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2. Pistolet d’arçon à silex.
Canon à pans, platine et chien à 
corps plat gravé.
Garnitures et crochet de ceinture 
en fer.
Crosse en noyer. 
Baguette en bois.
A.B.E. 
Vers 1760. 
300/400 €

armes a feu des xviiie et xixe siècles

1.  Paire de pistolets   
 d’officier à    
 percussion.

Canons ronds, à pans au tonnerre. 
Chiens sculptés en tête 
d’animal, garnitures en fer. 
Crosses en noyer. 
Baguettes en fer.
A.B.E.
Vers 1840.   
400/600 €

4. Paire de pistolets à percussion  
 d’officier.

Canons rubans, platines et chiens gravés, 
garnitures en fer décoré en suite. 
Calottes ouvrantes. 
Baguettes en fanon à embout laiton. 
Crosses en noyer sculpté.
A.B.E. 
Vers 1840.
400/600 €

5. Pistolet d’arçon à percussion,   
 prussien modèle 1851 

Canon rond à pans au tonnerre 
daté 1853.
Platine frappée « Potsdam ». 
Garnitures en laiton. 
Pontet matriculé du 
« 11e régiment de Uhlans ».
Crosse en noyer (éclat).
A.B.E.  
400/600 €

3.  Deux pistolets d’arçon  
 modèle 1822 t bis.

Canons ronds, à pans aux tonnerres, 
queue de culasse frappé 1822 T BIS.
Platines à corps plat, une 
« Mre Impale de Châtellerault », une 
« Mre Rle de Mutzig ».
Garnitures en laiton. Crosses en 
noyer. 
Présentés dans des fontes en cuir 
brun à embouts en laiton argenté 
et ornés de motifs en laiton à l’aigle 
impériale sur foudre. 
800/1 200 €
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7.  Mousqueton à percussion, à tringle   
 modèle  1816 T.

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et 
daté « 1822 ». Queue de culasse gravée « 1816T ». 
Tringle poinçonnée, à anneau, gravée « Mre Rle 

de Maubeuge  ». Garnitures en laiton poinçonné. 
Plaque de couche au « C » et à la couronne. Crosse 
à joue en noyer (avec marquage).
Longueur: 86,5 cm.
A.B.E. 
500/600 €

6.   Mousqueton de cavalerie type
  1766-70 à silex transformé à    
 percussion.

Canon rond, à méplats au tonnerre, daté « 90 ». 
Platine à corps plat gravée « Maubeuge Manuf Rle ». 
Garnitures et grenadière à double bande en fer. 
Crosse en noyer (éclats). Baguette en fer.
A.B.E.
Long totale: 114 cm. 
400/500 €

8.    Fusil d’infanterie modèle 1816 à silex   
 transformé civilement à percussion.

Canon rond, à pans au tonnerre. 
Platine à corps plat et chien à corps rond. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
Baguette en fer.
A.B.E (usures).
Long totale: 140,5 cm. 
200/300 €

10.  Fusil de chasse double à silex,    
 transformé à percussion.

Canons ronds en table, rubans, gravés au tonnerre 
d’une grenade explosant. 
Platines et chiens à corps plats gravés de rinceaux 
et de cygnes. 
Garnitures en fer découpé et gravé de fleurs. 
Crosse en noyer à joue, finement sculptée d’une tête 
de cerf. Baguette en fer. 
Bretelle en cuir.
A.B.E. 
Vers 1820. (manque la clavette, un chien cassé avec 
sa partie supérieure, un chien fêlé).
Long totale: 116 cm.
200/300 €

9.  Mousqueton à percussion modèle 
 1829 T bis.

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, avec 
hausse. Queue de culasse frappée « Mle 1829 T Bis ». 
Platine marquée « Mre (…) de Saint Etienne». 
Garnitures en laiton pou. 
Plaque de couche à l’ancre. 
Crosse en noyer matriculée. 
Baïonnette en fer.
A.B.E. 
L’ensemble au même matricule.
Long: 96 cm. 
400/500 €
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11.  Mousqueton à percussion de    
 gendarmerie modèle 1842 T.

Canon rond à pans au tonnerre (reste de poinçon). 
Queue de culasse frappée « 1842T ». 
Platine à corps plat gravée « Mre Nle de Châtellerault » 
et frappé de la fleur de lys. 
Garnitures en laiton poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet, poinçons et cheville. 
Baguette en fer.
Long totale: 115 cm.
400/500 €

13.  Fusil d’infanterie à tabatière 
 modèle  1867.

Canon rond avec hausse à 600 m. 
Platine arrière à corps plat gravée 
 Mre Impale de Tulle ». 
Garnitures en fer poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet et cheville. 
Baguette en fer. 
B.E.
Long totale: 141,5 cm.
400/600 €

 

12.  Fusil d’infanterie à percussion   
 modèle 1853.

Canon rond à pans au tonnerre daté « 1864 ». 
Queue de culasse frappée « Mle 1853 ». 
Platine arrière gravée « Mre Impale de Saint Etienne » 
(manque la vis de queue de platine, fèle). 
Garnitures en fer poinçonné. 
Crosse en noyer avec matricule au même numéro 
que le canon (fèles).
Baguette en fer.
A.B.E.
Long totale: 142 cm.
300/400 €
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17.  Rare fusil Gras modifié en lance   
 projectile (amarre ou harpon)

Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. 
Boite de culasse marquée « Saint Etienne Mle 1874 ». 
Garnitures en fer patiné. 
Contre platine avec niveau réglable en demi degré. 
Bouche du canon avec système de lancer.
B.E. (petit manque au bois à l’avant du fut).
500/600 €

Il pourrait s’agir d’un lance amarres. Le soin apporté aux 
modifications de ce fusil réglementaire laisse penser qu’il s’agit 

d’un travail d’armurier régimentaire. 

14.  Carabine de cavalerie modèle    
 1874, calibre  11 mm.

Canon rond avec hausse et marquage « MAS ». 
Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer avec poinçons. 
A.B.E. (piqûres, éclats et petite enture au fut).
Long: 117,7 cm.
200/300 €

15.  Fusil Gras des bataillons scolaires. 
Canon rond avec hausse, (bouché). 
Garnitures en fer. 
Crosse en noyer avec marquage du fabricant
« Andrieux à Paris » et « Bon Scolaire Paris XXe ».
E.M. (queue de détente cassée).
Long totale: 112 cm. 
100/150 €

17

14

15

18.  Fusil de chasse à percussion deux   
 coups.

Canons ronds à pans au tonnerre, gravés sur la 
bande « Canons de Leclere ». 
Queue de culasse, chiens et platines avants gravés de 
rinceaux feuillagés, incrustés de chiens et volatiles 
en or. Garnitures en fer décorées en suite. 
Crosse en noyer marbré en partie quadrillé à pièce 
de pouce en laiton. 
Baguette en fanon à embout laiton.
A.B.E. 
Vers 1840 (à nettoyer).
Long totale: 116 cm. 
350/450 €

16.  Ensemble de trois armes à feu.
-Pistolet à coffre à percussion. Vers 1840.  
-Pistolet de tir système Flobert, un coup, crosse en 
noyer sculpté.
-Revolver à broche type Lefaucheux de fabrication 
espagnole, 6 coups calibre 12 mm.
E.M. 
200/300 €
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armes blanches des xviiie et xixe siècles

19.  Deux sabres:
a) de grenadier du corps royal de la marine 
1782-1786.  
Monture en laiton. Garde à une branche. 
Lame courbe à deux plats (piquée). Fourreau en cuir 
à deux garnitures en laiton.
E.M.
b) infanterie type An XIII. 
Monture en laiton. Garde à une branche. 
Lame plate courbe. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.
A.B.E.
150/250 €

21.  Deux sabres briquet d’infanterie modèle  
 An XIII. 

Montures en bronze poinçonnées.
a) lame plate, courbe, à dos, gravée « Manufre Rle du 
Klingenthal juin 1818 ».
b) lame courbe, plate, frappée « Pradel » au talon.
Fourreaux en cuir à deux garnitures en laiton pour 
les deux.
B.E. 
250/350 €

20.  Glaive d’artillerie modèle 1816.
Monture en bronze. 
Poignée à écailles, Lame droite gravée « Manufre Rle 
de Klingenthal août 1831 ». Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.
A.B.E.  
100/150 €

22.  Sabre d’officier d’infanterie modèle   
 1821. 

Poignée en cuir. 
Monture en laiton ciselé. 
Lame courbe à dos rond, avec marquage. 
Dans un fourreau en fer à deux garnitures en laiton.
E.M
On y joint un glaive du type 1816.  
Monture en bronze à pommeau à l’aigle. 
Lame à trois pans creux, poinçonnée. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
E.M. 
200/250 €

 
23.  Deux épées:

a) d’officier des mines ou géographe
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. 
Belle monture en laiton doré et ciselé. 
Garde à une branche. 
Clavier orné et ciselé d’instruments scientifiques 
(fracture réparée anciennement). 
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers.
A.B.E. S.F. 
Epoque Louis-Philippe.
b) d’officier subalterne Second Empire. 
Fusée en laiton ciselé de feuillages en spirale. 
Clavier à l’aigle sur quatre drapeaux, contre clavier à 
pompe. Lame à quatre pans creux. 
B.E. S.F.
200/300 €
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24.  Epée d’officier type 1817 à ciselures.
Fusée en corne. 
Monture en laiton ciselé doré. 
Clavier au coq, contre clavier à pompe.
Belle lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet. 
200/300 €

25.  Deux épées:
a) d’officier, fusée en bois quadrillé, pommeau « au 
buste d’Henri IV », garde à une branche, clavier aux 
« Armes de France » (limées), lame triangulaire.
E.M. S.F. 
Epoque Restauration.
b) de chef de musique, à fusée en ébène quadrillé, 
pommeau boule, garde à une branche et clavier 
orné d’attributs de musique; lame triangulaire 
bleuie et dorée au tiers.
B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet.
E.M. S.F. 
200/300 €

27.  Deux épées:
a) d’officier général de brigade type 1817 à ciselures. 
Fusée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde 
à une branche. Clavier à l’aigle sur faisceau de six 
drapeaux, surmonté de deux étoiles d’argent ; contre 
clavier à pompe. Lame droite à double pans creux. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton et 
dragonne.
A.B.E. Epoque Second Empire.
b) épée d’officier type 1817 à ciselures. 
Fusée en corne. Garde à une branche en laiton 
ciselé. Clavier à l’aigle sur faisceau de six drapeaux ; 
contre clavier à pompe. 
Lame à quatre pans. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
400/600 €

26.  Epée de général de brigade modèle   
 1817 à ciselures. 

Fusée en corne, manque le filigrane. 
Monture en laiton doré, ciselé. 
Clavier à la couronne de feuillages (toutes armes), 
surmonté de deux étoiles, contre clavier à pompe. 
Lame à quatre pans. Fourreau en métal à un bracelet. 
Avec une dragonne.
A.B.E. IIIe République.  
250/350 €

 24
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28. Deux sabres allemands : 
a) officier d’infanterie 1889. 
b) d’officier des sapeurs pompiers aux armes du 
Reichsland Elsass-Lothringen (état impérial 
d’Alsace-Lorraine)
A.B.E. 
Vers 1880-1890. 
200/300€ 

