bandeau en peau de “veau marin” ; visière en cuir noir, cerclée d’un jonc en laiton, couvre-
nuque en cuir noir ; jugulaires à écailles en laiton et rosettes ornées d’une étoile ; bandeau intérieur en cuir. (Manque la coiffe 
en toile).
Époque 1811/1815. Très bon état. 8 000/10 000 €

Voir la reproduction
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341. Bonnet de police de général ayant appartenu au général
Geither (1769/1834), en drap bleu, turban orné d'un galon en
fils noir et or, brodé de feuilles de chêne, sur le devant ornement
en cannetille d'or représentant une grenade ailée enflammée et
des foudres ; extrémité du bonnet terminée par un gland en
cannetille d'or à grosses torsades ; intérieur avec un bandeau de
maroquin vert et doublure en soie noire ; hauteur déplié 63 cm,
avec le gland.
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

PROVENANCE : ancienne collection Charles MARCHAL.

Le musée de l'Armée à Paris conserve un habit et divers objets vesti-
mentaires de ce général.

GEITHER Jean Michel, né à Obstadt (Allemagne) le 10 novembre 1769,
† à Geinsheim (Bavière rhénane) le 28 septembre 1834 ; volontaire au
régiment suisse de Reinac, en 1784 (devenu en 1791, 100e d'infanterie) ;
caporal, en 1786 ; sergent, en 1788 ; licencié avec son régiment, en 1792
sergent au 1er bataillon franc suisse (21e bataillon de chasseurs), le 2
octobre 1792 ; il fit les différentes campagnes de la Révolution ainsi que
la campagne d'Orient ; nommé chef de bataillon par le général en chef
BONAPARTE, le 2 septembre 1798 ; blessé à l'épaule gauche, en 1799 ;
major du 15e léger, en janvier 1804 ; servit à la grande armée, en 1805, où
il fut blessé de deux coups de feu, l'un à la main droite, l'autre à la
hanche à Austerlitz ; colonel au service du Grand Duc de Berg, le 22
juillet 1806 ; commandant l'infanterie du Grand Duché de Berg, en 1808
et 1812 ; général de brigade, le 22 juin 1811 ; officier de la Légion
d'Honneur, le 22 juillet 1811 ; perdit le bras droit à la Bérézina, le 28
novembre 1812 ; chevalier de Saint-Louis, le 30 août 1814 ; nommé par
SUCHET commandant supérieur de la place de Strasbourg, le 22 mars
1815 ; puis de celle de Landau, le 24 mai ; cessa ses fonctions, le 15
septembre 1815 ; fut mis en non activité, après les Cent-Jours ; admis au
service de France, dans le grade de maréchal de camp, le 11 juin 1817 ;
naturalisé Français, le 3 juin 1818 ; admis à la retraite, en juillet 1820 ;
relevé de sa retraite et placé dans la 2e section de réserve de l'état-major
général, en mars 1831 ; replacé en retraite, le 11 juin 1832.

Voir la reproduction
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342. Bicorne d'officier du 57e régiment
d'infanterie de ligne en feutre noir taupé,
bordé d'un galon tissé en fil noir, glands de
cornes en passementerie d'or à petites franges ;
ganse plate en galon de passementerie d'or,
bouton plat doré, monté sur os, au numéro :
“57”, cocarde tricolore en fils de soie et
d'argent ; bandeau intérieur en cuir, doré aux
fers d'une aigle couronnée dans un losange de
feuillage et marqué : “Mr...” (le nom du
propriétaire a été effacé) ; coiffe en soie.
Époque Premier-Empire. 
Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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343. Rare habit de garde d’honneur de la ville de Liège, modèle de chasseur à cheval, en drap de couleur vert impérial à passepoils
amarante ; revers, collet et parements en drap amarante brodé de feuilles d’argent ; boutons boule en métal argenté ; retroussis ornés
d’une aigle couronnée en passementerie d’argent ; passants d’épaulettes en cannetille d’argent ; il est présenté avec son pantalon, à
pont, en drap amarante, orné sur le devant de deux trèfles en galon d’argent et de deux autres galons sur les coutures. (Le drap vert
impérial a plutôt viré sur le bleu). Cet ensemble est le seul répertorié.
On joint un document manuscrit d’époque donnant l’habillement, l’équipement et l’armement de la garde d’honneur de la ville de
Liège :

“De s’armer, de s’équiper à leurs frais pour être prête à marcher à tout heure partout où le Ban, l’arrière Ban les appellera. De
par Sa Majesté le grand Napoléon Empereur et Roi, et ont fait individuellement en vrais chevaliers français le serment.
Je jure...
L’habillement de la garde d’honneur est : l’habit de chasseur à cheval, couleur vert-impérial ; revers, collet et paremens, couleur
amarande brodés en argent, boutons blancs en boule ; et sur les retroussis l’aigle couronnée et ornée de ses foudres brodées en
argent ; l’aiguillette sur l’épaule droite et la contre-épaulette sur l’épaule gauche, les officiers portant l’épaulette de leur grade ; le
corset gilet, couleur blanc avec trèfles en argent et trois rangs de boutons blancs en boule ; le pantalon couleur amarande avec
deux tresses en argent et galons sur les coutures ; bottes d’hussard avec éperons en argent uniforme ; le chapeau à la française,
cocarde impériale surmontée d’un panache couleur, trois doigts amarande et le reste en blanc ; les officiers de l’état-major portent
le panache tout blanc.
ÉQUIPEMENT. La selle, bride d’hussard, chabraque couleur vert-impérial galonné en argent.
ARMEMENT. Le sabre d’hussard, garni en argent avec le ceinturon couleur vert-impérial piqué en argent ; et les pistolets sous
la chabraque”.

