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Au cours de l’année 2020 2021, le 
département Armes & Souvenirs historiques 
proposait à la vente la Collection Famille Verly, 
les Épopées Napoléoniennes. Après une vente 
physique organisée le 18 décembre dernier 
et trois ventes Online Only, la collection 
totalise 818 226 € / 973 688 $ frais inclus. 
Cet ensemble de 1 012 lots est marqué par 
l’adjudication d’un Dolman de lieutenant du 
6ème régiment de Hussard, à 46 800 € /  
55 692 $, soit 9 fois son estimation. 

RÉSULTATS DES VENTES DU 18 DECEMBRE 2020, 21 JANVIER, 11 FEVRIER  
& 11 MARS 2021, À PARIS

Lot 165 : Dolman de lieutenant du 6ème régiment de Hussards 
Adjugé 46 800 € / 55 692 $ frais inclus 
(est: 5 000 - 6 000 €)



PARIS - La maison Artcurial et le département Armes & Souvenirs historiques orchestraient au 
terme de quatre ventes, une physique et trois online only, la dispersion de la Collection Famille 
Verly, Les Épopées Napoléoniennes. Ces sessions de ventes totalisent 818 226 € / 973 688 $ 
frais inclus, soit deux fois leur estimation, et 85% de lots vendus. Un succès qui s’inscrit dans 
une année anniversaire, alors qu’au mois de mai 2021 nous célébrons le bicentenaire de la 
mort de Napoléon 1er. 

Collection Famille Verly 
Pour qui connaît l’Histoire Napoléonienne, ce nom résonne précisément. Il est celui du colonel 
baron Jacques Albert Verly, commandant en chef de l’escadron d’élite des Cent-Gardes, 
attaché exclusivement à la personne de l’Empereur Napoléon III, de 1856 jusqu’à la dissolution 
du Régiment en octobre 1870.

Mais pour les amateurs d’armes anciennes et de souvenirs historiques, il est celui d’une 
collection belge. Georges et Pierre Verly, cousins éloignés du Cent-Gardes, père et fils, 
collectionnèrent ensemble les armes et uniformes des armées napoléoniennes depuis le 
milieu du XXème siècle.

La collection couvre principalement les époques napoléoniennes. Elle débute au XVIIIème siècle, 
où se trouvent les fondements des armes et uniformes du XIXème siècle.
Le Ier Empire ainsi que le second sont très représentés. Mais la collection faisant le lien entre 
les deux Époques Impériales, ne laisse pas de côté la Restauration et la Monarchie de Juillet.
C’est ainsi que l’ensemble présenté dans cette Collection part du début du XVIIIème siècle, 
jusqu’à la défaite de Sedan et la chute de Napoléon III en 1870.

Les Épopées Napoléoniennes 
Cette collection faisait la part belle aux pièces d’uniformes. Des pièces qui ont marqué la vente 
du 18 décembre 2020. Lors de cette adjudication, un dolman de lieutenant du 6ème régiment de 
Hussards s’envole à 46 800 € / 55 692 $ frais inclus (lot n°165), multipliant ainsi par neuf son 
estimation. Un gilet d’officier de chasseur à cheval de la Garde impériale (lot n°163) change de 
mains pour 25 350 € / 30 166 $ frais inclus, soit dix-sept fois son estimation. Issu de la Garde 
impériale, un sabretache d’officier des chasseurs à cheval a été adjugé 14 820 € / 17 635 $ 
frais inclus (lot n°124). Multipliant par huit par son estimation, un gilet d’officier de cavalerie 
légère (lot n°161) a été acquis pour 13 000 € / 15 470 $ frais inclus. 