28
28

29.  Sabre Shashka Troupe modèle 1881.
Monture en laiton. Poignée en bois strié en oblique. 
Garde à une branche, poinçonnée, datée « 1914 ». 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans 
creux, poinçonnée au talon. Fourreau recouvert de 
cuir à trois garnitures en laiton.
B.E. 
400/500 €



30.  Sabre d’officier de cavalerie légère   
 type 1800.

Poignée en bois quadrillé.
Monture en laiton. 
Garde à une branche et deux oreillons en navette. 
Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et pans 
creux, gravée au tiers. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux en laiton.
A.B.E. 1er tiers du XIXe siècle. 
300/400 €

31.  Sabre de cavalerie légère modèle 
 An XI à la chasseur.

Poignée recouverte de cuir, (accident), avec deux 
olives. Monture en laiton. 
Garde à trois branches, deux oreillons en navette 
et quillon courbe. Lame courbe, à dos plat, contre 
tranchant et pans creux. Lourd fourreau en tôle de 
fer à deux bracelets et deux anneaux.
E.M. (oxydation). 
300/500 €

32.  Sabre d’officier de cavalerie légère   
 modèle 1822.

Monture en laiton. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Lame courbe, à dos plat, gravée « Mre d’Armes de 
Chatelt Aout 1874 Cavalrie Légère Mle 1822  », à 
contre tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E. 
200/300 €

33.  Sabre de canonnier monté troupe   
 modèle 1829.

Poignée recouverte de cuir avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à une branche 
poinçonnée. Lame courbe à dos plat, gravée « Mre 
Rle de Charleville juillet 1830 », à contre tranchant 
et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets, jonc et deux anneaux.
B.E. 
300/400 €

34.  Sabre de cavalerie lourde    
 modèle 1854.

Poignée recouverte de cuir avec filigrane. 
Monture en laiton. 
Garde à quatre branches poinçonnée. 
Lame à dos plat gravée « Manuf Impale de Châtellerault 
16bre 1855 », contre tranchant et double pans creux. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux.
B.E. Epoque Second Empire. 
300/400 €
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38.  Hache de sapeur.
Fer de hache à dos marteau. 
Hampe en frêne noirci à douille en laiton.
Hauteur: 89 cm.
B.E. 
Monarchie de Juillet. – Second Empire. 
300/400 €

39. Epée d’officier de marine du modèle 
 Prairial An XII.

Fusée entièrement filigranée. Pommeau en casque 
empanaché à grille. Monture en laiton doré et 
ciselé. Nœud de corps décoré de Neptune. 
Clavier double, plateau orné d’une ancre de 
marine, feuillages, rinceaux et toiles d’araignées. 
Lame triangulaire gravée avec reste de bleu et 
d’or. Fourreau en cuir (cassure) à chape en laiton 
découpé et gravé (manque la bouterole).
A.B.E.  
1 200/1 500 €

37. Sabre d’officier d’état-major   
 modèle  Vendémiaire An XII.

Poignée en ébène quadrillé. 
Monture en bronze. Garde à une branche et 
deux oreillons en palmette, nœud de corps 
au attributs à la romaine. Lame courbe à 
dos plat pans creux et contre tranchant, 
gravée dorée et bleuie au tiers. 
Fourreau en tôle de fer, à deux grandes 
garnitures, un bracelet en laiton et deux 
anneaux de suspente.
B.E. 
2 000/2 500 €

41. Sabre d’officier de cavalerie lourde 
 à garde de bataille.

Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton (reste de dorure). Calotte à pans. 
Garde à coquille ajourée et quillon droit. Lame 
cintrée à dos plat, pans creux et gouttière, très 
richement gravée d’armures, de chutes de fleurs 
et signée au talon « Coulaux Frères Klingenthal ». 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton décoré 
au trait.  
A.B.E. Vers 1810-1820. 
Fourreau postérieur. 
1 200/1 500 €

40.  Hache de sapeur.
Fer de hache à dos marteau. 
Hampe en frêne noirci à douille en laiton.
Hauteur: 89 cm.
B.E. 
Monarchie de Juillet. – Second Empire. 
300/400 €

40

38

36

36.  Deux épées:
a) de la garde municipale de Paris. 
Fusée à l’aigle orné de l’aigle (effacée). 
Garde à une branche et clavier à la Nef. 
Large lame droite à double gouttière.
E.M. S.F.
b) d’officier d’infanterie prussien ou 
autrichien. 
Fusée recouverte de cuir strié. 
Monture en laiton. 
Garde à une branche et deux coquilles 
dont une rabattable. Large lame à dos 
plat et pans creux.
A.B.E. S.F. 
200/300 €

35.  Lance de cavalerie modèle 1823. 
Fer triangulaire et sabot en fer. 
Dragonne en bufle (accident). 
Hampe en frêne. 
Hauteur: 2 m 80. 
250/300 €

Samedi 12 Octobre 2019 / OSENAT / 11



47.  Shako de grenadier du 15e régiment   
 d’infanterie de ligne. 

Fût recouvert de feutre taupé à galon en 
passementerie écarlate. Calotte, bourdalou et visière 
en cuir. Plaque d’officier en laiton doré au coq et 
chiffre « 15 ». Jugulaires à écailles doublées de cuir 
et bossettes aux étoiles en laiton. Coiffe intérieure 
en cuir et toile (usures) avec étiquette du fabricant 
« AU SAPEUR Dandry Fils à Beaumont »
Pompon flamme écarlate. 
A.B.E. (Composite). 
Epoque Monarchie de Juillet. 
200/300 €

42.  Shako de grenadier du 2e régiment   
 d’infanterie de ligne, 

dans le gout du Premier Empire.
Fût recouvert de drap bleu à galon en passementerie 
écarlate. Bourdalou en cuir. 
Plaque à l’Aigle au chiffre « 2 ». 
Visière et calotte en cuir. Jugulaires à écailles et 
bossettes à la grenade en laiton. Coiffe intérieure en 
cuir et toile écrue. Pompon boule écarlate.
A.B.E. Reconstitution.  
300/400 €

43.  Shako d’officier d’infanterie de la   
 garde royale.

Dans l’état. Reconstitution d’un modèle de la 
Restauration.Manque une jugulaire.
200/300 €

45.  Shako de grenadier du 7e régiment   
 d’infanterie de ligne. 

Fut recouvert de draps noir. 
Galon brodé écarlate. 
Cocarde blanche.
Plaque au chiffre 7, jugulaire à écailles, bossettes à 
la fleur de lys en laiton.Calotte, bourdalou et visière 
en cuir vernis.Coiffe intérieur en cuir et toile écru.
B.E. 
Reconstitution de style Restauration.
200/300 €

44.  Shako troupe modèle 1845 du 2e   
 régiment d’infanterie. 

Fût recouvert de drap bleu à soutache et galon 
brodé écarlate. Bourdalou et visière en cuir verni. 
Plaque au modèle au chiffre 2. Cocarde en 
cuir, tricolore. Double pompon écarlate. Coiffe 
intérieure en cuir (restaurée). 
A.B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet.  
300/400 €

46.  Shako de grenadier du 9e régiment   
 d’infanterie de ligne. 

Fût recouvert de feutre taupé, à galon en 
passementerie écarlate (usures). 
Plaque au coq et au chiffre 9, bossettes à la grenade, 
jugulaires doublées de velours à fausses écailles en 
laiton. Calotte et visière vernis. Cocarde métallique 
tricolore. Coiffe intérieure en cuir. Etiquette 
intérieure avec des inscriptions à la plume, 
matriculé et daté « 1838 »
A.B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet.  
300/400 €

42
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48.  La grande armée en coiffures.
Important ensemble de 74 coiffures miniatures.
Recouverte de feutre cuir, passementerie, à 
garnitures en laiton doré, pompons en laine et 
plumets en plumes.
Présenté avec une étiquette nominative sur des 
support en bois (manque 2).
Hauteur des coiffures: 8 cm environ.
B.E. 
Très beau travail de maitrise.
2 500/3 500 €

coiffures 



48



49.  Casque de dragons modèle 1845. 
Bombe poinçonnée du 3e dragons et datée 45, 
cimier, rosaces rayonnantes, jugulaires à anneaux en 
8 doublés de cuir et jonc en laiton. 
Bandeau (réduit) recouvert de fourrure. 
Crinière et houpette de marmouset en crin noir. 
Plumet écarlate. 
A.B.E. Remontage composite.  
400/500 €

50.  Casque de cuirassiers modèle 1845. 
Bombe en fer. 
Cimier, rosaces en fleurs, jugulaires à anneaux 
doublées de cuir et jonc en laiton. 
Bandeau recouvert de fourrure. 
Crinière type trompette et houpette de marmouset 
en crin rouge. 
Plumet écarlate à olive en passementerie dorée. 
A.B.E. Reconditionné, bombe repercée.  
500/600 €

49
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52.  Rare casque d’essai de sous officier 
du 45e régiment d’infanterie de ligne. 
Cimier, bombe, nuquière et visière en cuir moulé. 
Devant de cimier et plaque au coq sur fond 
rayonnant en laiton. 
Bossettes à l’étoile en laiton doré. 
Cocarde métallique tricolore.
Coiffe intérieure (accident) et jugulaire en cuir. 
Pompon flamme en laine écarlate. 
A.B.E. (accident au cimier). 
Epoque Monarchie de Juillet.
600/800 €

Historique: Dès 1836, il fut essayé aux 44, 45 et 47e régiments 
d’infanterie de ligne un casque à cimier «en cuir bouilli». Ce 
prototype n’ayant pas été adopté, certains documents laissent 
à penser qu’il a été utilisé par quelques corps de pompiers 
municipaux comme ceux de Strasbourg. Bibliographie: Christian 
TAVARD, Casques et coiffures militaires français, Grancher, 
1981, p. 94.

54.  Shako de chasseur de la Garde   
 nationale. 

Fût en carton recouvert de feutre, galon en velours 
et bourdalou en cuir. Calotte et visière vernis. 
Plaque au coq et au cor (petits manques), jugulaires 
à fausses écailles et bossettes au cor en cuivre 
argenté. Cocarde métallique tricolore. Bandeau 
intérieur en cuir. 
A.B.E. (Coups et usures). 
Epoque Monarchie de Juillet.  
250/350 €

51.  Casque de dragon modèle 1825
  modifié 1830.

Bombe en fer à la minerve. 
Cimier à godrons à la palmette sur le devant, 
bandeau à la grenade, rosace rayonnante, jugulaire 
à anneau en 8, porte plumet et jonc en laiton.
Brosse et crinière en crin en noir. 
Houppette de marmouset en crin rouge.
Coiffe d’officier postérieur.
Etat moyen (remontage). 
500/600 €

 

 

53.  Casque d’officier de dragon modèle 1825 
modifié sous la monarchie de juillet.
Bombe daté 1825, cimier à godrons, bandeau à la 
grenade, rosaces rayonnantes, jugulaires à anneaux 
en huit guillochés doublé de velours, en laiton doré 
(usures).
Plumet écarlate à olive en laiton.
Houppette de marmouset et brosse en crin noir.
Coiffe intérieur en cuir.
A.B.E. (brosse postérieure suite à une transformation 
du cimier à chenille. 
600/800 €

52

53
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55.  Casque type trompette des dragons de  
 la garde impériale.

