
 
 

 
Expositions Publiques : Mercredi 19 mai de 15h à 18h,  

Jeudi 20 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h et le matin de la vente de 10h à 12h 
 

 



  
 1 Sabre d’officier à la Montmorency vers 1790/1791. Lame de 735 mm de long bleuie et  400/500 
 gravée « Pour la loi et le Roy » sur une face, armes de France sur l’autre face. Arme  
 montée bronze, plateau de garde ovale à décor rayonnant ajouré, quillon en palmette  
 plate pommeau à longue queue au casque empanaché, branche de garde principale  
 plate se dédoublant en deux branches secondaires, la principale portant en relief une  
 devise « l’union fait la force », la branche mineure arquée en « s » joignant une coquille  
 à décor d’une allégorie de la république armée d’une lance et drapée, la dite république  
 tenant en sa main la crinière d’un lion rampant, le tout broché d’un boisseau de lances.  
 Pas de fourreau.  
 Etat 1 

 2 Sabre de chasseur à cheval modèle 1790 monture bronze du modèle achevé,  600/700 
 marquage « MANCEAUX » sur le plateau de garde, fusée bois habillée de chagrin et  
 filigranée d’un fil de laiton, lame courbe de 910 mm de long dans son fourreau bois  
 habillé de cuir noir, trois garnitures laiton dont une longue bouterolle.  
 Etat 1- 

 3 Sabre d’officier cavalerie légère, époque Consulat. Sabre monté bronze, fusée en  1300/1500 
 ébène quadrillée sur les flancs et striée sur les faces, calotte typique en côtes de  
 melon, branche de garde unique à décor de deux oves entourant une navette à pans.  
 Lame à la Montmorency de 840 mm de long, décor de hussards chargeant, fourreau  
 laiton à deux bracelets plats, cuvette formant logement des oreillons pour limiter le jeu  
 du sabre au fourreau, dard acier dissymétrique, lame repolie.  
 Etat 2+ 

 4 Sabre d’officier supérieur de Hussard à l’allemande Premier Empire. Lame courbe plate  2500/3000 
 à jonc et à dos rond de 840 mm de long, important contre-tranchant, gravure au trait  
 sur les deux faces de trophées d’armes, hussard chargeant sabre au clair et  
 cartouche « vivat Hussar ». Monture à l’allemande en bronze doré, calotte ovale,  
 sommet plat au décor en relief de trophées d’armes. Branche de garde unique à  
 moulures concaves et jonc central en relief, branche de garde droite, oreillons  
 rectilignes avec centres losangiques en discret relief. Fusée habillée de chagrin  
 sombre non filigrané, superbe fourreau âme bois habillé de cuir, longue bouterolle au  
 demi de la longueur (peu ou prou) à relief cannelé en long, cartouche central à décor  
 floral, dard de fer, la garnie du fourreau est complétée par deux bracelets ronds à  
 décor en suite (trophées), la chape avec logement pour les oreillons.  
 Etat 1- 

 5 Sabre d’officier à la chasseur modèle AN IX monté laiton. Belle lame courbe à gorge de  1300/1500 
 845 mm de long, bleuie au tiers, gravures au trait doré. Monture bronze, calotte à  
 longue queue, quillon au mufle léonin, la branche de garde principale se dédouble en  
 deux branches secondaires. 
 Fourreau laiton à deux bracelets plats, dard de fer usé par le service.  
 Etat 1- 

 6 Sabre de troupe de cavalerie légère à la chasseur modèle An IX. Fabrication «  500/700 
 Manufacture impériale du Klingenthal août 1813 ». Signature en cursives sur le dos de  
 la lame, lame blanche, monture bronze à branches multiples, fusée bois habillée de  
 chagrin sombre. Dans son fourreau en tôle de fer.  
 Etat 1- 



 

 7 Sabre de cavalerie à l’orientale. Belle lame courbe en Damas de 780 mm de long, beau  800/1000 
 décor en relief, travail à l’acide repris au ciseau à froid et à l’échoppe, ce décor court  
 sur la moitié de la lame et est rehaussé de dorure partiellement absente, dos rond,  
 pointe en langue d’aspic, monture en crosse, œil au niveau du pommeau habillé de  
 laiton, poignée montée à plate semelle en corne noire, garde symétrique en bronze  
 doré, attente de branche de garde en chainette (absente). Fourreau tôle d’acier et  
 bracelets plats. La construction avec une lame en Damas et l’emploi de la gravure à  
 l’acide indique une fabrication contemporaine de la Restauration.  
 Etat 1- 

 8 Sabre de Garde du Corps du Roi Première Restauration deuxième modèle fabrication «  2000/2500 
 Manufacture Royale du Klingenthal août 1814 ». Monture en bronze doré aux armes de  
 France couronnées sur fond de drapeaux joints par les trois branches de garde, fusée 
 bois gainée de roussette et filigranée. Lame de 917 mm gravure bien centrée dans la  
 gorge (gardes du corps du Roy). Fourreau du second modèle en tôle d’acier à deux  
 bracelets plats, entrée de chape en laiton, dard de bouterolle ovoïde.  
 Etat 1 

 9 Belle et forte épée de général de division, modèle de luxe dérivé du modèle 1817,  1300/1500 
 clavier laiton doré, ciselé du coq dans une couronne de lauriers sur fond de drapeaux,  
 agrémenté de trois étoiles en argent, branche de garde à anneau, contre-clavier  
 articulé, pommeau rond à décor de rosaces, de palmettes et de couronnes de lauriers,  
 fusée recouverte de galuchat gris (manque le filigrane) ; curieuse lame en acier poli à  
 dos rond et extrémité en langue de carpe, rappelant un peu celles des sabres des  
 chasseurs de Vincennes ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, ciselées et  
 découpées, la chape porte une bélière à anneau, une seconde bélière en acier noirci  
 coulisse sur le cuir. 
 Epoque Louis-Philippe.  
 Très bon état. 

 10 Sabre de Dragon troupe, modèle 1854. Lame droite à deux gorges et dos plat, marquée 400/500 
 au dos « Manufacture impériale de Châtellerault, Mars 1866, Dragon 1854 ». Dans son  
 fourreau en tôle d’acier. Poinçons bien visibles sur la garde. 
 Etat 1 

 11 Sabre de Dragon troupe, modèle 1854. Lame droite à deux gorges et dos plat, marquée 400/500 
 au dos « Manufacture impériale de Châtellerault, Juillet 1854 ,Dragon 1854 ».  
 Dans son fourreau en tôle d’acier. Poinçons bien visibles sur la garde.  
 Etat 1 

 12 Sabre d’officier de Dragon, modèle 1854. Lame droite à deux gorges et dos plat,  500/600 
 marquée au dos « Manufacture impériale de Châtellerault, Septembre 1864, Dragon  
 1854 ». Monture en bronze doré à décor floral, fusée habillée de galuchat et filigranée.  
 Dans son fourreau en tôle d’acier. 
 Etat 1 

 13 Sabre de Cavalerie légère troupe cuirassier modèle 1854, Second Empire. Lame courbe 350/400 
 de 980 mm de long, dos plat, marquée au dos « Manufacture impériale de  
 Châtellerault, Mai 1864 ». Monture bronze à branches multiples, fusée bois habillée de  
 chagrin (quelques trous de vers, filigrane absent).  
 Dans son fourreau à deux bracelets typique du Second Empire.  
 Etat 2 

 14 Rarissime sabre-Lance Arcelin pour le mousqueton 1856. Belle lame à trois pans creux 2000/2500 
 droite de 990 mm signée dans le pan creux principal « Couleaux Frères à Klingenthal ». 
 Monture en bronze doré calotte spécifique à courte queue dans laquelle est usinée  la  
 mortaise destinée à accueillir la directrice de baïonnette. Poussoir de verrouillage à  
 ressort. Branche de garde principale se dédoublant en deux branches secondaires  
 



 joignant le plateau de garde. Douille de passage du canon rapportée dans le plateau de  
 garde, usinage en « U » sur la lèvre de ce dernier pour faciliter la prise de visée. Fusée 
 en corne noire à simple filigrane de fils de laiton. Dans son fourreau en tôle d’acier poli  
 à deux bracelets.  
 Etat 1 
 

 15 Sabre d’officier de cavalerie de luxe, lame en damas, gravure à l’acide de rinceaux de  500/600 
 feuillage avec dédicace « Eugène à son frère » affutage de guerre, lame très peux  
 courbe, contre tranchant terminal, fine gorge courant sur toute la longueur au niveau  
 du dos surlignant une large gorge d’allégement sur les deux flancs ce la lame, dos  
 rond, marquage « Damas de Bisch XXX », incrustation au ricasso à gauche, deux  
 lettres en anglaise couronnées d’une couronne comtale le tout en incrustation d’or.  
 Monture en acier, branches de garde à brins multiples, calotte à longue queue, fusée  
 en galuchat, fourreau à deux bracelets avec sa dragonne dorée. Sabre ayant  
 appartenu à : Charles Pierre Victor  Comte Pajol. (Charles Pierre Victor Pajol 1812/1891  
 entré à St Cyr en 1830 ; affecté en Algérie en 1837, attaché à l’état-major du général  
 Damremont il est à ces cotés lorsque ce dernier perd la vie au siège de Constantine.  
 Capitaine et chevalier de la légion d’honneur en 1840, officier d’ordonnance du roi Luis  
 Philippe en 1844, accompagne le Duc d’Aumale en Algérie en 1845.chef d’escadron en  
 1847, lieutenant-colonel en 1851, colonel en 1855, participe à la campagne de Crimée et 
 reviens officier de la légion d’honneur, Général de brigade en 1862, il est nommé en  
 1870 commandant de la 1ere brigade de la division Lorencez et assiste aux combats  
 devant Metz. Général de division le 15/09/1870 il reçoit le commandement de la division  
 de cavalerie du 4éme corps d’armée en remplacement du général Legrand tué le 16  
 août. Prisonnier de guerre lors de la reddition de la place de Metz, commandant de la  
 2éme division de l’armée de Versailles.  Admis à la retraite en 1877). 

 16 Epée d’officier des cent-gardes. Belle lame de section triangulaire à pans creux de 775  1000/1200 
 mm de long, signature au ricasso dans le pan creux principal « Couleaux Klingenthal »  
 en cursives, gravure à l’eau forte au tiers. Monture à la française en bronze doré,  
 plateau en lyre, pommeau ovoïde, bouton de rivure proéminent en bouton de rose, le  
 pommeau porte sur une face un soleil rayonnant et sur l’autre un « N » également sur  
 fond rayonnant. L’écusson de croisière est orné d’un aigle impérial sur chaque faces.  
 Pas d’âne figuratif, fusée bois filigranée d’un fin filigrane de fils d’acier.  
 Fourreau avec chape à bouton et bouterolle laiton (accident au cuir). Porte les initiales  
 du propriétaire. 
 Etat 1- 

 17 Belle épée à clavier d’officier de la Garde impériale Napoléon III modèle 1866 . Lame  500/600 
 polie blanc à trois pans creux de 800 mm de long. « Signature Manufacture impériale de 
 Châtellerault ». Belle monture en bronze doré, double pontât dissymétriques, le pontât  
 rabattable porte en relief une couronne de laurier et de chêne, marquage Garde  
 impériale, pontât principal aux armes impériales sur tombée de drapeaux. Fusée corne  
 filigranée. Dans son fourreau en cuir à garnitures en bronze doré.  
 Etat 1 

 18 Epée à clavier Général de Brigade Second Empire. Lame symétrique à quatre pans,  500/600 
 marquée « F. Manchon. Rue de Richelieu à Paris », monture en bronze doré, deux  
 plateaux, un fixe et un escamotable, le plateau escamotable est vierge de décor, le  
 plateau rabattable porte un aigle impérial non couronné et deux étoiles d’argent serties  
 (Général de brigade). Fusée corne filigranée. Fourreau restauré non du modèle. 
 

 19 Glaive de la Garde Nationale, monture en bronze fondu, pommeau dissymétrique, deux  150/200 
 courts quillons droits à terminaison en boule, fusée à 19 torons. Lame de récupération  
 de glaive d’artillerie espagnol, dos plat, légère gorge au niveau du dos, gravure  
 ancienne au trait « CUERPO DE ARTILLERIA » et rajout par gravure à l’acide « Garde Nationale » 
 



 sur une face et « XXXX 1798 et REPUBLIQUE FRANCAISE ». Dans son fourreau cuir à garnitures 
   laiton. 

 20 Baïonnette Yatagan pour fusil Chassepot, rare variante de fabrication, signature au  50/60 
 dos de la lame en cursives « Stehelin & Cie à Bischwiller- Thann Mars  1868 ». Dans un 
 fourreau du modèle (pas au numéro de la baïonnette). 
 Etat 2+ 

 21 Poignard indien Katar (Inde du nord) milieu XIXème ; lame renflée à sa pointe pour offrir  50/60 
 un renfort à cette dernière dont la fonction est de percer les côtes de maille, forte  
 nervure centrale, lame symétrique, poignée dans la masse à double traverse de renfort 
 et de préhension. Sans fourreau, longueur totale 425 mm dont 260 mm de longueur de  
 lame. Sans fourreau. 
 Etat 1- 

 22 Lot de trois poignards à lame symétrique, fusée et fourreau habillés de cuir  50/60 
 polychrome, trois tailles différentes, les fourreaux portent un anneau de cuir tressé  
 destiné à porter le poignard au niveau du biceps à la manière des nomades sahariens. 
 Etat 1- 

 23 Réplique moderne de glaive français modèle 1833 avec sa fusée en bronze fondu  40/60 
 dans son fourreau cuir à deux garnitures laiton.  
 Etat 1 

 24 Canne épée, lame à quatre pans marquée Kligenthal et Doulaux & Cie. Pommeau en  150/200 
 métal en forme de bulldog. 

 25 Dague de vènerie en corne sculptée, à décor de tête de chien de chasse et de hure de 300/400 
 sanglier, lame gravée à décor de trophées (petit accident au cuir tressé du fouet). 

