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537 Sabre du modèle des armes de récompense accordées par le Directoire Exécutif aux militaires
méritants de l’Armée d’Italie, vers 1797-1798.
Monture en bronze doré. Garde à une branche (branche réparée et modifiée à l’époque). Calotte à
longue queue. Poignée en bois recouverte de veau filigrané. Lame blanche à un pan creux, gravée sur
une face dans un blason de l’inscription « Vaincre ou mourir » et sur l’autre face dans un blason iden-
tique « République Française », longueur 72,5 cm, largeur au talon 4 cm et épaisseur 0,8 cm. Fourreau
en laiton avec alèse en bois gainée de cuir. De part et d’autre, un long et large crevé (longueur 54 cm,
largeur 3,5 cm) représente une branche feuillagée avec au centre un bonnet révolutionnaire. Fourreau
signé sur un côté de la Manufacture Italienne de Brescia.
Bon état (fourreau cassé entre les anneaux de bélières).

8 000 / 12 000 €

Note - Les armes de récompense sont instituées afin d’exalter un sentiment patriotique chez les militaires ayant « méri-
té de la patrie » pour action d’éclat au combat, le gouvernement accorde des armes de récompenses inscrites du nom et
de l’action de l’attributaire. Cet usage, généralisé à partir de 1792, est officialisé en 1798, puis en 1799, mais il faudra
le Consulat et l’institution des armes d’honneur pour bénéficier d’un cadre juridique véritable. Les armes de récompen-
se sont le plus souvent commandées par le gouvernement à la Manufacture de Versailles et leur nature peut varier
considérablement selon le grade et la qualité du militaire concerné.

Bonaparte nommé à la tête des armées en Italie depuis le 3 mars 1796, fort de son éclatante victoire, ordonne le 16
fructidor an 5 (2 septembre 1697), dans son quartier général d’Udine : « Le général en chef voulant donner témoignage
de la reconnaissance de la patrie envers les braves militaires qui se sont distingués, ordonne :

Article 1er – Le général en chef de l’État-major fera faire 90 sabres de grenadiers et 10 sabres de cavalerie. ». L’ordre du
jour prévoit sur un côté de la lame, gravé en lettres d’or : « Armée d’Italie, division de., demi-brigade. Donné de la part
du Directoire Exécutif de la République Française par le Général Bonaparte ». Sur l’autre côté : « République Française,
Liberté Égalité » suivi de l’action d’éclat. Le musée national de la Légion d’Honneur possède le sabre du citoyen Renaud
(ancienne collection Bernard Franck).

L’exemplaire présenté ne possède pas une lame donnée par le Directoire exécutif, toutefois il est issu de la Manufacture
de Brescia avec le même décor ornemental que les armes de récompense livrées à cette époque. Il est possible que ce
sabre ait eu sa lame changée lors de la réparation de la branche de garde.

Ce sabre est illustré pages 184 et 185 de l’ouvrage de Christian Blondieau « Sabres Français 1680-1814 ».
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538 Insigne de plateau de ceinturon troupe du Bataillon
des Marins de la Garde Consulaire, Consulat 1803-
1804.
Insigne en laiton fondu au modèle du 17 septembre 1803,
représentant le faisceau de licteur posé sur une ancre de
marine avec une banderole portant l’inscription « GARDE
DES CONSULS », hauteur : 5 cm - Largeur : 6 cm, épaisseur
5 mm. De part et d’autre, l’insigne est percé d’un trou pour
qu’il soit riveté au plateau. À l’arrière une soudure a été
faite pour fixer une attachet pour présentation en vitrine.
Très bon état. Ce modèle est de la plus grande rareté, il est

en laiton fondu non reciselé comme
c’est l’usage pour les cuivreries de trou-
pe de cette époque. À notre connaissan-
ce, aucun plateau complet authentique
ne nous est parvenu. Cet insigne semble
être le seul exemplaire parvenu jusqu’à
nous. Le plateau de ceinturon des offi-
ciers reçoit le même type d’insigne mais
doré avec fond évidé et repris au ciseau.

1 000 / 1 500 €

539 Mors de bride d’Officier de Cavalerie, Révolution-
Consulat.
En acier, bossettes ovales en étain décorées d’une grenade.
Mauvais état (forte oxydation). 250 / 500 €

540 Congé de retraite d’un Grenadier à cheval de la Garde
des Consuls signé Bessières, 13 frimaire an XII.
Document imprimé en noir à l’en-tête des Grenadiers à
cheval de la Garde des Consuls, décerné à Joseph
Alexandre Suzanne. Cachets à encre dont le cachet des
Grenadiers à cheval de la Garde des Consuls de forme
ovale avec grenade enflammée au centre.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 49 cm. Cadre en pitchpin.
Mauvais état (rousseurs, mouillures, manques)

100 / 200 €

541 Congé absolu de vétérans nationaux Armée d’Italie, 23
floréal an 6.
Congé décerné à un caporal de la 18è demi-brigade
d’Infanterie de Bataille, signé par Suchet. Cachets à cire.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 48,5 cm. Encadré sous verre.
Assez bon état (accidents et manques au niveau des
pliures). 50 / 100 €

542 Congé de réforme du 1er Régiment de Fusiliers de la
Garde Impériale signé Gros (Commandant en chef du
régiment), Premier Empire.
Congé imprimé en noir décerné à Jean Baptiste
Lebescompte le 31 décembre 1808.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 38 cm
Vignette peu courante de l’Infanterie de la Garde
Impériale.
Assez bon état (rousseurs). 150 / 300 €
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543 Soldat du 104e Régiment d’Infanterie Royal Lorraine,
Louis XV.
Gravure en couleurs par Édouard Detaille. 25 x 19,5 cm.
Encadrée sous verre.
Très bon état. 10 / 20 €

544 Capitaine du Royal Dragons en tenue de service, vers
1767.
Aquarelle originale signée Michel Pétard et datée 1991.
34 x 19,5 cm. Encadrée sous verre.
Parfait état. 50 / 100 €

545 Officier du Régiment Royal Normandie, vers 1768.
Aquarelle originale signée Lucien Rousselot (1900-1992).
29 x 21 cm. Encadrée sous verre.
Parfait état. 150 / 300 €

546 Timbalier d’un régiment princier, Ancienne Monarchie.
Aquarelle originale signée Lucien Rousselot (1900-1992,
peintre de l’armée), représentant un timbalier à cheval.
Hauteur 23,7 cm, largeur 19 cm. Présentée sous verre dans
un encadrement moderne en bois doré.

150 / 250 €

547 Cavalier d’Orléans Dragons selon l’ordonnance de
1767.
Aquarelle originale par Lucien Rousselot (1900-1992),
copie d’une aquarelle de C. Cozette appartenant aux col-
lections privées de la Reine d’Angleterre. 47,5 x 36 cm.
Encadrée sous verre.
Très bon état (marque d’une pliure horizontale au milieu
de l’aquarelle). 100 / 200 €

548 Officier de Gendarmerie de France de la Compagnie
d’Artois, vers 1780.
Aquarelle originale par Michel Pétard (aquarelle identifiée et
signée par l’auteur à l’arrière de l’encadrement). 43 x 34 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 100 / 200 €

549 Dragon et Porte étendard de Dragon, fin de l’Ancienne
Monarchie.
Aquarelle originale signée Charles Conrad 1985. 34 x 26 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 200 / 400 €

GRAVURES ET AQUARELLES DU XXE SIÈCLE
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550 Trompette des Chasseurs à Cheval du Régiment de
Lorraine, vers 1789.
Aquarelle originale signée Pierre Benigni. 54,5 x 40 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 300 / 600 €

551 Hussard, Révolution.
Huile sur panneau signée Pierre Conrad 1981, d’après
Édouard Detaille 1910. 24 x 15 cm. Encadrée.
Parfait état. 150 / 300 €

552 Officier des Grenadiers à Cheval de la Garde
Consulaire, Consulat.
Estampe aquarellée Consulat par Nicolas Hoffman. 26 x 15
cm. Encadrée sous verre.
Parfait état. 400 / 800 €

553 5e Régiment de Dragons, Consulat.
Aquarelle originale signée Pierre Conrad 1991, d’après
Maurice Orange. 24 x 16 cm. Encadrée sous verre.
Parfait état. 100 / 200 €

554 Napoléon Bonaparte à la Malmaison, gravure en noir et
blanc dessinée par Isabey. Cette gravure est dédiée à
« Madame Bonaparte par son très humble et très obéis-
sant serviteur ISABEY ». Consulat.
77 x 52 cm. Sous verre, dans un cadre en bois doré.
Bon état (rousseurs). 200 / 400 €

555 Guide à Cheval, Premier Empire.
Aquarelle originale signée Lucien Rousselot. 29 x 22 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 250 / 500 €

556 École de Cavalerie de Saint Germain, 1811.
Gravure en couleurs par Job. 26 x 19 cm. Encadrée sous
verre.
Parfait état. 20 / 40 €

557 Chasseurs à Cheval de la Garde Impériale en petite
tenue, Premier Empire.
Gravure en couleurs par Martinet (planche 185 des
Troupes Françaises). 24 x 16 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 30 / 60 €

558 Trompette d’Artillerie à Cheval de la Garde Impériale,
Premier Empire (nature morte).
Aquarelle originale signée Pierre Conrad 1991. 24 x 14 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 50 / 150 €

559 Dragon de la Garde Impériale, Premier Empire (nature
morte).
Aquarelle originale signée Pierre Conrad 1991. 34,5 x 23,5 cm.
Parfait état. 50 / 150 €

560 Trois gravures Restauration : Garde du Corps du Roi,
1820. Gravure en couleurs par Canu. 21,5 x 14 cm.
Encadrée. Bon état. Grenadier à Cheval de la Garde Royale,
1816. Gravure en couleurs par Canu. 21 x 13,5 cm.
Encadrée sous verre. Parfait état. Cuirassier de la Garde
Royale, 1816. Gravure en couleurs par Genty. 26 x 17,5. cm
Encadrée sous verre.
Parfait état. 50 / 150 €

561 Défilé militaire sous le Premier Empire, par Job.
Gravure en couleurs extraite de l’ouvrage « La Cantinière »,
représentant un régiment d’Infanterie de Ligne avec en
arrière plan l’Empereur Napoléon, encadrée sous verre. 33
x 54 cm.
Très bon état. 100 / 200 €

Note - Premier tirage de La Cantinière.

562 2 dessins originaux à la plume signés Job, extraits de
l’ouvrage « La Cantinière ».
- Gondole chargée d’une joyeuse troupe de militaires. « A
Venise, sous le pont des Soupirs se croisent au clair de
lune des groupes comiques de Grenadiers barbus qui
accompagnent au son de la guitare -ô influence du
milieu- les souvenirs du pays natal ». 31,5 x 32,5 cm.
Encadré sous verre.
- Grenadiers au bivouac évoquant les guerres de Vendée.
« J’ai vu ça, les amis. C’est une guerre qui ne ressemble
pas à la guerre. Les paysans ont détaché de méchants
fusils ou saisi la faux ». 40 x 33,5 cm. Encadré sous verre.
Très bon état. 300 / 600 €

563 Lancier hollandais de la Garde Impériale en buste, gra-
vure en couleurs par Giffard, début XXe siècle.
23 x 16,5 cm. Encadrée sous verre, cadre pitchpin.
Très bon état. 20 / 40 €

564 Officier de dragons en pied Premier Empire par E.
Giffard.
Aquarelle originale en couleurs signée E. Giffard, datée
1944. 31 x 13,5 cm. Encadrée sous verre.
Très bon état. 150 / 300 €

565 Officier d’Infanterie, Ancienne Monarchie, par Georges
Scott (non signé).
Dessin aquarellé en couleurs représentant un officier en
pied, 20 x 13,5 cm. Encadré sous verre.
Bon état. 100 / 200 €

Note - Aquarelle provenant de la vente Scott le 09 mai 1947.

566 Demi-solde en redingote par Georges Scott.
Dessin original aquarellé en couleurs signé Georges Scott
daté 1904. 41 x 23 cm. Encadré sous verre.
Très bon état.

150 / 300 €

Note - Aquarelle provenant de la vente Scott le 09 mai 1947.
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567 XVIIIe Régiment de Dragons La Rochefoucault devenu
Chasseur à Cheval (tenue de manœuvre), 1778.
Aquarelle originale signée Pierre Benigni. 54 x 39 cm.
Encadrée sous verre.
Parfait état. 200 / 400 €

568 Lancier hollandais de la Garde Impériale, Premier
Empire, par Georges Scott.
Aquarelle originale en couleurs représentant un Lancier
Rouge à côté de son cheval. Encadrée sous verre. 25,5 x 27 cm.
Très bon état. 150 / 300 €

Note - Aquarelle provenant de la vente Scott le 09 mai 1947.

569 Esquisses d’uniformes et coiffures par Alphonse Lalauze,
Premier Empire.
Dessin original aquarellé en couleurs représentant une
suite d’études de soldats et de coiffures du Premier Empire.
Encadré sous verre, cadre en loupe d’orme. 25 x 31 cm.
Bon état. 50 / 100 €

Note - Aquarelle provenant de la vente Lalauze le 08 juillet 1948.

570 Carabinier 1804 par Alphonse Lalauze. Signé et daté
1913.
Aquarelle originale en couleurs représentant un carabinier
vu de dos coiffé de son bonnet à poils. 25,5 x 18 cm.
Très bon état. 200 / 300 €

571 Trompette du 10e Régiment de Dragons, Premier
Empire, par Pierre Benigni.
Aquarelle originale en couleurs représentant un Trompette
à cheval, signée en bas à gauche P. Benigni. Encadrée sous
verre, cadre doré. 36,5 x 20,5 cm.
Parfait état.

300 / 600 €

Note - Aquarelle reproduite dans le magazine La Légion Étrangère
n° 22 Novembre-décembre 1940.
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572 Lettre autographe signée. Lettre de Queffemme, chef
d’escadron de la 17e Division de Gendarmerie Nationale à
Strasbourg le 16 floréal de l’an 3. Cette lettre confirme
l’arrêté pris par le représentant du peuple Mazade desti-
tuant le capitaine Zibbel et son remplacement par le capi-
taine Rampont. 1 page, en-tête imprimé en noir LIBERTÉ
ÉGALITÉ FRATERNITÉ OU LA MORT et illustrée d’un soldat
d’Infanterie marchant. H 19,5 x L 19,8.
Bon état. (manque en bas du document sans atteinte au
texte). 150 / 300 €

573 Lettre autographe signée d’un soldat d’Infanterie
Légère datant du Consulat ou du Premier Empire. Le sol-
dat souhaite les bons vœux à ses parents ; il lui tarde de
les revoir comme la fois dernière à Saint-Malo ; il remer-
cie son père pour l’argent reçu. 2 pages, dessin aquarellé
en couleurs (autoportrait) représentant le soldat en uni-
forme entouré de deux oiseaux lui apportant des cou-
ronnes civiques. H 22 x L 15.
Bon état. 400 / 800 €

574 Lettre autographe signée. Lettre d’un marin datée du 4
frimaire an IV à Toulon.
Il écrit à son père en se préoccupant de son état de santé
et lui explique la marche à suivre pour qu’il puisse lui
envoyer de l’argent. 2 pages avec quatrième page impri-
mée en couleurs d’un navire de la flotte révolutionnaire
« Le Guerrier ». Adresse de son père et rare marque posta-
le de Toulon. H 22,9 x L 18.
Bon état. 600 / 1 200 €

575 Lettre autographe signée du capitaine Bachot du 2e

Bataillon des Fédérés Nationaux aux citoyens de la Société
Populaire de Nancy, datée du 21 février 1795. Dans cette
missive, le capitaine se réjouit de l’avortement d’un soulè-
vement royaliste à Nancy ; il adresse une demande pour
recevoir un diplôme de la Société Populaire de Nancy pour
remplacer celui qu’il avait des Jacobins de Paris qui se sont
« écartés du droit chemin » depuis qu’ils ont voulu rivali-
ser avec la représentation nationale. 2 pages, vignette
imprimée en noir « Liberté Égalité » et représentant la
République tenant une pique surmontée d’un bonnet
phrygien, devant un autel avec tables de la loi, coq, dra-
peau, faisceau de licteur, triangle maçonnique, canon,
arbre de la Liberté, corbeille de fruits, épis de blé. H 22,6 x
18,7.
Bon état. 200 / 400 €

Note - Ce modèle de vignette de l’Armée du Nord est non répertorié
parmi les variantes reprises dans l’ouvrage d’Auguste BOPPE et de
Raoul BONNET : « Les vignettes emblématiques sous la Révolution »,
Berger-Levrault, Éditeurs Paris-Nancy 1911. Elle est à rapprocher de
celle reproduite à la planche 74 page 50.

LETTRES DE SOLDATS
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576 Lettre autographe signée. Lettre de Jean Bourdiot, le 19
ventôse de l’an XIII.
Lettre d’un fils à sa mère s’informant de son état de santé
et lui apprenant qu’il va être hospitalisé. Il souhaiterait
qu’elle lui envoie de l’argent. 3 pages, vignette imprimée
en noir représentant un navire de guerre de la flotte fran-
çaise. H 23,9 x L 19,9.
Bon état (bords effrangés). 500 / 1 000 €

577 Lettre autographe signée de Dauphin Deraubrin, « du
1er janvier ventille an VII ».
L’auteur présente ses civilités à sa famille et il s’empresse
de connaître leur santé. 2 pages, en-tête imprimé en noir
Fraternité Liberté, au centre un navire de guerre. H 23,5 x
L 18,5.
Assez bon état. 300 / 600 €

578 Lettre autographe signée de Louis Deraubrin, datée à
Cherbourg du 30 thermidor an III.
Il écrit à ses parents pour s’informer de la santé des siens
et dresse un état de l’augmentation du coût de la vie et
des marchandises… 2 pages, vignette imprimée en noir
Liberté Égalité Fraternité ou la Mort (mention manuscrite),
représentant la république tenant dans une main la table
des lois et dans l’autre main le niveau qui représente l’éga-
lité dans les emblèmes révolutionnaires. H 21,7 x L 16,8.
Bon état (petit manque sans atteinte au texte, souillures,
trace d’humidité en bas du document). 200 / 400 €

Note - Vignette non répertoriée dans l’ouvrage d’Auguste BOPPE et
de Raoul BONNET : « Les vignettes emblématiques sous la
Révolution », Berger-Levrault, Éditeurs Paris-Nancy 1911.

579 Lettre autographe signée du soldat Dulaz, du 69e

Régiment d’Infanterie de Ligne en garnison au
Luxembourg, Département des Forêts, 3e Division militaire,
datée du 8 février 1807.
Missive d’un fils à ses parents dans laquelle il s’inquiète de
ne pas recevoir des nouvelles de leur part alors qu’il a déjà
écrit à plusieurs reprises. 2 pages, vignette imprimée en
bleu de roi PLACE de Luxembourg Département des Forêts
3ème Division Militaire Empire Français, et au centre
l’aigle impériale couronnée avec les ailes déployées tenant
dans ses serres le globe terrestre et le fuseau de Jupiter. H
21,2 x L 18,5.
Très bon état (un manque). 300 / 600 €

580 Lettre autographe signée. Lettre du soldat B. Laribe, du
69e Régiment d’Infanterie de Ligne en garnison au
Luxembourg Département des Forêts 3e Division militaire,
datée du 26 décembre 1806.
Lettre d’un fils à ses parents dans laquelle il s’informe de
leur état de santé et où il fait part qu’une personne de leur
connaissance, soldat comme lui, est bien sorti de l’hôpital.
Il dit que la Grande Armée avance toujours, qu’ils ont à

Luxembourg environ 25 généraux et colonels prisonniers.
Il leur indique qu’il mange du pain plus mauvais que celui
qu’ils donnent à leur chien. 3 pages, vignette imprimée en
rouge orangé 3e Division militaire Place de Luxembourg, et
au centre l’aigle impériale couronnée avec les ailes
déployées tenant dans ses serres le globe terrestre et le
fuseau de Jupiter. H 21,2 x L 18,3.
Très bon état (un manque).

500 / 1 000 €

581 Lettre autographe signée de Tanguy Le Milloux, culti-
vateur à la commune de Porspoder, 1er arrondissement de
Brest, datée du 18 juin 1810, répondant à Monsieur le
Chef d’Arrondissement de la Marine de Toulon qui lui
demandait dans quel corps de troupe de marine était son
fils. Tanguy Le Milloux lui répond que son fils est mort et
qu’il n’a jamais été enrégimenté, mais qu’il a embarqué six
ou sept années à bord du vaisseau « Le Majestueux », sur
lequel il est décédé. Il en profite pour lui demander ses
états de services. 1 page, vignette imprimée en noir repré-
sentant un navire de guerre de la flotte impériale françai-
se. H 20 x L 19,6.
Très bon état. 600 / 1 200 €

582 Lettre autographe signée, en date du 20 juin 1811, du
capitaine Cambon, officier au 1er Régiment de Cavalerie
Légère de l’Armée du Nord de l’Espagne, franc maçon
(signature suivie de …), sous les ordres du général comte
Wattier (Comte de Saint-Alphonse).
Lettre écrite à son père ; il y narre ses combats face aux
Anglais (bataille de Fuente Arno) « où l’ennemi fut défait
complètement ». Il a été blessé d’une balle au front, mais
il va mieux et il indique qu’il a hâte de revoir ses parents.
4 pages, en-tête imprimé en noir Empire Français, vignet-
te aux grandes armes impériales. Rare marque postale
« P AV CENTRAL ARMEE D’ESPAGNE ». H 24 x L 18,1.
Très bon état. 200 / 400 €

Note - Elle est accompagnée d’un feuillet au même en-tête plié
pour servir d’enveloppe et portant un cachet de cire. Rare réunion
des deux documents pour un même courrier.

583 Lettre autographe signée de Guillaume Boit, soldat au
16e Régiment d’Infanterie à Metz, le 8 octobre 1809. Lettre
où il adresse son meilleur souvenir à sa mère et demande
à sa sœur de bien s’en occuper ; il leur envoie sa nouvelle
adresse. 2 pages, vignette imprimée en noir EMPIRE FRAN-
ÇAIS avec soldat d’infanterie au garde à vous dans un bla-
son ovale posé sur un trophée de drapeaux, canons et
tambours. H 20,5 x L 17,2.
État moyen (manques dûs principalement à l’ouverture du
document). 200 / 400 €

Note - Modèle reproduit dans l’ouvrage de monsieur Pierre Charrié
« Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du Canonnier, page 33,
illustration 7.
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584 Lettre autographe signée de Joseph Maran, soldat au
64e Régiment d’Infanterie, Premier Empire, lettre adressée
à ses parents dans laquelle il s’informe de leur santé. 3
pages, vignette imprimée et aquarellée en couleurs repré-
sentant un soldat d’Infanterie de Ligne au garde à vous. H
24 x L 18,5.
État moyen. 200 / 400 €

585 Lettre autographe signée d’un soldat du 93ème
Régiment d’Infanterie, datée du 20 avril 1812 à
« Besanson ». Il écrit à sa famille quelques banalités, la
salue et lui donne sa nouvelle adresse d’incorporation. 2
pages, vignette imprimée en noir aquarellée en couleurs
représentant un soldat d’Infanterie au garde-à-vous. H
23,4 x L 18.
État moyen (mouillures). 200 / 400 €

586 Lettre autographe signée du soldat René Julienne, du
7e Régiment d’Artillerie à pied, Premier Empire, en dépôt à
Mayence (date illisible) d’où il écrit à ses parents. Il racon-
te sa vie de garnison, leur souhaite la santé et exprime
qu’il lui tarde de les revoir. 2 pages, vignette imprimée en
noir, aquarellée en couleurs DEPARTEMENT DU MONT-
TONNERRE ; elle représente un artilleur à pied montant la
garde devant un canon, des tonneaux de poudre et des
boulets. H 25,1 x L 20,5.
État moyen (bords effrangés). 300 / 600 €

Note - Modèle reproduit dans l’ouvrage de Monsieur Pierre Charrié
« Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du Canonnier, page 218,
illustration 106.

587 Lettre autographe signée. Fragment de lettre écrite à
Mayence, datée 1810 (?). Vignette imprimée en noir aqua-
rellée en couleurs représentant un soldat d’Infanterie
montant la garde devant un campement constitué de
toiles de tente bleu de ciel, surmontées d’un emblème en
forme d’aigle impériale. Verso manuscrit. H 9 x L 19.
Mauvais état et incomplet. 100 / 200 €

588 Lettre autographe signée du caporal Baravant, 72e

Régiment d’Infanterie de Ligne, datée du 6 avril 1810 au
camp de Boulogne. Lettre où il remercie son père pour l’ar-
gent envoyé malgré qu’il vit dans la plus grande misère ; il
le rassure et souhaite que cette « guerre malheureuse »
finisse vite ; il encourage son père dans cette espérance et
salue divers membres de sa famille et de ses amis. 3 pages,
vignette imprimée en noir PORT DE BOULOGNE avec en
dessous un grand cartouche aquarellé en couleurs repré-
sentant le port de Boulogne avec des voiliers et au premier
plan un blason ovale avec une étoile sur fond rayonnant
surmontée de la couronne impériale. H 23,5 x L 19,8.
Bon état. 500 / 1 000 €

Note - Un modèle très proche est reproduit dans l’ouvrage de
Monsieur Pierre Charrié « Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions
du Canonnier, page 141, illustration 69.

589 Lettre autographe signée du soldat François Bouché,
chasseur, datée du 20 avril 1813. Lettre adressée à ses
parents concernant leur état de santé et le sien. 1 page,
vignette imprimée en noir aquarellée en couleurs Empire
Français représentant un soldat d’Infanterie au garde à
vous dans une couronne de feuilles de chêne et de laurier
posée sur un trophée de drapeaux, canons et boulets. H
21,2 x L 17,3.
Très bon état (manque de papier dû à la rupture du cachet
de cire). 400 / 800 €

590 Lettre autographe signée du soldat Pierre Elloit Doret,
du 15e Régiment d’Infanterie de Ligne, Premier Empire
(date non écrite), en garnison à Brest.
Missive envoyée à ses parents où il s’informe de leur état
de santé et où il explique qu’il a passé la visite médicale du
régiment. Il s’inquiète de savoir comment vont plusieurs
personnes de son entourage. 3 pages, vignette imprimée
en noir représentant l’aigle impériale au centre d’une cou-
ronne de feuilles de laurier, posée sur un fond de trophées,
de drapeaux, armes, canons, faisceaux de licteur et soleils
rayonnants. H 22,7 x L 17.
Très bon état. 200 / 400 €

591 Lettre autographe signée du soldat Pierre Elloit Doret,
du 15e Régiment d’Infanterie de Ligne, en garnison à Brest,
datée du 6 juin 1808, dans laquelle le soldat s’informe de
la santé de ses amis et de ses connaissances. 3 pages,
vignette imprimée en noir représentant l’aigle impériale
au centre d’un écu festonné surmonté de la couronne
impériale, le tout posé sur un fond de trophées, de dra-
peaux, armes, canons, faisceaux de licteur et soleils rayon-
nants, des tonneaux de poudre et obusiers. H 21,5 x L 17.
Très bon état. 200 / 400 €

Note - Modèle reproduit dans l’ouvrage de monsieur Pierre Charrié
« Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du Canonnier, page 175
illustration 88.