Cimier à godrons, bombe, bandeau au N sous 
couronne et jonc en laiton.Crinière en crin rouge 
avec tresse et houppette de marmouset en crin noir.
Jugulaires à anneaux à rosace en marguerite.
Coiffe intérieur en cuir.
Etat moyen, remontage composite.  
400/600 €

59.  Casque de garde de paris modèle 1853. 
Bombe en fer. Cimier à godrons, plaque rayonnante 
à l’aigle, rosaces rayonnantes, jugulaires à anneaux 
en 8, doublé de cuir et jonc en laiton. 
Marmouset en laiton découpé (ancien non au 
modèle) Crinière en crin noir. 
A.B.E.  
600/800 €

57.  Deux casques de sapeur pompier modèle  
 1855.

a) sapeur pompier « de Crecy ». 
Bandeau à l’aigle avec un plumet écarlate. 
Second Empire. 
b) sapeur pompier « de Malakoff ». 
IIIe République. 
Coiffes intérieures en cuir.
A.B.E.  
300/400 €

56.  Casque à chenille de trompette de   
 carabinier.

Cimier, bombe, motif de bandeau à la grenades en 
laiton. Jugulaires à anneau en 8. Monté avec une 
chenille écarlate.Bombe datée 1856.
Remontage, en partie d’époque Second Empire.
400/600 €

58.  Casque à cimier de la garde de Paris 
Bombe en fer. Cimier à godrons, marmouset, 
plaque aux armes de la Ville de Paris rayonnante, 
bossettes rayonnantes, jugulaires doublées de cuir 
et jonc en laiton. Houpette de marmouset en crin 
rouge et crinière en crin noir. Remonté avec une 
coiffe d’officier en cuir décorée au fer. 
A.B.E. (Oxydations, manque une bossette de 
jugulaire). 
Epoque Second Empire, modifié sous la IIIe 
République.  
400/500 €

60.  Czapska du type des lanciers de la   
 garde impériale.

Bombe en cuir. Pavillon recouvert de draps bleu à 
soutache blanche et garnitures en laiton.
Cocarde tricolore en métal. Plaque au N sous 
couronne sur fond rayonnant.
Reste de coiffe en cuir. Plumet en plumes écarlate.
Composite, en partie du second Empire. 
400/500 €

 

64.  Czapska de lancier de la garde   
 nationale.

Bombe en cuir. Pavillon recouvert de draps bleu 
national à soutache et galon rouge.
Garnitures, attaches de jugulaires au mufle de lion, 
plaque rayonnante à l’Aigle doré, en cuivre argenté.
Coiffe intérieur en cuir.
Dans l’état. 
Second Empire. 
Accidents et coups. 
300/500 €

63.  Czapska de la garde nationale.
Bombe en cuir. 
Pavillon en drap noir à soutache et galon écarlate.
Cocarde tricolore brodé. 
Attaches de jugulaire à mufles de lion. 
Plaque à motif doré au coq et au chiffre 13, jonc en 
cuivre argenté. Jugulaire à anneaux doublé de draps 
rouge. 
A.B.E. 
Composite, en partie d’époque monarchie de juillet. 
400/600 €

65.  Czapska de lancier troupe du 
 8E RÉGIMENT. 

Bombe en cuir, pavillon recouvert de drap bleui, 
à galon écarlate et soutaches jonquille. 
Garnitures et plaque rayonnante (postérieure) au 
chiffre 8, en laiton. Jugulaire à anneaux doublé de 
drap écarlate. Avec plumet saule en crin blanc à 
olive en passementerie écarlate. 
Pompon et cocarde métallique tricolore. 
Coiffe intérieure en cuir. 
A.B.E. (Restaurée). 
Epoque Second Empire.  
600/800 €

62.  Czapska de la garde nationale.
Bombe en cuir. Pavillon en draps écarlate à soutache 
et galon noir.Cocarde tricolore brodé. 
Attaches de jugulaire à mufle de lion. 
Plaque à motif doré à l’aigle et jonc en cuivre 
argenté. Jugulaire à anneaux doublé de draps rouge 
(postérieur). Pompon boule en laine tricolore. 
Coiffe intérieur d’officier.
Etat moyen (accidents). 
Epoque Second Empire 
400/500 €

 

61.  Czapska d’officier du 2e lancier.
Bombe en cuir. Pavillon en draps bleu à soutache 
argenté. Garnitures, plaque au chiffre 2 et jonc 
en laiton doré. Galon pompon boule et embase 
de plumet saule en crin rouge en passementerie 
argenté. Coiffé intérieur en cuir noir.
A.B.E. (petits accidents, plaque remontée) 
Epoque second Empire. 
Avec une jugulaire troupe doublée de draps rouge.
600/800 €
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66.  Shako d’officier de la garde nationale.
Fut recouvert de feutre taupé.
Galon brodé argenté, bourdalou en velours. 
Plaque au coq en cuivre argenté (manque les 
jugulaires).
Calotte et visière vernis. 
Double pompon en laine écarlate. 
Coiffe intérieur en cuir.
A.B.E. 
Epoque monarchie de Juillet 
200/300 €

 
67.  Shako d’officier de la garde nationale.

Fut recouvert de feutre taupé.
Galon brodé argenté, bourdalou en velours. 
Plaque au coq jugulaires à fausse écailles et bossettes 
à la grenade en cuivre argenté.
Calotte et visière vernis. 
Double pompon en laine écarlate. 
Coiffe intérieur en cuir.
B.E. 
Epoque monarchie de Juillet. 
300/400 €

68.  Shako d’officier de chasseur de la   
 garde nationale.

Fut recouvert de feutre taupé.
Galon brodé argenté, bourdalou en cuir. 
Plaque au coq et au cor, jugulaire à fausses écailles et 
bossettes au coq et à la grenade (changée à l’époque) 
en cuivre argenté.
Calotte et visière vernis. 
Double pompon en laine tricolore. 
Coiffe intérieur en cuir avec étiquette du chapelier « 
Henri Petit à Abbeville ».
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet 
300/400 €

69.  Bonnet à poil de grenadier de la garde  
 nationale. 

En fourrure. 
Présenté avec une plaque de grenadier à la grenade 
rayonnante en cuivre doré. 
Gland en passementerie de laine rouge. 
Coiffe intérieur en dents de loup (usures).
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  
600/800 €

 
70.  Bonnet à poil de voltigeur de la garde  
 nationale.

En fourrure.
Peau montée en plusieurs parties.
Présenté avec une plaque des chasseurs d’époque 
monarchie de juillet en fer étamé. 
Pompon en laine tricolore, coiffe intérieur en dent 
de loup. Intérieur marqué à la plume 21 88.
Cordon raquette en passementerie de laine rouge.
E.M. Epoque Monarchie de Juillet.  
600/800 €

 
71.  Shako type officier supérieur    
 d’infanterie.  

Fût recouvert de drap noir à double galon en 
passementerie dorée. 
Plaque dorée au coq et à la grenade. 
Jugulaires à écailles, bossettes à la grenade. 
Coiffe intérieure en cuir et soie. 
B.E. Fabrication de costumier dans la goût de la 
Monarchie de Juillet, avec des éléments anciens. 
150/200 €

72.  Shako de la garde municipale de Paris.
Fut en feutre taupé, galon et chevron en 
passementerie aurore.
Plaque à l’aigle sur motif au navire, bossettes et 
jugulaire en laiton.
Coiffe intérieur en cuir avec étiquette Baudouin 
frères. 
Visière et calotte vernis.
A.B.E. 
Epoque Second Empire. 
300/400 €

 
73.  Shako d’artilleur en feutre taupé à   
 galon, chevron et ganse écarlate.

Cocarde en cuir tricolore. 
Plaque, boutons, canons entrecroisés et chiffre 9 en 
laiton.
Plumet saule en crin rouge. 
Epoque Monarchie de Juillet / Second empire. 
(Restaurations).
150/200 €

74.  Shako de voltigeur 
de la 5e légion de la garde nationale. 
Fut en feutre taupé à galon jonquille. 
Plaque au coq, bossettes au corps et à la grenade. 
Jugulaires à fausses écailles en cuivre argenté. 
Calotte et visière vernis. 
Cocarde métallique tricolore, ornée du coq. 
Coiffe intérieur en cuir. 
A.B.E. (coups, jugulaire remontée).
200/300 €
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74.    Shako de musicien de la garde    
 nationale. 

Fut recouvert de feutre. 
Galon à lézarde argent et bourdalou en velours 
noir.
Plaque au coq et à la lyre, jugulaires à fausses 
écailles et bossettes à la grenade en cuivre argenté.
Calotte et visière en cuir verni. 
Coiffe intérieur en cuir à dents de loup avec 
étiquette gravée dans le fond avec une morale « ton 
inconduite abrégera les jours d’un père qui se prive de 
tous pour toi ».
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 
250/350 €

75.    Shako d’officier de l’école d’artillerie  
 de Metz.

Fut en feutre taupé à galon doré. 
Plaque au coq, jugulaires à fausses écailles et 
bossettes à étoiles en laiton.
Cocarde tricolore métallique. 
Calotte, bourdalou et visière vernis.
Coiffe intérieur en cuir.
A.B.E. composite. 
Epoque Monarchie de Juillet. 
300/400 €

76.  Shako troupe du 1er régiment du génie. 
Fût recouvert de feutre taupé, à galon et chevron 
de laine écarlate. Bourdalou et visière en cuir verni. 
Plaque à la cuirasse et au chiffre 1, en laiton. 
Double pompon en laine écarlate. 
Coiffe intérieure en cuir. 
A.B.E. 
Epoque Second Empire.  
250/350 €

77.  Shako d’officier de la garde de Paris. 
Fut recouvert de drap bleu. 
Galon et chevron en passementerie dorée et orange. 
Calotte et visière vernis.
Jugulaire, bossettes à la grenade, en laiton. 
Plaque à l’Aigle marquée « Garde de Paris ». 
Calotte et visière vernis. 
Plumet écarlate monté avec un pompon tricolore. 
Reste de coiffe décorée au petit fer. 
A.B.E. (Usures). 
Epoque Second empire.  
300/400 €

78.  Shako d’officier de hussards.
Fut recouvert de drap écarlate, à galon à lézardes, 
ganse en torsade et soutache doré. 
Bourdalou en cuir. 
Calotte et visière vernis. 
Cocarde en cuir tricolore. 
Présenté avec un plumet saule en plume noire. 
A.B.E. (Galon refait). 
Epoque Second Empire. 
300/400 € 

 
79.  Shako d’artilleur. 

Fut recouvert de drap noir. 
Galon et ganse en passementerie de laine rouge. 
Arrière du shako recouvert de cuir.  
Calotte et visière vernie. 
Bouton et motif aux canons entrecroisés et grenade 
en laiton. Plumet boule, à flamme, tricolore. 
Cocarde en cuir tricolore. 
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. 
Second Empire.  
250/350 €

 
80.  Shako type chasseur à pied de la Garde  
 impériale. 

Fut recouvert de drap bleu, à galon brodé jonquille. 
Bourdalou en cuir. 
Calotte et visière vernis. 
Plaque en laiton à l’Aigle couronné et au cor. 
Plumet saule en plume noir. 
A.B.E. (Restaurations) 
Epoque Second Empire.
300/400 €

81.  Shako d’officier de sapeur pompier.  
Fut recouvert de drap noir, à galon brodé et soutache 
écarlate. 
Calotte et visière vernis. 
Plaque à l’Aigle marquée « DEVOUEMENT  » 
Cocarde tricolore. 
Plumet saule mauve. 
A.B.E (Usures). 
Epoque Second Empire.  
300/400 €

 
82.  Bonnet à poil de grenadier. 

En fourrure. 
Présenté avec une plaque à l’aigle couronné sur fond 
rayonnant en laiton. 
Cocarde tricolore en tissu.
coiffe intérieur en dents de loup (usures).
A.B.E.  Epoque Second Empire. 
600/800 €
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83.  Shako troupe du 1er régiment    
 d’infanterie de marine. 