 

 26 Grande paire de pistolets d’arçon à silex 1er tiers du XVIIIème par « Tobie à Paris »  1800/2000 
 Longueur totale de 510 mm de long, canons ronds en calibre 26 à la livre (15,3 mm).  
 Arme montée laiton, calotte à longues oreilles, clou de calotte au masque grimaçant,  
 pontet plat, deux canaux de baguette, pièce de pouce au profil au casque empanaché  
 et masque léonin. Corps de platine plats, chiens col de cygne plats, bassinets fer à  
 pans venus de forge, ressort de batterie vissé de l’intérieur. Monture en noyer blond,  
 mécanismes fonctionnels. Armes de catégorie « D ». 
 Etat 1- 

 27 Pistolet de Cavalerie, modèle de 1777 à coffre de la manufacture royale de St Etienne,  700/800 
 daté 1778 sur le canon. Arme repolie, mécanisme fonctionnel, avec son crochet de  
 ceinture (petite fissure sur un côté de la crosse) 
 Etat 1- 

 28 Belle paire de pistolets d’officier à silex montés fer, canons légèrement tromblonnés  1500/1800 
 octogonaux rayés en calibre 16 à la livre et 48 rayures cheveux. Signature sur le plat  
 des canons « Fourni par Lepage » en belles lettres cursives. Platine à corps rond  
 vierge de signature, chiens col de cygne rond, bassinets fer, ressort de batterie vissé  
 de l’intérieur. Monture en noyer blond quadrillé, calotte à longue queue, pièce de pouce  
 losangique en argent, mécanisme fonctionnel, bel exemplaire de pistolets d’officier du  
 milieu du Premier Empire. Longueur totale 335 mm de long dont 190 mm de longueur de  
 canon. Baguettes fer. Armes de catégorie « D ».  
 Etat 1 

 29 Rare pistolet de cavalerie Français modèle AN IX, fabrication Maubeuge comme en  1200/1500 
 atteste le marquage en cursives « Maubeuge Manfu re Nle » canon de 200 mm de long, 
 queue de culasse bien marquée « Me AN 9 ». (Le démontage du canon et l’examen  
 attentif de la tuile de ce dernier permet de constater l’absence d’enture). Belle monture  
 en noyer, poinçon « RF » et « AN X » frappé dans le bois au niveau de la contre  
 platine. Mécanisme fonctionnel.  
 Etat 1- 



 30 Pistolet de Cavalerie modèle An XIII, fabrication « Maubeuge Manfu re imple » en 1808  400/500 
 (date sur le pan gauche du tube), queue de culasse marquée profondément « Mle An  
 13 ». Mécanisme fonctionnel.  
 Etat 1- 

 31 Pistolet de Cavalerie modèle An XIII, fabrication « Manufacture impériale de Charleville »  400/500 
 en 1813 (date sur le pan gauche du tube), queue de culasse marquée « Mle An 13 ».  
 Mécanisme fonctionnel.  
 Etat 1- 

 32 Pistolet réglementaire de cavalerie modèle 1816 à silex, fabrication, comme en atteste la 600/800 
 signature sur le corps de platine, par la « Manufacture Royale de Tulle ». La queue de  
 culasse porte le marquage « Mle 1816 », et le pan du canon à gauche la date « 1818 ».  
 Mécanisme fonctionnel, toutes garnitures laiton comme de juste. Toutes les garnitures  
 portent un poinçon « V » couronné, monture en noyer intacte, quelques poinçons de  
 réception au niveau du col de crosse et de la contre platine. Bel exemplaire d’un pistolet 
 de transition entre l’Empire et les premières armes à percussion, mécanisme  
 fonctionnel. Arme de catégorie « D ».  
 Etat 1- 

 33 Pistolet réglementaire d’officier modèle 1816 à silex, fabrication, comme en atteste la  900/1000 
 signature sur le corps de platine, par la « Manufacture Royale de St Etienne ». La  
 queue de culasse porte le marquage « Mle 1816 », le pan du canon à gauche porte  
 deux lettres de réception de contrôleur, guidon laiton, mécanisme fonctionnel, toutes  
 garnitures laiton cuivré, monture en noyer intacte vernie au tampon et quadrillée au  
 niveau de la poignée. Baguette en fanon de baleine, tête en laiton, mécanisme  
 fonctionnel. Toutes les parties acier tirées de long très proprement. Arme peu courante 
 de catégorie « D ».  
 Etat 1- 

 34 Fusil réglementaire français d’infanterie modèle 1822 T bis issu de la transformation  250/300 
 d’un fusil primitivement à silex. Platine vierge de marquage, canon réceptionné « M.R. »  
 (Manufacture Royale.). Mécanisme fonctionnel, longueur totale 141 mm, longueur totale  
 1030 mm. Mécanisme fonctionnel. 
 Etat 1- 

 35 Mousqueton artillerie, modèle 1829, fabrication privée par entrepreneurs au service de  500/600 
 l’état.  
 Marquage « Mr. De tulle S. et F.ENT.rs. » canon de 600 mm de long avec directrice de  
 baïonnette, hausse réglable, baguette.  
 Etat 1 

 

 36 Rarissime mousqueton d’essai Arcelin modèle 1856 à chargement par la culasse  3000/3500 
 calibre 12 mm à amorçage indépendant fabrication « Manufacture Impériale de  
 Châtellerault » comme en atteste le marquage sur le corps de platine (qui porte  
 également un poinçon de contrôleur « J »). Verrouillage de l’arme par culasse rotative  
 guidée dans un tenon en « L », levier de culasse repliable, platine à l’arrière, cheminée  
 sur masselotte. Vis de queue de culasse, vis avant du pontet, vis avant et arrière de la  
 plaque du pontet et levier de culasse au numéro « 65 ». Important tampon embossé  
 dans la monture en noyer choisi et vernis au tampon au niveau du retour de la plaque  
 de couche au numéro « 105 », poinçon de réception sur le flanc droit de la crosse et  
 au niveau de la contre-platine. Toutes garnitures laiton, poinçon de contrôleur (lettre « J 
 ») sur embouchoir, grenadière et retour de la plaque de couche. Canon rond de 770  
 mm de long octogonal au niveau de la chambre, rayures miroir. Directrice de baïonnette  
 (numéro 76) et baguette. Mécanisme fonctionnel longueur totale de l’arme 1170 mm. 
 Etat 1+ 
 
 



 37 Superbe pistolet de Garde du Corps du Roi premier modèle à silex, issu de la  2800/3000 
 manufacture Royale de Maubeuge. Marquages en belles lettres cursives « Maubeuge  
 Manuf Royale » poinçon du contrôleur « B » couronné (Boussavy). Superbe canon  
 rond bleu d’eau (remis en couleur) avec incrustation en lettres d’or en cursives «  
 Gardes du Corps du Roi ». Toutes garnitures en laiton doré, calotte aux grandes armes 
 de France en relief, toutes vis guillochées, pontet ½ Charollais avec fleur de lys  
 gravée, monture en noyer blond vernis, baguette fer, mécanisme fonctionnel. Beau  
 témoignage de la Première Restauration. Arme de catégorie « D ».  
 Etat 1. 

 38 Cassette de revolver ayant appartenu à l’Empereur Napoléon III, en palissandre orné  9000/10000 
 sur le dessus d’un cartouche incrusté en or, découpé et gravé au « N » sous  
 couronne, gainée à l’intérieur de velours bleu nuit. Elle contient un rare Revolver à  
 percussion centrale système Javelle, à triple action, six coups, calibre 11 mm. Canons  
 à pans rayé, avec cran et point de mire, gravé sur le dessus à l’or « Système Mre  
 Javelle Breveté SGDG » et vers la bouche « N » en argent sous couronne en or.  
 Barillet lisse décoré de frises d’or. Carcasse, axe et pontet ornés de motifs incrustés  
 or. Calotte à anneau. Ouverture par clé sous canon. Crosse en ébène finement sculpté 
 de rinceaux feuillagés sur fond amati.  
 B.E : finition bleuie à plus de 90%.  
 Avec trois éléments composites : une baguette de nettoyage, un tournevis et une  
 brosse à canon.  
 On y joint une reproduction du brevet d’invention déposé le 5 juillet 1859. N°41464. 
 « Description d’un nouveau système de pistolets, revolvers à bascule et cartouche,  
 douille en étain inventé et perfectionné par le Sieur Javelle, armurier à Saint Etienne  
 (Loire) ». 
 Etat 1. 

 39 Mousqueton Chassepot cavalerie, fabrication « Manufacture d’armes de Saint Etienne  650/700 
 ». Canon daté 1874. Bois réceptionnée 1875.Canon miroir, garnitures laiton, longueur  
 totale 1160 mm canon de 680 mm de long, mécanisme fonctionnel, belle monture en  
 noyer ondé. Arme nr G67790. Avec sa bretelle en buffleterie blanche. Arme de  
 catégorie « D ».  
 Etat 1 

 40 Mousqueton Chassepot cavalerie, fabrication « Manufacture impériale de Châtellerault  700/800 
 ». Canon daté 1870. Bois réceptionnée Avril 1870.Canon miroir, garnitures laiton,  
 longueur totale 1160 mm canon de 680 mm de long, mécanisme fonctionnel, belle  
 monture en noyer. Arme nr A 1603. Canon miroir, joint caoutchouc à changer. Avec sa  
 bretelle en cuir. Arme de catégorie « D ».  
 Etat 1 

 41 Intéressante carabine à percussion au calibre de munition (16 à la livre) canon monté à  400/600 
 tiroir, rayé de 675 mm de long en damas filé, octogonal au tiers puis rond, signature «  
 F.P.DEVISME A PARIS » en lettres cursives sur le plat du canon, hausse à trois feuillets 
 rabattables, respectivement « 100 » « 150 » « 200 ». Platine à l’avant à décor floral,  
 capuche fer, pontet rond, belle monture en noyer blond, quadrillée à plat à la poignée,  
 col de crosse fracturé et réparé, mécanisme fonctionnel, arme typique de l’armement  
 d’achat privé des officiers pour les expéditions coloniales du milieu du XIXème siècle.  
 Mécanisme fonctionnel.  
 Etat 2. 

 42 Carabine de selle Winchester, modèle 1892 calibre 44 W.C.F.  Numéro 96288 (1925),  400/600 
 finition tabac de toutes les pièces, verni épais sur monture bois, fente et enture au  
 devant bois, deux grenadières rajoutées (crosse et anneau grenadière). Canon à  
 nettoyer, rayures usées à la bouche hausse légèrement faussée. Mécanisme  
 fonctionnel. Arme de catégorie « C ». (Les enchérisseurs doivent fournir la copie  
 recto/verso de la CNI et la copie soit de la licence de Ball-trap, de la licence FFT, ou de  



 la validation du permis de chasse de l’année en cours ou de l’année précédente) 

 

 43 Belle et robuste paire de pistolets de combat à percussion et platines à l’arrière, signés  1500/1700 
 sur ces dernières en lettres bâtons « Paliard Vialetton à St Etienne ». Armes montées  
 fer, pontet à repose doigts, capuche fer ronde, baguette fer, tubes montés à tiroir,  
 calotte ovale à anneau mobile. Canons octogonaux puis ronds en calibre 16 à la livre  
 (17,5 mm) rayés profondément. Longueur totale 365 mm dont 200 mm de canon,  
 monture en ronce de noyer lisse avec feston gravé surlignant discrètement la calotte  
 de crosse, discrète pièce de pouce en argent losangique portant la lettre « B ».Armes  
 contemporaine de la conquête de l’Algérie en calibre dit de munition pour l’usage d’un  
 officier. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D »  
 Etat 1 

 44 Belle paire de pistolets de combat à percussion et platine à l’arrière en calibre 26 à la  1800/2000 
 livre, dans un coffret à la française habillé de velours vert empire. Couvercle marqué  
 dans un écusson en laiton ovale à pans coupés « Capitaine Raymond Boissière ».  
 Longueur totale 350 mm, canons octogonaux tromblonnés rayés à 48 rayures,  
 cheveux en acier bronzé tabac, queue de culasse jaspée de 190 mm de long.  
 Garnitures acier trempe au paquet, montures quadrillées en noyer. Le coffret contient  
 une poire à poudre en cuivre, un tournevis à manche en palissandre, lame réversible  
 (tournevis/démonte cheminée) et une baguette de chargement et de nettoyage. Deux  
 compartiments contiennent encore des balles, des bourres et des amorces.  
 Mécanismes fonctionnels.  

 45 Pistolet à gravitation Colette à munition autopropulsée en calibre 52 à la livre (10mm  1300/1500 
 Colette) numéro VC 1791. Longueur totale 380 mm de long dont 230 mm de canon, tube 
 octogonal rayé (48 rayures) en très bon état, finition bleuie d’origine, carcasse trempe  
 grise à décor floral en volutes magasin à gravité sur le canon, monture Renaissance en 
 noyer strié en long et gravure florale. Sureté à glissant bloquant le chien en position  
 intermédiaire. Arme de catégorie « D ». 
 Etat 1 

 46 Revolver à brisure à 12 coups en calibre 6 mm Velo-Dog « L’explorateur ». Signature  1000/1500 
 embossée sur le plat du canon « Calibre 6 mm » et sur les flancs du tube de part et  
 d’autre « Manufacture française d’armes et cycle de St Etienne ». Plaquette en ébène  
 finement quadrillé, arme bronzée noir à l’exception du chien et de la détente polis blanc  
 et bouchonnés. Canon miroir, rayures très profondes, arme en simple et double action,  
 mécanisme fonctionnel, dans un étui cuir ancien de circonstance XIXème. Arme de  
 catégorie « D ». 
 Etat 1 

 47 Belle carabine de tir allemande à bloc tombant en calibre 8mm (soufre de chambre pour  700/900 
 confirmer le calibre à faire) canon marqué « 7,6 » sous la monture. Signature sur le plat 
 du canon d’un armurier à Freiburg in Bresgau. Canon octogonal bronzé et strié  
 antireflets sur le plat supérieur. Hausse réglable sur long rail et guidon réglable et  
 dérivable. Boite de culasse et garnie traitée vieil argent et richement gravée de scènes  
 de retour de chasse et de libations. Pontet à repose doigt, plaque de couche à crocs,  
 double détentes, superbe dioptre réglable. Belle monture en noyer blond quadrillée à la  
 poignée à forte joue à gauche et repose pouce à droite. Mécanisme fonctionnel, très  
 belle fabrication dans un état de fraicheur remarquable. Le canon porte le marquage  
 indiquant la nuance d’acier employé à sa construction « PRIMA Flussthal ». Rayures  
 parfaites. Arme de catégorie « D »  
 (Etat 1) 



 

 48 Superbe casque des Gardes du Corps du Roi Première Restauration, modifié 1815 (par 5000/6000 
 rajout d’une palme à deux branches sur les flancs de la bombe). Bombe, nuquière et  
 visière (à jonc argenté, face interne verte, couleur destinée à reposer la vue) en cuir  
 verni noir exempt de craquelures. Toutes garnitures en cuivre argenté, jugulaires à  
 écailles sur canapé de velours noir avec leur rare ligature en cordonnet de  
 passementerie dorée terminée par deux glands en forme de dragonnes de sabre.  
 Rosaces de jugulaires au soleil rayonnant, plaque frontale également au soleil  
 rayonnant surmonté d’une couronne royale entouré de deux lettres « L ». Un bandeau  
 ondoyant à la base de la plaque porte, embossé en lettres bâton, la fière devise de  
 Louis XIV « NEC PLURIBUS IMPAR » (supérieur à tous), la plaque est fixée à la bombe  
 par deux agrafes au niveau des tourillons de jugulaire et une vis bombée vissée sur un 
 contre-écrou carré au niveau supérieur. Bandeau arrière évasé, mouluré sur le  
 pourtour, décor de fleur centrale encadrée d’une frise de feuillage, haut cimier dont les  
 flasques sont décorées d’une suite de plumes sur une base de feuilles d’acanthe.  
 Porte-plumet en laiton à quatre pans, superbe plumet en plumes de coq blanches (300  
 mm de long), olive basale également en laiton ovoïde a décor alterné de bande et de  
 fleurettes, cinq pétales festonnées arquées vers le haut assurent la bonne tenue du  
 plumet. Crinière en crins noirs montés sur une semelle en cuir taillé en brosse. Coiffe  
 en soie ou drap blanc portant à sa base un bandeau anti transpirant en fin cuir noir. 
 Profondeur de la bombe : environ 170 mm  
 Longueur de la visière : 55 mm 
 Longueur du couvre-nuque : 35 mm  
 Hauteur de la plaque : 170 mm  
 On joint à cette coiffure prestigieuse dans un état de conservation exceptionnel et  
 d’une grande fraicheur, une aiguillette de Garde du Corps du Roi avec ferrets en  
 argent, à décor en relief de fleurs de lys, une couronne mobile les surmonte. Fils en  
 passementerie argentée tressée.  
 Etat 1+ 