592 Lettre autographe signée d’un artilleur à Envers
(Anvers en Belgique), le 14 novembre 1813. Courrier écrit
à ses parents où il relate son arrivée à la caserne ; il leur
explique qu’il est habillé de la même façon que le soldat
dessiné sur la lettre. 1 page, en-tête imprimée en noir
EMPIRE FRANÇAIS avec les grandes armes impériales et un
artilleur allumant un canon. H 23 x L 19,2.
Assez bon état (lettre contrecollée sur un papier ancien).

200 / 400 €
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593 Lettre autographe signée Antoine Dejean datée du 7
germinal (année non mentionnée).
Lettre d’un fils à sa mère à qui il présente ses civilités ; il
lui souhaite le bonjour ainsi qu’à diverses connaissances,
et lui demande de l’argent. 2 pages, vignette imprimée en
noir « Liberté Égalité Fraternité » illustrée d’une
République surveillant deux enfants avec en décor un fais-
ceau de licteur. H 23,8 x L 18,5.
Très bon état. 200 / 400 €

Note - Modèle de vignette militaire non répertorié dans l'ouvrage
d’Auguste BOPPE et de Raoul BONNET : "Les vignettes embléma-
tiques sous la Révolution", Berger-Levrault, Éditeurs Paris-Nancy
1911.

594 Lettre autographe signée du lieutenant Nanot de la 1re

Compagnie des Pontonniers Français au citoyen Desaigner,
datée de Strasbourg le 25 messidor de l’an 2.
Le lieutenant demande un certificat attestant que le
citoyen Desaigner a servi dans sa Compagnie depuis qu’il
est parti du 67e Régiment (ci-devant Languedoc), qu’il y
décrive son comportement et ses états de services afin
qu’ils soient validés par l’officier. 2 pages, vignette impri-
mée en noir « LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ », aquarellée
en couleurs, représentant une république coiffée du bon-
net rouge tenant la table des droits de l’homme, entourée
d’un coq et d’un ange portant le faisceau de licteur. H 24,2
x L 20,2.
Très bon état. 250 / 500 €

595 Lettre autographe signée. Lettre d’Antoine Klotz, du 8
brumaire 1794.
Lettre d’un neveu à son oncle pour s’enquérir de son état
de santé. 1 page, vignette imprimée en noir aquarellée en
couleurs Liberté Égalité Fraternité ; au centre est représen-

tée la république tenant dans une main un faisceau de lic-
teur et dans l’autre une épée avec laquelle elle terrasse un
dragon à trois têtes. H 24,3 x L 20.
Bon état (léger manque avec petite lacune au texte).

200 / 400 €

596 Lettre autographe signée. Lettre du citoyen Thiebauld,
du 2 vendémiaire an 3.
Courrier dans lequel le soldat explique qu’il a en charge
des convois de chariots pour l’armée, il fait par la présen-
te son rapport sur l’état des chariots sous sa responsabili-
té. 3 pages, vignette imprimée en noir Liberté Égalité
Fraternité, représentant un canonnier tenant le premier
drapeau tricolore de la République Française à bandes
horizontales (rouge en haut, bleu en bas) et dont la hampe
est surmontée d’un bonnet rouge. Il utilise un boutefeu
pour tirer au canon. H 24,6 x L 20.
Très bon état (léger manque) avec petite lacune au texte.

400 / 800 €

597 Lettre autographe signée. Lettre du marin Bordier à Brest
le 3 juillet 1806, an 2 de l’Empire Français.
Le marin interroge sa famille sur leur état de santé et leur
demande de l’argent. Il signe en indiquant qu’il est leur
bon fils. 2 pages, vignette imprimée en noir représentant
un navire de guerre, de part et d’autre de cette vignette,
le soldat a écrit « Comme nous sommes sur les flotes, j’ai
voulu vous donner la figure d’un vaisseau, à cet effet j’ai
fait faire ma lettre avec du papier ou il y en a un en pein-
ture » (sic). H 22,5 x L 17.
Très bon état (un manque, minimes rousseurs et trace
d’encre). 600 / 1 200 €
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598 Lettre autographe signée du soldat Pierre Elloit Doret,
du 15e Régiment d’Infanterie de Ligne, en garnison à Brest,
datée du 17 juin 1808.
Lettre dans laquelle le soldat s’informe de la santé de ses
amis et de ses connaissances. 3 pages, vignette imprimée
en noir représentant l’aigle impériale au centre d’un écu
festonné surmonté de la couronne impériale, le tout posé
sur un fond de trophées, de drapeaux, armes, canons, fais-
ceaux de licteur et soleils rayonnants, des tonneaux de
poudre et obusiers. H 21,5 x L 17.
Très bon état. 200 / 400 €

Note -Modèle reproduit dans l’ouvrage de monsieur Pierre Charrié
« Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du Canonnier, page 175
illustration 88.

599 Aquarelle naïve, représentant J. Foisselon, soldat au
54ème Régiment d’Infanterie de Ligne, Premier Empire. H
20,5 x L 11,7. Reproduction fidèle et en pied d’un soldat en
uniforme.
Mauvais état (trous de vers et taches d’encre). 150 / 250 €

600 Lettre autographe signée du soldat Jean Baptiste Le
Roy, datée du 9 mai 1813. Courrier adressé à ses parents
où il s’informe de leur santé. Il leur explique qu’il a dessi-
né son portrait sur la première page et il trouve que c’est
« un bel uniforme ». Dans ces temps de guerre, il loge à
droite à gauche chez l’habitat et remporte tous les jours
des victoires. 2 pages, page d’en-tête aquarellée sur toute
la hauteur de son portrait en pied en habit d’artilleur. H
20,4 x L 16,5.
Bon état malgré deux importantes mouillures.

300 / 600 €

601 Lettre autographe signée du colonel Dorsenne, du 61e

Régiment d’Infanterie, Officier de la 2ème Cohorte de la
Légion d’Honneur et colonel major des Grenadiers à pied
de la Garde de Monsieur l’Empereur. Paris le 23 messidor
an 13.
Lettre adressée à l’adjudant-major Godet, capitaine du 21e

Régiment d’Infanterie, en réponse à sa lettre relatant son
entrevue avec le maréchal Davout sur une affaire regret-
table dont il ne précise pas la nature. Le colonel tente de
rassurer l’adjudant en lui affirmant sa confiance dans le
jugement du maréchal et de l’heureux dénouement de
cette affaire. 3 pages, rare modèle de lettre avec en-tête
imprimée en noir au grand manteau et armes de l’Empire
Français (un des premiers modèle aux grandes armes impé-
riales). H 23,7 x L 18,7.
Très bon état. 200 /400 €

Note - Jean-Marie-Pierre-François Lepaige Dorsenne dit Dorsenne :
Comte d’Empire en 1808, Général de division en 1809, sera grave-
ment blessé à la tête à la Bataille d’Essling le 12 mai 1809 et
décédera en 1812 de la suite de cette blessure.

602 Lettre autographe signée d’un chasseur voltigeur de la
Garde Impériale, datée de février 1814. Il écrit à ses
parents et évoque le coût de la vie. Il leur fait ses amitiés.
2 pages, vignette imprimée en noir GARDE IMPÉRIALE,
aquarellée en couleurs, représentant un chasseur
d’Infanterie de la Garde Impériale devant une place forte
et entouré de chaque côté des médaillons de Napoléon et
de Marie-Louise. H 23,6 x L 18.
Mauvais état. 300 / 600 €
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603 Lettre autographe signée d’un grenadier tirailleur de la
Garde Impériale datée de Paris 11 novembre 1813. Lettre
écrite à sa sœur dans laquelle il lui adresse ses meilleurs
souvenirs et s’étonne de ne pas avoir encore reçu de ses
nouvelles. Il indique être à l’École Militaire de Paris. 2
pages, vignette imprimée et aquarellée en couleurs repré-
sentant un tirailleur d’Infanterie de la Garde Impériale et
de chaque côté les portraits de Napoléon et de Marie-
Louise. H 23,3 x L 18,4.
Très bon état (Petit manque de papier et réparation
ancienne dûs à la rupture du cachet en cire).

800 / 1 600 €

Note -Modèle reproduit dans l’ouvrage de monsieur Pierre Charrié
« Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du Canonnier, page 241
illustration 114.

604 Lettre autographe signée de Nicolas Caille, chasseur
flanqueur de la Garde Impériale à Ruelle, le 27 mars 1812.
Il s’adresse à ses parents et raconte son incorporation dans
un régiment des Flanqueurs de la Garde, son départ dans
deux mois pour la Prusse ; il donne des nouvelles de son
jeune frère incorporé dans les Voltigeurs de la Garde. 2
pages, vignette imprimée en noir GARDE IMPÉRIALE,
aquarellée en couleurs, représentant un chasseur
d’Infanterie de la Garde Impériale et de chaque côté
l’Empereur Napoléon en habit de grenadier de la Garde, et
Marie-Louise ; représentation peu commune de Leurs
Majestés Impériales dans un octogone. H 24,2 x L 18,3.
Assez bon état (manque). 600 / 1 200 €

605 Papier à lettre à en-tête resté vierge.
Feuille imprimée en noir, aquarellée d’un gendarme à che-
val de la Garde Impériale. H 23,1 x L 19.
Parfait état, papier collé sur une feuille de carton rigide.

300 / 600 €

Note -Modèle reproduit dans l’ouvrage de monsieur Pierre Charrié
« Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du Canonnier, page 111
illustration 51.

606 Lettre autographe signée du soldat M. Pellay, du 2e

Régiment de Chevau-Légers de la Garde Impériale, le 23
novembre 181.
Lettre à son épouse écrite de la main gauche, suite à une
chute de cheval qui lui a luxé le bras droit. Il espère être
vite rétabli. Il narre la mort d’un soldat de leur connaissan-
ce décédé à Wittemberg suite à ses blessures (coups de
lance) ; il demande à son épouse de prévenir la femme de
ce soldat. 2 pages, en-tête imprimée en noir 2e Régiment
de Chevau-Légers avec au centre le grand manteau impé-
rial. H 24,2 x L 19,8.
Très bon état.

300 / 600 €

607 Lettre autographe signée. Lettre du soldat Bigot, chas-
seur voltigeur du 4ème Régiment, 1er Bataillon, 4e

Compagnie de la Garde Impériale, datée du 29 mars 1812.
Courrier adressé à sa famille pour avoir des nouvelles. 2
pages, en-tête imprimée en noir, aquarellée, GARDE
IMPÉRIALE Chasseurs Voltigeurs, avec au centre, un volti-
geur du Régiment des Chasseurs à pied de la Garde
Impériale montant la garde devant un camp militaire. Ce
dessin est encadré des profils de Napoléon et Marie-
Louise. H 22 x L 15,5.
Mauvais état, il s’agit d’un fragment de lettre dont il ne
subsiste qu’environ 70% du premier feuillet. Le second
feuillet, non manuscrit, a été coupé dans le sens de la hau-
teur sur ses deux tiers. Ce document a été habilement res-
tauré tant au niveau des portraits de Leurs Majestés
Impériales que celui du shako du soldat. Témoin anecdo-
tique de la glorieuse époque des lettres de cantinières.
Mauvais état et importants manques. 50 / 150 €
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608 Lettre autographe signée de Fallot, brigadier au 2e

Régiment de Chevau-Légers Lanciers à Envers, datée du 22
janvier 1814.
Lettre adressée à ses parents où il décrit la situation mili-
taire de son unité qui a beaucoup souffert, étant le seul
régiment de cavalerie à avoir soutenu la retraite. Il fait
part également de son angoisse de ne pas revoir les siens.
3 pages. H 23,2 x L 19.
Très bon état. 150 / 300 €

609 Lettre autographe signée du soldat Boncrelle, du 151e

Régiment d’Infanterie de Ligne, datée du 18 janvier 1814
à la Citadelle de Lille. Courrier s’informant des nouvelles
de son père et le remerciant pour l’argent reçu. Il s’étonne
des préparatifs de la troupe « il nous faut apprêter notre
sac la nuit comme le jour … que nos armes soient en état
… que tout soit prêt ». 3 pages, en-tête composée d’une
grande aquarelle représentant un soldat d’Infanterie coif-
fé de son schako avec plaque modifiée à fleur de lys. H
23,1 x L 19,4.
État moyen (manque de papier en bas de page sans lacu-
ne au texte). 300 / 600 €

610 Lettre autographe signée du soldat Peter Joannes, écri-
te de sa garnison de Metz le 13 novembre 1819. Lettre
écrite en flamant, elle est adressée « À ma bien chère
Camelia... » à propos de papiers notariaux le concernant ou
sa famille. 2 pages (manque la troisième), grande vignette
imprimée PAS-DE-CALAIS, représentant un soldat
d’Infanterie de Ligne en habit Restauration blanc avec
schako à cocarde blanche, montant la garde devant une
garnison composée de toiles de tente bleu-blanc-rouge
surmontées de drapeaux blancs à fleurs de lys. H 21,6 x H
17,5.
Assez bon état (manque). 300 / 600 €

Note - Un modèle très proche reproduit dans l’ouvrage de Monsieur
Pierre Charrié « Lettres de Guerres 1792-1815 », éditions du
Canonnier, page 118 illustration 55.

611 Lettre autographe signée de Lucien Lesange, soldat au
1er Régiment d’Infanterie de la Garde Royale, 1er Bataillon,
4e Compagnie, à La Tour du Pin, datée du 29 octobre 1827.
Lettre écrite à Rouen demandant des nouvelles de la
famille et des amis proches. 2 pages (sur deux feuilles
séparées). La page de garde est aquarellée sur presque
toute sa hauteur d’un grenadier d’Infanterie de la Garde
Royale en grande tenue, il est représenté en pied, le dessin
est particulièrement fidèle à la réalité. H 25 x L 18,5.
État moyen (papier très fin, jauni avec quelques manques

150 / 300 €

612 Brevet de Maître de la Garde Royale, époque
Restauration
Brevet décerné à un officier du 5e Régiment d’Infanterie
de la Garde Royale en 1821. Lithographie en couleurs
signée H. Bellangé, encadrée sous verre. H 40 x L 57
Mauvais état (manques, rousseurs) 40 / 60 €
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613 Lettre du Commissaire ordonnateur de la Haute
Autriche et du Pays de Salzbourg, Armée d’Allemagne, le
4 décembre 1809 envoyée à Monsieur… Commissaire des
Guerres.
H 22 x L 18,5. Sous verre.
Bon état. 30 / 60 €

614 Lettre autographe signée. Lettre de Joseph Brisi, carabi-
nier au 8e Régiment d’Infanterie Légère, 1er Bataillon du 11e

Corps d’Armée.
Lettre datée du 28 août 1809, écrite à Krems, «… je vous
dirais que je suis parti de la Dalmatie le 12 mars dernier
pour aller nous battre avec l’Autriche, nous avons com-
mencé le dernier d’avril à nous battre, nous avons poursui-
vi l’ennemi jusqu’à Vienne Autriche la baïonnette aux
reins, nous marchions jour et nuit, nous avons passé le
Danube à Vienne et le 6 s’est donné une bataille que
jamais homme vivant n’a vu la pareille, l’on marchait sur
les corps morts comme sur des pierres, nous avons pour-
suivi l’ennemi jusqu’en Austerlique. De là il est venu une
trêve. » Le soldat dépeint ici la bataille de Wagram. 3
pages. H 22 x 17,6.
Très bon état. 500 / 1 000 €

615 Lettre autographe signée du grenadier Dautriche, du 9e

Régiment d’Infanterie de Ligne, datée du 4 frimaire an XIV
(25 novembre 1805) et écrite à Vienne.
Courrier adressé à son épouse relatant le combat de
Schongraben, du 16 novembre 1805, contre les troupes
russes au cours duquel il fut blessé au bras gauche. 3
pages. H 23,7 x L 18,9.
Assez bon état (nombreuses taches d’encre). Sans garantie
d’époque. 100 / 300 €

616 Lettre autographe signée du sergent major Bresse, de
la 1ère Compagnie du 8e Régiment d’Artillerie, 2e Division,
12e Corps d’Armée (Oudinot), daté du 7 juin 1813 à dix
lieues de Berlin.
Lettre adressée à son père. Il se dit touché de la sollicitude
de son père à propos de son état de santé. Il explique avoir
participé à la bataille de Bautzen, les 20 et 21 mai 1813,
près de Berlin. Il raconte que la pièce de canon qu’il com-
mandait s’est distinguée et qu’il a reçu l’éloge du général
d’artillerie. Il écrit également que des boulets de canon ont
explosé près de lui et l’ont projeté à terre, ayant blessé
plusieurs de ses camarades. Il est un peu déçu car seul son
lieutenant a été décoré, il a trente ans de service et « je
n’en ai que quatre » alors que la décoration aurait été
demandée pour les deux. Mais après un autre fait d’armes
son général a demandé à l’Empereur la décoration d’hon-
neur pour lui. Il précise que son corps est commandé par
le maréchal Oudinot, duc de Reggio et que ce corps est
envoyé à la conquête de Berlin. 3 pages. H 22,2 x L 19,2.
Très bon état (bords légèrement effrangés).

500 / 1 000 €

LETTRES AUTOGRAPHES
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617 Lettre Autographe Signée de Junot, sergent dans la 7e

Compagnie, 9e Bataillon du 96e Régiment d’Infanterie de
Ligne (1ère Division de la Grande Armée), datée du 7
novembre 1807 à Gorlitz.
Courrier adressé à ses parents, il leur indique qu’il va bien.
Il y raconte également des épisodes de la campagne
d’Allemagne : « nous avons battu les Prussiens à plate cou-
ture à la bataille de Friedland. Cette bataille est mémo-
rable et nous a donné une paix. Donc nous jouissons d’un
repos dans ce royaume de Prusse, nous avons donné la
paix avec la Russie et avec la Prusse. Nous espérons que
nous allons bientôt rentrer en France, nous espérons tous
les anciens militaires que nous allons avoir un congé. Et
nous aurons le plaisir de se retrouver dans un pays pour
jouir d’une tranquillité qu’il y a longtemps que nous dési-
rons. Je vous prie que dans votre réponse de me marquer
toutes les nouvelles du pays. Je vous dirais que Laugeureau
du Magny a été blessé mortellement et donc il est mort
voilà près d’un an. Nous n’avons pas perdu beaucoup de
monde, nous avons massacré la Prusse et la Russie, nous
avons détruit leur armée en entier. Voilà le détail que je
puis vous en faire pour le présent… ». 3 pages. H 22,5 x L
17,5.
Bon état. 500 / 1 000 €

618 Lettre Autographe Signée. Lettre d’un Maréchal de camp
datée de Clermont en Argonne le 10 octobre 1792 à un
Lieutenant-colonel de Dragons dans laquelle il relate la
canonnade de la Bataille de Valmy du 20 septembre 1792 :
« cette canonade dura 14 heures et fut très vive. Nos
troupes, dont on avait de bonnes raisons de se méfier
depuis Mons et Tournay, la soutinrent avec un courage
parfait. Mes carabiniers furent un modèle de constance,
malgré bien des pertes. Grâce à Dieu, je ne fus pas touché
au milieu d’un sifflement souvent importun … On dit le
Roy de Prusse très mécontent. Les troupes en se retirant
font des dégâts effroyables … Puisse la Providence avoir
pitié de nous et nous rendre la Religion et la Paix » (sic). 3
pages. H 17,5 x L 21,4.
Très bon état. 150 / 300 €

619 Lettre signée du Général Bonaparte, Commandant
d’Artillerie de l’Armée d’Italie, Nice 4 messidor an II.
Lettre à en-tête de l’Armée d’Italie mettant en réquisition
pour le service de la Côte du Département du Var une
compagnie de Canonniers. Cachet à cire du Général
Commandant d’Artillerie. H 28 x L 17,5. Sous verre.
Très bon état (malgré quelques rousseurs d’usage).

800 / 1 600 €

620 Autographe de Bonaparte 1er Consul, Consulat.
Fragment de lettre, H 5,3 x L 6,4, portant l’inscription « à
la formation générale Bonaparte » et paraphé B. Encadré
sous verre.
Bon état. 100 / 200 €
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621 Lettre autographe signée du Général de division J.
Murat, Commandant en chef de la Garde des Consuls, an
VIII.
Papier imprimé en noir à l’en-tête de la Garde des Consuls.
H 24 x L 18. Encadrée sous verre.
Très bon état. 250 / 500 €

622 Lettre signée du Général de Division Joachim Murat,
lieutenant général de l’Armée de réserve, 13 floreal an VIII.
Lettre imprimée en noir adressée au Chef d’escadron
Ismert commandant du 11e Hussards. Autorisation donnée
par J. Murat sur la nomination d’un maréchal des logis au
grade de sous-lieutenant. Lettre écrite par un secrétaire du
général mais signée par Murat. H 23,5 x 18. Encadrée sous
verre.
Très bon état. 200 / 400 €

623 Lettre du Général de Division Moreau (Jean-Victor),
Général en chef de l’Armée du Nord au Ministre de la
Guerre, le 15 pluviôse an IV.
Document imprimé en noir avec en-tête du Quartier
Général de l’Armée du Nord, concernant le général de
Brigade Lanney. Vignette de l’Armée du Nord reprise dans
l’ouvrage d’Auguste BOPPE et de Raoul BONNET : « Les
vignettes emblématiques sous la Révolution », Berger-
Levrault, Éditeurs Paris-Nancy 1911, planche 66, page 42.
H 34 x L 23.
Très bon état. 200 / 300 €

624 Lettre signée du Général Bonaparte, Commandant en
chef l’Artillerie de l’Armée d’Italie à Port la Montagne
(Toulon), 28 pluviôse an III.
Lettre à en-tête de l’Artillerie de l’Armée d’Italie, Quartier
Général, mettant à disposition d’un commissaire ordonna-
teur des matelots arrivés d’Avignon. H 28,5 x L 20.
Encadrée sous verre, cadre en pitchpin.
État moyen, manques, tâches d’encre dans la partie supé-
rieure du document. 500 / 1 000 €

625 Lettre de Napoléon au Général Clarke, Rambouillet 14
mars 1809.
« Monsieur le Général Clarke, si vous avez un état de tout
ce qui se trouve dans la 11ème division militaire soit
comme dépôts de Bayonne, soit comme appartenant à
l’armée d’Espagne, soit à tout autre titre, envoyez-le moi.
Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde. À
Rambouillet le 14 mars 1809. Signé NB ». H 22,5 x L 18,4.
Encadrée sous verre, cadre en bois doré.
Très bon état. 1 000 / 1 500 €

626 Rapport du 26e Régiment de Chasseurs, approuvé et
annoté Napoléon, Premier Empire.
À Sa Majesté l’Empereur et Roi, daté du 3 juin 1812.
Annoté en marge Np (Wilna 9 juillet 1812) et signé du
Ministre de la Guerre le duc de Feltre. État d’une proposi-
tion réformant pour cause d’infirmité un sous-lieutenant
du Régiment. Sous verre, H 31,4 x L 19,5.
Très bon état. 300 / 600 €
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627 Manuscrit du Régiment du Maréchal de Turenne
appartenant au Sergent major du Régiment, XVIIIe siècle.
105 pages, presque toutes manuscrites. Page de garde
aquarellée de deux soldats surmontés d’un médaillon des
Deux Épées. Le manuscrit dresse l’inventaire des déplace-
ments depuis 1753 et les dépenses du régiment.
Très bon état. Relié avec un cartonnage civil.

500 / 1 000 €

628 Livre d’ordres du 1er Régiment d’Infanterie de la Garde,
2e Bataillon, 6e Compagnie. Manuscrit, in-8, 2 volumes,
demi-reliure et coins en veau vert.
Assez bon état (reliure usagée).

150 / 300 €

629 Livre d’ordres du Régiment d’Artillerie de Metz en gar-
nison à Besançon, du 15 juin 1785 au 1er septembre 1786.
Manuscrit, 369 pages, in-8, demi-reliure en veau blanc.
Manuscrit en assez bon état, reliure en mauvais état.

200 / 400 €

630 Manuscrit : Inspection générale de 1885, IIe cuirassiers
Contrôle de messieurs les officiers par ancienneté, 122
pages, in-8, reliure chagrin rouge titre or. Très bon état.

25 / 50 €

631 CHARRON (Le). Manuscrit : « Le nécessaire de campagne
dédié à MM les officiers de l’infanterie, Ajaccio en Corse
1788 », 62 pages, in-8. Bon état.

50 / 100 €

MANUSCRITS
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ORDONNANCES, ANNUAIRES, ALMANACHS

632 Almanach Royal de l’année 1782, chez d’Houry à Paris,
suivi de l’état de la Marine de 1782, chez D’Houry à Paris
(liste générale des officiers de la Marine). In-16, reliure en
cuir bordeaux, 1er et 4e plats dorés au fer aux armes de la
Ville de Paris, dos orné Marine et Colonies, année 1792 et
des armes de Paris, tranche or.
État moyen. 150 / 300 €

633 Ordonnance du Roi sur l’exercice de l’Infanterie du 6 mai
1755, chez Prault à Paris. In-16, 176 pages, reliure en veau
marron, 1er plat doré au fer Régiment de Marboeuf, 4e plat
marqué DRAGON, dos avec titre effacé doré au fer de
fleurs et de feuillages.
Bon état. 60 / 120 €

634 Almanach année : 1807, in-16, relié.
Bon état. 200 / 400 €

635 Almanach année : 1810, in-16, relié.
Bon état. 200 / 400 €

636 Almanach année : 1813, 1818, 1870, in-16, relié.
Bon état. 200 / 400 €

637 Lot de 2 Almanachs années : 1818, 1870, in-16, reliés.
Bon état. 200 / 400 €

638 Lot de 4 ; Almanachs années : 1763, 1787 (mauvais
état), 1793 ; almanach des vétérans volontaires an IV ; in-
16, reliures veau, tranches jaspées.
Assez bon état à bon état. 60 / 120 €

639 Lot 6 États Militaires années : 1790 (armes de France de
la page de garde découpées), 1791, 1793, An X, An XI,
Corps royal de l’artillerie de France 1815, in-16.
État moyen à bon état. 300 / 600 €

640 Lot 10 États Militaires années : 1712 (un seul tome –
mauvais état), 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1765, 1766, 1769, in-16, reliés.
Mauvais état à bon état. 300 / 600 €

641 Lot 6 États Militaires années : 1773, 1774, 1776,
1777, 1779, État du corps royal du génie 1779 (manque
la couverture), in-16, reliés.
Mauvais état à bon état. 300 / 600 €

642 Lot 5 États Militaires années : 1780, 1781, 1782, État
militaire du corps royal d’artillerie 1782, 1784, in-16,
reliés.
Mauvais état à bon état. 300 / 600 €

643 Lot 5 États Militaires années : 1785, 1786, 1787,
1788, 1789, in-16, reliés.
Mauvais état à bon état. 300 / 600 €

644 État Militaire de la marine, année 1788 (bibliothèque
du Duc d’Orléans). in-16, relié.
Bon état. 300 / 600 €

645 REGLEMENTS GÉNÉRAUX arrêtés par monseigneur le
Duc de Choiseul, imprimerie royale, Paris, 1765, in-16, relié
veau ocre, tranches jaspées.
Bon état. 150 / 300 €

LIVRES

Mardi 20 avril 14h

123

632
633



HISTORIQUES RÉGIMENTAIRES

646 LEPAGE (Capitaine) et PARROT (Lieutenant). Historique
du 19e Régiment de Chasseurs à cheval, 1792-1892. Lille
1893, in-4, reliure pleine toile bordeaux. Le livre a été tiré
à 1 250 exemplaires. Nombreuses illustrations en noir et
en couleurs.
Mauvais état. 50 / 100 €

647 RICHARD (Capitaine A.). La Garde, 1854-1870. Paris,
Furne 1898, in-4, 354 pages, illustré de 380 gravures dont
8 planches en couleurs. Exemplaire sur vélin glacé n° 471,
spécialement tiré pour le Commandant Boelle, Chef d’É-
tat-major de la 11e Division d’Infanterie. Demi-chagrin
marron, titre or.
Bon état. 150 / 300 €

648 CHOPPIN (Capitaine H.). Les Hussards, les vieux régi-
ments 1692-1792. Paris, Berger-Levrault, in-4, broché.
Illustré de 12 planches h.t. d’uniformes en couleurs.
Nombreuses planches coloriées dans le texte par Fonrémis.
La meilleure documentation sur les hussards sous
l’Ancienne Monarchie.
Bon état (couverture en mauvais état). 60 / 120 €

649 THOMAS (Lieutenant colonel). Un régiment rhénan sous
Napoléon 1er, historique du Régiment de Cavalerie du
Grand Duché de Berg. Liège 1928, in-4. Édition tirée à 300
exemplaires, ici le n° 67 signé de l’auteur. 6 planches h.t.
en couleurs par Pierre Bénigni, broché.
Parfait état. 200 / 400 €

650 CASTILLON de SAINT-VICTOR. Historique du 5e Régiment
de Hussards. Paris, 1889, in-4, demi-reliure en chagrin
vert, dos à nerfs. Illustré de 14 planches h.t. dont 9 gra-
vures en couleurs d’uniformes par M. H. Bouillé.
Bon état. 100 / 200 €

651 du FRESNEL (Commandant). Un régiment à travers l’his-
toire : le 76e, ex-1er Léger. Paris, Flammarion, in-4, broché.
Bel historique de ce régiment, anciennement Royal Italien,
illustré de 24 planches h.t. d’uniformes en couleurs, de 3
planches de drapeaux et de 11 gravures et portraits.
Très bon état (dos de la reliure avec une mouillure).

