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« Gouverner, ce n'est plus dominer les peuples par la force et la violence ; 
c'est les conduire vers un meilleur avenir,

en faisant appel à leur raison et à leur cœur. »

Louis -Napoléon Bonaparte
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Christopher FORBES
A dynasty, a passion, a life

The brilliant entrepreneur Christopher ‘Kip’ Forbes has successfully developed 
the family firm founded by his grandfather Bertie Charles Forbes in 1917. 

He began at Forbes Magazine as head of  the advertising department, becoming 
Vice-Chairman of  Forbes Publishing in 1989. Today Forbes Magazine is 
internationally recognized for its Rich Lists and, above all, for supplying in-depth 
economic and financial analysis to the business world. 

Christopher Forbes’ professional success and obligations have not prevented 
him becoming a committed patron of  the arts. He has always appreciated French 
elegance and refinement, and holds France in especial affection. His father took 
part in the Liberation, falling in love with the Château de Balleroy in Normandy 
before buying  it, undertaking its extensive and lengthy restoration, then opening 
it to the public. Business leaders, artists and personalities from around the world 
have been entertained at the Château by Christopher Forbes. 

Mr Forbes founded the American Friends of  the Louvre, and served 
as President for over a decade – helping the Louvre obtain major funding, 
significantly improve its visitor facilities, enrich its collections and reinforce its 
scientific research programmes. Then, at the demand of  Henri Loyrette, head of  
the Louvre, Mr Forbes launched the International Council of  the Louvre during 
the Napoleon exhibition in Beijing in 2008, to support international projects and 
boost the Louvre’s global reputation.
 
Mr Forbes has been passionately interested in Napoleon III and the Second 
Empire ever since his father gave him a portrait of  Napoleon III when he was 
16, and is keen to stress the political, social, cultural and artistic importance of  a 
figure who, while relatively little-known today, was ‘France’s final sovereign, and the first 
democratically elected President of  the Republic.’

December 2015
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Christopher FORBES
Une dynastie, une passion, une vie

Christopher « Kip » Forbes, brillant entrepreneur, a réussi à développer une 
entreprise familiale fondée en 1917 par son grand-père, Bertie Charles Forbes.

Il commence au Forbes Magazine comme directeur du département de la publicité 
et devient le vice-président de la société Forbes Publishing en 1989. 

Forbes Magazine est aujourd’hui reconnu internationalement, pour ses classements 
mais surtout pour la pertinence et la profondeur de ses articles fournissant des 
analyses économiques et financières au monde des affaires. 
Son succès et ses obligations professionnelles ne l’ont pas empêché de devenir un 
mécène passionné des arts.

Il cultive depuis toujours ce goût pour le raffinement et l’élégance à la Française, 
un pays pour lequel il a une affection particulière. Son père participe à sa 
libération lors de la seconde guerre mondiale,  puis se  passionne pour un château 
en Normandie : Le Château de Balleroy. Il l’achète et commence une longue et 
importante restauration, avant de l’ouvrir au public. Aujourd’hui, Christopher 
Forbes y accueille chefs d’entreprises, artistes et personnalités du monde entier.

À New York,  il crée Les Amis Américains du Louvre, qu’il a présidé pendant près 
de 10 ans. Grâce à son intervention, le Louvre a reçu un important financement lui 
permettant d’améliorer de manière significative sa capacité d’accueil des visiteurs, 
d’enrichir ses collections et de renforcer les programmes de recherches scientifiques. 
Henri Loyrette, président-directeur du Louvre, lui demande ensuite de créer le 
Conseil international du Louvre. Lancé lors de l’exposition « Napoléon à Pékin » 
au printemps 2008, le Conseil soutient des projets internationaux, et contribue à 
sa promotion dans le monde.

Napoléon III et le Second Empire restent la passion de sa vie, depuis que son 
père lui a offert un portrait de Napoléon III lorsqu’il avait 16 ans. Il aime à faire 
remarquer l’importance politique, sociale, culturelle et artistique de ce personnage, 
souvent méconnu et pourtant « le dernier souverain français et le premier démocratiquement 
élu Président de la République ».

Décembre 2015
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préface du catalogue

Adolescent, comme nombreux de mes compatriotes, j'ignorais que plus d'un Bonaparte avait 
régné sur la France. Pendant que j'étudiais la  guerre de Sécession des Etats -Unis, l’évocation du 
nom « Napoléon » favorisant les Sudistes  m'apparaissait être une erreur, Napoléon était mort en 
exil 40 ans auparavant. 
Interrogeant mon professeur à ce sujet, il m'expliqua que le neveu de Napoléon avait réussi à 
prendre le pouvoir après la révolution de 1848 et avait régné sur la France jusqu'en 1870. 
Intrigué – comment l'histoire avait pu ignorer un homme qui avait gouverné la France, puissance 
politique mondiale pendant plus de 20 ans ?
C'est ainsi que naquit une passion qui m'obsède depuis cinq décennies.

Feu mon père, Malcolm, était un prodigieux collectionneur et mes frères, ma sœur et moi-
même avons hérité de ce gène à un degré plus ou moins élevé. Étant fasciné par Napoléon III, 
dernier souverain français, il m'a semblé tout à fait naturel de commencer à acquérir des pièces 
le concernant. 

Pendant les années 60-70, lorsque des amis français m'interrogeaient sur cet intérêt particulier, je 
leur expliquais qu'auparavant j'avais collectionné des bandes dessinées. Comme Napoléon III était 
considéré à l'époque comme un personnage quelque peu comique, cette réponse leur suffisait. 
Lorsque des amis américains ou britanniques me posaient la même question, ma réponse était 
brève : « Je n'ai pas les moyens d'acheter du Napoléon 1er ». Sachant que je suis le petit fils d'un 
écossais – cette réponse était considérée comme crédible.

Ces réponses légères épargnaient de nombreuses personnes de l'ennui d'un discours sur les 
raisons pour lesquelles Napoléon III « méritait un certain respect ». 

Plus j'apprenais sur lui, plus j'appréciais l'homme et ses accomplissements. Peu à peu la France 
reconnaît sa dette envers Napoléon III. Le vote universel pour les hommes, les débuts de la 
sécurité sociale, la reconnaissance des droits des ouvriers, l'industrialisation de la nation  y compris 
l'encouragement et la création du réseau ferroviaire, la création des grands ports maritimes, la 
modernisation de Paris – sans parler de l'annexion paisible de Nice et de la Savoie, la construction 
du Canal de Suez – un legs admirable à tout échelle. 
Sa reddition à Sedan était bien plus noble que l'abandon par son oncle de l’armée en Russie et sa 
fuite à Waterloo. Et pourtant c'est ce dernier qui est vénéré.

Le sort de Napoléon III peut être comparé à celui du malheureux Richard III d'Angleterre. 
L'histoire est écrite par les vainqueurs et après la défaite de Richard face à Henri VII à la Bataille 
de Bosworth Field, les Tudors ont bénéficié du génie de William Shakespeare, parmi d'autres, 
pour noircir la réputation de leur prédécesseur. 
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Le barde de la diffamation le plus connu de la Troisième République était l'illustre Victor Hugo. 
N'ayant pu obtenir un poste au gouvernement de Louis Napoléon, Victor Hugo, aigri, s'imposa 
l'exil et Le Petit Napoléon vit le jour. Le décès de Napoléon III en janvier 1873 suivi de la mort 
tragique en Zoulouland en 1879 du Prince Impérial, ont effectivement enlevé toute menace d'une 
restauration Napoléonienne pendant la Troisième République, mais le mal était déjà fait.
Tout ceci paraissait fort injuste au jeune homme de 16 ans que j'étais à l'époque, mais comme je l'ai 
dit précédemment, cela favorisait la collection de « Napoléon III » en la rendant plus abordable. 
En 1996, pour Noël, mon père m'offrit une lettre signée de la main de l’Empereur Napoléon III 
que j'avais remarquée dans un catalogue de Kenneth Rendell. Cette lettre m'intriguait car elle 
était également signée de la main du Comte Walewski, le fils illégitime de Napoléon 1er qui était 
Ministre des Affaires Etrangères de son cousin (n°58). Ma seconde acquisition, plus importante, 
s'effectua lors d'une croisière méditerranéenne en famille sur le Highlander III qui venait d'être 
mis à l'eau. Parmi les ports où nous avons accosté, il y avait Saint Tropez. Là, chez un tout 
petit antiquaire, je découvris avec émerveillement une version en trois-quarts d'un portrait de 
Napoléon III par Hippolyte Flandrin, signé de la main du maître et de l’un de ses élèves (n°65). 
Après avoir longuement supplié mon père, j'ai finalement réussi à le convaincre de l'importance 
qu'avait ce tableau pour moi, en lui promettant de ne plus avoir besoin de cadeaux d'anniversaire 
ni de Noël pendant les deux années suivantes. ( Heureusement pour moi, cette promesse fut 
rapidement oubliée par mon père ).

Lors de ma première année à Princeton, j'avais assez de livres, de lettres et autres objets pour 
participer à la prestigieuse compétition du « Prix de la Collection de Livres Elmer Adler » et 
obtins le deuxième prix.  

L'année suivante, avec de nouvelles acquisitions, j'obtins le premier prix. C'était un défi de 
collectionner avec une pension modeste, mais grâce à des marchands tels que Dick Lyon, cela me 
permettait d'acheter à crédit. Parmi ces achats, trois lettres signées de la main d'Alexandre Dumas 
Fils commentant le Prince impérial (n°136) et plus tard une partie des extraordinaires archives 
photographiques réunies par l'Abbé Misset (n°153 à 165).

Les ventes aux enchères de Sotheby's et Christie's à New York étaient aussi une source fructueuse, 
mais également une source de gêne. Par deux fois, j’ai dû avouer à mon père qu'il avait monté les 
enchères contre moi pour acquérir un objet qu’il souhaitait m’offrir. Les catalogues de Thierry 
Bodin étaient régulièrement source de tentations, ainsi que Andrew Patrick & Simon Edsor de la 
Fine Arts Society qui m’offraient la possibilité d'enchérir dans des ventes à Londres, à Paris, ainsi 
que dans d’autres salles des ventes.

Et puis, il y a eu cette froide journée d'hiver, ou, en compagnie de mon avocat français Dominique 
Falque, et de Georges Lenoir, qui était à l'époque Directeur du château de Balleroy, nous nous 
promenions au Marché aux Puces, et découvrîmes le stand de Didier Thiéry dans l'Allée Paul 
Bert. J’avais l’impression d’être au Paradis, alors que mes amis me croyaient fou ! Nous avons 
établi des listes, barré des objets, négocié en long, en large et en travers et sommes retournés en 
Normandie avec une voiture remplie de trésors. Plus tard, je lui ai donné le surnom de « Diable », 
car il n'a jamais cessé de me tourmenter avec des tentations.
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Le suivi des achats et leurs provenances, la négociation d'emprunts, la préparation d'expositions ont 
toujours requis des talents au-dessus de mes compétences. Heureusement, grâce aux collections 
de feu mon père, une équipe de conservateurs a été mise en place dans les années 1970, et 
admirablement dirigée pendant des décennies par Margaret Kelly Trombly, et ensuite par  Bonnie 
Kirschstein. Ces derniers mois, Bonnie, assistée d’Elizabeth Maxwell, a inventorié et expédié 
l'entière Collection. Elle mérite bien plus que son surnom de « Reine des Inventaires ». Mon 
assistante personnelle, Carole Burt, a fidèlement maintenu les bases de données de chaque livre 
lié à la vie des Bonaparte que j'ai acquis, soit pour ma collection, soit pour les offrir. Cependant, 
un autre collègue Tom Phoenix, assisté de Whit Parker, ainsi que les gens de la « Fortress » à 
New York ont peut-être déplacé plus de souvenirs Napoléon III que les conservateurs du Musée 
Second Empire à Compiègne.

Parmi les aspects les plus précieux de toutes collections, il y a les amitiés qui se sont liées au fil du 
temps par une passion commune...

Il y a 40 ans, lors d’un voyage en Suisse avec Les Amis de Napoléon III, je fus très impressionné 
de pouvoir rencontrer S.A.I La Princesse Napoléon à Prangins et ému jusqu'aux larmes en lisant 
la dernière lettre du Prince Impérial. Je ne savais pas que quelques décennies plus tard, elle 
serait à New York pour inaugurer une exposition de ma collection Napoléon III sur laquelle ses 
petites-filles, Caroline et Charlotte, avaient travaillé en faisant des stages dans notre Service de la 
conservation. S.A.I. la Princesse Napoléon et moi-même sommes à présent ensemble au conseil 
d’administration de l'American Friends of  the Louvre, tandis que le Prince Jean-Christophe 
Napoléon est un membre important des Jeunes Amis de cette société.

C’est par Henri Loyrette, sous l'égide duquel les Amis américains du Louvre ont été créés, que je 
fus amené à connaître Max Blumberg et Eduardo Araujo. Bénéficier de leur accueil chaleureux, 
tout en étant entouré d’antiquités, meubles et peintures très appréciés de l’impératrice Joséphine, 
est un pur délice.

De tous mes amis, Gérard Souham a très certainement été l’un de mes plus fidèles supporters. 
Non seulement, il m’a accordé le privilège d'écrire une préface pour le livre consacré à son 
incroyable collection de Reliures impériales et de souvenirs historiques, mais sans lui, je n’aurais 
jamais reçu la médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur des mains du Grand Chancelier à 
l'Hôtel de Salm.

Ma surprise fut immense, lorsque l’un de mes collègues de chez FORBES Magazine m'a informé 
que Miles Young, chef  de la direction d'Ogilvy & Mather, partageait la même passion que moi 
pour Napoléon III ! Lorsque son emploi du temps lui permit, nous avons déjeuné ensemble 
et immédiatement sympathisé. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à obtenir de lui, 
grâce au Conservateur du château de Compiègne, l'irrépressible Emmanuel Starcky, d’accepter 
de prendre la présidence des Amis Américains de ce cadre magnifique où le couple impérial 
organisait les célèbres « Séries ».
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Tout en restant dévoué à Napoléon III, j’étais très impressionné par un homme dont la collection 
sur Napoléon Ier connaissait une expansion sans précédent. Pierre-Jean Chalençon, personnage 
exhalté, n'hésitait pas à partager généreusement son trésor napoléonien en l’exposant à travers 
le monde. Ma joie fut très grande, lorsque qu’il me proposa d’inclure le certificat de mariage de 
Napoléon et Joséphine acquis par mon défunt père, dans son exposition sur Napoléon Bonaparte: 
Trésors de l'Empereur et la France impériale (Cat 1, n°5.).

Pendant toutes ces années, ma famille et mes amis m'ont fait de nombreux cadeaux, petits et 
grands, pour lesquels je leur serais éternellement reconnaissant, alors même que je prends ma 
décision de me séparer de cette collection. Tout au long de cette aventure, ma femme Astrid a été 
une Sainte. Combien de femme accepterait de ne pas acheter de lave-vaisselle pour permettre à 
leur mari d'acheter au Shepherd's Gallery, chez Robert Kashey, une sculpture argenté de Carpeaux 
représentant le Prince Impérial (n°303). Au bout de quelques années de mariage seulement, elle 
se rendit compte que de poser la question « où allons-nous le mettre ? » ou de faire le commentaire 
« on n’a pas les moyens ! » étaient des remarques hors sujet pour un collectionneur obsessionnel. 

Elle s’est finalement résignée car si tous mes moyens étaient investi dans Napoléon III, entretenir 
ce dernier était plus sage que d'entretenir une maitresse. Moins hasardeux que d'autres addictions 
tels que le jeu, la drogue ou l'alcool et que contrairement à ces vices-là, il en restera néanmoins 
une pérennité.

Avec l'aide de Maître Osenat et de son équipe nous le verrons bientôt ! 

Astrid, tout en appréciant mon sacrifice, doit certainement ressentir un léger sentiment de 
triomphe car le pastel de Lenbach représentant son arrière, arrière, arrière grand-oncle, le 
Chancelier OttoVon Bismarck est toujours suspendu au-dessus de la cheminée dans une maison 
où Napoléon III avait toujours régné en être suprême.

Christopher FORBES
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catalogue preface

As a teen-ager, I, like many of  my compatriots, I was unaware that more than one Bonaparte had ruled 
France.  When studying America’s Civil War, I thought a reference that Napoleon favored the South 
must be an error – the Emperor had died in exile four decades earlier.  When I queried the professor 
he explained that Napoleon’s nephew had managed to come to power after the revolution of  1848 and 
ruled France until 1870.  I was intrigued – how could history have virtually ignored a man who dominated 
France and was a major force in global politics for more than 20 years.  Thus began a passion which has 
obsessed me for five decades.  

My late father, Malcolm, was a prodigious collector and my siblings and I all inherited this gene in varying 
degrees.  Having become fascinated with Napoleon III, it seemed only natural to begin acquiring pieces 
associated with France’s last sovereign.  Back in the 1960’s and ‘70s, when asked by French friends about 
this peculiar interest, I would explain that I had previously collected comic books.  Since Napoleon III 
was still dismissively treated as something of  a comedic figure, this segue sufficed for most.  To American 
and British friends who asked the same question, the quick response was “I can’t afford Napoleon I”.  
Knowing that I am the grandson of  a Scot – the answer was again deemed apt.  

These quips spared many of  the tedium of  hearing me go on and on as to why Napoleon III “deserves 
some respect”.  The more I learned about him the more I came to appreciate the man and to admire 
his achievements.  France’s debt to Napoleon III is gradually being acknowledged.  From universal male 
suffrage, the beginnings of  a social safety net and recognition of  worker’s rights to industrializing the 
nation including the stimulation of  the creation of  its railroad network, its great ports and modernizing 
Paris – not to mention peaceful annexation of  Nice and Savoy and the building of  the Suez Canal – an 
incredible legacy by any standards.  His surrender at Sedan was arguably more noble than his uncle’s 
abandonment of  his army in Russia or flight from Waterloo.  Yet the latter is revered to this day.  

Napoleon III’s fate can be compared with that of  England’s unfortunate Richard III.  History is written by 
the victorious and after Henry VII defeated Richard at the Battle of  Bosworth Field, the Tudors benefitted 
from the genius of  William Shakespeare among others to blacken their predecessor’s reputation.  The 
Third Republic’s most noteworthy bard of  defamation was the illustrious Victor Hugo.  Having failed to 
get a position in Louis Napoleon’s government, the embittered Hugo went into self-imposed exile and 
Napoleon Le Petit was born.  Napoleon III’s passing in January 1873, followed by the Prince Imperial’s 
tragic death in Zululand in 1879 effectively removed the threat of  a Napoleonic restoration from the 
Third Republic, but the damage was done.  

It all seemed very unjust to this then 16 year old but, as noted earlier, it did make it affordable to collect 
to Napoleon III and his family in depth.  For Christmas in 1966,  my father presented me with a letter 
signed by Napoleon III, which I had espied in one of  Kenneth Rendell’s catalogues.  It intrigued me 
because it was also signed by Count Walewski, the illegitimate son of  Napoleon I, who served as his 
cousin’s Minister of  Foreign Affairs (n°58).  My second and more consequential acquisition was made 
the following summer.  While the family was cruising the Mediterranean aboard the newly launched 
Highlander III, among other ports we put into St. Tropez.  There, at a small antique shop, I was thrilled 
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to discover a three-quarter length version of  Hippolyte Flandrin’s portrait of  Napoleon III, signed by 
the master and one of  his pupils  (n°65).  After much begging I finally persuaded my father this was so 
important to me that I wouldn’t want anything else for the next 2 birthdays and Christmases (a promise, 
happily for me, soon forgotten by my father).  

By my junior year at Princeton, I had enough books, letters and other ephemera that I entered a 
competition to the University’s prestigious Elmer Adler’s book collecting prize and placed second.  The 
following year a fresh selection of  acquisitions won me first prize.  Collecting on a modest allowance was 
challenging but dealers like the late Dick Lyon allowed me to buy “on time” -  these purchases included 
three bound letters by Alexandre Dumas Fils commenting on the Prince Imperial (n°136) and later 
part of  the extraordinary photographic archives formed by the Abbé Misset (n°153 à 163).  Auctions at 
Christies and Sotheby’s in New York were fruitful ground as well but also the occasional cause of  some 
embarrassment.  Twice I had to admit to my father that I had been the under-bidder on a just opened 
present.  In later years my sources became more international.  Thierry Bodin’s catalogues were a regular 
basis of  temptation while Andrew Patrick and Simon Edsor of  the Fine Arts Society made it far too easy 
to place bids at auctions not just in London and Paris but at provincial auction houses as well.  

Then there was the cold winter’s day when walking through the Marché aux Puces with our French 
lawyer, Dominique Falque, and the then-manager of  the Chateau de Balleroy, Georges Lenoir, we came 
across the stand of  Didier Thiery in the Allé Paul Bert.  I thought that I had died and gone to heaven 
while my colleagues thought I had gone mad.  Lists were drawn up, items crossed off  and negotiations 
back and forth before returning to Normandy with a car load of  treasures.  Eventually I nicknamed 
Thiery “Le Diable” because he was constantly tormenting me with temptations.  

Keeping track of  purchases and their provenance, making loans and preparing exhibitions have always 
required organizational skills far beyond me.  Fortunately thanks to the numerous collections assembled 
by my late father there has been a Curatorial team in place since the early 1970’s admirably headed for 
decades by Margaret Kelly Trombly, who was eventually succeeded by Bonnie Kirschstein.  Bonnie, aided 
by Elizabeth Marwell, has over the past months seen to the inventorying and shipping of  this entire 
collection and is more than deserving of  her in-house nickname “Queen of  the Spreadsheets”.  My 
long suffering assistant Carole Burt has faithfully maintained the data base of  every book relating to the 
Bonapartes that I’ve ever acquired or been given.  Meanwhile, another colleague, Tom Phoenix, aided 
by Whit Parker and the folks at Fortress, has possibly moved more Napoleon III memorabilia than the 
curators of  the Musée du Seconde Empire  at Compiegne.  

Among the most priceless aspects of  any collection are the friendships that evolve out of  a shared 
interest.  

On a trip to Switzerland with Les Amis de Napoleon III 40 years ago, I was awed to meet HIH The 
Princess Napoleon at Prangins and moved almost to tears as she read from the Prince Imperial’s last 
letter.  Little did I realize that a few decades later she would be in New York to open an exhibition of  my 
Napoleon III collection on which her granddaughters, Caroline and Charlotte, had worked while doing 
internships in our Curatorial Department.  HIH and I now serve together on the board of  the American 
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Friends of  the Louvre while Prince Jean-Christophe Napoleon is an important member of  the Young 
Friends.  

It is through Henri Loyrette, under whose aegis the American Friends were created, that I have come 
to know Max Blumberg and Eduardo Araujo.  Enjoying their gracious hospitality, while surrounded by 
antiquities, furniture and paintings with which Empress Josephine would have felt at home, is a sheer 
delight.  

Perhaps no one has been more supportive in the decades we have been friends than Gerard Souham.  Not 
only did he allow me the privilege of  writing an essay for the book devoted to his incredible collection 
of  Imperial bindings, documents and other souvenirs, but without him I never would have received the 
medal of  Chevalier of  the Legion of  Honor from the Grand Chancellor himself  in the Hotel Salm.  

No one was more surprised than I when one of  my colleagues at FORBES advised me that Miles 
Young, Chief  Executive Officer of  Ogilvy & Mather, shared a passion for Napoleon III.  When his busy 
schedule allowed him time to come for lunch, we bonded instantly.  I am most proud to have succeeded 
in getting him to Compiegne, whose Director, the irrepressible Emmanuel Starcky, eventually persuaded 
him to take on the Presidency of  the American Friends of  the magnificent setting of  the Imperial 
couple’s famous series’.