Époque Premier-Empire, vers 1810/1811. Très bon état. 6 000/8 000 €
PROVENANCE :
- ancienne collection Baron VAN ZUYLEN (1838/1896) ;
- vente Christie’s, Londres, 21 juin 1988.

Voir les reproductions
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344. Cuirasse de cuirassier troupe modèle 1812, en fer à rivets de laiton sur le pourtour ; elle est équipée de sa matelassure en toile écrue,
matriculée, et sur le plastron, de sa fraise en drap rouge bordée d’un cordonnet blanc ; le plastron est poinçonné sur l’épaule gauche :
“Zuderell” ; avec ses rares bretelles d’origine en cuir, recouvertes de drap rouge, à écailles en laiton ainsi que les pattes d’attache.
(Cuir de la ceinture et tirants de bretelles changés).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 4 000/6 000 €

Voir la reproduction

345. Cuirasse de carabinier troupe modèle 1810, en fer plaquée de laiton à rivets également en laiton sur le pourtour, complète avec son
intérieur en toile écrue, poche sur le devant et sa corde pour la fixation de la fraise ; le plastron porte, sur le côté droit, le matricule : “9 C.
37” et la marque : “Dobbelaer”, la dossière porte le même matricule ; bretelles en cuir à chaînettes en laiton, pattes d’attache en
laiton, la bretelle de gauche est équipée d’un crochet en laiton pour le maintien de la banderole de mousqueton ; ceinture en cuir
(cassée du côté gauche).
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

346. Cuirasse de carabinier troupe modèle 1810, en fer plaquée de laiton à rivets également en laiton sur le pourtour, plastron enfoncé
par l’impact d’un boulet sur le côté gauche, la dossière possède encore sa matelassure portant un matricule à l’encre ; elles est
présentée sans ses bretelles ni sa ceinture.
Émouvante relique qui proviendrait du champ de bataille de Waterloo. Elle évoque les tirs meurtriers de l’artillerie anglaise sur les
régiments de carabiniers. Les témoins oculaires relatent combien il était impressionnant d’entendre les boulets et les biscaïens
frapper sur les cuirasses.
On joint un boulet de calibre 8 provenant de la bataille de Waterloo.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction ci-dessus et le détail page 199
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On rapprochera cette cuirasse d'un modèle identique conservé au Musée de l'Armée à Paris, transpercé de part en part par un boulet de 8 à cette même
bataille et qui a appartenu à François FAUVEAU, de la 4e compagnie du 2e régiment.

PROVENANCE : bataille de Waterloo, emportée en Grande-Bretagne, puis ramenée par le collectionneur.
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347. Rare cuirasse d’officier de cuirassiers modèle 1804, en fer forgé à rivets de laiton sur le pourtour, plastron à fort busc central bordé
d’un  filet gravé, dossière également gravée d’un filet ; elle a conservé sa matelassure en soie verte ; bretelles en cuir vert recouvertes
de drap écarlate et galonnées de passementerie d’argent, pattes d’attache en laiton doré, gravées de feuilles de chêne, tirants en
maroquin vert en suite avec les bretelles, ainsi que la ceinture, boucle en laiton doré. (Drap écarlate des bretelles, des tirants et de la
ceinture changé, il subsiste quelques fragments d’origine).
Époque Consulat, début du Premier-Empire. Très bon état. 20 000/30 000 €

PROVENANCE : Hôtel des ventes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2000, n° 148.

Voir la reproduction
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348. Cuirasse d’officier de cuirassiers modèle 1812, en fer poli blanc à rivets en laiton sur le pourtour ; intérieur en toile écrue ; elle est
équipée de sa fraise en drap rouge, galonnée d’argent, maintenue par un cordonnet ; bretelles à chaînettes en laiton doré recouvertes
de tissu écarlate, bordé d’un galon d’argent, et maintenues par des têtes de lion vissées, pattes d’attache en laiton, dorées et gravées
de feuilles de chêne, tirants en cuir rouge galonnés d’argent, ceinture en cuir rouge à boucle en laiton.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 15 000/20 000 €

PROVENANCE : Hôtel des ventes de Biarritz, 7 août 2000, n° 118.
Cette cuirasse peut former un ensemble avec le lot n° 337.