 49 Intéressant ensemble composé d’une cuirasse et d’un pot de tête des sapeurs du  1500/2000 
 génie, beau pot de tête modèle 1836, matelassure cousue couleur crème fixée par 12  
 rivets à contre rivets acier, jugulaire cuir à boucle laiton à un ardillon marquage «  
 Couleaux à Klingenthal » et « 56 ». Bombe relaquée noir, la cuirasse composée de son  
 plastron et de sa dossière est garnie d’une matelassure crème, signature « Couleaux F  
 à Klingenthal » et nr « 293 » Ceinture et une bretelle d’épaulière et sa garniture  
 postérieure. L’ensemble est relaqué noir.  
 Etat 1- 

 50 Uniforme d’enfant pour le Prince Impérial (Louis 1856/1879) avec son briquet et sa  2000/2500 
 dragonne. L’uniforme se compose d’un gilet blanc et d’une redingote bleu nuit à plastron 
 blanc et revers rouge, boutons à l’aigle impériale couronnée, épaulette troupe à  
 franges en drap rouge. Drap de qualité supérieure, couture soignée comme il sied à un  
 uniforme d’une personne de cette qualité. Ensemble historique dans un état proche du  
 neuf, rare souvenir de l’infortuné prince impérial. Création de l’empereur à l’intention du  
 prince impérial qui possédait tous les modèles d’uniformes de la garde impériale. 
 (Provenance vente internationale Andreas Thiès (Allemagne) le 21/06/2002 .) 
 Etat 1 

 51 Ensemble d’officier de cuirassier du Second Empire, complet. Comprenant : une  5000/6000 
 cuirasse, une coiffe, intérieur à dents de loup or, épaulettes du 5ème Régiment de  
 cuirassier avec leurs boutons d’origine, bon gilet de matelassure (début IIIème  
 République).  
 Très bel état. 
 
 
 



 52 Superbe mannequin d’un officier (capitaine) des cuirassiers de la Garde Second  2500/3000 
 Empire, tunique en fin drap bleu céleste à doublure rouge (1863/1865), collet droit et  
 parement de manche rouge garance. Boutons bombés argent à l’aigle impériale  
 couronnée et marqués « Garde impériale ». Aiguillettes argent à deux ferrets à décor  
 d’aigle non couronnée, large ceinturon (65 mm) en buffleterie blanche avec sa sangle  
 porte sabre, piqure et bourrelet typique de la Garde sur le cuir, plateau rectangulaire en 
 laiton à pans coupés, et à la grenade enflammée (80 x 100 mm). Pantalon en drap  
 blanc, bottes à l’écuyère fabrication « Au sabot rouge » en cuir noir à haute tige et bout 
 carré avec éperons indépendants laiton à molette fer. Bicorne en taupé noir à ganse  
 noire également, galon plat argent en passementerie de canetille, bouton bombé argent  
 à l’aigle couronnée et marquage « Garde impériale ». Cocarde tricolore plissée, deux  
 floches argent captives aux pointes de la coiffure, intérieur garni de soie brune,  
 bandeau anti transpirant en fin cuir fauve, marquage au fond de la bombe, doré au petit 
 fer, « Magnien 273 rue st Honoré Paris », la tunique arbore une croix de chevalier de la 
 Légion d’honneur Second Empire. Cette tunique est marquée sur la doublure à l’encre  
 noir « Dieudonné » (on retrouve un Louis Christian Isidore Dieudonné sous-Lieutenant  
 le 4 Juin 1848 au 2eme de carabiniers élevé au grade de Lieutenant le 11 Mars 1854  
 dans le même régiment, capitaine le 30 Octobre 1856 et capitaine-commandant en  
 1862. Affecté en 1863 au 2ème Cuirassiers de la Garde. Retiré en 1867, chevalier de  
 la légion d’honneur, titulaire de la médaille d’Italie). 
 Etat1 

 

 53 Mannequin ancien en uniforme de voltigeur du 54ème régiment d’infanterie de ligne, tête 1700/2000 
 très réaliste et conforme aux canons de l’époque. L’uniforme se compose d’une  
 tunique - basquine modèle 1864 bleu nuit à passepoil jonquille, boutons laiton au chiffre  
 « 54 », collet, parements de manche et pattes d’épaule troupe en laine de couleur  
 jonquille également. Pantalon droit garance guêtres blanches, brodequins postérieurs.  
 Ceinturon troupe à plaque lisse en laiton, cuir noir. Se croisent sur la poitrine, la bretelle  
 cuir noir d’un bidon modèle 1867 habillé de drap bleu et la courroie en sangle de tissu  
 crème de la musette. Le ceinturon retient un porte-baïonnette en cuir noir et sa  
 baïonnette yatagan de Chassepot modèle 1866 infanterie. Le mannequin porte sa  
 giberne et un havresac à bretelles de cuir noir sur lequel est roulé le couvre pieds en  
 laine grise. Il est lui-même surmonté de la gamelle individuelle modèle 1852. Quelques  
 léchures et trous de mites dans le pantalon et la basquine. Un bonnet de police modèle  
 1860 en drap bleu nuit et rouge à la soutache au pompon et au cor de chasse jonquille  
 couvre le chef du voltigeur. 
 Etat1- 

 54 Rare dolman de Maréchal des logis du Régiment d’artillerie légère de la Garde Impériale.  900/1000 
 Drap bleu nuit, brandebourgs et collet rouge ponceau, boutons hémisphériques deux  
 canons croisées sous couronne et surmontant une bombe flammée. Marques à  
 l’intérieur sur les côtés droit et gauche (matricule « 1er 70. 2408 et tampon de  
 réception). 

 55 Habit de grande tenue d’un officier subalterne des grenadiers de la Garde impériale,  1900/2500 
 redingote en drap bleu nuit, revers, collet (droit) et retroussis de manche rouge,  
 plastron blanc en suédine, boutons hémisphériques en laiton à l’aigle impériale  
 couronnée sénestrogyre avec marquage « GARDE IMPERIALE » (il en manque un).  
 Hausse col en laiton à motif rapporté à l’aigle impériale couronnée sénestrogyre en  
 cuivre argenté, épaulette et contre épaulette dorée grosse tournante et franges en  
 canetille dorée, Quatre belles grenades en canetille rehaussées de sequins dorés sur  
 les bas de basques. 
 Etat 1 
 
 
 



 56 Rare ensemble comprenant une cuirasse modèle 1856 de l’escadron des cent-gardes  1500/2000 
 de la maison militaire de l’Empereur Napoléon III et son casque. Cuirasse en tôle d’acier  
 polie avec plate-bande rehaussée de rivets bombés en laiton courant sur le plastron et  
 sur la dossière. Epaulières en cuir (manque) recouvertes d’écailles acier avec rivets  
 laiton à tête ronde, plaque d’attache en laiton rehaussée de feuilles de laurier et d’une  
 fleur éclose à deux boutonnières. Ceinture en buffleterie blanche à boucle laiton,  
 crochet de maintien de la ceinture en laiton fixé sur le bas du plastron. La dossière et le 
 plastron de même taille sont vierges de marquages, peinture vert sombre interne,  
 crochets de matelassure présents. Casque à crinière composite, réplique de bandeau  
 des cent-gardes (plaque moins finement détaillée et refrappe des rosaces à tête de  
 lions). Vis tête rondes et écrous à six pans postérieurs. Probablement une  
 refabrication fin XIXème pour l’amicale des cent-gardes, avec sa crinière blanche et  
 une tresse, arrière de la bombe bien marquée du fabricant « Delachaussée » et «  
 3414/L /6/C7 ». On y joint une paire d’épaulettes des plus ressemblantes, IIIème  
 République.  
 Etat 1 
 
 57 Shako d’officier de musicien du régiment de Génie. Belle coiffure, fût habillé de drap  300/400 
 noir, larges galons en passementerie dorée à passepoil rouge à motif en « cul de dé »,  
 bandeau en cuir noir ciré, plateau en cuir noir épais, visière carrée en cuir noir  
 également, intérieur vert, double pompons en noir en bas et rouge et blanc en haut en  
 laine sur âme rigide .Cocarde tricolore en tôle plissée, pot de tête et cuirasse du génie,  
 branche de chêne et de laurier croisées, orbe portant une lyre brochée de glaive et  
 hache croisées en laiton doré estampé. Intérieur habillé de carton rouge, bandeau anti  
 transpirant en fin cuir ciré noir à décor doré au petit fer.  
 Etat 1 

 58 Bicorne d’officier des grenadiers du 1er régiment de la Garde impériale Napoléon III.  300/400 
 Chapeau en taupé noir, un galon de soie noire à bords festonnés et à motif bâton court  
 sur l’intégralité de la tranche de la coiffure. Bouton d'uniforme demi-sphérique en laiton  
 doré estampé de l'aigle impérial couronné, inscription en relief sur fond grenu « GARDE  
 IMPÉRIALE ». Deux brides, galons en passementerie dorée, ornent l'avant du bicorne et 
 deux garnissent la partie arrière. Cocarde en passementerie tricolore (insolée).  
 Pompon double spécifique noir pour la base tronconique, rouge pour le pompon  
 sommital. Intérieur soie noire, bandeau anti transpirant noir (manques) tampon de la  
 maison « SPIQUEL » en lettres dorées (Réf. Louis DELPERIER. La Garde Impériale de  
 Napoléon III. Ed. du Canonnier. Page 21, n°15).  
 Etat 2 

 59 Beau bicorne des enregistrements et domaines impériaux (Second Empire). Bicorne  200/250 
 noir en taupé et plumes d’autruche, ganse en passementerie noire, décor d’épis de blé  
 en canetille d’argent, bouton bombé argent à l’aigle impériale sénestrogyre non  
 couronnée encadré du texte « Enregtr. Et Domaines ». Cocarde tricolore froncée en  
 tissu, intérieur avec bandeau crème, et fond en soie cramoisie signature du chapelier J. 
 FINAUD (fabricant de S.M impériale) et aigle couronnée au petit fer en doré. Dans sa  
 boite en bois noir, intérieur papier peint bleu. Carte de visite sur la boite « Philippe  
 Brunet. Substitut de Procureur Général. Rouen ». 
 Etat 1 
 
60    Rare bonnet de police de cent-gardes, modèle 1857 construit en drap garance, rabat  800/1200 
 en drap clair ourlé d’un large galon doré froncé à motif genre « cul de dé » passepoil  
 doré sur le drap garance, attribut brodé sur le front « N » jonquille couronné. Floche  
 courte à brins écarlates alternés de brins de passementerie dorée. Coiffe cuir fauve.  
 Cachet à l'encre noire «254 » et « 1866 ». 
 Etat 1 
 



 61 Bonnet de police d’officier d’artillerie en drap bleu nuit, passepoil rouge, grenade  80/120 
 flammée en canetille, pompon canetille doré, intérieur en cuir fin noir (attaque d’insectes 
 sur la coiffure, manque les galonnages côtés droit et gauche).  
 Etat 2- 

 62 Talpak troupe de hussard Second Empire, fût habillé d’astrakan noir, carcasse cuir  150/200 
 recouverte de la fourrure. De chaque côté de la partie inférieure de la coiffe on trouve  
 un crochet laiton monté sur une pastille (crochet de mentonnière). Absence du crochet  
 en haut à droite de la coiffe. Crochet de cordon-raquette à l’arrière. Flamme du talpak  
 en drap écarlate passepoilé blanc (reconstitution ancienne). Pompon en laine écarlate  
 de forme ovale, hauteur 7 cm, largeur 4,5 cm, monté sur une double tiges en fil de fer.  
 Mentonnière composée d'une jugulaire à chaînette laiton sur canapé cuir (manques).  
 Coiffe intérieure en cuir ciré noir découpé en sept dents de loup. Etiquette récente  
 collée « ALEXIS GODILLOT » « 2eme Régiment de hussards ». Coiffure remontée avec  
 des parties anciennes.  
 Etat 1. 

 63 Képi de Capitaine du 3ème bataillon du 34ème régiment d’infanterie de ligne. Coiffe en  300/400 
 drap rouge à deux aérateurs en tôle de laiton emboutie laquée rouge à sept trous,  
 bandeau noir, trois galons parallèles au-dessus du bandeau, nœud hongrois en  
 passementerie de canetille argent sur le plateau. Visière carrée noire à l’extérieur et  
 verte à l’intérieur. Double pompons rouges, le petit pompon inférieur porte un « 3 » en  
 laiton découpé, petite cocarde en drap plissé, bouton grelot lisse en laiton au centre de  
 la cocarde. Ganse à six brins en canetille entourant le bouton, intérieur en soie rouge,  
 bandeau anti transpirant en cuir fauve à ganse dorée au petit fer.  
 Etat 1. 

 64 Shako d’officier du 10éme bataillon de la Garde Nationale, époque Présidence. Belle  300/400 
 coiffure fût habillé de drap noir, bandeau inférieur en cuir noir ciré, bandeau supérieur  
 passementerie argent à décor en bâtons brisés, plateau en cuir noir épais, visière  
 ronde en cuir noir également, intérieur vert, double pompons en noir en bas et rouge et  
 blanc en haut en laine sur âme rigide. Cocarde tricolore en tôle plissée aux couleurs  
 encore vives. Plaque à l’aigle non couronnée sur foudre et branches de chêne et  
 lauriers en laiton embouti, chiffre 10 découpé à jour sur orbe. Intérieur habillé de carton  
 rouge, coiffe à dents de loup en fin cuir noir.  
 Etat 1 

 65 Casque de Pompier modèle 1853 des sapeurs-pompiers de Tranqueville (Vosges).  200/300 
 Plaque à l’aigle dextrogyre non couronnée. Bombe laiton, fausses jugulaires à écailles,  
 visière mobile aux haches de sapeur croisées, belle chenille en crin noir, porte plumet  
 (manque le plumet), avec sa coiffe toile écru et lacet de serrage, bandeau anti  
 transpirant en cuir.  
 Etat 1. 