50 / 100 €

652 LONGIN. Historique du 14e Régiment de Chasseurs. Paris,
Person, 1907, in-4, broché. Illustré de 12 planches h.t.
d’uniformes et étendards en couleurs d’après les aquarelles
de Bénigni. Nombreuses reproductions dans le texte.
Couverture illustrée par Job en couleurs.
Bon état. 100 / 200 €

653 MARTINET. Historique du 9e Régiment de Dragons. Suivi
de l’hymne du régiment. Paris, 1888, in-4, broché. Illustré
de 15 belles planches h.t. dont 12 en couleurs pour les uni-
formes, les étendards et les guidons.
Bon état (rousseurs, débroché).

30 / 60 €

654 VASSAL (Lieutenant). Historique du 11e Régiment
d’Infanterie, 1735-1900. Montauban 1900, in-4, broché.
20 illustrations h.t. noir et blanc.
Bon état. 30 / 60 €

655 BERTHEMET. Historique du 57e Régiment d’Infanterie.
Bordeaux, 1901, in-8, demi-reliure chagrin vert. Avec 6
planches couleurs et nombreuses planches en noir.
Bon état. 50 / 100 €

656 MINISTÈRE DE LA GUERRE. Historique des Corps de
Troupe de l’Armée Française, 1569-1900. Paris, Berger-
Levrault, 1900, in-8, reliure d’éditeur en chagrin rouge
doré au fer. Ouvrage illustré de 35 planches h.t. et de 75
gravures dans le texte.
Bon état (reliure en mauvais état). 30 / 60 €

Note - Excellente documentation dressant l’historique de tous les
régiments de l’Armée Française en indiquant leur filiation, leur chef
de corps, les campagnes et les principales batailles où ils ont été
engagés.

657 LAFORCADE. Historique du 1er Régiment de Chasseurs
d’Afrique. Maugein Blida 1898, in-8, broché.
Bon état (pages non coupées). 20 / 40 €

658 BAUDOIN. Historique du 74e Régiment d’Infanterie de
Ligne. Paris, 1890, in-8, broché. Illustrations.
Bon état. 30 / 60 €

659 Lt de LASSUS – Historique du 11e Régiment de
Hussards – Valence Jules Ceas 1890, in-4, reliure demi-
chagrin marron.
Bon état (reliure frottée sur les plats et les angles).

20 / 40 €

660 DUPUY. Historique du 12e Chasseurs de 1788 à 1891. Paris,
1891, in-4, broché. Illustré de 17 planches h.t. dont 11
pour les uniformes et les étendards en couleurs.
Bon état. 50 / 100 €

661 A. LOY (LT.). Historiques du 84e Régiment d’Infanterie de
Ligne « un contre dix ». Du 9ème Régiment d’Infanterie
Légère « L’incomparable » et du 4e Régiment de Voltigeurs
de la Garde. Lille, 1905, fort vol. in-8, broché. Avec 11
planches h.t.
Bon état (dos jauni, 1e page de garde avec partie supérieu-
re coupée). 20 / 40 €

662 LAMOTTE. Historique du 8ème Régiment de Hussards.
Valence, 1891, in-4, demi-reliure, dos et coins en chagrin
bordeaux, dos à nerfs. Illustré de 21 planches h.t. dont 7
en couleurs d’uniformes.
Bon état. 100 / 200 €

663 DUPUY. Historique du 3e Régiment de Hussards de 1764 à
1887. Paris, 1887, in-8, broché. Illustré de 17 planches h.t.
dont 9 d’uniformes en couleurs par Alfred Paris.
Bon état (dos en partie débroché). 40 / 80 €
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664 PIERON (Lt.). Histoire d’un régiment. La 32e Demi-briga-
de. Paris, Le Vasseur, 1890, in-4, broché. Nombreuses gra-
vures dans le texte.
Très bon état. 30 / 60 €

665 MANHES (Col.). Historique du 141e Régiment
d’Infanterie. Paris, Vigier, 1939, in-4, broché. Illustré de 14
planches h.t. dont 12 en couleurs d’après les aquarelles de
P. Benigni. Exemplaire sur Vélin de l’Isère numéroté 367
dédicacé par Pierre Benigni à Monsieur Pierre Benoit à
Avignon le 12 mars 1932.
Très bon état. 70 / 150 €

666 CHALENDAR (Col.). Les Hussards de Chamborant
(Noblesse oblige, Chamborant autant). 2e Régiment de
Hussards. 1735-1897. Paris, Didot, 1897, in-8, demi-reliu-
re en chagrin marron, dos à nerfs. Illustré de 2 planches en
couleurs d’après Grammont et Dodelier et de 24 gravures
h.t. représentant des portraits et des gravures du temps
d’après Hoffmann, Carle Vernet, E. Lami, Charlet, etc.
Bon état. 40 / 80 €

667 JUZANCOURT (G. de). Historique du 10e Régiment de
Cuirassiers (1643-1891). Paris, Berger-Levrault, 1893, in-8,
broché. Avec de nombreuses illustrations.
Très bon état. 60 / 120 €

668 JUZANCOURT (G. de). Historique du 7e Régiment de
Cuirassiers. Paris, Berger-Levrault, 1887, in-8, broché.
Illustré de 14 compositions d’Eugène Titeux et de 8 por-
traits.
Bon état. 60-120 €

669 DUPUY. Historique du 3e Régiment de Hussards de 1764 à
1887. Paris, 1887, in-8, demi-reliure en toile grise, pièce de
titre en chagrin bordeaux. Illustré de 17 planches h.t. dont
9 d’uniformes en couleurs par Alfred Paris.
Bon état (reliure frottée). 40 / 80 €

670 WOLF (A.). Historique du 10e Régiment de Chasseurs à
cheval depuis sa création jusqu’en 1890. Paris, Baudoin,
1890, in-8, broché. Anciennement Volontaires de
Clermont-Prince, puis Légion de Condé, puis Chasseurs des
Cévennes.
Bon état. 50 / 100 €

671 DUFOUR (Robert) et MAGNEN (René). 10e Hussards – 5
hors-textes inédits de Roger Parisot – 1 reproduction de
Carle Vernet – Éd. Delmas 1938, broché.
Très bon état. 10 / 20 €

672 CHOPPIN. Histoire générale des Dragons depuis leur origi-
ne jusqu’à l’Empire. Paris, Dumaine, 1879, in-12, broché.
Bon état. 20 / 40 €

673 FAIVRE D’ARCIER & ROYE. Historique du 37e Régiment
d’Infanterie ancien régiment de Turenne. 1587-1893.
Rédigé sous les ordres de M. le Colonel Dehon Dahlmann.
Paris, Delagrave, 1895, in-8, demi-reliure, chagrin bor-
deaux, dos et coins, dos à nerfs.
Bon état (coins frottés). 20 / 40 €

674 LITRÉ. Les régiments d’Artillerie à pied de la Garde. Paris,
Plon, 1895, in-8, demi-reliure, chagrin bordeaux. 11
planches.
État moyen. 50 / 100 €

675 LOUVAT. Historique du 7e Hussards. Paris, 1889, in-8,
demi-chagrin et coins rouges, dos à nerfs. Illustré de 15
planches h.t. dont 8 d’uniformes en couleurs d’après MM.
A. de Clermont-Gallerande et Paul Algis. Nombreuses
reproductions de documents et portraits anciens dans le
texte. Ouvrage tiré seulement à 300 exemplaires.
Bon état. 60 / 120 €

676 NORIAC (J.). Le 101e Régiment. Paris, Bourdilliat, 1860, in-
12, reliure chagrin vert, dos à nerfs, tranche or.
État moyen (rousseurs). 10 / 20 €

677 HISTORIQUE du 103e Régiment d’Infanterie de Ligne.
Paris, Tanera, 1875, in-8, demi-rel. Soie verte, tr. Jasp.
Plaquette. 50 / 100 €

678 Histoire du 4e Régiment de Cuirassiers (Tome I), 1643-
1697. Paris, 1897, in-4, broché. 27 illustrations en cou-
leurs.
Bon état. 50 / 100 €

679 BRICE (Docteur) et BOTTET (Capitaine). Le Corps de
santé militaire en France, son évolution, ses campagnes,
1708-1782. Berger-Levrault, Paris-Nancy, 1907, in-8, bro-
ché.
Bon état. 30 / 60 €

680 RAY (Alfred) et FERON (Louis). Histoire du Corps des
Gardiens de la Paix. Firmin-Didot. Paris, 1896, in-4, broché.
44 planches en couleurs, 266 illustrations.
Assez bon état (reliure en mauvais état, débrochée).

50 / 100 €

681 CORDA (Capitaine). Le Régiment de la Fère et le Premier
Régiment d’Artillerie, 1670-1900. Berger-Levrault, Paris-
Nancy, 1906, in-8, demi-reliure chagrin noir. 17 planches
en couleurs, 16 planches en noir, 17 croquis et 1 carte en
couleurs.
Bon état. 50 / 100 €
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682 Lot de 3 historiques :
Historique du 12e Bataillon de Chasseurs Alpins, 1853-
1920. Charles Lavauzelle, Paris, 1922, in-8, broché. Bon
état.
Étude sur l’histoire des Chasseurs à pied. Charles
Lavauzelle, Paris, in-8, broché. Bon état.
17e Bataillon de Chasseurs à pied, 1902. Rambervilliers.
Suite de 24 photos noir et blanc, in-8, broché à l’italienne.
État moyen. L’ensemble 20 / 40 €

683 Lot de 3 historiques :
MAGNEN (René). À propos et en marge de l’historique du
Noailles 15e Dragons. Delmas, 1953, in-12, broché. Parfait
état.
Historique du 3e Régiment de Cuirassiers, 1635-1875.
Paris, 1875, in-8, broché. Parfait état.
WRANGEL (Comte). Origines et débuts du Royal Suédois,
actuellement 89e de Ligne. Éditions Eugène Figuière, Paris,
1914, in-12, broché. Très bon état (pages non découpées).

L’ensemble 20 / 40 €

684 RUBY (Colonel) et de LABEAU (Capitaine). Historique du
12e Régiment de Cuirassiers, 1668-1942. Marseille, 1944,
in-8, broché. Illustré de 30 planches h.t. dont 28 en cou-
leurs par Pierre Bénigni. Édition tirée à 950 exemplaires, ici
le n° 30 sur japon blanc avec une aquarelle originale par
Pierre Bénigni représentant un cuirassier à cheval Premier
Empire du 4e Régiment, signée P. Bénigni.
Parfait état. 100 / 200 €

685 Lot de 5 historiques :
Le 2e Régiment de Hussards par un Officier de
Chamborant. Berger-Levrault, Nancy, 1938. Extrait de la
Revue de Cavalerie. In-8, broché. Bon état.
GRAMMONT. Chasseurs du Roi, 1er Régiment de Chasseurs
à cheval, 1814-1815. Extrait du Carnet de la Sabretache 30
juin 1903, Paris, 1903, in-8, broché. Assez bon état.
Historique du 3e Régiment de Chasseurs, 1788-1879.
Gustave Retaux, Abbeville, 1870, in-8, broché. Assez bon
état.
MICHEL-BECHET (J.J. Maréchal des Logis chef).
Historique sommaire du 11e Régiment de Hussards.
François Seguin, Avignon, 1913, in-8, broché. Envoi auto-
graphe de l’auteur. Très bon état.
Au 6e de Houzards, ex Lauzin-Houzard, revue de la salle
d’honneur du 6ème Hussards. Berger Compagnie, Paris, in-
8, broché. Très bon état.

L’ensemble 20 / 40 €

686 CARNOT (Sadi). Les Volontaires de la Côte d’Or. L. Venot,
Dijon. 1942. 2 volumes brochés, in-4. Illustrations en noir,
le tome I comporte 14 planches, le tome II comporte 23
planches.
Très bon état. 100 / 200 €

687 Lot de 3 livres :
MURET (Théodore). Histoire de l'Armée de Condé. Paris,
1844, in-8, demi-reliure en veau noir, dos doré au fer. Édi-
tion originale, avec 1 carte et 6 planches h.t. d’uniformes
en couleurs. Bon état (reliure frottée).
GOHIER (Urbain). L’Armée de Condé, mémorial de la tra-
hison. Stock, Paris, 1898, in-12, broché. Très bon état.
BITTARD DES PORTES (René). Les Émigrés à cocarde
noire, en Angleterre, dans les provinces belges, en
Hollande et à Quiberon. Emile-Paul, Paris, 1908, 2e édition,
in-8, broché. Très bon état.

L’ensemble 100 / 200 €

688 Lot de 4 livres :
SAINT-CYR. Le centenaire de Saint-Cyr. 1808-1908. Paris,
Berger-Levrault, 1908, in-8, demi-reliure en veau vert,
titre or. Nombreuses illustrations dont quelques-unes en
couleurs. Bon état.
BOURNAND (François). Nos grandes écoles militaires.
Tolra Éditeur, Paris, in-8, broché. Assez bon état, pages non
coupées, reliure débrochée.
DE BAILLEHACHE (Marcel). L’École Militaire et le Champ-
de-Mars. Charles, Paris, 1896, in-8, demi-reliure en cha-
grin rouge, dos à nerfs, titre or. Très bon état.
CHUQUET (Arthur). L’École de Mars, 1794. Plon, Paris,
1899, in-12, broché, 1 gravure couleurs h.t. Parfait état.

100 / 200 €

689 BRUNON. (Jean et Raoul). Les éclaireurs de la Garde
Impériale. 1813-1814. Marseille, 1962, in-4 en feuilles
sous couverture illustrée. Ouvrage tiré à 530 exemplaires
numérotés, ici le n° 34. Illustré de 20 reproductions de
documents et de 45 compositions et dessins de Pierre
Bénigni et Louis Fregier, dont 4 h.t. en couleurs.
État neuf, complet avec ses bons de souscription et une
lettre adressée en 1962 par M. Jean Brunon à M. Pierre
Benoit.

100 / 200 €

690 MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. Boussod-
Valadon, Paris, s.d. (1895). in-4, demi-reliure en veau vert,
titre or, dos à nerfs. Illustrations d’après les tableaux et les
aquarelles d’Édouard Detaille. Illustré d’un frontispice en
couleurs et de 31 compositions par Édouard Detaille, dont
21 planches h.t. Ici, c’est l’exemplaire n° 68 de l’édition de
tête, imprimé sur papier japon à 75 exemplaires, avec
signature originale Édouard Detaille à l’encre verte.
Parfait état. 250 / 500 €

691 MARTIN (Emmanuel). La Gendarmerie Française en
Espagne et en Portugal. Campagnes de 1807 à 1814.
Léautey Imprimerie, Paris, 1898, in-8, demi-reliure en cha-
grin vert, titre or, dos à nerfs, 13 planches h.t. en noir et
10 en couleurs.
Très bon état. 50 / 100 €
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692 CHELMINSKI (Bertrand). L'armée du Duché de Varsovie.
Leroy, Paris, 1913, petit folio. Demi-reliure en veau vert,
dos à nerf, titre or. Illustrée de 48 belles planches en cou-
leurs, d’après les tableaux de J.V. Chelminski et de 10
planches h.t. en noir : portraits, étendards et drapeaux, et
24 gravures dans le texte représentant des détails d’uni-
formes. Publié à 1 000 exemplaires, ici exemplaire sur
papier alpha. Envoi autographe de l’auteur.
Parfait état (reliure légèrement frottée).

200 / 400 €

693 de VALLIÈRES (Capitaine). Le Régiment des Gardes
Suisses de France. Berger-Levrault, Paris, 1912, in-8, bro-
ché.
Bon état. 30 / 60 €

694 GUYE (Alfred). Le Bataillon de Neuchâtel, dit des Canaris,
au service de Napoléon, 1807-1814. La Braconnière,
Neuchâtel, s.d., broché.
État neuf. 40 / 80 €

695 BOPPE (Commandant). Les Espagnols à la Grande Armée,
le Corps de la Romana 1807-1808, le Régiment Joseph
Napoléon 1809-1813. Berger-Levrault, Paris, 1899, in-8,
broché.
Bon état. 30 / 60 €

696 HOUSSAYE (Henri). La Vieille Garde Impériale. Maison
Alfred, Tours, s.d., in-4, reliure en toile cirée verte, décors
or, éditeur. Nombreuses illustrations en noir, 1 frontispice
en couleurs.
Bon état (une page intérieure légèrement pliée).

100 / 200 €

697 WEYGAND (Général). Histoire de l'armée française. Paris,
Flammarion, 1938, in-4, demi-reliure à coins en cuir vert.
Illustrations.
Parfait état. 20 / 40 €

698 Lot de 3 livres :
CHASSIN et HENNET. Les Volontaires nationaux pendant
la Révolution. Quantin, Paris, 1899, in-8, broché. Tomes 1
et 2. Bon état (couverture en état moyen).
PORTAL (Félix). Le Bataillon marseillais du 21 janvier
1792-1793. Ruat, Marseille, 1900, in-8, broché. Très bon état.
de BOTIN (Capitaine) et CORNILLE (Lieutenant). Les
Volontaires nationaux et le recrutement de l’armée pendant la
Révolution dans l’Yonne. Gallot, Auxerre, in-8, broché. Très
bon état (pages non découpées). 30 / 60 €

699 Lot de 2 livres :
TOURNÈS (René). La Garde Nationale dans le départe-
ment de la Meurthe pendant la Révolution, 1789-1802.
Angers, 1920, in-8, broché. Bon état.
BOUTEILLER (H.). Histoire des Milices bourgeoises et de la
Garde Nationale de Rouen. Haulard, Rouen, 1850, in-8,
broché. Asses bon état (rousseurs). 20 / 40 €

700 Lot de 2 livres :
BERNARD-ATTANOUX (Comte). Les Volontaires du Var
sous la 1ère République. Le 2e Bataillon de Volontaires, son
incorporation dans la 32e demi-brigade. Latil frères,
Draguignan, 1909, in-8, broché. Très bon état (très légères
rousseurs).
POUHAËR (Lieutenant colonel). Les Bataillons de
Volontaires du Var, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e Bataillons,
Bataillon révolutionnaire. Olivier-Joulian, Draguignan,
1938, in-8, broché. Bon état.

20 / 40 €

701 FREMONT. Les payeurs d’armées, historique de la trésore-
rie et des postes aux armées 1293-1870, Plon, Paris, 1906,
in-8, broché.
Bon état. 40 / 80 €

702 Lot de 3 livres
POLLIO (Joseph) MARCEL (Adrien). Le bataillon du 10
Août, Charpentier, Paris, 1881, in-12, broché. Bon état
(débroché).
LYDEN (de). Nos 144 régiments de ligne, Librairie illustrée,
Paris, sd, in-12, broché. Bon état.
LECLERC (lieutenant). 205e régiment d’infanterie Le Rhin
ans III et IV de la République, in-8, broché. Très bon état

30 / 60 €

703 Lot de 2 livres :
FLAVIGNY (vicomte). État de la compagnie écossoise des
Gardes du Corps du Roi à Coblentz en 1791 et 1792,
Schlesinger, Paris, 1874, in-12 broché. Bon état couvertu-
re débrochée.
LACOLLE (capitaine Noel). Histoire des Gardes-
Françaises, Lavauzelle, Paris, sd, in-8, demi-reliure basane
marron. Bon état.

20 / 40 €

704 FLAVIGNY (vicomte). État de la compagnie écossoise des
Gardes du Corps du Roi à Coblentz en 1791 et 1792,
Schlesinger, Paris, 1874, in-1, demi-reliure chagrin fauve,
dos à nerfs, pièces de titre en cuir brun titres or.
Bon état. Ex-libris J. P LAISSUS. 50 / 100 €

705 Lot de 2 livres :
BARRAL (comte Edgard). Les zouaves pontificaux 1860-
1870, librairie du Dauphin, Paris, 1932, in-12, broché. Très
bon état.
Historique du 2e zouave 1852-1945, S.L.E.L, Lille, 1951,
in-8, broché. Très bon état. 20 / 40 €

706 LOMIER (Docteur). Historique des régiments de Gardes
d’Honneurs 1813-1814, Champion, Paris, 1824, in-8,
Broché.
Très bon état. 100 / 200 €
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707 BUCQUOY (Lieutenant E. L). Les Gardes d’Honneur du
Premier Empire, tiré à 885 exemplaires, numéroté 771, 8
HT en couleurs, Crépin-Leblond, Nancy, 1908, in-8, broché.
Très bon état. 80 / 160 €

708 Les régiments de Gardes d’Honneurs 1813-1814, notes
et documents. Berger-Levrault, Paris, 1894, in-4, broché,
rare.
État moyen. 60 / 120 €

709 Lot de 2 livres :
ASTOUIN (Colonel). Le train des équipages dans les expé-
ditions coloniales 1830-1930, Lavauzelle, Paris, 1931, in-8,
broché. Très bon état.
Historique de l’artillerie de marine, HT couleurs, impri-
merie Dumoulin, Paris, 1889, in-8, broché.
État moyen (manquent les dernières pages -après 192-).

20 / 40 €

710 Lot de 2 livres :
REVOL (Colonel). Histoire de l’Armée française. Larousse,
Paris, 1929, in-4, reliure en simili cuir vert éditeur, titre or,
tranche jaspée. 557 reproductions photographiques, 1
carte en couleurs, 4 planches h.t. en trichromie, 37
planches h.t. en héliogravure dont 5 en deux tons. Parfait
état.
DE LA RONCIÈRE (H.) et CLERC-RAMPAL (J). Histoire de
la Marine française. Larousse, Paris, 1934, in-4, reliure en
simili cuir vert éditeur, titre or, tranche jaspée. 790 gra-
vures et 6 planches h.t. en couleurs. Très bon état.

L’ensemble 30 / 60 €

711 Lot de 2 livres :
HANOTEAU (Capitaine Jean) et BONNOT (Émile).
Bibliographie des historiques des régiments français. Paris,
Champion, 1913, in-8, broché. Mauvais état.
VERLY. (A.). Souvenirs du second Empire. L'escadron des
Cent-Gardes. Paris, Ollendorff, 1894, in-8, br. dos renforcé.
Illustré de 12 planches h.t. d'uniformes en couleurs par
Félix Régamey et 2 gravures. Historique et état nominatif
du corps. Mauvais état.

40 / 80 €

712 Lot de 2 livres :
DESBRIERE et SAUTAI. La cavalerie pendant la
Révolution du 14 juillet 1789 au 26 juin 1794. La crise. La
fin de la convention. Paris, Berger-Levrault, 1907. in-4,
Broché. Avec 20 cartes h.t. et nombreuses cartes dans le
texte.
DESBRIERE et SAUTAI. La cavalerie sous le Directoire.
Paris, Berger-Levrault, 1910, in-8, broché. Avec 8 cartes
h.t. Très bon état.

100 / 200 €

713 Lot de 2 livres :
BUE (capitaine). Livre d’or des carabiniers, gravure par
Édouard Detaille, Blot, s.d, in-8, broché. Assez bon état.
LA SABRETACHE (extrait). Le manuscrit des carabiniers,
Berger-Levrault, Paris, 1894, in-8, broché. Très bon état.

100 / 200 €

714 Lot de 3 livres :
GUIBAL (G). Le bataillon Aixois du 21 janvier, Revue his-
torique de Provence, Marseille, 1920, signature auto-
graphe de l’auteur au Docteur LAVAL (médecin en chef au
3ème régiment du génie), in-8, broché. Très bon état.
RIBAUCOURT. La vie militaire et les exploits de J.C Fischer,
brigadier des armées du Roy Louis XV, librairie universelle,
Paris, in-4, broché. Très bon état.
GRÉMILLET (capitaine Paul). Un régiment pendant deux
siècles 1684-1899, historique du 81e de Ligne ancien 6ème
Léger « l’Intrépide », Paris, 1899, in-8, demi-reliure dos
marron foncé, titre or. Bon état.

60 / 120 €

715 DUPONT (Marcel). Guides de Bonaparte et Chasseurs à
cheval de la Garde, Dumoulin, Paris, 1946. Tiré à 990
exemplaire, numéroté 89. In-4, broché.
Très bon état. 50 / 100 €

716 TYSZKIEWICZ (Joseph). Histoire du 17e Régiment de
cavalerie polonaise 1812-1815, ANCZYC, CRACOVIE, 1904.
Broché.
Bon état. 100 / 200 €

717 ROUSSEL (de). Essais historiques sur les régiments d’in-
fanterie, cavalerie et dragons, Guillyn, Paris, 1767, in-16,
relié veau ocre, tranches jaspées.
Bon état. 50 / 100 €

718 ROUSSEL (de). Essais historiques sur les régiments d’in-
fanterie, cavalerie et dragons, Piémont, Guillyn, Paris,
1766, in-16, relié veau ocre, tranches jaspées.
Bon état. 50 / 100 €

719 ROUSSEL (de). Essais historiques sur les régiments d’in-
fanterie, cavalerie et dragons, Royal, Guillyn, Paris, 1766,
in-16, relié veau ocre, tranches jaspées.
Bon état.

50 / 100 €

720 ROUSSEL (de). Essais historiques sur les régiments d’in-
fanterie, cavalerie et dragons, Navarre, Guillyn, Paris,
1766, in-16, relié veau ocre, tranches jaspées.
Bon état. 50 / 100 €

721 ROUSSEL (de). Essais historiques sur les régiments d’in-
fanterie, cavalerie et dragons, Picardie, Guillyn, Paris,
1765, in-16, relié veau ocre, tranches jaspées.
Bon état. 50 / 100 €
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722 GENTY. (chez). Premier (deuxième,
troisième) tableaux comparatifs des
principaux corps militaires européens
en 1815. Paris, chez Genty, s.d., 1816,
in-4 oblong, demi-reliure chagrin
bleu, dos orné, tête dorée (reliure
Lemardeley). Bel exemplaire monté
sur onglets, avec les épreuves très
finement coloriées (1 planche
double).
Très rare suite complète des 4 gra-
vures en largeur gravées et coloriées,
chacune à plusieurs personnages, des
costumes militaires étrangers et fran-
çais en 1815.
Ex-libris Prince de la Moscowa.
Recueil acheté en 1931 par Monsieur
Jean Brunon 300 F de l’époque.