Voir les reproductions ci-dessus et page 193
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349. Cuirasse d’officier de cuirassiers modèle 1807, en fer poli à rivets de laiton sur le pourtour ; elle est poinçonnée au bas du 
plastron : “Zuderell Paris” ; bretelles à trois rangs de chaînettes en laiton doré, en cuir recouvert de maroquin rouge, bordées d’un
galon d’argent, pattes d’attache en forme de pattes de lion en laiton doré ; tirants et ceinture en suite.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 5 000/7 000 €

Cette cuirasse a probablement été utilisée par un officier hollandais, sous le règne de Louis BONAPARTE, et après.

Voir la reproduction

202

349

INT_ARMES_partie 2_ok.qxd  29/09/09  15:04  Page 202



350. Tablier de timbale, partie centrale, en drap vert brodé de passementerie d’argent et fils de soie de couleurs, en relief, d’une aigle
couronnée posée sur ses foudres, devant quatre étendards bleus ornés, au centre, d’une aigle couronnée ; l’ensemble est entouré,
d’un côté, d’une branche de chêne et, de l’autre, de lauriers ; il est présenté encadré sous verre ; 57 x 80 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 12 000/15 000 €

Il pourrait s’agir d’une broderie réalisée par la maison PICOT qui travaillait habituellement pour la Maison de l’Empereur.

PROVENANCE :

- collection Baron de LERY, vente en 1910, n° 193 (on joint l’étiquette de la vente) ;

- collection de M. A. BERGÉ ; cette pièce est reproduite dans le Passepoil, 6e année, janvier 1926, fascicule n° 1, planche hors texte n° 1 (supplément).

Voir la reproduction

351. Collet d’habit de pharmacien d’état-major en velours de soie vert à broderies d’or, non réglementaire ; hauteur 70 mm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 66

352. Collet de petit uniforme d’adjudant-commandant ou d’adjoint à l’état-major en drap bleu à passepoils rouges et deux
boutonnières en broderie d’or à décor de feuilles de chêne ; hauteur 95 mm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 66
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353. Sabretache d’officier de hussards autrichiens, plateau recouvert de drap rouge brodé de fils d’argent au chiffre de François II
surmonté de la couronne impériale, entourage d’une guirlande de quatre baguettes et de feuillages ; intérieur en cuir rouge à double
poche ; elle est équipée de trois petits anneaux en laiton (dont un décousu et un manquant) ; hauteur 40 cm, largeur 31 cm.
Époque, Autriche, début du Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, Mes DELAVENNE et LAFARGE, 2 février 1990, n° 302 du catalogue.

François II, Empereur d’Allemagne, 1792/1806, puis Empereur héréditaire d’Autriche, 1804/1835.

Voir la reproduction

354. Rare sabretache d’officier subalterne des chasseurs à cheval de la garde impériale, plateau recouvert de drap vert brodé du grand
manteau impérial en soie de couleurs et fils d’or, entouré d’un galon de passementerie d’argent doré (vermeil), centre orné d’une
aigle en laiton estampée et découpée ; le plateau est bordé d’un renfort en maroquin rouge ; poche arrière en cuir noir, intérieur en
toile écrue ; elle est équipée de trois anneaux en laiton ; hauteur sans les anneaux 30,5 cm, largeur 26,5 cm. (Aigle probablement
remontée postérieurement).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 10 000/12 000 €

PROVENANCE : ancienne collection DENIS, vente à Saint-Étienne, 4 décembre 1994, n° 377 du catalogue.

La passementerie, en fils de vermeil, à l’origine dorée, est devenue couleur argent suite à l’oxydation du temps et aux nettoyages successifs.

Voir la reproduction page 205
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355. Rare ceinturon de chasseur à cheval de la garde impériale en buffle blanc, à double piqûre, complet avec ses deux suspentes
équipées de leurs attaches, agrafes, boucles et anneaux en laiton.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

356. Rare ceinturon de dragon en buffle blanc, avec ses suspentes et son porte-baïonnette ; plateau, boucles, anneaux et crochet porte-
sabre en laiton ; il est marqué à l’encre, à l’arrière du porte-baïonnette : “Lefébure”.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, le 30 octobre 1960, ancienne collection C. ARIÈS, n° 187.

Voir la reproduction

357. Ceinturon de cavalerie de ligne, probablement de dragon, en buffle blanc à deux suspentes ; plateau, boucles et anneaux en laiton.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, le 30 octobre 1960, ancienne collection C. ARIÈS, n° 178.

Voir la reproduction

358. Rare ceinturon de dragon de la garde impériale en buffle blanc à double piqûre, avec ses deux suspentes ; anneaux et boucles en
laiton ; il est équipé de son plateau en laiton uni, ornement à l’aigle couronnée sur un écu fixé par rivetage.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/3 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, le 30 octobre 1960, ancienne collection C. ARIÈS, n° 190.

Voir les reproductions ci-dessus et page 217
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359. Baudrier porte-mousqueton de chasseur à cheval de la garde impériale en buffle blanc à double piqûre ; boucles et garnitures en
laiton ; bouton à l’aigle couronnée ; crochet porte-mousqueton en fer.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 500/3 000 €

PROVENANCE : Galerie des Ventes, Orléans, le 26 mars 1998, n° 156.

