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DIMANCHE 16  OCTOBRE 2016 À 14 H

Collection de Monsieur Cyrille Stein
(2ème partie)

ENCADRES, DOCUMENTS, AUTOGRAPHES et OUVRAGES 
Gravures, placards, decrets, certificats, congés de réforme, autographes des maréchaux et généraux de 

l’Empire, Almanachs des deux empires, ouvrages sur les deux empires, etc… 

ARMES BLANCHES et à FEU 
Dont maquettes d’artillerie, sabre et épée. 

EMBLEMES DE DRAPEAUX 
De la Monarchie de Juillet à la IIIème République 

CUIVRERIES 
Plaque de bonnet à poil de grenadier de la garde nationale (1792), 

plaques de shakos du Premier Empire, troupe et officier,
Aigles et motifs de giberne Empire,

Plaques de shako modèle 1814, 1816 et 1821, dont modèles de Saint Cyr, du train des équipages, etc… 
Plaques de shako modèle 1831 et de bonnets à poil

Boucles de ceinturons, hausses cols, plaques de bonnets à poil et de shakos, plaques de gibernes, etc, 
d’époque Second Empire. 

EQUIPEMENTS
Tambour, épinglettes de tir, sabretaches de cavalerie légère, harnachements de la Maison de l’Empereur, 

des Cent Gardes et des Guides de la Garde impériale, d’époque Second Empire. 
Gibernes d’époque IIIème République. 

BOUTONS 
Importante suite d’environ 1 000 boutons de la Révolution française au Second Empire. 
Infanterie, garde nationale, gardes royales et impériales, Maison du Roi, cavalerie, Marine

SOUVENIRS DES DEUX EMPIRES

Expert : Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre du S.F.E.P.

Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE

Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr. Site web : www.jeanclaudedey-expert.com
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Encadrés, documents, 
autographes et ouvrages

  
1.  Quatre tirages sur les montgolfières à 
 la fin du XVIIIème 

Encadrés sous verre. 
Dim : 38 x 27cm. 
On joint une lithographie de Bellangé, "Les tentes à 
l'heure de la Diane", 
Dim : 36 x 29cm. Encadré sous verre. 
B.E. 
100/150 €

 
2.  MEISSONIER, d'après.

"L'Empereur Napoléon Ier à la bataille de Iéna"
Grande gravure. Sous verre, cadre en pitchpin.
Dim : 69 x 101cm 
Dim avec cadre : 77 x 109cm.
A.B.E.   
100/150 €

 
3. "La France actuelle et ses anciens défenseurs"

Grande gravure représentant une carte de France 
entourée des portraits des généraux de Napoléon. 
(Rousseurs). Sous verre.  
Dim : 55 x 62cm. Dim avec cadre : 72 x 82cm.
E.M 
60/80 €

 
4. Deux lithographies représentant 
 Napoléon Bonaparte :

a) Une en buste par Novellini, présentée encadrée 
sous verre avec un motif à l'aigle en laiton doré. 
Dim : 28x20. Dim avec cadre : 49x40cm.
b) "L'heureuse destinée"
Par Roemhild. Encadrée sous verre ornée d'un 
motif estampé à l'aigle qui proviendrait d'une plaque 
de bonnet à poil selon une notice au dos. 
Dim : 26 x 32cm. Dim avec cadre 31 x 38cm. 
B.E. 
80/100 €

 

5. Les uniformes du Premier Empire. 
Six gravures aquarellées, représentant les unités de 
la garde impériale, d'après Bellanger. Présentées avec 
une refrappe de plaque de shako sur fond de drap 
vert. Encadré sous verre. 
Dim  : 56 x 73cm. Dim avec cadre : 66 x 81cm. 
B.E. 
60/80 €

 
6. Ensemble de quatre encadrés comprenant :

- Une petite aquarelle représentant Napoléon 
d'après Isabey. 
Dim : 14,5 x 11cm
- Une gravure de Napoléon en 1812.
Dim : 18,5 x 12cm
- Un tirage en couleur d'une image d'Epinal 
représentant la bataille des pyramides. 
Dim : 18 x 29cm
- Une lithographie aquarellée relatant un épisode de 
la guerre d'Espagne.
Dim : 18 x 28cm.
B.E. 
100/150 €

7. Ensemble de six gravures, lithographies 
 et photographies 

représentant la rade de Boulogne en 1803 par 
Couché, la Bataille d'Iéna, le Passage du Niémen, et 
deux scènes de bataille d'après Charlet. 
Encadrées sous verre. 
B.E. 
100/150 €

 
8. ARMAND DUMARESQ, d'après.

- Artillerie à cheval 
- Carabinier 
- Trompette de guide
Trois grandes gravures en couleur (rousseurs sur 
une). Encadrées sous verre. 
Dim : 76 x 51cm. Dim avec cadre: 82 x 58cm.
A.B.E. 
150/200 €

 



6 / OSENAT / 

9. Souvenirs de Régiment. 
a) "Garde Impériale - Régiment des guides"
Beau dessin à la plume, aquarelle et gouache au nom 
du guide Calame. 
Encadré sous verre. 
Dim : 28 x 37cm. Dim avec cadre : 35 x 45cm. 
b) "Canonnier du 15ème régiment d'artillerie de 
Strasbourg", aquarelle et gouache. 
Encadré sous verre.
Dim : 27 x 21cm. Dim avec cadre : 31 x2 5cm.  
c) 12ème Régiment de hussards, photographie et 
gouache (Tâches d’humidité). 
Encadré sous verre.
Dim : 29 x 45cm. Dim avec cadre : 33 x 49cm. 
A.B.E 
150/200 €

 
10. Ensemble de cinq photographies et tirages 
 relatif à l'Empereur Napoléon Ier. 

Dont colonne de la grande armée, statue de 
Napoléon par Rude, statut de Napoléon aux 
Invalides. Encadrés sous verre. 
B.E. 
60/80 €

 
11. Ensemble de cinq photographies, 
 planches et gravures sur les uniformes 
 du Premier Empire. 

Dont hussard, mameluck, cavalerie, marin de la garde. 
Encadrés sous verre. 
B.E.  
60/80 €

 
12. Ensemble de neuf tirages, photographies 
 et planches sur les uniformes de l'Armée 
 Napoléonienne sous le Second Empire. 

Dont gendarme, hussard, Cent-garde, infanterie, 
etc. Encadrés sous verre. 
B.E.  
60/80 €

ROYAUTÉ

 
13. Quatre documents dont deux placards 
 (1790 et 1815), 

une lettre d'autorisation à porter la décoration du Lys 
et un brevet du régiment d'Angoulême autorisant à 
porter le Lys. 
B.E.  
80/100 €

RÉVOLUTION FRANÇAISE

 
14. Importante suite de 81 décrets et lois 

depuis l’Ancien Régime jusqu’au Directoire.
Présentés dans un classeur.
B.E. 
150/200 €
 
 

15. Ensemble de huit documents 
dont congé limité pour un sergent de la 105ème demi 
brigade de ligne, certificat de bonne conduite du 
sous lieutenant Gery de la 61ème demi brigade. Un 
jugement du conseil de guerre de la 13ème division 
militaire. Une lettre d'un adjoint du génie chargé 
des travaux de la place de Dunkerque (1793), un 
certificat de licenciement (An V), un certificat de 
service du bataillon des deux Sèvres et un certificat 
d'existence du 2ème bataillon des fédérés nationaux 
(1794). 
A.B.E.  
150/200 €

 
16. Ensemble comprenant six placards 
 d'époque Premier Empire 

présentant les bulletins de la Grande Armée (Préfecture 
des Bouches du Rhône et de l'Indre et Loire). 
On joint un recueil de 50 facs similés de documents 
et proclamations du Premier Empire.
A.B.E. 
100/150 €
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17. Placards.
Cinq placards d'époque Ier Empire. 
a) Nouvelles Officielles du 29 Mai 1813 (déchirures 
et manques).
b) 23ème bulletin de la grande armée (Moscou 9 
octobre 1812). 
c) Le préfet de L'Yonne, le 1er Mars 1814 (sur 
l'invasion alliées).
d) 6ème bulletin de l'armée d'Espagne (Burgos, le 18 
Novembre 1808).
e) Nouvelles de la grande armée (Paris, le 12 Juin 
1813). 
Dim : 50 x 40 env. 
Encadrés sous verre.
A.B.E.  
150/200 €

 
18. Deux congés de réforme. 

a) D'époque Ier Empire, au nom du fusilier Sayen du 
59ème régiment de ligne. Fait à Luxembourg, le 2 Juin 
1808.  
b) D'époque Monarchie de Juillet, au nom du 
canonnier Schlaflang du 1er régiment d'artillerie 
de Marine. Entête aux grandes armes de France à 
fleurs de lys biffées. Fait à Brest, le 17 Février 1833.
On joint un placard à entête du maréchal de 
Montrevel daté 1710. 
Dim : 46 x 38cm. 
Et une reproduction encadrée d'une ordonnance 
royale ainsi qu'une reproduction d'une carte gravée 
de l'Empire Français en 1807. 
A.B.E. 
80/100 €