650 / 1 200 €

UNIFORMES MILITARIA
ARMÉES EUROPÉENNES

723 GENTY (chez). Cavalerie française et étrangère.
Paris, Genty, s.d. (vers 1815), in-4, demi-reliure
chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée (reliure
Lemardeley).
Glaser, catalogue des principales suites…, p 543
Très belle série complète, très rare, des 5 planches
parues séparément chez Genty, gravée à la maniè-
re noire et coloriées, représentant : Cosaque de la
Garde Impériale russe ; Garde noble hongroise ;
Garde nationale à cheval de Paris ; Hussard de la
Garde royale prussienne ; Garde du corps anglais
Porte Enseigne. Bel exemplaire monté sur onglets.
Ex-libris Prince de la Moscowa.

500 / 1 000 €
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724 GODEFROID (A). Armée des souverains alliés. 1814-1815. Paris, Martinet, in-fol, demi-reliure chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée.
Suite complète des 14 planches en largeur gravées en taille-douce et coloriées, chaque planche porte le monogramme de
A Godefroid. Très bel exemplaire montées sur onglets. Comme dans plusieurs exemplaires, a été ajoutée une planche du même artis-
te “Les souverains alliés à Paris, année 1815” (petite réparation dans le bas). Ex-libris prince de la Moscowa. Provient des anciennes
collections Balsan N°213, et Millot N°248, puis la Moscowa.

2 300 / 4 300 €
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725 SEELE, VOLZ und EBNER. IIIE Heft. Charakteristische
Darstellung der vorzüglichsten europaïschen Militairs
Abbildungen enthaltend V Blatt characteristische
Abbildungen der franzosischen Militairs. Augsburg,
1802-1810, in-4, demi-reliure maroquin vert, dos à
nerfs, tête dorée, (reliure Lemardeley).
Suite de 85 planches gravées et coloriées, La plus belle
des séries de costumes militaires, publiée en Allemagne
pendant le Premier Empire. Cet exemplaire se compo-
se de 87 planches gravées en taille-douce et remar-
quablement coloriées : France (République), 5 planches
(complet), plus une seconde épreuve de la planche 4
avec coloris différent ; France (Empire), 5 planches
(complet) ; Autriche, 5 planches (complet) ; Prusse, 5
planches (complet) ; Russie, 5 planches (complet) ;
Angleterre, 5 planches (complet) ; Turquie, 5 planches
(complet) ; Bavière (Electorat), 5 planches (complet) ;
Bavière (Royaume), 4 planches (sur 5, manque la
planche Königl. Baïrische Artillerie) ; Saxe (Electorat),
3 planches (sur 5, manquent 2 planches : Leichte
Cavalerie et Artillerie) ; Saxe (Royaume), 7 planches
(complet) ; Suède, 5 planches (complet) ; Wurtemberg,
5 planches (complet) ; Danemark, 5 planches (complet) ;
Bade, 5 planches (complet) ; Espagne, 5 planches
(complet) ; Hollande, 5 planches (complet) ; Troupes
alliées de la France, 4 planches (sur 5, manque la
planche de Schwarzburg). Les sept planches du
Royaume de Bavière manquent.
Bel exemplaire monté sur onglets. Cet exemplaire
contient 7 planches pour le Royaume de Saxe, au lieu
des 5 qu’indiquent les bibliographies ; par contre
l’électorat de Saxe ne renferme que 3 planches au lieu
de 5 ; il est relié avec le titre imprimé et le frontispice
de la 3e livraison (France) ; 4 planches sont remontées.
Ex-libris prince de la Moscowa. Provient de l’ancienne
collection Moscowa.
Il s’agit de la plus belle série de planches de cette
époque publiée en Prusse, suite que nous pouvons
qualifier de rarissime.

25 000 / 35 000 €
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ARMÉES FRANÇAISES

726 GIBERNE (La). Publication mensuelle illustrée en noir et
en couleurs, uniformes et récits militaires. Paris, 1900-
1914, 2 volumes en in-8, 13 volumes in-4. 15 années
reliées en 15 volumes : 12 volumes demi-reliure en veau
vert, dos à nerfs, 1 volume demi-reliure en veau vert
foncé, dos à nerfs, 1 volume demi-reliure en veau rouge, 1
volume en toile verte, pièce de titre en veau orange (1900-
1914). Les années 1919 (n° 3-4-5), 1924 (n° 8-9-10) et
1925 (n° 1 à 12) sont présentées en feuilles non reliées.
Bon état. 600 / 1 000 €

727 FALLOU (Louis). Les cachets militaires français. La
Giberne, Paris, 1905, in-4, demi-reliure en chagrin vert,
dos à nerfs.
Très bon état. 150 / 300 €

728 SABRETACHE (La). Carnets de La Sabretache, revue mili-
taire rétrospective, publiée par la Société La Sabretache,
Paris, 1893-1939, in-8, demi-reliure en chagrin rouge, dos
à nerfs, titre or. 42 volumes (on y joint le cahier n° 247 de
juillet 1913 dont les pages 401 et 432 manquent dans
l’exemplaire relié). Tables décennales (1893-1902/1903-
1955) : 2 volumes brochés. Liste des membres : 11 volumes
brochés (1904-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1913-
1914-1921-1923).
Très bon état (quelques rousseurs). 1 500 / 2 500 €

729 SABRETACHE (La). Carnets de La Sabretache, revue mili-
taire rétrospective, publiée par la Société La Sabretache,
Paris, 1898-1904, in-8, 7 volumes reliés : demi-reliure en
veau vert pâle, titre rouge doré au fer.
Très bon état. 150 / 250 €

730 SABRETACHE (La). Carnets de La Sabretache, revue mili-
taire rétrospective, publiée par la Société La Sabretache,
Paris, in-8, 38 fascicules brochés n° 403 à 440 (1947-
1969).
Très bon état (19 fascicules à l’état neuf sous enveloppe
d’expédition d’origine). 50 / 100 €

731 JOB. Tenues des troupes de France à toutes les époques.
Armées de Terre et de Mer. 4 volumes reliés. Combet, Paris,
1902-1903, in-4, demi-reliure en veau vert, titre or.
Illustré de 192 planches h. t. d'uniformes en couleurs (dont
3 planches non reliées).
Très bon état. 500 / 1 000 €

732 DÉPRÉAUX (Albert). Les affiches de recrutement du 17e

siècle à nos jours. Paris, Leroy, 1911, in-8, demi-reliure en
chagrin vert foncé, titre or, dos à nerfs. Illustrations en
noir.
Très bon état (ouvrage complété par Monsieur Benoit de
nombreuses photographies d’affiches de recrutement col-
lées dans l’ouvrage).

100 / 200 €

733 ROUCHOT (Henri). L’épopée du costume militaire fran-
çais, dessins originaux de Job. Henri May, Paris, s.d., in-4,
demi-reliure en veau vert, titre or, dos à nerfs. Nombreuses
illustrations en noir, planches h.t. en couleurs.
Très bon état. 100 / 200 €

734 DETAILLE (Edouard). L'Armée française. Types et uni-
formes. Texte par Jules Richard. Boussod-Valadon, Paris,
1885-1889, fort volume in-folio, 2 tomes reliés.
Couverture en toile rouge et bordeaux, dorée au fer.
Illustré de 2 frontispices en 2 états et de 60 planches h.t.
en couleurs.
Bon état (reliure frottée et légèrement tachée).

150 / 300 €

735 THOUMAS (Général). Les anciennes armées françaises.
Exposition rétrospective du Ministère de la guerre en
1889. Launette, Paris, 1889, in-48 fascicules reliés en 2
tomes, demi-reliure en veau vert, titre or, dos à nerfs.
Nombreuses illustrations.
Bon état (reliure légèrement frottée). 100 / 200 €

736 Catalogue de l’exposition : LE RETOUR DE L’ILE (ISLE)
D’ELBE, Musée d’Antibes, juin à septembre 1937. 2
volumes in-4, demi-reliure en veau vert, titre or, dos à
nerfs.
Très bon état. 50 / 100 €

737 MOUILLARD (Lucien). Armée française. Les régiments
sous Louis XV. Constitution de tous les corps de troupe à
la solde de France pendant les guerres de Succession, de
l’Empire et de Sept Ans. Paris, Dumaine, 1882, petit folio,
reliure éditeur polychrome, tranche jaspée. Illustré de 49
planches h.t. en lithochromie, reproduisant les uniformes,
drapeaux et étendards des régiments français de 1737 à
1774, avec 8 grandes reproductions en couleurs de
tableaux de maîtres du XVIIIe siècle.
Bon état. 250 / 500 €

738 L’ILLUSTRATION. Revue n° 4795, 93e année, du 26 janvier
1935, comprenant 4 pages en couleurs consacrées à la col-
lection Brunon, article signé du Général Brécard. Petit
folio, broché.
Bon état. 20 / 30 €

739 Exposition rétrospective des Maréchaux de France, du
11 juin au 15 juillet 1922. Palais de la Légion d'Honneur,
in-4, broché.
Bon état. 20 / 40 €

740 de FRANK (Ph. F.). Les marques postales de la Grande
Armée par son histoire, 1805-1808. Lafitte, Paris, 1948, in-
8, broché. Ouvrage tiré à 600 exemplaires, ici le n° 25.
Parfait état. 50 / 100 €
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741 BUCUOY (Commandant). Fanfares
et musiques des troupes à cheval,
1640-1940. Librairie Militaire Cart à
Paris. In-4, ouvrage tiré à 500 exem-
plaires, ici le n° 38. 52 planches en
couleurs, demi-reliure en chagrin
vert.
Parfait état.

150 / 300 €

742 Lot de 1 livre + 7 cahiers :
BESSON (Général) et ROSIÈRE.
Gendarmerie Nationale. Paris 1982.
Envoi autographe de l’auteur, de
l’éditeur et de l’illustrateur. Ouvrage
tiré à 2 500 exemplaires, ici le n°
1578. In-4, reliure similicuir éditeur.
Bon état.
ARIÈS (Christian) et PÉTARD
(Michel). Les armes blanches mili-
taires françaises (III-V-XI-XII-XVII-
XXII) – La fabrication des armes
blanches militaires françaises. Très
bon état.

20 / 40 €

743 BAPST (Germain). Exposition histo-
rique et militaire de la Révolution et
de l’Empire, Gallerie des Champs-Ély-
sées, Paris 1895, in-8, reliure toile
bordeaux, pièce de titre en cuir mar-
ron, titre or. Très bon état.
GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRAN-
ÇAISE ET DU PREMIER EMPIRE, 74
planches en noirs, in-4, reliure édi-
teur.
État moyen.

50 / 100 €

Note - Rare et très intéressant catalogue
ancien d’exposition.

744 MARGERAND. Notes sur les tenues
de hussards 1815-1870, Plon-Nourrit,
Paris, 1922, in-8, broché.
Assez bon état.
Recueil d’uniformologie militaire
XVIIIe par Gramont, XXe siècle.
17 planches, H 36,5 x L 49, présentant
des collages de gravures, de dessins,
d’aquarelles et de calques sur les uni-
formes de l’armée française du XVIIIe
siècle.
Assez bon état.

100 / 150 €

745 AUBRY (Charles.). Collection des uniformes de l'Armée française présentée
au Roi par S.E.M. le Maréchal duc de Bellune, Ministre de la guerre. Paris,
Picquet, grand in-fol., demi-reliure toile noire, tranches jaspées (quelques
feuilles détachées).
Suite complète d’un titre dans un encadrement de trophées militaires, d’un
frontispice et de 27 grandes lithographies, coloriées, accompagné d’un f. de
table lithographié. Lithographies à plusieurs personnages en action, à grandes
marges, montées sur onglets et un feuillet de table.
Bel exemplaire de la première suite de Ch. Aubry, rare et très recherchée.
Ex-libris prince de la Moscowa.

1 200 / 2 200 €

746 BELLANGE (Hippolyte). Costumes de l'ex-garde Impériale. Paris, Lith. de
Engelmann,. S.l., s.d., in-fol. monté sur onglets ; demi-reliure chagrin bleu, dos
à nerfs tête dorée (reliure Lemardeley).
Suite complète, rare, de 8 belles lithographies en noir (J. Adeline, 273-280).
A été ajoutée une seconde épreuve, d’un tirage un peu plus gris, de la planche
7, et une grande lithographie en largeur : Bivouac de grenadiers à cheval
(J. Adeline, 345), publiée par Engelmann. Cinq planches sont soigneusement
remontées sur des cadres de Japon. Total de 10 planches gravées
Recueil très rare complet. Ex-libris prince de la Moscowa.

1 900 / 2 900 €
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747 NOIRMONT (Dunoyer de) et A de MARBOT.
Costumes militaires français depuis l’organisation
des premières troupes régulières en 1439 jus-
qu’en 1815. Paris Clément. S. d., 4 forts volumes.
in-fol. demi-reliure maroquin grenat, dos à nerfs,
tête dorée. (reliure Lemardeley).
Ces trois volumes, encyclopédie du costume mili-
taire français, renferment trois titres et 450
lithographies coloriées, plus 12 planches de
tableaux synoptiques de l’infanterie et de la
cavalerie française de 1720 à 1789, publiées en
1854, qui ont été tirées à très petit nombre. Bel
exemplaire avec les figures d’anciens coloris ; les
12 planches synoptiques ont été reliées à part en
un quatrième volume.
Ex-libris Prince de la Moscowa.

9 000 / 15 000 €
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748 LATTRE. (chez). Uniformes de l'in-
fanterie française suivant le règle-
ment arrêté par le Roy le 25 avril
1767. Paris, Lattré, 1767, in-12, veau
marbré, (reliure usagée).
Suite de 103 planches gravées et
coloriées (Déchirure au titre frontis-
pice. Quelques rousseurs).
Ouvrage rarissime complet de ses 99
planches plus 4 variantes.

2 800 / 3 800 €

749 RASPE. (chez). Uniformes des armées
françaises suivant les règlements du
Roi. Nuremberg, chez Rapse, in-8, plein
veau fauve, dos à nerfs orné titre
rouge (reliure moderne imitant l'an-
cien). Suite complète de 158 planches
gravées et coloriées. Copie de l’ouvra-
ge par Lattre “Uniformes de l’infante-
rie française…”.

2 800 / 3 800 €
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ARMÉES DES ÉTATS ALLEMANDS ET AUTRICHIENS

750 PRUSSE KLING. Geschichte der Bekleidung, Bewaffnung
und Ausrustung des koeniglich preussischen Heeres. drit-
ter Teil. Die leichte Infanterie oder die Fusilier Bataillone
1787-1809 und die Jager 1744-1809. Weimar, 1912, in-
fol. demi-reliure chagrin prune, dos à nerfs, tête dorée.
Ouvrage orné de 23 planches en couleurs, quelques unes
sont rehaussées d’or et d’argent. Remarquable documen-
tation donnant la description des costumes militaires, har-
nachement, épaulettes, insignes drapeaux, etc.
Ex-libris Prince de la Moscowa.

400 / 800 €

751 PRUSSE : KLING. Geschichte der Bekleidung, Bewaffnung
und Ausrustung des koeniglich preussischen Heeres. Erster
Teil. Die Infanterie Regimenter im Jahre 1806. Weimar,
1902, in-fol. demi-reliure chagrin prune, dos à nerfs, tête
dorée.
Illustré de 30 planches en couleurs. Remarquable docu-
mentation donnant la description des costumes militaires,
harnachement, épaulettes, insignes drapeaux, etc.
Ex-libris Prince de la Moscowa.

750 / 1 400 €

752 PRUSSE : KLING. Geschichte der Bekleidung, Bewaffnung
und Ausrustung des koeniglich preussischen Heeres.
Zweiter Teil. Die Kurassier und Dragoner Regimenterseit
Anfang des 18. Jahrhundert bis zur Reorganisation der
ARMÉE 1808. Weimar, 1906, fort in-4, demi-reliure cha-
grin prune, dos à nerfs, tête dorée.
Ouvrage orné de 85 planches en couleurs dont quelques
unes en noir, certaines sont rehaussées d’or et d’argent.
Remarquable documentation donnant la description des
costumes militaires, harnachement, épaulettes, insignes
drapeaux, etc.

1 100 / 2 100 €
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754 Autriche : SCHINDLER. Abbildung der
K.K. osterreichischen ARMÉE durch alle
Waffengattungen. S.l. (Wien), s.d. (1815),
in-4, demi-reliure chagrin rouge, dos à
nerfs, tête dorée. Suite de 36 planches
coloriées et 1 variante, montée sur
onglets. Il manque 1 titre, 1 schéma, 1
table de 6 feuillets, 1 dédicace.
Ex-libris Prince de la Moscowa.

1 400 / 2 400 €

753 HESSE : RASPE. Accurate Vostellung der
samtlichen Khurfurtslich Sachsic. regimen-
ter und Corps. Nürnberg, Raspe, 1779, in-
8, pleine toile beige, titre rouge (reliure
usagée).
Suite d'un titre et de 29 planches coloriées.
(2 en couleurs). Reproduction précise de
tous les corps du grand électeur de Saxe
montrant les détails des uniformes de
chaque régiment. Un soldat et un officier
ont été figurés en pied, en tenue exacte.

1 400 / 2 400 €
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755 Autriche : LANDWEHR.
Osterreichische. ca 1810, Wien,
Joseph Eder, s.d. (vers 1810), in-
fol oblong, demi-reliure cha-
grin vert, dos à nerfs, tête dorée
(reliure Lemardeley).
G. de Ridder, Catalogue de cos-
tumes militaires, Autriche-
Hongrie, n° 21. Suite extrême-
ment rare qui manque dans les
grandes collections militaires ;
elle se compose de douze
planches en largeur gravées sur
cuivre et coloriées, chacune à
plusieurs personnages placés
par groupes dans des paysages.
Bel exemplaire monté sur
onglets ; la 8e planche est un
peu plus courte.
Ex-libris Prince de la Moscowa.

500 / 1 000 €

DRAPEAUX

756 VÉRILLON (Commandant M.). Les Trophées de la France
- Paris, Editions Leroy, 1907, in-4, demi-reliure et coins en
veau vert, titre or, dos à nerfs. Ouvrage tiré à 525 exem-
plaires, celui-ci n° 350 sur papier satin.
Très bon état. 100 / 200 €

757 HOLLANDER (Bertrand). Les drapeaux des demi-brigades
d'infanterie de 1794 à 1804. Paris, Leroy, 1913, in-4, bro-
ché. Illustré de 25 planches h.t. et de 170 illustrations en
noir et en couleurs. Ouvrage tiré à 300 exemplaires sur
vélin du marais, celui-ci n° 77.
Parfait état (pages non découpées). 80 / 160 €

758 VÉRILLON (Commandant M.). Les trophées de la France.
Ed. Leroy 1907. Ouvrage tiré à 525 exemplaires, celui-ci
n° 308. Demi-reliure et coins en chagrin bleu.
Parfait état. 100 / 200 €

PEINTURE ET PEINTRES MILITAIRES

759 Lot de 4 livres :
Recueil rassemblant des numéros du Figaro Illustré et de
l’Illustration sur les peintres militaires. Grand in-4, demi-
reliure en veau rouge. Bon état.
RICHARD Jules. Tableaux et dessins de A. DE NEUVILLE.
Paris. Grand in-4, demi-chagrin bordeaux. Bon état.
JOB. Bonaparte. Réédition de 1975 par Gautier
Languereau. Bon état.
ROBICHON. Job ou l’histoire illustrée. Édition Hercher
1984. Bon état.

L’ensemble 20 / 40 €

760 VALLET. Croquis de cavalerie. Paris, Firmin, 1893, in-4,
demi-reliure et coins en chagrin vert, dos à nerfs, titre or.
300 illustrations en noir et 50 illustrations en couleurs.
Bon état. 60 / 120 €

761 RICHARD (Jules). En Campagne : tableaux et dessins de
Meissonier, Edouard Detaille. Boussod-Valadon, Paris, s.d.,
folio, reliure éditeur en toile rouge dorée au fer. Nombreuses
illustrations en noir et 6 planches h.t. en couleurs.
État moyen. 50 / 100 €
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SOUVENIRS MÉMOIRES

762 Lot de 2 livres :
PARQUIN (Capitaine). Récits de guerres, souvenirs du
Capitaine Parquin, 1803-1814. Paris 1892. In-4, reliure
d’éditeur. Assez bon état.
LE PASSEPOIL (hors série n° 4, 1932). Le Corps de Condé
au Service Russe. In-4.

L’ensemble 20 / 40 €

763 COIGNET. Les cahiers du Capitaine Coignet. Paris,
Hachette, 1888, in-4, demi-reliure et coins en chagrin
marron, pièce de titre or, dos à nerfs. Premier tirage.
Illustrations en noir.
Bon état (quelques rousseurs aux premières pages)

100 / 150 €

764 NIOX (Général). Napoléon et les Invalides. Delagrave,
Paris, 1911, in-4, demi-reliure et coins en chagrin vert,
pièce de titre en chagrin rouge doré au fer. 40 illustrations
en noir.
Parfait état. 50 / 100 €

765 PARQUIN (Commandant). Récits de guerre. Souvenirs du
Capitaine Parquin, 1803-1814. Boussod-Valadon, Paris,
1892, in-4, demi-reliure de toile bordeaux, pièce de titre
bordeaux dorée au fer. Illustrations.
Bon état (reliure légèrement frottée). 30 / 60 €

766 Lot de 2 livres :
LEMAIRE (Jacques). Le Tambour-Major Flambardin, illus-
tration de JOB, Delagrave, Paris, 1932, in-4, broché. Très
bon état.
CHERVET (Henri). Le dernier des Rochehaut, planches en
couleurs de Guy Arnoux, Devambez, Paris, sd, in-4, reliure
éditeur. Livre en bon état, reliure en mauvais état.

30 / 60 €

767 Lot de 4 livres :
ACANARD (G). Le général Debrun 1750-1831, Leroy, Paris
1905, in-8, broché. Mauvais état.
MARBOT (Général). Mémoires du Général, baron de
Marbot. Paris, Plon, s.d., 3 volumes, in-8, demi-reliure en
chagrin rouge, dos à nerfs. Bon état.

30 / 60 €

VARIA

768 L’arrivée du brave Toulousain et le devoir des braves
compagnons de la petite manicle. Garnier, Troyes, sd,
reliure veau rouge.
Bon état (rousseurs). 30 / 60 €

HISTOIRE MILITAIRE DE LA FRANCE

769 TERNISIEN d'HAUDRICOURT. Fastes de la Nation françai-
se. Decrouan, Paris, s.d. (vers 1825), in-4, 3 volumes.
Ouvrage présenté au Roi et honoré de l’accueil de S.M.
ainsi que la souscription des Empereurs, Rois, Princes
d’Europe, reliure en demi-maroquin rouge à long grain,
titre or, tranche or (reliure d’époque). Avec 204 planches
gravées sur cuivre, 2 planches frontispices. Très belles
représentations des campagnes de la République, du
Consulat et de l’Empire. Premier tirage, exemplaire sur
grand papier ; de format plus grand que le format clas-
sique il présente l’intérêt d’avoir des planches plus
détaillées avec des décors plus fournis.
Assez bon état (rousseurs, reliures légèrement frottées, une
charnière fatiguée). 200 / 400 €

770 TERNISIEN d’HAUDRICOURT. Fastes de la nation françai-
se, Potier, Paris, in-4, demi-reliure en veau ocre.
Livre en bon état, reliure fatiguée, 1 seul volume sur 3 (de
la planche LG Niou à la planche Napoléon Le Grand).

20 / 40 €

771 FASTES DE LA GLOIRE (Révolution Premier Empire), 50
gravures de sujets militaires ou de belles actions des guer-
riers français, Rougeron imprimeur, in-4, demi-reliure veau
marron, pièce de titre bordeau, titre or.
État moyen. 100 / 200 €

772 JANINET. Gravures historiques des principaux évènements
depuis l’ouverture des États Généraux de 1789. Janinet et
Cussac, Paris, in-8, demi-reliure en veau ocre. Exemplaire
complet des 43 planches en noir par Janinet
Livre en bon état, reliure en mauvais état (manque).

1 000 / 2 000 €
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773 DESCRIPTION DE L'Égypte ou Recueil des observations
et des recherches qui on été faites en Égypte pendant
l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de
Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand. Paris, imprime-
rie Impériale, 1809-1822, plein papier vert, pièce de titre
rouge. 9 volumes de texte in-folio et 11 volumes in-plano.
MDCCCXII

I°- TEXTE :
- ANTIQUITÉS, DESCRIPTIONS. (1818) Tome 1.
- ANTIQUITÉS, DESCRIPTIONS. (1818) Tome 2 : Avec 1 portrait.
- ANTIQUITÉS, MÉMOIRES. (1809) Tome 1 : 4 planches h.t
dont 1 double et 10 tableaux.
- ANTIQUITÉS, MÉMOIRES. (1818) Tome 2 : 19 planches, 2
cartes et 1 portrait.
- ÉTAT MODERNE. (1809) Tome 1.
- ÉTAT MODERNE. (1813) Tome 2. (1e partie) 1 planche.
- ÉTAT MODERNE. (1822) Tome 2 (2e partie). 4 planches h.t.
et 1 portrait.
- HISTOIRE NATURELLE. (1809) Tome 1.
- HISTOIRE NATURELLE. Tome 2. (1812). 1 planches h.t. et 1
portrait.

II°- PLANCHES :
- PREFACE HISTORIQUE et EXPLICATION DES PLANCHES.
On y a joint 1 planche bon à tirer manuscrit de Jomard.
- TOME 1 : ANTIQUITÉS. 1809. Avec 1 frontispice, 1 carte,
4 planches en couleur, 97 planches (manque les planches :
1, 2, 4, 6, 31, 49, 51, 52, 54, 58, 61, 68, 79).
- TOME 2 : ANTIQUITÉS. 1812. 92 planches (manque les
planches : 1, 3, 4, 10, 11, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
78,79).
Planches coloriées n° 12, 37, 47, 48, 49, 50, 52, 58, 59, 82,
83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.
- TOME 3 : ANTIQUITÉS. 1812. 69 planches (manque les
planches : 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 17,18, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 33, 35, 41, 43, 49, 51, 55, 63).
Planche coloriée n° 34.
- TOME 4 : ANTIQUITÉS. 1817. 72 planches (manque les
planches : 3, 6, 7, 10, 16, 19, 20, 21, 29, 53, 54).
- TOME 5 : ANTIQUITÉS. 1822. 89 planches (manque les
planches : 6, 7, 8, 14, 15, 24, 31, 33, 40, 44, 45. 46, 52, 53,
54).