Voir la reproduction page 206

360. Ceinturon d’officier de cavalerie légère en maroquin marron, orné de galons d’argent formant des entrelacs, avec ses deux
suspentes et ses attaches de sabre ; garnitures en laiton argenté, agrafes simples ajourées avec “S” à têtes de serpent ; largeur du
ceinturon 41 mm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

361. Ceinturon d’officier de hussards en maroquin noir, avec ses deux suspentes porte-sabre ; il est équipé de trois anneaux pour la
fixation des trois suspentes de sabretache ; agrafes en laiton doré ornées d’un mufle de lion, attache en “S” ; largeur du ceinturon
36 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

362. Ceinturon d’officier de cavalerie légère en maroquin rouge à deux bossettes de suspentes et agrafes en laiton doré ornées d’une
tête de Minerve en fort relief, attache en “S” à têtes d’aigle ; avec ses deux suspentes et ses attaches porte-sabre en laiton doré ciselé
de rosaces ; largeur du ceinturon 38 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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363. Ceinturon d’officier général de la garde impériale modèle de cavalerie légère, en maroquin rouge brodé, de chaque côté, d’une
baguette et, au milieu, de branches de chêne en fils d’or ; bossettes porte-suspentes et agrafes en laiton doré ornées d’une aigle
impériale couronnée, rapportée, attache en “S” terminée par des têtes d’aigle ; largeur du ceinturon 40 mm. (Manque les suspentes ;
deux coutures de bossettes décousues).
Époque Premier-Empire. Maroquin en assez bon état, bossettes en très bon état. 4 000/5 000 €

Voir la reproduction page 207

364. Ceinturon porte-sabre ou porte-épée d’officier d’infanterie en maroquin vert ; agrafes simples en laiton doré, attache en “S” à
têtes de serpent ; largeur du ceinturon 40 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 207

365. Ornement en tissu lamé d’or, brodé de fil noir torsadé d’or, représentant les armes de Russie : aigle bicéphale ornée sur la poitrine
d’un écu brodé de Saint-Georges terrassant le dragon ; hauteur 21 cm, largeur 21,5 cm.
Époque, Russie, XIXe. Assez bon état. 300/400 €

Cet ornement devait être cousu sur une tenture ou un vêtement de cérémonie.
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366. Beau sabre d’officier supérieur sur le modèle des sabres de récompense de la Manufacture de Versailles : garde en laiton, ciselée
et dorée, à une branche carrée, oreillons ovales ornés d’une fleur et de feuillages, quillon droit , calotte à longue queue en forme de
crosse à enroulement, fusée en ivoire, filigranée ; lame en damas, gravée et dorée au talon et le long du dos de motifs orientalisants ;
fourreau en laiton doré, à deux bracelets de bélières, gravé de fleurs et de feuillages, d’un trophée d’armes et, entre les deux bracelets,
d’une fleur d’héliotrope en relief ; dard en fer, découpé (assez oxydé) ; longueur 100 cm. (Manque la petite plaquette sur le dessus
de l’entrée de fourreau ; filigrane incomplet).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

367. Sabre d’officier supérieur de cavalerie légère ou de marine, garde à une branche à colonne en laiton doré et gravé d’écailles et de
feuillages, demis-oreillons également gravés d’écailles, pommeau en forme d’urne, fusée en ivoire quadrillée ; lame en damas à gorge
latérale et langue de carpe, ornée de motifs orientaux dorés ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières, doré et gravé de
rinceaux, de feuillages et de fleurs et, à la partie inférieure, d’écailles ; longueur 100 cm. (Manque l’entrée de fourreau et le dard).
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état. 5 000/7 000 €

Voir la reproduction

368. Très beau sabre d’officier d’état-major d’après le règlement du 1er vendémiaire an XII, garde à une branche en laiton doré et ciselé,
fusée en ébène à cannelures obliques ; lame dorée et bleuie au tiers ; fourreau en acier bleui, à trois garnitures et chape encastrée en
laiton, ciselées, gravées et dorées ; longueur 101 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

369. Beau sabre d’officier de marine d’après le règlement de prairial an XII, garde à une branche en laiton ciselé et doré, fusée en ébène
à cannelures obliques (fendue) ; lame dorée et bleuie au tiers ; fourreau de bois recouvert de chagrin, à couture métallique, à deux
garnitures en laiton ciselé et doré, chape ornée d’une sirène et équipée de deux crochets pour baudrier ; longueur 91,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 6 000/8 000 €