PREMIER EMPIRE

 
19. Trois documents :

a) Port d'armes à entête aux Grandes Armes 
impériales, au nom de Berangier à Cogolin, 
fait à Draguignan. 
b) Brevet de garde d'honneur de la ville de Lyon , 
au nom du maréchal des Logis Chef Poncet. Sur 
vélin. Fait 16 Décembre 1808. Signatures et cachet 
du maire de Lyon. 
c) brevet de lieutenant du citoyen Gery de la 
Gendarmerie d'élite. Sur vélin. Signe du maréchal 
Berthier, Maret et "Bonaparte" (secrétaire). 
Fait le 25 fructidor An XI. 
B.E. 
100/150 € 

20. Ensemble de huit documents 
Dont trois congés de la Marine impériale, un 
passeport, une feuille de route, un certificat d'activité 
de service et état de service du capitaine Gard du 5ème 
régiment de chevaux léger (1813). B.E. 
80/100 €

Autographes
 

21. Ensemble de cinq autographes : 
a) Du maréchal Macdonald sur une nomination 
au sein du 1er régiment du hussard à pied à l'armée 
des Grisons (An VIII). 
b) Du Maréchal Clarke, Duc de Feltre. Avis de 
nomination à la première Légion de Gendarmerie 
d'Espagne. Le 10 Mai 1813. 
c) Du maréchal Berthier. L.S au citoyen Géry, 
le lieutenant de la cavalerie de la Légion d'élite de la 
gendarmerie. Fait le 5 Frimaire An X.
d) Du général Guilleminot. Ordre signé de 
Madrid le 29 Novembre 1823. 
e) Du général Vandamme. Fait le 8 Août 1811. 
A.B.E. 
100/150 €

MONARCHIE DE JUILLET

 
22. Cinq documents 

dont un modèle de plaque de shako devant être 
porté par la Garde Nationale, et un brevet de la 
Garde Nationale de Ruelle. 
B.E. 
60/80 €

 
23. "Le Prince Impérial en uniforme des 
 grenadiers à pied de la Garde". 

Grande image d’Épinal contre collée sur bois avec 
pied de support. 
B.E. 
60/80 €
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DIVERS
 

24. Ensemble comprenant :
Une affiche pour un emprunt de la Libération à la 
banque d'Alsace Lorraine par Hansi (79 x 59cm), 
trois tirages et gravures représentant des vues de 
villes et villages, une gravure "en reconnaissance" 
(rousseurs) et une photographie d'un défilé de 
parachutistes français vers 1970. Encadrés sous 
verre. A.B.E 
80/100 €

 
25. Ensemble comprenant dix-huit affiches 

dont deux grandes images d'Epinal sur l'Armée 
Française sous le Second Empire et quatre affiches à 
la gloire du Maréchal Pétain. 
B.E. 
100/150 €

 
26. Important lot de documentation 

dont onze planches d'après Regemay et 
Tarconville sur l'Histoire militaire de Strasbourg 
et de sa région, vingt-huit planches de Maurice 
Toussaint sur l'Armée du Second Empire 
(planches de soldats, imagerie d'Epinal), deux 
albums de soldats à découper "La Grande Armée" et 
cinq vinyles de musique militaire. 
A.B.E.  
60/80 €

Documentation
 

27. Lot comprenant : 
- 63 Cartes (Bucquoy). 
- Quatre albums de photographies et de cartes 
postales de souvenirs napoléoniens et militaires. 
- Un lot de documentation sur les ventes aux 
enchères publiques d'objets napoléoniens. 
On joint un code manuel du citoyen militaire par 
Manceau.  
A.B.E. 
60/80 €

ANCIEN RÉGIME

 
28. 5 ouvrages dont :

- Office de la semaine sainte, Latin Français, 
Houry, 1728.
Reliures en veau aux Armes d’Orléans.
- Annales Sacri et Profani par Torniello, 1611. 
Reliure en veau d’époque aux grandes armes de 
France (fleur de lys mutilées). 
200/300 €

PREMIER EMPIRE

 
29. 4 ouvrages :

- Almanach de 1807. Reliure moderne.
- Almanach de 1812. Reliure d’époque à dos orné 
d’aigles.
- Deux recueils de bulletins des armées dans une 
reliure d’époque.
100/150 €

SECOND EMPIRE

 
30. 7 ouvrages.

- Almanach Impérial 1863. Reliure moderne demi 
cuir.
- Œuvres poétiques de Racine. 2 vol. 
Prix d’honneur de M. le Préfet en 1856. Reliure aux 
grands armes impériales.
- Petit cahier d’écolier à reliure marquée à l’or à 
l’aigle et « Lycée impérial de Colmar ».
- Le moniteur des français. 1867, reliure à l’aigle.
- L’escadron des cent gardes, par Albert Verly, 1894.
- Les Tuileries sous le Second Empire, par  J. 
Boulenger. 
100/150 €

 
31. Carle Vernet (d’après).

« La Grande Armée de 1812 »
Quatre cartons imitant les portefeuilles de huit 
séries.
Editions Raoul et Jean Brunon.
60/80 €
 



Dimanche 16 Octobre 2016 / OSENAT / 9

32. Empire. 9 ouvrages dont :
- « Histoire de Napoléon » par Norvions (1839).
- « Nos drapeaux » par Noury
- « la 32ème ½ brigade » par Pieron(1891)
- « les drapeaux français » par de Brouillé
- « Histoire de Napoléon » et « Histoire de la Garde 
Impériale » par Marco de Saint-Hilaire. 
- « Sainte-Hélène, île de mémoire ».
Reliures d’époque.
A.B.E. 
150/200 €
 
 

33. Empire. 10 ouvrages dont :
- l’histoire de Napoléon en 1812, par le général de 
Ségur.
- « Le Roi de Rome » Octave Aubry.
- « Austerlitz » et « Napoléon reprend Paris » de 
Claude Marcran.
Reliure moderne à l’aigle. 
80/100 €
 
 

34. 20 ouvrages dont 16 sur l’épopée 
 napoléonienne dont :

- H. Houssaye, 1814 et 1815.
- Napoléon Ier au camp de Boulogne, de Nicolay
- Histoire de Napoléon par Laurent de l’Ardèche.
18 reliés.
A.B.E. 
80/100 €
 
 

35. Divers. Sept ouvrages dont :
- « Du Tchad au Rhin », 2 vol.
- Fascicules du musée de l’Empéri.
- « Pierre Benigni » édité par le Bivouac 
(exemplaire n°90)
- « Napoléon » recueil de planches par Rousselot.
- « Uniformes de la Garde Impériale » d’après 
Marbot (éditions du Chêne)
- « … 2 décembre 1805 » illustré par Gerbal
80/100 €
 

Armes à feu et Marine  

36. Grande poulie de marine. 
En bois verni, à deux rouets juxtaposées en bois. 
Avec son garrot en corde et son crochet de suspente 
en fer peint en noir. 
Dim : 63 x 26cm.
B.E. Epoque XIXème siècle.  
300/400 €

NB : cette poulie porte le nom de poulie à canon pour 
la distinguer des autres poulies doubles employées au 
gréement qui sont à rouets superposés. 

 
37. Revolver à broche système Lefaucheux, 

six coups, calibre 7 mm. 
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse 
en noyer.
On y joint deux poires à poudre modernes type 
US. 
100/150 €

 
38. Maquette d’artillerie.

Tube en bronze gravé. Affût et caisson sur roues à 
rayons et garnitures en métal.
On y joint un canon en bronze sur affût en fer, à 
roues à rayons en bronze.
A.B.E. Fin du XIXème siècle. 
300/400 €

 
39. Lot de petits canons :

a- fut en bronze de marine gravé, sur affut en bois à 
roues.
Long. : 23,5 cm.
b- en bronze, orné de l’aigle, sur affut en bois.
Long. : 13,5 cm.
c- en bronze au « N » sous couronne, sur affut en 
bronze à roues.
Long : 14 cm.
e- petit canon sur socle en bois avec menu du banquet 
des inspecteurs de la mutuelle du Mans 1976. 
150/200 €
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40. Boulets : 
calibre 5 cm et de gros calibres, un de 9 cm environ, 
et un de 14 cm environ. 
Provenant de la Bataille de Fère Champenoise. 
Epoque Premier Empire. 
250/300 €

 
41. Deux boulets de calibre 5cm et un de 
 calibre 16.

Epoque Premier Empire. 
80/120 €

ARMES BLANCHES 

 
42. Epée d’officier dite d’uniforme.

Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton. 
Pommeau en casque empanaché. Garde à une 
branche, deux quillons droits et coquille. Lame à 
dos, gravée au tiers. Fourreau en cuir, (accident), à 
une chape en laiton.
E.M. Epoque Premier Empire (manque la bouterolle). 
200/300 €

 
43. Sabre de cavalerie (Hussard) allemand.

Poignée en bois. Monture en fer. Garde à une 
branche. Large lame courbe à dos, contre tranchant 
et gouttières.
Dans l’état. Premier tiers du XIXème siècle. 
80/100 €

 
44. Deux épées d’officier :

a) à fusée en corne rainurée. Monture en laiton ciselé 
argenté. Clavier à l’aigle. Lame triangulaire.
B.E. S.F. Epoque Présidence.
b) type 1817 à ciselures. Fusée en corne (manque 
le filigrane). Monture en laiton doré et ciselé. 
Pommeau et clavier à l’aigle. Lame à arête médiane.
B.E. S.F. Epoque Présidence-Second Empire. 
150/200 €