 66 Belle casquette de préfet époque Second Empire, coiffe en drap bleu ombre/noir, le  300/400 
 bandeau porte une frise de feuilles de laurier et de chêne en passementerie argent en  
 relief, nervure des feuilles surlignées de sequins, galon de quatre galons en  
 passementerie de canetilles joignant le bandeau et le plateau. Nœud hongrois à six  
 entrelacs sur le plateau, visière carrée en cuir noir, intérieur vert. Coiffe en soie rouge  
 (passée), étiquette cuir rectangulaire à pans coupés rehaussée de dorure au petit fer  
 et portant outre les armes impériales, un texte doré en lettres bâton « REGIMENT DES  
 GUIDES PAULE TAILLEUR DE S.M. L’EMPEREUR ET DE SA MAISON MILITAIRE ».  
 Etat 1. 
 
 
 
 
 



 67 Bonnet de police de lancier de la garde impériale troupe modèle 1860, corps du calot en 200/250 
 drap bleu nuit, large galon blanc en drap, passepoil blanc, attribut aux deux lances  
 croisées couronnées en laine blanche à l’avant sur canapé de drap de fond, pompon  
 laine blanche, coiffe en basane noire et fauve à l’intérieur (une vingtaine de piqures de  
 mites sans gravité). 
 Etat 2+ 

 68 Képi de colonel du 84ème régiment de ligne modèle 1860. Fût tronconique habillé de  300/400 
 drap noir, deux galons (un large et un étroit) en passementerie de canetille d’argent à  
 décor en bâtons rompus au niveau du haut du fût constituant la base du plateau.  
 Bandeau noir à la base du fût. Visière carrée noire, face interne verte pour le repos de  
 la vue. Plaque en laiton doré embouti à l’aigle impérial couronné sur une orbe étincelante 
 et encadré des foudres Joviennes, chiffre « 84 » découpé à jour. Cocarde en tôle  
 gaufrée, fourreau porte aigrette au dos de la cocarde. 
 Belle aigrette blanche, fanon de baleine habillé et emplumé sur embase de plumes  
 tricolores. Intérieur soie rouge/rose marquage « Chalvet et Vedrenne place des tertres  
 Lyon », bandeau anti transpirant en cuir fin. Le Général Albert Cambriels 1816/1891 fut  
 Colonel au 84 éme de ligne en 1859.  
 Etat 1 
 

 69 Boite en bois  (manque fermoir) contenant un bicorne en taupé noir, large ganse de  250/350 
 passementerie dorée à passepoil noir central, bouton hémisphérique plat en laiton doré  
 à l’aigle sénestrogyre couronnée marquage « Garde Impériale », les flancs de la coiffe  
 portent des galonnages doubles en canetille doré. Cette coiffure comme en atteste une  
 étiquette presque effacée a appartenu à « Frossard…..Bataillon aux….. voltigeurs de  
 la garde ».(Etienne Frossard(1816-1893) servit la patrie entre 1835 et 1866 il  
 commença simple fantassin au 2eme régiment d’infanterie légère et termina chef de  
 bataillon au 1er de voltigeur de la garde, il fit campagne en Afrique de 1836 à 1840 puis 
 de 1854 à 1855, il combattit en Crimée de 1855 à 1856 et fit la campagne d’Italie en  
 1859 et 1860.Chevalier de la légion d’honneur en 1854, officier de la légion d’honneur  
 en 1864, médaille de Crimée, médaille Sarde, médaille d’Italie) 

 70 Casque troupe de cuirassier modèle 1874, bombe en acier poli, toutes garnitures en  600/700 
 laiton, cimier à la face avant ornée de la tête de méduse, porte plumet, marmouset à  
 houppette de crin rouge, jugulaire à écailles, rosace de jugulaire à quatre joncs en  
 relief, la plaque formant bandeau frontal porte les armoiries de la ville de Toulouse (de  
 gueules à la croix cléchée et pommetée d'or, sur une hampe du même posée en pal,  
 accompagné à dextre d'un château donjonné de trois tours et à senestre d'une  
 basilique de trois clochers, le tout d'argent maçonné de sable, à l'agneau pascal aussi  
 d'argent, la tête nimbée et contournée, en pointe ; au chef d'azur semé de fleurs de lys  
 d'or) en son centre encadrées de guirlande de feuilles de laurier. Casque complet avec 
 son intérieur cuir à dent de loup. 

 71 Boite ronde en cartonnage vert et noir contenant un mortier de justice (juge ?), fût et  100/150 
 plateau en drap noir galon gaufré à décor de bâtons obliques en passementerie de  
 canetille argent, coiffe en soie noire, avec sa cravate blanche et une écharpe noire en  
 soierie.  
 Etat 1 

 72 Belle paire de bottes de cavalerie à l’écuyère d’un général Second Empire en cuir noir  250/300 
 vernis avec leurs éperons en bronze doré et leur tire botte en sangle cousu. On y joint  
 leur forme en bois.  
 Etat 1 

 73 Belle paire de botte montantes « à l’écuyère » de cavalerie en cuir noir tige hautes en  180/200 
 cuir fin.  
 Etat 1 
 



 74 Belle et rare paire de guêtres réglementaire d’infanterie modèle 1867 en toile blanche,  80/100 
 sous pied en cuir noir, tous les boutons plats présents, cachets de réception à l’encre  
 noire, pas de déchirures ni réparations. On y joint un guêtron court en suédine blanche  
 (manques importants).  
 Etat 1 

 75 Belle paire de bottes montantes « à l’écuyère » en cuir fauve, semelles cuir cloutées, la 80/100 
 semelle est percée pour tige de montage de mannequin.  
 Etat 2++ 

 76 Chapeau bicorne du modèle général de cuirassier. Coiffure en drap taupé brun ganse  150/250 
 noire, ganse du bouton en large passementerie d’argent, cocarde tricolore froncée.  
 Bouton hémisphérique légèrement bombé couleur argent à la grenade flammée.  
 Intérieur en soie rouge insolée portant la marque d’un chapelier de Metz, large bandeau  
 cuir anti transpirant.  
 Etat 2 

 77 Dos de cuirasse troupe modèle 1858, marquage dans la jupe « Manufacture impériale  200/250 
 de Châtellerault Mars 1859, grande taille,1ere largeur, nr 83 ». Avec sa ceinture et ses  
 bretelles canapé cuir, double chainette en laiton. L’intérieur de la dossière retient  
 encore partiellement son badigeonnage anti rouille au coltar. Intéressant pour compléter 
 une cuirasse, les dossières étant infiniment plus rares que les plastrons !  
 Etat 2 

 78 Pantalon d’officier de dragon du Second Empire. 300/400 

 79 Pantalon droit de Cent Gardes modèle 1856, tenue de ville, drap garance, double liserés 900/1000 
 larges bleu clair et passepoil central bleu clair sur fond de drap du pantalon, doublure  
 drap blanc et crème, matricule « 340 » sur la doublure à l’encre noire. Très bon état  
 général, très discrètes morsures de mite, boutons cuvettes certains en laiton marqués  
 « Paule Paris, Tailleur des guides. », martingale arrière. Grande taille.  
 Etat 1 

 80 Pantalon droit d’officier d’artillerie, début IIIème République (petits trous de mites), drap  80/100 
 noir, double bande rouge, avec passepoil rouge entre les deux sur fond du drap du  
 pantalon. 
 Etat 2 

 81 Pantalon droit d’officier d’infanterie garance, double bande vert empire, fabrication  80/100 
 tailleur. 
 (manque braguette et martingale, un bouton cuvette d’un tailleur Toulousain) 
 Etat 2- 

 

 82 Pantalon droit d’officier infanterie en drap garance à large bande noire, fabrication  80/100 
 tailleur , époque Troisième République. 
 Etat 1 

 83 Pantalon droit d’officier infanterie en drap garance à large bande noire, martingale de  80/100 
 réglage, fabrication tailleur, époque Troisième République. 
 Etat 1 

 84 Pantalon droit en drap garance, large bande bleu ciel (cavalerie légère) Troisième  80/100 
 République, martingale de serrage, bouton cuvette en bakélite peints en rouge. 
 Etat 1- 

 85 Pantalon troupe à basane réglementaire drap garance, passepoil noir, cuir de la basane 250/300 
 noir souple, doublure en drap crème tamponnée et matriculée (illisible). Usure d'usage,  
 en très bon état (quelques morsures de mites).  
 Etat 2 
 
 
 



 86 Pantalon à basane réglementaire troupe en drap garance large bande bleu sombre  250/300 
 (cavalerie lourde dragon ou cuirassier), basane en cuir noir souple avec attente de  
 sous pied, usure d'usage, en très bon état.  
 Etat 2 

 87 Culotte en drap garance à large bande noire, confection tailleur, renfort de basane  150/200 
 rouge cousu à l’entre-jambe. Etiquette blanche cousue au revers de la martingale «  
 Reignauld capitaine au 113éme de ligne ». Boutons cuvette en pâte de verre rouge.  
 Quelques léchures de mites sans gravité.  
 Etat 1- 

 88 Ras-cul de palefrenier d’écurie vert chasseur, col rouge, boutons grelot laiton,  80/100 
 fabrication tailleur. Etat 1 

 89 Culotte cavalerie à basane cuir noir en drap garance, double bande bleu clair,  300/400 
 passepoil central bleu clair sur fond du drap garance du pantalon, doublure en drap  
 blanc, boutons cuvette, martingale de serrage, poches à ouverture verticale, fronces à 
 la taille. Quelques morsures de mites.  
 Etat 1- 

 90 Culotte de cavalerie blanche en tissu blanc doublé (manque boutons grelots).  80/100 
 Etat 2 

 91 Pantalon à basane dans le gout d’un pantalon de guide de la Garde Impériale, drap  250/300 
 garance, double bande orange en galon « cul de dé », passepoil vert très sombre sur  
 fond de drap garance, cuir noir de la basane souple avec attente de sous pied,  
 doublure réglementaire tamponnée (illisible) en drap écru, usure d'usage. (Pantalon à  
 basane début Troisième République très bien modifié, idéal pour mannequin de Guide) 
 Etat 2 

 92 Burnous troupe de spahi Algérien du 2éme régiment (1836/1962) (réceptionné  150/200 
 Alger1902), laine rouge, tombô blanc (division d’Oran). On y joint un burnous blanc daté 
 lui 1923 formant doublure, bel ensemble évocateur de l’épopée des spahis. Tampon de 
 réception A26/11A, 1923. Petit tampon rond sur le carré blanc n°19.  
 Etat 1 

 93 Paire de fontes cavalerie en cuir fauve, culot laiton décor gravé à la molette de frise de  80/120 
 fleurettes.  
 Etat 1 

 94 Rare ensemble ayant appartenu au général de Roig- Bourdeville. On y trouve un selle  3500/3800 
 réglementaire d’officier supérieur en cuir fauve modèle 1874 de belle qualité, tapis de  
 selle rouge ponceau, belle paire de fontes cuir à culot laiton doré et couvre-fontes  
 habillée de peau de panthère et large galonnage rouge, l’ensemble du harnachement  
 cuir complète cet ensemble (sous ventrière, sangle, mors à bossette à tête de méduse, 
 étrier en bronze doré etc. ….).Un sabre modèle 1896 de cavalerie accompagne ce lot  
 très peu couramment rencontré, c’est un sabre de 2eme taille issu de la « Manufacture  
 Nationale d’armes de Châtellerault en mai 1917 » comme en atteste la signature en  
 cursives au dos de la lame. La garde aux branches multiples est en bronze doré et  
 ciselé, le plateau retient sur sa face interne deux étoiles d’argent (général de brigade).  
 La fusée est en corne noire sans filigrane, fourreau en tôle d’acier à un bracelet,  
 dragonne cuir fauve.  
 (Général Henri Clément Alexandre DE ROIG BOURDEVILLE  1862-1942). Sous la selle  
 présence d’une plaque en laiton mentionnant la marque du fournisseur « Bidal & Piat.  
 Rue de Richelieu à Paris ». L’ensemble ici présenté provient entièrement de la famille du 
 général. 
 Etat 1+ 



 

 95 Exceptionnelle selle d’officier supérieur d’achat privé de qualité exceptionnelle, tapis de  1500/1700 
 selle rouge ponceau à large double galon en passementerie dorée et franges de  
 canetille d’or belle paire de fontes cuir à culot laiton doré et couvre-fontes habillée de  
 peau de panthère et large galonnage double froncé en passementerie dorée sur  
 canapé rouge insolé, des franges dorées en canetille surlignent les rabats des couvre- 
 fontes. La selle habillée de velours cramoisi est rehaussée d’un décor cousu en fils  
 dorés. 

 96 Rarissime brassard dit « Brassard de Bordeaux » pour cavalier de la garde royale à  3500/4500 
 cheval. Cette prestigieuse décoration fut instituée le 5 juin 1814 pour récompenser le  
 zélé de la garde royale et commémorer l’entrée dans Bordeaux le 12 Mars 1814 du duc  
 d’Angoulême dans la ville quelques semaines avant l’abdication de Napoléon 1er   
 faisant ainsi de la capitale de l’aquitaine la première ville à basculer dans le camp de la  
 royauté retrouvée et faisant aussi de cette date le premier jour effectif de la  
 Restauration ! Cette décoration prestigieuse se compose d’un ornement central  
 recouvert d’émail, figurant deux L entrecroisés or sur fond blanc, entourés d'une  
 jarretière verte et or portant la légende "Bordeaux 12 mars 1814" en lettres d’or  
 également (manque la partie de la jarretière dépassant de la boucle).Cette plaque est  
 fixée sur un soleil rayonnant doré en broderie de cannetille, certains rayons surlignés  
 de sequins d’or de 60 x 95 mm. Un brassard de soie blanche d’origine, noué par un  
 cordon croisé en soierie jaune et terminé par deux pompons de canetille dorée (ici  
 absents), supporte l’ensemble. Ce brassard aurait appartenu selon la famille au  
 chevalier Jacques Saintges)(liste ancienne et partielle des récipiendaires fournie avec  
 la décoration) 

 97 Décoration pendante du "Brassard de Bordeaux" en or, modèle en forme de soleil  1000/1500 
 rayonnant couronné ( module à couronne mobile), les centres identiques bombés sur  
 les deux faces reprenant le motif de la jarretière verte et or portant le texte « Bordeaux  
 12 Mars 1814 » entourant deux lettres « L » dorées, opposées et entrelacées  
 (quelques manques discrets à l’émail ne défigurant pas l’insigne). Intéressant ruban  
 mixte aux couleurs du brassard vert à deux raies blanches et rouge feu de la  
 décoration de St Louis ou de la Légion d’honneur Restauration, les couleurs du ruban  
 sont assez fraiches. 
 Cette belle décoration destinée à remplacer le brassard fut attribuée au maximum à  
 1100 personnes en comptant certains officiers anglais et personnalités royalistes  
 bordelaises de l’administration municipale. Lors de la Révolution de Juillet 1830, les  
 partisans des Bourbons furent activement « épurés » et un grand nombre de  
 décorations détruites ce qui en fait un insigne d’une extrême rareté fort difficile à  
 trouver.  
 Etat 1- 

 98 Belle réduction pendante du "Brassard de Bordeaux" à couronne mobile en très bel  300/500 
 état. 
 On y joint une décoration en taille normale module or à couronne fixe les centres sont  
 absent. Avec son ruban typique. 