Voir la reproduction
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370. Très beau sabre de luxe d'officier supérieur, garde en bronze, ciselée et
dorée, dans l'esprit des sabres de Marengo, oreillons ornés d'une tête de Mi-
nerve de face, branche ronde entièrement ciselée de feuillages, quillon en
forme de tête de loup, pommeau crosse terminé par une tête de lion, fusée
en ébène quadrillée ; belle lame en damas, dorée au tiers, gravée à l'eau-forte
de trophées et monogrammée dans un médaillon : “K R”, dos rond signé :
“Manufacture de Klingenthal Coulaux frères”, se terminant en langue de
carpe ; fourreau en acier bleui à trois garnitures en bronze doré et appliques
en forme de palmettes, entrée de fourreau ajourée, bouterolle à dard en
bronze à double volute ; longueur 113 cm. (Fourreau oxydé, rebleui).
Époque Directoire, Consulat. Bon état. 15 000/20 000 €

La qualité de ce sabre laisse supposer qu'il s'agit d'une fabrication de la Manufacture
nationale d'armes blanches de Klingenthal, à la fin du Directoire ou du Consulat.

PROVENANCE : ce sabre provient de la collection strasbourgeoise de M. Georges
SCHWEITZER ; il est illustré dans le grand catalogue de l'Exposition militaire de la
Société des Amis des Arts, à Strasbourg en 1904, planche IX, n° 2 et intitulé : “Sabre
d'Honneur”. Il porte, dans le petit catalogue général, le n° 693.

Voir les reproductions et les détails pages 54, 212 et 213
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371. Magnifique sabre modèle règlementaire d'officier supérieur des
chasseurs à cheval de la garde impériale, garde à une branche en
laiton doré entièrement ciselée de feuillages et de palmettes,
oreillons ornés d'une tête de gorgone, quillon en forme de patte de
lion tenant une sphère, calotte à longue queue ornée de palmettes et
d'un caducée se terminant par une tête de lion, fusée en ébène qua-
drillée et filigranée ; lame en damas à dos rond et langue de carpe,
gravée à l'eau-forte et dorée de trophées, de rinceaux, de feuillages
et d'aigles couronnées, signée au talon : “Dépôt de la Manufacture
de Klingenthal rue de la Loi à Paris” et marquée sur le dos :
“Chasseurs à cheval de la garde impériale” ; fourreau de laiton doré
entièrement repoussé et ciselé de palmettes, de feuillages, d'une urne
et, entre les deux bracelets de bélières, des armes impériales
rapportées en laiton ciselé ; les deux bracelets sont ornés de losanges
feuillagés, tonnelets godronnés ; dard en fer gravé et bruni, décoré
d'une rosace en laiton encastrée ; longueur 105 cm. (Quillon réparé).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 80 000/100 000 €

Ce modèle de sabre a équipé les colonels du régiment, dont Eugène de
BEAUHARNAIS fut le premier commandant.

Voir les reproductions et les détails pages 3, 209, 214 et 215
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372. Sabre réglementaire du corps des marins de la garde impériale, garde à une branche ronde, évidée, en laiton, oreillon sur le devant
gravé d’une ancre, fort pommeau rond, quillon poinçonné : “DUC” sur le dessus, fusée en bois recouverte de cuir, à simple filigrane
en laiton ; lame à forte cambrure, à dos rond et simple pan creux, terminée par une langue de carpe, gravée sur chaque face :
“GARDE IMPÉRIALE” dans un cartouche, entouré de deux ancres ; fourreau de bois recouvert de cuir, à trois garnitures en laiton
et deux anneaux de bélières ; longueur 88 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 6 000/8 000 €

Voir la reproduction

373. Poignard de mameluk de la garde impériale, monture en laiton, calotte poinçonnée : “Versailles”, fusée en bois cannelée,
recouverte de chagrin ; lame légèrement courbe à double tranchant et arête centrale, signée au talon : “Manufre Imple du Klingenthal”
et “Avril 1813” ; fourreau de laiton, dard repercé poinçonné d’un : “V” et d’un : “B” dans un ovale (Boutet) ; sur le devant, à la
partie supérieure, une inscription à la pointe sèche : “LE MARDELE” ; longueur 53,5 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état, malgré un petit manque de cuir à la fusée. 6 000/8 000 €

Ce poignard a appartenu au mameluk portant le numéro d’ordre, sur les registres : 438.
Hortense Hippolite François LEMARDELÉ né à Mortain (Manche) le 2 janvier 1792 ; enrôlé volontaire, admis dans le corps, le 29 juillet 1813 ;
congédié, le 26 juillet 1814. (On joint ses états de services).

Voir la reproduction

374. Sabre réglementaire de grenadier à cheval de la garde impériale deuxième modèle, garde en laiton, poinçonnée, à trois branches
et coquille ajourée, ornée d’une grenade enflammée dans un cercle, branche principale concave, fort quillon en forme de palmette
à trois pétales, poinçonné : “VERSAILLES”, sur le dessus, calotte poinçonnée : “J C” dans un ovale, fusée de bois, recouverte de
cuir, filigranée ; lame à la Montmorency, poinçonnée au talon : “M” et “B” et signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal Coulaux
frères” ; fourreau de bois recouvert de laiton, à deux crevés garnis de cuir et deux bracelets de bélières demis-ronds , ornés de chaque
côté d’un bourrelet, chape montée à vis, anneaux en fer, dard en fer, poinçonné : “J C” et : “L B” dans des ovales, le dos, au milieu
des deux crevés, est poinçonné : “26” ; longueur 115 cm. (Réparation à la partie inférieure du premier crevé).
Époque Premier-Empire. Bon état. 7 000/8 000 €

POINÇONS :
- “J C” J. CAZAMAJOU, réviseur de 1803 à août 1806, puis de janvier 1809 à septembre 1811 ;
- “M” C. MARION, inspecteur de décembre 1808 à juin 1811 ;
- “B” J. B. BICK, contrôleur à partir de 1809.