45. Ensemble comprenant :
a) un fourreau pour sabre court type briquet, en 
cuir, à deux garnitures en laiton et gousset en buffle 
blanchi
b) un gousset en cuir noir
c) trois garnitures d'épée XIXème 
d) un clavier bivalve, en laiton, décoré de trophées d'arme
e) un ceinturon d'officier de cavalerie, époque 
Monarchie de Juillet, Second Empire
f ) une épaulette en passementerie d'argent 
probablement pour la Garde Nationale
100/150 €

 
46. Deux baïonnettes à douille, 

talons poinçonnés.
B.E. XIXème siècle. 
60/80 €

Emblèmes de drapeaux
 

47. Pique de drapeau révolutionnaire.
Long fer à arête médiane sur douille ronde 
poinçonnée au talon « AN ».
Long. : 50 cm. 
100/150 €

 
48. Coq de drapeau de la Garde Nationale 
 en laiton estampé et doré.

B.E. Epoque Monarchie de Juillet.
Ht : 51 cm.
On y joint un coq de drapeau blessé en laiton 
estampé. 
200/300 €

 
49. Pique de drapeau « aux mains unies » en 
 bronze doré et argenté.

Epoque Seconde République (1848-1850).
On y joint un médaillon fixé sous verre représentant 
l’Empereur Napoléon III.
6,5 x 4 cm.
200/300 €
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50. Pic de drapeau 
en laiton ajouré au bonnet phrygien dans une 
couronne de feuilles de chêne et de laurier, sur 
douille ronde. 
HT : 21,5cm
B.E. Epoque IIème République.  
300/400 €

Provenance : N°232 de la vente Ader du 23 Février 2006. 

52. Aigle en bronze doré, ornement de 
 décoration du Second Empire.

On y joint une couronne impériale, motif de 
muserolle. 
100/150 €

 
53. Deux aigles de parements d'époque 
 Second Empire.

En laiton estampé.
a) Un biface sur caisson marqué "LN". Sur socle 
garni de velours écarlate. 
HT : 40cm.
b) Un uni face en laiton doré et estampé. 
HT : 17cm.
A.B.E. Epoque Présidence - Second Empire.  
200/300 €

 

Cuivrerie
 

55. Plaque de grenadier de la Garde Nationale.
En laiton estampé. A décor de la banderole "Vivre 
libre ou mourir", de faisceaux de drapeaux et de 
trophées d'armes, accompagnés des armes royales et 
du faisceau de licteur. Toutes les fleurs de lys et les 
symboles royaux ont été effacer par martelage après 
1792 et l'abolition de la royauté. 
B.E. Epoque Première République modifiée après 
1792. 
300/500 €

Bibliographie : Christian Blondiau, Aigles et shako du 
premier empire. Page 7. 

 
56. Deux plaques de giberne : 

a) Une aux Grandes Armes de France. Modèle Louis XV. 
En laiton estampé. Reproduction.  
b) Une de la Garde Nationale de Paris vers 1792. En 
laiton estampé. Accident et manque.  
100/150 €

 
57. Plaque de baudrier de la 22ème conservation 
 des eaux et forêts impériales. 

En cuivre argenté. Revers à quatre pattes d'attache 
(manque une). 
Dim : 10x8cm.A.B.E. Epoque Premier Empire. 
250/300 €

 
58. Deux plaques de shako modèle 1812 : 

a) Du 44ème Régiment d'infanterie de ligne. 
(Réparation à la tête de l'aigle).
b) Du 60ème Régiment d'infanterie de ligne. 
(Manque la croix de couronne). 
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

 
59. Plaque de voltigeur du 6ème Régiment 
 d'infanterie de ligne. 

En cuivre estampé, ajouré au chiffre 6.
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

60. Plaque d'officier du 2ème Régiment. 
En cuivre estampé au chiffre 2 rapporté (reste 
d'argenture). Aigle entièrement mutilé lors de la 
restauration. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

NB : dans l'inventaire de la collection cette plaque est 
attribuée au 2ème régiment de la Garde d'honneur.

 
61. Motif de pattelette de giberne attribué 
 à la Moyenne et Jeune Garde Impériale, 
 à l'aigle. 

En laiton estampé (attaches coupées). 
B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €
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62. Petite aigle de bandoulière de giberne 
Premier Empire.
Pièce de fouille provenant du champ de bataille de 
Waterloo.
100/150 €

64. Deux plaques de shako modèle 1814 : 
-une de voltigeur de la Garde nationale. En cuivre 
argenté. (Cassure réparée à la couronne). 
-une reproduction d'une plaque du 27ème de ligne. 
B.E.  
100/150 €

 
65. Trois plaques de shako d'artillerie:

a) Etat Major aux Armes de France effacées.
b) Type 1816 du 5ème régiment d'artillerie à pied. 
c) Type 1821 du 6ème régiment d'artillerie à pied. 
(Fleurs de lys frottées en parti redorées;
A.B.E. Epoque Restauration.  
150/250 €

 
66. Trois pièces :

a) Motif de hausse col d'officier d'artillerie à pied. En 
argent. 
b) Motif de giberne de l'infanterie de la Garde 
Royale. En laiton. 
Revers à quatre pattes d'attache. 
c) Petite plaque aux Grandes Armes Royales. En 
laiton estampé et doré. Il pourrait s'agir d'un dessus 
de bonnet à poil de grenadier de la Garde Royale. 
A.B.E. Epoque Restauration.  
150/200 €

67. Plaque de shako attribuée à l'Ecole 
 Royale spéciale militaire, modèle 1816, 
 au chiffre du Roi Louis XVIII. 

En laiton estampé. 
A.B.E.  
100/150 €

68. Plaque de shako de l'ESM Saint-Cyr au 
 modèle de la Restauration. 

En laiton estampé, à lettres découpées.
B.E. Refrappe postérieure.  
60/80 €

69. Deux plaques modèle 1821:
a) De la 5ème compagnie du train des équipages
b) Des ouvriers d'administration
En fer étamé. 
B.E. Epoque Restauration. 
150/200 €

 
70. Deux plaques de shako de fusiliers de la 
 Garde Nationale. 

En fer patiné (manque la couronne à une).
A.B.E. Epoque Restauration.  
100/150 €

71 Deux plaques de shako modèle 1821 du 
 6ème régiment

Une marquée du fabricant Ditz et l'autre avec 
attache atypique à crochet en fer. B.E. Epoque 
Restauration 
80/120 €

 
72. Deux plaques de shako modèle 1821:

a) du 37ème régiment d'infanterie de ligne, en laiton 
estampé. 
b) d'officier du 10ème régiment d'infanterie de ligne. 
B.E. Epoque Restauration.  
150/200 €

73. Deux plaques modèle 1821:
a) Du 20ème régiment d'infanterie légère
b) De canonnier sédentaire.
En laiton estampé. 
B.E. 
200/300 €

74. Deux plaques de la Garde Nationale:
a) Type 1816 à la fleur de lys
b) À soubassement en écu rappelant la grenade 
(petits manques aux pointes de drapeaux). 
En cuivre argenté. 
A.B.E. Epoque Restauration 
80/100 €

75. Plaque de shako, 
modèle 1831, d'officier des cannoniers sédentaires 
en laiton estampé et doré. 
B.E. (Refrappe postérieure).  
80/100 €
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76. Trois plaques :
a) Modèle 1831 du 49ème de ligne. 
b) De voltigeur de la Garde Nationale de Province 
en cuivre estampé et argenté. 
c) De l'infanterie de la Garde Nationale vers 1848. 
100/150 €

 
77. Deux plaques de shako modèle 1831, 

une d'officier du 67ème régiment d'infanterie de ligne 
et l'une du 61ème. En laiton estampé et doré. 
B.E.  
100/150 €

 
78. Deux plaques de shako de musicien, 
 modèles de fantaisie. 

En cuivre estampé, argenté.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  
60/80 €
 

79. Deux plaques de bonnet à poil :
a) De la Garde Nationale, 2ème légion. En cuivre 
rouge et argenté (restes). Au chiffre 2 doré, rapporté. 
b) De grenadier de la 8ème légion de la Garde 
Nationale probablement d'officier. En cuivre argenté 
(réparations), au chiffre 8 en cuivre doré. 
100/150 €

 
80. Plaque de bonnet à poil d'officier 
 voltigeur de la 4e Légion de la Garde 
 Nationale. 

En cuivre doré, au chiffre 4 rapporté. 
A.B.E. (usures) Epoque Monarchie de Juillet.  
60/80 €

 
81. Plaque de shako modèle 1837, d'officier 
 d'infanterie légère d'Afrique. 

En laiton estampé et doré. 
A.B.E.  
100/150 €

 
82. Deux plaques de shako modèle 1837 :

a) De troupe du 20ème régiment d'infanterie de ligne. 
En laiton (accident).
b) D'officier du 13ème régiment d'infanterie de ligne. 
En laiton doré.
B.E. 
150/200 €

84. Quatre plaques modèle 1837, de la Garde 
 Nationale :

a) Chasseurs de la Garde Nationale de Province. En 
cuivre (reste d'argenture). 
b) Deux plaques unies de fusillié. En cuivre argenté. 
c) De la 1ère Légion de la Garde Nationale. En cuivre 
argenté.
B.E.  
150/200 €