 99 Intéressant cadre vitré présentant sur un lit de velours pâle 12 variantes de la médaille  350/400 
 de St Hélène. On y trouve des modules à la taille d’ordonnance (3), des demi-tailles (3),  
 des réductions (3) et des miniatures (3). Toutes avec leurs rubans, et dans les trois  
 variantes possibles (modules bronze, argentés ou dorés.) 
 Etat 1- 
 
 
 
 
 
 



100 Lot de trois décorations époque Second Empire avec leur ruban. On y trouve une  150/200 
 médaille de la campagne d’Italie (signée Barre) avec ruban rouge à raies blanches, une  
 médaille commémorative de la campagne du Mexique avec son bon ruban blanc barré  
 de rouge et de vert à l’aigle Mexicain tenant un serpent dans son bec. On y joint une  
 croix de Chevalier de la Légion d’Honneur Second Empire, couronne mobile avec aigles  
 aux fleurons de la couronne, ruban rouge de feu (quelques manques infimes aux  
 émaux bleus des centres). 
 Etat 1- 

 101 Lot de trois décorations époque Second Empire avec leur ruban. On y trouve une  150/200 
 médaille de la campagne d’Italie (signée Barre) avec ruban rouge à raies blanches, une  
 médaille commémorative de la campagne du Mexique avec son bon ruban blanc barré  
 de rouge et de vert à l’aigle Mexicain tenant un serpent dans son bec. On y joint une  
 croix de Chevalier de la Légion d’Honneur Second Empire, couronne mobile avec aigles  
 aux fleurons de la couronne avec perles vertes et bleues, ruban rouge de feu  
 (quelques manques à l’émail blanc d’une pointe au revers).  
 Etat 1- 

 102 Lot de trois décorations époque Second Empire avec leur ruban. On y trouve une  150/200 
 médaille de la campagne d’Italie (signée Barre) avec ruban rouge à raies blanches, une  
 médaille commémorative de la campagne du Mexique avec son bon ruban blanc barré  
 de rouge et de vert à l’aigle Mexicain tenant un serpent dans son bec. On y joint une  
 croix de Chevalier de la Légion d’Honneur Second Empire, couronne mobile avec aigles  
 aux fleurons de la couronne, ruban rouge de feu (quelques éclats en manque à l’émail  
 des branches et aux centres).  
 Etat 1- 

 

 103 Médaille de Crimée « VICTORIA REGINA 1854 », ruban court et étroit bleu pâle à deux  60/70 
 raies jaunes (insolé) avec sa barrette « SEBASTOPOL » (tranche vierge de marquage  
 d’attribution à un combattant Français)  
 Etat 1- 

 104 Médaille de Crimée « VICTORIA REGINA 1854 », ruban court et étroit bleu pâle à deux  50/60 
 raies jaunes (insolé) avec sa barrette « SEBASTOPOL » (tranche vierge de marquage  
 d’attribution à un combattant Français)  
 Etat 2+ 

 105 Médaille de Crimée « VICTORIA REGINA 1854 », ruban moiré bleu pâle à deux raies  70/80 
 jaunes couleurs vives avec sa barrette « SEBASTOPOL » (tranche vierge de  
 marquage d’attribution à un combattant Français)  
 Etat 1 

 106 Lot de deux médailles militaires Second Empire, seconde variante (aigle aux ailes ne  50/60 
 touchant pas le module), deux variantes de motif à l’émail bleu, une avec son bon ruban 
  cousu, une médaille seule.  
 Etat 1- 

 107 Plaque de Grand-Croix de la Légion d’Honneur Second Empire, bijou en argent massif  800/900 
 poinçonné, aigle tête à droite, les cinq pointes pommetées et garnies de sequins.  
 Cartouche ovale au revers au centre avec marquage en relief « Equipements militaires  
 DASSIER 12 Rue Richelieu Paris ». Fixation par épingle à bascule (absente) et deux  
 crochets latéraux (85 mm x 85 mm). 
 Etat 1 

 108 Plaque de Grand-Croix de la Légion d’Honneur Second Empire, bijou en argent massif  800/900 
 poinçonné, aigle tête à gauche, les cinq pointes pommetées et garnies de sequins.  
 Fixation par épingle à bascule centrale et deux crochets latéraux (80 mm x 80 mm). 
 Etat 1 
 
 



 109 Plaque de Grand-Croix de la Légion d’Honneur Troisième République, bijou en argent  700/900 
 massif . Centre bombé, tête de Marianne en relief, les cinq pointes pommetées et  
 travaillées en pointe diamants très saillantes. Fixation par épingle à bascule centrale et  
 deux crochets latéraux (95 mm x 95 mm). 
 Etat 1 

 110 Belle étoile de Chevalier de la Légion d’Honneur époque Troisième République, superbe  150/200 
 bijou orné de diamants taillés en roses à l’anneau et aux pointes. Centres or. Ensemble  
 exempt de fels ou de manque aux émaux. Dans une boite de cartonnage marron  
 sombre, signature du bijoutier dans le couvercle.  
 Etat 1 

 111 Etoile de chevalier de la Légion d’Honneur couronne mobile, aigles aux fleurons de la  60/80 
 couronne, avec son ruban (quelques manques aux émaux blanc des pointes, centres  
 intacts). On y joint une médaille de St Hélène avec son ruban vert à raies framboise .  
 Etat 1- 

 112 Plaque de commandeur de l’ordre turc de l'osmanié  (Nishani Osmani), fondé en janvier  500/700 
 1862 par le Sultan ABDUL-AZIZ. Beau bijou de fabrication locale en argent, centre  
 émail vert et rouge et croissant de lune, pointes travaillées en pointes de diamant.  
 Fixation par épingle à bascule et deux crochets latéraux, cartouche central rond  
 portant la signature en relief du bijoutier. (100 mm x 95 mm). Second ordre dans l’ordre  
 hiérarchique des décorations de la sublime porte.  
 Etat 1 

 113 Plaque de commandeur de l’ordre du Medjidié  ( ou Mecidi Nishani ordre Fondé en 1852  500/700 
 par le Sultan Abdul Medjid I°).Beau bijou très bombé de fabrication locale en argent,  
 centre vermeil au Tuğra ( طغراء ) du Sultan Abdul Medjid Ier (1823/1861) et couronne  
 périphérique rouge sang avec texte or, pointes travaillées en pointes de diamant.  
 Fixation par épingle à bascule et deux crochets latéraux, cartouche central ovale  
 portant la signature en relief du bijoutier (100 mm x 95 mm). 
 Etat 1 

 114 Dans une grande boite arrondie en molesquine vert Empire à garnitures (poignée et  3500/4500 
 verrous) en laiton on trouve sur un lit de velours rouge sombre avec signature dorée  
 dans le couvercle « BIDAL 3 Rue Richelieu Paris » une somptueuse paire d’épaulettes  
 de maréchal d’Empire ayant appartenu au maréchal Elie-Frédéric Forey (1804/1872).  
 Corps brodé à décor en bâtons en « V » alterné de chevrons inversés en filigrane  
 doré, le tout encadré d’un feston sur fond de velours noir. Ecusson au bouclier surligné 
 d’un semi de sequins doré brillant entouré d’une tournante unique dorée mat. Franges  
 en grosse torsade captives dorées. Sept étoiles rapportées entourent (5 en bas 2 au- 
 dessus) une paire de bâtons de maréchal polychromes noués par un ruban rouge  
 construction en laiton doré et émail grand feu.  
 

 115 Giberne de grande tenue d’officier supérieur des guides de la garde impériale, coffret  1500/1800 
 recouvert de velours vert à flasques et ornements en laiton doré, patelette dorée ornée 
 du « N » couronné au centre d’une gloire en argent, bordure ciselé de feuilles de  
 lauriers ; banderole recouverte de passementerie d’or à trois bandes de soie verte,  
 doublée de velours vert, boucle et ornements en laiton argenté. Epoque Second Empire. 
 Etat 1. 

 116 Giberne d’Officier de cavalerie de la Garde Nationale, avec sa large banderole en  700/800 
 passementerie argent à quatre filets rouges (insolés), portant un écusson d’argent à  
 aigle non couronnée en laiton doré joignant par trois chainettes d’argent un mufle de  
 lion en laiton doré sur socle argent à pans coupé et bordure dorée, boucle de réglage  
 coulissante ovale au motif de la toile d’araignée. Revers de la banderole en cuir clair.  
 Giberne à flancs renforcés de laiton, habillée de cuir rouge, pattelette cuir noir 
 
 



 surlignée d'un jonc rond argenté et lisse, le rabat porte en son centre une aigle non  
 couronnée sénestrogyre sur foudres.  
 Etat 1. 

 117 Lot composé d’une épaulette et d’une contre épaulette, attente dorée, grosse tournante 450/500 
 simple à gros bouillon doré et boutons laiton à l’aigle impériale couronnée et marquage  
 « GARDE IMPERIALE ». On y joint une grande aiguillette dorée, à deux férets laiton au «  
 N » en relief, on y joint aussi un hausse col en laiton portant en relief une aigle  
 couronnée sur foudres sénestrogyre en cuivre argenté retenue par un écrou  
 traversant le canapé de velours du hausse col. On y joint une médaille du Mexique  
 avec son beau ruban blanc à l’aigle mexicaine et au serpent et une médaille de la  
 campagne d’Italie par « Barre ». Bel ensemble évocateur de l’épopée impériale qui  
 entraina ses glorieux participants aux confins du monde.  
 Etat 1 

 118 Superbe ceinturon porte épée pour officier des grenadiers-voltigeurs, double boucle en 500/650 
 laiton doré à deux plateaux ronds festonnés et ornés en relief d’un grand « N »  
 couronné, boucle serpentiforme en « S ». Le ceinturon est en maroquin rouge au  
 revers, habillé à l’avers d’une passementerie de canetille dorée à deux filets noir.  
 Etat 1 

 119 Belle plaque de ceinturon de cent-gardes, plateau rectangulaire à pans coupés de  350/400 
 657mm x 720 mm ; au centre on trouve les grandes armes de la maison de l’empereur  
 rapportées en bronze finement ciselé. Le dos est habillé d’une feuille de maroquin vert,  
 crochet portant le nom du fabricant (J.L. Goufry & cie). Large pontet en laiton.  
 Etat 1 

 120 Lot important de cordons raquettes pour coiffure Second Empire principalement rouge,  200/250 
 ou rouge alterné de vert, ensemble idéal pour amateur de restauration de coiffures  
 Second Empire.  
 Etat 2 

 121 Belle boucle agrafe de ceinturon porte épée d’officier supérieur Second Empire. Deux  200/250 
 boucles rondes en laiton doré « N » couronné en relief crochet serpentiforme.  
 (Grenadier où voltigeur)  
 Etat 1 

 122 Grande plaque de ceinturon d’officier de gendarmerie rectangulaire en laiton doré  100/200 
 embouti portant en son centre un cartouche en relief rectangulaire à pans coupés  
 supportant sur fond grenu, un bel aigle non couronné sénestrogyre sur foudre et  
 entouré des mots en lettres bâton en relief « GENDARMERIE IMPERIALE » et surmontant 
  un cartouche en relief contenant le texte « SURETE PUBLIQUE » (100 mm x 75 mm).  
 Canapé cuir noir au dos crochet étroit, et pontet à doubles ardillons.  
 Etat 2+ 

 123 Grande plaque de ceinturon rectangulaire de gendarmerie (officier) en laiton doré  120/180 
 embouti portant en son centre un cartouche en relief rectangulaire à pans coupés  
 supportant sur fond grenu, un bel aigle non couronné sénestrogyre sur foudre et  
 entouré des mots en lettres bâton en relief « GENDARMERIE IMPERIALE » et surmontant 
 un cartouche en relief contenant le texte « SURETE PUBLIQUE » (100 mm x 75 mm).  
 Canapé cuir vert au dos crochet étroit, et pontet à doubles ardillons.  
 Etat 1+ 

 124 Belle Plaque de ceinturon d’officier de cuirassier de la Garde impériale Second Empire,  200/300 
 plateau rectangulaire (61mm x 80mm) en cuivre rouge, un cartouche floral en relief en  
 laiton doré détermine le contour du plateau, au centre un aigle couronné sur foudres en 
 laiton doré et agrafé sur un soleil rayonnant en relief (traces d’argenture). Arrière  
 avec crochet plat et pontet (sans ardillons). 
 Etat 1- 



 125 Exceptionnelle plaque de ceinturon d’officier supérieur de cavalerie de la Garde  700/900 
 impériale Second Empire, plateau rectangulaire (62 mm x 77mm) en argent, un  
 cartouche floral en relief en laiton doré détermine le contour du plateau, au centre un  
 aigle tête à gauche couronné aux ailes déployées sur foudres en laiton doré et agrafé  
 sur un soleil rayonnant en relief (également doré). Arrière avec crochet plat et pontet  
 (sans ardillons), une sous plaque en beau maroquin rouge feu aux marquages dorés  
 au petit fer stipule en belles lettres bâton (GARDE IMPERIALE REGIMENT DES LANCIERS 
 COLONEL LICHTLIN 1859. Valentin Auguste Lichtlin 1810/1889 fut le créateur et le 1er  
 chef de corps régiment des lanciers de la Garde entre 1855 et 1860, il les commanda  
 pendant toute la campagne d’Italie en 1859, la plaque est contemporaine de cette  
 campagne.  
 Etat 1- 

 126 Epaulette et une contre épaulette d’officier subalterne d’état-major Second Empire.  50/80 
 Corps doré, grosse tournante surlignée d’une tournante étroite, l’épaulette porte des  
 franges épaisses captives en graine d’épinard dorée, les deux ont un canapé noir et  
 portent un bouton rond d’état-major (casque à l’antique, glaive et branches de laurier  
 croisées).  
 Etat 1 

 127 Longue boite en cartonnage vert contenant une épaulette et une contre épaulette  80/100 
 d’officier subalterne d’infanterie Second Empire. Corps doré, grosse tournante  
 surlignée d’une tournante étroite, l’épaulette porte de grosses franges captives, les  
 deux ont un canapé noir et portent un bouton plat au chiffre « 50 » (50ème régiment  
 d’infanterie de ligne), les deux épaulettes sont protégées par un housse de drap blanc  
 à rayures bleues nouées ou fermées par des boutons.  
 Etat 1 

 128 Paire d’épaulettes de capitaine Second Empire, bouton hémisphérique argent au chiffre  80/100 
 « 5 » (5ème régiment de cuirassier ?). Epaulettes argent, grosse tournante doublée  
 d’une tournante fine, franges libres en canetille d’argent, dans leur boite en cartonnage  
 vert (couvercle abimé). 

 129 Paire d’épaulettes de Colonel Second Empire, dans une grande boite rectangulaire en  160/200 
 bois, gainée de papier peint vert avec deux fermoirs en laiton et une poignée rabattable 
 également en laiton. Epaulettes argent, grosse tournante surlignée d’une fine, frange à  
 gros bouillons captifs (graine d’épinard), bouton argent hémisphérique, plat à la  
 grenade et au chiffre « 5 » (Cuirassiers ?)  quelques morsures de mites dans le  
 canapé noir constituant la base des épaulettes, morsures laissant deviner le  
 rembourrage).  