- TOME 1 : ÉTAT MODERNE. 1809. 83 planches (manque les
planches : 10, 16, 26,41,42,43,61,67. et 1 carte). Rousseurs.
- TOME 2 : ÉTAT MODERNE. 1817. ALEXANDRIE (manque
les planches 88, 97, 98, 106). ARTS ET METIERS. 31
planches COSTUMES ET PORTRAITS. A à K. VASES,
MEUBLES et INSTRUMENTS. AA à NN. INSCRIPTION, MON-
NAIES et MEDAILLES. A à K (manque 8 planches, manque J).
- TOME 1. HISTOIRE NATURELLE. 1809. Mammifères : 8
planches, Oiseaux : 14 planches, Reptiles : 8 planches et 5
suppléments, Poissons : 27 planches.
- TOME 2 : HISTOIRE NATURELLE. PLANCHES. 1817.
Animaux sans vertèbres.
1 (2) à 3, 1 à 14, 1 à 5, 1 à 13, 1 à 9, 1 (2) à 7, 1 à 3, 1 à
20, 1 à 9, 1 à 3, 1 (2) à 14, 1 à 2. Soit 101planches sur
104.
- TOME 2 BIS. HISTOIRE NATURELLE. Botanique 62
planches, Minéralogie 15 planches dont 12 en couleurs,
(manque 2 planches).

TROIS VOLUMES GRAND AIGLE (in-folio atlantique)
-1- Description de l’égypte ÉTAT MODERNE ATLAS
CARTES : 1, 2, 3 / CARTES 1 à 47. Bon état rousseurs.
-2- Description de l’Égypte ÉTAT MODERNE PLANCHE 3-4
/ ANTIQUITÉ PLANCHE 3-4 : 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 41, 43 ,49, 51, 55, 63;
3, 6, 7, 1, 16, 19, 19bis, 20, 20bis, 21, 29, 53; 6, 7, 8, 14, 15,
24, 31, 33, 40, 44, 45, 46, 52, 53, 54. Assez bon état rous-
seurs.
-3- Description de l’Égypte ÉTAT MODERNE PLANCHE 2-3
/ ANTIQUITÉ PLANCHE 2-3 : 1, 2, 4, 6, 31, 49, 51, 52, 54,
58, 61, 68, 79, 79bis; 10, 16, 26, 41, 42, 43, 61; 1, 3, 4, 10,
11, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79; 67, 84, 88, 97, 98.
Mauvais état

Bon état général. 15 000 / 25 000 €

Note - Ouvrage exceptionnel par ses formats, la description de
l’Égypte a nécessité la fabrication d’une presse spécialement élaborée
pour l’impression de ses volumes en format in-folio atlantique.
Cent artistes ont œuvré pendant dix ans pour réaliser les planches
et les cartes.
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774 « Plan Général de la ville de Saint d’Acre et des environs. Contenant la position de l’armée française et des ouvrages qui ont
servi au siège de cette place commencé le 29 Ventôse An 7 et levé le 30 floréal même année. ».
Grand plan dessiné et aquarellé 63 cm x 90 cm.Les positions des différentes armées sont représentées avec une grande minutie par
de petites tentes de campement ou des rectangles blancs et bleus (Division Lannes Bon Reynier Kleber) ou blancs et rouges (cava-
lerie du général Murat), les vaisseaux de guerre présents dans la rade (le Tigre, Marianne, le Dangereux, le Thesée, Dame de grâce…).
Il porte dans la partie basse à gauche le cachet à encre grasse (rouge) du Général de Division CHASSELOUP inspecteur général de
cavalerie.
Bon état (rousseurs). 1 000 / 2 000 €

La bataille du Mont-Thabor est la conséquence du siège de la ville de Saint-Jean d’Acre par l'armée d'Orient commandée par le général Bonaparte.
Apprenant que l'armée turque a passé le Jourdain pour essayer de venir en aide aux assiégés de la ville de Saint-Jean d’Acre, Bonaparte demande à la divi-
sion Kléber, forte de 3 000 hommes de se porter au-devant de l'ennemi. Le général Kléber passe à l'attaque de l'armée d'Abdallah Pacha dans la nuit du
15 au 16 avril 1799. Mais l'attaque échoue car les troupes se perdent dans l'obscurité. Le jour arrivé, ce sont les troupes turques qui attaquent avec une
supériorité écrasante celles de Kléber qui n'ont d'autres choix que de se former en « carrés ». La bataille dure de longues heures. Les troupes françaises sont
sur le point de succomber quand Napoléon débouche du Mont Thabor avec les 3 000 hommes de la division du général Bon (1758-1799) sur les arrières
de l'armée turque. Prise entre deux feux, la cavalerie turque est massacrée sur place. L'armée d'Abdallah Pacha est mise en déroute. Cette victoire ne lais-
sa plus aux assiégés de la ville de Saint-Jean d’Acre aucun espoir d'aide extérieure. La ville résista pourtant à tous les assauts et Bonaparte repartit en
Égypte en juin 1799 avec une armée touchée par une épidémie de peste.
François Charles Louis, marquis de Chasseloup-Laubat, né en 18 août 1754 à Saint-Sornin (Charente-Maritime) en Saintonge, mort le 6 octobre 1833 à
Paris, était un général de division du génie. Inspecteur général des fortifications le 26 janvier 1800 ; il est membre du comité des fortifications mandé
auprès du Premier Consul le 29 mai ; commandant en chef le génie de l'armée d'Italie le 24 juin ; responsable du siège de Peschiera après la bataille de
Marengo le 1er janvier 1801 ; il est chargé, après la paix de Lunéville, de fortifier Pizzighettone, Peschiera, Mantoue, Legnago, la Rocca d'Anfo, puis Tarente
et enfin Alexandrie, afin de mettre en place un système complet de défense et d'occupation permettant d'assurer la conquête de l'Italie. Il appliqua à ces
fortifications un système nouveau dont il était l'auteur, en particulier à Alexandrie, où il mit en œuvre les idées qu'il eut tout au long des travaux sur les
autres sites. L'importance de cette réalisation n'échappa pas aux Autrichiens, et leur premier soin, après les traités de 1814, fut de raser les fortifications
d'Alexandrie, dont ils n'ont laissé que la citadelle. De nouveau commandant le génie de l'Armée d'Italie sous Masséna en 1805, il fut nommé commandant
en chef le génie de la Grande Armée le 22 septembre 1806. Il servit à Golymin le 26 décembre, à Eylau le 8 février 1807. En début 1808, il partit avec
Napoléon Ier pour une tournée d'inspection des travaux qu'il avait entrepris en Italie, principalement à Mantoue et à Alexandrie. Il reçut du maître les plus
brillants éloges, et fut fait comte de l'Empire le 7 juin 1808. En récompense de ses services, il fut fait par l'Empereur conseiller d'État le 29 août 1811, et
après la retraite de Russie, membre du Sénat conservateur le 5 avril 1813. Il prit peu après sa retraite le 13 juin à près de 60 ans.
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775 Brevet (Congé) à en-tête du Régiment de Dromadaires,
décerné à Pierre Cobort, rentré au service du 102e

Régiment d’Infanterie en 1793, puis au Régiment des
Dromadaires en l’an VIII. Cachet à encre du Régiment des
Dromadaires, Consulat.
Brevet gravé par Pierre Poize comporte la vignette la plus
rare et la plus prestigieuse et surtout la plus recherchée
(report au paragraphe supérieur). Établi à Marseille en l’An
10 (sans date). Ce congé fut destiné aux anciens cavaliers
du Régiment de Dromadaires. Tous ces cavaliers qui
avaient constitué le régiment, dans l’Armée d’Orient,
furent, à leur retour d’Égypte sur le sol français, incorpo-
rés au sein de la Gendarmerie Nationale et en partie dans
La Garde des Consuls. La décision est prise par arrêté des
Consuls le 5 septembre 18 Établi à Marseille en l’An X (sans
date).01. C’est le Colonel Jacques Cavalier (1772-1846) qui
sera chargé de la répartition et de l’affectation de tout le
personnel du régiment. Lui-même sera affecté avec le
grade de Colonel dans la Gendarmerie Nationale (Chef de
la 3ème Légion). Il porte les signatures du Chef de Brigade
Cavalier et cinq autres signatures des membres du conseil
d’Administration du Régiment de Dromadaires dont le
Chef du 2e Escadron. Encadré sous verre, cadre en pitchpin.
Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 27 cm.
Bon état (rousseurs et petits manques dans un angle sans
atteinte au texte).
On y joint un livre : JOMARD (M). Le régiment des
Dromadaires à l’armée d’orient (1798-1801), imprimerie
Crosse et Dumaire, Paris, sd, in-8, broché couverture muet-
te. Très bon état.

1 000 / 1 500 €

Note - Une vignette similaire est reproduite dans l’ouvrage
d’Auguste BOPPE et de Raoul BONNET : « Les vignettes embléma-
tiques sous la Révolution », Berger-Levrault, Éditeurs Paris-Nancy
1911, planche 210, page 136.

776 Lot de 2 ouvrages :
BRUNON (Jean et Raoul). Les Mamelucks d’Égypte. Les
Mamelucks de la Garde Impériale. Marseille, 1963, in-4 en
feuilles sous couverture illustrée. 47 illustrations en 29
planches h.t. dont 5 en couleurs et de 68 dessins et let-
trines dans le texte. Exemplaire numéroté 62 (tirage à 850
exemplaires). État neuf complet de son bon de souscrip-
tion d’époque.
SAVANT (Jean). Les Mamelouks de Napoléon. Calmann-
Lévy, Paris, 1949, in-12, broché. Parfait état, envoi auto-
graphe de l’auteur daté du 15 mars 1949.

L’ensemble 100 / 200 €

777 CHARLES-ROUX. Bonaparte, Gouverneur d'Égypte. Paris,
Plon, 1936, in-8, broché, couverture imprimée.

30 / 50 €

778 CHARLES-ROUX. Les origines de l'expédition d'Égypte.
Paris, Plon, 1910, in-8, broché, couverture imprimée. Avec
2 cartes. 30 / 50 €

779 THIBAUDEAU. Histoire de la campagne d'Égypte sous le
règne de Napoléon le Grand. Paris, Huzard, 1839, 2
volumes. in-8, demi-reliure percelaine. grenat, tranches
jaspées
Avec 2 illustrations. 120 / 220 €

780 Médaille en cuivre doré estampé en relief du Général
Bonaparte présentant les pyramides d’Égypte à des
Grenadiers et Mamelouks de la Garde. Elle porte l’inscrip-
tion « SONGEZ QUE DU HAUT DE CES MONUMENTS QUA-
RANTE SIÈCLES VOUS CONTEMPLENT 3 THERMIDOR AN 6 –
23 JUILLET 1798 ». Ø 5,7 cm. Dans un cadre en laiton doré.
Très bon état. 80 / 160 €

Voir la reproduction page 182

781 Bât de dromadaire, premier tiers du XIXe siècle.
En bois, recouvert de plaques d’acier et de laiton riche-
ment gravées et décorées.
Longueur 1,34 m - Largeur 37 à 50 cm.
Bon état. 2 000 / 4 000 €

Note - Ce modèle de bât a été employé par le Régiment de
Dromadaires lors de la campagne d’Égypte 1798-1801.

775

781
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782 Portrait d’un Capitaine de Voltigeurs d’Infanterie,
Premier Empire.
Huile sur toile représentant un officier en habit bleu
foncé, revers bleu foncé passepoilés rouge, collet jonquille
passepoilé bleu foncé, boutons et épaulettes or.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 47 cm. Cadre en bois doré.
État moyen (accidents). 500 / 1 000 €

783 Portrait au pastel d’un Voltigeur du 76e d’Infanterie de
Ligne, Premier Empire.
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 23 cm.
État moyen (le profil du soldat a été découpé et recollé sur
un papier ancien). 300 / 600 €

784 Portrait d’un Commissaire de Marine, Premier Empire.
Huile sur toile représentant un officier en habit bleu foncé
à collets brodés d’ancres et de feuillages.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 44 cm. Cadre en bois doré.
Très bon état. 600 / 1 200 €

785 Portrait d’un Officier Premier Empire en chapeau.
Aquarelle en couleurs originale représentant un officier
d’Infanterie de Ligne avec son hausse-col et son chapeau.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 9 cm. Encadrée sous verre,
cadre en bois doré.
Bon état. 150 / 300 €

786 Paire de portraits d’Officiers, Premier Empire.
Dessins au fusain de deux Officiers, frères, en buste, cha-
cun décoré de la Légion d’Honneur.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 25 cm. Encadrés sous verre.
Bon état. 300 / 600 €

787 Portrait d’un Capitaine de Chasseurs à cheval, Premier
Empire.
Huile sur toile représentant le portrait d’un officier déco-
ré de l’ordre de la Légion d’Honneur. H 62 x L 50. Cadre en
bois doré.
Bon état. 600 / 1 200 €

788 Portrait miniature du colonel Maréchal, du 8e
Régiment de Hussards, Premier Empire.
Miniature sur ivoire, de forme ronde (diamètre 6,1 cm),
représentant l’officier en dolman à tresses blanches et
boutons d’argent. Il porte l’étoile de chevalier de la Légion
d’Honneur. Assez bon état (traces de mouillures en arriè-
re-plan). Présentée sous verre dans un cadre en laiton
doré. 400 / 800 €

789 Lot de 10 cartes d’état-major ayant appartenu au
Général Daultanne (1794-1799) (siège de Mayenne
1795, cours du Rhin de Bâle à Mayence, camp de St Omer
1788, Moselle, Bruges, Liège, Arlon, Province autrichienne
1777, divers). Cartes contrecollées de toile.
Bon état général. 6 cartes avec quelques manques en état
d’usage, 4 cartes en très bon état. 400 / 800 €

790 Garde d’épée de la Confédération du Rhin, Premier
Empire.
Garde en bronze doré de très belle qualité. Calotte à queue
décorée de palmettes, de toiles d’araignée et d’un dragon
ailé. Garde décorée de feuillages et de la tête du lion de
Némée. Clavier représentant un médaillon au motif de la
Confédération du Rhin sur fond d’éclairs et de bombes
éclatantes.
On y joint une médaille en bronze Ø 4,1 cm au même
motif.
Très bon état. 300 / 600 €

Illustrée page 156
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791 Pique de drapeau prussien, Premier Empire.
En bronze fondu en forme de fer de lance ajouré de la
couronne prussienne surmontant les initiales « FR » entre-
lacées. Hauteur 25,5 cm, largeur 8 cm. Le tout est monté
sur une embrase en forme de socle mouluré.
Bon état. 1 200 / 2 400 €

Note - Cette pique est strictement identique aux 16 piques prus-
siennes conservées à la Chapelle des Invalides et provenant des tro-
phées ennemis brûlés en 1814.

792 Marie Claude Hubert Étienne Maréchal, lieutenant au
8e Régiment de Hussards, Consulat – Premier Empire.
Pastel original peint par Boose. Buste du lieutenant
Maréchal ici représenté de trois-quarts en petite tenue
avec surtout vert foncé à collet et passepoils écarlates,
gilet blanc, épaulette, contre épaulette et boutons argent.
Il est décoré de l’étoile de chevalier de l’Ordre de la Légion
d’Honneur et tient dans sa main gauche son sabre.
Hauteur 53 cm, largeur 42 cm. Parfait état. Présenté sous
verre dans un encadrement ancien en bois doré.

3 500 / 5 500 €

Note - Albert Depréaux dans son article « Le 8e régiment de Hussards et ses
officiers à l’époque du Consulat », publié dans les Carnets de La Sabretache
en 1912 écrit : « Lorsque le colonel Marulaz passa général, il offrit à tous ses
officiers une pelisse, en souvenir de ses bonnes relations avec eux. En échan-
ge, les officiers du régiment, revêtus de la pelisse, firent tous exécuter leur
portrait et l’offrirent au général ».
L’ensemble de ces portraits a été conservé au château de Filain, propriété
des Marulaz, tout au long du XIXème siècle, avant d’être vendus à deux col-
lectionneurs par un descendant du général Marulaz. À l’origine, la collection
complète de cette série de pastels comportait très probablement les por-
traits des trente-huit officiers du 8ème Régiment de Hussards (1 colonel, 1
major, 2 chefs d’escadron, 1 quartier-maître trésorier, 2 adjudants-majors, 8
capitaines, 8 lieutenants, 15 sous-lieutenants). En 1912, Monsieur Albert
Depréaux avait localisé vingt-deux exemplaires : douze dans les collections
du Musée de l’Armée (dont trois portraits de la famille Marulaz : le père et
ses deux fils), un à Madame la générale Vanson, huit dans la collection
Depréaux et un appartenant au commandant Martin. Ces pastels ont été
peints en 1803 par Boose, pendant le séjour du régiment au camp de
Boulogne, (cette information est avérée grâce à l’un des pastels de l’ancien-
ne collection Depréaux signé Boose px et daté an XI). Dans notre catalogue
de 2006 « L’Histoire par les objets » nous avions présenté sous le lot n° 218
l’un de ces rares portraits.

Le portrait que nous proposons aujourd’hui appartient à cette série, mais
n’avait pas été répertorié dans l’inventaire dressé par Monsieur Depréaux. Il
a été découvert dans les années 50 chez un brocanteur de Nantes, puis a
appartenu à la collection Pierre Benoît ; il est reproduit dans le Carnet de La
Sabretache n° 414 de juin 1956, pages 158 et 159. Il présente le grand inté-
rêt d’être identifié grâce à une feuille de papier collée au dos du portrait où
l’on peut lire les états de service et le nom de l’officier : « M. MARÉCHAL
(Marie-Claude-Hubert-Étienne), né le 15 janvier 1773 à Saulieu (Côte-d’Or),
soldat en 1791 dans le régiment Dauphin, passé au 8e Hussards en 1792, bri-
gadier fourrier en 1793, maréchal-des-logis en 1793, sous-lieutenant puis
lieutenant l’an II, capitaine en l’an VIII, chef d’escadron en 1808, tué à la
bataille de Wagram en 1809, chevalier de la Légion d’Honneur 1804, officier
en 1809, peint au pastel par Boose (sourd et muet), l’an XI de la république
». En parcourant l’Historique du 8ème Hussards, on relève d’autre part, à
l’actif de ce brave officier, de nombreuses actions d’éclat, dont ne parle pas
le sec résumé de ses états de services. À l’Armée du Nord, en décembre 1794,
le sous-lieutenant Maréchal, chargé d’une reconnaissance à la tête d’une
compagnie, enlève un poste avancé de l’ennemi. Apercevant un escadron de
dragons anglais qui venait pour le charger, il fait lui-même sonner la char-
ge, met les dragons en déroute et leur fait plusieurs prisonniers. À l’Armée du
Danube, en 1799, Maréchal, lieutenant à la 5ème compagnie, a son cheval
tué de deux balles et un second blessé, en couvrant la retraite de notre
infanterie. Par son courage, il réussit à sauver plusieurs volontaires de la
50ème demi-brigade qui étaient chargés par des grenadiers hongrois. En
1800, à l’Armée du Rhin, les 8ème et 9ème Régiments de Hussards jettent le
désordre dans les rangs autrichiens. Le 8ème suit la cavalerie ennemie de si
près, que les dragons autrichiens sont obligés de passer la Saale à gué. Le
capitaine Maréchal, entraînant un groupe de hussards, se lance sur leurs
traces, traverse la rivière derrière eux et reprend le combat sur la rive oppo-
sée. Au cours de la campagne de Pologne de 1807, à la suite du combat de
Hoff, du 6 février, Maréchal est spécialement cité pour sa belle conduite.
Pendant la retraite, le 8ème Hussards eut de fréquentes affaires, et le géné-
ral Guyot, dans son rapport au maréchal Soult, cite à nouveau le capitaine
Maréchal, qui commandait alors provisoirement le régiment.

Maréchal devait trouver une mort glorieuse à Wagram, au cours d’une des
charges exécutées par son régiment, qui y éprouva de lourdes pertes, entre
autres celles de son colonel Laborde. Maréchal, rappelons-le pour terminer,
était le beau-frère du général Marulaz, qui fut colonel du 8ème Hussards de
1798 à 1805.
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793 Portefeuille de Louis Bonaparte, Connétable de
l’Empire, Gouverneur des Écoles Militaires, 1804-1812,
Premier Empire.
Portefeuille en maroquin vert à grain long, inscription
dorée « Le Gouverneur des Ecoles Militaires », dentelle
dorée en encadrement représentant une alternance de
feuillages. Fermoir en argent découpé en forme de vase et
richement gravé, manque la clé. Rabat doublé en maro-
quin rouge à grain long (cuir de Russie), dentelle dorée en
encadrement. Intérieur en soie verte. Une étiquette en
papier du fournisseur est collée à l’intérieur, marquée
« CHAULIN Md PAPETIER rue St Honoré au coin de celle
d’Orléans ». Bon état (usures et manques dans les angles,
déchirure sans manque de 4 cm au rabat en partie arrière).

5 500 / 8 500 €

Note - Devenu Premier Consul, l’une des premières préoccupations
de Bonaparte fut la réorganisation de l’instruction publique et la
création d’une « Ecole spéciale militaire » qui sera placée à
Fontainebleau (loi du 11 Floréal an X -1er mai 1802-). Les élèves
seront soldats, ils formeront deux bataillons divisés en neuf compa-
gnies dont une d’élite. Le commandement de l’École spéciale mili-
taire est confié au Général Bellavène. L’École commence à s’organi-
ser dans le courant du mois de juin 1803 à l’arrivée des élèves des
Prytanées ; au mois de novembre suivant, il s’y trouvait 200 jeunes
gens, divisés en quatre compagnies. L’Empereur avait compté sur
1000 élèves, et il désirait même en porter le nombre à 1200, mais le
bâtiment et les circonstances ne permirent jamais d’en recevoir
plus de 600. D’après le Sénatus-Consulte du 28 Floréal an XII (18
mars 1804), le Connétable de France, grand dignitaire de l’Empire,
devait être gouverneur des Écoles Militaires ; cette dignité échut au
Prince Louis Bonaparte. Par ordre de l’Empereur, les appartements
de la bibliothèque de l’École et le Pavillon de Monsieur durent être
aménagés pour le logement du Gouverneur.

Louis Bonaparte, Roi de Hollande 1778-1846, Prince, Connétable.
N’ayant pu entrer dans une école royale pour se former à la carriè-
re militaire à laquelle on le destinait, Louis Bonaparte fait ses
débuts sous la direction de Napoléon qui le prend comme sous-lieu-
tenant dans son état-major, en 1795. Il participe ainsi à la cam-
pagne d’Italie, s’y conduit avec courage et gagne le grade de capi-
taine.

Il suit son frère en Egypte et, après le 18 Brumaire, est promu chef
d’escadron dans l’arme des dragons. Déjà sollicité pour contracter
mariage avec Hortense de Beauharnais, il se dérobe à plusieurs
reprises. Sa mauvaise santé et son caractère mélancolique le
détournent d’une union qui, en raison de l’absence totale d’attiran-
ce que les deux intéressés manifestent l’un envers l’autre, devait
être malheureuse. Louis doit cependant obtempérer et épouser
Hortense le 4 janvier 1802.

L’établissement de l’Empire procure une brillante position au frère
du souverain. Il reçoit le titre de prince assorti d’une dotation d’un
million, est nommé Connétable d’Empire le 18 mai 1804, grand-
aigle de la Légion d’honneur le 2 février 1805, conseiller d’État et
sénateur. L’insatisfaction qu’il manifeste pourtant est, semble-t-il,
due à son état de santé qu’il essaie d’améliorer par de fréquents
séjours dans des stations thermales. Mais l’ambition entre égale-
ment dans ses raisons d’agir : il s’oppose ainsi avec force à l’adop-
tion de son fils par l’Empereur, mesure qui l’aurait privé des droits à
la succession de son frère.

En 1805, alors que débutait la campagne contre l’Autriche, Louis
réussit à préserver la Hollande de l’invasion des Anglo-Suédois et
des Prussiens. Il accède ainsi, par décision de l’Empereur, à la royau-
té de Hollande, le 5 juin 1806.

Son règne sera de courte durée. Il n’était pas facile de gouverner un
royaume étroitement lié à la France impériale dont la politique
lésait directement les intérêts immédiats d’une population essen-
tiellement occupée à la pratique du commerce. Le roi Louis tente
d’agir en souverain « national », introduit quelques mesures admi-
nistratives bien accueillies, la soumission de la Hollande aux règles
du blocus continental. Il abdique les 1er – 2 juillet 1810, et se reti-
re en Bohême. Le royaume est rattaché à la France.

Louis vit alors à Gratz. Il tente, à plusieurs reprises, d’intervenir en
Hollande lorsque la situation se dégrade en 1813. Mais, de part et
d’autre, on l’ignore.

Après l’abdication de l’Empereur, il se retire en Suisse, puis à Rome
qu’il refuse de quitter pendant les Cent-Jours. Il réussit à reprendre
son fils Napoléon-Louis à sa femme à la suite d’un procès qu’il
gagne. Il se livre à des activités littéraires et publie plusieurs œuvres
poétiques et romanesques. Il meurt à Livourne le 25 juillet 1846. Il
repose en l’église de Saint-Leu où ses restes furent transportés en
1847.

Le roi Louis était grand dignitaire des ordres de la Couronne de Fer
et de la Toison d’or d’Espagne.

Le Connétable s’occupe de façon générale de la Guerre et de
l’Administration de la guerre. Il assiste les ministres intéressés dans
leurs travaux, passe les grandes revues de la Garde Impériale et
remet les drapeaux aux corps d’armée en l’absence de l’Empereur,
installe les maréchaux, présente les officiers généraux et colonels
au serment qu’ils prêtent entre les mains de l’Empereur et aux
audiences solennelles ; il est gouverneur des Écoles Militaires et
signe les brevets de l’armée et ceux des militaires pensionnaires de
l’État.

La maison Chaulin jouissait d’une grande réputation tout au long
du XIX° siècle, sous la Restauration, son adresse change, la maison
fait le coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de Richelieu. Ce
papetier et relieur travailla pour les Rois et pour Louis Philippe.
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794 Portefeuille de François Bausset, Préfet du Palais,
accompagné de ses mémoires anecdotiques, Premier
Empire.
Portefeuille en maroquin rouge (cuir de Russie), inscription
dorée «François BAUSSET Préfet du Palais», dentelle dorée
en encadrement, fermoir en laiton argenté (manque la
clef). Intérieur en toile et maroquin vert. Sur l’avant du
portefeuille ont été placés cinq cachets de cire verte pour
sceller l’ouverture du portefeuille, les cachets sont mar-
qués «PRÉFET DU PALAIS MAISON DE L’EMPEREUR» avec
au centre l’aigle impériale.
Dimensions 43 cm x 30 cm.
Assez bon état de conservation, importantes usures sur les
tranches, réparation sur la partie supérieure, manques à
l’arrière du portefeuille. 4 000 / 6 000 €

Note - Louis François Joseph, baron de Bausset (1770-1835), pré-
fet du Palais, neveu de l’évêque Pierre François Gabriel-LIEUTE-
NANT-COLONEL Ignace Bausset-Roquefort d’Aix puis de Vannes. Il
est d’abord destiné à l’état ecclésiastique, il fut, après la Révolution,
préfet du palais des Tuileries et chambellan de Napoléon. Il reçut de
nombreuses gratifications de l’Empereur ainsi que le titre de baron
d’Empire le 29 mars 1810. En avril 1814, il suivit Marie-Louise à
Vienne et n’en revint qu’en mai 1815. Il épousa une riche héritière
irlandaise, Mademoiselle Laweless. En 1827 et 1829 parurent sous
son nom en quatre volumes des Mémoires anecdotiques sur l’inté-
rieur du Palais et sur quelques événements de l’Empire depuis 1805
jusqu’au 1er mai 1814 pour servir à l’histoire de Napoléon. (source
Dictionnaire Napoléon sous la direction de Jean Tulard, page 171).