PROVENANCE : ancienne collection Henri MANIÈRES.

Voir la reproduction

375. Sabre réglementaire de grenadier à cheval de la garde impériale deuxième modèle, garde en laiton, poinçonnée, à trois branches
et coquille ajourée, ornée d’une grenade enflammée dans un cercle, branche principale concave, fort quillon en forme de palmette
à trois pétales, poinçonné : “VERSAILLES”, sur le dessus, calotte poinçonnée : “J C” dans un ovale, fusée de bois, recouverte de
cuir, filigranée ; lame à la Montmorency, poinçonnée au talon : “M” et probablement : “B” (en partie illisible) et signée sur le dos :
“Mfture Imple du Klingenthal Coulaux frères” ; fourreau de bois recouvert de laiton, à deux crevés garnis de cuir (modifiés par
l’adjonction de deux bagues et de deux attelles fixées par des rivets sur un côté) et deux bracelets de bélières demis-ronds , ornés de
chaque côté d’un bourrelet, chape montée à vis, anneaux en fer, dard en fer ; longueur 115 cm. (Filigrane incomplet).
Époque Premier-Empire. Bon état. 6 000/7 000 €

POINÇONS :
- “J C” J. CAZAMAJOU, réviseur de 1803 à août 1806, puis de janvier 1809 à septembre 1811 ;
- “M” J. J. MOUTON, contrôleur de 1806 à février 1809.

Voir la reproduction
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376. Sabre de chasseur de la garde impériale deuxième modèle, garde à une branche en laiton, poinçonnée du : “J C” de J. Cazamajou
et “Versailles”, fusée en bois recouverte de cuir, filigranée ; lame poinçonnée du : “M” de J. J. Mouton et signée sur le dos : “Mfture

Imple du Klingenthal Coulaux frères” ; fourreau de laiton à deux crevés recouverts de cuir, les côtés des crevés ont été réparés de
façon à former deux attelles rivées, comme sur le premier modèle, chape maintenue par une vis et poinçonnée du : “L F” de J. B.
Le Febvre, dard en fer ; longueur 107 cm. (Tonnelet du bracelet de bélière inférieur ressoudé).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 6 000/8 000 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 23 janvier 1950, collection de M. J. SCHWEBEL (5 500 francs).

Voir la reproduction page 217

377. Sabre-briquet de grenadier à pied de la garde impériale, garde à une branche en laiton, poinçonnée du : “A C” de A. Chapelle et
de la barrette de Boutet (en partie effacée) ; lame à pan creux, poinçonnée du : “M” de J. J. Mouton et du : “B” de Beaumaretz et
signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal Coulaux frères” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; il est présenté avec
une cravate en pompon rouge ; longueur 86 cm. (Bouterolle changée anciennement).
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page 217

378. 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. 500/700 €

Voir la reproduction

379. Sabre de hussard modèle an IV, garde à une branche en laiton, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame poinçonnée au faisceau de
licteur ; fourreau de bois recouvert de cuir, à deux grandes garnitures en laiton, dard en fer ; longueur 96,5 cm.
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 2 000/2 500 €

PROVENANCE : vente de la collection du capitaine AYER, deuxième vente, Angers, 1972, n° 355.

Voir la reproduction

380. 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. 800/1 000 €

Voir la reproduction

381. Sabre de cavalerie légère modèle an XI, garde à trois branches bien poinçonnée, fusée recouverte de cuir à deux rosettes ovales en
laiton ; lame signée, sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal août 1813” et poinçonnée, au talon : “K” surmonté d’une étoile de J. L.
Krantz, inspecteur de mars 1812 à août 1814, “B” et “L” de Lobstein, réviseur, poinçon vers 1813 ; fourreau de fer à deux bracelets
de bélières, dard poinçonné ; il est présenté avec une dragonne en buffle blanc ; longueur 106 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

382. Sabre de cuirassier modèle an XI, garde en laiton à quatre branches poinçonnée de Versailles, fusée recouverte de cuir filigranée ;
lame droite à double pan creux et pointe dans le prolongement du dos, poinçonnée au talon : “A P” et du faisceau de licteur ;
fourreau lourd en fer à deux bracelets de bélières, poinçonné de Versailles ; il est présenté avec sa dragonne en buffle blanc ; longueur
de la lame 97,5 cm, longueur totale 118 cm.
Époque Consulat, début du Premier-Empire. Très bon état. 2 200/2 800 €