 130 Ceinturon d’Officier Général en cuir rouge au revers, avers à décor d’une alternance  80/100 
 en filets rouges et argent, boucle double ronde à la tête de méduse et crochet  
 serpentiforme, porte épée en « Y » à décor en suite avec le ceinturon. Etat neuf.  
 Etat 1 

 131 Ceinturon d’Officier de petite tenue en cuir noir, avec ses attaches porte sabre. Boucle  50/80 
 double, ronde, à deux plateaux en laiton, à tête de méduse en relief, crochet de forme  
 serpentine.  
 Etat 1 

 132 Ceinturon d’Officier de grande tenue en cuir noir habillé de passementerie de canetille  50/80 
 dorée à trois filets noir, avec ses attaches porte sabre. Boucle d’officier modèle 1845  
 rectangulaire en laiton doré à pans coupés, République en pied et devise sur bandeau  
 encadrant « HONNEUR ET PATRIE ».  
 Etat 1 
 
 
 
 



 133 Plaque de ceinturon rectangulaire bombée à pans coupés en laiton doré embouti pour  40/60 
 sous-officier d’infanterie. Mod 1852. Grenade flammée embossée dans la plaque,  
 crochet marqué « H . LASSER PARIS », sous plaque en maroquin rouge (60mmx65mm). 
 Etat 1 

 134 Plateau de ceinturon troupe de cavalerie Second Empire (grenadier à cheval ou  60/80 
 cuirassier) en laiton embouti monobloc, plaque rectangulaire bombée en laiton  
 rectangulaire à pans coupés (70 mm x 65 mm).  
 Etat 1 

 135 Belle plaque rectangulaire à pans coupés en laiton portant un aigle rapporté couronné  40/60 
 sur foudres en son centre. Large crochet et pontet au dos. Pour officier Second  
 Empire. (56 mm x 60 mm). 
 Etat 1 

 136 Plateau de ceinturon rectangulaire à pans coupés de la Garde Nationale époque  50/60 
 Présidence Napoléon III, grand aigle non couronné. Laiton embouti doré (65 mm x 700  
 mm).  
 Etat 1 

 137 Plateau de ceinturon rectangulaire épais à pans coupés de la Garde Nationale époque  50/60 
 Napoléon III, aigle couronné. Laiton embouti doré (65 mm x 700 mm).  
 Etat 1 

 

 138 Plaque de ceinturon de la Garde Nationale (aigle tête à droite non couronnée sur  40/50 
 foudres), modèle 1852. Plaque emboutie en laiton rectangulaire à pans coupés, crochet 
 signé « DUCHESNE » (70mm X 67 mm).  
 Etat 1 

 139 Plaque de ceinturon d’officier de la Garde Nationale rectangulaire bombée, à pans  80/100 
 coupés en laiton doré embouti, aigle non couronné tête à droite sur foudres.  
 Présidence (60mm x 55mm). 
 Etat 1 

 140 Plaque de ceinturon d’officier d’infanterie en laiton doré embouti, module rectangulaire à 50/60 
 pans coupés, aigle non couronné sur foudres, tête à gauche, crochet plat et pontet  
 (60 mm x 65 mm). 
 Etat 1 

 141 Plateau de ceinturon rectangulaire à pans coupés d’officier de la Garde nationale  40/60 
 époque Louis-Philippe. Plaque en laiton fondu, coq sur faisceaux de licteur en cuivre  
 argenté rapporté en son centre. Canapé cuir vert au dos avec crochet et large ponte  
 sans ardillons. Taille 60 mm x 56 mm.  
 Etat 1. 

 142 Belle plaque de ceinturon en laiton doré corps de chasseur en relief au centre du  100/150 
 plateau sur fond grenu, une frise cordée court sur le bord du plateau. Dos habillé de  
 maroquin rouge, un crochet étroit et un pontet sans ardillons, taille 55 mm x 63 mm.  
 Pour officier des chasseurs. 

 143 Boucle agrafe de ceinturon porte épée en bronze argenté, aigles non couronnée sur  100/200 
 deux plateaux ronds, crochet serpentiforme.  
 Etat 1 

 144 Boucle agrafe de ceinturon porte épée d’officier supérieur Second Empire. Deux  100/120 
 boucles ovales bombées en laiton aigle couronnée sénestrogyre sur foudre crochet  
 serpentiforme.  
 Etat 1 
 
 
 
 



 145 Boucle agrafe de ceinturon porte épée d’officier supérieur époque présidence. Deux  100/200 
 boucles ovales bombées en laiton, motif aigle non couronnée dextrogyre sur foudre  
 crochet serpentiforme.  
 Etat 1 

 146 Boucle agrafe de ceinturon porte épée d’officier supérieur Second Empire. Deux  100/200 
 boucles ovales bombées en laiton aigle couronnée sénestrogyre sur foudre crochet  
 serpentiforme.  
 Etat 1 

 147 Boucle agrafe d'officier d’Etat-major deux plateaux en bronze fondu, motif casque à  150/180 
 l’antique épée et deux branches de laurier croisées, boucle serpentine.  
 Etat 1 

 148 Grande et belle plaque aux grandes armes de l’Empire en laiton doré embouti pour  150/200 
 sabretache de Guide de la maison impériale de Napoléon III, fabrication très soignée,  
 quatre pontets en cuivre soudés au dos (170mm x 130 mm).  
 Etat 1 

 149 Belle plaque à base plate de bonnet d’ourson de grenadier de la Garde impériale  150/180 
 Second Empire (1er régiment). Aigle couronné en feuille de laiton embouti sur orbe  
 étincelante encadré de foudres, l’aigle est sur fond rayonnant hémisphérique (140 mm  
 x 163 mm).  
 Etat 1 

 150 Plaque de Shako d’officier des chasseurs de la Garde impériale au règlement de 1854,  100/120 
 emboutie d’une seule pièce dans une feuille de laiton, corps de chasse rapporté sur  
 l’orbe étincelante, aigle couronné. Un pontet au revers au centre (120 mm x 95 mm). 
 Etat 1 

 151 Belle plaque de sabretache de hussard modèle 1854 en laiton embouti, aigle couronné  80/100 
 (couronne rapportée), cinq pontet pour la fixation sur la patelette de la sabretache (175 
 mm X 125 mm).  
 Etat 1 

 152 Belle plaque ovale en laiton embossé représentant un pur-sang cabré entouré d’un  80/100 
 cartouche à fond grenu portant en lettres bâton en relief le texte « COMPAGNIE DES  
 MAITRES POSTILLONS » « CR 041 ». Huit trous de fixation groupés par deux (88 mm x  
 72mm). 
 Etat 1 

 153 Beau cordon raquette de chapska ou de Kolback Second Empire en laine rouge, deux  80/100 
 raquettes en trois brins tressés, terminaison en pompon rouge, deux coulisseaux  
 rigides habillés de tressage à jour de fil de coton.  
 Etat 1 
 

 154 Boite en cartonnage vert contenant une épaulette et une contre épaulette d’officier  180/220 
 subalterne d’Etat-major Second Empire. Corps doré, grosse tournante surlignée d’une  
 tournante étroite, l’épaulette porte des franges fines en canetille dorée, les deux ont un  
 canapé noir et portent un bouton rond d’état-major (casque à l’antique, glaive et  
 branches de laurier croisées), dans la boite se trouvent des aiguillettes d’état-major  
 dorées, avec férets portant en relief le casque à l’antique. Le couvercle porte une  
 étiquette « Herard fabrique d’ordres et rubans de décorations, fournisseur spécial de  
 l’armée, 2 Rue du Bouloi,2, en face de la rue Montesquieu et prés le pass. Vero-Dodat  
 PARIS ». 
 Etat 1 

 155 Belle boite en cartonnage brun contenant une paire d’épaulettes d’officier d’infanterie  80/120 
 Second Empire, épaulettes à attente dorée, grosse tournante surlignée d’une tournante  
 étroite, franges libres dorées.  
 Etat 1- 



 156 Lot de trois paires d’épaulettes. On y trouve une épaulette et une contre épaulette d’un  200/250 
 officier subalterne d’infanterie du 64ème de ligne, corps doré, grosse tournante  
 surlignée d’une petite tournante, franges à bouillons captifs graine d’épinard, canapé  
 noir, attente laiton pour le fourreau cousu sur l’uniforme. On y joint une paire d’épaulette 
 troupe en laine blanche corps à motif cul de dé, deux tournantes (une grosse et une  
 fine en passementerie blanche) franges libres en laine blanche, canapés noir, deux  
 boutonnières. On y joint aussi une paire d’épaulettes en laine blanche, deux tournantes  
 (une grosse et une fine en canetille dorée) franges libres en laine blanche, canapés  
 noir, deux boutonnières.  
 Etat 1 

 157 Belle ceinture écharpe en tressage de passementerie argent et rouge, deux pompons à 100/150 
 franges libres en canetille d’argent.  
 Etat 1 

 158 Epaulette et contre épaulette de lieutenant Garde Nationale, corps argenté en  80/100 
 passementerie de canetille, fin galon longitudinal rouge, grosse tournante surlignée  
 d’une tournante fine, franges libres argentées sur l’épaulette, canapé noir, crochets  
 laiton pour le fourreau cousu à l’emmanchure de l’uniforme, boutons hémisphériques  
 plats argent à l’aigle impériale non couronnée dextrogyre.  
 Etat 1 

 159 Lot de trois dragonnes de sabre d’officier, gland en tressage de canetille d’or, frange à  80/100 
 gros bouillons captif, cordon cylindrique en brin noir, deux dans leurs boites en  
 cartonnage rouge.  
 Etat 1 

 160 Belle aiguillettes en tressage partiel à deux brins de passementerie dorée alternée de  80/120 
 rouge, deux ferrets en bronze doré à décor d’une frise de « N » couronnés.  
 Etat 1 

 161 Beau et large ceinturon de grande tenue, ceinturon en maroquin rouge au revers, belle  150/200 
 guirlande de feuillage en passementerie de canetille d’argent à l’avers. Plateau  
 rectangulaire en métal argenté, portant en relief les grandes armes de l’Empire  
 rapportées en cuivre argenté (argenture partiellement absente). 
 Etat 1- 

 162 Ceinturon d’artillerie Troisième République, deux plateaux ronds en bronze doré,  50/80 
 allégorie de l’artillerie avec deux canons croisés sur une pyramide de boulets, le tout  
 surmonté d’une bombe flammée. Crochet serpentiforme, cuir brut, verso laqué noir  
 brillant (coltar).  
 Etat 1 

 163 Trois paires d’éperons avec leurs passants cuir pour la plupart.  50/60 
 Etat 2 
 

 164 Elément de cordon (trompette Cent-gardes) tressage de canetille argent et brin de  150/180 
 coton à âme grège habillé de fil rouge. Deux pompons importants, glands à décor rouge 
 et argent en chevron, franges libres argent et rouges.  
 Etat 1 



 165 Ensemble de harnachement Second Empire de la maison de l’Empereur. Ce lot se  2500/3000 
 compose des principaux éléments de harnachement propre à constituer un bel  
 attelage, les parties bronzes sont finement polies et sont richement décorées de relief  
 floraux rehaussés, de couronnes et des grandes armes impériales. On y trouve :  
 -un collier d’attelage en cuir ciré noir, dont la partie inférieure est bordée d’un jonc en  
 laiton et ornée des armes impériales en bronze, les attèles en bronze doré   
 -des mors en acier à bossettes ovales en bronze doré aux grandes armes 
 -deux belles œillères (servant à protéger les yeux des chevaux du fouet du maitre  
 d’attelage) rectangulaires en fort cuir noir habillées d’un jonc rectangulaire en laiton  
 festonné de feuillage aux quatre angles et portant en leurs centres les mêmes grandes 
 armes. (Manque les brides de montage),  
 On y trouve aussi divers éléments propres à cet art toujours décorés avec goût et en  
 suite avec les mêmes armes impériales. Deux des éléments principaux destinés à  
 contenir les guides contre les flancs de cheval complètent cet ensemble de grande  
 qualité et d’une grande rareté, dans un très bon état de conservation  
 Brevet d’invention SGDG 1853. Leriche Père. 
 (Quelques sangles tranchées et absentes.) 

 166 Ensemble du harnachement de sellerie en cuir d’officier Troisième République (Sangles, 350/400 
 mors à bossette à tête de méduse.) 
 Etat 1 

 167 Ornement de croupière pour harnachement de cavalerie pour l’artillerie Second  80/120 
 Empire.(40 x 80 mm), manque pattes de fixation, construction en bronze coulé doré. 
 Etat 2 

 168 Lot de trois ornements de croupières de guides de la Garde impériale (harnachement  150/250 
 de cavalerie). Sphère en relief en laiton embossé, portant un grand « N » couronné,  
 pattes de fixation au dos, deux modèles de pattes (70 x 35 mm)  
 Etat 1 

 169 Ornement de croupière pour harnachement de cavalerie pour l’artillerie Second Empire  80/120 
 (40 x 80 mm), manque pattes de fixation, construction en bronze coulé. 
 Etat 2 

 170 Ornement de poitrail pour harnachement de cavalerie (cent-gardes), aigle couronnée et 180/220 
 laurée dans un cartouche rond, le tout en laiton embossé (90x50 mm) (Rare)  
 Etat 1 

 171 Rosace de harnachement de cavalerie, écu ovale à bord ourlé et perlé, grand « N »  50/70 
 couronné rapporté.  
 Etat 1 

 172 Canne de tambour major du 2éme bataillon du 1er régiment d’infanterie légère Second  600/700 
 Empire. Longueur totale 1260 mm. Fût conique en bois vernis, talon acier en forme de  
 gland, habillage du bas du fut d’une feuille de maillechort roulée/soudée. Tête en  
 maillechort, sommet à l’aigle impérial couronné sénestrogyre en relief entouré de  
 l’attribution régimentaire en belles lettres bâton. Douille godronnée en creux. 
 Etat 1 

 173 Cornet à piston en laiton, dans son étui en cuir fauve souple avec sa bandoulière (une  200/250 
 patte cassée), marquage intéressant sur le pavillon assez estompé « XXX Fournisseur  
 de l’empereur à Paris ».  
 Etat 2++ 

 174 Trompette de cavalerie en laiton, marquage sur le pavillon : « Ouvriers réunis,  100/120 
 Association générale fournisseur de l’armée, Paris ». 
 Etat 1 
 
 
 