While I remain devoted to Napoleon III, I have always admired the man whose ever-expanding collection 
of  Napoleon I is unparalleled. Pierre-Jean Chalencon is larger than life and wonderfully generous in sharing 
his extraordinary Bonapartist trove in exhibitions around the world.  It was a source of  particular pleasure 
when he included the marriage certificate of  Napoleon and Josephine acquired by my late father in the show 
Napoleon Bonaparte: Treasures of  the Emperor and Imperial France (Cat. 1, Lot 5). 

Over the years all of  my family and many friends have presented me with pieces great and small for 
which I will always be grateful even as I say farewell to the items themselves.  Throughout it all my wife 
Astrid has been a Saint.  How many wives would put up with foregoing the purchase of  a dishwasher so 
her husband could buy a silvered bronze by Carpeaux of  the Prince Imperial from Shepherd Gallery’s 
Robert Kashey  (n°303)  After only a few years of  marriage she realized that asking “where are you going 
to put it” or observing “we can’t afford it” were irrelevant remarks to an obsessed collector.  She finally 
philosophically rationalized that if  all my free funds were going towards Napoleon III, that supporting 
the latter was safer than a mistress, less hazardous than other addictions such as gambling, drugs, or 
alcohol and that unlike all these vices there might be some residual value.  With the help of  Maitre Osenat 
and his team, we shall soon see!  Astrid, while appreciating my sacrifice, may feel a certain sense of  
triumph as the Lenbach pastel of  her great, great, great uncle, Chancellor Otto von Bismarck, still hangs 
over the mantle in a house where Napoleon III once reigned supreme. 

Christopher FORBES
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ÉLOGE DE BONAPARTE
PAR LE VAINQUEUR DU DÉBARQUEMENT DE 1945

1. BONAPARTE (Napoléon) et Dwight David EISENHOWER. Lettre signée « Bonaparte » en qualité de général en
chef de l’armée d’Orient, adressée à l’administrateur général des �nances de l’Egypte Jean-Baptiste Poussielgue. Quartier 
général du Caire, 20 pluviôse an VII [8 février 1799]. 1/2 p. in-4, en-tête imprimé « Bonaparte, général en chef », 
encadrement sous verre. 
1.500/2.000 €

LA RÉUNION DE DEUX GRANDS STRATÈGES.

« Mon intention... est que le cit[oyen] Baude ait le même titre et les mêmes appointements que le citoyen Barras à Damiette 
et que sa surveillance s’étende sur les provinces de Rosette et de Bahiré... »
Pierre-Joseph-Marie Baude (1763-1840), alors administrateur des domaines et droits domaniaux, deviendrait secrétaire 
particulier du général Kléber, et conserverait la con�ance de Bonaparte qui le nommerait sous-préfet de Tournon puis 
préfet du Tarn. Pierre de Barras était le cousin du Directeur.

MENTION AUTOGRAPHE SIGNÉE PAR LE GÉNÉRAL PRÉSIDENT AMERICAIN EISENHOWER, au bas 
de la lettre, sous la signature de Bonaparte : « AN OUTSTANDING STRATEGIST... »
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LES ANNÉES D´APPRENTISSAGE DU DUC DE REICHSTADT :

CIVILITÉS DANS LA LANGUE DE SON PÈRE NAPOLÉON Ier

2.  REICHSTADT (Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, duc de). Manuscrit autographe en français, très 
travaillé, avec corrections autographes de son professeur de français monsieur Bartholemy. [Autriche, vers 1827]. 2 pp. 
sur un bifeuillet in-4, portraits montés à la suite, le tout relié dans un volume in-folio, maroquin brun à grain long, dos à 
nerfs avec titre doré en long, �let double encadrant les plats avec �eurons d’angles, titre doré sur le premier plat, roulette 
intérieure dorée, tête dorée (reliure vers 1900). 
3.000/4.000 €

PRÉCIEUX SOUVENIR DE L´AIGLON VERS L´ÂGE DE SEIZE ANS.

UNE ÉDUCATION DE PRINCE AUTRICHIEN POUR LE FILS DE NAPOLÉON Ier : celui qui fut quelques 
jours Napoléon II empereur des Français et quelques mois duc de Parme, vécut à la Cour de Vienne à partir de 1815 : 
rapidement sevré de son entourage français, il fut fait duc de Reichstadt en 1818 et intégré à la Cour de Vienne. Son 
éducation reçut la même attention que celle des archiducs, et il fut con�é aux mains d’un gouverneur, Moritz von 
Dietrichstein, grand seigneur cultivé ami de Beethoven, assisté du capitaine Giovanni-Battista Foresti (qui a inscrit et 
signé ici une note). Plusieurs précepteurs se succédèrent en outre auprès de lui pour lui enseigner les di�érentes matières 
nécessaires.

LA PRATIQUE RÉGULIÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE : le duc de Reichstadt oublia d’abord jeune enfant 
sa langue maternelle, mais dut la réapprendre bientôt comme langue véhiculaire et diplomatique de l’Europe, d’abord 
auprès de ses gouverneurs, qui s’adressaient à lui un jour sur deux en allemand et en français, et ensuite de manière 
plus approfondie auprès de messieurs Podevin puis Bartholémy (les corrections du manuscrit sont de sa main), qui lui 
enseignèrent les classiques français : à partir de 1825, il se trouva ainsi en mesure d’écrire des lettres dans cette langue 
à sa mère. Lecteur assidu, il se constitua une bibliothèque comprenant nombre de livres français, dont des ouvrages 
historiographiques sur son père Napoléon Ier.

Le présent feuillet s’avère un exemple signi�catif, d’une part de sa maîtrise un peu raide de la langue française, teintée 
de germanismes, et d’autre part du statut de cette langue dans l’enseignement qu’il recevait : plutôt que d’exercices de 
�ançais, il s’agissait d’exercice en �ançais, par exemple ici dans le cadre d’une relation épistolaire.

LES AUTOGRAPHES EN MAINS PRIVÉES DU DUC DE REICHSTADT, MORT À 21 ANS EN 1832, SONT 
DE LA PLUS GRANDE RARETÉ, et d’autant plus en français, car ils sont généralement écrits en allemand dans une 
écriture de lecture malaisée, la cursive gothique ou deutsche Kurrentschri�.

LE DUC DE REICHSTADT, FIGURE À PART AU SEIN DE LA LÉGENDE NAPOLÉONIENNE. Auguste 
Barthélemy, qui avait pu l’apercevoir à Vienne, �t paraître en 1829 son poème Le Fils de l’homme et joua ainsi un rôle 
non négligeable dans la cristallisation d’une �gure tragique demeurée ancrée dans l’imaginaire français jusqu’à nos jours. 
Jean Tulard en a tracé ainsi les contours : « L’Aiglon : un destin brisé. Le monde lui était promis, il se retrouve captif à 
la cour du vainqueur de son père, voué à la vie futile d’un archiduc autrichien, germanisé à outrance et dépouillé de son 
passé. Ce personnage s’inscrit dans la lignée des héros romantiques qui vont triompher sur scène ou dans la poésie : la 
beauté fragile, la fatalité, le malheur, la mort » (Napoléon II, Paris, Fayard, 1992).

Le présent bifeuillet renferme un texte complet et le début d’un second.

Une mention autographe signée par le précepteur du duc de Reichstadt, Giovanni-Battista FORESTI, précise sur la 
dernière page  : «  N.B. Ce cahier a été écrit depuis la première ligne jusqu’à la dernière par feu Monseigneur le duc de 
Reichstadt. On apperçoit dans les compositions �ançaises les corrections insérées par Monsieur le professeur de Bartholemy... » 
Il s’agit probablement du chevalier Pierre BARTHOLÉMY (1771-1832), originaire de Malmédy en Wallonie 
francophone, qui �t sa carrière militaire au service de l’Autriche. Décoré et anobli pour son action au combat du Piave en 
1809, capturé à la bataille de Leipzig en 1813, il fut fait colonel en 1824.
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VERSION ORIGINELLE DU DUC DE REICHSTADT :

« Lettre de félicitation à un ami.

Monsieur N. m’a mandé hier la nouvelle de votre avancement, et je m’empresse de vous féliciter d’avoir reçu un emploi, 
[« et » barré] qui s’accorde si bien avec vos désirs, et par quoi vous êtes parvenu vite au but que d’autres aspirent presque 
pendant toute leur vie ; mais vous avez aussi cherché de voir depuis votre plus tendre jeunesse à mériter ce glorieux emploi 
d’une manière [« de laqu » bi�é] que très peu [« de » bi�é] [« suivent car » bi�és] d’hommes sont capables de remplir les 
devoirs d’une haute charge, et pourtant y aspirent.

Dans la sphère où vous vivez à présent, il ne vous manquera ni de travaille, ni d’amusement, et quand votre zèle aura satisfait 
vos travaux, votre cœur [« trouvera » bi�é] [« qui aime les »] sensible à l’amitié trouvera sûrement des amis, qui par leur 
commerce amusant, vous feront [« fuire » bi�é} les soirées les plus longues comme une minute.

La bonté que vous avez pour vos amis m’encourage [« de » bi�é] à croire que vous n’oublierez pas dans votre nouvelle 
sphère, notre ancienne amitié, j’espère que vous [« ne me perderez » bi�é] vous rapellez quelquefois [« à » bi�é] de moi, 
qui regarde toujours comme [« un grand » bi�é] le plus grand bonheur de sa vie d’avoir fait votre connoissance. Persuadé de 
la bienveillance dont vous daignez m’honorez je suis votre très humble serviteur. »

VERSION AMENDÉE PAR BARTHOLÉMY, dont les interventions sont relevées ci-dessous en caractères romains :

« Lettre de félicitation à un ami.

Monsieur N.  m’a mandé hier la nouvelle de votre 
avancement, Monsieur, et je m’empresse de vous 
féliciter d’avoir obtenu un emploi qui s’accorde si bien 
avec vos désirs. Vous êtes parvenu rapidement au but 
auquel d’autres aspirent presque pendant toute leur 
vie ; en�n avez-vous cherché depuis votre plus tendre 
jeunesse à mériter ce glorieux emploi d’une manière 
que très peu d’hommes pratiquent. Il y a en e�et peu 
d’hommes capables de remplir les devoirs d’une haute 
charge, et pourtant tous y aspirent.

Dans la sphère où vous vivez à présent, si le travail ne 
vous manque pas, vous aurez aussi l’avantage de de 
trouver les délassements les plus convenables à un 
homme tel que vous. Lorsque vous aurez rempli les 
tâches que votre emploi impose à votre zèle, votre 
cœur trouvera un doux repos dans la conversation 
d’amis choisis et dévoués, et les soirées les plus longues 
fuiront avec eux comme une minute.

La bonté que vous avez pour vos amis m’encourage 
à croire que vous n’oublierez pas dans votre nouvelle 
sphère, notre ancienne amitié, j’espère que vous vous 
souviendrez quelquefois de moi, qui regarde toujours 
comme le plus grand bonheur de sa vie de vous l’avoir 
dévouée  ? Persuadé de la bienveillance dont vous 
daignez m’honorez je suis votre très humble serviteur. »
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« TU AURAS APPRIS LA DESCENTE DU PRINCE SUR LES CÔTES DE FRANCE.

J´ÉTAIS AVEC LUI... »

3.  CONNEAU (Henri). Lettre autographe signée à sa mère �érèse Raucher, à Florence. Prison de Boulogne-sur-Mer, 
12 août 1840. 1 p. in-12, adresse au dos.
100/200 €

« JE SUIS EN PRISON DANS LE CHÂTEAU DE BOULOGNE ;
mais que cela ne t’inquiète pas trop, car je suis en bonne compagnie, et pour une cause qui ne déshonore pas.
Tu auras appris la descente du Prince sur les côtes de France. J’étais avec lui, voilà tout.
Je ne puis t’en dire davantage, de crainte qu’on ne permette pas à ma lettre de te parvenir. Ne crains rien pour moi : je suis gai 
et content. Plein de con�ance et d’espoir. J’embrasse mes chères sœurs. Adieu. Je t’embrasse de tout mon cœur... »

LA SECONDE TENTATIVE DE COUP D´ÉTAT DU FUTUR NAPOLÉON III. Il organisa, depuis l’Angleterre 
où il se tenait en exil, un débarquement à Boulogne. Celui-ci eut lieu le 6 août 1840 : avec quelques compagnons, il tenta 
de soulever l’armée mais fut arrêté.

UN DES PLUS FIDÈLES COMPAGNONS DU FUTUR NAPOLÉON III, LE DOCTEUR HENRI CONNEAU 
– ancien secrétaire de Louis Bonaparte – se lia avec lui dans les années 1830, participa à l’équipée de Boulogne en 1840 et 
fut incarcéré avec lui à Ham. L’Empire rétabli, il devint son premier médecin et le chef du Service de santé de sa Maison. 
Il le suivit en exil.

LE VOLUME A ÉTÉ ENRICHI DE 13 PORTRAITS DU ROI DE ROME PUIS DUC DE REICHSTADT, 
proposant ainsi une large iconographie de l’époque et du xixe siècle sur ce personnage : estampes gravées sur cuivre, sur 
bois, lithographiées, publiées en France, en Autriche, en Angleterre, en Italie.

Provenance  : extrait de catalogue ancien rédigé en allemand, s.d. – Collection napoléonienne de Sidney G.  Reilly 
(vignette ex-libris, n° 804 du catalogue de sa vente aux enchères, New York, 4-5 mai 1921).
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« L´IMPÉRATRICE EST ACCOUCHÉE HEUREUSEMENT D´UN FILS »

4.  [PRINCE IMPÉRIAL]. – Ensemble de 13 lettres et pièces de Napoléon III, l’impératrice et autres.
800/1.200 €

LE FILS TANT DÉSIRÉ DE NAPOLÉON III ET D´EUGÉNIE, HÉRITIER DE LA PREMIÈRE PUISSANCE 
EUROPÉENNE : « Le Prince Impérial présente la double particularité chez les Bonaparte d’être le seul à avoir été 
élevé pour le trône, le seul aussi à avoir succombé, sous l’uniforme, à une mort violente. Lorsque, le 16 mars 1856, aux 
Tuileries, naît le �ls tant désiré de Napoléon III et d’Eugénie, l’Empire restauré depuis plus de trois ans s’arme comme 
la première puissance européenne. Au vingt-et-unième coup de canon des Invalides, annonçant que l’empereur a un �ls, 
la salve se prolongeant jusqu’à cent-un, l’allégresse des Parisiens est considérable. Elle va se répercuter dans toutes les villes 
de France et jusqu’au fond des provinces » ( Jean-Claude Lachnitt). 

– TASCHER DE LA PAGERIE (Charles de). Billet autographe signé. Palais des Tuileries, [16 mars 1856], « 3 heures 1/2 
du matin ».

« L´IMPÉRATRICE EST ACCOUCHÉE HEUREUSEMENT D´UN FILS à 3 1/2 heures. Tout va très bien... »

– DEMANGEOT. DESSIN ORIGINAL en couleurs : 95 x 175 mm, mine de plomb avec rehauts d’aquarelle ; montage 
sur deux feuillets de papier. Une légende ancienne sur le support précise  : « Dessin de Demongeot, ALLÉGORIE À 
PROPOS DE LA NAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL ».

Peut-être une esquisse pour la peinture d’un éventail. L’impératrice Eugénie et le Prince Impérial y sont représentés 
entourés d’allégories des Beaux Arts. 

Mention manuscrite ancienne, d’une autre main : « LETTRE DE L´IMPÉRATRICE LE JOUR DE LA PREMIÈRE 
COMMUNION DU PRINCE IMPÉRIAL, 7 mai 1868 ».

– NAPOLÉON III. Lettre autographe à monsieur et madame Davis. Camden Place à Chislehurst, 19 mars 1872.

« L’empereur et l’impératrice remercient Mr et Mme Davis de leurs félicitations à l’occasion du JOUR DE NAISSANCE DU 
PRINCE IMPÉRIAL et les assurent de leurs sentimens... »

– CONNEAU (Louis). Manuscrit retranscrit de la main de sa sœur Henriette Conneau, intitulé « Mon entrée aux 
Tuilleries » (4 pp., sur papier à en-tête de la Simple revue, déchirures).

– Manuscrit intitulé «  COUPLETS CHANTÉS PAR S.A.I. MONSEIGNEUR LE PRINCE IMPÉRIAL le 
27 novembre 1865 à la représentation donnée au Palais de Compiègne des Commentaires de César, revue de l’année 1865 
par M. le marquis de Massat [Alexandre-Philippe Régnier, marquis de Massa] ».

– 2 lettres d’Augustin �ierry dit A. AUGUSTIN-THIERRY au sujet de sa biographie du Prince Impérial (1935) ; 
une lettre de l’ocier, écrivain voyageur et dessinateur Achille CIBOT proposant d’o�rir une gazelle et un aigle royal 
au Prince Impérial (1857) ; 5 LETTRES ET POÈMES adressés à la famille impériale en compliments pour la naissance 
du Prince Impérial.

JOINT :

– SAUTER (Carl Wilhelm). Der neue Prinz des Friedens, geboren am Palmsonntag zu Paris, den 16. März 1856 [Le 
nouveau prince de la Paix, né le dimanche des Rameaux à Paris, le 16 mars 1856 ]. Nürnberg, Stich’sche Buchdruckerei, 
[1856]. 1 f. in-4 monté sur papier. Poème.

–  UN CARTON D´INVITATION AU BAPTÊME DE S.A.I. MONSEIGNEUR LE PRINCE IMPÉRIAL en 
l’église Notre-Dame de Paris, imprimée pour un membre de la Garde nationale. Bristol in-16 oblong. Le Prince Impérial 
reçut le baptême le 14 juin 1856, dans une cérémonie grandiose dans la cathédrale Notre-Dame décorée par Viollet-Le-
Duc.
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UNE CRÉATION DU SECOND EMPIRE : L´HIPPODROME DE LONGCHAMP

6.  NAPOLÉON III. Dessin original avec légendes autographes. 1 p. in-folio. 
200/300 €

PLAN D´ACCÈS À LA PLAINE DE LONGCHAMP EN VENANT DU CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD

L’empereur a orienté son dessin avec le Nord en bas.

Le champ de courses de Longchamp fut aménagé dans le bois de Boulogne sur décision de Napoléon III, à l’instigation 
de Charles Auguste de Morny, et inauguré en 1857.

« L´EMPEREUR À L´IMPÉRATRICE... »

7.  NAPOLÉON III. 18 dépêches télégraphiques autographes, dont 16 à son épouse Eugénie, 1858-1863 et s.d. Toutes 
à l’encre sauf une au crayon, sur papiers de formats divers ; la plupart avec apostilles datées des services de télégraphie ; 
3 avec légères traces de colle. 
1.500/2.000 €

CORRESPONDANCE DE 16 DÉPÊCHES INTIMES ÉVOQUANT NOTAMMENT LE PRINCE IMPÉRIAL 
(« NOTRE FILS », « LE PETIT », « LOULOU » ) : 

– Stuttgart, « le 27 » [septembre 1857] .

– S.l., « 6 octobre » [1858] .

– S.l., 7 octobre 1858 .

– S.l., 16 novembre 1860. 

– Manuscrit autographe de deux dépêches télégraphiques. S.l., 5 août 1862 : « À l’impératrice. Je vais très bien aujourd’hui. 
Soigne-toi bien. Remercie Loulou de sa lettre [leur �ls le prince Impérial Louis Napoléon Bonaparte]. » En haut de page, 
une autre dépêche, adressée au ministre des A�aires étrangères Édouard Antoine �ouvenel : « L’empereur au mre des 
A�aires étrangères. Après ré�exion, la grande croix pour le ministre suisse me paraît bien mais pour l’autre commissaire il ne 
faut donner que la croix de gd o�cier. »

« VIVE NAPOLÉON !... »

5.  MORNY (Charles Auguste de). Dépêche télégraphique signée en qualité de ministre de l’Intérieur, adressée aux préfets. 
Paris, 2 décembre 1851. 1 p. in-folio, en-tête lithographié, apostille du télégraphiste.

 500/600 €

PIÈCE SIGNÉE LE JOUR MÊME DU COUP D´ÉTAT.

«  Le président de la République vient de passer en revue divers régiments qui se trouvaient échelonnés depuis L’Élysée 
jusqu’aux Tuileries.

PARTOUT SUR SON PASSAGE, LE PRINCE A ÉTÉ ACCUEILLI PAR LES CRIS DE : “VIVE NAPOLÉON ! 
VIVE LE PRÉSIDENT ! VIVE LA RÉPUBLIQUE ! VIVE LE SUFFRAGE UNIVERSEL !

Le plus grand ordre règne partout... »

DEMI-FRÈRE DU FUTUR NAPOLÉON  III, MORNY FUT, AVEC SAINT-ARNAUD, L´UN DES DEUX 
HOMMES FORTS DU COUP D´ÉTAT.
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– Gare d’Argentan, 10 août 1863.

– S.l., 23 octobre 1863 .

– S.l., « 8 juillet » : « L’empereur à l’impératrice. Je suis bien touché du souvenir de notre petit. Marie est 
arrivée. Je vais bien ce soir. Je t’embrasse.»

– S.l., « 28 juillet ».

– [Probablement au camp de Châlons], s.d. : « L’empereur à l’impératrice à Biarritz. Je viens d’arriver au 
camp. J’espère que ta course aura été heureuse. »

–  Etc.

2 AUTRES DÉPÊCHES CONCERNANT LE PRINCE IMPÉRIAL.
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UNE VISITE DE FLAUBERT À DUMAS FILS, INQUIETS DES CALOMNIES

CONTRE LEUR AMIE LA PRINCESSE MATHILDE

8.  DUMAS 	ls. 4 lettres autographes signée. 1870, 1884 et s.d.
200/300 €

DUMAS FILS ET FLAUBERT FURENT DES HABITUÉS DU SALON DE LA PRINCESSE MATHILDE, 
cousine de Napoléon III mais d’un caractère indépendant, et lui restèrent �dèles après la chute de l’Empire.

– [Au peintre Eugène Giraud. Puys près de Dieppe, 9 septembre 1870] : « ... ON NOUS ANNONCE ICI LA 
POSSIBILITÉ DES PRUSSIENS A DIEPPE... DE PLUS, IL SE POURRAIT QUE MON PÈRE, TRÈS SOUFFRANT 
AUSSI... M,ARRIVÂT [Dumas père mourrait à Puys le 5 décembre 1870]. Ça se complique. LES CALOMNIES VONT 
TOUJOURS LEUR TRAIN DANS LES JOURNAUX A L'ENDROIT DE LA PRINCESSE, mais je fais comme Mac-
Mahon, je combats un contre quatre. et je resterai maître du champ de bataille [la princesse Mathilde était accusée d'avoir 
emporté en or 51 millions de francs]. Je t'envoie un spécimen de la bêtise des correspondants de journaux, tu jugeras par là des 
renseignements que nous avons sur le reste des choses. L'heure me presse un peu trop pour que je puisse écrire aujourd'hui à la 
princesse, mais je lui écrirai demain. DIS-LUI EN ATTENDANT QUE FLAUBERT EST VENU TOUT À L'HEURE 
ME VOIR POUR S,ASSURER PAR LUI-MEME DE CE QUI S'ÉTAIT PASSÉ... Assure bien la princesse que moi et les 
miens nous sommes tout à elle... »

– Etc.

SAUVETAGE DU DOMAINE PRIVÉ DE L´EMPEREUR,

APRÈS LE NAUFRAGE DE L´EMPIRE

9.  NAPOLÉON III. 3 pièces. Wilhemshöhe, 14 novembre 1870. – La première pièce en grande partie autographe, soit 
2 pp. 1/4 in-folio, soit : 1 p. et deux fois 1/4 p. de la main de l’empereur, et 3/4 p. de la main de son secrétaire particulier 
Jean-Baptiste Franceschini-Piétri, deux fentes restaurées à la bande adhésive. – La seconde pièce signée avec 7  mots 
autographes par l’empereur. 2 pp. in-folio, déchirure restaurée à la bande adhésive. – La troisième manuscrite de la même 
main que la deuxième. 1 p. 1/4 in-folio.
500/600 €

PROCURATION DONNÉE PAR L´EMPEREUR À CHARLES THÉLIN POUR FAIRE VALOIR SES 
DROITS CONCERNANT SES BIENS PRIVÉS. Elle �gure ici en double, sous la forme d’une minute en partie 
autographe et d’une mise au propre signée, la troisième pièce étant une annexe précisant la valeur estimative de chaque 
bien du Domaine privé.