Fût recouvert de drap bleu à galon à chevron  en 
passementerie de laine écarlate. 
Bourdalou et visière en cuir verni. 
Plaque à l’aigle, ancre et chiffre 1. 
Cocarde en cuir peint tricolore. 
Double pompon au chiffre 5 en laiton. 
Jugulaire « gourmette » et boutons à l’ancre, en laiton. 
Coiffe intérieure en cuir à dents de loup. 
A.B.E. (Fût repercé). 
Epoque Second Empire.  
300/400 €

84.  Shako d’officier du 40e de ligne.
Fut recouvert de draps bleu à galon et soutache 
doré. Jugulaires à écailles, rosettes à l’étoile et plaque
à l’aigle en laiton doré.
Cocarde tricolore.
Coiffe intérieur refaite.
A.B.E. (une jugulaire détachée).
200/300 €

85. Shako type chasseur à pied de la garde 
 impériale. 

Fut recouvert de draps bleu à galon et chevron 
jonquille.
Calotte et visière vernis. 
Plaque, jugulaire à écailles et bossette au cor et à la 
grenade en laiton.
Cordon raquette en laine blanche. 
Dans l’état (trous de mites et restaurations). 
300/400 €

86.  Shako du 58e régiment d’infanterie de ligne.
En feutre taupé à galon écarlate. 
Plaque à l’aigle en laiton.
Jugulaire à fausses écailles en cuivre argenté type garde 
nationale (remonté).
Coiffé intérieur en cuir. 
A.B.E. Vers 1850.(remonté).
150/200 €
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87.  Deux shakos dit « BOITE À CIRAGE ». 
a) Attribué au 1er régiment de la garde. 
En cuir (repercé).
Mauvais état.
b) Du 98 régiment d’infanterie de ligne. 
En cuir. 
Avec coiffe et intérieur daté Novembre 1867.
Cocardes tricolore.
Dans l’état. 
300/400 €

88.  Shako d’officier du 7e régiment   
 d’infanterie de ligne.

Fut recouvert de draps bleu national. 
Galon et soutache doré (oxydé).
Plaque à l’aigle et au chiffre 7 en laiton doré.
Visière et calotte vernis. 
Double pompon écarlate et jonquille au chiffre 1.
Coiffe intérieur décoré au fer.
A.B.E. 
Epoque présidence. 
300/400 €

89.  Shako des eaux et forets.
Fut recouvert de drap bleu, gallons jonquille, 
bourdalou en cuir. 
Calotte et visière vernis. 
Plaque « à l ’aigle » en laiton marquée forêts.
Usure.
Epoque Second Empire.  
150/250 €

90.  Shako d’officier du 23e régiment   
 d’infanterie de ligne.

Fut recouvert de feutre taupé, galon brodé à lézarde. 
Plaque, bossettes à la grenade et jugulaire à fausses 
écailles en laiton (reste de dorures).
A.B.E. (jugulaire remontée) 
Vers 1850.
200/300 €

90

86



91.  Casque de gendarme à pied modèle   
 1912.  

Bombe en laiton, frappée « Franck & ses fils ». 
Cimier, bandeau à la grenade, Jugulaires à écailles 
doublées de cuir,  bossettes au mufle de lion en 
métal blanc.  
Chenille en crin noir. 
Plumet tricolore. 
A.B.E. (Sans coiffe).  
250/300 €

94.  Deux casques de sapeur pompier, 
a) un modèle 1885 de sapeur pompier de paris.
b) un modèle 1933 nickelé de sapeur pompier 
de paris.
Avec coiffes intérieur 
A.B.E.  
150/200 €

95.  Casque d’officier de cuirassier modèle  
 1874.

Bombe nickelée. 
Cimier à godrons, bandeau à la grenade, jugulaires 
à écailles doublé de velours et jonc en laiton.
Crinière avec natte en crin noir et houppette de 
marmouset en crin rouge.
Coiffe intérieur en cuir.
A.B.E. 
500/600 €

92.  Casque de dragon modèle 1872.
Bombe en fer. 
Cimier à godrons, bandeau à la grenade, jugulaires à 
écailles doublé de cuir et jonc en laiton.
Crinière avec natte en crin noir.
Coiffe intérieur en cuir.
A.B.E. (oxydation) 
300/400 €

93.  Casque à cimier de chasseur à cheval   
 1913.

Bombe en acier. 
Cimier à godrons, plaque rayonnante au cor en 
métal blanc, jugulaires à écailles doublées de cuir 
et jonc en laiton. 
Crinière en crin noir.  
Coiffe intérieur en cuir.
Nuquière marqué de Pierre Soyer.
A.B.E.  
300/400 €

92
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99. Casque à pointe de sous officier   
 modèle 1895 
 d’infanterie prussienne.

Bombe en cuir.
Pointe, jugulaires à écailles et jonc en laiton. 
Plaque à l’aigle en laiton(reste de dorure).
Cocarde aux couleurs de l'Empire (manque une).
Coiffe intérieur en cuir.
Nuquière datée 1907. A.B.E. (usures). 
250/300 €

100. Casque à pointe modèle 1895    
 d’infanterie 
 saxonne.

Bombe en cuir. Pointe, jonc et plaque rayonnante à 
motif en maillechort, en laiton. 
Cocarde aux couleurs de l’Empire et de la Saxe. 
Coiffe intérieur en cuir avec marquage au fer 
BA XII 14. A.B.E.  
300/400 €

101. Casque à boule d’artilleur prussien   
 modèle 1895.

Bombe en cuir. Boule, jonc en laiton. 
Plaque à l’aigle en laiton doré (remontée).
Cocarde aux couleurs de l'Empire et de la Prusse.
Coiffe intérieur en cuir. 
A.B.E. 
300/400 €

96. Casque de cuirassier prussien modèle   
 1867.  

Bombe en acier, à nuquière articulée. 
Embase de pointe amovible en fer, plaque, 
jugulaires à écailles doublées de cuir et jonc en 
laiton. 
E.M. (Remontage avec bons éléments anciens).  
300/500 €

98.  Shako de la garde prussienne en cuir.
Plaque argenté rayonnante. 
Cocarde aux couleurs de l'Empire. 
Coiffe intérieur en cuir. 
A.B.E.  
300/400 €

97. Czapska de uhlan prussien en cuir   
 verni.

Plaque en laiton doré.
Jugulaires à écailles et jonc frappé Clemel en laiton.
Coiffe intérieur en cuir. 
Plumet saule en crin blanc. 
Feldzeichen aux couleurs prussiennes.
A.B.E. (manque les cocardes, plaque remontée).
600/800 €
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102.  Shako de la garde nationale. 
Fût recouvert de drap bleu à ganse et galon en 
passementerie écarlate.
Bouton argenté à l’aigle couronné. 
Cocarde tricolore repeinte. 
Jugulaires à anneaux en laiton.
Coiffe intérieur en cuir.
Marque du fabricant Gouery.
A.B.E. (drap et galon restaurés) 
Epoque Second Empire. 
100/150 €

 
103.  Bonnet de police de voltigeur de la   
 garde Impériale, modèle 1860. 

En drap bleu à flamme en drap écarlate. 
Motif à la grenade et galon jonquille.
Gland en passementerie de laine bleu et jonquille, 
doublure en toile écrue avec marquage du 1er 

voltigeur et matricule. 
A.B.E. 
Epoque Second Empire.  
400/600 €

 
104.  Bonnet de police de Cent Gardes   
 modèle  1857 en drap bleu ciel, à flamme  
 écarlate.

Passepoils, galon, attributs au « N » couronné 
jonquille. 
Floche dorée et écarlate. 
Doublure et jugulaire en cuir. 
Cachet à l’encre « 289-68 » et cousu « 81 » à l’encre 
rouge sur cuir blanc. 
A.B.E. (Trous de mites).
800/1 200 €

 
105.  Shako d’artillerie dit boite à cirage.

En cuir. 
Motif aux canons entrecroisés et au chiffre 9.
Coiffe intérieur en cuir. 
Plumet saule en crin rouge.
A.B.E. (plaque remontée) 
Epoque second Empire.
200/300 €

 
106.  Shako d’officier de la garde nationale.

Fut recouvert de feutre taupé.
Galon à lézarde, argenté.
Plaque au coq et jugulaire à fausses écailles en 
cuivre argenté.
Bossettes à la grenade en fer étamé. 
Cocarde tricolore métallique.
Bandeau intérieur en cuir.
A.B.E. IIe république. 
150/250 €

107.  Shako du 10e régiment d’infanterie.
Fut recouvert de feutre taupé. 
Galon écarlate. 
Visière et calotte vernis.
Cocarde tricolore. 
Monté postérieurement avec une plaque à l’aigle 
en laiton.
Double pompon en laine tricolore.
A.B.E. IIIe République. 
200/300 €

108.  Shako de la garde de Paris.
Fut recouvert de draps bleu. 
A galon en passementerie argent et écarlate.
Plaque, bossettes et jugulaire en laiton, cocarde 
tricolore métallique.
Intérieur en cuir avec étiquette du 3e bataillon, 5e 
compagnie de la garde républicaine. 
A.B.E. (Usures). Fin XIXe siècle. 
150/200 €

109.  Shako de hussard.
Fut recouvert de draps rouge. 
Galon, soutache et ganse blanche. 
Bouton grelot à l’aigle. 
Calotte, visière et bourdalou vernis.
Coiffe intérieur en cuir. 
Epoque Second Empire (Restaurations). 
200/300 €

110. Shako du génie.
Fut recouvert de draps bleu.
Galon et chevron écarlate.
Calotte, bourdalou et visière vernis. 
Plaque en laiton. 
Cocarde tricolore métallique.
Pompon double écarlate.
Coiffe intérieur en cuir avec marque de Giroult à 
Paris.
A.B.E. IIIe République 
200/300 €

111. Shako du génie.
Fut recouvert de draps bleu.
Galon et chevron écarlate.
Calotte, bourdalou et visière vernis. 
Plaque en laiton. 
Cocarde tricolore métallique.
Pompon double écarlate et vert.
Coiffe intérieur en cuir type officier. 
A.B.E. (visière décousue). IIIe République
200/300 €

112. Képi troupe modèle 1884 du 335e   
 régiment d’infanterie de ligne.

Bandeau et soutache bleu. 
Calotte en drap écarlate. Visière et jugulaire en cuir.
Avec coiffe intérieur et pastille, marqués.
E.M. (trous de mite). 
80/100 €
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113.  Shako d’officier d’artillerie 
Fut recouvert de drap noir. Galon en passementerie 
et bourdalou en cuir. 
Calotte et visière vernie. 
Motif aux canons croisés et grenade en laiton doré. 
Plumet saule en plume écarlate. 
Cocarde métallique tricolore (repeinte). 
Coiffe intérieure en soie et cuir avec étiquette 
Mal DUPRIER à Lille. 
A.B.E. IIIe République.  
200/300 €