200 / 400 €

795 BAUSSET (L.-F.-J-DE). Mémoires anecdotiques sur l’inté-
rieur du palais impérial et sur quelques événements de
l’Empire depuis 1805 jusqu’au 1er mai 1814 pour servir à
l’histoire de Napoléon par L.-F.-J-DE BAUSSET, ancien pré-
fet du palais. 4 tomes reliés dos en maroquin rouge doré
au fer, deuxième édition, Baudoin Frères Éditeurs, Paris,
1827, in-8.
Bon état (quelques rousseurs aux pages de garde, plats
frottés).

300 / 500 €

796 Sabre d’Officier de Cavalerie, Premier Empire.
Monture en laiton, garde en laiton à une branche, calotte
à queue courte, poignée en ébène finement quadrillé.
Lame courbe à un pan creux, bleuie et dorée sur son pre-
mier tiers, longueur 71 cm. Fourreau entièrement en lai-
ton.
Très bon état, lame ayant gardé tout son bleui et son poli
miroir d’origine. 600 / 1 000 €

797 Sabre d’Officier d’État-Major, modèle vendémiaire an
12, Premier Empire.
Monture en laiton, calotte à courte-queue. Poignée en
ébène strié (fondu), croisière fondue décorée d’un casque
sur fond de trophée. Lame courbe blanche, longueur 81
cm. Fourreau en acier à quatre garnitures en laiton.
Mauvais état. 1 000 / 2 000 €

Note - Ce sabre est accompagné d’une étiquette ancienne indi-
quant « sabre de colonel d’infanterie ramassé sur le champ de
bataille de Waterloo. Donné à mon père, en 1824, par Monsieur le
Général de Vytré », signée AB Conti.
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798 Sabre de Dragon, modèle an 11, Première
Empire.
Monture en laiton, garde à quatre branches,
calotte à courte-queue, poignée en bois recou-
verte de veau filigrané de laiton, forte virole.
Plateau en laiton poinçonné : poinçon de J.
Cazamajou, réviseur à la Manufacture de
Versailles de 1803 à août 1806, puis de janvier
1809 à septembre 1811 (poinçon ovale avec les
initiales JC) ; poinçon de A. Chapelle, directeur
de la Manufacture de Versailles de février 1805
à juillet 1809, ou de A. Chantron, directeur par
interim de juillet à octobre 18090. Lame à deux
pans creux, dos de lame gravé « Manufacture
Impériale de Klingenthal, Coulaux Frères », lon-
gueur 94,4 cm, largeur au talon 3,3 cm, épais-
seur 0,9 cm (poinçon de JG Bick, contrôleur de
1ère classe de février 1809 à août 1824, poinçon
rond avec un B à l’intérieur ; un autre poinçon
non lisible). Fourreau en cuir ciré noir à trois
garnitures de laiton, poinçonnées J. Cazamajou.
Assez bon état, forte oxydation à la lame.
Dragonne de la Ligne en buffle blanchi. Cordon
composé d’une lanière en buffle blanchi, de
34,5 cm de long, 2,4 cm de large. Bague coulis-
sante en cuir naturel tressé, hauteur 2,1 cm, lar-
geur 3,1 cm. Pompon composé d’un gland en
cuir naturel tressé, hauteur 2,5 cm, largeur 4,1
cm, et de franges en buffle blanchi découpées
en feston, hauteur 5 cm. Très bon état.
Ceinturon porte sabre et porte-baïonnette de
Dragon de la Ligne, en buffle blanchi, bouclerie
de laiton. Ceinturon composé de trois bandes de
buffle (largeur de chaque bande 6,6 cm et lon-
gueur 30 cm, 18,3 cm et 68,4 cm) reliées entre
elles par deux anneaux de laiton (Ø extérieur de
chaque anneau 5,3 cm, épaisseur 0,4 cm). Porte
baïonnette, hauteur 14 cm, largeur 12,5 cm,
complété par une lanière en buffle blanchi
piqué à la ceinture, destinée à maintenir la
baïonnette (largeur de la lanière 2 cm, longueur
totale environ 12 cm) terminée par un bouton
roulé. Courroies de suspension en buffle blanchi,
largeur 3,2 cm, longueur 26,5 cm et 51,6 cm.
Très bon état.
Baïonnette modèle an 11, longueur 54 cm, four-
reau en cuir noir avec boucle en laiton. Très bon
état.
Boucle rectangulaire en laiton, hauteur 7 cm,
largeur 8 cm (entièrement évidée, pourtour 1,1
cm) L’arrière de la boucle est garni en son centre
d’un pontet à deux ardillons, au milieu duquel
est fixé un crochet. De part et d’autre de la
boucle, sont soudés deux boutons saillants en
laiton destinés à fixer la boucle sur le buffle du
ceinturon. Très bon état.

4 000 / 5 500 €
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799 Paire d’embouts pour fontes d’Officier Général,
Premier Empire.
En bronze fondu et ciselé, hauteur 14,1 cm.
Bon état. 200 / 400 €

800 Aigle pour banderole de giberne d’officier, Premier
Empire.
Fondue en bronze, hauteur 5,1 cm, largeur 4,6 cm.
Bon état. 100 / 200 €

801 Aigle pour banderole de giberne d’officier, Premier
Empire.
Fondue en bronze, hauteur 6,3 cm, largeur 4,9 cm.
Bon état. 100 / 200 €

156

802 Plaque de schako d’officier du 150e Régiment
d’Infanterie de Ligne, modèle 1812.
En laiton estampé et doré représentant l’aigle impériale
posée sur un soubassement avec tête de lion, découpé du
chiffre 150, réparation au dos.
Hauteur : 13,6 cm - Largeur : 11,5 cm
État moyen. 300 / 600 €

803 Plaque de schako d’officier de grenadier d'infanterie
de ligne vers 1812-1815.
En laiton estampé et doré représentant l’aigle impériale
posée sur un soubassement découpé en partie basse du
chiffre 1 (trous de fixation pour un élément absent, une
grenade refixée, manque la couronne, manque à la dorure).
Hauteur : 11,9 cm - Largeur : 11,1 cm
État moyen. 250 / 500 €

804 Galon de livrée impériale au règlement de 1812,
Premier Empire.
Galon tissé en fil jaune de 2,8 cm de large décoré d’une
alternance de N et d’aigles tissés en fils verts.
Longueur 21,5 cm.
Mauvais état. 20 / 40 €

Provenance : Ancienne collection Giffard.

805 Chapeau d’Officier aide de camp avec ruban d’attache,
ayant appartenu à François Dupin de Francueil, père de
George Sand, Premier Empire.
Chapeau en feutre taupé noir (hauteur environ 35 cm, lar-
geur environ 55 cm) bordé d’un galon de soie noire de 3,3
cm de largeur. Les cornes sont garnies sont garnies de deux
glands à floches d’argent, ganse constituée d’un double
galon d’argent, largeur totale 2,5 cm. Boutons grelots
argent. Grande cocarde tricolore Ø 10 cm tissée en passe-
menterie d’argent et de soie rouge et bleue. Coiffe inté-
rieure en cuir.
État moyen (galon en mauvais état). 1 500 / 3 000 €

Note - Maurice François Élisabeth Dupin de Francueil, père de
George Sand, petit-fils de Maurice de Saxe. Né à Paris le 9 janvier
1778, mort d’une chute de cheval à Nohant en Berry le 16 sep-
tembre 1808 à l’âge de 30 ans. Chef d’escadron au 1er Régiment de
Hussards, aide de camp de Murat pendant la campagne d’Espagne.
Ce chapeau provient de M. Raymond Naudin, conservateur du
Musée Bertrand à Châteauroux, qui le tenait de la petite-fille de
George Sand, Aurore Sand.
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807 Casque de Dragons Troupe, Consulat – Empire.
Bombe en laiton, hauteur environ 6,5 cm. Turban
en cuir recouvert d’un bandeau en peau (manque
les poils), hauteur sur les côtés 10 cm, hauteur à
l’avant 10,5 cm. À l’arrière du bandeau, est cou-
sue une boucle de serrage. Porte-plumet non
d’origine. Manque les rosaces. Cimier en laiton
estampé composé de trois parties : deux ailerons
décorés d’une suite de godrons décroissants vers
l’arrière, et un masque (hauteur 10,5 cm, largeur
4,3 cm) décoré dans sa partie inférieure d’une
palmette et dans le haut d’une tête de méduse.
Houppette en crin noir montée sur une olive en
bois. Crinière en crin noir (en partie dégarnie)
occupant tout le dessus du cimier, non d’origine.
Visière en cuir noir, non d’origine. Manque la coif-
fe intérieure.
Hauteur totale 33 cm. Bon état, composite.

4 000 / 5 500 €

Note - Ce casque fut adopté par les Régiments de
Dragons en 1762, il avait été introduit en France par le
Maréchal de Saxe qui en avait coiffé ses volontaires. Sous
l’Ancienne Monarchie et sous la Révolution, une crinière
occupe tout le dessus du cimier laissant imaginer qu’il
s’agit de la chevelure du cavalier qui dépasse du casque,
ce qui impressionne les populations.

808 Fusil d’Infanterie, modèle 1777 corrigé an IX.
Canon à 5 pans courts au tonnerre avec queue de
culasse, longueur 1,024 m, daté 1811 (?). Monture
en noyer, crosse à joue avec cachet de réception.
Toutes garnitures en acier. Platine à silex gravée
Manufacture Impériale de Charleville. Longueur
totale du fusil 1,41 m. Le fusil est garni d’une bre-
telle en buffle blanchi, de 3,1 cm de largeur,
matriculée 5683.
Bon état, oxydation d’usage.

400 / 800 €

809 Fusil de Dragons, modèle an IX.
Canon à 5 pans courts au tonnerre avec queue de
culasse, longueur 1,024 m, daté 1811. Monture en
noyer, crosse à joue datée 1811 et gravée à la
main du nom du propriétaire : « Guignon à
Etampes 1814 ». Embouchoir en laiton, capucine
en laiton, grenadière en acier à double bande,
contre platine en laiton, plaque de couche en
acier. Platine à silex marquée Manufacture
Impériale de Tulle. Longueur totale du fusil 1,40
m. Le fusil est garni de sa bretelle en buffle blan-
chi, de 3,3 cm de large. Baïonnette an 9 de
Cavalerie, longueur 0,556 m.
Très bon état, légère oxydation d’usage.

1 000 / 2 000 €
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810 Giberne d’Officier du 1er Régiment de Chasseurs à Cheval, Consulat-
Premier Empire.
Banderole entièrement gainée de cuir rouge (largeur 6 cm) bordée de
chaque côté d’un galon en fils d’argent du modèle « cul de dé » et termi-
née par une plaque en forme d’écusson en cuivre argenté (5,4 cm de lar-
geur, 5,3 cm de hauteur). Entre les deux galons, dans la partie centrale de
la banderole, est agrafée une suite de 17 boutons demi-sphériques en
cuivre argenté (Ø 2 cm). La banderole est terminée par une boucle en
cuivre argenté, largeur 7 cm, hauteur 12,6 cm. Anneau de suspension en
métal argenté (Ø 4,9 cm, épaisseur 4 mm). Coffret en bois gainé de cuir
rouge (hauteur 5,3 cm, largeur 21,5 cm, profondeur 3,9 cm) et garni de
chaque côté d’un bouton demi-sphérique en cuivre argenté identique à
ceux de la banderole. Un cordonnet de fils d’argent est cousu par-dessus
les coutures deux côtés du coffret. La pattelette est en cuir, doublée de
veau blanc et recouverte de cuir rouge (hauteur 11,6 cm, largeur 23 cm
en partie basse et 21,9 cm en partie haute). Elle est encadrée d’un galon
tressé en fils d’argent de 2,1 cm et, sur le dessus, d’un petit cordonnet
d’argent d’1 mm. En son centre, sont agrafés un cor de chasse en argent
(hauteur 5,8 cm, largeur 8 cm) et le chiffre « 1 » découpé en argent (hau-
teur 2,5 cm, largeur 1 cm). À l’intérieur du coffret, une étiquette en papier
imprimée en noir du nom du fabricant « Philippe Leinert Sellier Grandes
Arcades n° 39 à Strasbourg fait équipements de chevaux et tout ce qui
concerne son état ».
Parfait état (très légère usure et oxydation aux passementeries d’argent).

12 000 / 18 000 €
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811 Plaque de schako du 8e Régiment d’Artillerie à pied,
modèle 1812.
Plaque en laiton estampé représentant l’aigle impériale
posée sur un soubassement frappé de deux canons croisés
et du chiffre 8.
Très bon état, sans garantie d’époque. 50 / 150 €

812 Plaque de schako du 137e d’Infanterie Légère, modèle
1812.
En fer estampé représentant l’aigle impériale posée sur un
soubassement découpé du chiffre 137.
Hauteur : 11,3 cm - Largeur : 12,2 cm
Mauvais état. 200 / 400 €

Provenance : Ancienne collection Schweitzer. Sous le numéro 137
on peut distinguer un ancien numéro 84 (estampé). Le décret du 11 jan-
vier 1813 disposait que 100 cohortes du 1er ban de la Garde Nationale
feraient désormais partie de l’armée active. C’est ainsi que le 84e cohorte
contribua à former le 137e régiment d’infanterie de ligne.

813 Plaque de schako du 54e Régiment d’Infanterie de
Ligne, type 1812.
En laiton estampé représentant l’aigle impériale posée sur
un soubassement avec profil de l’Empereur.
Très bon état (refrappe). 50 / 100 €

814 Plaque de schako du 84e Régiment d’Infanterie de
Ligne, modèle 1812.
En laiton estampé représentant l’aigle impériale posée sur
un soubassement découpé du chiffre 84.
Hauteur : 11,9 cm - Largeur : 11,4 cm
Assez bon état (manque la partie supérieure de l’aile droite).

200 / 400 €

815 Soubassement de plaque de schako du 7e Régiment
d’Infanterie de Ligne, modèle 1812.
En laiton estampé, découpé du chiffre 7. Plaque avec aigle
découpée type Première Restauration.
Bon état (copie). 40 / 80 €

816 Plaque de baudrier des Forêts Communales, Premier
Empire.
En cuivre estampé (hauteur 9,3 cm, largeur 7,7 cm) de
l’aigle impériale surmontée d’une banderole portant l’ins-
cription « Forêts Communales » et posée sur un socle mar-
qué « 15 I Conser oy ».
Bon état (argenture ayant disparu). 600 / 1 200 €

817 Plaque de schako du 4e Régiment d’Artillerie, Premier
Empire.
Plaque en losange estampée de l’aigle impériale posée sur
deux canons croisés surmontant le chiffre 4.
Bon état, sans garantie d’époque. 50 / 100 €

818 Plaque de schako du 18e Régiment d’Infanterie de
Ligne, Premier Empire.
Plaque de forme losange en laiton estampé d’une aigle
impériale surmontant le n° 18 découpé.
Bon état (copie). 50 / 100 €

819 Giberne d’Infanterie de Ligne, Premier Empire.
Banderole porte-giberne et porte-baïonnette en buffle
blanchi, largeur 6,1 cm. Coffret en cuir noir verni (hauteur
14 cm, largeur 22,4 cm, profondeur 8 cm) garnie d’une
âme en bois. La pattelette est matriculée 3733/25, datée
1810 puis 1819 (16 cm de haut, largeur 25 cm). Baïonnette
complète avec son fourreau, modèle an 9.
Très bon état. 400 / 800 €

Voir la reproduction page 171160
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820 Col rigide en soie noire (militaire ou civil),
premier tiers du XIXe siècle.
En cuir brun recouvert de soie noire et dou-
blée en soie ivoire.
Hauteur : 7 cm
Bon état, extrémités usées.

40 / 80 €

Provenance : Ancienne collection Giffard.

821 Culotte à pont en tricot blanc, Consulat-
Premier Empire.
Bon état.

100 / 200 €

823 Étrier en bronze doré d’Officier Premier
Empire.
En bronze, formant un œil dans le haut,
plancher d’étrier de forme ronde avec le
centre accidenté, réparé à l’époque par une
plaque de laiton. Branches d’étrier moulées
et ciselées de feuilles de chêne.
Assez bon état.

100 / 200 €

824 Mannequin de Cuirassier, Premier Empire.
Mannequin ancien composé de : Giberne de
Cavalerie, XIXe siècle.
En cuir verni noir. Pattelettes (repercées)
décorées d’une grenade en laiton ; bandero-
le en buffle blanchi à garnitures laitons,
mauvais état, composite. Casque de cuiras-
sier, Premier Empire, bombe en acier, cimier
en laiton avec petite cuirasse en métal blanc.
Crinière en crin noir, bandeau en fourrure
noire, jugulaire de laiton, visière en cuir noir,
mauvais état, composite. Ceinturon de
Cuirassier en buffle blanc, première moitié
du XIXe siècle, bon état. Cuirasse de Cuirassier
troupe, Premier Empire modifiée
Restauration, mauvais état. Culotte de peau
de Grosse Cavalerie, première moitié du XIXe

siècle, bon état. Habit non du modèle.
Bon état général.

1 500 / 3 000 €

825 Cuirasse de Cuirassier, Premier Empire.
En tôle d’acier entièrement bordée d’un bourrelet saillant d’acier et d’un
cloutage en laiton. Plastron à fort busc permettant de dater cette cuirasse du
début du Premier Empire. Épaulières à chaînettes postérieures. Matelassure
en toile écrue d’époque. Fraise en toile rouge et blanc reconstituée.
Bon état.

1 000 / 2 000 €
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826 État de services du 1er Régiment des Tirailleurs, 3e
Bataillon, de la Garde Impériale, Premier Empire.
État de services manuscrit de Monsieur Saint Marc, sous-
lieutenant. Il a participé aux campagnes d’Autriche 1809,
de Russie 1812, de Saxe et de Prusse 1813 et 1814, blessé
d’un coup de feu au bras en Pologne.
Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 30 cm. Encadré sous verre.
Assez bon état (manques au niveau des pliures).

150 / 250 €

827 État de services du 2e Régiment de Chevaux-Légers
Lancier de la Garde Impériale, Premier Empire.
Document manuscrit décerné au lieutenant Jacques
Gisser. Cachet à encre grasse du régiment. Signature du
Major Charles Marie Joseph Dubois Baron d’Empire,
Commandant le Régiment.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 19,5 cm. Sous verre.
Très bon état. 80 / 160 €

828 Lettre Autographe Signée du colonel Édouard Colbert,
colonel commandant le 2e Régiment de Chevaux-
Légers de la Garde Impériale, datée 6 avril 1813 à
Paris.
« Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser une lettre de Monseigneur
Le Duc de Frioul par laquelle il nous fait part que les 500
cavaliers montés ont été incorporés dans mon régiment

et que les fonds doivent être versés dans ma caisse.
J’ai l’honneur d’être à vous une parfaite considération
Monsieur le Baron.
Votre très humble et très obéissant serviteur Ed. Colbert »
1 page avec en-tête imprimé en noir Garde Impériale
2ème Régiment des Chevau-Légers-Lanciers, avec au
centre les grandes armes impériales. En filigrane, le por-
trait de l’Empereur portant une couronne de laurier avec
la mention « Napoléon Empereur des Français roi d’Italie ».
Hauteur : 31 cm - Largeur : 21 cm
Bon état. (document jauni et quelques petits manques).

200 / 400 €

829 État de services du 1er Régiment des Grenadiers à pied
de la Garde Impériale, Premier Empire.
Document imprimé en noir à l’en-tête du 1er Régiment
des Grenadiers à pied de la Garde Impériale, décerné à
Mathias Clergat le 24 janvier 1811. Il a participé à la cam-
pagne de Pologne en 1807, d’Espagne en 1808 et
d’Allemagne en 1809. Signature par le Colonel Baron
Michel, Major.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 24,5 cm. Encadré sous verre,
cadre en bois doré.
Très bon état. 200 / 300 €
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830 Lot de 2 boucles de ceinturon d’Officier de Cavalerie
de la Garde Impériale, Premier Empire.
Boucles en bronze doré, Ø 4,8, bordées d’une baguette
perlée avec au centre une aigle couronnée aux ailes
déployées fixée par deux rivets. Une boucle possède son
crochet et son ardillon, la seconde a son crochet arrière
manquant.
Très bon état, dans leur dorure d’origine, ces deux boucles
ne forment pas une paire. 200 / 400 €

Voir la reproduction page 156

831 Sabre, dit briquet, d’Infanterie de la Garde Impériale,
Premier Empire, modèle 1802.
Monture en laiton. Calotte courte. Poignée en bois garni
de cuir filigrané de laiton. Forte virole en laiton. Croisière
poinçonnée : VERSAILLES ; poinçon de A. Chapelle (ovale
avec AC) directeur de la manufacture de Versailles de
février 1805 à juillet 1809 ; V (« visité et vérifié »). Lame à
pan creux, longueur 70 cm, gravée sur le dos «
Manufacture Impériale de Klingenthal Coulaux Frères ».
Bon état, lame avec une légère oxydation d’usage.
Fourreau du modèle de la Ligne, en cuir noir à deux gar-
nitures de laiton. Assez bon état, cassure au cuir dans la
partie basse.
Dragonne en buffle blanc à pompon écarlate postérieur.
Baudrier porte sabre de la ligne en buffle blanchi.
Très bon état. 500 / 1 000 €

Note - Ce sabre a été illustré page 251 de l’ouvrage de Christian
Blondieau « Sabres français 1680-1814 ».

832 Capote de Grenadier à pied de la Garde Impériale,
Premier Empire.
En drap bleu foncé, passepoils écarlates, boutons en
cuivre. Reconstitution moderne.
Très bon état. 50 / 100 €

833 Dolman troupe du 12e ou 13e Régiment de Hussards,
Premier Empire.
En drap brun foncé, avec collet et parements en drap bleu
de ciel foncé, galons, soutaches et tresses en laine blanche,
boutons argentés.
Très bon état, reconstitution ancienne. 400 / 800 €

834 Pelisse de Chasseur à cheval de la Garde Impériale,
Premier Empire.
En drap écarlate, galons et tresses aurore, boutons en lai-
ton bordés de fourrure noire.
Bon état, reconstitution. 250 / 500 €

835 Aigle de giberne de d’Infanterie de la Jeune Garde
Impériale, Premier Empire.
En bronze fondu.
Hauteur 9,7 cm - Largeur 9 cm.
Bon état, sans garantie d’époque. 50 / 150 €

Voir la reproduction page 160
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836 Sabre de Grenadier à cheval de la Garde Impériale,
Premier Empire, 3e type, modèle 1810.
Garde à trois branches formant une coquille ajourée et
décorée d’une bombe enflammée, entièrement en laiton.
Hauteur totale de la garde 15,4 cm. Calotte en laiton (hau-
teur 6,5 cm, largeur maximale 4,2 cm, épaisseur maximale
3,2 cm), poignée en bois gainé de veau filigrané d’un fil de
laiton tressé, virole en laiton (hauteur 1,3 cm, largeur 3,9
cm, épaisseur 2,9 cm). Plateau (épaisseur 4 mm) poinçon-
né VERSAILLES ; du poinçon de J.B. Le Fèbvre, réviseur en
juillet 1807 et contrôleur de janvier 1811 à décembre 1813
(rectangle portant les initiales L.F) ; le poinçon de JC
Bureau, directeur de la Manufacture de Versailles de
février 1812 à juillet 1813 (de forme ovale frappé d’un B).
Lame à pan creux, portant les poinçons : de J. Pache, ins-
pecteur de la Manufacture de Klingenthal de juin 1811 à
janvier 1812 (de forme ovale avec un P surmonté d’une
étoile), de FL Lobstein, réviseur de juin 1804 à juillet 1821
(poinçon de forme ronde avec un L, vers 1813), de JG Bick,
contrôleur de 1ère classe de février 1809 à août 1824
(poinçon rond avec un B à l’intérieur, il existe trois
variantes de ce poinçon : avec le B seul, avec le B précédé
d’un point, ou de deux points. Dans le cas présent, il s’agit
du B précédé de deux points), dos plat gravé «
Manufacture Impériale de Klingenthal juin 1811, largeur
au talon 3 cm, épaisseur 1,1 cm, longueur 97 cm.

Fourreau entièrement en laiton à double crevé garni de
cuir ciré noir (longueur totale 99,5 cm, largeur en son
centre 4,1 cm, épaisseur en son centre 2,2 cm). L’entrée du
fourreau est garnie d’une cuvette, longueur 5,1 cm, lar-
geur 3 cm, épaisseur 5 mm. Bracelets de bélières 2,3 cm de
haut, longueur 4,5 cm, largeur 2,7 cm ; pitons de bélières
hauteur 1,3 cm Ø 1,4 cm ; anneaux en acier Ø 3,3 cm,
épaisseur 5 mm. Le fourreau se termine par un dard en
acier hauteur 8,4 cm, largeur 5 cm, épaisseur maximale 6
cm. Parfait état (très légère oxydation à la lame).

Dragonne en buffle blanchi de la Cavalerie de la Garde
Impériale Premier Empire. Cordon composé d’une lanière
en buffle blanchi, à double piqûre, de 37,3 cm de long, 2,7
cm de large. Bague coulissante en buffle blanchi tressé,
hauteur 2 cm, largeur 3,5 cm. Pompon composé d’un
gland en buffle blanchi tressé, hauteur 2,6 cm, largeur 4,2
cm, et de franges en buffle blanchi découpées en feston,
hauteur 5,5 cm. Très bon état.
Ceinturon porte sabre et porte-baïonnette de Grenadier à
cheval de la Garde, en buffle blanchi et piqué, bouclerie de
laiton. Ceinturon composé de trois bandes de buffle (lar-
geur de chaque bande 6,9 cm et longueur 21,5 cm, 16 cm
et 59,4 cm) reliées entre elles par deux anneaux de laiton
(Ø extérieur de chaque anneau 5,8 cm, épaisseur 0,5 cm).
Porte baïonnette, hauteur 13,5 cm, largeur 10 cm, complé-
té par une lanière en buffle blanchi piqué à la ceinture,
destinée à maintenir la baïonnette (largeur de la lanière
2,3 cm, longueur totale environ 21 cm) terminée par un
bouton roulé. Courroies de suspension en buffle blanchi
piqué, largeur 2,9 cm, longueur 23,5 cm et 54,3 cm, matri-
culées 221. Parfait état.
Baïonnette modèle an 9, longueur 47 cm, fourreau en cuir
brun avec boucle en laiton. Parfait état.
Boucle en laiton. Plateau de forme rectangulaire, largeur
8,4 cm, hauteur 7,3 cm, à crochet, pontet et ardillons.
Grenade fondue, largeur 3,8 cm, hauteur 5,9 cm, fixée au
plateau au moyen d’une agrafe. Parfait état.

12 000 / 17 000 €

Note - Ce ceinturon a été reproduit pages 80 et 91 de l’ouvrage de
Michel Pétard « Les équipements militaires de 1600 à 1870, tome V,
de 1804 à 1815, la Garde Impériale ». Ce rare ensemble a été illus-
tré comme élément de référence à plusieurs reprises dans des
articles de Michel Pétard publiés dans le magazine Traditions, ainsi
qu’à la page 257 de l’ouvrage de Christian Blondieau « Sabres fran-
çais 1680-1814 ».
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837 Gilet d’Officier d’Artillerie à Cheval de la Garde Impériale, Premier Empire.
Gilet en toile écrue, recouvert sur la partie avant de drap bleu foncé, bordé d’un galon tissé en
fils d’or du modèle dit « à bâton » spécifique à la Garde Impériale (largeur 2,4 cm). Poche sans
rabat, galonnée. La partie avant est recouverte de 18 rangées de tresses plates or appelées bran-
debourgs, terminées en forme de nœuds hongrois. Ces tresses sont formées d’un double cordon-
net tressé en fils d’or. Les tresses sont garnies de 5 rangées de 18 boutons demi-sphériques (d’un
modèle spécifique à la Garde Impériale) en laiton doré (Ø 12 mm). Dimensions des tresses avec
nœuds : largeur en partie haute 22,5 cm, en partie basse 23,3 cm ; hauteur sur les côtés 36,9
cm, hauteur au niveau du boutonnage 32 cm. Hauteur du collet 8 cm. Le gilet est entièrement
doublé de toile écrue.
Très bon état : toile écrue en parfait état ; drap bleu foncé en très bon état, quelques petits
trous de mites très réduits et un peu plus importants au collet (environ Ø 2 cm, anciennement
réparé) ; galon d’or en très bon état ayant conservé sa dorure avec une légère oxydation d’usa-
ge en partie basse ; tresses or en parfait état, très légère oxydation d’usage ; boutons au com-
plet en parfait état dans leur dorure d’origine.