« [De la main de Franceschini-Piétri :] L’empereur Napoléon donne ses pleins pouvoirs à Mr Charles �élin, son trésorier 
particulier, a�n de faire valoir auprès des membres chargés de la liquidation de la Liste civile ses réclamations au sujet de son 
Domaine privé. LE DOMAINE PRIVÉ DE L´EMPEREUR SE COMPOSE :

1° DES PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES QU´IL A ACHETÉES et qui doivent lui être conservées tant qu’il n’en aura 
pas été privé par une loi de séquestre. Ces propriétés sont les suivantes : Domaine de Biarritz. Fermes des Landes. Terrains 
de La Châtaigneraie, près de La Jonchère. Trois maisons à Vichy. 5 maisons de l’avenue Rapp. 5 Maisons de la rue d’Albe 
[actuelle rue Lincoln, à Paris]. Ferme de Fouilleuse [à Saint-Cloud]. Id. de Korn er Houët [à Colpo, au Nord de Vannes]. 
La Malmaison et St-Cucufa.

[La suite est de la main de l’empereur  :] Collection d’armures anciennes à Pierrefonds. Musée chinois de Fontainbleau. 
Tableaux, objets d’art. Château de Marseille.

2° LA SECONDE PARTIE DU DOMAINE PRIVÉ SE COMPOSE DE LA PLUS-VALUE QU´ONT ACQUIS LES 
PALAIS ET LES PROPRIÉTÉS DE LA LISTE CIVILE PENDANT LE RÈGNE DE L´EMPEREUR. 

C’est en estimant cette plus-value que les dettes de la liste civile doivent être payées et le surplus doit revenir à l’empereur...»
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« L´EMPEREUR EST AVEC NOUS AUJOURD´HUI,

L´ARMÉE EST MAGNIFIQUE DE CONFIANCE...

VIENNE BIENTÔT LE MOMENT D´ABORDER NOS ENNEMIS... »

10.  RENAULT (Pierre Hippolyte Publicus). Lettre et pièce autographes signées. Mai 1859. 
100/200 €

2  DOCUMENTS ÉCRITS AU DÉBUT DE LA CAMPAGNE D´ITALIE : l’Autriche avait envahi le 
Piémont le 29 avril et la France avait déclaré la guerre à Vienne le 4  mai. Le 20  mai, les troupes françaises 
remportaient la première bataille de cette campagne à Montebello.

Le général Renault était à la tête de la 1ère  division du IIIe  corps d’armée commandé par le futur maréchal 
Canrobert. Il avait été un des soutiens du coup d’État de 1851, serait fait sénateur à l’issue de la campagne 
d’Italie, et mourrait des suites de ses blessures lors de la guerre franco-prussienne de 1870.

– Pièce autographe signée. MARENGO, 16 mai 1859.

«  CUEILLIE CONTRE LA MARGELLE DU PUITS OÙ LE Gal  BONAPARTE BUT UN VERRE 
D´EAU APRÈS LA VICTOIRE du 14 juin 1800... »

– Lettre en grande partie autographe, signée en deux endroits, adresse à Émilien de Nieuwerkerke. « En avant 
de Tortone », 19 mai 1859.

LETTRE ÉCRITE LA VEILLE DE LA VICTOIRE DE MONTEBELLO.

Une des �gures saillantes du Second Empire, le sculpteur Émilien de Nieuwerkerke était directeur des Musées 
impériaux, et, amant de la princesse Mathilde, se trouvait au cœur de la vie mondaine de l’époque.

GAIETÉ ET SARCASMES

SUR LE GRAND MONDE

11.  MÉRIMÉE (Prosper). Lettre autographe signée « Pr M. », [adressée à la comtesse de Beaulaincourt]. Cannes, 
« 29 Xbre » [1866]. 4 pp. in-8.
200/300 €

UNE AMIE INTIME DE MÉRIMÉE, LA COMTESSE DE BEAULAINCOURT : �lle du maréchal de 
Castellane, Sophie de Castellane porta les titres de marquise de Contades par son premier mariage, puis, de 
comtesse de Beaulaincourt de Marles par sa seconde union.

ELLE FUT UN DES MODÈLES DE MME DE VILLEPARISIS DANS À LA RECHERCHE DU 
TEMPS PERDU, tenant sous l’Empire un salon couru où fréquentèrent l’impératrice Eugénie, la princesse 
Mathilde, Flaubert...
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« L´ÉGLISE ET LOUIS-NAPOLÉON »

12.  NAPOLÉON III. Notes autographes. [Vers 1870-1871]. 14 �. de formats divers. 
600/800 €

UN DES MÉMOIRES APOLOGÉTIQUES QUE L´EMPEREUR RÉDIGEA EN EXIL. Après la défaite, 
dès son séjour à Wilhelmshöhe, Napoléon III renoua en e�et avec sa passion de l’écriture, à laquelle il s’était 
adonnée pendant son incarcération à Ham depuis 1846. C’était un travail spontané, mais parfois provoqué par 
la lecture des articles à son égard dans la presse française, anglaise et allemande (il maîtrisait ces langues). Dans 
plusieurs essais, il traita ainsi de questions politiques, militaires et diplomatiques, sur les origines et la conduite 
de la guerre perdue, mais aussi, comme ici, sur les rapports qu’il entretenait avec l’Église.

C’était là en e�et une question importante et complexe  : le clergé s’était rallié politiquement à la cause 
bonapartiste par souci de l’ordre, et le régime donna alors des gages à l’Église. En outre, les convictions 
religieuses de l’impératrice Eugénie, très pieuse (mais non ultramontaine), jouèrent un rôle non négligeable. 
Néanmoins, la politique menée sur la question romaine et sur la liberté de l’enseignement catholique amena un 
divorce progressif avec le bas clergé, la hiérarchie demeurant relativement �dèle.

Le présent ensemble comprend une ébauche de rédaction intitulée « L’Église et Louis-Napoléon » (5 �. in-4) et 
plusieurs fragments.

JOINT, DES NOTES STÉNOGRAPHIQUES DU SECRÉTARIAT DE NAPOLÉON  III (9  �.), 
probablement dictées après 1870 pour des mémoires. Portant des dates de 1853 à 1870, on peut y lire quelques 
mots orthographiés en lettres, parmi lesquels se reconnaissent par exemple l’anecdote des Trappistes citée ci-
dessus.

13.  NAPOLÉON III ET SA FAMILLE. – 4 lettres et un volume imprimé. 
800/1.000 €

AUTOGRAPHES RÉUNISSANT NAPOLÉON III, SON PÈRE, SA MÈRE ET SON ONCLE.

Louis Bonaparte en son exil �orentin

– BONAPARTE (Louis). Lettre signée « L. de St Leu », en italien, avec un mot et une correction autographe, 
adressée à son « carissimo signore Visconti » [très cher monsieur Visconti] à Rome. Florence, 24 août 1822. 2/3 
p. in-4, adresse au dos.
« Vi ringrazio della lettera amabile che m’avete scritta ; credete che non fatte dei voti per me che non siano al meno 
eguagliati [corrigé de la main de Louis Bonaparte] da quelli che fò per voi. Adio, conservatevi e credeteme per 
sempre vostre a�etionnatissimo amico [ce dernier mot de la main de Louis Bonaparte]... » 
Traduction : « Je vous remercie de la lettre aimable que vous m’avez écrite ; croyez que vous ne faites pas des 
vœux pour moi qui ne soient au moins égaux à ceux que je fais pour vous. Adieu, portez-vous bien et croyez-moi 
votre plus �dèle ami... »
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La reine Hortense en son château d’Arenenberg

– HORTENSE (Hortense de Beauharnais, dite la reine). Lettre autographe signée [À JULIETTE RÉCAMIER]. 
Arenenberg, 30 novembre 1824. 3 pp. 1/2 in-8, taches sur la dernière page blanche.
« Je regrette bien de ne pas retourner à Rome, puisque vous y restez. Vous m’avez inspiré de l’amitié, de la con�ance, et tous les 
jours on sent davantage que c’est le bien le plus nécessaire et le plus consolant de la vie... Croiriez-vous qu’on m’a écrit de Paris 
qu’il étoit sûr qu’UNE ESPÈCE DE LIBELLE APPELLÉ LES MÉMOIRES DE FOUCHET [ JOSEPH FOUCHÉ 
avait fait paraître ses mémoires en 1824] avoit été forgé sous l’in�uence de monsieur Sosthène de La Rochefoucauld ; IL Y A 
DES HORREURS SUR MOI ET SUR MA MÈRE [L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE] ; je n’estime pas Fouchet ; mais il 
n’auroit pas écrit de tels mensonges, dans quel but ? Il n’y a pas une idée nouvelle dans ce livre, pas un fait nouveau. C’est tout 
simplement une personne qui a voulu gagner de l’argent. LES SOTTISES DE Mr DE LAS CASES AURONT PRÊTÉES 
À FAIRE UN ROMAN DÉGOÛTANT et le scandale achalande un livre... »

– HORTENSE (Hortense de Beauharnais, dite la reine). Romances mises en musiques par Hortense duchesse de Saint-
Leu, ex-reine de Hollande. [À Londres, de l’imprimerie de Cox et Baylis, 1832]. In-4 oblong, 15-(1) pp. imprimées, 
maroquin grenat orné, décor mosaïqué et doré sur les contreplats, reliure déboitée délabrée avec plat détaché, traces 
d’humidité, plusieurs feuillets détachés, de nombreux montages défaits.
SECONDE PARTIE SEULE du volume publié par Auguste de La Garde, Mémoires sur madame la duchesse de St-Leu 
[...] suivis des Romances composées et mises en musique par elle-même (Londres, Colburn et Bentley, 1832). Cette partie 
complète en soi, qui avait originellement paru vers 1813, est illustrée de 27 planches gravées sur cuivre : titre, portrait, 
fac-similé, 12 feuillets de musique notée et 12 scènes à l’aquatinte par William Read d’après des compositions de la reine 
Hortense.
VOLUME ENRICHI D’UNE QUARANTAINE DE PLANCHES, soit une vingtaine de portraits gravés et 
lithographiés de Louis Bonaparte, Eugène de Beauharnais, Napoléon III, etc., et une vingtaine de gravures de mode.

Le prince Eugène dans Vienne conquise

– EUGÈNE (Eugène de Beauharnais, dit le prince). Apostille signée du vice-roi d’Italie en qualité de commandant en 
chef de l’armée d’Italie (Vienne, 9 août 1809, 10 lignes), sur la copie manuscrite d’une lettre de Pierre Daru, intendant 
général de la Grande Armée (s.l.n.d., 1 p. 1/2 in-4).
Daru écrit : « Je reçois la lettre que V.M.I. m’a fait l’honneur de m’écrire relativement aux besoins d’e�ets d’habillements & 
d’équipements de l’armée qu’elle commande. Le montant des réquisitions �appées d’après vos ordres sur Trieste, la Carinthie, 
la Carniole, et la Styrie, est de 10000 capotes, 175000 chemises, 6000 paires de bottes, 185000 paires de souliers, 10000 
paires de guêtres, et 100000 aunes de toile pour vestes et pantalons. Le nombre de ces e�ets est... si considérable que j’ai dû en 
prendre les ordres de S.M. sur la question de savoir si le produit de la réquisition devait être exclusivement a�ecté à l’armée 
d’Italie. Je ne connais pas encore ses intentions ; mais je ne doute nullement que V.M.I. ne puisse disposer comme elle l’entend 
des quantités rentrées... »
Le Prince Eugène lui répond : « Comme les premiers versemens de ces e�ets doivent être faits à l’armée d’Italie, le chef d’état 
major gal aura soin de me faire connaître les rentrées au fur et à mesure qu’elle s’opéreront, a�n que je puisse en ordonner 
moi-même la distribution aux corps... »

Napoléon III au palais de Saint-Cloud

– NAPOLÉON III. Dépêche télégraphique autographe signée « Napoléon » au ministre de la Marine Charles Rigault 
de Genouilly, et au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics Edmond Valery Gressier. Palais de 
Saint-Cloud, 14 juillet 1869, « 7 h. 35 matin ». 1 p. in-8 oblong, avec une apostille autographe signée du baron Gustave 
Amiot, chef du service télégraphique de la Maison de l’empereur.
« Je désire vous voir ce matin à St-Cloud... »
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« VOUS ÉTIEZ LE MEILLEUR AMI DE MON PÈRE...

VOUS ÊTES ET SEREZ LE MEILLEUR DES MIENS »

14.  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée «Napoléon » à Henri Conneau. 
S.l., [probablement à l’été 1873]. 2 pp. in-12. 
150/200 €

AMI INCONDITIONNEL DE NAPOLÉON  III PENDANT QUARANTE ANS, LE DOCTEUR HENRI 
CONNEAU (ancien secrétaire de Louis Bonaparte) se lia avec lui dans les années 1830, participa à l’équipée de 
Boulogne en 1840 et fut incarcéré avec lui à Ham. L’Empire rétabli, il devint son premier médecin et le chef du Service 
de santé de sa Maison. Il le suivit en exil.

« Mon cher Monsieur Conneau, VOUS COMMENCEZ VOTRE BONNE LETTRE PAR VOUS NOMMER UN 
DES PLUS VIEUX SERVITEURS DE MA FAMILLE. PERMETTEZ-MOI D´AJOUTER À CETTE ÉPITÈTE 
QUE VOUS ÉTIEZ LE MEILLEUR AMI DE MON PÈRE ET QUE VOUS ÊTES ET SEREZ LE MEILLEUR 
DES MIENS... »
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CÉLÉBRATION DE LA MAJORITÉ DU PRINCE IMPÉRIAL

15.   EUGÉNIE (Impératrice). Lettre autographe signée à Hortense Cornu. Camden Place à Chislehurst, 
30 avril [1874]. 3 pp. 1/2 in-8 et 2 pp. in-4 oblong, sur 2 bifeuillets in-8, enveloppe.

 100/200 €

MANIFESTATION DE FORCE AUTOUR DU PRÉTENDANT AU TRÔNE IMPÉRIAL. 
C’est en e�et huit à neuf mille personnes, dont de nombreuses personnalités bonapartistes de poids, qui 
a�uèrent le 16 mars 1874 à Chislehurst pour assister à la célébration de la majorité du Prince Impérial. 
Cette cérémonie marquait ses débuts dans son rôle ociel de prétendant au trône, et permettait de compter 
ses �dèles.

«  ... LA MANIFESTATION DU 16 MARS A RÉUSSI ADMIRABLEMENT. Pour ma part j’en 
étais inquiète et JE NE PENSAIS JAMAIS QU´ELLE AURAIT DE TELLES PROPORTIONS, ET 
SURTOUT QUE LES HOMMES POLITIQUES DE L´EMPIRE VIENDRAIENT EN SI GRAND 
NOMBRE. La journée a été très fatiguante pour moi et bien des émotions on[t] traversé mon cœur»

JOINT :

– UN BILLET D´ENTRÉE À CAMDEN PLACE POUR CETTE CÉRÉMONIE, établi au nom du 
baron Philippe La Beaume de Bourgoing, ancien écuyer de Napoléon III et époux d’une dame d’honneur 
de l’impératrice Eugénie. Petit bristol imprimé avec 3 mots manuscrits.

– DISCOURS PRONONCÉ PAR LE PRINCE IMPÉRIAL LE 16 MARS 1874 (2 éditions distinctes, 
chacune sur un f. in-16, dont une avec portrait photographique appliqué).

16.  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Ensemble de 8  lettres, soit 7  autographes 
signées et une signée. 1872-1878. 
500/600 €

– Lettre autographe signée « Louis-Napoléon » à son ancien aide de camp le lieutenant-colonel Henri de 
Ligniville. Camden Place à Chislehurst, 20 février 1872.

– Lettre autographe signée « Louis-Napoléon » à la comtesse Mélanie de POURTALÈS. Camden Place à 
Chislehurst, 20 mars 1872.

– Lettre autographe signée « Napoléon », en anglais, [adressée À ISAAC GODDARD, LE PRÊTRE DE 
LA PAROISSE CATHOLIQUE DE CHISLEHURST]. Arenenberg, 19 août 1878.

Le Prince Impérial évoque son voyage dans les pays nordiques, e�ectué à l’invitation du roi de Suède et de 
Norvège Oscar II, son cousin par sa mère, �lle d’Eugène de Beauharnais.

–  Remerciements pour des vœux d’anniversaires reçus d’une princesse Murat (Camden Place, 21  mars 
1872), remerciements pour des vœux d’anniversaires reçus d’une dame (Camden Place, 19 mars 1876), 
amitiés au docteur Henri Conneau (2 lettres, s.l.n.d., dont une avec en-tête découpé sans manque de texte), 
condoléances à une dame (Camden Place, 29 décembre 1878).
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« MON CHER CONNEAU... » :

L´AMITIÉ FIDÈLE ET GÉNÉREUSE DU PRINCE

17.  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Ensemble de 9 lettres autographes signées 
« Napoléon », adressée à son ami Louis Conneau. 1877-1878 et s.d.
500/600 €

Belle correspondance qui porte témoignage de l’amitié sans réserve que le Prince Impérial conserva 
toujours pour LOUIS CONNEAU, LE COMPAGNON DES JOURS HEUREUX DE L´EMPIRE 
PUIS LE CONFIDENT DES ÉPREUVES DE L´EXIL ET LE COMPLICE ENTHOUSIASTE 
D´UNE RECONQUÊTE RÊVÉE. Louis Conneau (1856-1930) suivrait la carrière militaire, serait 
cadet à l’Académie militaire royale de Woolwich, comme le prince Impérial, puis entrerait à Saint-Cyr 
et deviendrait général.

– Cowes, 9 septembre 1877 .

– S.l., septembre 1877 : « ESPINASSE [son ami d’enfance le futur général Jules Espinasse] compte se 
rendre à Camden comme vous vers la mi-octobre. Voyez à faire le voyage avec lui. QUEL PLAISIR DE 
VOUS REVOIR TOUS DEUX ! QUE DE CHOSES J´AURAI À VOUS DIRE, j’espère pouvoir vous 
distraire un peu en vous faisant chasser à tir et à courre... » (trace de colle au verso).

 – Camden Place à Chislehurst, 9 novembre [1878]. 4 pp. in-12, une trace de colle. Belle lettre sur ces 
RÊVES DE GLOIRE MILITAIRE CONTRE LES TURCS EN BOSNIE.

–  Lettres sur les nouvelles politiques de France (Camden Place, 12 août 1877), sur la mort d’Henri 
Conneau et la mauvaise santé du comte Adolphe Clary (Cowes sur l’île de Wight, 9 septembre 1877, 
taches), sur « la vie de château » qu’il mène, ses chasses à courre et sa rencontre avec le Prince Impérial 
Rodolphe d’Autriche (Camden Place, janvier 1878, c’est ce prince qui mourrait à Mayerling), sur son 
désir de venir à Paris incognito (s.l., mars ou avril 1878, lettre incomplète du début), sur la mort en duel 
d’un ocier français de sa connaissance (Camden Place, 10 avril 1878, trace de colle), lettre amicale au 
retour de son voyage en Scandinavie (château d’Arenenberg dans le canton suisse de �urgovie, 15 août 
1878, mouillures).

– Une note de police ou d’espionnage concernant les rumeurs de venue du Prince Impérial lors de 
l’exposition universelle de Paris (1878).
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CADET DE L´ACADÉMIE MILITAIRE BRITANNIQUE DE WOOLWICH

18.  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le) et autour. Ensemble de 11 lettres et pièces, dont 
8 du Prince Impérial, écrites à Woolwich ou au sujet de Woolwich. 
500/600 €

L’Académie militaire royale de Woolwich formait les ociers d’artillerie de l’armée britannique. En 1872, 
le Prince Impérial y fut admis sur concours (38e sur 200), y étudia deux ans et, en février 1875, en sortit 7e sur 
35 promus aux grades de lieutenant, alors même qu’il avait demandé à subir les épreuves en anglais. Il y noua 
des relations amicales avec son ocier instructeur, le major Edward John Ward-Ashton (1836-1880), vétéran 
de la guerre de Crimée, et avec trois camarades, les futurs généraux Josceline Heneage Wodehouse et Frederick 
George Slade, et le futur secrétaire particulier de la reine Victoria Arthur John Bigge, qui tous serviraient 
comme lui dans la guerre anglo-zouloue.

– PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre signée « Napoléon » écrite de la main de 
sa mère EUGÉNIE, adressée à sa « chère tante », avec apostille autographe de l’impératrice. Camden Place, 
« 15 7bre ».

–  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée «  Napoléon  ». 
WOOLWICH, « 15 janvier ».

–  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée «  Napoléon  ». 
WOOLWICH, 8 avril [1874].

– PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée « Napoléon » à son ami 
Louis Conneau. S.l., [1874]. Louis Conneau avait suivi auprès du Prince Impérial les cours de Woolwich durant 
un an (1872-1873) et allait intégrer Saint-Cyr (« premier bataillon de France », selon la formule traditionnelle) 
en 1874. Le journal Le Siècle avait ironisé sans fondement sur les résultats du Prince Impérial.

– PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Pièce signée « Napoléon ». Woolwich, 28 mai 
1874.

–  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre signée «  Napoléon  » à Jérôme David. 
Camden Place à Chislehurst, 24 février 1875.

Petit-�ls du peintre et �lleul du roi Jérôme, le baron Jérôme David avait été ocier d’ordonnance et ministre des 
Travaux publics de Napoléon III. Alors conseiller général de Gironde, il serait ensuite élu député bonapartiste.

– RADCLIFFE (Robert Parker). Lettre autographe signée en qualité de Deputy Adjutant-General of the Royal 
Artillery au ministère de la Guerre, adressée au major Edward John Ward-Ashton. Londres, 7 juillet 1875.

–  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée «  Napoléon  », en 
anglais, adressée au major Edward John Ward-Ashton. Camden Place à Chislehurst, 3 novembre 1875.

–  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée «  Napoléon  », en 
anglais, adressée au major Edward John Ward-Ashton. Arenenberg dans le canton suisse de �urgovie, [octobre 
1876]. Avec apostille autographe signée du major.

–  PRINCE IMPÉRIAL (Louis-Napoléon Bonaparte, dit le). Lettre autographe signée «  Napoléon  », en 
anglais, adressée au major Edward John Ward-Ashton. Cowes sur l’île de Wight, 23 septembre 1877.

Le Prince Impérial évoque également ici ses amis de Woolwich Arthur John Bigge et Josceline Heneage 
Wodehouse  : le premier, futur baron Stamfordham, servirait un temps la reine Victoria comme secrétaire 
particulier, et le second deviendrait général. Ils combattirent tous deux les Zoulous.

–  SLADE (Frederick George). Lettre autographe signée au major Edward John Ward-Ashton. Woolwich, 
8 octobre 1876.
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19.  NAPOLÉON III ET SES PROCHES. – Ensemble de 34 lettres et pièces adressées à Alfred de La Chapelle (toutes
directement, sauf la première à Eugène Rouher mais à l’intention de La Chapelle). Le tout monté postérieurement dans 
un volume in-4 oblong relié et annoté ; fortes traces d’humidité, plusieurs documents détachés, pâlis ou salis.
1.000/1.500 €

Journaliste et voyageur, reporter de guerre en 1870, Alfred de La Chapelle a notamment publié Journal de la guerre 
(1871) et Œuvres posthumes et autographes inédits de Napoléon III en exil (1873).