Voir la reproduction
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383. Sabre de dragon modèle an XI, garde à quatre branches en laiton poinçonnée de Versailles, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame
droite à double pan creux et pointe dans le prolongement du dos, signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal mars 1811”,
poinçonnée : “M” étoilé de C. Marion, inspecteur de décembre 1808 à juin 1811, “L” de F. L. Lobstein, réviseur et “B” de J. G.
Bick, contrôleur de première classe à partir de février 1809 ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton, chape poinçonnée ;
longueur de la lame 97,5 cm, longueur totale 118 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page 219

384. Sabre d’officier de cavalerie légère, probablement de garde d’honneur, modèle très proche de celui des éclaireurs de la garde
impériale, garde à une branche en laiton décorée de filets, oreillons ornés d’une étoile à six branches dans un cercle, pommeau
godronné, fusée en ébène à cannelures ; lame à faible cambrure, assez étroite, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de bois recouvert
de chagrin, à trois garnitures octogonales et attelles, dard en acier ; longueur 101,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 500/3 000 €

Ce sabre diffère du modèle habituel de la garde impériale, principalement par sa branche qui n’est pas agrémentée d’un serpent.

Voir la reproduction

385. Beau sabre d’officier de hussards, garde à la chasseur à trois branches unies en laiton doré, fusée de bois recouverte de cuir,
filigranée ; forte lame se terminant en langue de carpe, dorée et bleuie sur la moitié, gravée sur chaque face d’un trophée, d’un
hussard chargeant surmonté de la banderole : “Vivat hussard”, talon orné d’un soleil ; l’un des hussards porte un shako orné d’une
aigle impériale ; fourreau de fer poli, à deux bracelets de bélières en laiton doré se terminant par un bourrelet ; longueur 102 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 3 000/3 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 23 janvier 1950, collection de M. J. SCHWEBEL (1 500 francs).

Voir la reproduction

386. Sabre d’officier de carabiniers ou de combat de grenadier à cheval de la garde impériale, garde de bataille en laiton doré, coquille
ornée d’une grenade enflammée en argent, fusée de bois recouverte de cuir filigranée, pommeau octogonal gravé de filets ; lame à
la Montmorency du modèle de celles des grenadiers à cheval troupe, poinçonnée : “B” et “M” et signée sur le dos : “Mfture Imple du
Klingenthal Coulaux frères” ; fourreau de cuir à deux grandes garnitures, deux attelles et une bague intermédiaire, gravées de filets,
dard en laiton ; longueur 111,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 5 000/6 000 €

POINÇONS :
- “M” J. J. MOUTON, contrôleur de 1806 à février 1809 ;
- “B” S. F. BEAUMARETZ, inspecteur de septembre 1803 à juin 1807.

Voir la reproduction

387. Beau sabre d’officier supérieur de grosse cavalerie ou de grenadiers à cheval de la garde impériale, garde bataille en laiton dorée
et ciselée, ornée sur la coquille d’une grenade enflammée, pommeau octogonal décoré de frises, fusée en bois recouverte de chagrin
filigranée ; lame légèrement courbe à dos rond et double gorge, dorée et bleuie sur la moitié, à décor de trophées, de feuillages, de
rinceaux et d’une aigle couronnée (aigle en partie effacée en 1814) ; fourreau de laiton à deux crevés du type de ceux des grenadiers
à cheval, bracelets ciselés de chaque côté, sur les bourrelets, de feuilles de lauriers, dard en fer ; longueur 110 cm. (Fourreau ancien,
mais postérieur).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

388. Sabre d’officier de grosse cavalerie, garde bataille en laiton doré, pommeau ovale, fusée en bois recouverte de cuir filigranée ; 
lame légèrement courbe à dos rond et double gorge, dorée et bleuie sur la moitié, gravée de trophées, de fleurs et d’aigles
couronnées, talon signé : “I. G. B.” (Solingen) ; fourreau de laiton uni à deux bracelets de bélières ornés d’un godron sur les bords,
dard en laiton ; longueur 113,5 cm. (Fourreau probablement pas d’origine ou utilisé pour le combat).
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction
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389. Sabre fantaisie d’officier d’infanterie de la jeune garde impériale, garde à une branche ronde en laiton ciselé et doré, oreillons
losangés, celui du devant ciselé d’une aigle couronnée, quillon en forme de bouton, pommeau crosse terminé par une tête de lion,
fusée en ébène quadrillée ; lame à dos plat, dorée et bleuie au tiers ; longueur 88 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

390. Sabre d’officier de chasseurs à pied de la garde impériale, garde à une branche du modèle règlementaire en laiton ciselé et doré,
oreillon orné du profil de l’Empereur en argent, fusée entièrement filigranée en fils d’argent ; lame à pan creux et gorge latérale sur
toute la longueur, dorée et bleuie sur les deux tiers, gravée d’une aigle couronnée et de trophées et marquée, dans un cartouche, sur
une face : “Chasseurs à pied” et sur l’autre : “Garde impériale”, elle est signée au talon : “I S & C” (Solingen) ; fourreau de cuir à
deux garnitures en laiton, gravées au trait ; longueur 84 cm. (Lame probablement légèrement raccourcie ; bouterolle non d’origine).
Époque Premier-Empire. Bon état. 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