10 000 / 15 000 €

Note - Les gilets authentiques d’Officier de la Garde Impériale du Premier Empire (1804-1815) sont de la plus
grande rareté. Nous ne connaissons que deux exemplaires pour l’Artillerie à Cheval : un exemplaire provenant
des anciennes collection Raoul et Jean Brunon, collection du Musée de l’Armée, en dépôt au Château de
l’Emperi (Salon de Provence), et l’exemplaire de l’ancienne collection Pierre Benoit présenté ici.
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838 Plaque de jambe de bois d’un Chasseur à pied de la
Vieille Garde Impériale, Premier Empire.
Plaque en laiton gravé dans la partie supérieure « Chasseur
à pied – Vieille Garde Impériale ». En dessous, sont gravés
un canon et un fusil avec l’inscription « Waterloo 1815 ».
Sur le pourtour extérieur, sont gravées deux branches de
laurier portant cinq blasons représentant un sabre et un
fusil croisés avec les inscriptions de bataille du Premier
Empire : Lützen 2 mai 1813 ; Bautzen 21 mai 1813, Dresde
26 août 1813, Leipzig du 18 au 19 octobre 1813, Ligny
sous Fleurus 16 juin 1815. Cette plaque mesure 15,5 cm de
haut sur 12 cm de largeur. La bordure extérieure est per-
cée de 49 petits trous destinés à clouer la plaque sur la
prothèse de la jambe.
Très bon état. Époque Restauration, Monarchie de Juillet.

1 500 / 2 500 €

Provenance : Ancienne collection Cottin, vendu à Drouot en mars
1912, n° 1835 du catalogue. À cette époque, cette plaque fut rache-
tée par la famille qui la céda en 1937 à Monsieur Pierre Benoit.

839 Hausse-col d’Officier de la Garde Impériale, Premier
Empire.
Plateau en laiton, insigne en cuivre argenté estampé de
l’aigle impériale couronnée entourée d’une branche de
chêne et d’une branche de laurier.
Bon état, le plateau repercé sous le Premier Empire.

600 / 1 200 €

840 Plaque de ceinturon troupe des Dragons de la Garde
Impériale, Premier Empire.
Plateau en laiton, hauteur 7,3 cm, largeur 8,6 cm, avec
pontet et crochet avec au centre un blason moulé en relief
d’une aigle aux ailes déployées surmontée de la couronne
impériale (hauteur 6 cm, largeur 3,5 cm). Cet ornement est
maintenu à la plaque au moyen de deux tenons et d’une
agrafe placée à l’arrière de la plaque.
Très bon état. 1 300 / 2 000 €

Note - Cette plaque a été illustrée dans l’ouvrage de Michel Pétard
« Les équipements militaires », tome 5, page 80.

Illustrée page 156
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841 Giberne de troupe de Grenadiers à pied de la Garde
Impériale, Premier Empire.
Banderole en buffle blanchi à piqûres. Coffret en cuir noir
verni avec pattelette (environ 18 cm de haut, largeur 25
cm) garnie de 4 grenades en laiton estampé et l’aigle
impériale couronnée du modèle de la Garde en laiton
estampé en relief.
État moyen, pattelette en partie fendue, repercée et
retaillée sur les bords. Giberne composite. 350 / 500 €

842 Bonnet à poils de Sous-officier des Grenadiers à pied
de la Garde Impériale, Premier Empire.
Carcasse en cuir recouverte de peau, hauteur environ 40
cm.
Mauvais état, manques à la fourrure, cul-de-singe absent
remplacé par une grenade milieu XIXe siècle, première moi-
tié du XIXe siècle, non du modèle.
Pompon lentille en laine tricolore avec aigle brodée en
laine aurore.
Très bon état, copie.
Cordon raquette en passementerie écarlate et argent,
deuxième tiers du XIXe siècle.
Mauvais état.
Plaque de bonnet des Grenadiers de la Garde, 2e type, en
cuivre estampé de l’aigle impériale tenant dans ses serres
le fuseau de Jupiter, surmontée de la couronne impériale
et encadrée de deux grenades.
Hauteur : 16,4 cm - Largeur : 25,5 cm.
Très bon état, authentique.
État général moyen, composite. 800 / 1 600 €
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843 Chemise ayant appartenu au Colonel Edmée-Charles-
Louis Lepaige baron Dorsenne, Premier Empire.
Chemise en coton blanc attribuée au Colonel Lepaige-
Dorsenne, commandant le 5e Grenadier de la Jeune Garde
Impériale, amputé du bras gauche pendant la campagne
de 1815.
Très bon état. 300 / 600 €

Provenance : Ancienne collection Thélot.
Ancienne collection Cottin, vendu à Drouot en mars 1912, n° 1835
du catalogue. À cette époque, cette plaque fut rachetée par la famil-
le qui la céda en 1937 à Monsieur Pierre Benoit.

844 Gourde (coloquinte) gravée d’une grenade enflammée
et de fleurs, Premier Empire.
Ø 14.
Très bon état (manque le bouchon). 200 / 300 €
Cette gourde aurait appartenu au Colonel Edmée Lepaige-
Dorsenne.

845 Portrait d’un Marin de la Garde Impériale, Premier
Empire.
Huile sur toile représentant un matelot du corps des
Marins de la Garde Impériale en grand uniforme : dolman
bleu foncé à tresses et galons aurore, boutons en laiton
timbré de l’aigle impériale, épaulettes aurore recouvertes
d’écailles en laiton, baudrier en cuir noir avec plaque en
laiton timbré de l’aigle impériale posée sur une ancre de
marine, gants blancs. Le marin tient dans ses mains son
shako du deuxième modèle en feutre noir, galon aurore,
plaque en laiton à l’aigle et ancre de marine, cocarde tri-
colore et plumet écarlate.
Hauteur : 69 cm - Largeur : 57 cm. Cadre en bois doré.
Assez bon état. 6 000 / 8 000 €

Note - Ce portrait est de la plus grande rareté, probablement l’un
des seuls représentant un marin de la Garde. Il a été acheté en 1949
à l’antiquaire René Johnson (Au bon vieux chic à Paris).
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846 Mannequin reconstitué d’un soldat d’Infanterie,
Premier Empire.
Ensemble schako, habit, gilet, culotte, guêtres.
Très bon état. 500 / 1 000 €

847 Léger, Dragon au 24e Régiment, Premier Empire.
Gravure en couleurs portant l’inscription Léger, Dragon au
24e Régiment.
Hauteur : 16,2 cm - Largeur : 12,7 cm.
Cadre, sous verre, en pitchpin.
Assez Bon état (petits manques et pliure). 50 / 100 €

848 Cuirassier 1er Régiment, aquarelle, Premier Empire.
Gravure aquarellée en couleurs signée G. Traben représen-
tant un Cuirassier à cheval avec en arrière plan une ville
en état de siège. Encadrée sous verre.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 15 cm
Bon état. 30-60 €

849 Gravure imprimée et noir et mise en couleurs représen-
tant des Grenadiers Mousquetaires et Chasseurs de l’Armée
Russe, fin XVIIIe début XIXe siècle.
À Paris chez Bance.
Hauteur : 27,2 cm - Largeur : 20,2 cm
Bon état. 50 / 100 €

850 Brevet illustré de la « Société des cadets », Saragosse
1811
Dessin aquarellé en couleurs encadré sous verre.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 41 cm
État moyen (manques et rousseurs).
Époque début XXe siècle. 10 / 30 €

851 Gravure en noir et blanc. Collection du Prince de la
Moskowa. Début 20ème siècle.
Gravure reproduite dans les carnets de la Sabretache,
encadrée sous verre.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 31,5 cm
État moyen. 10 / 20 €

852 Étui en fer-blanc contenant des papiers et divers
documents de Jacques Rathier, sapeur au 2e Régiment
d’Infanterie Légère, blessé à Friedland, 1807-1808.
Brevet d’escrime et de contrepointe 1808 ; certificat de
pension 1808 ; proposition de retraite 1808 ; congé du 2e

régiment d’infanterie légère ; certificat de bonne condui-
te1807, mentionnant sa blessure à la bataille de Friedland.
Bon état. 200 / 300 €

Note - Jacques RATHIER soldat au 2e régiment d’infanterie légère

ARMÉE NAPOLÉONIENNE

174

847

849

850

848

Mardi 20 avril 14h



853 Titre nobiliaire de Chevalier d’Empire du Chef de
Bataillon du 25e Régiment d’Infanterie de Ligne
Aberjoux, 23 février 1811.
Sur vélin in-plano (50 x 45 cm) en partie imprimé à en-
tête gravé. « Napoléon, par la grâce de Dieu, Empereur des
Français, Roi d’Italie. Protecteur de la Confédération du
Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse. Signature
Napol (Napoléon). Sceau en cire rouge aux grandes armes
impériales. Contresigné par le Prince Cambacérès,
Archichancelier de l’Empire.
Portant en coin gauche les Armoiries aquarellées au natu-
rel : d’azur à la bande de gueules, chargée du signe des
chevaliers légionnaires, accompagnée en chef d’un bou-
clier et en pointe d’un lion tenant de la patte dextre une
épée, le tout d’or.
État moyen (manques dus à des trous de vers, sceau déso-
lidarisé du document, armoiries au naturel un peu pâlies,
étui en zinc absent). 500 / 700 €

854 Brevet de Quartier-maître trésorier, an 5.
Brevet imprimé en noir avec en-tête des Armées de Terre
décerné à Jean Louis Garnier, 7e demi-Brigade. Signature
du Ministre de la Guerre Pache.
Hauteur : 45 cm -Largeur : 34 cm. Encadré sous verre.
Assez bon état (rousseurs). 50 / 100 €

855 État de services du lieutenant Armand Curay, signé
Cambronne, daté du 1er nivôse an 13.
Brevet imprimé en noir, H 31,5 x L 40,5. Encadré sous verre,
cadre en bois doré.
Très bon état. 50 / 150 €

856 Brevet de capitaine pour Monsieur Cordier, 1er
Bataillon du 26e Régiment d’Infanterie de Ligne, signé
du général Ernouf. Premier Empire.
Hauteur : 52,7 cm - Largeur : 42 cm.
Très bon état. 150 / 300 €

857 État de services manuscrit de Jean Baptiste Pastour,
officier de Hussards sous le Premier Empire.
Document daté du 19 janvier 1859 avec cachet de
l’Intendance militaire – J. Pardeilha. Accompagné de trois
documents XXe siècle sur la carrière de l’officier.
Bon état. 20 / 50 €

858 Lot de 3 calendriers et 1 almanach, Consulat Premier
Empire.
Almanach du Cabinet de comptoirs et de bureaux de l’an-
née 1812, calendrier pour l’an 6 de la République et 2
calendriers pour l’an 11 (1803) de la République.
Bon état. 100 / 200 €

859 Tableau de l’état des régiments de l’archiduc Charles et
d’Italie, XIXe siècle.
Tableau synoptique manuscrit à vignettes aquarellé en
couleurs, où sont tracées au trait plusieurs cases et
colonnes comprenant les noms des régiments et donnant
les couleurs de leurs uniformes.
Hauteur : 54,5 cm - Largeur : 75,5 cm
Très bon état. 200 / 400 €
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860 Sabre d’Officier de Cavalerie Légère, Premier Empire.
offert par le colonel BRO du régiment des chevau-légers à
Auguste DUCHAND.
Monture en acier. Garde à trois branches. Poignée en bois
recouverte de peau de roussette avec filigrane en fils
d’acier. Lame unie gravée « Bro à Duchand », longueur 86,5
cm. Fourreau en tôle d’acier à deux bracelets de bélières.
État moyen (oxydation du fourreau). 3 000 / 4 500 €

Note - Dans une lettre datée du 23 octobre 1978, monsieur Pierre
Benoît écrivit à Monsieur Jean Brunon pour lui poser quelques ques-
tions concernant différents objets et notamment le sabre de
DUCHAND : « sabre à la chasseur entièrement en fer, et présentant
la particularité d’avoir une toute petite coquille intérieure proté-
geant le pouce, de même venue que la garde. La lame est très forte,
presque rigide. Mais son intérêt principal est d’être une arme de sou-
venir : la lame est gravée de “Bro à Duchand”. Bro est évidemment le
futur général Bro de Commeres, qui a laissé des Mémoires dans les-
quelles il parle du Colonel Duchand, qu’il fréquentait sous la
Restauration dans l’atelier d’Horace Vernet qui jouxtait sa propre
maison. Je n’ai pas eu trop de peine à reconstituer – au moins en
partie – la carrière du futur général Duchand, dont le nom se trou-
ve cité dans toutes les biographies de Pauline Bonaparte, et qui
commanait à Waterloo les batteries à cheval de la Garde. Vous
connaissez certainement l’anecdote citée par de Brack à son sujet, et
reprise par le Colonel Thoumas. »
Monsieur Jean Brunon répondit en ces termes à M. Pierre Benoît,
dans une lettre datée du 27 novembre 1978 : « il est téméraire de
promettre la promptitude d’une réponse à une question posée, car à
propos du sabre donné par Bro nous avons recherché en vain dans
ses Mémoires et il n’est pas fait mention du Colonel Duchand ; nous
comptons poursuivre la recherche dans notre documentation et si
nous trouvons quelque chose nous vous le dirons.
De toutes manières, c’est certainement le colonel Bro commandant
le 4e régiment de chevau-légers à Waterloo dont le bras droit a été
coupé lors d’une charge ; désarmé, il a été défendu par ses hommes,
c’est pourquoi ne pouvant plus sabrer, il aura donné son sabre en
souvenir à Duchand, mais plus tard, parce que nous avons retrouvé
la phrase suivante dans ses Mémoires : « je dus donc accrocher tris-
tement au mur le sabre que j’avais porté jusqu’à Moscou ». Ce qui
prouve qu’il l’a conservé quelque temps chez lui.
C’est certainement le sabre que vous maintenant et qui est parfaite-
ment normal pour un officier de chevau-légers. Il faut non seule-
ment vous complimenter pour cette trouvaille mais aussi pour la
selle d’officier de cavalerie légère bien du Premier Empire, et d’après
la photo en très bon état.
Nous vous remercions vivement pour les photos qui iront rejoindre
nos archives avec votre lettre. »

DUCHAND (Auguste, Jean-Baptiste) né à Grenoble en 1780, mort à
Paris en 1849. Élève à l’École Polytechnique (1796), Lieutenant en
second (1798), il servit dans l’artillerie de marine avant d’entrer dans
le corps impérial, remarqué à Austerlitz en 1805, il est nommé
Lieutenant en Premier l’année suivante (1806), puis détaché en 1807
à l’école d’Équitation de Versailles. En 1808, il rejoint le prestigieux
corps des officiers d’ordonnance de l’Empereur (1808) comme capi-
taine, nommé chef d’escadron au 1er régiment d’artillerie à cheval
en 1809. Grièvement blessé au siège de Valence (1811), Napoléon lui

accorde congé, Pauline Bonaparte lui porte alors toute son atten-
tion; mi-janvier il part pour l’Allemagne et lui assure son attache-
ment indéfectible. Cet attachement l’un envers l’autre permit plus
tard, après la chute de l’Empire, à Pauline Bonaparte de profiter du
sens des affaires de son amant, qui lui permit de vendre son hôtel
particulier de Charost. Passé Lieutenant-Colonel en 1813, puis chef
d’État-major de l’Artillerie du 12e puis du 7e corps (1813-1814), il est
fait Baron d’Empire pour sa conduite à la bataille de Leipzig en 1813.
Nommé Colonel en 1815. D’une conduite héroïque lors de la bataille
de Waterloo, alors que les troupes françaises sont submergées, il prit
les batteries disponibles avec lui et se porta devant les lignes prus-
siennes, ce qui fit dire à Napoléon le voyant s’éloigner, qu’il déser-
tait. Ce fait historique rapporté par de Brack, son prédécesseur
auprès de Pauline Bonaparte, permit de démentir les paroles de
Grand Homme. Démissionnaire après Waterloo. Réintégré comme
Maréchal de Camp au corps de l’artillerie, il est successivement :
commandant de l’École de Metz (1830), commandant l’École de
Vincennes (1836), Lieutenant-Général (1840) et enfin Inspecteur-
Général, avand d’être admis à la retraite en 1848.

861 Sabre d’Officier de Cavalerie Légère, Révolution
Consulat.
Monture en laiton. Poignée en bois recouvert de cuir fili-
grané de fils de cuivre. Lame courbe et étroite (2,7 cm de
largeur) à pan creux, longueur 85 cm. Fourreau entière-
ment en laiton uni.
Assez bon état (renfort d’époque au bas du fourreau).

600 / 900 €

862 Sabre « Arco » de Cavaliers et de Dragons, modèle
1783.
Monture en laiton avec fleur de lys amputée de ses deux
parties latérales en 1792. Poignée en bois recouverte de
cuir filigrané de laiton. Lame droite à deux pans creux,
longueur 97 cm. Sans fourreau.
Assez bon état. 500 / 900 €

863 Sabre d’Officier de la Gendarmerie Parisienne,
Révolution (1793).
Monture en laiton. Garde à cinq branches, du modèle dit
« à bataille », en forme de coquille découpée d’une grande
palmette. Pommeau à calotte. Poignée en bois recouverte
de cuir filigranée de fils de cuivre. Lame droite gravée de
trophées, de soleils rayonnants et des inscriptions « LA
NATION LA LOI / GENDARMERIE PARISIENNE », longueur
89 cm (forte oxydation). Sans fourreau.
Assez bon état. 1 000 / 1 500 €

864 Sabre d’Officier de Cavalerie Légère, Révolution
Empire.
Monture en laiton. Branche de garde et calotte à longue
queue gravées de feuilles de chêne. Lame courbe à un pan
creux gravée de la lune, de trophées et de feuillages, lon-
gueur 79,5 cm. Sans fourreau.
Bon état. 400 / 600 €
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865 Portefeuille – Échéancier en maroquin rouge,
Révolution-Premier Empire.
En cuir rouge bordé d’une frise dorée au fer, intérieur en
toile vert pâle avec compartiments.
Hauteur 22 cm - Longueur 31,5 cm
Mauvais état. 150 / 300 €

866 Portefeuille en maroquin rouge, XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 34,5 cm.
Bon état, manque la partie intérieure. 40 / 80 €

867 Général Roger Valhubert, Premier Empire.
Portrait miniature aquarellé en couleurs sur papier, de
forme ovale hauteur 10,3 cm, largeur 8,9 cm, représentant
le général de profil en habit de grande tenue avec épau-
lettes à deux étoiles d’argent et Ordre de la Légion
d’Honneur. Encadré sous verre, cadre en bois doré.
Très bon état. 300 / 500 €

868 Dessin à la mine de plomb d’un trompette des Lanciers
Polonais, Premier Empire.
Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 15 cm. Encadré sous verre,
cadre en bois doré.
Bon état. 250 / 500 €

869 Portrait probablement d’un officier d’administration
de la magistrature, début Premier Empire.
Huile sur toile représentant un officier en habit bleu avec
collets et parements brodés argent, boutons argent tim-
brés de l’aigle impériale, ceinture en soie rouge et épée de
cour en argent.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 57,5 cm
Mauvais état. 300 / 500 €

870 Nécessaire de toilette attribué au Général Junot,
Époque Directoire Premier Empire.
Coffret en loupe d’orme avec incrustations de laiton doré.
Garniture intérieure en cuir rouge et vert doré au fer.
Nombreux éléments en cristal et métal argenté (certains
changés) (poinçonnés, selon les modèles, entre 1794 et
1838). Coffret compartimenté à trois étages.
Assez bon état (éclats et manques dans le bois suite à
impact d'une balle).

800 / 1 400 €

Note - Attribué au Général Junot, aide de camp de Napoléon 1er
vers 1807.
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OBJETS DE CURIOSITÉ :
LA LÉGENDE NAPOLÉONIENNE ET LE XIXE SIÈCLE

871 18 Catalogues de ventes : lot de 5 catalogues de ventes
des années 1920/1930, dont collections : Émile Brouwet
(deuxième partie) Rasp, Lalauze, Félix Raimbeaux,
Castanier, Henri André. 4 catalogues d’autographes des
années 1950, vente divers, certains annotés des prix.
Bon état. 100 / 200 €

872 Catalogue de ventes : lot de 14 catalogues de ventes des
années 1920/1930, collections : Madame Marchal, biblio-
thèque militaire, Félix Raimbeaux, Castanier, Émile
Brouwet (Autographe et livre deuxième partie), divers
militaria, certains annotés des prix.
Bon état. 100 / 200 €

873 Catalogues de ventes : lot de 5 catalogues de ventes, col-
lection Bernard Franck : 1935 Première, deuxième, troisiè-
me, quatrième et cinquième ventes, c.
Bon état. 100 / 200 €

874 Catalogue de ventes : lot de 3 catalogues de ventes, col-
lection Émile Brouwet, 1934 Autographe première partie,
1935 Autographe deuxième partie, 1935 Objets d’arts et
souvenirs historiques, certains annotés des prix.
Bon état. 50 / 150 €

875 Catalogue de ventes de la collection André Lévi, 19 juin
1936. Complet de ses planches, annoté des prix.
Bon état. 50 / 150 €

576 Catalogue de ventes de la collection André Lévi, 19 juin
1936. Complet de ses planches, annoté des prix.
Bon état. 50 / 150 €
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877 Laisser-passer pour le couronnement de l’Empereur
Napoléon. Carte de sûreté pendant la durée du couronne-
ment décernée par l’État-Major général à Monsieur le
Capitaine Charles Pecout au 44e Régiment d’Infanterie de
Ligne, demeurant rue de Grenelle Faubourg Saint Honoré
à l’Hôtel de Lyon. Cachet de police au faisceau de licteur.
Imprimé en noir.
Hauteur : 7,2 cm - Largeur : 9,7 cm
Très bon état. 500 / 1 000 €

878 Facture adressée à SM l’Impératrice Marie-louise par
la Maison Corbie, à Paris le 10 mai 1813. Facture à en-
tête de la Maison Corbie, rue de Richelieu à Paris : maga-
sin d’étoffes, de soie, broderies, cachemire et nouveautés.
Hauteur : 25,5 cm - L argeur : 20 cm. Sous verre.
Très bon état. 150 / 300 €

879 Tombeau en bronze avec statuette de Napoléon couché
posée sur le dessus.
Hauteur : 3,2 cm - Longueur : 8,5 cm - Largeur : 4,1 cm.
Bon état. 20 / 50 €

880 Jeu d’oie napoléonien, XIXe siècle. Jeu de l’histoire de
Napoléon imprimé en noir et collé sur carton (pliure au
centre) comportant 62 cases retraçant la vie et la carrière
de l’Empereur.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 61,5 cm
Bon état (rousseurs et déchirure au niveau de la pliure).