 175 Cadre vitré contenant une aigle sénestrogyre non couronné peint en doré sur fond de  1800/2000 
 soie bleue (170 mm x 140 mm) provenant de drapeau du 85ème de Ligne (1690/1940),  
 le drapeau fut en partie déchiqueté par l’éclatement d’un obus Autrichien lors de la  
 bataille de Solferino en 1859. (Le nouveau drapeau du 85éme de ligne lors de sa  
 dissolution portait entre autres la mention « SOLFERINO 1859 » preuve de son  
 implication dans cette bataille). Le cadre contient un cartouche peint en doré portant la  
 mention « 85eme de ligne, Fragment du drapeau détaché par un éclat d’obus à la  
 bataille de SOLFERINO ». Une trappe découvre le dos du tableau qui contient une lettre  
 manuscrite à l’encre stipulant entre autres. « Je soussigné Espinasse J.M Eugène  
 Louis, lieutenant des voltigeurs au premier bataillon du 85éme de ligne certifie et  
 déclare que ce morceau de soie représentant une aigle a été déchiré au drapeau du  
 85eme de ligne par un éclat d’obus Autrichien à la bataille de Solferino le 24 Juin 1859.  
 Espinasse Sous-Lieutenant au 1er voltigeur du 85éme » ou encore « Le 85éme de ligne 
 a assisté aux batailles de Magenta et de Solferino et dans ces deux grands combats il  
 a eu 46 Officiers morts ou blessés, 197 sous –officiers et soldats tués et 378 blessés  
 ». Une lettre manuscrite d’époque dans une enveloppe fixée à l’intérieur du cadre  
 raconte plus précisément l’histoire de ce fragment. On y joint une copie de cette lettre  
 (3 pages). 
 Etat 1 
 

 176 Cadre vitré recto/verso contenant sur papier, écrit à la plume à l’encre noire, un état  200/250 
 nominatif des officiers dont on soumet à l’approbation de l’empereur le changement de  
 corps ou le passage dans l’infanterie, fait à Paris le 17 Juillet 1811. Signatures de  
 l’empereur au recto accompagnée de la mention « accordé » et du ministre de la  
 guerre, le duc de Feltre, au verso. 
 Etat 1 

 177 Gustave LEGRAY (1820 - 1884) 1500/2000 
 « Souvenir du camp de Châlons » 
 Tirage albuminé. La photographie montre divers officiers d’Etat-major assis sous une  
 tente. Légende et date à l’encre noire au bas du tirage : 1857 – Prince Joachim Murat,  
 Général Fleury, Lieutenant-Colonel de Toulongeon, Lieutenant-Colonel Lepic, Capitaine  
 de Verdière. 
 29 x 36.5 cm 
 (mouillures et petite fente dans le haut) 

 178 Grand album avec titre doré sur la couverture « Garde impériale 3ème Voltigeurs  1900/2300 
 officiers qui ont quitté le corps » et armes impériales. Il contient 101 photographies et  
 offre un panorama complet des officiers ayant servi dans cette prestigieuse unité.  
 Chaque photographie porte en dessous le nom de chaque officier. On y trouve par  
 exemple : 20 photos de la famille impériale, plusieurs photos du prince impérial ainsi  
 qu’une photographie du Général Bourbaki ou encore une photographie de l’empereur  
 Napoléon III en tenue de la campagne d’Italie. Certaines photos sont dédicacées au dos  
 (petits accidents aux feuillets de l’album).  
 Etat 1 

 179 Superbe recueil richement relié, formant album de photographies sur carton en noir et  100/150 
 blanc représentant une collection d’armes et coiffures relatives à l’équipement des  
 armées impériales du Premier et Second Empire principalement. La couverture rouge,  
 porte les lettres « A.L. » argentées en majuscule. Intéressant lot de 99 photographies  
 détaillées et descriptives. 
 Etat 1 

 180 Intéressant album contenant 30 photographies présentant les familles impériales et les  150/200 
 têtes couronnées des cours européennes. Album doré sur tranche à fermoir laiton. 
 Etat 2 
 
 



 181 Album relié cuir rouge contenant 21 photos représentant une famille de cuirassiers en  200/250 
 grande et petite tenue. On y trouve notamment un dragon en grande tenue. Album  
 contemporain de la guerre Franco-Prussienne de 1870. 
 Etat 1 

 182 Longue vue fin Second Empire – début IIIème République en laiton gainé de cuir noir. 200/300 

 183 Figurine articulée en tôle peinte, socle en bois, figurant un cent-gardes en grande tenue. 300/400 

 184 Appareil de vues stéréoscopiques sur verre dans son coffret en bois, accident à la  300/350 
 vitre avant de la visionneuse, molette de réglage de netteté, dans la boite on trouve 83  
 plaques stéréoscopiques en noir et blanc figurant des scènes de la vie quotidienne  
 dans les tranchées et la vie au front parmi lesquelles : Verdun 1916 débris humains ;  
 Infanterie en réserve pendant l’attaque de Montdidier ; Verdun 1916 après un  
 bombardement ; Eparges 1915 un abri après l’attaque ; Verdun entre les lignes  
 françaises et allemandes ; Prisonniers à Saint Quentin en 1918 ; Un avion allemande  
 abattu ; etc… 
 Etat 1- 

 185 Portefeuille écritoire à soufflets en maroquin rouge sombre (500x350mm) fermeture par 300/350 
 serrure laiton, intérieur avec tube porte message dans le rabat en maroquin vert,  
 marquage de Fenoux portefeuilliste du Roi doré au petit fer, la face avant du  
 portefeuille porte le marquage doré « GENERAL BOUGENEL ».( Jean-François  
 Bougenel, né à Paris le 16 mai 1786 et mort le 25 mars 1865 à Paris, officier sous le  
 Premier Empire il devint général en 1846.) 
 Etat 1- 

 186 Couvert en argent, poinçon Minerve, modèle à cartouche monogrammé. Cadeau des  200/250 
 Officiers du 4ème Voltigeurs. Dans son écrin aux initiales du propriétaire et à l’emblème 
 du régiment.  
 Poids. 168 g 
 Etat 1 + 

 187 Suite de cinq assiettes (4 assiettes plates et 1 assiette à soupe) en porcelaine,  80/100 
 décorées aux armes du 1er Régiment de Grenadiers.  
 Marquées au dos Macé "M la ville de Sèvres" 

 188 FORGEOT 250/350 
 « Portrait de Mac Mahon en buste » 
 Sujet en porcelaine et biscuit de Sèvres. 
 Signé en daté 1874. 
 H. 36 cm 

 

189 ANFRIE 400/500 
 « Officier d’infanterie » 
 Sculpture en bronze.  
 Signée.  
 H. 41 cm 
 

 190 MAHELIN  200/300 
 « Portraits de militaires» 
 Paire d’aquarelles.  
 Signées en bas à droite. 
 Dans des cadres en laiton, à décor impérial d’abeilles et de « N » couronné. 
 Dim. 26 x 15 cm 
 
 
 
 



 191 E. DETAILLE. Grande lithographie en noir « La Victoire », dans un cadre en triptyque en 100/200 
 stuc doré. 
 Dim. avec le cadre 74 x 100 cm 
 (accidents à la dorure) 

 192 Ecole française XIXème 100/150 
 « Capitaine des Zouaves » 
 Huile sur panneau.  
 Signée en bas à gauche et datée 1864. 
 28.5 x 20 cm 

 193 Ecole française XIXème  150/200 
 « Grenadier de la Garde » 
 Huile sur panneau. 
 Monogrammée en bas à gauche et datée 1862. 
 32.5 x 24 cm 

 194 LALAISSE (attribué à) 900/1000 
 « Types militaires » 
 Suite de neuf aquarelles originales.  
 Dim. à vue : 30 x 22 cm 

 195 Ecole française XIXème  80/100 
 « Portrait d’officier » 
 Peinture sur soie en médaillon. 
 Dim. à vue : 12.3 x 9 cm 

 196 LALAISSE 150/200 
 « Le Maréchal Mac Mahon après la victoire » 
 Pastel.  
 Signé en bas à gauche. 
 Dim. à vue : 37 x 29 cm 

 197 Calendrier Républicain pour l’an 107-108. 100/150 
 Cassan Fils. Editeurs Toulouse. 
 Imp. Berthoumieux. Toulouse. 
 (pliures et déchirures) 

 198 Reproduction d’un tableau d’Edouard DETAILLE, figurant un Dragon. 50/80 

 199 « Bataille des Pyramides » 50/80 
 Gravure en couleurs. 
 (pliure au centre) 

 200 « Avant-veille d’Austerlitz » 50/80 
 Gravure en couleurs. 
 (rousseurs, pliure au centre) 

 201 « La trompette » 80/100 
 Grande gravure en noir, d’après Horace Vernet.  
 Dans un cadre Restauration en bois doré. 
 (rousseurs, petits accidents au cadre) 

 202 « Le chien du Régiment » 80/100 
 Grande gravue en noir, d’après Horace Vernet. 
 Dans un cadre Restauration en bois doré. 
 (rousseurs, petits accidents à la vitre et au cadre) 

 203 Paire d’images d’Epinal « Zouave 1852 » et « Hussard 1840 ». 80/100 
 Pellerin à Epinal. 

 204 Six différentes lithographies en couleur « Types militaires » d’après LALAISSE. 50/80 

 



 205 Trois différentes lithographies en couleur « Caricatures militaires ». 40/50 

 206 ARMAND-DUMARESCQ. Uniformes de la Garde Impériale ; Becqut en 1857 ; dessinés  800/1000 
 sous la direction du général de division Becquet. Paris. Imprimerie Impériale 1858. In- 
 plano. 57 x 80 cm. Cartonnage de l’éditeur, ½ toile noire. 55 lithographies originales  
 montées sur onglet. 

 

 207 DETAILLE (Edouard). Types et uniformes. L’Armée française. Texte par Jules  500/800 
 RICHARD. Paris, Boussod, Valadon 1885-1889. 16 livraisons. In-folio sous chemises  
 cartonnées. 16 porte-folio. ½ toile grise à coins, titre doré sur une pièce de chagrin  
 rouge pour chaque livraison. Edition originale, comprenant plus de 340 dessins dans le  
 texte, 60 planches en chromotypographies, deux frontispices et deux titres. La  
 dernière livraison est consacrée aux titres, tables et frontispices. Bel exemplaire frais,  
 rare en cette condition de parution. L’ouvrage était destiné à être relié en 2 volumes. 

 208 DU CASSE (A.). Opérations du Neuvième Corps de la Grande Armée en Silésie de  100/150 
 S.A.I. Le Prince Jérôme Napoléon 1806 et 1807. Paris, Corréard 1851. 2 tomes reliés en 
 1 vol. Reliure moderne ½ chagrin rouge, fers impériaux, texte seul, sans l’Atlas. 

 209 VALLET (L.). A travers l’Europe. Croquis de Cavalerie. Paris, Firmin-Didot 1893. Reliure  100/150 
 d’époque ½ chagrin havane à coins. Nombreuses illustrations dans le texte et 50 hors  
 texte en couleurs. 

 210 FALLOU (L.). La Garde Impériale (1804-1815). 450 dessins dans le texte par L.  60/80 
 Grammont, M. Orange, L. Vallet Krefeld. Edition Armée du Passé. 1975. In-folio. Reliure  
 éditeur, jaquette illustrée. 

 211 THOUMAS (Général). Autour du Drapeau. 1789-1889. 200 illustrations par Lucien  20/40 
 SERGENT. Paris, Le Vasseur. 1889. In-4. Reliure toile. Edition illustrée d’une composition 
  de Sergent. 

 212 FILON (Augustin). Le Prince Impérial. Souvenirs et documents (1856-1879). Paris,  60/80 
 Hachette 1912. In-4. Reliure maroquin havane à long grain, plats encadrés et fers  
 impériaux dorés. 45 illustrations hors texte et 3 fac-similés. 
 (quelques rousseurs) 

 213 COTTIN (Paul) et HENAULT (Maurice). Mémoire du Sergent Bourgogne (1812-1815).  30/50 
 Paris, Hachette 1900. In-4. Reliure éditeur ½ basane à coins. 12 planches hors-texte  
 en couleurs.  
 (mors frottés) 

 214 BOUDRIOT (Jean). Armes à feu françaises, modèles règlementaires. 1833-1918. Paris,  30/50 
 Lorain et Marquiset s.d. (ca 1970). In-8 à l’italienne. Reliure toile bordeaux éditeur. 

 215 PASCAL (Adrien). Histoire de l’Armée et de tous les Régiments depuis les temps de la  100/150 
 Monarchie française jusqu’à nos jours. Paris, Dutertre 1860-1864. 5 volumes, grand in- 
 8. Reliure d’époque ½ chagrin havane, caissons à froid. Tableaux synoptiques et  
 tableaux chronologiques par Brahaut et Sicard. Nombreuses planches hors texte de  
 costumes, coloriées. Répertoire des différents récipiendaires et sabres d’honneur  
 impériaux (manque quelques planches). 

 216 BIGOT (Charles). Gloires et souvenirs militaires. Paris, Hachette, 1896.  20/50 
 DUPUIS (E.) Le page de Napoléon. Paris, Delagrave 1934.  
 Ensemble de 2 vol. in-folio. Cartonnage toile. 

 217 ROUSSET (Lt Colonel). Histoire générale de la Guerre Franco-Allemande (1870-1871).  30/50 
 Paris. Tallandier s.d. 2 vol. Gd in-4. Reliure 1/2 toile bordeaux. Nombreuses illustrations, 
 cartes et plans. 

 218 DU BOURGUET (J. B. E) Traité de navigation. Paris, chez l’Auteur et Fain 1808. In-4.  150/200 
 Reliure XIXème, ½ chagrin brun, fers dorés. Trois planches dépliantes, édition originale, 
 signée par l’auteur, avec la liste des souscripteurs (trace de mouillure en fin de  
 



219 CATALOGUES.  50/80 
 Catalogue de la collection d’Armes anciennes européennes et orientales de Charles  
 BUTTIN. Rumilly 1933. In-8. Reliure ½ toile. 
 Collection Ernest PONTI. Costumes et scènes militaires de tous pays. Costumes civils.  
 Documents et livres anciens. Hôtel Drouot, Me Boisgirard 1935. In-4, cartonnage papier. 
 Ensemble 2 volumes. 

 220 BURKARD (Lieutenant). L’Epopée des zouaves. Le 4ème zouave et les zouaves de la  80/100 
 Garde. Paris, Flammarion s.d. 2 vol, pt in-8. Reliure souple de l’éditeur. 

 221 JOURNAL MILITAIRE, contenant tout ce qui est relatif à la composition et à  20/30 
 l’administration de la Force publique, … Année 1806. Première partie. Edition fac-similé.  
 Reliure toile verte éditeur. 

 222 MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. Paris, Ollendorff 1896. In-12. Reliure ½  20/30 
 chagrin havane. 

 223 HUGO (A.) Histoire de l’Empereur Napoléon. 31 vignettes sur bois par Charlet. Paris,  20/30 
 Perrotin 1833. In-8. Reliure d’époque ½ basane. 
 

 224 TISSOT (P.F). Histoire de Napoléon, suivi d’un précis sur la famille Bonaparte. Paris,  40/50 
 Delange-Taffin 1833. 2 vol. In-8. Reliure d’époque ½ chagrin havane. 

 225 MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile). Histoire des conspirations et attentats contre le  20/30 
 gouvernement et la personne de Napoléon. Paris, Fellens. Gd in-8. Reliure d’époque ½  
 basane, dos lisse orné de fers rocaille dorés. 16 gravures hors-texte (rousseurs). 