114.  Shako d’officier d’artillerie 
Fut recouvert de drap noir. 
Galon et ganse en passementerie et bourdalou en 
cuir. Calotte et visière vernie. 
Motif aux canons entrecroisés et grenade en laiton 
doré. Plumet saule en plume écarlate. 
Cocarde métallique tricolore. 
Coiffe intérieure en soie et cuir. 
A.B.E. Second Empire - IIIe République.  
200/300 €

115.  Bicorne type officier de la Garde de   
 Paris. 

En feutre taupé noir à galon brodé de feuilles de 
chêne. 
Ganse doré au bouton au navire. 
Cocarde tricolore.
A.B.E. IIIe République. 
80/100 €

116.  Bicorne d’officier de marine en feutre  
 taupé à  galon brodé à décor d’ancres. 

Ganse et bouton au modèle dorés. 
Cocarde brodée tricolore.
Coiffe intérieur en soie rouge marqué de Philippe 
à Brest.
B.E. IIIe République.  
100/150 €

117. Bicorne d’officier d’administration   
 des prisons, en feutre taupé, à    
 galon brodé noir.

Ganse argenté avec bouton.
Cocarde brodée tricolore.
A.B.E. 
(Usures.) Second Empire.
150/200 €

118.  Shako de chasseur à cheval modèle   
 1874.

Fut recouvert de draps bleu ciel, gallon brodé et 
ganse noir.
Cocarde tricolore (repeinte). 
Jugulaire à anneau et motifs au cor en laiton.
Calotte et visière vernis. 
Avec coiffe intérieur.
Présenté avec un plumet saule en plumes noir.
A.B.E. IIIe république.
300/400 €

119. Shako du train des équipages
Fût recouvert de draps rouge a soutache et galon 
noir.
Calotte et visière vernis.
Jugulaire en laiton, coiffe intérieur en cuir.
Etat moyen. 
IIIe République.
100/150 €

120.  Shako d’infanterie modèle 1874.  
Fut recouvert de drap bleu. 
Galon, soutache et ganse jonquille. 
Motif à la grenade en laiton. 
Cocarde tricolore métallique.
Calotte, bourdalou et visière vernis.
Pompon boule en laine verte.
A.B.E. IIIe république.
150/200 €

121.  Garde républicaine, ensemble    
 comprenant: 

- Bicorne de la garde républicaine en feutre à galon 
brodé noir. 
Ganse argent et écarlate. 
Bouton au modèle. 
Cocarde tricolore. 
A.B.E. 
- Shako de garde républicain. 
Fut recouvert de draps bleu. 
Galon et chevron écarlate et argent. 
Bourdalou, calotte et visière en cuir vernis. 
Plaque du 2e modèle (LH), bossettes et jugulaire à 
anneaux en laiton. 
(Usures.)
200/300 €

122. Casque Adrian modèle 15 du SSA, 
repeint en blanc.
Dans l’état. 
30/50 €

123. Deux casques de feu sapeur pompier. 
a) Un de type français 
b) Un de type US. 
On y joint un képi français.  
30/50 €
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128.  Shako de l’Ecole impériale    
 spéciale militaire Saint Cyr. 

Fût anciennement peint en bleu ciel. 
Calotte et visière vernie. 
Plaque à l’Aigle couronné marqué « ECOLE 
IMPERIALE SPECIALE MILITAIRE ». 
Cocarde métallique tricolore. « Casoar » en plume.
Intérieur avec étiquette de la 8e Compagnie, datée 
1865
(matricule 980). 
A.B.E. 
Second Empire  
300/400 €

124.  Shako d’officier d’infanterie modèle   
 1874.  

Fut recouvert de draps bleu national.Galon en 
passementerie doré, bourdalou en cuir verni. 
Motif à la grenade et bouton doré.Cocarde 
tricolore métallique. Calotte et visière vernis.
Coiffe intérieur en soie et cuir vernis avec marque 
du fabricant Herard 2 rue du Bouloi à Paris.
A.B.E. 
Présenté avec un pompon demi sphérique en laine 
orange. 
200/250 €

125.  Shako type 1874 d’infanterie de marine.
Fut recouvert de draps bleu à soutache et ganse 
écarlate. Bouton au modèle et motif à l’ancre en 
laiton.Cocarde tricolore métallique. Pompon boule 
en laine verte.Calotte, bourdalou et visière en cuir.
A.B.E.
IIIe république.
200/300 €

126.  Deux shakos 
a) Shako d’officier de la garde républicaine, recouvert 
de draps bleu national, galon en passementerie doré 
et écarlate. 
Plaque du 1er modèle (1885). Jugulaire et jonc en 
laiton. Calotte et visière vernis. 
A.B.E. 
b) Shako de chasseur à pied recouvert de draps bleu 
national, galon et soutache jonquille. Motif « au cor » 
en laiton. Calotte et visière vernis. 
A.B.E. 
Marque de Godillot.
IIIe république.
300/400 €

127.  Shako d’artilleur. 
Fût recouvert de drap bleu à galon chevron en 
passementerie écarlate. 
Motif aux canons entrecroisés et à la grenade en 
laiton. Calotte, bourdalou et visière en cuir. 
Plumet saule en crin écarlate. 
Bandeau intérieur en cuir.  
A.B.E.
IIIe République.  
250/300 €

129.  Shako de l’Ecole Spéciale militaire 
 Saint Cyr. 

Fut recouvert de draps bleu. 
Calotte et visière vernis.Plaque en laiton. 
Cocarde tricolore métallique.
Plumet casoar en plume.
A.B.E 
Vers 1900.  
80/120 €

124

128

125

130 131
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130.  Shako de musicien de l’Ecole Spéciale 
 militaire Saint Cyr

Fût recouvert de drap écarlate (manques). 
Calotte et visière vernie. Motif à la grenade en 
laiton. 
Cocarde métalique tricolore. Plumet « casoar ». 
A.B.E. 
IIIe République.  
150/200 €

131.  Shako d’instructeur de l’école spéciale 
 militaire Saint Cyr. 

Fût recouvert de drap bleu ciel. 
Galon et chevron à liseret blanc en passementerie 
doré, à lézardes. 
Grenade à la devise, bossettes et jugulaire guillochée 
en laiton doré. 
Cocarde métalique tricolore. 
Pompon boule en passementerie. 
Coiffe intérieure en cuir décoré au petit fer et soie.  
B.E. 
IIIe République.  
250/300 €

132.  Shako de l’Ecole Spéciale militaire 
 Saint Cyr modèle 1871.  

Fût recouvert de drap bleu (manques). 
Calotte et visière vernie. 
Plaque du rare modèle 1871 en laiton. 
Cocarde métallique tricolore. 
Plumet « casoar » en plume.
A.B.E. (Usures) 
IIIe République.  
150/200 €

126

129

127

132

133. Casque modèle 1821 de sapeur pompier. 
Bombe à la Minerve en laiton à plaque au 
coq marquée « retour a la liberte juillet 1830 
devouement » (petits manques) Cimier à godrons, 
visière aux haches entrecroisées, bossettes, jugulaires 
à fausses écailles doublées de cuir en laiton. 
Chenille en crin noir anciennement changée. 
Bandeau intérieure en cuir. 
A.B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet.  
500/600 €



134.  Ensemble comprenant: 
a) Képi de colonel de gendarmerie. 
Vers 1900-1910.  
b) Bicorne d’officier de gendarmerie. 
En feutre taupé. Galon et ganse en passementerie 
argent. 
Vers 1880.
200/300 €

135.  Deux képi
a) Képi de capitaine de musique d’une régiment de 
dragon. Vers 1900-1910.
b) Képi de capitaine du 3e régiment de génie. 
Vers 1880 (soutache à refixer).
A.B.E.
200/350 €

137.  Rare bourguignonne d’essai dit « CASQUE  
 DETAILLE » 

Bombe en cuir moulé, à cimier, jugulaires à écailles, 
rivet, et jonc en laiton (petits accidents à une 
jugulaire et au jonc).
Cocardes tricolores en cuir. 
Coiffe intérieur en cuir.
A.B.E. 
Vers 1880.
600/800 €

136.  Képi de général de division.
bandeau en drap noir brodé de deux rangées de 
feuilles de chêne.
Calot en drap écarlate. 
Visière vernis.
Etat moyen (trous de mite). 
IIIe république.
100/150 €

134 135

137

136

135
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138.  « NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS, MARIE  
 LOUISE  ET LE ROI DE ROME, 1ER AVRIL 1815 ».

Gravure en couleurs.
22 x 16 cm.
Sous verre, cadre à palmettes.
A.B.E. 
150/200 €

139.   Un ensemble de trois gravures: 
-« Le Roi de Rome », d’après le baron Gérard. 
12 x 9 cm. 
Cadre en velours et laiton.
-« Napoléon en costume de sacre  », d’après le Baron 
Gérard. 
17 x 13 cm. 
Cadre en laiton à décor de couronnes de feuilles 
de laurier.
-« La famille Impériale ». 
Lithographie d’après Maurin. 
23 x 29 cm. 
Encadrée sous verre.
A.B.E.
200/300 €

140.   « L’EMPEREUR NAPOLÉON IER À SAINTE-  
 HÉLÈNE ».

Lithographie rehaussée d’aquarelle.
Signée Marin Lavigne.
Sous verre. 
Cadre en pitchpin.
25 x 19 cm.
60/80 €

141.  G. LAMPURE. Ecole française du XIXe  
 siècle. 

« Fantassin du 74e de ligne ».
Fine gouache signée en bas à gauche.
17 x 12 cm.
Encadrée sous verre.
B.E. 
100/150 €

142.  Georges SCOTT (1873-1943).
« Officier des dragons de l ’Impératrice, en pied. Epoque 
second Empire. »
Huile sur panneau signée et datée 1912 en bas à 
droite.
25 x 16 cm.
Encadrée sous verre.
Porte l’étiquette de la collection Bernard Franck 
(n°321).
B.E.
400/600 €

143.  J.S. Ecole Française de la fin 
 du XIXe siècle.

« Guerre de 1870: Voltigeur du 20e régiment franchissant 
un mur »
Huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite.
35 x 24 cm. 
80/100 €

144.  « LE ROI D’ITALIE VICTOR EMMANUEL III EN   
 GRAND UNIFORME, PORTANT SES DÉCORATIONS ».

Grande photographie par « Lamarra  » à Naples, 
dédicacée et datée « 1904 » de la main du roi
37 x 30 cm.
Dans un cadre présentoir doublé de soie, (usures), 
en bois doré, surmonté d’une couronne royale en 
bronze.
A.B.E.
200/300 €

huiles, aquarelles, gravures et 
photographies

145. « L’Empereur Napoléon Ier, en pied.”
Gravure en couleurs, fixée sous verre.
49 x 34 cm.
Cadre doré à palmettes (éclats). 
100/150 €
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146.  Médaille de la campagne d’Italie   
 par BARRE.