20 / 40 €

881 Encrier cuivre avec statuette de Napoléon, Retour des
Cendres.
Hauteur : 8,6 cm.
Assez bon état. 20 / 50 €

882 Petit obélisque en bronze renfermant une statuette de
Napoléon, Retour des Cendres.
Hauteur : 12,6 cm.
Bon état. 30 / 60 €

883 Jeu ancien « La Souricière Impériale », XIXe siècle.
Assez bon état. 15 / 30 €
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884 Tabatière petit chapeau en corne, Retour des Cendres.
Tabatière ayant la forme du chapeau de Napoléon, hau-
teur 4,6 cm, avec sa face arrière sculptée de l’Empereur
posant devant son île d’exil.
Bon état. 20 / 50 €

885 Tabatière petit chapeau en cuivre, Retour des Cendres.
Tabatière ayant la forme du chapeau de Napoléon.
Hauteur : 4,1 cm.
Bon état. 20 / 50 €

886 Demi-noix de coco sculptée du tombeau de Napoléon
et son chapeau, Retour des Cendres.
Bon état, incomplet. 15 / 30 €

887 Noix de coco sculptée de 3 scènes napoléoniennes,
Retour des Cendres.
Mauvais état (manques et fentes). 20 / 50 €

888 Statuette en plomb de Napoléon en redingote, XIXe

siècle.
Hauteur : 6,6 cm.
Mauvais état. 10 / 20 €

889 Encrier faïence de Paris Napoléon assis, Retour des
Cendres.
Hauteur : 12 cm.
Très bon état. 20 / 50 €

890 Encrier en faïence de Paris Tête de Napoléon en cou-
leurs, XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm.
État moyen (accident au chapeau). 10 / 30 €

891 Encrier faïence de Paris Le Prince Impérial, Retour des
Cendres.
Hauteur : 13,7 cm.
Très bon état. 20 / 50 €

892 Tombeau en bronze avec à l’intérieur une statuette de
Napoléon couché, Retour des Cendres.
Bon état. 20-50 €

893 Petite urne en bois donnant en silhouette le profil de
Napoléon, Restauration.
Hauteur : 14,4 cm
Bon état. 20 / 50 €

894 Tabatière ronde en laiton, Retour des Cendres.
Couvercle estampé en relief de l’Ile de Sainte Hélène sur-
montée de l’aigle impériale et dans la partie haute du cou-
vercle l’inscription : « Il mourut sur un rocher ».
État moyen. 15 / 30 €

895 Petite statuette de Napoléon, socle bronze, Retour des
Cendres.
Hauteur : 7,2 cm.
Bon état. 20 / 50 €
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896 Boîte ronde en buis avec couvercle sculpté en relief
d’une allégorie sur la bataille d’Iéna, XIXe siècle.
Diamètre : 8 cm.
Bon état (pas-de-vis abîmé). 20 / 40 €

897 Boîte ronde en buis avec couvercle sculpté en relief d’un
Officier de Grenadier à la tête de ses troupes, XIXe

siècle.Elle porte la devise « La garde meurt et ne se rend
pas ». Double fond secret renfermant une médaille en
cuivre doré qui représente le profil de l’Empereur
Napoléon 1er.
Diamètre : 8 cm.
Mauvais état. 40 / 80 €

898 Boîte ronde en buis avec couvercle sculpté en relief d’u
Officier de Grenadier à la tête de ses troupes. 19ème siècle.
Elle porte la devise « Le Français meurt et ne se rend pas ».
Diamètre : 8 cm.
Bon état. 40 / 80 €

899 Boîte ronde en buis avec couvercle sculpté en relief
représentant le cercueil de Napoléon porté par ses soldats
en procession. XIXe siècle. Elle porte la devise « Il vivra tou-
jours dans vos cœurs ». Double fond secret avec médaille
en cuivre doré représentant Napoléon 1er à cheval.
Diamètre : 8,7 cm.
Bon état. 80 / 100 €

900 Boîte ronde en buis avec couvercle sculpté en relief
représentant un soldat français tentant de sauver son dra-
peau face à des troupes étrangères, XIXe siècle.
Diamètre : 8,2 cm.
Bon état. 30 / 60 €

901 Boîte ronde finition « vernis Martin » avec couvercle
décoré d’un Grenadier et d’une inscription « Le trophée
français », 1814.
Diamètre : 8,7 cm.
Bon état. 30 / 60 €
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902 Dessus de boîte ronde représentant en relief une scène de
combat. Elle porte l’inscription « C’est ici qu’il faut mourir
avec honneur paroles du prince Poniatowski », XIXe siècle.
Diamètre : 8,1 cm.
Bon état. 20 / 40 €

903 Statuette en bronze de Napoléon en frac sur un socle,
Retour des Cendres.
Hauteur : 16,4 cm.
Bon état. 30 / 60 €

904 Statuette en laiton de Napoléon en redingote avec socle
bois, Retour des Cendres.
Hauteur : 13,6 cm.
Bon état. 30 / 60 €

905 Statuette en bronze de Napoléon en redingote, Retour
des Cendres.
Hauteur 12,5 cm. (Accident à un des pieds de Napoléon).
Socle en laiton non d’origine.
Mauvais état. 20 / 40 €

906 Statuette de Napoléon en frac, socle bronze, Retour des
Cendres.
Hauteur : 10,3 cm.
Bon état. 20 / 50 €

907 Plaque rectangulaire en fonte Retour de Ste Hélène
aux Invalides représentant un voilier et l’église St Louis des
Invalides, Retour des Cendres.
Hauteur : 9,9 cm - Largeur : 17 cm.
Bon état. 30 / 60 €

908 Lot de 4 statuettes en bronze de Napoléon dont deux
soldats, Retour des Cendres.
Hauteur : 7,5 cm, 8,2 cm, 6,5 cm, 10,5 cm.
Bon état. 30 / 60 €

909 Tombeau Napoléon formant encrier avec dans le fond
Napoléon allongé, Retour des Cendres.
Hauteur : 11,7 cm.
Bon état. 30 / 60 €
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910 Paire de statuettes en bronze doré de Napoléon et
Frédéric II, Retour des Cendres.
Hauteur : 12,5 cm pour Frédéric II et 11,7 cm pour
Napoléon.
Très bon état. 30 / 60 €

911 Lot de 2 tas de boulets, un chapeau en plomb, plaque en
fonte moulée en ronde-bosse « Les Français à Waterloo
1815 » (dimension 16 x 16 cm), Retour des Cendres.
Bon état. 50 / 100 €

912 Montre, Premier Empire. Montre avec cadran émaillé
représentant une femme en robe. Elle est présentée sur un
socle.
État moyen. 50 / 100 €

913 Petite pendule au grenadier blessé, Retour des Cendres.
En bronze doré, elle représente un grenadier en capote
prêtant serment sur un autel faisant pendule, décoré
d’une couronne de laurier avec deux haches croisées.
Hauteur : 19,3 cm.
Bon état. 150 / 300 €

914 Statuette en bronze de Frédéric II positionnée sur un
socle, Retour des Cendres.
Hauteur : 10,8 cm.
État moyen. 20 / 40 €

915 Statuette en bronze de Frédéric II sur socle en bronze,
XIXe siècle.
Hauteur totale : 13 cm.
Bon état. 100 / 200 €

916 Statuette en bronze de Frédéric II sur socle de marbre,
XIXe siècle.
Hauteur de la figurine sans le socle 24 cm, avec le socle 36
cm.
Bon état. 200 / 400 €

917 Petite plaque d’impression en cuivre, « au courage mal-
heureux - 1815 » encadrée, Retour des Cendres.
La plaque représente un monument dédié à la Garde
Impériale, Premier Empire ; elle porte l’inscription « La
Garde meure mais ne se rend pas ».
Dimensions 8,3 x 8,3 cm.
Bon état. 20 / 40 €
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ARMÉES ROYALES DE LA RESTAURATION
ET MONARCHIE DE JUILLET

918 Statuette en bronze représentant Louis XVIII position-
née sur un socle en laiton, XIXe siècle.
Hauteur 7,6 cm.
Bon état. 30 / 60 €

919 Encrier carré en faïence de Nevers avec les faces déco-
rées en couleurs des armes de France et de la devise «
Vive Louis XVIII ».
Mauvais état.

20 / 40 €

920 Petit buste en fonte noire d’Henri V, XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm.
Très bon état. 80 / 160 €

921 Soldats en bronze, XIXe siècle.
Hauteur 7,2 cm, 6 cm, 5,1 cm, 5,8 cm, 7,1 cm.
Bon état. 50 / 100 €

922 Le Général Bonaparte au passage du col du Grand
Saint Bernard, par David. Fonte patinée rectangulaire,
XIXe siècle, représentant Bonaparte à cheval.
Hauteur : 16,2 cm - Largeur : 12,9 cm.
Très bon état. 150 / 300 €

Provenance : Ancienne collection Brunon.

923 Napoléon Empereur, buste en résine finition bronze
patiné, hauteur 10,5 cm, XXe siècle.
Très bon état. 15 / 30 €

924 Napoléon Empereur des Français, bronze patiné de
forme ovale, demi-ronde bosse, 19ème siècle, représentant
le profil de l’Empereur en chapeau et redingote.
Hauteur : 20,9 cm - Largeur : 17,5 cm.
Très bon état.

300 / 600 €
Provenance : Ancienne collection Brunon.

925 Napoléon masque mortuaire épreuve en plâtre ciré,
début XXe siècle.
Bon état. 50 / 100 €

926 Statuette en bronze représentant le Général Foy posi-
tionnée sur socle en laiton, XIXe siècle.
Hauteur de la statuette 7,8 cm.
Très bon état. 30 / 60 €

Note - Maximilien Sébastien Foy est un général du Premier Empire
né à Ham (Somme) le 3 février 1775 et mort à Paris le 28 novembre
1825. En 1807, il est envoyé à Constantinople pour organiser l’ar-
tillerie turque, il se distingua à la défense des Dardanelles contre la
flotte britannique. Passé à l’armée du Portugal, il est nommé géné-
ral de brigade après la bataille de Vimeiro le 3 septembre 1808.
Nommé général de division. Nommé inspecteur général d’infanterie
en 1814, il se rallie à l’Empire pendant les Cent-Jours. Il commande
alors la 9e d’infanterie (2e corps d’armée) dans la campagne de
Belgique. Il reçoit à Waterloo la 15e blessure de sa carrière, il resta
à son poste jusqu’à la fin de cette journée. Le jeune Alexandre
Dumas lui rendit visite le 1er avril 1823 et obtint de lui la recomman-
dation qui lui permit d’entrer au service du Duc d’Orléans.

927 Colonne Vendôme en bronze patiné formant thermo-
mètre (manque le thermomètre), Retour des Cendres.
Hauteur : 23 cm.
Assez bon état. 20 / 50 €

928 Statuette équestre de Napoléon en fonte, Retour des
Cendres.
Hauteur : 13,4 cm.
Assez bon état. 20 / 50 €

929 Médaille en cuivre doré estampé des grandes armes de
France avec l’inscription « ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES
GARDES NATIONALES DE FRANCE » signée Galle Pecit.
Ø 5,7 cm, présentée dans un cadre en bois ciré noir avec
baguette en laiton doré.
Très bon état. 50 / 100 €
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930 Charles X Roi de France, XIXe siècle.
Lithographie anglaise d’après Sir Thomas Lawrence, gravée
par Charles Turner, représentantle roi Charles X en habit
de colonel général des Gardes du Corps du Roi vers 1820.
Planche en noir et blanc.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 54 cm. Encadrée sous verre.
Très bon état. 600 / 1 000 €

931 Plaque en laiton gravée « 2e régiment d’Infanterie de
la Garde Royale - caisse à 3 clés » destinée à être clouée
sur une caisse ou sur une malle.
Hauteur 12,2 cm - Largeur 21,4 cm
État moyen. 20 / 40 €

Provenance : Ancienne collection René Johnson.

932 Aquarelle naïve en couleurs représentant un voilier,
Restauration.
Hauteur : 26,8 cm - Largeur : 30,8 cm. Encadrée sous verre.
Mauvais état. 100 / 200 €

933 Tableau général des uniformes, ornements et équipe-
ments de l’Armée française, Année 1826. Description
sommaire : illustration des distinctions des différents
grades dans l’Armée, des équipements de la Maison
Militaire du Roi de France, de l’Infanterie française, de
l’Infanterie Légère et de la Cavalerie Française.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 68,5 cm.
Assez bon état. 50 / 150 €

934 Demi-noix de coco sculptée d’un soldat et sertie d’un
strass, Monarchie de Juillet.
Mauvais état. 20 / 30 €

935 Brevet d’escrime, Restauration.
Brevet en blanc pour la Garde Royale vers 1816-1830.
Lithographie en couleurs encadrée sous verre.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 38 cm
État moyen (manque). 50 / 100 €

936 Brevet de maître du 5e Régiment de Cuirassiers,
Monarchie de Juillet.
Brevet de contre-pointe décerné à Martin Héry, délivré le 1er

octobre 1833. Document manuscrit entièrement aquarellé.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 26,8 cm.
État moyen. 50 / 100 €

937 Portefeuille du Chevalier de Beauval, lieutenant-colo-
nel du 10e Régiment d’Infanterie Légère, accompagné
de brevets, lettres de services et diverses pièces,
Restauration.
Portefeuille en maroquin vert à grains longs, inscription
dorée, dentelle dorée d’encadrement représentant une
course de feuillage, fermoir en argent découpé en forme
de vase (partie supérieure manquante), intérieur doublé en
soie orange.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 48 cm.
Mauvais état (accidents, déchirures). 1 000 / 2 000 €

Note - Documents d’époque : état de services du lieutenant-colo-
nel, nomination au grade de lieutenant (1808), nominations au
grade de capitaine (1812), nomination comme aide de camp du
général de brigade Briche (1812), nomination au grade de chef de
bataillon (1815), nomination au grade de lieutenant-colonel
(1823), diverses lettres, lettre du Ministre de la Guerre Dupont l’au-
torisant à porter la décoration du Lys (1814), brevet de chevalier de
la Légion d’Honneur (1817), lettre de chevalier de l’Ordre royal et
militaire de Saint-Louis (1820), nomination comme officier de la
Légion d’Honneur (1827), nombreux documents de famille des 17 et
XVIIIe siècles. Documents sur la généalogie de la famille du cheva-
lier.
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938 Brevet de Prévôt, Monarchie de Juillet.
Brevet décerné le 25 décembre 1841 à Étienne
Borme, Chasseur au 7ème Bataillon. Lithographie
en noir et blanc de Verronnais, encadrée sous
verre.
Hauteur : 32,5 cm - Largeur : 43,5 cm.
État moyen (rousseurs). 10 / 30 €

939 Brevet de pointe, Monarchie de Juillet.
Brevet en blanc. Lithographie en couleurs signée
Jean, cadre en pitchpin.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 46 cm
Très bon état. 20 / 40 €

940 Brevet de pointe, Seconde République
Brevet décerné le 1er mars 1847. Lithographie en
couleurs, encadrée sous verre.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 36,5 cm
État moyen (rousseurs) 10 / 30 €

941 Portrait d’Officier d’Artillerie tenant dans la
main un biscaïen, Restauration.
Huile sur toile.
Hauteur : 39,5 cm - Largeur : 31 cm. Dans un cadre
en bois doré.
Bon état. 400 / 600 €

942 Portrait d’un Officier d’Artillerie, Restauration.
Huile sur toile.
Hauteur : 55,5 cm - Largeur : 46,5 cm
Bon état. 300 / 500 €

943 Portrait d’un Colonel d’Infanterie Légère,
Première Restauration.
Huile sur toile représentant un officier en habit
bleu foncé, collet écarlate, revers bleu foncé pas-
sepoilés argent, boutons et épaulettes de colonel
argent, étoile d’officier de la Légion d’Honneur,
modèle 1814 (centre aux trois fleurs de lys).
Hauteur : 64 cm - Largeur : 52 cm. Cadre en bois
doré.
Mauvais état. 400 / 800 €

944 Portrait d’officier du 60e Régiment d’Infanterie
de Ligne, Monarchie de Juillet.
Huile sur papier marouflé.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 44 cm. Cadre en bois
doré.
Mauvais état. 200 / 400 €

945 Dragonne de cavalerie en buffle blanchi,
Restauration.
Longueur : 50 cm
Très bon état. 100 / 150 €
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946 Coffret de giberne d’Officier du Service de Santé,
modèle Louis Philippe, Monarchie de Juillet et Second
Empire.
Coffret en cuir verni noir à garnitures en laiton doré.
Bon état (cuir et dorure en très bon état, coffret intérieur
accidenté). 100 / 200 €

947 Giberne d’Officier de la Garde Nationale à Cheval,
Monarchie de Juillet.
Banderole en buffle blanchi décorée de deux garnitures en
cuivre argenté et doré. Coffret en cuir noir verni, garni-
tures en cuivre argenté et doré. Au centre de la pattelette
est présent un coq posé sur un trophée de drapeaux.
Très bon état. 300 / 600 €

948 Giberne d’Officier de la Garde Nationale à Cheval,
Monarchie de Juillet.
Banderole en cuir ciré noir, garnitures en laiton argenté et
doré (écu argenté avec coq doré rapporté, blason argenté
avec tête de lion en laiton doré rapportée). Coffret en cuir
noir verni, garnitures en cuivre argenté et en laiton doré,
pattelette décorée d’un coq encadré de branches de chêne
et de laurier sur fond de drapeaux (doré).
Bon état (usure d’usage au vernis du cuir). 200 / 400 €

949 Épaulette et aiguillettes d’Officier aide de camp,
Restauration.
Épaulette en passementerie et fils d’or, corps brodé de pal-
mettes et de rinceaux, franges souples, boutonnières (pre-
mière moitié de la Restauration). Parfait état.
Aiguillettes tressées en fils d’or terminées par des deux
ferrets en laiton doré estampé de feuillages et de casques
empanachés (insigne des aides de camp).
Parfait état. 150 / 300 €

950 Paire de guêtres militaires, XIXe siècle.
En toile blanche garnies sur les côtés de 18 boutonnières
avec boutons en étain aux armes de France Restauration.
Surpieds et sous-pieds en toile blanche.
Hauteur : 60 cm.
Très bon état. 150 / 300 €

951 Étui de pipe du 7e Régiment de Dragons, Restauration.
En bois avec le couvercle gravé des armes de France.
Très bon état. 50 / 150 €

952 Coffret nécessaire de toilette, milieu XIXe siècle.
Coffret en bois avec sur le couvercle une plaque de laiton
gravée « G. Toussainta officier au 43e de ligne ». Garnitures
très incomplètes.
Bon état. 50 / 150 €

953 Deux insignes de hausse-col, au coq, Monarchie de
Juillet et IIe république.
En laiton estampé argenté.
Hauteur : 5,4 cm - Largeur : 5,2 cm
et Hauteur : 5 cm - Largeur : 5 cm.
Bon état. 40 / 80 €

954 Deux insignes de banderole de giberne d’officier de
cavalerie, Monarchie de Juillet.
En cuivre estampé et doré, figurant un coq dans une cou-
ronne de laurier, l’un avec ses chaînettes.
Hauteur : 6,8 cm - Largeur : 5,5 cm.
Bon état. 40 / 80 €

955 Fusil d’Infanterie de Voltigeurs, modèle 1816.
Canon à 5 pans courts au tonnerre avec queue de culasse,
longueur 1,024 m. Monture en noyer, crosse à joue. Toutes
garnitures en acier. Platine à silex non gravée. Longueur
totale du fusil 1,41 m. Le fusil est garni d’une bretelle en
buffle blanchi à double piqûre, de 3,1 cm de largeur, mar-
quée Garde à cheval Signoret 1871. Baïonnette de 50 cm
de long.
Très bon état, légère oxydation d’usage. 500 / 1 000 €

956 Giberne d’Officier de la Garde Nationale à Cheval,
grande tenue, Restauration.
Banderole en cuir rouge recouverte d’un large galon d’ar-
gent avec passepoils en soie écarlate. Garnitures en laiton
argenté et doré (écu à fleur de lys et blason à tête de lion).
Coffret en cuir noir verni à garnitures de cuivre argenté,
pattelette décorée d’une grande fleur de lys.
Bon état. 300 / 600 €

957 Giberne de la Garde Nationale à cheval, modèle 1814,
Restauration.
Banderole en cuir verni noir avec garniture en cuivre
argenté (écusson frappé des armes de France et garniture
estampée d’une tête de méduse) et en laiton doré (boucle
et passant). Coffret en cuir verni noir à garnitures de lai-
ton doré à l’exception des armes de France au centre de la
pattelette en cuivre argenté.
Coffret en très bon état, cuir de la banderole cassé à plu-
sieurs endroits. 300 / 500 €

958 Giberne d’Officier de la Garde Nationale à cheval,
Monarchie de Juillet.
Banderole en cuir noir verni, garnitures en laiton argenté
(écu argenté avec coq rapporté, blason argenté avec tête
de lion estampée). Coffret en cuir noir verni, garnitures en
cuivre argenté, pattelette décorée d’un coq encadré de
branches de chêne et de laurier.
Très bon état. 200 / 400 €
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959 Plateau rond à sujets militaires, Napoléon III.
Assez bon état. 10 / 30 €

960 Statuette en bronze représentant un Officier des
Grenadiers à pied de la Garde Impériale, Second
Empire.
Hauteur : 11 cm.
Bon état (l’âme de l’épée cassée), présentée sur un socle.

30 / 60 €

961 Statuette en bronze représentant un Grenadier à pied
de la Garde Impériale, présentée sur un socle,
Napoléon III.
Hauteur : 8,1 cm.
Bon état. 30 / 60 €

962 Cadre souvenir du Général Sauboul, Second Empire.
État de services manuscrit du général, décoré d’un dessin
à la plume représentant une aigle posée sur un drapeau.
Document complété en son centre d’une photographie du
général. Dans un cadre en bois doré.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 54 cm
Bon état. 100 / 200 €

963 Brevet de contre-pointe, Second Empire.
Brevet à décor « Cathédrale » décerné à François Gras du
1er Régiment des Voltigeurs de la Garde Impériale le 11
mars 1866. Lithographie en couleurs, encadrée sous verre
(pitchpin).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 42,5 cm.
Assez bon état (rousseurs, un petit manque). 40 / 60 €

964 Aigle de drapeau pour la Garde Nationale, Second
Empire.
En cuivre estampé et doré.
Hauteur : 12,5 cm. Bon état. 30 / 60 €

965 Aigle de drapeau pour la Garde Nationale (ou Civile),
époque Présidence de Louis Napoléon Bonaparte.
En bois doré posé sur un caisson marqué LN.
Hauteur : 22 cm. Bon état. 50 / 100 €

966 Aigle de drapeau pour la Garde Nationale, Second
Empire.
En cuivre estampé et doré.
Hauteur : 17,5 cm. Bon état. 50 / 150 €

967 Lot de 3 aigles de pavoisement en tôle dorée, Napoléon III
Aigles de drapeau pour la Garde Nationale, Second Empire.
En cuivre estampé et doré (une seule face).
Hauteur : 15,5 cm, 14,5 cm, 14,5 cm.
Bon état. 50 / 100 €

Voir la reproduction page 191

968 Sabre d’Officier du Régiment des Guides de la Garde
Impériale, Second Empire.
Monture à l’orientale. Poignée en bois ciré noir à garni-
tures d’acier. Croisière en acier à deux quillons droits. Lame
courbe à un pan creux signée de la Manufacture de
Klingenthal et gravée « Régiment des Guides AIMÉ A
HENRY 1858 », longueur 79 cm. Sans fourreau.
Bon état. 600 / 1 200 €

969 Giberne d’Officier des Haras, Second Empire.
Banderole en cuir noir verni doublé de velours marron,
garnitures en laiton doré (écu avec aigle impériale rappor-
tée, tête de lion estampée en relief). Coffret en cuir verni
noir à garnitures en laiton doré, décoré en son centre
d’une tête de cheval entre deux branches de laurier.
Très bon état. 300 / 500 €

970 Banderole d’Officier de Cavalerie Légère, Second
Empire.
En cuir verni noir doublé de velours marron à garniture en
laiton doré (tête de lion et écu à l’aigle impériale).
État moyen (usure au velours). 50 / 100 €

971 Giberne d’Officier d’Artillerie, Second Empire.
Banderole en cuir noir verni, doublée de velours marron, à
garnitures en laiton doré (écu estampé d’une grenade
enflammée et blason frappé d’une tête de lion). Coffret en
cuir verni noir, pattelette avec jonc d’encadrement strié,
décorée d’une grenade enflammée surmontant deux
canons croisés.
Banderole en assez bon état et coffret en très bon état.

150 / 300 €

ARMÉES IMPÉRIALES SECOND EMPIRE
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972 Giberne d’Officier d’Artillerie, Second Empire.
Banderole en cuir noir verni à garnitures en laiton doré
(écu estampé d’une grenade enflammée et blason rond
frappé d’une tête de lion). Coffret en cuir verni noir, pat-
telette décorée d’une grenade enflammée surmontant
deux canons croisés.
Bon état. 150 / 300 €

973 Giberne d’Officier des Guides de la Garde Impériale de
petite tenue, modèle 1854, Second Empire.
Banderole en cuir verni noir à garnitures de laiton (écu en
forme de soleil rayonnant frappée d’une aigle, couronne
des guides estampée en laiton). Coffret en cuir noir verni
à garnitures de laiton avec plaque au soleil rayonnant tim-
brée du N couronné.
Mauvais état (banderole cassée en plusieurs endroits), cof-
fret en assez bon état. 300 / 600 €

974 Giberne d’Officier des Chasseurs à Cheval de la Garde
Impériale, modèle 1854, Second Empire.
Banderole en cuir à garnitures de laiton galonnée d’argent
à lisérés verts. Coffret en cuir verni noir avec soleil rayon-
nant en laiton et grandes armes impériales.
Assez bon état, complète (galon oxydé). 500 / 1 000 €

975 Ornement de schabraque d’Officier du 9e Régiment de
Cuirassiers, Second Empire.
En drap bleu foncé, hauteur 14 cm, largeur 10 cm, brodé
en fils d’argent d’une grenade enflammée dont la bombe
est brodée en fils de soie noire du chiffre 9.
État moyen. 40 / 80 €

976 Habit de postillon, style XIXe siècle.
En drap bleu foncé. Collets, revers, parements, retroussis
en drap écarlate. Entièrement galonné d’or, revers bordés
de 15 boutons d’étain frappés d’une tête de cheval (Ø 1,6
cm).
État moyen, galon et boutons changés.

50 / 150 €

976 Deux ornements de schabraque, du 4e régiment de la
garde nationale à cheval, Second Empire.
En métal estampé et argenté, figurant l’aigle impériale sur
un soubassement découpé du chiffre 4, l’un bombé. On y
joint deux petites aigles estampées et argentées.
Hauteur : 14,9 cm - Largeur : 9,6 cm
Assez bon état. 80 / 150 €
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989 Petite vitrine murale en acajou.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 16 cm - Profondeur 8,5 cm
Bon état. 50 / 150 €

990 Vitrine en bois naturel reposant sur quatre pieds cannelés.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur 76 cm
État moyen. 50 / 150 €

991 Vitrine en bois naturel reposant sur quatre pieds fuselés
cannelés.
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 116 cm - Profondeur 57 cm
État moyen. 50 / 150 €

MOBILIER

977 Paire de Lances de Cavalerie légère Anglaise (similaire
à la lance française modèle 1890), vers 1880-1900.
Très bon état.
Lances en banbou, longueur 2,25 m. Fer 31 cm de lon-
gueur. Fer marqué « Wilkinson. Pall. Mall. London. ». Sabot
en fer, longueur 18,5 cm. Dragonne en buffle blanchi.
Flamme bicolore blanche-écarlate.
Très bon état. 100 / 200 €

978 Giberne d’Officier d’Artillerie de Marine, 3e
République.
Banderole en cuir noir verni, doublée de velours noir, gar-
nitures en laiton doré (écu avec grenade rapportée, tête de
lion estampée en relief). Coffret en cuir verni noir à garni-
tures en laiton doré, jonc d’encadrement de la pattelette
strié avec au centre une grenade enflammée brochée sur
une ancre de marine surmontant deux canons croisés.
Mauvais état (banderole cassée). 300 / 600 €

979 Coffret de giberne d’Officier de Hussards, 3e
République.
En cuir verni noir à garniture de laiton, avec soleil rayon-
nant et étoile à cinq branches.
Bon état (sans banderole). 100 / 150 €

980 Mouchoir d’instruction militaire N° 9, démontage et
remontage du fusil modèle 1886.
Très bon état. Cachet du 31e Régiment d’Infanterie de
Ligne. 30 / 50 €

981 Mouchoir d’instruction militaire N° 2, démontage et
remontage du fusil modèle 1874.
Bon état (quelques taches). 30 / 50 €

982 Mouchoir d’instruction militaire N° 8, placement des
effets pour les revues de détail dans les chambres,
1884.
Très bon état. 30 / 50 €

983 Mouchoir d’instruction militaire N° 5, artillerie de
campagne.
Très bon état. 30 / 50 €

984 Mouchoir d’instruction militaire N° 5, artillerie de
campagne.
Très bon état. 30 / 50 €

985 Mouchoir d’instruction militaire N° 1, démontage et
remontage du revolver modèle 1873.
Bon état. Cachet du 112e Régiment d’Infanterie de Ligne.

30 / 50 €

986 Mouchoir d’instruction militaire N° 7, secours aux
blessés, hygiène en campagne, service en campagne.
Bon état (une réparation ancienne). Cachet du 98e

Régiment d’Infanterie de Ligne. 20 / 40 €

987 Mouchoir d’instruction militaire blanc imprimé noir,
revue de linge et de chaussures.
Très bon état. Attribué au soldat Monnier du 141e

Régiment d’Infanterie de Ligne. 30 / 50 €

988 Mouchoir de Marine imprimé « Le Magenta ».
Mauvais état. 15 / 30 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

LUNDI 19 ET MARDI 20 AVRIL 2010

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse / Adress

Téléphone Bur./Office
Phone Dom./Home

À renvoyer à / Please Mail to

binoche renaud giquello
5, rue la Boétie - 75008 Paris
tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (0)1 47 42 87 55
renaud-giquello@wanadoo.fr

Date :
Signature obligatoire :
Required Signature :

Lot N°
Prix limite

d’adjudication en €

(frais non compris)
DESIGNATION

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’enchérir pour mon compte personnel dans les
limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais d’adjudication).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following lots within the
limits indicated in euros. (These limits do not inclued buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) :
• Required bank references and account number :

EN RAISON DU GRAND NOMBRE DE LOTS, LES DEMANDES DE TÉLÉPHONE NE SONT ACCEPTÉES
QUE POUR LES LOTS D'UNE ESTIMATION SUPÉRIEURE À 500 EUROS.

binoche renaud giquel lo
Ventes aux Enchères - Expertises



CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants :
22% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
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.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ; une exposition ayant permis un examen préalable des pièces
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.

ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude BRG dûment complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas BRG et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour BRG, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que
l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, BRG se réserve le droit de porter des enchères pour le compte
du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse
à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 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 vente au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs
ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.



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 Ventes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention
et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes
volontaires à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et l’expédition
de leurs acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son
nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution
et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui
nous paraitraient souhaitables.

Photographies : Bertrand Malvaux, Studio Sebert, Nicolas Bruant
Design : Montpensier Communication
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