Napoléon III

– NAPOLÉON III. 18 lettres et pièces.
Note autographe signée en tête « L’empereur ». Camden Place à Chislehurst, s.d. : « L’EMPEREUR À LAISSÉ AUX 
MONUMENTS HISTORIQUES, COMME À VERSAILLES, PAR EXEMPLE, LES ARMES ET LES EMBLÈMES 
DE LA MAISON DE BOURBON. Les places publiques ont conservé les statues de Louis XIV et de Henri IV. Les noms des 
rues rappelant les règnes précédents n’ont pas été changés. Bien plus, il existait un pont suspendu en fer dans la Cité à Paris 
qui se nommait pont Louis-Philippe. L’emp[ereur] l’a remplacé par un superbe pont en pierres. Il était juste de lui donner un 
nouveau nom. Eh bien l’emp[ereur] a voulu que ce nouveau pont conservât le nom de pont Louis-Philippe. &c. »
Lettre autographe signée « Napoléon ». Camden Place à Chislehurst, « le 15 » : « Quoique le document mis le 1er 
à l’appendice sous le titre Note du m[inis]tre de la Guerre soit très important pour ma propre responsabilité, je préfère la 
retrancher car CELA ACCUSE TROP CLAIREMENT LE PAUVRE M[ARÉCH]AL LE BŒUF, QUI EST DÉJÀ 
BIEN MALHEUREUX. Je vous prie donc de le retrancher. Je vous demande pardon de toute la peine que je vous donne, et 
croyez à tous mes sentiments a�ectueux... »
Lettre autographe signée. Chislehurst, 12 juin ou juillet 1871. Lettre d’introduction pour Alfred de La Chapelle. – Lettre 
autographe signée. Torquay, 13 septembre 1871. – Lettre autographe signée. S.l., 12 juin 1872. – Lettre autographe signée. 
Cowes (sur l’île de Wight), 3 septembre 1872. Sur le lancement d’une souscription. – Lettre autographe signée. S.l.,
« 14 sept. ». – Lettre autographe signée. Cowes, « le 16 septembre ». – 2 DESSINS ORIGINAUX avec légendes 
autographes. Représentations techniques. – Note autographe. Camden Place, s.d. Concernant l’édition d’un de ses manuscrits 
militaires. – Note autographe. Camden Place, s.d. – Lettre autographe signée. Camden Place, « le 22 mai ». Concernant 
une souscription et le cousin du duc de Hamilton. – Note autographe. Camden Place, s.d. – Note autographe. S.l.n.d. 
Corrections pour un ouvrage. – Note autographe. S.l.n.d. Corrections pour un ouvrage. – 2 télégrammes expédiés sous 
le nom de comte de Pierrefonds. 26 et 31 août 1872.

Les proches de l’empereur

– BASSANO (Napoléon Joseph Hugues Maret, duc de). Lettre signée. Camden Place, juillet 1872.
– CLARY (Adolphe). Lettre autographe signée. Camden Place, 11 septembre 1873.
– CORVISART (Lucien). Lettre autographe signée. Chislehurst, 3 janvier 1873. Nouvelles de Napoléon III après son 
opération de lithotritie.
– DAVILLIER (Edmond). 5 lettres autographes signées (1873 et s.d.) : sur l’opération de lithotritie subie par l’empereur, 
sur l’envoi de cheveux de l’empereur, sur l’impératrice et le Prince Impérial, sur son père le maréchal de France Regnaud 
de Saint-Jean d’Angély.
– FLEURY (Émile-Félix). 2 lettres autographes signées. 
– FRANCESCHINI-PIÉTRI ( Jean-Baptiste). 3 lettres autographes signées. Camden Place, 4-13 mars 1873.
– ROUHER (Eugène). 2 lettres autographes signées. Paris, 21 février 1872 et 31 janvier 1873 : notamment sur les 
persécutions de la République contre la presse bonapartiste.
– Carte imprimée : discours du Prince Impérial à la célébration de sa majorité le 16 mars 1874, une p. avec portrait 
photographique.
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20. FAMILLE ADOPTIVE DE NAPOLÉON 1er

Par DISDERI, A. DUPONT, HEINR. GRAF, L.HAASE, LEVITSKY - Le JEUNE, LEVINTHAL & PAEST, 
G & A. OVERBECK, W. SEVERIN, BINGHAM.
Descendance de la Princesse Stéphanie de Bade, dont la �lle Joséphine avait épousé Charles-Antoine de 
Hohenzollern en 1834 et dont la �lle Marie avait épousé le duc de Hamilton (Douglas) en 1843. Descendance 
d’Eugène de Beauharnais dont le �ls Maximilien avait épousé Marie Nicolaïewna, grande Duchesse, en 1839. 
Portraits des années 1850-1860.
61 épreuves sur papier albuminé dont la plupart au format carte de visite, présentées sur 10 planches en papier 
d’Arches.
Titres, commentaires et noms des personnalités à l’encre par l’abbé Eugène Misset. 
Signature d’E. Misset sur 4 planches. Un texte de l’abbé sur l’une d’elles précise : « Toutes ces photographies – fort 
rares – proviennent de l’album de Mme Cornu, amie des Hohenzollern ».
Tirages : de 9,5 x 6 cm à 18 x 15 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
 
Personnalités représentées:
- Descendance de la princesse Stéphanie de Beauharnais fille adoptive de Napoléon 1er princesse de Bade et reine 
du Portugal. Sa fille Joséphine, son époux Charles-Antoine de Hohenzollern et leurs enfants et petits enfants, 
dont le prince et la princesse Léopold de Hohenzollern, le prince Charles futur Carol 1er roi de Roumanie, et 
la princesse Marie comtesse de Flandre avec son fils Baudoin et sa fille Henriette, ainsi que leur descendance. 
Sa fille Marie de Hohenzollern et son époux William Douglas, 11e duc de Hamilton et 
leurs enfants  : William Douglas-Hamilton 12e duc d’Hamilton, le lieutenant Charles 
Georges, et Mary qui épousera Albert 1er de Monaco (photographie avec signature à l’encre). 
- Descendance d’Eugène de Beauharnais fils adoptif de Napoléon 1er : sa belle-fille Marie Nicolaïewna grande duchesse 
princesse de Leuchtenberg et ses enfants les princes Nicolas, Georges et Serge de Leuchtenberg et les princesses Marie 
et Eugénie de Leuchtenberg.
2 000/3 000 €

Provenances : de l’album de Mme Cornu « amie des Hohenzollern » à l’abbé Eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

Photographies
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LA ROYAUTE
Buste du duc d’Aumale par Marie d’Orléans, Timbale, Paire de vases aux Grandes Armes de France  Dessins

SOUVENIRS DU Ier EMPIRE ET DE SAINTE HELENE
Souvenirs de l’Empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène et Dessins représentant le Roi de Rome. 

EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
Huiles sur toile, Dessins, Encres, Aquarelles

WINTERHALTER (d’après)
Huiles sur toile, Lithographies…

ALPHONSE DE NEUVILLE (1835-1885)
Huiles sur toile, Dessins

L’EMPEREUR NAPOLEON III (1808-1873)
L’Empereur Napoléon III : Huiles sur toile, Gravures, Médaillons, Sculptures, Miniatures, Boîtes…

L’IMPERATRICE EUGENIE (1802-1892)
Dessins, Lithographie, Médaillons, Boîtes, Miniatures, Aquarelles…

L’EMPEREUR NAPOLEON III ET L’IMPERATRICE EUGENIE
Huiles sur toile, Dessins, Gravures, Sculptures, Médaillons, Boites, Miniatures…

LE PRINCE IMPERIAL (1856-1879)
Mèche de cheveux, Huiles sur toile, Dessins, Sculptures,  Gravures…

LA FAMILLE IMPERIALE
L’Empereur, L’Impératrice, le Prince

SOUVENIRS DU SECOND EMPIRE
Uniformes, Dessins, Bicornes, Boutons, Broderies, Aigle, Flamme de trompette…

SUJETS EN PORCELAINE ET EN FAIENCE
Vieux Paris et Sta�ordshire 

VERRERIE
Verres, Presse Papiers, Bouteilles…

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 : http://expert.jcdey.over-blog.com/

Collection Christopher Forbes
( 3e vente )
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La royauté

21- Eugène LAMI (1800-1890). 
 Ecole française. 

« Réunion d’artistes dans le salon
d’Horace Vernet. 1817 »
Fin dessin à l’encre et lavis.
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 11 x 10 cm. Avec cadre : 28 x 30 cm. 
500/600€

Historique : 
Eugène Lami étudia d’abord la peinture avec Horace 
Vernet qui, en 1817, l’envoya poursuivre sa formation 
auprès du baron Gros à l’École des beaux-arts où il �t la 
connaissance de �éodore Géricault et apprit l’aquarelle 
du peintre romantique anglais Richard Parkes Bonington

22- Marie d’ORLEANS (1813-1839), d'après
 Ecole française.  

«Monseigneur le duc d’Aumale ».
Buste en plâtre marqué sur la base
« Mgr le duc d’Aumale ».
Ht. : 54 cm.
A.B.E. XIXe siècle. (petits éclats). 
300/500€

Œuvre en rapport : 
On retrouve dans les collections du Musée de Chantilly un 
modèle similaire. 

Biographie : 
Artiste romantique, �lle cadette du Roi Louis-Philippe, 
Marie d’Orléans (1813-1839) fut une sculptrice de talent, 
élève d’Ary Sche�er. Le musée du Louvre lui a consacré la 
première exposition majeure de ses œuvres et de ses e�ets 
personnels. Elle a été complétée par une autre au musée 
Condé de Chantilly. 
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23- Timbale royaliste sur piédouche gravée, à décor de feuilles de vigne et de l’inscription : 
« Vive à jamais la famille royale. Oublions désormais la race impériale. Soyons donc le soutient du comte de Chambord, 
c’est à lui qu’appartient la raison du plus fort.L’Empereur des �ançais est indigne de vivre. La race des Capets doit seul 
lui survivre. De ce Napoléon chassons l’âme hypocrite. Cette punition a son juste mérite ».
Poinçon à la tête de Minerve.
Poinçon d’orfèvre « TT » et épi de blé.
Haut. : 10,5 cm. Poids : 108g.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
300/500€

Historique : 
Cette timbale présente un bel exemple de vers brisés. Ce sont des vers poétiques qui cachent un texte (texte gigogne). Pour découvrir le 
sens caché de ces vers, il faut diviser le poème en deux colonnes, et lire d’abord la colonne de gauche puis la colonne de droite. 
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24- Paire de grands vases décoratifs bleu de roi, à décor or aux Grandes Armes Royales de France  
 sous couronne flanquées d’anges, de coquilles et de feuilles.

Montures en bronze doré à décor de feuilles de chêne et rocaille. 
Ht. : 57 cm.
B.E. Fin du XIXe siècle. 
1 500/1 800€
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25- François Joseph NAVEZ (1787-1869)
« Autoportrait »
Huile sur toile (rentoilée).
60 x 73 cm.
Cadre doré à palmette (restauré).
4 000/6 000€                

Œuvre en rapport :
Autoportrait, où il est plus âgé que sur notre portrait, conservé dans les collections des Musées 
Royaux de Belgique.
 
Biographie :
François Joseph NAVEZ (1787-1869)
Élève à l'Académie de Bruxelles du peintre Pierre-Joseph Célestin1821. Avec ses camarades 
Victor Schnetz et Léopold Robert, il invente la scène de genre à l'italienne. Il excelle dans l'art 
du portrait, où il acquiert sa renommée. Il peintattire de nombreux élèves. Un de ceux-ci, Jean-
François Portaels, épousera sa �lle en 1852.

Provenance : 
Vente Sotheby’s 26 juin1963, Collection René Fribourg.
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26-  Ensemble de 52 médailles probablement unifaces 
de l’époque Napoléon III montrant côte à côte les avers (manque un avers)
aux egies de l’empereur et d’Eugénie et les revers indiquant les lieux des concours ou expositions.
Elles sont �xées sur un panneau de velours à l’aide d’une vis soudée et dans un cadre en bois doré.
Au centre du plateau, les armoiries impériales en bronze doré.
Ces médailles de récompense sont décernées à B. Passedoit 
par le Ministère de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et des Travaux publics
lors de concours ou d’expositions agricoles en France et en Algérie entre 1856 et 1862.
400/500 €

Médailles



44 / OSENAT / 44 / OSENATATA /

Ordre de Malte

27- Ecole française du début du XIXe siècle. »
« Jeune bourgeois en redingote portant les insignes de l’ordre de Malte. »
Huile sur toile rentoilée avec traces de signature (Barthon ?)en bas à gauche.
Dim : 40 x 50 cm.
Cadre en bois doré.
A.B.E.
800/1 200€
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Napoléon ier, le roi de rome
et la famille impériale

28. Jean – Baptiste MAUZAISSE (Corbeil 1784 – Paris 1864),
 d’après le baron François GERARD

« Portrait du Roi de Rome enfant »
Toile, porte une signature en bas à droite Mauzaisse
Ancienne étiquette au dos n°284
32,5 x 25 cm
2 000/3 000 €

Reprise du Portrait du roi de Rome enfant peint en 1812 par le baron Gérard et conservé 
au château de Fontainebleau (voir X. Salmon, le catalogue de l’exposition Peintre des 
rois, roi des peintres, François Gérard portraitiste, Château de Fontainebleau, 2014, n° 
24, reproduit p. 103)

Exposition : 
Napoleon & Eugenie: Opulence and Splendor of France’s Second Empire Nassau County 
Museum of Art, Glen Cove, New York, June 7 – September 7, 2009

Baron Gérard, Fontainebleau, Portrait du roi 
de Rome enfant,1812

27- Ecole française du début du XIXe siècle. »
« Jeune bourgeois en redingote portant les insignes de l’ordre de Malte. »
Huile sur toile rentoilée avec traces de signature (Barthon ?)en bas à gauche.
Dim : 40 x 50 cm.
Cadre en bois doré.
A.B.E.
800/1 200€
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29- « Le Roi de Rome ».
Une gravure et une lithographie.
a- « Napoléon François Charles Joseph, Prince 
Impérial, né le 20 mars 1811 ».
Gravure d’après nature ».
Dim. : 26 x 22 cm. Avec cadre : 46 x 41 cm.
Encadrée sous verre.
b- « Le duc de Reichstadt » 
Lithographie par Delpèche.
Encadrée sous verre.
Dim. : 35 x 27 cm. Avec cadre : 58 x 48 cm.
150/200€

30- HOUDON, d’après.
« L’Empereur Napoléon Ier en uniforme »
Buste en marbre blanc.
Ht. : 33 cm.
B.E.
XIXème siècle.  
400/500€
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31-. J. CROACH . Ecole anglaise du début du XIXe siècle.
« Le Roi de Rome ».
Dessin à la plume et à l’aquarelle, signé en bas à droite « Painted by 
J. Croach London ».
Sous verre. Cadre doré.
Dim. : 23 x 27 cm. Avec cadre : 27 x 34 cm.
On y joint une gravure du Duc de Reichstadt « Le �ls ».
Dim. : 17 x 12 cm.
Encadrée sous verre.
300/500€
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32- C. COLAS.
 Ecole française du début du XIXe siècle.

« Le duc de Reichstadt ».
Dessin au crayon noir.
Sous verre. Cadre en pitchpin.
Dim. : 22 x 17 cm. Avec cadre : 47 x 39 cm.

On y joint une gravure pour couvercle de boîte
« Je prie Dieu pour mon père et pour la France ».
Dim. : 16 x 16 cm.
Encadrée sous verre.
300/400€

33- Carl von STEUBEN, d'après
« Napoléon et son �ls ».
Gravure en couleurs d’après Steuben, présentée 
encadrée sous verre, à bordure églomisée.
Dim. : 33 x 70 cm. Avec cadre : 92 x 77 cm.
A.B.E. (petites rousseurs et usures).
200/300€
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34- « La Famille Impériale ».
Trois gravures :
a- « Hortense de Beauharnais » 
d’après le Baron Gérard . Encadrée sous verre.
Dim. : 12 x 17 cm. Avec cadre : 46 x 38 cm.
b- « Caroline Bonaparte »
 d’après le Baron Gérard. Encadrée sous verre.
Dim. : 35 x 25 cm. Avec cadre :49 x 39 cm.
c- « La Princesse Bonaparte »  
d’après Ingres. Encadrée sous verre.
Dim. : 38 x 30 cm. Avec cadre : 54 x 45 cm.
200/250€
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35. « La famille impériale du Premier et
 du Second Empire ».

Ecran en verre contenant les portraits des membres 
de la famille impériale sur huit feuilles de châtaignier 
travaillées à jours, sous verre. Cadre à pieds en bois 
tourné.
66 x 63 cm.
On y joint une feuille de châtaignier travaillée à jours 
du portrait de l’Empereur Napoléon III.
31 x 18 cm.
B.E.
Epoque Second Empire, travaux d'une grande 
�nesse.  
500/600€

Sainte-Hélène

36- Deux lithographies :
a) « Bonaparte sur son lit de mort ».
Gravure anglaise.
Encadrée sous verre.
Dim. : 26 x 19 cm. Avec cadre : 34 x 44 cm.
b) « Cercueil et chapelle ardente de Napoléon sur la 
Belle Poule ».
Cachet sec de l’éditeur Jeannin .
Encadrée sous verre.
Dim. : 29 x 35 cm. Avec cadre : 56 x 70 cm.
B.E. 
100/150€
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37- Ecole anglaise du début du XIXe siècle.
« Napoléon à bord du Northumberland voguant vers l’île de Sainte Hélène 
(1815) ».
Dessin au crayon et à la plume rehaussé de gouache.
Identi�é au dos  « Drawn by Midshipman William Iringham R.N. on board 
H.M.S. Northumberland en route for St Helena 1815 ».
Encadré sous verre.
Dim. : 19 x 14 cm.  Avec cadre : 30 x 26 cm.
On y joint une aquatinte d’après Appiani représentant Bonaparte 1er Consul 
(insolée).
Encadrée sous verre.
Dim. : 41 x 30 cm. Avec cadre : 46 x 35 cm. 
300/500€
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38- Henri-François RIESENER 
 (Paris 1767-1828)

Portrait d’une petite �lle à la poupée et aux jeux d’enfants
Huile sur toile. Signé au milieu à droite : Riesener.
115 x 90 cm
8 000 / 10 000 €

Beau cadre d’origine en stuc doré d’époque Restauration à décor de feuilles d’acanthe, raies de cœur et frise.  

Provenance : 
New-York, collection Christopher Forbes
Acquis en 1982 par Malcom Forbes (1919-1990) à la galerie Fischer-Kiener, Paris. 

Historique :
Henri-François Riesener grandit dans un environnement artistique privilégié : �ls de Jean-Henri Riesener, « ébéniste 
du mobilier de la Couronne », et de Françoise-Marguerite Vandercruse, �lle de l’ébéniste célèbre et veuve de Jean-
François Oeben. 
Il fréquenta les ateliers d’Antoine Vestier, d’André Vincent et de Jacques-Louis David. 

La fortune familiale disparut avec les privilèges des artistes royaux sous la Révolution. C’est à cette époque qu’Henri-
François Riesener commença à gagner sa vie comme portraitiste. Il passa quelque temps dans l’atelier de David et 
exposa régulièrement au Salon. Dans son propre atelier, il accueillit notamment en 1815 son neveu Eugène Delacroix. 

Fortement impliqué sous l’Empire par les commandes napoléoniennes, Riesener résolut de s’expatrier au moment de 
la Restauration ; il se rendit en 1816 en Russie, où il entra au service du Tsar Alexandre Ier et devint le peintre ociel 
de la noblesse russe. 

Notre délicat portrait de petite �lle à la poupée et aux jeux d’enfants condense di�érentes in�uences exercées sur 
Riesener. L’habillement de l’enfant, composé d’une légère robe blanche portée par-dessus un pantalon de lingerie, de 
style Restauration, nous permet de situer le tableau dans le premier quart du XIXe siècle. L’évocation de la Russie, où 
il a passé de nombreuses années, est symbolisée ici grâce à la petite église en bois à bulbe, de style orthodoxe. 

La richesse de la palette du tapis rouge est renforcée par le traitement d’un fond de terre en camaïeu et du velours 
vert soutenu de la chaise. Le contraste entre la simplicité de l’enfant et la richesse des objets qui l’entourent (robe de 
la poupée, décor du tapis) met en valeur l’expression du visage de la petite �lle et confère au tableau une atmosphère 
douce et intime. 

Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné en préparation sur l’artiste par Alexis Bordes. 
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Jean Baptiste Édouard DETAILLE (1848-1912)
Issu d’une famille proche des milieux militaires - son grand-père était intendant de la Grande Armée, 
sa grand-tante avait épousé l’amiral Villeneuve - Édouard Detaille voulait être peintre et étudier avec 
Alexandre Cabanel. En dé�nitive, il fut formé dans l’atelier de Meissonier, qui lui fournit le sujet de la 
première toile qu’il exposa en 1867. Mais des l’année suivante, il exposait un tableau militaire de son 
temps, « La halte des tambours ». Cette oeuvre marqua le début d’une longue et brillante carrière de 
peintre d’histoire, avec une prédilection pour les scenes militaires. La peinture de Detaille se rattache au 
réalisme et au naturalisme. Detaille peignait lentement et de manière méthodique, de façon a produire 

des oeuvres aussi réalistes et précises que possible. Lorsqu’éclata la guerre de 1870, Detaille s’engagea au 8e bataillon d’infanterie 
mobile et, en novembre 1870, se trouva attaché a l’état major du général Ducrot et participa aux combats aux environs de Paris. 
Il put observer les régiments dans le feu de l’action sur la Marne. Cette expérience devait le marquer profondément et inspirer 
certaines de ses meilleures toiles comme Salut aux Blessés (1877), La défense de Champigny (1879), Le soir de Rezonville. Avec 
Alphonse de Neuville, il produisit deux grands panoramas des batailles de Champigny et de Rezonville. En 1872, il dut retirer du 
Salon deux scènes de batailles qui auraient pu o�enser l’Allemagne. De même en 1877 et sur la demande du directeur des Beaux-
Arts, Charles Blanc, l’oeuvre Salut aux Blessés! qui dépeint le salut d’ociers allemands envers une colonne de prisonniers français 
blessés «avait du subir quelques modi�cations toujours a cause des susceptibilités diplomatiques» Désormais célèbre, il voyagea en 
Europe entre 1879 et 1884, visitant également la Tunisie avec les troupes expéditionnaires françaises. En Angleterre, il peignit une 
revue des troupes britanniques par le Prince de Galles et une scene montrant les Scotts Guards a Hyde Park. Mais il approfondit 
surtout sa connaissance de l’armée française et exécuta les 390 dessins et aquarelles de Types et uniformes de l’Armée française de 
Jules Richard Dans les années 1890, Detaille peignit de plus en plus de toiles inspirées de l’épopée napoléonienne, en particulier 
des scènes de bataille et des charges de cavalerie. De 1902 a 1905 il peint le triptyque dans l’abside du Panthéon de Paris: « Vers la 
gloire » que l’on a quali�é d’hymne pictural à la République. Édouard VII demande a la comtesse Gre�ulhe de l’inviter a dîner en 
1910 chez elle dans son hôtel de la rue d’Astorg pour faire la connaissance du peintre que ses experts quali�aient de «plus grand 
peintre français vivant.»
Il fut élu membre de l’Académie des beaux-Arts en 1892, président de la Société des artistes français en 1895 et contribua a la 
création du Musée de l’Armée a Paris.

39- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française.

« Capitaine d’infanterie dessinant, de pro�l. »
 Autoportrait présumé.
Dessin à l’encre de Chine signé en bas à droite et daté 
« 21 avril 1875 ».
Présenté avec une photographie de l’artiste.
Sous verre. Cadre doré et argenté.
Dim : 18 x 12 cm. Avec cadre : 56 x 42 cm. 
300/400€

Edouard Detaille (1848-1912)
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40- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française.