 
85. Une plaque de shako de l'Ecole spéciale 
 militaire, modèle 1837. 

En laiton estampé et doré. 
B.E.  
100/150 €

86. Deux plaques de shako modèle 1837 :
a) Modèle uni pour l'infanterie. En laiton (traces 
d'argenture), probablement utilisée dans la Garde 
Nationale. 
b) D'officier du 3ème régiment d'infanterie de ligne. 
100/150 €

87. Deux plaques de shako :
a) De canonniers sédentaire. En laiton (accident 
probablement dû à un biscaïen). 
b) D'officier, attribué au canonnier vétéran en laiton 
estampé et doré. 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 
200/300 €

88. Deux plaques de shako:
a) modèle 1845, d'officier du 4ème régiment 
d'infanterie de ligne. 
b) modèle 1848, modifié par l'ajout d'une couronne 
du 38ème de ligne. 
A.B.E.  
100/150 €

 



14 / OSENAT / 

90. Ensemble de six plaques pour la Garde 
 Nationale :

a) En fer étamé, amputé de l'aigle ou du coq, marqué 
"Liberté, ordre publique". 
b) Deux modèles de chasseurs à pied de la Garde 
Nationale.
c) De grenadier
d) De la 4ème Légion
e) Modèle atypique au faisceau de licteur. 
(Manques et accidents). 
A.B.E 
150/200 €

91. Belle plaque de baudrier de 
 l'administration des forêts. 

En laiton. Revers à deux pontets et un ardillon. 
B.E. Epoque Second Empire.  
100/150 €

92. Ensemble comprenant :
a) Boucle agrafe d'officier monté. 
Epoque Second Empire. 
b) Boucle officier de Marine. Laiton doré. 
Epoque Second Empire.
c) Demi boucle de ceinturon d'officier des grenadiers 
et voltigeurs de la Garde. En laiton doré. 
d) Demi boucle d'artilleur monté.
e) Demi boucle à la grenade en bronze fondu et ciselé. 
Début XIXème. 
B.E. 
150/200 €

93. Trois hausses cols :
a) Modèles des troupes à pied de la Garde 
Nationale, d'époque Présidence.
b) Modèle des troupes à pied (1852), à l'aigle 
couronné. 
c) Modèle de fantaisie, remontage de style Empire, 
à l'aigle. 
A.B.E.   
80/100 €

 
94. Trois plaques de bonnet à poil, modèle 
 d'officier :

a) Du premier Régiment de grenadier à pied de la 
Garde Impériale, (restaurations). 
b) Du 3ème Régiment de grenadier à pied de la Garde 
Impériale. 
B.E. Epoque Second Empire.  
100/150 €

95. Plaque de bonnet à poil.
En laiton estampé à l'aigle. Marque du fabricant 
Godillot sous la couronne. 
B.E. Epoque Second Empire. 
On joint une deuxième plaque au même modèle de 
fabrication postérieure.  
100/150 €

96. Trois cuivreries :
a) Bandeau de casque à cimier de Sapeur pompier 
ou de la Garde Municipale de Paris. 
b) Plaque de shako à l'aigle à couronne rapportée. 
c) Plaque d'officier de la Garde Nationale (52ème 

bataillon). En laiton doré et estampé. 
A.B.E.   
150/200 €

 
97. Trois cuivreries : 

a) Plaque de shako transformée en aigle de 
pavoisement. A l'aigle. En laiton doré, gravé du N. 
Epoque Second Empire. 
b) Aigle de giberne probablement de l'infanterie de 
la garde. En laiton estampé (manque les attaches). 
Epoque Second Empire. 
c) Plaque de shako du génie. En laiton estampé. 
Epoque Second Empire, IIIème République. 
A.B.E. 
80/100 €

98. Ensemble de six plaques de shako 
 d'infanterie de ligne, 

modèle de troupe, d'époque Second Empire. 
A l'aigle couronné en laiton estampé des 2ème, 49ème 
63ème, 65ème, 85ème et 101ème régiment d'infanterie.
A.B.E. (petit manque et accident sur une).
Epoque Second Empire.   
150/250 €

 
99. Ensemble de huit plaques de shako 
 d'infanterie de ligne, modèle de troupe. 

A l'aigle couronné en laiton estampé des 1er, 27ème, 
66ème, 83ème, 96ème, 97ème, 98ème et 99ème régiments 
d'infanterie. 
A.B.E. (petits manques et accidents à deux plaques). 
Epoque Second Empire.  
300/400 €
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100. Ecole spéciale militaire.
Trois plaques de shako de trois modèles différents en 
laiton estampé et doré.
B.E. Epoque Présidence - Second Empire.  
200/300 €

101. Trois plaques de shako d'infanterie de 
 ligne, modèle d'officier. 

A l'aigle impérial couronné, en laiton estampé et 
doré des 23ème, 89ème, 102ème. 
B.E. Epoque Second Empire. 
150/200

 
102. Quatre plaques de shako modèle 1852 
 d'officier pour l'infanterie de ligne.

A l'aigle, en laiton estampé et doré des 9ème, 25ème, 
39ème et 50ème régiments d'infanterie. 
B.E. (réparations à un). 
Epoque Second Empire.  
150/200 €

 
103. Ensemble de trois plaques de bonnet à poils, 

modèle de troupe des 2ème (1ex) et 3ème (2ex) 
des régiments des grenadiers à pied de la Garde 
Impériale. A l'aigle couronné, en laiton estampé. 
Une datée 1856 et deux datées 1859. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  
200/300 €

104. Plaque de giberne pour les guides de 
 la Garde, 

au N sous couronne sur fond rayonnant.
En laiton. 
On joint un motif aux Grandes Armes Impériales 
au modèle des sabretaches du Second Empire. 
(Fabrication postérieure).  
80/100 €

 
105. Plaque de schapska de la Garde 
 Nationale à cheval de Paris. 

En cuivre argenté, rayonnante, orné de l'aigle 
estampé en laiton doré. 
A.B.E Epoque Second Empire. 
150/200 €

 

106. Deux cuivreries : 
a) Plaque de sabretache de la Garde Impériale, aux 
Grandes Armes Impériales. 
En laiton estampé et doré. 
b) Ornement de Pattelettes de giberne d'officier des 
guides de la Garde Impériale. 
En laiton doré. 
B.E. Epoque Second Empire.  
150/250 €

107. Deux plaques de casque de Sapeur Pompier:
a) De la ville de Bordeaux
b) De la ville Gisors (petit manque)
En laiton estampé. 
A.B.E. Epoque Second Empire. 
100/150 €

 
108. Quatre cuivreries :

a) Ornement de plastron de cuirasse de carabinier.
En laiton. 
b) Ornement de Pattelettes de giberne de grande 
tenue de la Garde Impériale. Aux Grandes Armes 
Impériales. En laiton doré. 
c) Motif aux Grandes Armes Impériales. En laiton 
fondu (postérieur). 
d) Motif rayonnant de giberne de la Garde Impériale 
en laiton. Pièce de fouille datant de la Guerre de 
1870, vendu en Allemagne. 
B.E.  
200/300 €

 
109. Trois cuivreries :

a) Plaque de sabretache de la Garde Impériale, aux 
grandes armes. En laiton estampé. 
b) Frappe de motif d'harnachement au modèle des 
carabiniers de la Garde Impériale. En laiton estampé. 
(Non fini). 
c) Motif de banderole de giberne de grande tenue 
d'officier des guides de la Garde. Modèle 1857. En 
laiton argenté. 
Présentées sur support. 
B.E. Epoque Second Empire.  
150/200 €
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110. Ensemble de quatre pièces :
a) Motif à l'aigle sur foudre en laiton argenté, 
ajouré. Présenté dans la collection comme une 
plaque de giberne d'époque Second Empire.
b) Frappe sur laiton d'un motif de poitrail des 
cavaliers de la Garde Impériale. 
c) Motif ovale à l'aigle impérial couronné 
surmontant le chiffre 92. Présenté dans la collection 
comme un insigne des gardes des palais impériaux 
sous le Second Empire. 
d) Insigne à l'aigle du 94ème RI. Fabrication Drago. 
B.E.  
100/150 €

111. Trois plaques nominatives de porte :
a) au nom du lieutenant Schurr (présentée avec 
trois boutons aux Grandes Armes Impériales).
b)au nom du maître Fifre Odet.
c) au nom de Borgeay, armurier.
A.B.E. 
80/100 €

IIIÈME RÉPUBLIQUE

112. Quatre cuivreries:
a) Plateau de ceinturon d'officier de la Garde 
Nationale. En laiton doré. A l'aigle. 
b) Plateau de ceinturon d'officier de la Garde 
Nationale. En laiton, à l'aigle couronné argenté. 
c) Plateau de gendarmerie impériale. En laiton. 
Revers à pontet et crochet. 
d) Motif de brassard des réquisitions militaires.
A.B.E. 
Epoque Second Empire. IIIème République.  
200/300 €