391. Sabre d’officier de grenadiers à pied de la garde impériale, garde à une branche du modèle règlementaire en laiton ciselé, oreillon
orné du profil de l’Empereur en argent, fusée entièrement filigranée en fils d’argent ; lame à pan creux et gorge latérale sur toute 
la longueur, dorée et bleuie sur les deux tiers, gravée d’une aigle couronnée et de trophées et marquée, dans un cartouche, sur une
face : “Garde impériale” et sur l’autre : “Grenadiers à pieds” ; longueur 88,5 cm. (Sans fourreau ; bleui de la lame usé).
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

392. Fourreau de sabre d’officier d’artillerie à cheval de la garde impériale du type de ceux de la cavalerie légère, en fer à deux larges
bracelets de bélières en laiton doré, orné de deux canons croisés surmontés de la couronne impériale, l’ensemble posé sur une
couronne de chêne et de lauriers ; longueur 89 cm. (Manque l’entrée de fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 700/1 000 €
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LEXIQUE
DES PRINCIPAUX NOMS CITÉS

ALEXANDRE 1er Tzar, n° 44.

BAUDOS (ou Baudoz), Frédéric, citoyen, n° 177.

BEAUHARNAIS Eugène de, Vice Roi d’Italie, n° 10 et 15.

BONAPARTE Louis Napoléon, Roi de Hollande, n° 181.

BONAPARTE - NAPOLÉON 1er n° 12, 13, 14, 15, 32 et 34.

CHARBONNEL de SALÈS Général, n° 285 et 286.

CLARY François Jean, Comte, n° 183 bis.

COLLAERT Général, Baron, n° 181.

COX Citoyen G. R., maire, n° 188.

DAVOUT Maréchal, n° 36 et n° 179.

DEJEAN Général, Comte, n° 49.

DEJEAN Pierre François Marie Auguste, Comte, fils, n° 50 à 52.

DUVIGNAU Général, n° 77.

DUWICQUET d’Ordre, général, n° 65.

GAY Louis, Baron, n° 334.

GEITHER Général, n° 341.

GODIN Jean, officier d’artillerie de la garde impériale, n° 326.

GUDIN (famille) n° 214 à 284.

GUIOT Chef d’escadron, n° 87.

HAUTOT Jean, citoyen, n° 178 .

LA PISSE (ou Lapisse), général, n° 200.

LAFAILLE Général, n° 46.

LAMARQUE Jean Maximilien, général, n° 180.

LARREY Dominique, n° 9.

MARMONT Maréchal, Duc de Raguse, n° 183.

MERCIER Louis, citoyen, n° 176.

MORTIER Duc de TRÉVISE Maréchal, n° 287 à 293.

NAVELET de la MASSONNIÈRE Général, Baron, n° 199.

PAUZAT Jean, citoyen, n° 174.

PEYROT J., colonel, n° 189.

PLAIGE Jean-Baptiste, colonel, n° 294 à 308.

STABENRATH Léopold, adjudant-général, n° 182.

TALHOUET de BONAMOUR Colonel, Marquis de, n° 81.

THIERRY Joseph, citoyen, Baron, n° 175.

VAN POTTELSBERGHE Jean-Baptiste Joseph, garde d’honneur de la garde impériale, n° 333.
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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. - Fax : 02 96 39 04 30
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Collection R.V.N. et G.C. (2e partie)

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 18 novembre 2009
A 11 heures & 14 heures - Salles 1 & 7

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

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
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

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

Hôtel Drouot, vendredi 9 Octobre 2009, salle 2
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, vendredi 23 Octobre 2009, salle 7
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, vendredi 30 Octobre 2009, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mardi 3 Novembre 2009, salle 8
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, vendredi 6 Novembre 2009, salle 7
COSTUMES de THEATRE - POUPEES

MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mardi 10 Novembre 2009, salle 7
BIBLIOTHEQUE d’UN AMATEUR

Collection Fernand-Emile BEAUCOUR

Hôtel Drouot, mercredi 18 Novembre 2009, salles 1&7
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Collection RVN & GC

Hôtel Drouot, mercedi 25 novembre
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, vendredi 27 Novembre 2009, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, vendredi 4 Décembre 2009, salles 5&6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES - SCULPTURES

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

Hôtel Drouot, mercredi 9 Décembre 2009, salle 10
TEXTILES ANCIENS

Partie du fonds de la Manufacture Le Manach à Tours (1ère vente)

Hôtel Drouot, vendredi 11 Décembre 2009, salle 10
TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, 1er trimestre 2010
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES
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Photographe : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Danièle et Bernard CROISSY, Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 

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

CONSEILS AUX ACHETEURS

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

ORDRES D’ACHAT

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

DEFAUT DE PAIEMENT

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