« Tambour du Premier Empire ».
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 
« mars 1891 ».
Cadre en bois doré avec étiquette d’exposition 
« 16.176 ».
Dim : 16 x 12 cm. Avec cadre : 31 x 26 cm. 
400/500€

41- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française.

« Cuirassier du 3e régiment salué par un garde 
nationale. »
Dessin à l’encre, crayon et rehaut de gouache.
Sous verre. Cadre doré et sculpté.
Dim : 16,5 x 12,5 cm. Avec cadre : 30 x 24 cm.
On y joint la gravure correspondante. Dim : 22 x 15 cm. 
200/300€
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42- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française. 

« Cuirassier et infanterie de ligne au poste de garde».
Aquarelle avec rehaut de gouache, signée en bas à gauche et datée « 1876 ».
Sous verre. Cadre en bois doré et sculpté, avec au dos étiquette ancienne « 298 ».
Dim : 35 x 26 cm. Avec cadre :74 x 63 cm. 
1 500/2 000€

au dos, étiquette du New York Cultural Center, 

Expositions : 
-Emily Lowe Gallery, Art pompier anti-impressionnisme, octobre – décembre 1974.
-�e Tampa Museum, Call to Arms!: Édouard Detaille and his Contemporaries, 18 janvier – 29 mars 1981
-�e New York Cultural Center, New York, War à la Mode, 6 mars 20 avril 1975.

Bibliographie : 
-Jean HUMBERT, « Edouard Detaille, l’héroïsme d’un siècle », Copernic, �gure 59.
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43- Edouard DETAILLE (1848-1912).
  Ecole française. 

« L’alerte ! Gendarme prévenant un général et son aide de camp.».
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée « 1880 » (réentoilée). 
Cadre en bois doré sculpté avec cartouche avec au dos marquage  « Berheuil 1906 n°14867. » 
Dim : 67 x 55 cm. Avec cadre : 89 x 77 cm. 
4 000/6 000€

Expositions : 
-�e Tampa Museum, Call to Arms!: Édouard Detaille and his Contemporaries, 18 janvier – 29 mars 1981
-�e New York Cultural Center, New York, War à la Mode, 6 mars 20 avril 1975.

Bibliographie :
-Jean HUMBERT, « Edouard Detaille, l’héroïsme d’un siècle », Copernic, �gure 16, illustrée. Voir p.81.
-François ROBICHON, « Edouard Detaille, un siècle de gloire militaire », Bernard Giovanangeli Editeur, 2007, p. 20
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44- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française. 

Deux dessins.
a) « Le tambour major du Second Empire».
Dessin à l’encre de chine.
Dim :16 x 9 cm.
b) « La baignade du régiment à Saint Germain en Laye »
Dessin au crayon.
Dim :10 x 33 cm.
Sous verre. Cadre en bois. 
400/600€
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45- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française. 

« Trompette de lancier de la Garde, Second Empire »
Esquisse aquarellée.
Sous verre. Cadre doré avec cartouche.
Dim : 32 x 23 cm. Avec cadre : 55 x 46 cm.
On y joint une esquisse d’une maison de campagne. 
Crayon et aquarelle. Cachet d’atelier « ED » en bas 
à droite.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 23 x 31 cm. Avec cadre : 37 x 47 cm. 
400/600€

Exposition : 
�e Tampa Museum, Call to Arms!: Édouard Detaille and 
his Contemporaries, 18 janvier – 29 mars 1981.

46- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française.

« Suite de vingt études de personnages et d’uniformes. »
Encre et aquarelle.
Sous verre. Cadre doré avec cartouche.
Dim : 44 x 58 cm.
On y joint une héliogravure représentant une charge de 
cuirassiers prussiens. Sous verre. Cadre en bois. 
500/600€

étiquette « Sculptural Center New York ».

Expositions : 
-�e Tampa Museum, Call to Arms!: Édouard Detaille and 
his Contemporaries, 18 janvier – 29 mars 1981
-�e New York Cultural Center, New York, War à la Mode, 6 
mars 20 avril 1975.

45 45

45
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47- Edouard DETAILLE (1848-1912). Ecole française. 
« Capitaine de hussard en campagne. Epoque Second Empire.».
Huile sur toile signée en bas à droite et datée « 1887 ».
Cadre en bois sculpté doré avec cartouche.
Dim : 62 x 51 cm. Avec cadre :76 x 64 cm. 
2 500/3 000€

Provenance : 
-Etiquette au dos de la collection du feu le Baron de Biancourt n°325. 
-Parke-Bernet Galleries, New York, December 17, 1989, Lot 138, reproduit.

Expositions : 
-Emily Lowe Gallery, Art pompier anti-impressionnisme, octobre – décembre 1974.
-�e New York Cultural Center, New York, War à la Mode, 6 mars 20 avril 1975.

On y joint un puzzle du même tableau intitulé "Soldier -  Picture Puzzles"
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48- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française.

Trois études, encre et crayon et une gravure
a) « Voilà l’Empereur », daté « 1865 »
 en bas à droite.
Au dos, étude de fantassin et cavalier Premier et Second Empire.
Dim :14 x 24 cm.
b) « Chariot du Génie », cachet d’atelier « ED ».
Au dos, étude de cavaliers.
Dim :36 x 11 cm.
c) « Caricatures ». Dessin à l’encre bi face attribué à Edouard Detaille.
Dim :18 x 11 cm.
d) Gravure d’un cuirassier prussien, d’après « l’attaque d’un convoi par les 
cuirassiers prussiens. » d’après Detaille.
Dim :30 x 26 cm.
600/800€

On y joint une esemble d'environ 32 gravures et 30 cahiers sur l'Armée Française 
par Edouard Detaille.
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49- Edouard DETAILLE (1848-1912). 
 Ecole française. 

« Musique du 20e régiment d’Infanterie au repos ».
Huile sur toile signée en bas à gauche et située à « Poissy ».
(Petites restaurations).
Cadre doré sculpté.
Dim 33 x 45 cm. Avec 49 x 63 cm. 
800/1200€

On y joint un livret de partition de musique 
« �e fatherland, the motherland, the land of my best girl. » 
10 pages avec couverture illustrée d’un tableau d’Edouard 
Detaille. 
A.B.E.  

50- J.PENELLE. 
 Ecole française de la fin du XIXè siècle. 

« Hommage à Edouard Detaille. Le tambour major
IIIe République ».
Dessin à l’encre de chine, signé en bas à droite et daté « 1881 ».
Dim : 31 x 25 cm. Avec cadre : 56 x 46 cm. 
100/150€

Œuvre en rapport : 
Il s’agit d’un détail d’une des œuvres les plus populaires 
de Detaille, « Le Régiment passe », représentant le 54è 
régiement d’infanterie de ligne, dé�lant sur les Grands 
Boulevards, avec à sa tête son tambour major, Jean ENGEL.
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Alphonse de Neuville (1836-1885)

Alphonse Deneuville ou de Neuville (1836-1885), élève d’Eugène Delacroix, il est avec Edouard Detaille, le plus illustre 
peintre militaire français de la �n du XIXe siècle. 
Parmi les sujets qu’il a peints, on trouve la guerre franco-prussienne, la guerre de Crimée, la guerre anglo-zouloue et des portraits 
de soldats. On trouve certaines de ses œuvres au musée de l’Ermitage et au Metropolitan Museum. Son œuvre la plus célèbre est les 
Dernières Cartouches célébrant l’héroïsme des troupes de marine à Bazeilles.  

La philosophie et l’œuvre de Neuville sont résumés par ses propos : 
« Je désire raconter nos défaites dans ce qu’elles ont eu d’honorable pour nous, et je crois donner ainsi un témoignage d’estime à nos 
soldats et à leurs chefs, un encouragement pour l’avenir. Quoi qu’on en dise, nous n’avons pas été vaincus sans gloire, et je crois qu’il est 
bon de le montrer ! »

51- Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885). 
 Ecole française.

 « Le dragon du 5e régiment au repos ».
Dessin à l’encre et lavis, signé en bas à gauche et daté « 1877 », 
dédicacé « To miss Gar… et Maurice ».
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 27 x 22 cm. Avec cadre : 48 x 41 cm.
400/600€
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52- Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885). 
 Ecole française. 

« Après la bataille ».
Huile sur toile, esquisse, signée en bas à droite (réentoilée) 
Cadre en bois noirci avec cartouche. 
Dim : 64 x 196 cm. Avec cadre : 80 x 203 cm. 
3 000/4 000€

Expositions : 
-�e Tampa Museum, Call to Arms!: Édouard Detaille and his Contemporaries, 18 janvier – 29 mars 1981.
-Emily Lowe Gallery, Art pompier anti-impressionnisme, octobre – décembre 1974. 
-�e New York Cultural Center, New York, War à la Mode, 6 mars 20 avril 1975.
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53- Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885).
  Ecole française ;

« O�cier d’état major lisant une carte ».
Dessin à l’encre de Chine signé en bas à droite et 
daté « 1879 ».
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 23 x 14 cm. Cadre en bois : 42 x 32 cm. 
200/300€

Œuvre en rapport  et bibliographie :
Notre dessin est probablement une esquisse pour 
l’aquarelle datée 1881 et reproduite dans l’ouvrage de 
Philippe CHABERT, « Alphonse De Neuville, l’épopée de 
la défaite », Copernic, 1979, �gure 45 « Soldat �ançais 
consultant sa carte d’état major ». Il s’agit en fait d’un 
ocier d’état major que l’on peut reconnaître à son 
aiguillette, visible sur le dolman. 
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54- Alphonse DE NEUVILLE, d’après.
 Ecole française de la fin du XIXè siècle. 

« Le Bourget 20 octobre 1870 ».
Huile sur toile monogrammée en haut à droite « CWC » et 
datée « 1893 ».
Cadre doré et sculpté.
Dim : 55 x 73 cm. Avec cadre : 81 x 100 cm.
600/800€
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55- Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885). 
 Ecole française. 

« Etude pour les dernières cartouches, 1873. »
Huile sur panneau monogrammée « A de N » en 
bas à droite.
Cadre doré.
Dim : 24 x 17 cm. Avec cadre : 41 x 35 cm. 
400/600€

56-            Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885). 
 Ecole française. 

« Peintre croquant un o�cier ».
Dessin au crayon noir.
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 14 x 24 cm. Avec cadre : 46 x 57 cm. 
300/500€

Nota : Il pourrait s’agir de De Neuville lui même, s’étant 
représenté en train de dessiner. 

illustration
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57- Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885). 
 Ecole française.

Trois études, au crayon et à l’encre.
a) « Etude de soldat au repos », cachet d’atelier.
Dim : 11 x 8 cm.
b) « Fantassin allumant la pipe de son lieutenant 
», monogrammé « A de N. ».
Dim : 17,5 x 13 cm.
c) « Sacre médiéval », cachet d’atelier.
Dim : 18,5 x 12 cm.
Sous verre. Cadres dorés. 
400/500€

Historique : 
Le c) est une esquisse servant d’illustration pour « 
L’Histoire de France racontée à mes petits enfants »

Bibliographie : 
Philippe CHABERT, « Alphonse De Neuville, l’épopée de 
la défaite », Copernic, 1979, p.20.
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58. Ensemble d'environ 36 affiches, placards et proclamation.
« Chemin de fer de Lyon à Genève »
« Aux habitants de la Dordogne », 28 Juin 1848. 
«  Lettre de l’Empereur au ministre d’Etat », 5 Janvier 1860. 
« Renonciation de Gaston Doumergue à la présidence de la République », 8 Novembre 1934. 
« An Meine Völker. Proclamation de François Joseph du 15 Juillet 1859. »
« Programme o�ciel des fêtes et cérémonies qui vont avoir lieu dans Paris à l’occasion du mariage de leurs majestés Impériales »
Programme des fêtes et cérémonies qui vont avoir lieu dans Paris le 16 Octobre 1852, à l’occasion de la rentrée dans la 
capitale de S.A.I Monseigneur Le Prince Louis Napoléon. » 
« Mariage de S.M. L’Empereur »
« Appel au peuple �ançais par Henri Hartmann »
« Proclamation du président de la République », 2 décembre 1851 (Coup d’Etat).
« Discours de Louis Napoléon et de Monseigneur l’archevêque de Paris », le 31 décembre 1851.
« L’aigle des Napoléons ». 
« Le chef du pouvoir exécutif à la Garde Nationale et à l’Armée ». Proclamation de Cavaignac du 26 Juin 1848. 
« La résurrection de l’aigle, détails des fêtes des 10, 11, 12 et 13 Mai. »
« Programme de la fête Nationale pour l’année 1861 ».
« Notice biographique de la Reine Hortense ». 
«  Discours de Monsieur le Président de la République au membre de la commission consultative »
« Détails exactes de la cérémonie religieuse qui aura lieu à notre dame à l’occasion de la proclamation du président de 
la République. » 
« Programme o�ciel des fêtes et cérémonies qui auront lieux à Paris à l’occasion du mariage de leurs majestés Impériales »
« Mariage de S.M. l’Empereur »
« Discours de sa majesté l’Empereur à la cérémonie d’inauguration du boulevard du Prince Eugène »
« Louis Napoléon Bonaparte Vox Populi Vox Dei », poème par Bartélémy. 
« Proclamation de l’Empereur au peuple �ançais », du 3 Mai 1859 (entrée en guerre contre l’Autriche). 
« Garde Nationale de Amiens, Ordre du jour » 30 Juin 1859. 
« Dépêche télégraphique » du 18 Août 1870. 
« Préfecture de la Nièvre. Proclamation du 3 décembre 1852 ». 
« Ville de Metz, révision de la liste électorale), le 6 Juin 1871.
« Préfecture du poste de police de Paris » 17 Mai 1848, (démission du préfet Caussidière).
« Décret du Président de la république » du 22 Janvier 1852, département de l’Allié. 
« Vente par licitation du vaste Marais des Montils par maître Bachelier. »
« Discours prononcé par l’Empereur à l’ouverture de la session législative » le 14 Février 1867. 
« Loi sur les clubs » le 27 Juin 1849.
« Nouvelles de Crimée », le 23 Octobre 1855. (Prise de Kimburn). 
« Proclamation aux électeurs de l’Isère » du 12 Novembre 1852. 
« Assemblé nationale, loi sur la conscription du 13 Juin 1849 »
« Proclamation de la Défense Nationale à la population de Paris » de Novembre 1870.
etc.
400 / 600 €

 Joint :
« Eloge mortuaire du prince Napoléon Louis, fait le 7 Avril 1831. »
Texte imprimé. B.E. 

Affiches, placards & proclamations
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Portraits de S.M. l’Empereur Napoléon iii
et de S.M. l’Impératrice Eugénie

d’après Winterhalter

61- WINTERHALTER, d’après. 
« L’Impératrice Eugénie en buste de ¾. »
Huile sur toile (réentoilée, petits coups et gri�es).
Cadre doré, sculpté à jours, avec cartouche.  
Dimensions : 78 x 62,5 cm.
Avec cadre : 98 x 77,5 cm.
3 000/4 000€

59-  WINTERHALTER, d’après. 
 Ecole française du XIXe siècle. 

« L’Empereur Napoléon III, en buste de face. »
Huile sur toile à vue ovale collée sous verre. (traces d’humidité.)
Cadre en bois doré sculpté.
Au dos ancienne étiquette de vente.
Dim : 42 x 36 cm. Avec cadre : 70 x 58 cm.
XIXe siècle. 
800/1 000€

Provenance :
Ancienne collection Murat, exposé au Musée de la Légion 
d'honneur en 1968.

Bibliographie : 
Michael Forrest, Napoleon III Bronzes, �e Antique 
Collector, January 1990, Vol. 61, No. 1, p. 43-49.

60- WINTERHALTER, d’après. 
« L’Empereur Napoléon III en pied en grande tenue.
Lithographie en noir et blanc.
Sous verre. Cadre en bois laqué noir.
Dim : 66 x 42 cm. Avec cadre : 76 x 53 cm.
150/200€
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62- Horace VERNET, d'après,
 Ecole française de la fin du XIXe siècle. 

« L’Empereur Napoléon III ».
Huile sur toile. (réparation par pièce au dos au bas 
de l’écharpe).
74 x 93,5 cm.
Cadre doré.
1 000/1 500€

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin 
– 7 septembre 2009.
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63- David Acheson WOODWARD (1823-1909)
« L’Empereur Napoleon III ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
Cadre en bois doré avec cartouche noire « Napoléon III 1859 D.R. 
Woodward ».
Dim : 75 x 63,5 cm. Avec cadre : 93 x 84 cm.
(traces d’humidité). 
2 000/2 500€

Provenance :
Frank S. Schwarz & Son, Philadelphia, April 10, 1989, plate 30, reproduit.

Exposition : 
-Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor 
of French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.

Bibliographie :
- John Loring, Hero Worship, Quest: New York from the Inside, October 
1996, p. 60-63. 

On y joint une gravure du même portrait.

L’empereur Napoléon iii (1808-1873)
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64- Constantin GUYS (1802-1892) ;
  Ecole française 

« L’Empereur Napoléon III et son état major devant une ville 
assiégée ».
Dessin au crayon noir, aquarelle et gouache.
Sous verre. Cadre doré avec cartouche marqué « Constantin Guys ».
Dim : 27 x 48 cm. Avec cadre : 47 x 67 cm.
Etiquette de l’exposition Nassau Museum of County Art 2009.
Etiquette Christie, vente 25 juin 1998, n°198. 
1 500/2 000€

Exposition : 
-Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence
et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.

Provenance : 
-Ancienne collection J.C. PROST
-Sir Bruce INGRAM
-Christie’s, vente du 25 juin 1998, n°198. 

65- J. DUPONT. 
 Ecole française de la fin du XIXe siècle.

« L’Empereur Napoléon III en buste de face ».
Petite miniature ovale sur émail, signée à gauche.
Présentée dans un petit écrin de poche en cuir faisant cadre.
Dim :2,3 x 1,9 cm. Avec écrin : 5 x 4,5 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
400/600€
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66- Ecole française du XIXe siècle.
« L’Empereur Napoléon III à cheval et son état-
major ».
Huile sur toile (rentoilée).
Cadre en bois doré.
Dim : 63,5 x 65,5 cm. Avec cadre : 86 x 85 cm.
600/800€

Exposition : 
-Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin 
– 7 septembre 2009.

67- Otto VON FABER DU FAUR (1828-1901). 
 Ecole allemande.

« L’Empereur Napoléon III à cheval saluant ».
Aquarelle monogrammée en bas à droite et datée « 53 ».
Avec dédicace « Au souvenir des beaux jours de Paris ».
Dim :18 x 25 cm.
Sous verre. Cadre doré.
Dim :41 x 47 cm.
400/500€

Provenance :
Heinrich, Graf Von Spretti

Historique : 
Comme les annotations en allemand sur le pourtour du 
dessin le rappellent, Otto était le �ls de Christian Wilhelm 
von Faber du Faur (1780-1857), ocier wurtembergeois 
rescapé de Russie, et qui a laissé de très beaux dessins, sources 
de premier plan sur les uniformes du Premier Empire. 

68- Henry Thomas RYALL (1811-1867). 
 Ecole anglaise. 

« L’Empereur Napoléon III en buste ».
Dessin de virtuosité à la pointe de plume marqué au 
dos « London May 8th 1855 , drawn by Henry thos 
Ryall with a �eem ( ?) and ink ».
Diam. : 21 cm.
B.E. 
200/300€
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70- « L’Empereur Napoléon III ».
Pro�l en marbre blanc provenant d’un montant de 
cheminée.
Dim : 50 x 21 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
400/500€

71- Horace VERNET, d'après
 Ecole française du XIXe siècle. 

« L’Empereur Napoléon III » en buste de face.
Huile sur toile (réentoilée).
Cadre en bois peint et doré.
Dim : 47 x 40 cm. Avec cadre : 57x 50 cm. 
400/600€

69- Ecole française du XIXe siècle.
« L’Empereur Napoléon III, en uniforme de général ».
Huile sur toile ovale, collée sous verre.
Cadre en bois doré à décor de �eurs.
Dim : 44 x 36 cm. Avec cadre : 54 x 50 cm.
400/600€
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73- Jacques-Noël FREMY (1782-1867). 
 Ecole française. 

« L’Empereur Napoléon III de pro�l, à l’antique».
Miniature ovale sur carton signé « FREMY 1859 ». 
Dim : 5,8 x 4,7 cm.
Cerclée de laiton.
Cadre en bois noirci compressé, décoré.
B.E. 
500/600€

Biographie : 
Jacques Noël FREMY (1782-1867).  Graveur au trait et 
dessinateur lithographe. Il vendit lui-même certaines de 
ses planches, 17, quai des Augustins. Élève de Regnault et 
de David, il a longtemps travaillé à l’atelier de restauration 
du Louvre.

73-
 E

72- « L’Empereur Napoléon III », en buste de face.
Deux miniatures �xées sous verre, une ronde et une ovale.
Cadres en bois (traces d’humidité).
L’une avec étiquette en aluminium n°3112 
provenant des collections du Prince Victor.
Diam. : 6 cm et 6 x 4,8 cm.
E.M. Epoque Second Empire. 
150/250€

74- Ecole française de la fin du XIXe siècle. 
« L’Empereur Napoléon III ».
Miniature ovale en buste, en uniforme, de face.
Signée à gauche « … d’Ajaccio à Paris 1857 ».
Dim : 4 x 3,2 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
400/500€
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75-         « L’Empereur Napoléon III » en pied.
Statuette en ivoire �nement sculptée signée sur la terrasse 
« Fs Ouvrier ».
Haut. : 29 cm.
Sur socle, plaqué de bois laqué noir à �lets et motifs à la 
couronne en ivoire.
Présenté sous cloche 
B.E. (in�mes manques, dont les éperons et la croix de couronne).
Travail dieppois. Epoque Second Empire. 
800/1 200€

Biographie :
Francis Ouvrier avait un père tablettier dans la capitale et sculptait la 
pierre quand il fut attiré à Dieppe, sans doute par Jacques Blard, son 
beau-frère, chez lequel il �t son apprentissage d’ivoirier. Il était établi 
Grande-Rue, 52, en 1831.
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77- - « L’Empereur Napoléon III ».
Médaillon rond en bronze représentant le portrait 
de l’Empereur de pro�l.
Diam. : 29 cm.

77- L’E Napoléon Napoléon N III

 
 - « L’Empereur Napoléon III » de ¾ de face.

Médaillon ovale à suspendre en fonte de fer.
Dim : 38 x 26 cm.
B.E. XIXe siècle. 
300/400€

76- « L’Empereur Napoléon III ».
Portrait de pro�l à l’antique. Médaillon en plâtre 
patiné.
Cadre au « N » en bois doré et laqué noir. 
Diam. : 25 cm. Avec cadre : 37,5 x 37,5 cm.
B.E. XIXe siècle. 
200/300€



79- E.ROTH. 
 Ecole française de la fin du XIXè siècle. 

« L’Empereur Napoléon III » de pro�l.
Médaillon en marbre blanc à liseré patiné au pro�l de 
l’Empereur Napoléon III, entouré d’une couronne 
de laurier.
Diam. : 26 cm.
B.E. XIXe siècle. 
200/300€

Œuvre en rapport : 
Ce médaillon est très similaire à la partie inférieure de la 
médaille militaire instituée par l’Empereur Napoléon III. 

79- E
 E

78- Georges Louis HYON (1840-1909)
« L’Empereur Napoléon III et le roi Victor Emmanuel II passant en revue les grenadiers à pieds de la Garde Impériale ».
Huile sur toile signée en bas à gauche (petite réparation). 
Important cadre en bois doré à décor de feuillages avec cartouche. 
Dimensions : 66 x 93 cm. Avec cadre : 1,03 x 1,27 m.
2 000/3 000€

Provenance : 
Christie’s New York, Vente du 30 octobre 1985, lot 17. 