En argent. Ruban d’époque.
Diamètre: 28 mm.
Présentée sous verre avec son brevet au nom du 
grenadier Jeante du 53e régiment d’infanterie de 
ligne.Encadrée sous verre.
30 x 19 cm. A.B.E.  
100/150 €

147.  Deux cadres avec médaille: 
a) Médaille des vétérans des armées de 
terre et de mer. Brevet avec sa médaille, 
au nom de J.B. Moril.
b) Médaille d’honneur des octrois 
avec brevet au nom de Mr Céjourné, 
présenté avec sa photographie.
A.B.E.
100/150 €

151. Carle VERNET, d’après.
« L’Empereur Napoléon Ier et ses maréchaux. »
Grande gravure aquarellée et rehaussée d’or, fixée 
sous verre.Cadre doré à décors de couronnes de 
lauriers.
79 x 59 cm.
A.B.E.  
200/300€

146142

147

148.  L. GRAPE. 
 Ecole Française de la fin du XIXe siècle.

« Le gendarme en famille ».
Dessin à l’aquarelle et rehaut de gouache, signé et daté 1870 
en bas à droite.
30 x 23 cm. Encadré sous verre.
A.B.E. 
100/150 € 

149.  Deux aquarelles: 
-Pasquier. « Ni malade, ni blessé, tout va très bien. »
Aquarelle signée en bas à droite. 
31 x 22 cm. Encadré sous verre.
-J.Carbonnel. 
« Sous officier du 7e régiment de chasseur à cheval rendant visite 
à ses parents ». 
Dessin à la plume et à l’aquarelle. 
Signé et daté 1891 en bas. 
Sous verre cadre laqué noir. 
32 x 41 cm (insolé).
200/300 €

150.  Edouard Detaille, d’après. 
Porte étendard du 3e régiment de cuirassier. 
IIIe République.
Tirage en noir et blanc.
35 x 22 cm. Sous verre. Important cadre doré.
200/300 €
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equipements

152. Ensemble de 16 épaulettes, 
croissant de sous gorge, restauration, monarchie de 
juillet.
Présentés, fixés sur un support de feutre rouge
(57 x 40 cm).
Refrappes.
A.B.E. 
400/600 €

153.  Ensemble de 18 plateaux de   
 ceinturons 

au modèle de la garde royale, de la gendarmerie, 
des lanciers, des chasseurs et de la garde Nationale.
En grande partie refrappés.Présentés, fixés sur un 
support de feutre rouge (57 x 40 cm).
A.B.E. 
300/400 €

155.  Ensemble de 23 refrappes de plaque de  
 shako, 

motif de giberne, motif d’arnachement, au modèle 
du Ier Empire, de la restauration et du second 
empire.Présentés, fixés sur un support de feutre 
rouge (57 x 40 cm).
A.B.E. 
300/400 €

154.  Ensemble de 22 cuivreries d’époque   
 monarchie 

de juillet - second empire dont, plaque de shako 
d’artilleur, motif de poitrail à la tête de méduse, 
plaque de bonnet à poils de grenadier, boucle agrafe 
de chasseurs, d’artilleurs, de médecins, ect.Présentés, 
fixés sur un support de feutre rouge (57 x 40 cm).
A.B.E. 
En grande partie refrappes.
300/400 €



157.  Tambour 
dans le gout des grenadier à pied de la garde 
impériale du second empire.
Caisse en laiton à motifs rapportés au grenades et 
à l’aigle. 
Cerclages en bois peint de grenades et d’entrelacs. 
A.B.E. (usures et accidents aux peaux)
Hauteur: 36 cm. 
Diamètre: 37 cm.
200/300 €

156. Cuirasse de carabinier 
en tôle de fer garnie de laiton.
Motif rayonnant en fer à motif au coq en laiton.
Epaulières et agrafes en laiton 
(une doublée de cuir).
Ceinture en cuir à boucle rouleau.
Marquages de la manufacture royale de Klingenthal 
Mai 1831.
Plastron et dossière au même matricule 
Etat moyen (accidents au cuir). 
Epoque monarchie de juillet.
500/600 €

160.  Giberne d’officier du service de santé. 
Coffret et banderole en cuir. 
Motif au caducée et garnitures en laiton doré. 
A.B.E. 
Epoque Second Empire.  
300/400 €

158. Giberne d’officier. 
Coffret et banderole en cuir. 
Motif à la couronne de lauriers et garnitures 
en laiton doré. 
A.B.E. 
Epoque IIIe République.  
200/300€

159. Giberne d’officier. 
Coffret et banderole en cuir. 
Motif au coq et garnitures en laiton. 
A.B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet.  
300/400€

161.  Canne de tambour major 
 « DU 6E BATAILLON 
 TERRITORIAL DU GÉNIE ».

Fût en jonc avec cordonnet en passementerie 
tricolore. Pommeau fourré de plomb gravé
« 6e BATON TERRITORIAL DU GENIE » 
et virole en laiton. 
A.B.E. 
1ere GM (coups).  
300/400 €

161
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163. Giberne d’officier de la garde    
 nationale.

Coffret recouvert de cuir, à cotés à tête de méduse et 
motif au coq, en laiton doré (manques).
Jonc en laiton argenté.
Banderole en cuir doublée de velours bleu, 
à garniture an laiton argenté et doré (manque le coq 
de l’écusson).
A.B.E. (usures, attache de patelette cassée)
Epoque Monarchie de Juillet.
200/300 €

164. Giberne d’artilleur en cuir. 
Patelette « aux canons entrecroisés et à la grenade ». 
Banderole en cuir (restaurations) à garnitures en 
laiton.
A.B.E.  
Vers 1880.  
Intérieur de la patelette marquée.
100/150 €

165. Giberne de gendarmerie.
Coffret en cuir à cotés et motif « à la grenade » 
en laiton (motif détaché).
Banderole en buffle blanchi et jauni.
A.B.E. 
IIIe republique.
80/100 €

166.  Giberne de sous officier   
 d’artillerie.

Coffret en cuir. 
Cotés, motif aux « canons entrecroisés  », à la 
grenade et jonc en laiton.Banderole en cuir à 
garnitures en laiton.
B.E. 
Second empire / IIIe république.
150/200 €

167.  Giberne d’officier de cuirassier. 
Coffret en cuir. Cotés, motif rayonnant à la 
grenade et jonc en laiton.Banderole en cuir 
(cassée) à garnitures en laiton.Etat moyen 
(accident)
IIIe république.
80/100 €

162. Giberne d’officier de chasseur à cheval.
Coffret recouvert de cuir et doublé de velours. 
Cotés, motif rayonnant au cor et jonc en laiton doré. 
Banderole en cuir doublé de velours à garnitures en 
laiton doré.
A.B.E. IIIe republique.
200/300 €

168.         Giberne de gendarmerie.
Coffret en cuir à attaches et motif « à la 
grenade» en laiton.
Banderole en buffle blanchis et jaunis et 
garnitures en laiton.
A.B.E. (accident à la patelette) 
IIIe republique.
80/100 €
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169.  Ensemble de 29 motifs brodés, 
de bras, de retroussis, de tapis de selle, troupe et 
officier, de sapeurs, lancier de la garde, chasseur, etc.
Sous verre. 
Cadre à décors d’aigle et de couronne de laurier.
38 x 43 cm.
B.E. 
Epoque Second Empire  
500/600 €

170.  Protection type tablier de tambour 
en buffle blanchi à 4 grenades en draps écarlate 
(recollées).
51 x 28 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
100/150 €

171.  Ensemble comprenant: 
Un plumet écarlate. 
Deux plumets de talpack second empire.
Un pompon double.
Pompon lenticulaire de compagnie (4).
100/150 €

172.  Petit aigle de parement.
En laiton doré estampé au chiffre N III
Hauteur: 26 cm.
A.B.E.  
Epoque Second Empire. 
80/100 €

174.  Bidon de cantinière 
en bois peint tricolore avec attribut du « 9e régiment 
sous aigle impérial ».
29 x 25 cm.
Garnitures en laiton. 
Belle fabrication commémorative de la fin du XIXe 
siècle.
200/300 €

175.  Trois souvenirs: 
a) Pendulette d’officier en laiton. 
Cadran à chiffre arabe. 
Dans son étui en cuir.
b) Lunette à corps en bois et garnitures en laiton. 
42 cm.
c)Aigle en bois doré d’ameublement. 
21 x 30 cm.
200/300 €

176. Ensemble de divers comprenant: 
Une paire de guêtre en toile blanche doublé de 
draps gris.
Un cordon raquette en passementerie de laine 
blanche. 
Une poire à poudre en corne à garnitures en laiton.
Statuette d’un enfant déguisé en poilu en plâtre 
polychrome. Hauteur 30cm. (éclats).
100/150 €

177.  « SOUVENIR DE LA CAMPAGNE DE CHINE. »
Grande broderie sur fond de soie aux drapeaux 
brodé des belligérants, orné en son centre de la 
photographie du marin récipiendaire.
42 x 35 cm.
A.B.E.
100/150 €

173.  Flamme de trompette 
des chasseurs à pied de la garde impériale.
En draps vert, brodé du N sous couronne Impériale, 
galon et franges jonquille.
33 x 40 cm.
Fabrication commémorative de la fin du XIXe siècle.
Monté sur un clairon d’époque IIIe république de 
la manufacture française de Saint Etienne, avec son 
cordonnet tricolore.
300/400 €

178. Baudrier de tambour major 
en draps rouge bordé d’un galon en passementerie 
doré. Garnitures en laiton doré à baguettes en ébène 
garnis d’embout en ivoire.
B.E. Fabrication de la IIIe république.
300/400 €



180.  Fort canon britannique 
en plomb marqué The Wolf.
Longueur: 25 cm.
A.B.E.  
60/80 €

179.  Deux bidons de cantinière 
en bois peint tricolore.
a) Un du 1er régiment de zouave 13 x 13 cm.
b) Un du 2e régiment, au nom de Mme Bouvier. 
22 x 19 cm. 
Garnitures en laiton et métal blanc.
Fabrications commémorative de la fin du
XIXe siècle.
300/500 €

178

173

179

180

181.  Maquette de canon type Gribeauval.
Fut en bronze à 4 anneaux de renfort. 
30 cm.
Monté sur un affut en bois peint et garnitures en fer. 
Longueur totale: 52 cm.
B.E. 
XXe siècle.
Avec seau, cale et bourroir 
250/300 €

 
182.  Maquette de canon type Gribeauval.

Fut en bronze à 3 anneaux de renfort. 
24 cm.
Monté sur un affut en bois peint et garnitures en fer. 
Avec baguette, écouvillon, seau et cale.
Longueur totale: 44 cm.
B.E. 
XXe siècle. 
250/300 €

Artillerie
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sculptures, souvenirs et divers

183.  L’Empereur Napoléon Ier

a) Petit buste en fonte de fer patiné. 
Hauteur: 17 cm.
b) Buste en plomb fourré à patine doré. 
Hauteur: 17 cm.
c) Statuette en plomb peint. 
Hauteur: 22 cm.
A.B.E. 
Fin XIXe siècle.
150/200 €

184.  L’Empereur Napoléon Ier

 Ensemble de trois bustes, deux en plâtre patiné et  
 un en faïence. 