 
113. Ensemble de six plaques de shako :

a) D'officier d'artillerie. A l'aigle en laiton estampé. 
b) De musicien de la Garde Nationale. Deux 
exemplaires à l'aigle en laiton estampé et motifs à la 
lyre argenté. 
On joint un troisième exemplaire sans motif. 
c) De L'ESM Saint-Cyr, modèle 1872-1873, en 
laiton. 
d) attribuée à l’Ecole de Metz. En laiton estampé 
doré.
B.E. Epoque Second Empire - IIIème République. 
200/300 €

114. Trois motifs de pattelettes de giberne : 
a) D'artillerie à pied de la garde. En laiton. 
b) D'artillerie à pied, IIIème République. 
c) De giberne ou de képi d'officier d'artillerie de 
Marine. Encadrés. A.B.E. 
60/80 €

 
115. Suite de 50 rondaches de béret de l'armée 
 française. 

Etat neuf. XXème. 
60/80 €
 

116. Deux plaques de brassards des Postes. 
 Edition des Amis des P.T.T. :

a) Service rural, poste aux lettres, style Restauration.
Octogonale, en cuivre estampé argenté. Avec un 
timbre d’édition.
b) Administration des postes. Facteur de ville.
Plaque ovale en cuivre estampé de style Second 
Empire avec un timbre « Journée du tri 1967 ». 
50/60 

RUSSIE

 
117. Ensemble comprenant :

a) une plaque de casque, modèle 1846 du 61ème 

Régiment d'infanterie. En laiton estampé (manque 
la croix de couronne )
b) une grenade, ornement de pattelette de giberne, 
d'infanterie Russe. 
A.B.E. Epoque Guerre de Crimée.  
150/200 €

Équipements
 

118. Hausse col au modèle des officiers 
 d'artillerie de la Garde Impériale.

En laiton doré. Motif à l'aigle impérial dans une 
couronne de feuille de chêne et de laurier, sur canons 
entrecroisés en argent. Boutons en passementerie 
argent.
B.E. Reproduction au modèle du Premier Empire.
300/400 €
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119. Une bandoulière de giberne d'officier 
 supérieur d'époque 

Restauration, modifié sur la Monarchie de Juillet.
En cuir noir, renforcé au scotch. Motif au mufle de 
lion, écusson à la grenade (fleur de lys probablement 
remplacée) et garnitures en bronze doré et ciselé. 
80/100 €

121. Aiguillettes d'officier général ou 
 d'inspecteur général des Haras Impériaux. 

En passementerie de fil d'argent, à ferrets argenté 
à décor d'aigle couronné et de laurier. Attaches à 
crochet ornées du bouton argenté à la couronne des 
Haras Impériaux. 
B.E. Epoque Second Empire. 
60/80 €

 
122. Tambour au modèle de la Garde impériale.

Cor en laiton orné de l'aigle impérial sous couronne 
et de quatre grenade au coin. Cerclage en bois peint 
de grenades et de ruban. Avec tendeurs et porte caisse 
en buffle blanchi. Une peau inférieure déchirée.
A.B.E. Fin XIXème début XXème. 
On joint un grand cylindre probablement porte 
sabre en bois recouvert de feutre vert et orné d'une 
plaque de shako d'officier du génie.
200/300 €

Avec étiquette N°1055 : Tambour modèle général 1864-
1869. Deuxième modèle à l'essai en 1868. 

 
123. Deux épinglettes de prix de tir de la 
 Garde Impériale :

- infanterie 1855-1870, avec chaînette en métal 
argenté.
- des zouaves 1855-1870, en laiton estampé. Cadre 
en bois.
Insigne honorifique des prix de tir distribués dans 
les régiments à la suite des exercices annuels de tir 
(instruction de 1855).
150/200 €

124. Sabretache d'officier de cavalerie 
 légère en cuir noir verni. 

Motif à l'aigle couronné en laiton estampé et doré. 
Doublée à l'intérieur de cuir noir, garni de velours noir.
B.E. Epoque Second Empire.  
250/300 

125. Sabretache d'officier de cavalerie légère. 
En cuir verni noir. Motif de Pattelettes à l'aigle 
couronné en laiton estampé et doré. Doublée à 
l'intérieur de cuir rouge et vert, garnie de velours 
mauve. Avec restes de deux suspentes à boucle en 
laiton doré.
B.E. Epoque Second Empire. 
300/400 €

126. Cuirasse de carabinier troupe. 
En tôle de fer recouverte de plaques en laiton 
(accidents réparés sur le plastron). Rivets en laiton. 
Motif rayonnant en fer orné de l'aigle dans une 
couronne de feuilles de chêne et de laurier, en laiton. 
Epaulières à gourmette en laiton doublées de cuir 
(accidents), agrafes en laiton (manques les tirants). 
Présentée avec sa ceinture en cuir à boucle à rouleau 
en laiton avec une paire d'épaulettes en laine écarlate, 
une légion d'honneur de chevalier d'époque Second 
Empire et une médaille militaire. 
On joint un grand cylindre probablement porte 
sabre en bois recouvert de feutre vert et orné d'une 
plaque de shako d'officier du génie. type. 
A.B.E Epoque Second Empire. 
400/600 €

 
127. Deux motifs de poitrail d'harnachement 
 d'officier général.

En laiton à tête de méduse. 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 
80/100 €

128. Ornement de harnachement des 
 Equipages Impériaux de la Maison de 
 l’Empereur :

a- Branche à fourchette de « croupion » de harnais 
de la Garde Impériale de la Maison de l’Empereur 
Napoléon III, en cuir noir, motif aux Grandes 
Armes Impériales dorées fourré de plomb, avec ses 
deux boucles en laiton.
b- ensemble : motif aux Grandes Armes Impériales, 
couronne et « N » sous couronne. L’ensemble doré 
et fourré de plomb.
B.E. Belle qualité. Epoque Second Empire
300/400 €
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129. Paire d'ornements de harnais des 
 équipages impériaux de la maison de 
 l'Empereur Napoléon III.

En plomb doré, à l'aigle entouré du grand collier 
de l'ordre de la légion d'honneur. Présenté sur un 
support recouvert de velours cramoisi. 
Dim : 10,5 x 6,5cm. 
B.E. Epoque Second Empire.  
300/400 €

Provenance : Vente Osenat du 8 juin 2008, N°652.

 
130. Bel et grand ornement d'attelage de 
 l'Empereur Napoléon III. 

A l'aigle sur foudre en demi rond de bosse, ceint du 
grand collier de la légion d'honneur et surmonté 
de la couronne impériale enrubanné. En bronze 
finement ciselé en fort relief présenté sur un écu en 
bois noirci recouvert de velours cramoisi. 
Dim : 33 x 17cm. 
T.B.E. Epoque Second Empire.  
600/800 €

 
131. Paire d’ornements à l'aigle impérial 

attribué aux brides d'harnachement des équipages 
impériaux de la maison de l'Empereur Napoléon III. 
En laiton fourré de plomb.
B.E. Epoque Second Empire.  
80/100 €

132. Trois motifs provenant d'harnachement :
a) Ornement d'œillère d'harnachement des 
équipages impériaux de la maison de l'Empereur 
Napoléon III. En laiton fourré de plomb, rond, aux 
Grandes Armes Impériales.
b) Plaque d'harnachement des équipages impériaux 
de la maison de l'Empereur Napoléon III. En laiton 
fourré de plomb, aux Grandes Armes Impériales.
c) Couronne impériale en laiton estampé destinée 
au dessus d'une muserole d'un harnachement de la 
Garde Impériale. B.E. Epoque Second Empire. 
200/300 €

 

134. Harnachement de Cent Garde comprenant :
Un motif frontal orné des Grandes Armes Impériales 
sous couronne. Têtière à chainette à deux rosaces en 
laiton orné de la couronne impériale. Œillères ornées 
en suite. Mors à olive. Présenté sur son présentoir en 
bois. 
B.E. Epoque Second Empire. 
300/500 €

Provenance Vente Hermann Historica 2 et 3 Mai 2006, 
N°5054.

 
135. Deux motifs de poitrail d'harnachement 
 de Cent garde. 

En laiton fondu à l'aigle sous couronne. Présentés sur 
fond de feutre rouge. 
B.E. Epoque Second Empire. 
150/250 €

136. Deux motifs d'harnachement : 
a) Ornement de croupière de bride, des troupes 
montées de la Garde Impériale. En laiton doré à 
l'aigle sous couronne. 
b) Ornement de bride de harnais d'officier de Cent 
Garde en laiton doré, au N sous couronne argenté. 
Présentés sur support en cuir en forme.
B.E. Epoque Second Empire.  
150/200 €

 
137. Trois ornement de poitrail :

a) De la cavalerie de la Garde Impériale, 
partiellement peint postérieurement en noir 
(manque la croix de couronne).
b) De l'artillerie de la Garde Impériale. Modèle à 
couronne à fleuron.
c) De l'artillerie de la Garde Impériale. A couronne 
impériale à l'aigle rapporté. 
B.E. Epoque Second Empire 
150/200 €

 
138. Trois ornements de schabraque des 
 escadrons de cavalerie de la Garde 
 Nationale de Paris.

Un du 2ème escadron, un du 4ème escadron et un sans numéro. 
B.E. Epoque Second Empire.  
150/200 €
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139. Dessus de bride de têtière d'officier des 
 guides de la Garde Impériale. 