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.
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80- H. ISELIN (d’après).
« L’Empereur Napoléon III ».
Buste en biscuit, marqué au dos
« d’après nature en 1865 ».
Ht. 52 cm x 30 cm.
B.E. XIXe siècle (fèle de cuisson).
3 000/4 000 €

Biographie : 
Henri- Frédéric Iselin (1826-1905), sculpteur 
français, issu d’une famille modeste. Elève 
de Rude, il débuta au Salon de 1849. Il se �t 
une spécialité du portrait sculptural dont des 
statues et bustes de Napoléon III (Château 
de Compiègne) et de l’Impératrice Eugénie 
(Vesoul, Musée Géorges-Garret)

Œuvre en rapport : 
Vente Osenat, buste de Napoléon III par 
Iselin. Manufacture impériale de Sèvres. Cet 
exemplaire proviendrait de la famille Baciocchi. 
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84- BARRE, d’après. 
 Ecole française.

« L’Empereur Napoléon III » de pro�l.
Médaillon en fonte de fer patiné.
Diam. : 30 cm.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
200/300€

82- Quatre médaillons au profil de   
 l’Empereur Napoléon III :

a) en tôle de fer. Diam. : 33,5 cm.
b) en bronze. Diam. : 15,5 cm
c) en zinc estampé. Diam. : 17,5 cm.
d) en plâtre patiné. Cadre en bois sculpté à décor de 
feuillages et de perles. Diam. : 13,3 cm
B.E. 
300/500€

85- Portrait de profil d’un personnage du  
 Second Empire portant moustache et bouc.

Médaillon en porcelaine polychrome.
Diam. : 28 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
100/150€

83- « L’Empereur Napoléon III ».
Portrait de pro�l en ivoire sur fond de velours 
pourpre à suspendre..
B.E. XIXe siècle. 
400/500€
On y joint : deux autres médaillons. 

81 - Alfred d’ORSAY (1801-1852).
« Le Prince Louis Napoleon BONAPARTE en 
pied, un habit cil, portant la plaque de la Légion 
d’honneur. »
Statuette en pied, en bronze patiné et signé sur la 
terrasse « Cte d’Orsay Sculpt 1848 ».
Ht 60 cm.
B.E. Fin XIXe siècle.
2 000/3 000€

Oeuvres en rapport : 
-Notre sculpture est inspirée de la lithographie n°156 de la 
vente du 6 mars 2015. Le Prince est en habit civil, portant 
la plaque de la Légion d’honneur. 
-Art Museum de Princeton University
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87- « L’Empereur Napoléon III à cheval au galop ».
Sujet en bronze à patine foncée, monté sur socle en bois.
Ht : 40 cm x 33 cm.
B.E. XIXe siècle. 
1 000/1 500€

86- « Gloire de l’Empereur Napoléon III ».
Médaillon ovale en cuivre argenté (galvanoplastie) à 
décor en fort relief.
25,3 x 20 cm.
B.E. XIXe siècle. 
300/400€
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88- LEFEVRE DEUMIER, d’après.
« Louis Napoléon en uniforme de général 
de division ».
Buste en plâtre avec pastille « Réduction 
mécanique Collas. »
Ht. 85 cm x 58 cm.
B.E. Fin du XIXe siècle. (légers éclats).
800/1 200€ 

On y joint :
 BARRE, d’après.

« L’Empereur Napoléon III en uniforme
de général ».
Buste en plâtre sur piédouche reposant sur 
un socle à quatre pieds, orné de l’aigle aux 
ailes déployées.
(Accidenté).
Buste : 74 x 54 cm. Ht. :111 cm.
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89- Trois tissages en soie.
a) « L’Empereur Napoléon III, l’Impératrice et le 
Prince Impérial », LF Cie, daté « 1862 ».
Sous verre. Cadre en pitchepin.
Dim. : 23 x 14 cm.
b) « L’Empereur Napoléon III » par « Passerat à 
Saint Etienne ».
Dim. : 18 x 11 cm.
c) « L’Empereur Napoléon III » attribué à 
Carquillat.
Dim. : 21 x 14 cm.
Encadrés sous verre.
XIXe siècle.  
400/600€

90- « L’Empereur Napoléon III en uniforme  
 de général et en tenue de sacre ».

Neuf lithographies et gravures en noir et blanc.
Encadrées sous verre. 
Dim : 32 x 20 et 29 x 25 cm. 
XIXe siècle.
300/400€
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91- Coupe papiers en bois sculpté du portrait  
 de l’Empereur Napoléon III aux yeux de  
 sulfure  (accidents au képi).

Long. : 39 cm.
B.E. XIXe siècle. 
100/150€

92- Canne en bois tacheté.
Pommeau en ivoire représentant l’Empereur 
Napoléon III en pied (fèle). Bague argentée. Férule 
en corne claire.
B.E. Epoque Second Empire. 
600/800€

93- Couteau de poche pliant.
Manche en corne au chi�re « NE ». Monture en 
laiton à l’aigle et à l’egie de Napoléon III. Lame 
de Chaput.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
150/200€

94- « L’Impératrice Eugénie »en buste.
Pied de lampe à pétrole sur socle  portant le globe 
réservoir.
On y joint une médaille de l’Empereur Napoléon 
Ier en régule sur plaque en marbre, un médaillon de 
l’Empereur Napoléon III, une gravure de Napoléon 
III « Decalogue politique » à cadre en laiton, un 
porte clef avec pièce de cinq francs en argent de 
1868 et deux briquets à l’egie de l’Empereur 
Napoléon III.
B.E. XIXe et XXe siècle.  
1500/200€



92 / OSENAT / 

95- L’EMPEREUR NAPOLEON III.
- Cinq gravures dont une aquarellée. 
Dim : 18 x 26 cm env. 
A.B.E. (Rousseurs sur deux) 

- Six gravures et tirages dont une le représentant 
à Solferino d’après Meissonier et une gravure 
aquarellée représentant la remise de l’ordre de 
la Jarretière par la reine Victoria en Avril 1855.
Dim : 23 x 16 cm env. 
B.E. 
300/400€

98- PRESSE.
 Ensemble de huit journaux comprenant : 

- « La redingote grise » vers 1850.
- « �e illustrated London News », 5 Février 1853 
(relatant le mariage de Napoléon III). 
- « Favorite Danse Music », orné d’un portrait du 
Prince Impérial. 
- « Le Gaulois », 28 Juin 1879 (relatant de la mort du 
Prince Impérial)
- « Le Gaulois », 23 Juin 1879 (relatant du Prince Impérial)
- « L’événement », 15 Avril 1866.
- « �e New York Herald », 9 Septembre 1850 . 
- « Le Napoléon », 3 Février 1850.
B.E. 
200/300€

96- Beau cadre présentoir rectangulaire
 à photographie, 

en laiton doré, gravé sur le pourtour de rinceaux 
feuillagés, surmonté d’un motif ouvragé à décor du 
chi�re « NE » sous couronne impériale, enrichi de 
roses et de �eurs. Dos et pied gravées de rinceaux 
feuillagés. Marque du Fabriquant « Prosper Roussel 
Pl. Vendôme 26 ».
Dim. : 18,5 x 19 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
300/500€

Biographie : 
Prosper Roussel, horloger et bronzier sous le Second 
Empire et la IIIe République. 26 Place Vendôme.

On y joint  :
Ensemble de huit gravures, images d’Epinal, représentant 
l’Empereur Napoléon III, l’Empereur Napoléon III en 
tenue de sacre, Saint-Louis rendant la justice, l’entrevue 
d’Eugénie et l’Empereur d’Allemagne et le sacre de 
Napoléon Ier. 
Dim : 38 x 35 cm env.
A.B.E. Déchirures sur une.  

97-  Paire de couverts en vermeil.
Cuillère et fourchette gravées aux Grandes Armes 
Impériales.
Poinçon à la tête de Minerve et poinçon « Garden Mag. »
Fabrication moderne.
Poids : 157g.
B.E. XXe siècle.
400/500€

Provenance :
San Lee, Chantilly
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99- Cadre présentoir à suspendre, en métal  
 argenté, à trois vues, à décor d’abeilles  
 aux coins, surmonté d’un écusson au   
 « N » et de la couronne impériale.

Dim. : 23 x 16 cm.
On y joint un second cadre présentoir au portrait de 
Napoléon III. 
B.E. Epoque Second Empire. 
150/250€

100- Deux motifs
 aux Grandes
 Armes Impériales.

En laiton et en laiton doré.
Haut. : 10 cm.
B.E. 
On y joint une petite statuette
de Napoléon III en ivoire.
Haut. : 6 cm.
150/200€
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101- GRAVURES-LITHOGRAPHIES-IMAGE D’EPINAL 
 Ensemble comprenant huit gravures : 

a) « Gravure de l’Empereur Napoléon III à Solferino », d’après Meissonier. Légende en anglais. 
Dim :19 x 27 cm env.
b) « Lettre de l’Empereur au ministre d’Etat relative à la pension des anciens militaires de la République et de l’Empire ». 
Trois pages imprimées (1869)
c) « L’Empire c’est la paix », lithographie d’après Adam. 
Dim : 57 x 40 cm env.  
d) « Napoléon III, Empereur des �ançais », image d’Epinal en couleur. 
Dim : 58x37cm env. 
e) « Le duc de bassano décorant le cercueil du Prince Impériale. » Gravure anglaise. 
Dim : 34 x 50 cm env. 
f ) « Bataille d’Alma », image d’Epinal en couleur. 
Dim : 40 x 58 cm env. 
g) « Musée du Charivari. La nouvelle clef des songes. » Gravure satyrique. 
Dim : 40 x 58 cm env.
h) « Historia de Napoléon III, Emperador de los �anceces » Gravure espagnole de 1865.
Dim : 41 x 30 cm env. 
B.E. 
250/300€

102- SOUVENIR DE L’EMPEREUR NAPOLEON III
Deux violettes provenant d’un bouquet posé sur le cercueil de 
Napoléon III à Chislehurst le 5 janvier 1873. Contenues dans une 
enveloppe à bordure de deuil.
B.E.  
100/150€ 

Provenance : vente Maître Jutheau, Paris Drouot, 10 juillet 1992, lot 304.
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103- « L’Empereur Napoléon Ier à 
 Sainte-Hélène, en pied, sur un rocher ».

Paire de bougeoirs en bronze doré.
Montés sur des socles en marbre.
Ht. : 24 cm x 12,5 cm.
XIXe siècle.  
200/300€

104- Paire de pique cierges aux armes de   
 l'Impératrice Eugénie

En bronze ciselé doré, garnis à la base d’armoiries 
d’alliance, dont une a l’Aigle impériale  
Ht. : 51 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
400/600€



96 / OSENAT / 96 / OSENATATA /

105- L’EMPEREUR NAPOLEON III.
 Ensemble de quatre oeuvres :

a) « L’Empereur Napoléon III triomphant ».
Allégorie. Crayon, aquarelle et gouache. Cadre 
en pitchpin. 
Dim. : 16 x 10 cm. (traces d’humidité).
Encadré sous verre.
b) « Napoléon III visitant une ambulance ».
Huile sur panneau (fendue en deux).
Dim. : 16 x 20 cm.
Cadre en bois.
c) « L’Empereur Napoléon III en buste ».
Gravure en noir et blanc.
Dim. : 11 x 8 cm.
Encadrée sous verre.
d) « L’Empereur Napoléon III à cheval ».
Gravure en couleur.
Dim. : 13 x 9 cm.
Encadrée sous verre. 
400/600€
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106-  Aldoph YVON (1817-1893)
 «Croquis avec portraits de Napoléon III »
Croquis petits tâches
Sous verre, cadre en bois
24 x 19 cm
400/ 500 €

107-  Aldoph YVON (1817-1893)
« Etude de cavalier et soldat »
Crayon sur papier bleu.
17 x 23 cm
Sous-verre, cadre en bois
150 /200 €
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108- Charles VERNIER (1831-1887).
  Ecole française.  

- « L’Empereur Napoléon III saluant ses troupes ».
Aquarelle et lavis, monogrammée en bas à gauche.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 25 x 35 cm. Avec cadre : 39 x 48 cm.
On y joint un grand sceau aux grandes armes 
impériales du Second Empire.
Diam.: 12,5 cm.
Sous verre. 

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin 
– 7 septembre 2009.

La Chute du Second Empire

 - « L’Empereur Napoléon III rendant son épée  
 au roi de Prusse ».

Lithographie anglaise aquarellée.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim. : 48 x 57 cm. Avec cadre : 58 x 71 cm.
On y joint une caricature de l’Empereur Napoléon III 
« Vanity fair ».
Encadrée sous verre.
20 x 33 cm. Avec cadre : 40 x 55 cm.
200/300€
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109- « L’Empereur Napoléon III ».
Tête provenant d’une grande statue, en fonte de 
fer, fendue en deux parties.
Ht 35 x 26 cm.
A.B.E. 
2 500/3 500€

Cette tête porte les stigmates de la chute de l’Empire 
en 1870 (coups à l’arrière de la tête).

Statue monumentale
de l'Empereur Napoléon iii
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110- Franz Seraph Von LENBACH(1836-1904)
 « Portrait Helmuth Karl Bernhard von Moltke, à son bureau, la main sur une carte »
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche « Creisau 22.okt.1885 ».
106 x 78 cm
1 500/2 000 €

Biographie :
Helmuth Karl BERNHARD, Comte Von MOLTKE, né le 26 octobre 1800 à Parchim, mort le 
24 avril 1891 à Berlin, est un maréchal (Generalfeldmarschall) prussien qui a servi comme chef du 
Grand État-Major général de l'Armée prussienne notamment pendant les guerres contre l'Autriche 
en 1866 et contre la France en 1870-1871.
Il s'engage dans l'Armée danoise puis, en 1822, dans l'Armée prussienne. De 1835 à 1839, il sert 
comme conseiller pour les troupes de l'Empire ottoman. Il devint chef du Grand État-Major général 
en 1857 et réorganisa entièrement l'armée, en accord avec le chancelier Otto von Bismarck.
Il est général en chef lors des guerres des duchés, contre l'Autriche (voir bataille de Sadowa) et 
contre la France (voir bataille de Sedan). Excellent organisateur, il utilise les chemins de fer pour 
rassembler les armées et assurer leur ravitaillement. Il écrit des livres sur ce sujet, poursuivant ainsi 
les travaux de Carl von Clausewitz, dont son fameux Testament. Il insiste pour que l'Allemagne 
annexe l'Alsace et la Moselle lors du traité de Francfort en 1871. Guillaume Ier le �t comte en 1871.
De 1871 à 1891, il est membre du Reichstag, le parlement allemand. Helmuth von Moltke 
abandonna ses fonctions militaires en 1888. Il écrivit de nombreux ouvrages de stratégie et une 
histoire de la guerre de 1870-1871.
Son neveu, Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (1848-1916), a été lui aussi chef de l'État-Major 
de l'Armée allemande, de 1906 à 1914.
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111. Deux dessins - caricatures
 a - Sir John TENNIEL (1820-1914)

« Turkey and Grease » 
Caricature, dessin au crayon noir, accompagné de la 
gravure correspondante, publiée dans « Punch ».  
Encadrés sous verre.  
Dim : 18 x 23 cm et 32 x 36 cm. 

Provenance :
Shepherd Gallery, New York

 b - John LEECH (1807-1864). 
 Ecole anglaise. 

« L’Empereur Napoléon III funambule ».
Caricature, dessin au crayon noir.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 22 x 17 cm. Avec cadre : 36 x 32 cm.
300/400 €

Dessins - caricatures
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112. SEM 
 Ecole anglaise du XIXe siècle. 

« Combien de pences pourrais je avoir …. ce tiket. »
Caricature de l’Empereur Napoléon III.
Dessin au crayon gras avec rehaut de craie sur papier 
bistre.
Signé et daté « 60 » en bas à gauche.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 51,5 x 36,5 cm. Avec cadre : 78 x 57 cm.
B.E. 
300/600 €

On y joint :
« L’Empereur Napoléon III ».
Caricature au crayon.
18 x 10 cm.

Exposition : 
-Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin – 7 
septembre 2009.



104 / OSENAT / 104 / OSENATATA /

113. Ferdinand BAC (Stuttgart 1859 – Compiègne 1952)
Ensemble de huit dessins satiriques, signés, datés et légendés.
Plume, encre, crayon et aquarelle:
- Louis Napoléon descend en 1848 chez un boucher de la rue de Turenne
- Un survivant (1859)
- Le dernier Napoléon III à Chislehurst, 1872
- Badinguet la veille du 2 décembre 1851
- Sa Majesté Napoléon III pendant la visite d’une famille espagnole, dort sur un siège de pierre
- Un certain petit hollandais Ludwig Buonaparte
- Un centenaire mentionné par personne 1852…
- Napoléon III au parc de St Cloud – 1868
500/700 €

Provenance :
Vente Ferdinand Bac – Dessins et manuscrits, Paris, Hôtel Drouot, 3 octobre 2006, (Tajan) n° 104 (ensemble de huit dessins).

Expositions: NAPOLEON WHO?! Prince, Prisoner, President, Emperor: Louis Napoleon (1808-1873)
�e Forbes Galleries, New York, May 15 - November 14, 2014

Ferdinand Bac (Stuttgart 1859 – Compiègne 1952)
Petit cousin de Napoléon III, son père était un �ls illégitime de Jérôme Bonaparte, Ferdinand Bac fut reconnu à son époque 
comme un des premiers dessinateurs et caricaturistes de son temps. Touche à tout talentueux, proche de la cour du Second Empire, 
introduit dans les principaux salons grâce au Prince Napoléon et Arsène Houssaye, il fut à la fois écrivain, dessinateur, peintre, et 
décorateur. Il eut pour amis Victor Hugo, Richard Wagner, Maurice Barrès et plus tard Marcel Proust, Gabrièle d’Annunzio 
et Jean Cocteau.



Samedi 9 Avril 2016 / OSENAT / 105

114. Edmond LAVRATE (1829-1888).
« L’Empereur Napoléon III à la chasse en 1870 ».
Caricature aquarellée, signée en bas à gauche et annotée
« Que ceux qui ont voté oui se rassurent, Monsieur 
de Sédan se porte bien et pour sucrer l’ametrtume de 
l’exil, il chasse dans son salon a�n de ne pas se mouiller 
les pieds et de se conserver pour les conservateurs ».
Sous verre. Encadré.
Dim : 30 x 24 cm. Avec cadre : 51 x 44 cm.
On y joint une caricature de Napoléon III, « Vanity 
Fair n°1 », avec texte en anglais.
41 x 32 cm. 
300/400€

Biographie : 
Lavrate naît à Orléans le 29 septembre 1829. Il est 
d’abord employé de la Préfecture du Loiret, puis dans 
l’administration des lignes télégraphiques qui le révoque 
le 27 septembre 1878, après deux ans de service. L’homme 
s’installe ensuite près de Paris, à Romainville, où il vit 
en célibataire avec sa vieille maman dont il s’occupe. 
Lavrate s’adonne alors à l’aquarelle comique, au travers 
de laquelle il vise tout particulièrement les militaires. 
Avec l’avènement de la République, le dessinateur attaque 
dorénavant la �gure de Napoléon III, cible privilégiée 
des républicains depuis Sedan. Une de ses aquarelles, 
ayant pour légende « Badinguet partant en guerre, Roulé 
à Sedan », est saisie en 1872 chez Leloup, marchand 
d’estampe, rue de la Lune à Paris. Ce marchand est alors 
décrit par un rapport de police comme « connu pour son 
exaltation politique », c’est-à-dire, républicain avancé.

On y joint un ensemble de treize gravures et 
lithographies, caricatures de presse anglaise et 
française sur le règne de Napoléon III et le Second 
Empire. 
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115- - GRAVURES DE PRESSE.
Ensemble de onze gravures et tirages en majorité 
anglais représentant le Prince Napoléon, 
Farnborough Hill, le Château de Bellevue, un 
conseil dirigé par l’Impératrice Eugénie, l’Empereur 
Napoléon III, etc. 
Dim : 33 x 24 cm env.
B.E. 

 - IMAGES D’EPINAL.
« Mort de l’Empereur Napoléon III », « Arrivée 
du Sultan de Turquie à Paris », « Baptême du 
Prince Impérial », « Episodes de la Guerre de 
1870 ».
Sept images d’Epinal rehaussées d’aquarelle, 
certaines d’or. 
Dim : 25 x 35 cm env. 
B.E. 
300/400€

116- L’IMPERATRICE EUGENIE (1826-1920)
 Constantin GUYS (1802-1892) 

« Son Altesse l’Impératrice Eugénie » en buste.
Dessin à l’encre et lavis.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 29,5 x 21 cm. Avec cadre : 42 x 32,5 cm.
XIXe siècle. 
600/800€



Samedi 9 Avril 2016 / OSENAT / 107

117-  Manufacture d’Axminster
Tapis mural en laine à décor polychrome représentant la commémoration du  traité de commerce de  l’Angleterre avec la 
France. L’Empereur Napoléon III présente à la Reine Victoria le  rouleau du traité sur lequel on peut lire: "�e Treaty of 
Commerce A further proof of our friendship", dans  une riche bordure à l’imitation d’un  cadre avec  dans les écoinçons 
inférieurs les emblèmes de chaque pays et à la partie supérieure un cartouche orné d’abeilles sur fond bleu d’où s’échappent 
des guirlandes de �eurs , de fruits et des feuillages,  et des cartouches latéraux  surmontés d’une couronne avec le chi�re  
V de Victoria et N de Napoléon. Les drapeaux de chaque nation et un phylactère mentionne «  La réciprocité est la base 
vraie et durable de la paix »  à la partie inférieure.
Vers 1862 (restaurations, usures, quelques taches) 
488 X 670 cm (22 x 18 feet )
On y joint une lithographie en couleurs reprenant cette tapisserie, encadrée sous verre.  
5 000/6 000€

Provenance :
Red Baron Auction, New Orleans, Louisiana, March 11, 2013, n°1159

Exposition : 
-Exposition internationale de 1862

Historique
Traduction partielle de la note consacrée à cette tapisserie d’Axminster dans un des catalogues relatifs à l’exposition : 
« Un specimen de tapis d’Axminster, concu et destiné pour une décoration murale dans le goût de la manufacture des Gobelins, a été 
manufacturé et  présenté par Tapling & Co de Gresham Street. Le design a été fait par W.A. Parris. Il présente des personnages plus grand 
que nature de Louis Napoléon présentant le traité à la Reine Victoria, il commémore la signature de ce traité de commercer entre la France 
et l’Angleterre. Les �gures sont entourées d’un travail élaboré de feuilles de laurier et de chêne en couleurs dorées. (Suit la description de la 
tapisserie)Dans un travail de ce caractère, moderne dans son design et son traitement, il y avait beaucoup de di�cultés à aplanir, mais elles 
ont été pour la grande majorité surmontées.
Ce travail est tissé en une seule pièce. » 

Grand tapis - tapisserie d’Axminster 
représentant l'Empereur Napoléon III

et la Reine Victoria

Bibliographie : 
- Cynthia Frank, Empire Envy, House 
& Garden, September 1999, p. 290-291.
- John Timbs, Exposition internationale 
de 1862, Lockwood, 1863

Oeuvre en rapport :
Collection Philippine de Rothschild, 
Château Mouton Rothschild
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120- Myles ANTHONY, d’après WINTERHALTER.
  Ecole du XXe siècle. 

« L’Impératrice Eugénie ».
Portrait à l’aquarelle en buste, signé à droite et daté « 98 ».
Sous verre. Cadre en bois doré avec cartouche.
Dim : 61 x 51 cm. Avec cadre : 98 x 83 cm.
B.E. 
600/800€

On y joint un importante lithographie sur l'Impératrice Eugénie et 
ses dames de compagnie d'après Winterhalter.