 

 226 ANNUAIRE DE L’ARMEE FRANCAISE pour l’année 1874. Paris, Berger-Levrault. In-12.  20/30 
 Reliure d’époque ½ basane, fil. dor. (accroc à la coiffe supérieure). 

 227 NORVINS (M. de.). Histoire de Napoléon. Paris, Furne 1834. 4 volumes. In-8. Reliure  50/100 
 d’époque ½ veau havane, dos lisse orné. Gravures, plans et cartes hors-texte. 

 228 MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile).  50/60 
 Souvenir du temps de l’Empire. Paris, Fellens 1846. 2 volumes.  
 Histoire des Conspirations et Attentats contre le gouvernement et la personne de  
 Napoléon. Paris, Fellens, s.d. 1 volume. 
 Ensemble de 3 volumes. In-8. Reliure d’époque ½ chagrin rouge. Dos lisses ornés de  
 fers rocaille dorés. Illustrations gravées hors-texte (rousseurs éparses). 

 229 BARTHELEMY et MERY. Napoléon en Egypte. Waterloo et le fils de l’homme. Paris,  20/40 
 Bourdin. Grand in-8. Reliure d’époque ½ chagrin rouge, dos lisse orné de fers rocaille  
 dorés. Illustrations par Horace Vernet, Hippolyte Bellangé (un cahier en partie  
 débroché, planches hors-texte brunies). 

 230 ALBUM MILITAIRE. Victoires et conquêtes des Armées Françaises. 2ème série.  30/50 
 Livraisons 1 à 12. Paris, Bousson, Valadon (ca 1885). In-4 oblong. Reliure ½ chagrin  
 bordeaux. Recueil des tableaux des victoires de l’Armée française de 1792 à 1801,  
 reproduits en couleur. 

 231 PEYRE (Roger). Napoléon Ier et son temps. Paris, Firmin-Didot 1888. Fort volume in-4.  50/80 
 Reliure éditeur ½ chagrin rouge, décor impérial doré. 13 planches en couleurs et  
 nombreuses illustrations en noir. 

 232 DUPUIS (E.). Le page de Napoléon. Illustrations de Job. 6ème édition. Paris, Delagrave  20/30 
 1934. In-4. Cartonnage illustré de l’éditeur. 

 233 En fin de vente seront présentés un ensemble de magazines, de livres d'Art et de  
 documentations consacrés aux armes anciennes et uniformes et à l'Histoire de France. 
 
 
 
 



Conditions particulières :  
 

Pour les armes de catégorie « c » notez que ces dernières sont soumises à fourniture lors de l’achat de la part 

de l’acheteur de divers documents à savoir : 

- la copie recto-verso d’une pièce d’identité. 

- Soit de la copie recto-verso de la validation pour l’année ou l’année précédente du permis de chasse. 

-Soit de la copie de l’année en cours ou de l’année précédente de la licence de la Fédération Française de tir 

ou de la licence de la fédération Française de Ball-trap de l’année en cours. 

-Pour les professionnels une copie de la déclaration de commerce d’armes de catégorie « C » ou 

éventuellement « B » sera demandée. 

-La non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison des armes jusqu'à la fourniture de 

ces copies de documents 

-Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites d’arme(FINIADA) à l’issue de la vente. 

-Une inscription de l’enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la nullité de la vente sans aucun recours 

possible. 

-Pour l’achat des armes de catégorie « D » une preuve de majorité sera demandée. 

Pour les personnes en ayant déjà un, veuillez nous fournir votre numéro S.I.A. 

Etats : 

1= Etat neuf 

2=Bon état 

3=Etat moyen 

4= Mauvais état 

Ces estimations sont affinées par des « + » et des « -». 

 
Conditions générales Acheteur : 

 
Article 1 – Généralités 
 
La société de ventes volontaires Primardeco est un opérateur de ventes volontaire de meubles aux enchères publiques régi par la loi n° 
2011-850 du 20 juillet 2011, codifiée aux articles L321-1 et suivants du Code de commerce. 
 
La SVV Primardeco agit comme mandataire du Vendeur de biens meubles. Le commissaire-priseur n’est aucunement partie au contrat de 
vente qui lie uniquement le Vendeur et l’Acquéreur. 
 
Les conditions générales ci-après sont affichées dans la salle des ventes et sur le site de la société Primardeco. Elles sont également à la 

disposition de toute personne qui en ferait la demande. 

Dès lors, le fait de participer à une vente aux enchères emporte adhésion aux présentes Conditions générales. 

 
Article 2- Préparation de la vente 
 
2-1. Description et estimation des objets 

Le Commissaire-priseur procède, sauf pour les objets proposés dans les ventes courantes au regard de leur valeur minime, à une description 

préalable portée à la connaissance du public, des objets proposés à la vente, avec toute la diligence requise. 

Cette description est faite en l’état des connaissances au jour de la vente. 

 



L’absence d’indication d’une restauration d’usage, de retouches légères, accidents mineurs ou autres incidents dans le catalogue ou lors des 

annonces verbales au moment de la vente n’implique pas que le bien soit exempt de défaut. 

Les dimensions et le poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Le bon état de conservation des cadres n’est pas garanti. 

Les objets mécaniques sont vendus sur la base de leur valeur décorative. Le Commissaire-priseur ne garantit en aucun cas leur 

fonctionnement. 

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente et aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication, 

l’acquéreur ayant tout loisir d’examiner les lots préalablement à la vente. 

Le Commissaire-priseur procède à l’estimation des biens confiés, laquelle est portée à la connaissance du public dans le catalogue ou dans la 

salle de ventes sous la forme d’une liste à disposition du public. 

Si le Vendeur a fixé un prix de réserve et si les enchères n’atteignent pas ce prix, l’objet sera retiré de la vente.  

2-2. Frais applicables aux acheteurs : 25 % TTC 

Ils sont annoncés au début de chaque vente et dans le catalogue de la vente.  

2-3. Publicité de la vente, catalogue  
 
Les informations figurant au catalogue, à titre exceptionnel, peuvent faire l’objet de modification ou rectification. Dans ce cas, ces 

modifications ou rectifications sont portées à la connaissance du public par un affichage dans la salle des ventes. 

2-4. Exposition  

Sauf exception, le Commissaire-priseur organise l’exposition nécessaire à la présentation des objets mis en vente. Cette exposition a lieu au 

cours des deux jours ouvrables qui précèdent la vente. 

2-5. Recours à un expert 

Le commissaire- priseur peut avoir recours, s’il estime que la nature ou la valeur des objets confiés le justifie, à un expert ou à un prestataire 

extérieur, indépendants. 

Le public en sera alors informé dans le catalogue et dans la publicité et sera mis en mesure de joindre ces tiers et de consulter le rapport 

qu’ils auront le cas échéant établi. 

2-8. Retrait d’un bien de la vente 
 
Le Commissaire-priseur peut décider de retirer un objet de la vente notamment s’il existe un doute sérieux sur son authenticité et/ou sa 
provenance, ou si le Vendeur lui en fait la demande expresse. 
 
 
Article 3- Réalisation de la vente 
 
La vente est publique et a lieu aux enchères. 
 
3-1.Organisation des modalités de la vente 

Ordres d’achat 

Les ordres d’achat peuvent se faire : 

- par la remise à la salle des ventes d’un ordre écrit selon les formulaires disponibles à la salle des ventes, d’un RIB et de la copie de la pièce 

d’identité de l’enchérisseur. A montant égal, priorité sera donnée au premier ordre confié. 

- en ligne sur le site de Primardeco et sur les sites affiliés (Drouot live.com et ivoire-france.com) sur lesquels le catalogue est publié. 

L’enchérisseur devra également fournir un RIB et la copie de sa pièce d’identité. 

A montant égal, priorité sera donnée à l’acquéreur en salle. 

Enchères 

Les enchères peuvent se faire : 

- à la salle des ventes 



- par téléphone : dans cette hypothèse, l’enchérisseur devra avoir remis préalablement à la vente, à la salle des ventes ses coordonnées 

(adresse et téléphone) un RIB et la copie de sa pièce d’identité. Le nombre de lignes étant limité, les demandes seront prises en compte 

dans la limite des lignes disponibles et par ordre de transmission à l’étude. 

- en live : l’enchérisseur devra également fournir préalablement en ligne ses coordonnées (adresse, mail et téléphone) un RIB et la copie de 

sa pièce d’identité. Il devra par ailleurs se conformer aux conditions particulières imposées par le(s) prestataire(s) assurant les 

retransmissions live. 

Le commissaire-priseur décline toute responsabilité en cas d’incident technique (notamment, panne internet, coupure d’électricité, incident 

de ligne téléphonique). Il est précisé que les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. PRIMARDECO ne peut être tenu pour 

responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 

 

Organisation matérielle de la vente 

Le Commissaire-priseur assure la police de la vente.  

A ce titre, il lui sera possible d’exclure de l’hôtel des ventes toute personne qui perturberait le bon déroulement des enchères. 

Il décide s’il y a lieu de réunir ou de séparer des lots de la vente, de modifier les informations portées sur le catalogue. 

Il décide du montant de la mise à prix et des paliers d’enchères. 

L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur. 

Dans l’hypothèse où plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, et réclament en même temps cet objet 

après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera remis en vente immédiatement au prix proposé par les enchérisseurs et toutes les 

personnes intéressées pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

3-2. Adjudication – Transfert de propriété 

L’adjudication est réalisée par la prononciation du mot «adjugé » accompagnant le coup de marteau. Elle opère transfert des risques. Il 

appartient donc à l’adjudicataire de faire assurer sans délai les lots qu’il a acquis. 

La propriété ne sera quant à elle transférée à l’adjudicataire qu’une fois que celui-ci aura payé le prix, en ce compris les frais et que le 

Commissaire-priseur l’aura effectivement encaissé. 

3-3. Procès-verbal 

Le Commissaire-priseur dresse le procès-verbal de la vente aux enchères publiques qu’il dirige. 

3-4. Droit de préemption de l’Etat 

L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente publique. L’exercice de ce droit durant la vente 
est confirmé dans les quinze jours qui suivent celle-ci. L’Etat se substituera alors au dernier enchérisseur. 
 
 
Article 4 - Formalités postérieures 
 
4-1. Paiement du prix par l’adjudicataire  

Le paiement du prix doit être effectué au comptant et en euro par l’adjudicataire, qui se verra alors remettre un bordereau d’adjudication, 

immédiatement après la vente : 

- par virement : dans cette hypothèse, les frais bancaires seront facturés en sus à l’adjudicataire 

- en espèces : Jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur à son domicile fiscal sur le territoire de la République française 

ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;  

Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République 
française ou dans un des pays membres de la communauté européenne et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. 

Dans la mesure où les plafonds de l’article L112-6 du Code Monétaire et Financiers sus-rappelés, concernent le montant global de la dette à 

payer, il est également interdit au Commissaire-priseur d’accepter un paiement fractionné ou de scinder un bordereau pour produire 

plusieurs factures d’un montant inférieur au plafond. 

- par chèque certifié en euro sur présentation de deux justificatifs d’identité en cours de validité et d’une lettre accréditive de leur banque. 

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. PRIMARDECO se réserve la possibilité de conserver la marchandise 

jusqu’au parfait encaissement des règlements. 



Par application de l’article L321-14 du Code de commerce, « A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 

infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 

cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et 

intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ». 

Le Commissaire-priseur pourra en toute hypothèse réclamer à l’adjudicataire défaillant, notamment : 

- les frais consécutifs à sa défaillance 

- le paiement du prix d’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères 

- les frais de stockage à hauteur de 50 € par jour à compter de la mise en demeure 

4-2. Entreposage 

Les biens adjugés sont stockés par le Commissaire-priseur. Il appartient à l’adjudicataire de pourvoir à leur assurance. 

Le stockage est effectué à titre gratuit pendant un mois. 

Au-delà, le stockage et l’assurance seront facturés à l’adjudicataire sur la base d’un forfait de 50 € par jour et par objet. 

4-3. Enlèvement des biens achetés  

L’adjudicataire peut récupérer les lots qu’il a acquis, aux horaires d’ouverture de la salle des ventes, à la condition d’avoir réglé le prix et les 

frais. Dans l’hypothèse de paiement par chèque où virement, le retrait ne pourra avoir lieu qu’après encaissement du prix. 

Les frais d’expédition sont à la charge de l’adjudicataire. 

Le client procède seul au choix du transporteur. Nous attirons votre attention sur le fait que certains envois, malgré les soins d’emballage 
que nous pouvons y apporter, présentent un risque sérieux de dégradations lors de l’acheminement. La responsabilité du 
Commissaire-Priseur en tant que dépositaire prend fin à l’enlèvement du ou des colis. 

- l’adjudicataire, s’il souhaite qu’une assurance de la marchandise soit souscrite, doit en informer par écrit le Commissaire-priseur. Cette 
assurance lui sera facturée. A défaut, et sauf faute inexcusable du transporteur, l’adjudicataire est informé que l’indemnisation sera 
plafonnée dans les conditions fixées par le contrat type général issu du décret du 99-269 du 06 avril 1999 modifié par le décret n° 
2000-1052, 22 oct. 2000, le décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007.1 
 
Article 5- Dispositions diverses 
5-1. Renonciation temporaire à un droit 

Le fait pour l’une des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, les droits, options, réclamations ou actions que lui réserve le 

présent contrat, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit droit, d’exercer ladite option, de formuler 

ladite réclamation ou d’exercer ladite action. 

5-2. Nullité – Divisibilité 

Au cas où l’une quelconque des clauses du présent contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en violation d’une disposition d’ordre 

public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres clauses resteront en vigueur. 

5-3. Prescription 

Par application de l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 

volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. 

5-4. Loi applicable – Juridiction compétente 

Le présent contrat est soumis à la loi française. 

                                                           
1 Article 21 al. 1 et 2 du contrat type général : « Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les 

dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la 

marchandise. 

Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises 

manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet  

ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ». 

 



Toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compétence du Tribunal de Grande 

Instance de Toulouse. 

5-5. Election de domicile 

Pour l’exécution du présent contrat et pour toute procédure éventuelle qui pourrait en être la suite ou la conséquence, les parties élisent 

domicile en leurs adresses respectives énoncées en tête du présent contrat. Tout changement de domicile ne sera opposable qu’à compter 

de la réception de sa notification par LRAR par l’autre partie. 

5-6. Droit d’accès et de rectification aux données nominatives 

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Primardeco, dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives par 
application de la loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978 modifiée. 
 
Article 6- Lexique (décret n°81-255 du 03 mars 1981) 
 
L’attribution : l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de 
production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
 
L’atelier : l’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou 

sous sa direction. 

La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom 

sur plusieurs générations.  

La mention d’école : l’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du 

maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du 

vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à 50 ans après sa mort. 

Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du 

mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée, et par un artiste ayant participé à ce mouvement. 

Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de » ne confèrent aucune garantie 
particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
 

 
 

 