A.B.E. (éclats).
150/200 €

185.  L’Empereur Napoléon Ier.
a) Deux sujets en pied. 
Un en résine patiné façon métal. 
XXe siècle.
b) En plâtre polychrome (éclats).
Hauteur: 27 cm.
80/100 €

186. L’Empereur Napoléon Ier.
Ensemble de 6 souvenirs représentant napoléon.
En laiton et biscuit.
Hauteur entre 5 et 12 cm.
B.E. 
XXe siècle.
200/300 €

187.  Deux encriers 
en porcelaine blanche représentant l’Empereur 
Napoléon Ier.
On y joint un grand motif en faïence marqué 
Napoléon. 
100/150 €

188.  Deux presses papier à l’aigle Impérial.
En bronze. 
150/200 €

189.  Deux souvenirs napoléoniens.
a) La veillée de Wagram. 
Sujet en bronze à patine doré. 
12 x 7,5 cm. 
Hauteur 11,5 cm.
b) Le tombeau de l’Empereur. 
Encrier en fonte de fer patiné. 
Hauteur: 12,5 cm.
100/150 €

190.  Quatre souvenirs Napoléoniens.
a) Pièce en laiton au profil du héros Buonaparte.
b) Motif en laiton au lion de la butte, marqué 
Waterloo.
c) Paire de tasse en porcelaine blanche, à décor doré au N.
B.E. 
150/200 €

191.  Deux assiettes 
à décors napoléonien, une en faïence marquée 
Austerlitz diamètre 25 cm et une de fabrication 
moderne de Limoges, diamètre 25 cm.
B.E.  
60/80 €

192.  Deux plaques en laiton, en bas relief: 
a) « La Bataille d’Austerlitz », d’après Gérard. 
10 x 21 cm. 
b) « Les Français à Waterloo. 1815 » 16 x 17 cm. 
B.E. 
XIXe siècle.  
150/200 €

193.  Souvenirs napoléoniens: 
-Médaille de la Paix de Tilsitt en bronze patiné. 
Diam: 4 cm. 
- Deux boutons au profil de Napoléon et Bonaparte. 
- « L’Empereur Napoléon Ier en pied ». 
Plaque en bas relief en pied. 
-Profil de l’Empereur Napoléon Ier en laiton, en relief, 
présenté sur fond d’acajou dans un cadre en laiton. 
14 x 10 cm. 
80/100 €

194. Ensemble de 5 figurines en porcelaine   
 polychrome : 

Kellermann, Mortier, Lannes, Lafayette, Murat.
Ht. : 25 cm.
300/500 €

195. Ensemble de 6 figurines en porcelaine   
 polychrome : 

Lepic, Bertrand, Ney, Eugène de Beauharnais,  
Exelmans, Dumouriez.
Ht. : 25 cm. 
300/500 €

196. Suite de trois cavaliers en porcelaine   
 polychrome : Napoléon Ier ; Le    
 Prince Eugène,  timbalier de la   
 garde impériale.

On y joint un petit sujet de deux personnages en 
porcelaine polychrome.
Ht. : 10 cm. 
60/80 €

36 / OSENAT / 



197. « Le général de division Pierre CAMBRONNE» 
Rare tête en bronze patiné médaille. 
Hauteur : 32 cm. 
XXe siècle 
2 500/3 000€

Biographie : Le vicomte Pierre Cambronne, né et mort à Nantes (26 décembre 1770-29 janvier 1842), est un général de 
division du Premier Empire. 
Il sert ensuite sous les ordres de Dumouriez en Belgique. Durant la Deuxième Chouannerie, il participe à la bataille de 
Quiberon. 
D’une bravoure remarquable, il parvient rapidement au grade de capitaine. 
La Vendée pacifiée, il s’embarque pour l’expédition d’Irlande sous les ordres de Hoche en 1796. 
Il voit périr à ses côtés La Tour d’Auvergne, et refuse le titre de premier grenadier de France que ses soldats voulaient lui 
donner. 
Colonel à Iéna, il est nomm major commandant du 3e régiment de voltigeurs de la Garde impériale en 1810 et il est créé baron 
de l’Empire la même année, puis il participe pendant deux ans à la Campagne d’Espagne. 
Il rejoint la Grande Armée pendant la campagne de Russie. Il y commande le 3e régiment de voltigeurs et participe aux 
batailles de Bautzen, Dresde, et de Leipzig, avant d’être nommé général de brigade à la Bataille de Hanau. 
Nommé major de la Garde impériale en 1814, il prend part à toutes les opérations de la campagne de 1814, il est blessé 
plusieurs fois. Fidèle parmi les fidèles à l’Empereur, il est commandant militaire (dirigeant la garde impériale et la place de 
Porto-Ferraio) de l’île d’Elbe en 1814-1815. 
Il accompagne Napoléon Ier en 1815, lors de son retour sur le continent, et commande l’avant-garde de sa petite armée. Arrivé 
à Paris, il est nommé comte de l’Empire par décret du 1er avril 1815, mais qui ne sera pas confirmé par lettres patentes. Il est 
également compris dans la liste des pairs des Cent-Jours le 2 juin 1815. 
Selon une légende très populaire, commandant le dernier carré de la Vieille Garde à Waterloo, sommé de se rendre par le 
général britannique Colville, Cambronne aurait répondu : « La garde meurt mais ne se rend pas ! » Puis, devant l’insistance du 
Britannique, il aurait eu une réponse aussi énergique que concise, aujourd’hui connue comme le « mot de Cambronne», qu’il 
nia cependant tout le reste de sa vie avoir prononcé : « Merde ! » Plus tard, Cambronne, niera la phrase qui lui a été attribuée : 
« Je n’ai pas pu dire : La Garde meurt mais ne se rend pas, puisque je ne suis pas mort et que je me suis rendu ».

« La garde meurt mais ne se rend pas ! »



198.  « LE DUC DE REICHSTADT SUR SON LIT DE  
 MORT ». 

Plaque en bas relief en bronze. 
Porte l’étiquette en aluminum des collections 
impériales n°2027.
21 x 15 cm. 
B.E.  
500/600 €

199.  Trois motifs à l’Aigle impériale, 
en bronze, dont un monté sur un presse papier en 
marbre. 
B.E.  
150/200 €

200.  Brevet de pointe et de prévôt d’armes 
du 9e régiment d’infanterie de ligne.
Grand dessin à la plume et à l’aquarelle, fait 
« à Paris le 10 Juillet 1866 ».
Encadré sous verre.
31 x 42 cm.
A.B.E. 
Epoque second Empire. 
200/300 €

201.  Le zouave montant à l’assaut.
Statuette en régule patinée bronze.
Hauteur: 33 cm.
B.E.  
150/200 €

202.  Assiette en porcelaine de limoge 
au portrait du maréchal Pétain. 
Aile bleu à filet d’or. 
Fabrication de Chastaignier.
Diamètre: 26 cm.
B.E. (Infime éclat). 
60/80 €

203.  CBG
Ensemble comprenant: 
-Un diorama du sacre de l’Empereur Napoléon 
Ier composé de 7 personnages et trois éléments de 
décors. 
Dans sa boite.
-Six grenadiers de la garde impériale dont un 
officier, un tambour et un drapeau. 
Dans sa boite.
150/200 €

204.  Soldats et maréchaux de la Grande   
 Armée.

Ensemble de 83 figurines. en plastique et plomb 
peint, peinture fine dont modèle CBG et Virtuni.
400/500 €

205.  67 pièces première GM et 2e GM.
Fabrication en plomb et plastique peint. 
150/200 €

206. Ensemble de trente deux miniatures   
 diverses: 

dont Couronne de fer (Autriche), Ordre du Cèdre 
(Liban), Ordre du Saint Sépulcre, Médaille des 
Dardanelles et du Levant, Mérite militaire sarde, 
Mérite de la Fédération Thaï, mérite espagnol,  
mérite saharien, Ordre du million d’éléphants et du 
Parasol Blanc, Ordre de Léopold (Belgique), Ordre 
de l’Etoile (Comores), etc…
En vermeil, argent, bronze et émail
500/600 €

207.  Ensemble comprenant:
- Chainette en or de quatre miniatures comprenant 
Légion d’honneur (IIIe République), Palmes 
académiques, Nichan Iftikhar (Tunisie) et Ordre de 
Saint Charles (Monaco) 
- Chainette en argent de trois miniatures
comprenant Légion d’honneur (IIIe République), 
Palmes académiques et Ordre d’Isabelle la 
Catholique (Espagne)
-Barrette de deux miniatures en argent, vermeil et 
or comprenant Légion d’honneur (Second Empire) 
et médaille de Crimée. 
-Deux miniatures: Légion d’honneur (Second 
Empire) et Ordre du Médjidié (Empire ottoman)
200/300 €

208. Chainette de dix miniatures    
 comprenant: 

Ordre de Saint Stanislas (2 exemplaires, éclats 
sur un), Ordre de Sainte Anne, médaille au profil 
d’Alexandre III, au profil de Nicolas II, quatre 
insignes dont un d’ingénieur civil, un du jubilé de 
la société humaine impériale, et un ordre du mérite 
civil bulgare. 
Or, vermeil, argent et émail. 
On y joint deux miniatures,une de Saint Vladimir 
et une de Saint Stanislas. 
T.B.  
800/1200 €

209.  Chainette de onze miniatures:
Médaille des blessés (1er GM), commémorative 
14-18, mérite militaire autrichien, mérite de 
guerre allemand, mérite miliaire bavarois, ordre de 
la Maison de Hohenzollern, croix de fer (1914), 
médaille de 25 années de service, Ordre d’Albert 
le Valeureux à titre militaire, Ordre de Saint Henri 
de Saxe, Ordre du mérite de Saxe à titre militaire. 
T.T.B.  

500/600 €
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211. Le général Bonaparte à cheval.
Sujet en bronze doré et ciselé.
Hauteur : 22cm. 
Longueur : 26cm.
B.E. (petit manque) 
XIXe siècle.
300/400€

213. « LE GÉNÉRAL BONAPARTE »
 « L’EMPEREUR NAPOLÉON IER ».

Paire de médaillons en biscuit, présentés sur socle 
présentoir recouvert de velours vert.
Diamètre : 8 cm.
B.E.  
100/150€

210. Chaudet d’après.
L’Empereur Napoléon Ier en buste.
Buste en buis sculpté, en plusieurs parties.
A.B.E. 
XIXe siècle.
Hauteur 28 cm. 
11 x 13 cm.
600/800 €

212.  L’Empereur Napoléon Ier 

Buste sur piedouche au « N » sous couronne.
En fonte de fer patiné.
Hauteur: 33 cm.
200/300 €

213
211

213
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219. L’Empereur Napoléon Ier.
Buste sur piédouche, en fonte de fer, à 
couronne de laurier dorée. 
Hauteur : 35 cm.
Milieu du XIXe siècle. 
150/200€

218. L’Empereur Napoléon Ier en pied.
Statuette en pierre (restaurations).
Présentée sur un socle en marbre ciselé de 
feuille d’acanthe, à motif à l’aigle Impérial.
Hauteur totale 44 cm.
B.E. (restaurations). 
XIXe siècle.  
400/500€

218.
214. L’Empereur Napoléon Ier à cheval.