119- WINTERHALTER, d’après.
« S.M. l’Impératrice des �ançais ».
Grande photogravure en couleurs par Goupil.
Encadrée sous verre.
Dim. : 68 x 50 cm. Avec cadre : 86 x 69 cm.
A.B.E. (petites taches). 
200/300€

118- LAFOSSE, d’après.
« L’Impératrice Eugénie ».
Grande lithographie en couleurs par Lemercier.
Sous verre. Cadre doré.
Dim. : 65 x 50 cm. Avec cadre : 86 x 66 cm.
B.E. 
200/300€

L'Impératrice Eugénie et
l'Empereur Napoléon iii
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121- « L’Impératrice Eugénie ».
Une gravure et une lithographie.
a) d’après Winterhalter.
Encadrée sous verre.
Dim. : 22 x 16 cm. Avec cadre : 39 x 31 cm.
b) « La Exma Sra da Eugenia de Guzman. »
Lithographie par Giroux.
Encadrée sous verre.
Dim. : 57 x 40 cm. Avec cadre : 74 x 59 cm.
A.B.E. (rousseurs).
400/600€

On y joint :
Six photographies anciennes des châteaux de 
Compiègne et de Pierrefonds.
Encadrées sous verre.
Dim. : 34 x 27 cm.
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122- « L’Impératrice Eugénie ».
Une boite ovale en corne ornée d'une miniature 
ovale �xées sous verre.
 Dim. : 8,4 x 4 cm.
A.B.E. 
150/200€
On y joint une miniature ronde du Prince-Président, 
�xée sous verre (accidents) 

127- « L’Impératrice Eugénie en ¾ de profil.
Miniature ovale sur porcelaine monogrammée 
« CR ».
Cadre en velours vert et laiton ciselé.
Dim. : 8,5 x 6 cm.
B.E. 
200/250€
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126- « L’Empereur Napoléon III à cheval ».
Miniature �xée sous verre (traces d’humidité).
Cerclée de laiton. Cadre en bois noirci.
Diam : 13 cm.
On y joint le Prince Impérial en buste de face.
Miniature rectangulaire �xée sous verre (accidents).
Cadre en bois noirci.
Dim : 8 x 5 cm.
XIXe siècle. 
100/200€

128- « L’Empereur Napoléon III ».
Belle miniature ovale en nacre sculptée en demi 
ronde bosse du pro�l de l’Empereur Napoléon III 
à l’antique.
Cadre à suspendre en bronze doré surmonté d’un 
ruban. 
Dim : 7,5 x 5,5 cm. Avec cadre 11 x 7,5 cm.
T.B.E. XIXe siècle. 
400/500€

129 - « L’Empereur Napoléon III » en buste.
Miniature ronde sous verre.
Cadre en bois.
Diam : 4 cm.
On y joint « L’Impératrice Eugénie ».
Miniature ronde, tirage en couleur. Cadre en bois.
Diam : 6 cm.
XXe siècle. 
80/100€

123- Boite ovale à pilules en métal argenté, 
 à fond en écaille. 

Couvercle présentant une miniature sur carton de 
l’Empereur Napoléon III en buste de face.
Dim. : 6,5 x 5,5 cm. Ht. : 1,5 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
150/250€

124- « Le Prince Président et la Comtesse
 de Montijo. »

Deux boites rondes à bonbons en carton. Montures 
en cuivre. Couvercles ornés de deux miniatures 
�xées sous verre.
Diam. :7,3 cm.
B.E. 
150/200€

125- L’Empereur Napoléon III et    
 l'Impératrice Eugénie 

Deux porte monnaie en maroquin :
a) Monture en cuivre ornée d’une miniature ovale 
représentant l’Empereur Napoléon III en buste, 
�xée sous verre.
b) Monture en fer ornée d’une gravure représentant 
l’Impératrice Eugénie en buste. 
200/250€

130- « L’Empereur Napoléon III » en buste de face.
Deux porte-monnaie en corne et cuir, ornés de 
miniatures ovales �xées sous verre.
Dim : 8 x 6 cm.
E.M. (accident à l’un). Epoque Second Empire. 
200/300€
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La Princesse Mathilde (1820-1904)

 
131.  La Princesse MATHILDE (1820-1904)
 École française
 Ensemble de trois dessins

- « Portrait en buste d’une jeune �lle »
Dessin au fusain, crayon de couleur, mine de plomb, signé à gauche « Mathilde 1868 ».
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 38 x 29 cm.Cadre : 64 x 50 cm.
On y joint une gravure de la princesse Mathilde d’après Giraud.
35 x 28 cm. Cadre doré. 
- « Portrait en buste d’une jeune �lle ».
Dessin au crayon noir, crayon gras et crayon de couleur, sur papier bistre, signé à gauche et daté « Mathilde 1868 ».
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 38 x 28 cm. Avec cadre : 60 x 54 cm.
- « Portrait d’une jeune ciociara ».
Dessin aquarellé et gouaché signé à gauche et daté «1868 ». 
Cadre à palmettes en bois doré et stuc. 
Dim : 70 x 55 cm. Avec cadre : 83 x 68 cm. 
1 000/1 200 €

Exposition : 
-Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.

Historique : 
La Ciociarie est une région du centre de l’Italie. Son nom vient de la chaussure typique portée par les habitants de la région, la Ciòcie.
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132. La Princesse MATHILDE (1820-1904). 
 Ecole française. 

« Le Prince Impérial tenant un lapin ».
Portrait en buste, pastel à vue ovale, signé à gauche et daté « 1861 ».
Dim : 37 x 30 cm. Avec cadre : 58 x 49 cm.
Cadre doré avec cartouche. 
1 000/1 200€

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor of French’s Second 
Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.



114 / OSENAT / 114 / OSENATATA /

133- Alfred SAINTE MARIE (actif de 1853 à 1870).
« Dé�lé du régiment d’artillerie de la Garde Impériale passant devant l’Empereur et l’Impératrice ».
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Cadre doré. 
Dim. : 55 x 74 cm. Avec cadre : 65 x 83,5 cm.
Vers 1860-1870. 
2 000/3 000€

Historique : 
Notre tableau a été exécuté après 1860 puisque que le colonel du régiment ne porte plus le cordon raquette sur son uniforme, ni le 
cordon du talpack, dispositions adoptées en 1860. Deux colonels peuvent être représentés sur cette œuvre, Vernhet de Laumière 
(1859-1862) ou de Berckheim (1862-1866).
C’est sans doute ce dernier qui est représenté qui semble blond sur les photographies connues de lui, tout comme le personnage 
représenté. Le tableau aurait été exécuté vers 1862-1863, puisqu’il devient commandeur de la Légion d’honneur après (le colonel 
représenté est ocier de cet ordre). 

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.



135- Ecole française, Second Empire.
« L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie dans la salle du trône ».
Esquisse, huile sur toile, (rentoilée).
Cadre doré.
Dim : 35 x 40 cm. Avec cadre : 50 x 58 cm. 
600/800€

134- Eugène LAMI , attribué à. 
 Ecole française du xixe siècle. 

« L’Empereur Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie en calèche acclamés par la foule ».
Huile sur toile marou�ée sur panneau.
Dim : 23 x 33 cm. Avec cadre : 35 x 43 cm. 
3 500/4 500€

Provenance :
Monique Uzielli, Sotheby's New York,
27 janvier 2012 n°549



116 / OSENAT / 

137- « L’Impératrice Eugénie ».
Médaillon à suspendre avec le portrait de 
l’impératrice Eugénie en buste de pro�l en ivoire, 
sur fond de velours pourpre.
Cadre rond en ivoire.
Diam. : 4,8 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
300/400€

139- WINTERHALTER, d’après. 
 « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

Beau cadre double en vermeille, surmonté de la 
couronne impériale et orné des grandes armes de 
l’Empereur Napoléon III en émail ainsi que d’une 
suite de petits médaillons garnis de perles de couleurs, 
présentant des tirages des portraits de l’Empereur 
Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie.
Dim : 16 x 16 cm.
B.E.  
600/800€

138- « L’Empereur Napoléon III »
Médaillon de cou ovale.
Portrait de pro�l sur agate.
4,4 x 3 cm.
T.B.E. Epoque Second Empire. 
400/500€

136- WINTERHALTER, d’après. 
« L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie » en buste de face.
Paire de miniatures ovales sur matière synthétique.
Dim. : 10 x 7,8 cm.
B.E. Fin du XIXe, début du XXè siècle. 
300/400€



Samedi 9 Avril 2016 / OSENAT / 117

142- « Le Prince Président et l’Empereur   
 Napoléon III ».

Deux bustes en régule et un en bronze portant  une 
étiquette en aluminium « N°3231 » des collections 
du Prince Victor
Sur piédouche.
Haut. : 18 cm env.
B.E. XIXe siècle.
100/150€

144- « L’Empereur Napoléon III » en buste. 
En bronze. Fonte Barbedienne.
Haut. : 23 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
300/500€

143-  « L’Empereur Napoléon III.
 Chiselhurst 1873 »

Buste en cristal de Saint Louis, sur socle carré.
Haut. : 20 cm.
B.E. XIXe siècle. 
400/500€

141- Emilien de NIEUWERKERKE (1811-1892)
« Louis Napoléon en buste ».
Bronze à patine 
Fonte de SUSSE. F.
B.E.  
500/600€

140- « L’Empereur Napoléon Ier » en pied.
Sujet en bronze sur colonne en bois rehaussée d’une 
couronne impériale en bronze.
Porte une étiquette en aluminium n°26. 
Haut. : 38 cm.
A.B.E. XIXe siècle. (Manque l’épée).                                                                                           
200/300€

Provenance : Collections du Prince Victor. 
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142
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146 - Jean – Baptiste CARPEAUX
 (Valenciennes 1827 – Courbevoie 1875)

«Trois scènes la vie de cour sous Napoléon III»
Crayon noir, trois dessins sur le même montage
6 x 13, 3,8 x 3 et 6,3 x 12,8 cm
Un signé en bas à droite Bte Carpeaux
700 / 900 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 17 décembre 2010, 
(Piasa), n° 92.

145- Sophie Liénard (c.1842-1860)
 Ecole Française

«Exceptionnelle paire de miniatures �gurant 
l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie.»
Les miniatures ovales, sur porcelaine, signées 
respectivement : Sophie Liénard et Sie Liénard
Dans leur cadre de l’époque, à chevalet, en bronze ciselé 
et doré à double bordures de perles.
Min. Haut: 13,5cm  Larg. 10,1cm
3 000/4 000 €

Provenance:
-Anon. Sale: Christie's, London, October 21, 1997, Lot 139, reproduit.
-H.D. Lyon, London (Agent)

Exposition : 
NAPOLEON WHO?! Prince, Prisoner, President, Emperor: 
Louis Napoleon (1808-1873) �e Forbes Galleries, New York, 
May 15 - November 14, 2014
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147- Jean Auguste BARRE (1811-1896). 
 Ecole française. 

« L’Empereur Napoléon III ».
Buste en marbre blanc marqué sur le devant « Napoléon 
III » et sur le côté droit « A. Barre Fit 1866 ».
105 x 66 cm. B.E. Epoque Second Empire. 
4 000/6 000€

Un modèle similaire se trouve au Château de Compiègne.
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149- Ecole française de la fin du XIXe siècle. 
« L’Empereur Napoléon et l’Impératrice Eugénie »
Paire de bustes en bronze à patine dorée, montés sur 
des colonnes sur socles en marbre noire. 
Hauteur : 16,5 cm. Avec colonne : 25 cm.
B.E.  
800/1 200€

150- « Le prince Louis Napoléon ».
Buste en bronze sur piédouche. Monté sur une 
colonne à pans.
Haut. sur socle : 35 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
200/250€

153- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

Paire de bustes en plâtre. Visage peints.
Haut. : 48 cm.
B.E. XIXe siècle. 
200/300€

148- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

Paire de bustes en plâtre à patine dorée sur socle à 
l’imitation du marbre.
Haut. : 18 cm.
B.E. XIXe siècle. 
100/150€

151- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

Deux bustes en bronze doré sur colonne marbre. 
Haut. : 22 cm.
B.E. XXe siècle. 
300/500€

152- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

Deux bustes en fonte de fer, montés sur un socle en 
terre cuite à l’imitation du marbre.
Ht : 28,5 cm. 
A.B.E. XIXe siècle. (Petits manques).  
200/250€

154- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie.

Paire d’héliographies aux grandes armes impériales 
par Niepce de Saint Victor.
Sous verre. Cadres en bois noirci. Avec envois de 
l’auteur à sa cousine et à son cousin.
Dim : 25 x 18 cm. Avec cadre : 44 x 35 cm. 
400/600€

Biographie : 
Abel NIEPCE de SAINT VICTOR
Physicien et chimiste français (1805-1870).
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155 - « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie » de profil.

Beau médaillon rond à suspendre en étain doré, 
à décor en fort relief d’allégories et d’angelots.
Diam. : 39 cm. 
B.E. Epoque Second Empire.  
400/600€

apoléon III et    
ugénie » de profil.

Beau médaillon rond à suspendre en étain doré, 
à décor en fort relief d’allégories et d’angelots.

mpire. 

156 - Paire de chenets
En fonte de fer représentant le buste de l’Empereur 
Napoléon III en tenue de sacre.
Avec étiquette en aluminium « 3318 » des collections du 
Prince Victor.
Epoque Second Empire. 
150/250€
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158- Jules  PEYRE, d’après. 
 « Napoléon III » et « Eugénie Impératrice ».
Deux paires de médaillons :
- en étain. 
- en galvanoplastie marqué « Galvani Modo C. 
Christo�e Repit ».
Diam. : 11 cm.
A.B.E. XIXe siècle. 
200/300€

158-

157- « Louis Napoléon de profil, à Ham en 1843 »
Médaillon rond à suspendre en fonte de fer, d’après 
« D.H.C ».
Diam. : 18,5 cm. .
On y joint un médaillon rond à suspendre en 
aluminium représentant l’Impératrice Eugénie de 
pro�l en 1859.
Diam. : 11,2 cm.
B.E. XIXème siècle. 
300/400€

Œuvre en rapport : 
Un médaillon similaire est conservé dans les collections 
impériales. 

Bibliographie : 
-Le médaillon marqué DHC est cité dans la Revue de 
l’institut Napoléon en 1959. 
-Castelot, Decaux, Koenig, « Le livre de la Famille 
impériale », Libraire Perrin, p.107 (illustré).

157-
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159 - « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie », en buste.

Paire de médaillons en biscuit de Sèvres à l’egie de 
l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice de pro�l
gravés au dos "AD" et "HB" .
Diam. : 8,2 cm. 
XIXe siècle. 
100/150€

160- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

a) Médaillon en bronze. Portrait de l’Empereur 
Napoléon III de pro�l. Diam. : 11,2 cm.
b) Médaillon en plâtre patiné. Portrait de l’Empereur 
Napoléon III. Diam.9,7 cm.
A.B.E. 

 - S.A. Napoléon III Empereur et S.A.
 le Prince Impérial ». 

c) Médaille en bronze patiné marquée « Exposition 
maritime du Havre 1868 ». 
Attribuée à Madame Amédée de Mondésir.
Diam : 6 cm. 
T.B.  
200/300€

161- Madelaine Jeanne LEMAIRE
 (1845-1928) d'après,
 Ecole française.

Le futur Napoléon III.
Aquarelle, cadre doré.
Dim : 35,5 x 21 cm à vue
Avec cadre : 42 x 28,5 cm
300/400 €

Provenance :
Famille Murat
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162- Thomas COUTURE ( Senlis, 1815 - Villiers-le-Bel, 1879 )
«Étude des mains de l’Impératrice Eugénie, pour Le Baptême du Prince Impérial, circa 1856»
crayon noir sur papier gris (légères rousseurs aux bords), non signé, étiquette d’exposition au dos du montage.
30,5 x 47,5 cm.
1 800/3 000 €

Exposition :
Shepherd Gallery, New-York, French paintings, drawings and watercolours, 1790-1890, été 1997..

Cette délicate étude de mains de l’Impératrice Eugénie fut dessinée en vue de la réalisation du Baptême du Prince impérial. 
�omas Couture a dû exécuter de nombreux portraits et études des �gures présentes au sein de sa grande composition. 
Les membres de la famille impériale ont posés directement auprès de l’artiste mais il s’est aussi aidé de photographies a�n de 
compléter son travail. Le photographe Gustave le Gray a réalisé une série de portraits de l’Impératrice Eugénie au château 
de Saint-Cloud peu après le Baptême. 

Ici notre dessin montre les mains croisées et reposant sur un prie-Dieu alors que dans la composition dé�nitive elles sont 
jointes et reposent sur un autel. Couture a très probablement réalisé cette étude d’après l’une des photographies réalisées 
par Le Gray, où l’Impératrice a les mains appuyées sur un prie-Dieu. L’exécution, très �ne et délicatement ombrée, traduit 
une grande douceur.

Gustave LE GRAY, Photographie de
l'Impératrice Eugénie
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163- Marie Louise LEFEVRE-DEUMIER (1816-1877).
« L’Impératrice Eugénie agenouillée sur un prie dieu orné des 
grandes armes impériales, lors de son mariage ».
Sujet en plâtre patiné, marqué sur le socle « Souvenir de Notre 
Dame 1853». 
Ht. : 47 cm x 43 cm.
(Accidents, manques). 
2 000/3 000€

Provenance :
Shepherd Gallery, New York, 2002.

Œuvre en rapport : 
- « L’impératrice Eugénie agenouillée le jour de son mariage à Notre-
Dame de Paris », sujet en platre, conservé au Château de Compiègne. 
-Ce sujet sculpté a été repris dans une gravure par Pauquet (voir 
illustration)

Biographie : 
Fille d’un conseiller général, Marie-Louise Roulleaux-Dugage 
épouse, en février 1836, l’écrivain et poète Jules Lefèvre-Deumier.

Après avoir étudié la sculpture comme art d’agrément, elle débute au 
Salon de Paris de 1850, sous son nom de femme mariée, en exposant un 
Buste de femme et un Jeune Berger sur l’île de Procida.Elle continue 
ses envois, accueillis de la presse avec une faveur marquée. Elle obtient 
une médaille de 3e classe en 1853 pour les bustes en marbre de son 
�ls Maxime et de Mgr Sibour, archevêque de Paris, et une mention 
honorable en 1855 à l’Exposition Universelle de Paris.

164-  Désiré-Albert BARRE
 (Paris, 6 mai 1818 - 29 décembre 1878)

« Portrait de l’Impérative Eugénie de pro�l vers la droite à 
l’imitation d’une médaille à l’antique »
Dessin en tondo à la mine de plomb et rehauts de craie blanche.
Signé sous le buste.
Diamètre: 11cm.
500/600 €

Historique:
Brillant artiste, élève de Paul Delaroche et passionné d’art antique, 
Désiré-Albert Barre, appelé par son père pour le seconder à l’Hôtel 
des Monnaies en 1845, nous livre ici un joli portrait de l’Impératrice  
« en pro�l à l’antique » et qui n’est pas sans évoquer la célèbre 
Cérès, déesse des moissons, immortalisée par le timbre éponyme.  
On consultera à cet e�et l’article historique: les essais Cérès 1858, 
Documents philatéliques n°198, Académie de philatélie, 4e trimestre 
2008, pages 3 -18.

164- 
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165- DUMONT, d’après. 
« L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie ».
Paire de gravures en noir et blanc par Renou et Maulde.
Sous verre. Cadres en pichepin.
Dim : 56 x 39 cm. Avec cadre : 68 x 50 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
400/600€
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166- LE SECOND EMPIRE  
-Trois gravures en couleur et en noir et blanc, un 
cuivre et une photographie :
a) « L’Empereur Napoléon III en dolman ».
Dim. : 20 x 14 cm.
b) « L’Impératrice Eugénie devant la tombe de 
son �ls ».
Dim. : 29 x 23 cm.
c) « L’Impératrice Eugénie en pied en robe de 
mariée ».
Dim. : 34 x 24 cm.
d) Une caricature de l’Empereur Napoléon III en 
cuivre estampé.
Dim. : 17 x 14 cm.
e) Une photographie de la fontaine 
Wilhelmshohe.
Dim. : 12 x 9 cm.
200/300€
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167- « Leurs Majestés impériales. »
Lithographie rehaussée d’aquarelle et de 
gouache. 
Sous verre. Cadre doré sculpté.
Dim : 46 x 61 cm. Avec cadre : 62 x 75 cm.
B.E. XIXe siècle.  

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin 
– 7 septembre 2009.

- Quatre grandes gravures dont trois espagnoles.
Dim : 57 x 39 cm env.
A.B.E. 
150/250€

168- Eugène LAMI, attribué à. Ecole française. 
« La première communion du Prince Impérial ».
Gouache sur carton.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 11 x 11 cm. Cadre : 18 x 18 cm. 
300/500€

Historique : 
Le 7 mai 1868, en la chapelle du Palais des Tuileries, le Prince �t sa première communion avec l’abbé Deguerry, abbé de La Madeleine. 
Ce dernier sera fusillé durant la Commune de Paris. 
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169- Adolphe YVON (1817-1893), attribué à. 
 « SA le Prince Impérial » en buste de face.

Huile sur toile réentoilée. 
Cadre en bois doré (petit accidents). 
Dim : 47 x 39 cm. Avec cadre : 67 x 58 cm. 
1 000/1 500€

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor of 
French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.

Souvenirs du Prince Impérial

on y joint :
« Le Prince Impérial »
Lithographie avec annotation à la plume « R. 25 avril 1876 » 
(probablement de la main du Prince).
Encadrée sous verre.
Dim. : 45 x 26 cm. Avec cadre : 60 x 46 cm.
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170- Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
« Son Altesse Le Prince Impérial en uniforme de Grenadier ceint du grand cordon de la Légion d’honneur ».
Buste en plâtre patiné, marqué sur le piédouche . Ht. : 64 cm.
XIXe siècle. (accidents, égrenures).
40 000/50 000€

Bibliographie :
-Stanislas Lami, "Dictionaire des sculptures de l'ecole Francaise au dix-neuvieme siècle," Paris, 1914, p. 267.
-Anne Middleton Wagner, "Jean-Baptiste Carpeaux, Sculptor of the Second Empire," London, 1986, p. 204, No. 204, illustrated.

Provenance : 
-Collection de l’artiste. 
-Vente de l’atelier Carpeaux, Galerie Manzi, Joyant, Paris, 30 mai 1913, lot 55. 
-Vente Baudoin, Paris, 6 décembre 1919, lot 119. 
-Collection D.E. Fabius. 
-Collection Sacha Guitry. 
-Fabius Frères. Paris. 
-Joey and Toby Tannenbaum, Toronto
-Sotheby's, New York, May 23, 1997, Lot 230

Historique : 
Il s’agit du plâtre original de Carpeaux. Le Prince, âgé de neuf ans, est représenté en uniforme du 1er régiment des grenadiers 
de la Garde impériale. C’est ce plâtre qui aurait servi, après autorisation de la �lle de l’artiste, à faire la copie d’un plâtre conservé 
aujourd’hui au Musée de Compiègne. 

Œuvre en rapport : 
-Jean Baptiste Carpeaux, « Le Prince impérial », Musée du Cardinal Fesch à Ajaccio.

Exposition :
-"Napoleon Who?! Prince, President, Prisoner, Emperor: Louis Napoleon (1808-1873)," Forbes Galleries, New York, May 15 -
November 14, 2014.

Plâtre original du Prince Impérial 
par Jean-Baptiste Carpeaux
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171- « S.A. le Prince Impérial en uniforme de  
 grenadier de la Garde Impériale ».