En laiton doré, orné à chaque extrémité de couronne 
impériale et garni sur toute la longueur d'écailles et 
de rivets en fer. 
Long : 36 cm. Présentée sur un support en cuir. 
A.B.E Epoque Second Empire.  
200/300 €

 
140. Motif de poitrail d'officier monté du 
 134ème Régiment. 

En laiton ajouré. 
B.E. XIXème siècle. 
60/80 €

IIIÈME RÉPUBLIQUE 
ET XXÈME SIÈCLE

 
141. Giberne de chef de musique en cuir noir.

Attaches, motif de pattelette aux trophées de 
musique et jonc en laiton doré. Banderole en buffle 
blanchi à garnitures et motifs à la lyre en laiton doré. 
Elle contient 18 fiches cartonnées de partition de 
musique militaire pour bugle. Signées Riehard. 
B.E. Vers 1870-1880. 
100/150 €

142. Coffret de giberne d'officier de 
 chasseur à cheval. 

En cuir noir doublé de velours bleu (rappé). 
Attaches, côtés, motifs de Pattelettes au cor sur fond 
rayonnant et jonc en laiton doré. Intérieur doublé de 
maroquin rouge. 
B.E. Epoque IIIème République.
100/150 €

 
143. Trompette d’infanterie en laiton de 
 « J. Gras fournisseur de l’armée ». 

Avec son cordon tricolore.
B.E. Epoque IIIème République. 
60/80 €

144. Gant de protection de mitrailleur 
 allemand en cote de maille.

B.E. Epoque 1ère GM. 
On joint une plaque de casque à pointe du Duché de 
Bade en laiton (pièces de fouille). 
100/150 €

Boutons
 

145 FALLOU.
« Le bouton d’uniforme français »
Ouvrage de référence, édition originale et belle 
reliure en cuir rouge marquée à l’or.
Dans un cartonnage. 
150/250 €
 
 

146. Deux boutons de lieutenant des 
 maréchaux de France en laiton doré et bois 

grand module (2,8 cm) et petit module (1,6 cm).
B.E. Ancien Régime. 
100/150 €

147. Ancien Régime – Restauration.
9 boutons (6 de grand module et 3 petits) dont :
Orléans (1776 et 1767), Chartres (1767), Cent 
Suisse, Bourbon la Marche.
A.B.E. (quatre en E.M.). 
150/200 €

 
148. 12 boutons montés sur plaquettes avec 
 attribution aux régiments d’Ancien Régime 

(non référencés dans le Fallou). 
80/100 €

 
149. Ensemble de 7 boutons de blouses de 
 petit modèle et un crucifix 

Provenant d’une épave du Cap Cisié (var).
On y joint 14 boutons de blouse.
Encadrés sous verre. 
100/150 €

Bibliographie :
Fallou p.316 pour un modèle proche.
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150. Trois boutons passe partout d’officier 
 de la Garde Nationale en laiton doré. 

Ames en os.
Diam. : 2,5 cm.
B.E. 1789/1790.
La variante dorée est également attribuée aux 
chirurgiens des gardes du corps. 
80/120 €

151. Sept boutons de la Garde Nationale. 
Deux de Clermont Ferrand, deux de Saint Quentin, 
un de Chartres et un de Dijon. En laiton et laiton 
doré. Six montés sur bois et os. 
B.E. Epoque Révolutionnaire.  
100/150 €

 
152. Neuf boutons des vétérans nationaux. 

En laiton doré sur âme en bois. Diam : 1,8cm. 
B.E. Epoque Révolutionnaire.  
100/150 €

 
153. Huit boutons des vétérans nationaux. 

En laiton doré sur âme en bois. Diam : 1,8cm. 
B.E. Epoque Révolutionnaire.  
100/150 €

 
154. Ensemble de quinze boutons de la Garde 
 Nationale, au faisceau de licteur. 

En laiton doré sur âme en bois et os. Diam : 1,8cm. 
B.E. Epoque Révolutionnaire. 
100/150 €

 
155. Ensemble de quinze boutons de la Garde 
 Nationale, au faisceau de licteur. 

En laiton doré sur âme en bois et os. 
Diam : 1,8cm. 
B.E. Epoque Révolutionnaire. 
100/150 €

 
156. Ensemble de quinze boutons de la Garde 
 Nationale, au faisceau de licteur. 

En laiton doré sur âme en bois et os. Diam : 1,8cm. 
B.E. Epoque Révolutionnaire. 
100/150 €

157. Ensemble de quatorze boutons de 
 petit module 

Dont Garde Nationale d’époque Révolution, Garde 
Nationale de Marseille, boutons des Domaines,  
Aide de Camps, etc.…  
B.E. Epoque Révolution – Empire.  
80/100 €

158. Neuf boutons de petit module d’époque 
 Révolutionnaire. 

Cinq « Républicain Français », au bonnet phrygien, 
un des subsistances militaires et deux des transports 
militaires. Montés sur bois et os. 
B.E. Epoque Révolutionnaire.  
80/100 €

 
159. Ensemble de 15 boutons de la Garde 
 Nationale :

- 13 au modèle général (1791-1805) dont 11 de 
grand module et deux de petits modules. (11 sont 
sur âmes en bois).
- deux modèles « La Loi et le Roi » (1790/1792), 
un de grand module du district de Gap et un de 
petit module de Chartres.
A.B.E. 
200/300 €

 
160. Ensemble de douze boutons de la Garde 
 Nationale. 

Six boutons d’époque 1790/1792. En laiton des 
district d’Avallon, de Reims, de Jex, de Clermont-
Ferrand, Vitré Le François dont quatre montés 
sur bois. Diam : 2,8cm. Cinq boutons de la Garde 
Nationale, modèle Révolutionnaire en laiton et 
laiton doré, montés sur bois. 
Diam : 1,7cm.
A.B.E. Epoque Révolutionnaire.  
150/200 €
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MARINE

 
161. Ensemble de 67 boutons troupe et 
 officier de la Marine Française. 

De la Révolution française jusqu'à nos jours dont 
deux boutons révolutionnaire, trois premiers 
empire, un bouton de commissaire des guerres 
d'époque Empire, neuf boutons d'officier d'époque 
Second Empire, quatre boutons d'officier d'époque 
Monarchie de Juillet, en bouton de garde chiourmes. 
A.B.E. 
400/600 €

NB : Le dos des boutons n'a pas pu être examiné toutefois 
la majorité porte une âme en os ou en bois. 

 
162. Belle réunion de 47 boutons Premier Empire. 

Présentés avec un aigle en laiton estampé 
probablement de giberne d'infanterie de la Garde. 
Différents modèles dont les douanes impériales, le 
transport militaire, la Garde Nationale, l'Aide de 
Camps, Etat-Major, Marin de La Garde, Service de 
santé, Artillerie, Gendarmerie Impériale. 
Le détail de chaque bouton est annoté au dos. 
A.B.E.  
600/800 €

NB : Le dos des boutons n'a pas pu être examiné toutefois 
la majorité porte une âme en os ou en bois. 
 

163. Sept boutons de l’Infanterie 
Dont quatre d’époque Premier Empire et un de la 
2èmeLégion du département de la Seine. 
A.B.E.  
80/100 €

164. Dix boutons à l’aigle au modèle du 
 Premier Empire 

Dont un de l’Artillerie de la Garde (pièces de 
fouille). Diam : 2,6cm. 
Deux originaux, six refrappes.  
60/80 €

165. Quatorze boutons de petit module de 
 l’Infanterie de ligne. 

Cinq d’officier, neuf de troupe. En laiton et laiton 
doré. Quatre montés sur os et bois. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

166. Ensemble de huit boutons de 
 l’Infanterie de ligne.

Quatre de grand module et cinq de petit module 
dont un du 48ème d’époque Révolution.
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
100/150 €

 
167. Ensemble de cinq boutons.

Un d’officier du 11ème régiment d’Infanterie, 
un d’officier du Génie et trois des troupes 
Westphaliennes dont un artiste vétérinaire. 
Deux refrappe.
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

 
168. Quatre boutons d’infanterie de ligne, 
 d’officier 1er, 10ème, 29ème et 33ème.

Laiton doré, trois montés sur bois et os. 
A.B.E. 
100/150 €

PREMIER EMPIRE

 
169. 5 boutons d’infanterie de ligne troupe 
 du 2ème, 5ème, 15ème, 32ème et 70ème de ligne.