Beau sujet d’art populaire en plomb peint, monté 
en trois éléments, le cheval, le tapis de selle et 
l’Empereur en uniforme des chasseurs de la garde.
Important socle en bois peint façon marbre.
Hauteur : 49 cm.
Socle 38 x 23 cm.
A.B.E. (usures, manque aux oreilles du cheval et à 
l’habit de l’Empereur). 
Travail populaire du milieu du XIXe siècle. 
500/600€

217. Luigi Calamatta, d’après.
« Buste de l ’Empereur Napoléon Ier d’après son 
masque mortuaire ».
Gravure en noir et blanc d’après le plâtre original 
d’Antommarchi.
Sous verre, cadre plaqué d’ébène.
39 x 31 cm.
A.B.E. (rousseurs).
100/150€

216. Ensemble de souvenirs napoléoniens 
 de Sainte Hélène comprenant : 

- Un fragment de saule.
- Branche de thuya
- Fragment de branche.
- Deux morceaux de bois.
Présentés sous verre, dans un cadre en pitchpin, 
avec cachet au revers d’une vente de souvenirs 
napoléoniens à Versailles, Maitre Blache.
31 x 31 cm.
A.B.E. 
300/400€

Ces souvenirs proviennent probablement de la tombe de 
l’Empereur Napoléon Ier à Sainte Helene.
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Souvenirs provenant de la descendance 
du Maréchal Vaillant

220. Epée de Maréchal de France 
attribuée Jean Baptiste Philibert Vaillant du modèle 1817 à ciselures. 
En bronze doré et ciselé, fusée recouverte d’écailles, pommeau à l’aigle chiffré au dos 
dans un écu « JPBV », garde à une branche, clavier à l’aigle sur fond de faisceaux de 6 
drapeaux orné sur le pourtour de 7 étoiles remontées. 
Contre clavier dit à pompe, lame droite à 4 pans et arrête médiane de la Manufacture 
Coulaux à Klingenthal. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
Bon état avec dragonne à fils noir à gland doré. 
On y joint un tirage en noir et blanc représentant le maréchal en grand uniforme de 3/4.
1 000/1 500 €

221. Présent de l’Empereur et de l’Impératrice au Maréchal J.B. Vaillant. 
Timbale en argent sur pied, de forme évasée, au chiffre de l’Empereur Napoléon III et de 
l’Impératrice Eugénie, gravée au dos du chiffre « JBV ».
B.E. Epoque Second Empire.  
500/600 €

222. Présent du duc d’Aumale au Maréchal J.B. Vaillant.
Tabatière ronde en argent niellé portant sur le couvercle les armoiries du comte, gravée 
à l’intérieur « 12 avril 1873 ».
300/400 €

220
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223. « L’Empereur Napoléon Ier et    
 l’Impératrice Joséphine, de profil. »

Paire de médaillons ronds en biscuit, cerclés de 
laiton. 
Cadres en bois noirci. 
Diam : 8 cm. 
A.B.E.  
150/250 €

224. « L’Empereur Napoléon III » 
Petite boîte ronde à prise en loupe d’orme. 
Couvercle orné d’une miniature ovale fixée sous 
verre. 
Diam : 6 cm. 
B.E. (Petites traces d’humidité).  
150/250€

223

227

224

226

226

223

221

228. « Le Roi Louis Philippe, en buste »
Miniature ronde, bordée de laiton. 
Sous verre. 
Cadre en bois noirci. 
B.E. 
Fin du XIXe siècle.  
100/150€

229. Etui écritoire à message. 
En maroquin vert à une poche avec plumes 
et deux encriers en laiton. 
Longueur : 25 cm. 
Diam : 5 cm. 
E.M. (un côté décousu, manque les 
bouchons des encriers). Epoque Premier 
Epoque Ier Empire - Restauration.  
200/300 €

230. Hussard du Premier empire.
Sujet en bronze monté sur colonne 
en marbre. 
Haut totale : 29 cm. 
B.E. 
300/400€

227. « Le Prince impérial en uniforme »
Sujet en bronze marqué sur la terrasse 
« Napoléon ».
Ht : 32 cm. 
B.E.  
300/400€

224. Pommeau de canne de tambour major. 
En bronze argenté, à motif au coq. 
Ht : 20,5 cm. 
Diamètre : 11 cm. 
B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet.  
200/300€

225. Poire à poudre à deux anneaux de   
 suspente. 

Noix de coco sculpté de trois médaillons 
(L’Empereur en buste de profil, trophée d’arme, 
l’Empereur sur le tombeau). 
Bec , anneaux et yeux en étain. 
B.E. milieu du XIXe siècle.  
200/300€

226. PEYRE – NIEUWERKERKE 
« L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie »
Paire de grands médaillons en plâtre patiné, cerclés 
de laiton. 
Diamètre : 24 cm. 
B.E.  
600/800 €

224

225

228

230



Livre
 

231. « Histoire de Jules César ». Tome premier Paris. 
Henri Plon Imprimeur Editeur.
Superbe exemplaire de présent relié en écaille de tortue (accidents, manques). 
Décoré sur le premier plat d’un portique orné de plaques d’or et d’argent 
découpées, gravées, ciselées et incrustées, aux grandes armes impériales 
encadrées de deux trophées d’armes. 
Sur socle décoré d’aigles et du chiffre « JDCL » entrelacé. Sur le second plat, 
portique orné de guirlandes de fleurs, aigle et écu vierge. 
Et sur le dos, 1 tome, Jules César et chiffre Impérial au « N ». 
23,5 x 19 cm.
(Accidents, manques aux extrémités du dos, tête du 1er plat voilé).
Epoque Second Empire.
2 500/3 000€



Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro t de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % 
TTC  sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 5 % HT (soit 

8 % TTC  à partir de 500 000 euros. Interencheres Live  une   
commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC)  sera  
ajoutée à cette commission. Manuscrits  L’acheteur paiera au 
pro t de Osenat  , en sus du prix d’adjudication, une commission 
d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC).

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra gurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à 
compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute o re dans la fourchette de l’estimation basse et de 
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux ns de véri er si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre 
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente a n de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses 
locaux, la Société Osenat s’e orce d’exposer les objets de la 
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée 
par le personnel de la Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les 
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse gurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modi cation ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la n de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à 
votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la n 

de ce catalogue. Ce service est gratuit et con dentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une limite à ne pas 
dépasser . Les o res illimitées et d’achat à tout prix  ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être 
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être con rmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos con rmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles gurant dans ce catalogue. uiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modi ées par a chage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident a ectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de 
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement  de l’intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner 
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet  .osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être e ectué  
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes 
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile scal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justi catif 
de domicile
- Par carte de crédit  Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte 

Coordonnées bancaires 
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation  HSBC FR PARIS AUBER
Code banque  30056
Code guichet  00811

No compte  08110133135
Clé RIB  57

Identi cation internationale  
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

S IFT  CCFRFRPP
Siret  442 614 384 00042

APE  741AO
No TVA intracommunautaire  FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de 

-  10 € par jour pour un meuble
-  5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certi cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certi cat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certi cat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certi cat pour un bien culturel (dit Passeport ) 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di ère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a ches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE  quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certi cat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature. 

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour con rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
con rmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des recti cations a chées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scienti ques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez conna tre et faire recti er les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par 
email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
recti cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 



General terms and conditions of sale

FOR BUYERS
All property is being o ered under French La  and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the follo ing pages carefully.
The follo ing pages give you as ell useful information on ho  
to buy at auction. Our sta  is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price ill be the sum of the nal bid plus a buyer’s 
premium of 20,83 % ex. taxes (25% incl. taxes) of the excess 
of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 % 
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price 
included from 500,000 Euros. Manuscripts  The purchase price 

ill be the sum of the nal bid plus a buyer’s premium of 25% 
ex. taxes (30% incl. taxes).

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in riting to the accounting department 

ithin delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat ith the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done ithin the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid bet een the high and the lo  pre-sale 
estimates o ers a fair chance of success. lt is al ays advisable to 
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject 
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, e may provide condition reports. All 
the property is sold in the condition in hich they ere o ered 
for sale ith all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds ith its description. iven that the re-lining, 
frames and nings constitute protective measures and not 
defects, they ill not be noted. Any measurements provided are 
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as ell as any 
necessary repairs or restoration.
Sale previe
Pre-auctions vie ings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety hile on our premises and 

e endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on vie  
at our premises, you do so at you o n risk.

2 - BIDDIN  IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person ho vvill transmit the orders 
in riting or by telephone prior to the sale. The auctions ill be 
conducted in euros. A currency converter ili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, 
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you ill need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity ill be required.
If you ish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please dra  
the auctioneer’s attention to it immediately.

e ill invoice all lots sold to the name and address in hich the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and e may 
held you personally and solely liable for that bid unless it has 
been previously agreed that you do so on behalf of an identi ed 
and acceptable third party and you have produced a valid 
po er of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, e ill pleased to execute 

ritten bids on your behalf. A bidding form can be found at 

the back of this catalogue. This service is free and con dential. 
Lots ill be bought as cheaply as is consistent ith other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 
received ill take precedence. Al ays indicate a top limit  - the 
hammer price to hich you ould stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

Buy  and unlimited bids ill not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the follo ing number  00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta  on the premises
- sent by post to the o ces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
con rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as ell as ritten bids must be received 24 hours before the 
auction so that e can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid hich e can 
execute on your behalf in the event e are unable to reach 
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta  are available to 
execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by ay of notices posted in the salesroom or by ay of 
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders ill not be able to 
vie  the lots hilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

Information provided by  about restorations, 
accidents or incidents a ecting the lots are only made to 
facilitate inspection by the prospective buyer and remain 
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention 
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder ill only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case here a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered 
before the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you ould like to kno  the result of any absentee bids hich 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or  .osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the follo ing method
- checks in euro
- cash ithin the follo ing limits
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to 

HSBC FRANCE
Account holder 

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation  HSBC FR PARIS AUBER

Code banque  30056
Code guichet  00811

No compte  08110133135
Clé RIB  57

International identi cation  
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT  CCFRFRPP
Siret  442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire  FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots ill become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees ill be charged by Osenat to purchasers ho have 
not collected their items ithin 15 days from the sale as follo s 
-  10 € per day for furniture
-  5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should al ays check hether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise 
buyers on the detailed provisions of the export licensing 
regulations and ill submitt any necessary export licence 
applications on request.
Ho ever, Osenat cannot ensure that a licence ill be obtained. 
Local la s may prohibit of some property and or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, e set out belo  a selection of the categories 
of orks or art, together ith the value thresholds above for 

hich a French certi cat pour un bien culturel  (also kno n as 
passport ) may be required so that the lot can leave the French 

territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, hen the latter 
di ers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age  
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age  
euros 50,000
- Dra ings of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
   euros 15,000
- Photographs, lms and negatives of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU hatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU hatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain orks 
of art and archives hich may be exercised during the auction. 
In case of con rmation of the preemption right ithin fteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care hen making 
express statements in catalogue descriptions, as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer at 
the beginning of the auction and noted in the minutes of the 
sales, as is consistent ith its role of an auction house and in the 
light of the information provided to it by vendor, of the scienti c, 
technical and artistic kno ledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.

Photos  Michel Bury
Conception  réalisation  Osenat



OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner à 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées lors 
de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. Aucune réclamation quelconque à cet 
égard ne sera admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT 

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

L'Empire à Fontainebleau
Samedi 12 Octobre 2019

à 14h
OSENAT FONTAINEBLEAU

9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
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