Au sein de la Collection Famille Verly se côtoyaient pistolets, fusils, sabres ou encore épées. 
Issus de la plus belle manufacture du début du XIXème siècle, la Manufacture de Versailles, un 
beau coffret contenant une paire de pistolets à silex de Boutet (lot n°103) s’est vendu 15 730 € 
/ 18 718 $ frais inclus et une paire de pistolets à silex de Boutet (lot n°102) a été adjugée  
16 900 € / 20 111 $ frais inclus. Un beau coffret contenant une paire de pistolets de tir à silex 
de Le Page à Paris (lot n°191), multiplie par quatre son estimation et trouve acquéreur pour  
17 550 € / 20 884 $ frais inclus. 

« La Collection Famille Verly réunissait tous les atouts : une collection 
connue, des pièces phares des Epopées Napoléoniennes comme les 
armes et les uniformes, et un nombre impressionnant d’accessoires 
d’uniformes tous distincts les uns des autres. La dispersion de cette 
collection au feu des enchères a été un succès, révélant l’engouement 
International pour cette période et ce domaine, et l’existence d’une 
importante clientèle de passionnés. Napoléon, deux cents ans après, 
est toujours l’Empereur du Marché des Armes anciennes et Souvenirs 
Historiques. »

Juliette Leroy-Prost, Commissaire-priseur
Département Armes & Souvenirs historiques, Artcurial
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Du côté des sabres, rivalisant d’élégance et d’une sigularité propre à chaque régiment et 
corps d’armée, de très beaux résultats ont été observés : un sabre d’officier-général modèle 
Vendermiaire AN XII (lot n°65) a été vendu 7 930 € / 9 436 $ frais inclus ou encore un sabre 
belge à l’orientale a été mis à l’encan pour 7 800 € / 9 282 $ frais inclus (lot n°209). 

La Collection Famille Verly se compose d’une collection à part entière, en son sein, dédiée aux 
décorations militaires et honorifiques, portant principalement sur la Légion d’Honneur. En 
effet, une plaque de Grand-Croix (lot n°79) , une plaque de Grand-Officier (lot n°61), une Étoile 
de Chevalier, 1er type, en réduction (lot n°59), et trois étoiles de Chevalier (lot 66) se sont 
vendues respectivement 5 200 € / 6 188 $ frais inclus, 4 420 € / 5 259 $ frais inclus, 1 820 € /  
2 165 $ frais inclus et 1 170 € / 1 392 $ frais inclus.  
Des distinctions belges composaient cette collection. Un hausse col d’officier de la République 
de Belgique s’est vendu 1 235 € / 1 469 $ frais inclus (lot n°31) ainsi qu’une médaille de l’ordre 
de l’Etoile d’honneur 1830 pour 1 560 € / 1 856 $ frais inclus (lot n°40). Enfin, une Grande 
plaque de Chevalier de l’ordre de l’Aigle noir, ordre honorifique suprême de royaume de 
Prusse,  a été acquise pour 3 120 € / 3 712 $ frais inclus (lot n°6). 
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Collection Famille Verly 
Total de la vente 818 226 € / 973 688 $
85 % de lots vendus     1€ = 1,19 $         Estimation totale :  431 980 €  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

165 Dolman de lieutenant du 6ème régiment de Hussards  46 800 € / 55 692 $
(est : 5 000 - 6 000) Client européen

163 Gilet d’officier de chasseur à cheval de la Garde  
impériale

25 350 € / 30 166 $
(est : 1 500 - 2 000)

Collectionneur 
européen

191 Beau coffret contenant une paire de pistolets de tir à 
silex de Le Page à Paris

17 550 € / 20 884 $
(est : 4 000 - 6 000)

Collectionneur
européen

102 Paire de pistolets à silex de Boutet à Versailles 16 900 € / 20 111 $
(est : 15 000 - 20 000) 

Collectionneur 
européen 

103 Beau coffret contenant une paire de pistolets à silex de 
Boutet à Versailles

15 730 €  / 18 718 $
(est : 00 000 - 15 000) Client européen 

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
2 au 8 juillet : vente aux enchères online only Armes & Souvenirs historiques 

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com
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