A.B.E. (deux en E.M.). 
80/100 € 

170. Six boutons de l’Administration 
 des Domaines.

Argentés, montés sur os et bois, deux de grand 
module (2,3 cm), trois de 1,8 cm et un de 1,2 cm.
B.E. Epoque Consulat. 
150/200 €

 
171. Quatre boutons d’infanterie de ligne 
 d’officier 9ème, 11ème, 24ème et 77ème.

Laiton doré, deux sur bois et deux sur os.
A.B.E. 
80/120 €

 
172. Treize boutons de l’Infanterie de ligne 
 dont neuf d’officier et onze de troupe. 

Neuf d’époque Premier Empire. Quatre de grand 
module et sept de petit module. 
A.B.E. 
100/150 €
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173. Sept boutons de Marine 
Dont deux de Premier Maître d’époque Premier 
Empire (grand et petit module), deux de 
commissaires de la Marine de petit module, deux de 
canonniers.
B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

 
174. Bel ensemble de dix boutons 

Dont un de l’Ecole d’Artillerie, un de la Garde des 
Consuls (refrappe) un des Poudre et Salpêtre, un de 
l’Etat major des places, un d’officier du Génie, deux 
d’officier général (une refrappe), un de Commissaire 
des Vivre (refrappe). Un monté sur os. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
150/200 €

 
175. Onze boutons d’Artillerie. 

Neuf en laiton doré.
Diam : 1,5 cm env. 
A.B.E. Epoque Premier Empire – Restauration. 
80/100 €

176. Ensemble de quinze boutons de la Garde 
 Nationale. 

Onze modèles différents, huit de grand module 
(2,4cm) et sept de petit module (1,8cm). Quatre 
montés sur os et bois. 
A.B.E. 
Epoque Première Restauration et Restauration. 
100/150 €

RESTAURATION

 
177. 8 boutons dont :

- un de la Garde Nationale Parisienne (1ère 
Restauration) en E.M.
- quatre de la Garde Nationale en laiton doré (deux 
grands modules et deux petits modules (trois sur os).
- deux de Pair de France.
- un de Général. 
80/100 € 

178. Ensemble de huit boutons.
Deux des menus plaisirs du Roi, un du 8e Régiment 
d’Infanterie de la Garde Royale (?), un au modèle 
des Portiers des place et trois au modèle des Officiers 
Secrétaire Archivistes (1819-1826, refrappes). 
A.B.E.  
100/150 €

 
179. Neuf boutons de la Gendarmerie et des 
 Douanes Royales. 

Dont huit de la Gendarmerie Royale, six de grand 
module et deux de petit module. 
B.E. (Un en EM). Epoque Restauration.  
100/150 €

180. Ensemble de dix-huit boutons de la Garde 
 Nationale, trois modèles différents. 

En laiton doré et argenté. Quatorze de grands 
module (2,4cm) et quatre de petit module (1,8cm). 
Six montés sur os. 
B.E. Epoque Restauration.  
200/300 €

 
181. Ensemble de quarante boutons et une plaque 
 de giberne d'époque Restauration.

Présenté sur un fond de velours pourpre, il comprend 
un motif de giberne des troupes à cheval modifié sous 
la Monarchie de Juillet, quatre boutons d'infanterie 
de la Garde Royale, un bouton de Mousquetaire noir, 
dix boutons d'époque Monarchie Constitutionnelle 
(1790-1792) et trois boutons de la maison du roi. 
B.E. Epoque Restauration. Boutons non démontés.
300/400 €

NB : Le dos des boutons n'a pas pu être examiné toutefois 
la majorité porte une âme en os ou en bois. 

 
182. Ensemble comprenant:

Deux boutons de l’Ecole Royale Polytechnique, 
quatre boutons du cadastre de France (dont un de 
petit module), deux boutons d’ingénieur de Ponts et 
chaussés et deux boutons des Collèges Royaux. Neuf 
de module 2,5cm et un de module 1,7cm. 
B.E. Epoque Restauration – Monarchie de Juillet. 
100/150 € 
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183. Quatre boutons d’officier général 
 d’époque Première Restauration et 
 Restauration. 

En laiton doré. Un à écu vierge et un monté sur os. 
Diam : 2,5cm.
B.E.  
100/150 €

 
184. Ensemble de 19 boutons majoritairement 
 d'officier général. 

Deux de la Monarchie de Juillet, cinq du Second 
Empire dont un argenté, cinq de la IIIe République 
dont trois d'amiral. 
B.E.  
200/300 €

 
185. Quatorze boutons de régiment 
 d'infanterie, d'époque Premier Empire, 
 Restauration et Monarchie de Juillet et un 
 motif à la grenade probablement de giberne. 

En majorité, pièce de fouille. Dans un cadre à 
suspendre.
A.B.E. 
150/200 €

MONARCHIE DE JUILLET
SECOND EMPIRE

186. Ensemble de vingt-huit boutons divers 
Dont quatre de l’Hôtel des Invalides, trois de Eaux 
et Forêts de la Couronne, un des Prisons de la Seine, 
deux des Haras, deux de la Garde Municipal de Paris.
A.B.E. Epoque Restauration, Monarchie de Juillet – 
Second Empire. 
100/150 €

 
187. Ensemble de 67 boutons 

En grande majorité de la Garde Nationale et Garde 
Nationale mobile d’époque Second Empire et IIIème 

République. Deux boutons EMS (Monarchie de 
Juillet). 
A.B.E. 
80/100 €

 

188. Ensemble de vingt trois boutons et un 
 ornement de giberne de la Garde Nationale.

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  
100/150 €

 
189. Ensemble de onze boutons divers 

Dont Infanterie Ancien Régime (argenté), carabinier 
(Second Empire), etc. 
A.B.E. XIXème . 
80/100 €

190. Onze boutons d’artilleurs :
deux du 17ème  régiment (Monarchie de Juillet), un 
du 6è, un d’artillerie de marine, quatre d’officiers 
d’artillerie à cheval de la Garde Impériale.
B.E. 
80/100 €

191. Trente-deux boutons de l’Infanterie de 
 ligne, troupe et officier. 

Epoque Monarchie de Juillet – Second Empire. 
A.B.E.  
80/100 €

192. Ensemble de vingt boutons d’époque 
 Second Empire 

Dont Maison de L’Empereur, Garde Impériale, 
Gendarmerie coloniale et Député. 
A.B.E.  
60/80 €

 
193. 67 boutons dont cavalerie, Légion 
 étrangère, Etat Major, ESM, Police 
 d’Alger, Forets, Poste télégraphe, etc… 

B.E. Epoque Monarchie de Juillet – Second Empire 
– IIIème République. 
80/120 €

 
194. 26 boutons d’époque Monarchie de 
 Juillet – Second Empire. 

Huit boutons de hausse col, dont six reproductions, un 
ornement de hausse col aux Grandes Armes de France, 
et deux grenades de banderole de tambour major dont 
une probablement d’époque Premier Empire. 
B.E. 
80/120 €
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195. 50 boutons grelots à l’aigle :
6 en laiton des lanciers et 44 argentés attribués aux 
chasseurs à cheval .
A.B.E. (usures, 15 en E.M.).
100/150 €

 
196. 53 boutons à l’aigle 

dont Garde de Paris, Pont et chaussé, Gendarme 
d’Elite, Garde impériale, Télégraphe. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  
80/100 €

 
197. Dix-neuf boutons de la Garde Impériale, 

présentés avec un aigle probablement de giberne 
dans un cadre encadré.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
100/150 €

 
198. 79 boutons troupe de grand module des 
 régiments de ligne, de 1 à 99 (manques).

Diam. : 2,1 cm.
43 boutons de petit module, de 3 à 92 (manques). 
Diam. : 1,3 cm.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
100/150 €

 
199. 38 boutons de la Garde Nationale, 

de la Garde Impériale, des Régiments de la ligne, 
d’époque Second Empire.
B.E. Epoque Second Empire.  
80/100 €

 
200. Belle réunion de 179 boutons 

Grands et petits modules présentant les boutons 
des unités des armées françaises, génie, matériel, 
parachutiste, administration, infanterie, cavalerie, etc.… 
Dorés et argentés. 
B.E.  
150/200 €

201. 59 boutons divers dont français et US 
50/60 €

202. Ensemble de dix-huit boutons.
Cinq des chasseurs à pied (1840-1871), un d’officier 
du Génie, huit de l’Infanterie de ligne et trois 
argenté de l’Infanterie légère (un Premier Empire). 
B.E. XIXème 
150/200 € 

BOUTONS DE LIVRÉE, RALLYES

 
203 Quinze boutons dont quatorze de livrée 
 de grand module dont :

Armes d’Autriche, de Russie, Armes d’Alliance…
Trois de fabrication Agry et un bouton de petit 
module « Rallye Guil Baudon ».
B.E. 
300/500 €

Souvenirs des deux 
Empires et de 

la iiième République
 

204 « La Veillée de Wagram. L’Empereur 
 Napoléon Ier à califourchon sur sa chaise ».

Sujet en bronze sur socle en marbre vert.
Ht. : 15 x 14 cm. 
150/200 €

 
205. Ensemble de souvenir comprenant :

Un coin de billard en bronze doré au visage 
de Napoléon, six médailles dont quatre 
commémoratives du Premier Empire. Une clochette 
et une pince à courrier de bureau à la gloire de 
l'épopée Impériale. B.E.
80/100 €

206. L'Empereur Napoléon Ier en buste. 
Motif de coin de billard, à tête amovible en bronze 
doré. Présenté encadré sur fond de draps vert. Cadre 
doré moderne. 
Dim : 21x17cm. Dim avec cadre : 38x35cm.
On joint un régule polychrome représentant le duc 
de Reichstadt en buste de 3/4. 
Dim : 18x14cm
B.E. 
100/150 €
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207. « Le tombeau de l’Empereur ».
Encrier en bronze surmonté du célèbre chapeau et 
de l’épée.
Ouvert, il présente un godet à encre, un saupoudrier 
et, au fond, l’Empereur Napoléon Ier . 
Sur pieds griffes en marbre.
On y joint une bourse contenant un petit morceau 
de fragment du tombeau de l’Empereur à Sainte 
Hélène.
Ht : 13,05 cm.
150/200 €

 
208. Grand motif en fer forgé (traces de 
 dorure) à la croix du Saint-Esprit. 

Orné d’une colombe rapportée. 
Dans l'état. (Pièce de fouille). 
Fin du XVIIIème. 
150/200 € 

209. Boite ronde en loupe d’orme garnie à 
 l’intérieure d’écailles. 

Couvercle avec médaillon de l’Empereur et de 
l’Impératrice Marie-Louise de profil en laiton 
estampé doré.
B.E. XIXème siècle. 
On y joint un petit fer à dorer à l’abeille.
100/150 €

 
210. "L'Empereur Napoléon Ier en pied, les bras 
 croisés".

Statuette en bronze sur une grande colonne 
cylindrique reposant sur une embase carré, fourré de 
plomb. HT : 54 cm. 
B.E. XIXème siècle. 
150/200 €

211.  CREIL & MONTREAU.
 Six assiettes en faïence sur le Retour des Cendres de 
l'Empereur Napoléon Ier. 
Diam : 21 cm. 
On joint deux assiettes d'un autre service sur le 
même thème et une grande assiette en faïence décoré 
de l'aigle sur faisceau enflammé sur présentoir.
A.B.E. (une réparée et éclats). Vers 1840.  
100/150 €

SOUVENIRS DE L’EMPEREUR 
NAPOLÉON III ET 

DU SECOND EMPIRE

212. Trois souvenirs : 
a) « L’Empereur Napoléon III » de profil.
Médaille à suspendre en bois durci. Cerclée de laiton.
Diam. : 11,5 cm.
b) Acte de vérité « l’Elu du peuple ».
Gravure représentant l’Empereur, l’Impératrice et le 
Prince Impérial. « Résultat du plébiscite des 20 et 21 
nov. 1862 ». Cadre en laiton.
Diam. : 17 cm.
c) « Exposition universelle de 1855 à Paris ».
Gravure en couleurs d’après « Fille AS J. Simonnet ».
Diam. : 17 cm.
A.B.E. 
100/150 €

213. Plaque en laiton patiné marquée au 
 centre « Anciens voltigeurs et chasseurs 
 à pied de la Garde », ornée aux quatre 
 coins de cors.

Epoque Second Empire.
11,5 x 12,5 cm.
Encadrée sous verre. 
80/100 €

 
214. Deux souvenirs du Second Empire :

a) le Duc de Morny, profil en demi rond de bosse, 
en plâtre patiné (accidents et réparations). 
HT : 29 cm. Larg. : 24 cm. 
Dans l’état. Epoque Second Empire.
b) Vide poche satyrique "Souviens toi Metz - Souviens 
toi Sedan". En fonte de fer (piqûres). Au visage des 
quatre principaux acteurs de ses batailles (dont 
Napoléon III et Bazaine tenues par deux diablotins). 
Dim : 33 x 25 cm. 
Vers 1870.  
100/150 €

 
216. Pavé provenant de la place de l'Etoile. 

Récupéré lors de l'aménagement du passage 
souterrain de l'Arc de Triomphe bordé d'un ruban 
de moire tricolore. Dim : 15 x 15 x 13 cm. 
B.E.  
80/100 €



26 / OSENAT / 

DIVERS

 
217. Belle fontaine et son bassin en faïence à 
 décor laqué noir et or. 

Prise de couvercle et robinet en laiton. 
A.B.E. (usures et réparation). Epoque XIXème siècle. 
80/100 €

 
218. « L’Empereur Napoléon Ier de profil 
 en césar ».

Médaillon en biscuit.
Cadre doré (amorce de fèle)
100/150 € 

219. Grand encrier en marbre vert 
Surmonté de deux encriers ronds en bronze patiné 
et doré, soutenus chacun par trois aigles aux ailes 
déployées. Garnitures en laiton ciselé.
35 x 21 x Ht. 20 cm.
E.E. Epoque Second Empire.
On y joint un aigle en bronze doré du type des aigles 
dits des grilles des Tuileries (retirage) et une bas 
relief en plâtre par Deschamps 
(63 x 37 cm).
200/300 €

 
220. Ensemble de huit drapeaux 

Dont sept drapeaux tricolores et un drapeau aux 
armoiries de Ouana Lao. Six montés sur hampe en 
bois dont un surmonté de l'aigle impérial en laiton 
doré. Trois avec socle. 
On y joint deux fanions au modèle du 1er Empire, 
quatre rubans tricolore, quatre petits drapeaux 
dont un du Canada et un du Québec, une écharpe 
tricolore bordé de franges en passementerie doré.
B.E. 
60/80 €

 
221. Ensemble :

a- foulard d’instruction militaire n°9 « Démontage 
et remontage du fusil modèle 1886 ».
B.E. Bien matriculé.
b- un foulard moderne « Le redoutable ».
c- foulard de l’Ecole polytechnique. 
100/150 €

 

222. Canne de poilu 
en bois sculpté marquée « Verdun », 1ère GM. 
60/80 €
 

223. Drapeau tricolore d'anciens 
 combattants de l'armée d'Afrique,

brodé de canetille et soutaches d'or, "Anciens Armée 
Afrique", du continent africain de l'étoile chérifienne 
et du croissant. Bordé de franges or, cravate constitué 
de six insignes régimentaires, deux du 12ème chasseur, 
un du 4ème RSM, un Rhin et Danube et un insigne de 
promotion ESM Lyautey. Hampe en bois surmontée 
d'une pic en laiton. 
Dim du drapeau : 80 x 90 cm. 
HT de la hampe : 2 m 40.
B.E. On joint un drapeau tricolore en toile. 
100/150 €
 

224. Cinq pièces :
a) deux motifs brodés de la Police allemande durant 
la deuxième GM.
b) une boucle de ceinturon prussienne. GM (coup).
c) fragment de tissu souvenir du dirigeable "République". 
d) Petit drapeau américain en coton tissé orné de 48 
étoiles. Dim : 22,5 x 10 cm. 
80/100 €

 
225. Dix huit médailles et jetons 

Dont une au profil du roi Louis XV (retirage), une 
en cuivre "Français sous cette emblème adorez votre 
roi.", une en argent commémorative de la mort du roi 
Louis XVI, un médaillon au profil du Duc de Berry, 
une médaille en cuivre célébrant la conquête d'Alger, 
une médaille de la garde Mobile reconnaissante 1848, 
deux médailles commémoratives de l'inauguration de 
l'Arc de Triomphe, une en fer et une en bronze argenté, 
une de l’inauguration du tombeau de Napoléon Ier, 
plusieurs modèles d’époque Second empire. 
T.B.  
100/150 €

226. Ensemble de 66 insignes régimentaires,
Majoritairement à symbolique napoléonienne et 
parachutiste. 
On y joint cinq insignes de bérets anglais à l’aigle, en 
métal argenté, bronze et métal blanc. 
100/150 €
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SUP. (Superbe)
Pièces en parfait état, anciennes mais proches du neuf

T.B.E (très bon état) 
Pièces avec légères marques du temps 

B.E (bon état)
Pièces complètes, non oxydées, non repolies, avec légères traces d’usage 

A.B.E (assez bon état) 
Pièces  complètes, avec traces d’usage, petit coups ou griffes 

E.M (état moyen)
Pièces piquées et/ou mécaniques détériorées, pouvant être restaurées 

M.E (mauvaise état) ou « dans l’état » 

Pièces de fouille 
Objets sortis de terre ou de l’eau, fortement détériorés, mais restant des témoins de l’histoire 

Dans tous les cas, il faut également prêter attention aux commentaires écrits entre 
parenthèse après les états de conservation cités ci-dessus ou dans les descriptifs .

État de conservation



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 18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

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.

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 : www.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 :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € 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

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

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 



General terms and conditions of sale

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

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will 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.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with 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 within 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 between the high and the low pre-sale 
estimates o ers a fair chance of success. lt is always advisable to 
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject 
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All 
the property is sold in the condition in which they were o ered 
for sale with 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 with its description. Given that the re-lining, 
frames and nings constitute protective measures and not 
defects, they will 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 well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili 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 will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish 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 draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which 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 we 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 
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at 
the back of this catalogue. This service is free and con dential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. Always indicate a top limit  - the 
hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

Buy  and unlimited bids will 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 following 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 well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we 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 which we can 
execute on your behalf in the event we 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 way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst 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.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
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: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 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: 44261438400018

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 will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-  10 € per day for furniture
-  5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether 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 will submitt any necessary export licence 
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certi cat pour un bien culturel» (also known 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, when 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
- Drawings 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 whatever 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 whatever 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 works 
of art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of con rmation of the preemption right within 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 when 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 with 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 knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

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)

Collection de M. Cyrille Stein
Vendredi 7 Octobre 2016

à 14 h 30
OSENAT FONTAINEBLEAU

9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62



Sèvres Impériale à Fontainebleau
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

VENTE EN PRÉPARATION

Pour inclure des porcelaines de Sèvres dans cette vente, contacter le département Empire
 au +33 (0)1 80 81 90 13 ou par mail : ca.depontanel@osenat.com

Experts : 
Jean-Claude Dey

Manuela Finaz de Villaine
Cyrille Froissart
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