Gravure en noir et blanc. 
Dim. : 18 x 13,2 cm.
Accompagnée d’une petite médaille en argent de la 
naissance du Prince.
Avers : « Le Prince Impérial 14 juin 1856 ».
Revers : « L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie » de pro�l.
Diam. : 1,7 cm. Ruban vert.
200/300€

172- Souvenir de Napoléon Eugène Louis   
 Bonaparte, Prince Impérial

Paire de chaussons de bébé en soie blanche 
surpiquée de croisillons et fermant par une pattelette 
maintenue par deux boutons demi rond.  Bordée de 
laine peignée. Semelles en cuir.
B.E. Epoque Second Empire.   
1 500/2 500€

Par tradition, ces petits chaussons, pieusement conservés, 
auraient appartenu au prince Impérial.
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173- Souvenir offert à Napoléon Eugène Louis BONAPARTE, PRINCE IMPERIAL.
Précieuse et étonnante sabretache  en maroquin noir et rouge enrichi, brodée et constituée de morceaux de tissus 
multicolores.
Pattelette au « N » dans une couronne de laurier surmontée de l’aigle, drapeaux croisés, grenades et sabres croisés, 
encadrés de branches de feuillages et de �eurs.
Intérieur à une poche, à deux rabats décorés et brodés en suite qui, une fois relevés, laissent apparaitre un cœur en 
maroquin à deux rabats.
L’un des rabats est brodé « BOURQUARD BRIGADIER SELLIER au 15e d’Artie monté » ; sur l’autre rabat « Fait à 
Auxonne 1861 ».
Ces deux rabats encadrent un cœur brodé « actuellement au 1er cuirassiers de la Garde ».
Avec son ceinturon à trois suspentes brodées et décorées en suite (accident à l'une).
Boucles agrafes aux lions en laiton doré.
La sabretache et son ceinturon sont protégés par un superbe écrin en maroquin rouge enrichi des grandes armes impériales 
dorées et de multiples petites aigles.
Poignée et patte de fermeture en cuir noir, fond à damiers.
L’ensemble en très bon état.
T.B.E. Epoque Second Empire. 
4 000/5 000€

Nota bene : Touchant travail de qualité d’un brigadier sellier, gage d’admiration et d’amour pour son Prince. 

174- Deux gravures et un tirage :
a) « L’Impératrice Eugénie » d’après Henques.
Gravure en noir et blanc. 
Sous verre. Cadre doré. 
Dim : 30 x 20 cm. Avec cadre : 58 x 45 cm.
b) « SA le Prince Impérial avec ses chiens » d’après Yvon.
Lithogravure en noir et blanc. 
Sous verre. Cadre en bois noirci. 
Dim : 55 x 36 cm. Avec cadre : 70 x 50 cm.
c) « Le mariage de l’Empereur et de l’Impératrice. »
Tirage en couleurs. 
Sous verre. Cadre doré.
Dim. : 38 x 28 cm.
200/250€
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175. Napoléon Eugène Louis BONAPARTE,
 Le Prince Impérial (1856-1879)
 Un ensemble de sept dessins ou esquisses

- « La cheminée ». 
- «Le Marin et les pêcheurs ».
Dessin original à l’encre, signé « Louis Napoléon » 
et daté « 1866 le 25 8bre ». 
- « Grenadier de la Garde Impériale ».
Inscription manuscrite à l’encre « 10 10bre 1864 », 
signé  « Louis Napoléon ». 
- « Les adieux ». Annoté et daté « Biarritz 1868 ».
- « Le passage du gué ». Annoté et daté « Biarritz 
1868 ». 
- « Grenadier de la Garde ». Signé  « Louis 
Napoléon », daté à la plume  « 22 7bre 1862 ».
- « Gardes écossais, cavaliers et régiments ». 
1 000/1 500 €

Bel ensemble de dessins
par le Prince Impérial
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176. Napoléon Eugène Louis BONAPARTE,
 Le Prince Impérial (1856-1879)
 Ensemble de trois dessins

- « Chevaux dont l’un monté par un jockey sautant sur haie »
Amusant dessin original au crayon noir (pliures). Annoté « 1862 ».
Dim : 21,5 x 33,5 cm.
- « Scène de fête, repas avec personnages et funambule, sous surveillance d’un garde ».
Dessin original à l’encre sur une double page, annoté en haut à droite.
Dim : 22,7 x 32,5 cm.
- « Paysage de montagnes, hôtel et maisons ».
Dessin original au crayon noir, signé « Louis Napoléon ».
20,5 x 29,5 cm.
(Accidents en bordure).  
800/1 200€
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177- Napoléon Eugène Louis BONAPARTE,
 le Prince Impérial (1856-1879)

« Etude de soldats au Palais du Luxembourg » 
Dessin au crayon, marqué en bas à droite « Le Luxembourg »
Dim. : 26 x 19 cm. 
Avec notes autographes de provenance en anglais. 
On y joint une petite carte gaufrée représentant le Prince impérial, caporal au Ier Régiment de grenadier de la Garde.
B.E.  
400/500€

Provenance : 
- Fait par le Prince Impérial durant ses cours de dessin à WOOLWICH. 
- Récupérés par son professeur de dessin, Monsieur CLIFTON. 
- Donné par celui-ci à la famille THORNTON. 
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178- Deux petites mèches de petits cheveux  
 attribuées au Prince impérial. 

L’une dans une enveloppe annotée « Cheveux du 
Prince impérial 1864 »
L’autre dans une enveloppe annotée « Cheveux 
du Prince impérial envoyés par Miss SHAW le 15 
mars 1863. » Avec note accompagnant la mèche 
« Cheveux coupés sur la tête du Prince impérial le 15 
mars 1863 par Miss SHAW, donnés à mon ami Mr 
CHEVALIER de Londres. O�ert par son �ls Al�ed 
CHEVALIER, à Ernest WEAL, qui me les a envoyé. 
Oct 1968. » 
Présentées dans des enveloppes avec inscriptions 
tardives. 
On y joint un tirage d’un dessin du Prince impérial. 
B.E.  
300/500€

Provenance présumée :
Miss SHAW, gouvernante du Prince impérial. Vendus par 
le marchand d’autographes CHARAVAY à Paris. 

180- Napoléon Eugène Louis BONAPARTE,
 le Prince Impérial (1856-1879)

Cheveux préservés dans un papier plié avec 
annotations manuscrites à la plume.
« Cheveux de S.A. le Prince Impérial donnés par lui 
même à mon mari le Dr Barthez 9 janvier 1860 aux 
Tuileries Paris ».
Dans une enveloppe d'époque scellée de deux 
cachets de cire rouge avec armoiries et devise « 
SANS S’ETONNER ». 
B.E.  
300/400€

Biographie : 
Antoine Charles Ernest BARTHEZ de MARMONIERES 
(1811-1891), médecin de l’hôpital Sainte Eugénie, et 
médecin personnel du Prince impérial. Barthez le suivait 
depuis ses trois mois et le suivait dans ses déplacements. 

179- Napoléon Eugène Louis BONAPARTE,
 le Prince Impérial (1856-1879)

Trois dessins originaux dont un signé. 2 pages obl.
in-fol.et 1 page in-12 : 
- « O�cier de la Garde, à cheval, le sabre sur 
l’épaule ». Signé et daté « 5 octobre 1864 ».
Dim. : 21,5 x 32,5 cm.
- « Scène de campagne avec un cheval, une fermière 
trayant une vache, un chien attaché à sa niche, un 
arbre et un puits ».
Dessin au crayon. Accompagné d’une note datée « 
Août 1864 ».
Dim. : 21 x 32 cm.
- Croquis à la plume d’une tête de cheval et d’un 
pistolet.
Ancienne collection Georges Montorgueil.
Dim. : 10,8 x 14,5 cm. 
400/600€
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182- Jules PEYRE, d’après. 
« Le Prince impérial, de pro�l »
Médaillon rond en biscuit de Sèvres daté 1863. 
Au dos, marque verte de Sèvres « S66 » et marque 
en creux.
Diam. 30 cm.
B.E. 
400/600€

183- BARRE, d’après. Fabrique de Gille.
- « L’Empereur Napoléon III ».
- « L’Impératrice Eugénie ».
Paire de bustes en biscuit marqués sur le piédouche
« Gille Jne Fabt ». 
Avec pastille en biscuit bleu ciel.
Haut. : 31 cm.
B.E. XIXe siècle. (petit fèle). 
400/600€

185- « Napoléon Louis Eugène. S.A
 le Prince Impérial ».

Buste en biscuit sur piedouche.
Haut. : 27,5 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
400/500€

181 Auguste Jean BARRE, d’après. Ecole française.
« Le Prince Impérial  de pro�l» 
Médaillon rond en bronze patiné, daté 1868
Diam. : 18 cm.
Cadre en bois noirci. 
B.E. XIXe siècle.
200/300€

184 « Tableau chronologique des rois de   
 France et de la dynastie napoléonienne.  
 Dédié à son altesse le Prince Impérial. »

Dessin au crayon noir et à la plume exécuté par Mme 
Cheron, maîtresse de pension, rue du Four à Chaux 
38, Orléans.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim. : 88 x 59 cm.
(Rousseurs, traces d’humidité). 
300/500€

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin 
– 7 septembre 2009.
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186- Jules  PEYRE, d’après.
 Emilien de NIEUWERKERKE, dir. 

 « L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie »
Paire de médaillons ronds en biscuit de Sèvres 
représentant les pro�ls des souverains.
Au dos, marque verte de Sèvres « S 66 » et marque 
en creux.
Diam. : 22,8 cm.
B.E.
800/1200€

187- Jules  PEYRE, d’après. 
« Le Prince impérial, de pro�l »
Médaillon rond en biscuit de Sèvres 
Au dos, trace de marque verte de Sèvres et marque 
en creux.
Diam. : 15 cm.
B.E.
300/400€
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188- CANON, d’après.
« Napoléon Prince Impérial ».
Photographie par « Braun et Cie ».
Sous verre. Cadre en bois laqué noir et doré, surmonté de l’aigle impériale.
Dim : 49 x 35 cm. Avec cadre : 77 x 63 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 

CANON, d’après.

 - « Tout pour le peuple et par le peuple ».
Deux cartes de remerciements en couleurs avec photographie du Prince Impérial, datées 
« 15 août 1873 » et « 16 mars 1874 ».
Remerciements au nom de l’Impératrice et du Prince Impérial en exil pour témoignage 
et a�ection suite au décès de l’Empereur, avec rappel des plébiscites de 1848, 1851, 1852 
et 1870.
Imp. Henri Guirard. Edit. de S.A. le Prince Impérial.
Dim. : 16,2 x 10,7 cm. 
300/400€

Provenance : 
Vente Christie’s Londres 1990. Lot 205.
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189- Gerald Edward MOIRA (1867-1959).
 Ecole française du XIXe siècle.

« Le Prince Impérial Louis Napoléon en uniforme de cadet, en buste de face, en 1879».
Peinture sur porcelaine rectangulaire, à vue ovale, signée à gauche marquée au dos « H.R.H. 
le Prince Impérial Louis Napoléon 1879 ». 
Cadre en bois. 
Dim : 46 x 30 cm. Avec cadre : 66 x 59 cm. 
1 500/2 500€

Bibliographie : 
Michael Forrest, Napoleon III Bronzes, �e Antique Collector, January 1990, Vol. 61, No. 1, p. 43-49.
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 - « Le Prince Impérial en uniforme ».
3 lithographies dont deux en couleurs.
Encadrées sous verre.
Dim. : 50 x 40 cm environ.
A.B.E. Epoque Second Empire. 
300/400€

190- « LE PRINCE IMPERIAL » LE 21 MAI 1878.
Photographie format cabinet sur papier salé avec 
légende à la plume. 
Dim : 14 x 10 cm env.
B.E.  

191- A.M., suiveur de Charles PORION.
 Ecole française du XIXe siècle.

« Le Prince Impérial à cheval en civil sur les côtes anglaises ».
Huile sur toile signée en bas à droite et datée « 1882 », marquée au chi�re du Prince sous couronne 
en haut à gauche. (craquelures). 
Cadre doré avec cartouche « Eugène Louis Jean Joseph Napoléon Prince Impérial 1856-1879 ».
Baguette dorée.
Dim : 123,5 x 120 cm. 
2 000/3 000€

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 
juin – 7 septembre 2009.

Œuvre en rapport : 
Charles Porion, « Le Prince impérial à cheval », conservé au Château de Compiègne. 

On y joint une gravure du prince 
Impérial en uniforme britannique.
Encadrée sous verre.
Dim. : 37 x 29 cm.
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192- « Son Altesse le Prince impérial ».
Grande image d’Epinal rehaussée de gouache et 
d’aquarelle. Ed. Pellerin.
Cadre en bois.
Dim : 137 x 58 cm. Avec cadre : 147 x 66,5 cm.
B.E. 

193- Trois gravures :
- S.A. le Prince Impérial recevant la pétition d’un zouave « Je la 
remettrai à mon père ».
Gravure en couleurs.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 50 x 34 cm. Avec cadre : 66 x 50 cm.
- « Famille Impériale. L’Empereur, l’Impératrice et le Prince en 
tenue de grenadier ».
Gravure en noir et blanc.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 33 x 25 cm. Cadre : 48 x 35 cm.
- « Famille Impériale de France 1862 ».
Gravure en noir et blanc.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 32 x 24 cm. Avec cadre : 42 x 32 cm. 
300/400€

 
- Six gravures, lithographies et image d’Epinal. 
Dim : 34 x 22 cm env.
A.B.E. 
300/400€
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194- Ecole Française du XIXe siècle
«Portrait du Prince Impérial de trois quart»
Pastel.Sous-verre, cadre en bois surmonté d’un N sous 
couronne impériale et d’abeilles dans les écoissons. 
Dim : 46 x 34. Avec cadre : 67 x 49 cm
600 / 800 €
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196- LE PRINCE IMPERIAL.
Quatre gravures et lithographies dont une grande : 
« L’enfant de France ».
Dim : 52 x 41 cm env. 
A.B.E. 
150/200€

195- Ecole française de la fin du XIXe siècle. 
« La famille impériale ».
Aquarelle et lavis.
Sous verre. Cadre en pitchpin.
Dim : 32 x 32 cm. Avec cadre : 53 x 50 cm.
On y joint un tirage en couleur d’une caricature de 
l’Empereur Napoléon III « Vanity Fair ».
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 34 x 22 cm. Avec cadre : 49 x 35 cm. 
200/300€

La Famille impériale
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197- Auguste MARC (1818-1886). Ecole française. 
« Réception des Bressanes par l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie ».
Encre de Chine, aquarelle et rehaut de gouache, signée en bas à droite et datée « 1860 ».
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 19 x 23 cm. Avec cadre : 31 x 35 cm. 
500/600€

Aquarelle du voyage de leurs Majestés dans le sud
de la France et en Algérie.

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, Opulence et
Splendor of French’s Second Empire, 7 juin – 7 septembre 2009.

198- « La famille impériale : l’empereur   
 Napoléon III , l’impératrice et
 le Prince impérial. »

Médaillon ovale à suspendre en bronze.
Dim : 39 x 24 cm.
B.E. XIXe siècle.  
300/400€

ugénie, Opulence et
mpire, 7 juin – 7 septembre 2009.
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199- L’EMPEREUR NAPOLEON III ET   
 L’IMPERATRICE EUGENIE. 

 
Trois gravures : 
- « Louis Napoléon » en buste.
Gravure en noir et blanc. 
Dim : 16 x 11,5 cm.
- « L’Impératrice Eugénie » d’après 
Winterhalter.
Gravure en noir et blanc. 
Dim : 20 x 13 cm.
- « L’Impératrice Eugénie et le Prince Impérial ».
Paire de gravures en couleur d’après Faustin.
Dim : 14 x 7 cm.
Sous verre. Cadres dorés. 
B.E. 
300/400€

On y joint :
Huit gravures et lithographies. Six représentant 
l’Empereur, deux représentant l’Impératrice.
Dim : 26 x 18 cm env. 
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200- LA FAMILLE IMPERIALE 
Trois gravures et lithographies : 
- « Louis Napoléon Bonaparte né à Paris en 1818 ».
Gravure en noir et blanc.Sous verre. Cadre en bois noirci.
Dim : 42 x 29 cm.
- « La famille impériale de France ».
Lithographie en noir et blanc. Sous verre. Cadre en pitchepin.
Dim : 38 x 28 cm.
- « L’Impératrice Eugénie » (rousseurs).
Gravure en noir et blanc. Sous verre. Cadre doré.
Dim : 30 x 23 cm.
B.E. 
300/500€
 

 On y joint :
- Trois lithographies rehaussés d’aquarelle.
Sous verre. Cadres en bois.
Dim : 41 x 26 cm. Avec cadre : 52 x 37 cm.
XIXe siècle.  



200bis- Quatre lithographies :
- « La famille Impériale ».
Deux lithographies rehaussées d’aquarelle.
Dim. : 33 x 24 cm et 27 x 31 cm.
- « Traite de paix de Villafranca ».
Gravure rehaussée d’aquarelle. 
Dim. : 25 x 30 cm.
- « Napoléon III remettant son épée à l’Empereur 
Guillaume ».
Lithographie en noir et blanc.
Dim. : 28 x 36 cm.
encadrées sous verre. 
300/400€
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201- LA FAMILLE IMPERIALE, Second Empire.
 - SIX GRAVURES ET LITHOGRAPHIES    
 REHAUSSÉES D’AQUARELLE. 

Dim : 36 x 27 cm env. A.B.E. 
 - QUADRILLES - POLKAS - VALSES - GALOPS

Douze annonces de quadrilles, de polkas, de valses et de 
galops au portrait des membres de la famille Impériale. 
Lithographie en noir et blanc et en couleur. 
Dim : 32 x 23 cm env. 
B.E.  

On y joint :
 QUADRILLES - POLKAS - VALSES.

Onze annonces de quadrilles, de polkas et de valses 
au portrait des membres de la famille Impériale. 
Lithographie en noir et blanc et en couleur. 
Dim : 32 x 23 cm env. 
B.E.  
400/500€
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202- MONTICELLI Adolphe
 ( Marseille, 1824 - Marseille, 1886 )

«L’Empereur Napoléon III en uniforme d’o�cier général, 
1860-1863 - L’Impératrice Eugénie, 1860-1863»
deux peintures sur panneaux de plâtre formant pendants 
(restaurations), non signés.
144 x 54 cm chaque.
3 000/4 000 €

Historique :
Ces deux portraits faisaient partie de la décoration réalisée par 
A. Monticelli au château de Magenta dans le quartier Saint-
Barthélémy à Marseille.

Bibliographie :
- Monticelli, sa vie et son œuvre, A.M. Alauzen et P. Ripert, 
Bibliothèque des Arts, Paris, 1969, le portrait de l’Impératrice 
est reproduit p. 84, sous le n°119.
- Catalogue raisonné de l’œuvre de Monticelli, Sauveur 
Stammegna, volume II, 1987, L’Impératrice Eugènie n°520 
p.33 et L’Empereur Napoléon III n°522 p.34.

Ventes publiques :
- Hotel des ventes, Marseille, 28 octobre 1995, lot n°209.

Adolphe Monticelli était très apprécié par Napoléon III 
qui montrait un grand intérêt pour son œuvre. L’Empereur lui 
a commandé en 1865 un tableau pour les Tuileries, détruit en 
1870 lors de l’incendie de ce palais.
Grand admirateur de l’Impératrice Eugénie l’artiste se serait 
même représenté à ses côtés dans l’une de ses peintures qui a 
appartenu au peintre méridional Léon Chave. Ce dernier 
con�a aussi à Monticelli la décoration du plafond de son 
café l’Eldorado.
Monsieur Moine, marchand de bois, �t construire en 1860 le 
château Magenta dans le quartier Saint-Barthélémy à Marseille. 
Fervent admirateur de l’Empire, il con�e à Monticelli la 
décoration de l’une des pièces de réception. Ces deux portraits 
du couple impérial faisaient partie d’un ensemble de sept 
peintures murales : quatre autres représentant des scènes de 
bataille de Magenta, Solferino et Palestro et une dernière la 
mort du général Espinasse.
Ces peintures, commandées en souvenir de la victoire de 
Magenta en 1859 furent déposées entre 1976 et 1980 avant 
d’importants travaux entrepris au château Magenta.
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204-  Ecole française de la fin du XIXème siècle.
« Réception du Roi de Sardaigne par l’Empereur, 
devant le grand escalier des Tuileries le 13 
septembre 1855 ».
Dessin au crayon noir rehaussé de gouache (insolé).
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 28 x 21 cm. Avec cadre : 47 x 56 cm. 
600/800€

Œuvre en rapport : 
On retrouve cette œuvre en gravure (non signée) dans 
Illustrated London News.

203- Hippolyte MURCIANI
 (Actif au XIXème siècle)

« L'Empereur Napoléon III et l'Impératrice 
Eugénie sur le char de la Félicité »
Crayon noir, plume et encre noire
Daté et signé en bas à gauche 1853 / Hypte Murciani
63 x 84 cm
1 500/2 000 €

Expositions :
-Napoléon and Eugénie, �e opulent splendor of France, 
New York, Nassau County Museum of Art, 2009, n° 193.
-Napoleon III and the Prince Imperial: Selections �om the 
Collection of Christopher Forbes �e Grolier Club, New 
York, November 20, 1985-January 10, 1986
-Napoleon III: �e Other Napoleon and His Empire  �e 
Forbes Galleries, New York, December 2, 2002-April 10, 2003
-NAPOLEON WHO?! Prince, Prisoner, President, 
Emperor: Louis Napoleon (1808-1873) �e Forbes 
Galleries, New York, May 15 - November 14, 2014
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205 - PORTRAITS DE LA FAMILLE IMPERIALE.
Ensemble de neuf gravures et lithographies représentant 
Louis Bonaparte, le Prince Eugène, son �ls Auguste, 
le Roi de Rome, le Prince Napoléon et la Princesse 
Clotilde, Napoléon III et l’Impératrice Eugénie. 
Dim : 24 x 19 cm env.
B.E. 
300/400€
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206 - « La famille impériale : L’Empereur,   
 l’Impératrice et le Prince impérial. »

Suite de trois photographies format cabinet dont 
une signée de l’Empereur (petits accidents).
Sous verre. 
Cadre en bois doré surmonté des grande armes impériales.
Dim. Empereur : 13 x 10 cm. Cadre : 44 x 32 cm.
Dim. Impératrice : 13 x 10 cm. Cadre : 36 x 25 cm.
Dim. Prince Impérial : 13 x 10 cm.
Cadre : 36 x 25 cm. 
600/800€

207- DISDERI 
« La Famille impériale » 
Montage photographique des membres de la famille 
impériale sous le Second Empire. 
Dim. : 8 x 5 cm. 
Présenté sous verre dans son cadre en bois laqué noir. 
B.E.  
60/80€

Exposition : 
Nassau County Museum of art, Napoléon & Eugénie, 
Opulence et Splendor of French’s Second Empire, 7 juin 
– 7 septembre 2009.
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Souvenirs du Second Empire

208- Henri Alexandre Georges RÉGNAULT  
 (1843-1871).
 Ecole française.

 « L’Aigle 1857 ».
Dessin à l’encre de Chine et au crayon rehaussé de 
gouache. 
Signé en bas au centre et daté « 1857 ».
Sous verre. Cadre doré.
Dim. : 24 x 21 cm.
On y joint une aquarelle « Caricature de l’Empereur
Napoléon III » par Mattei.
Dim. : 20 x 15 cm.
200/300€

209- Anatole BONNEAU.
 Ecole française de la fin du XIXe siècle. 

« L’Aigle Impériale Second Empire ».
Dessin d’architecture sur papier bistre. Crayon gras 
rehaussé de craie. Signé en bas à droite.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Dim : 49 x 36 cm. Avec cadre : 72 x 60 cm.
200/300€
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210-  « Les grandes armes Impériales du   
 Second Empire » 

Composition faite en lamelles d’ivoire superposées 
en relief.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim. : 35 x 38 cm.
B.E. Epoque Second Empire. (petits accidents). 
1 000/1 500€



211- a) M. de RAFFIN. Ecole française. 
« Projet d’éventail à décor de l’aigle impériale
et d’abeilles ».
Dim. : 31 x 51 cm.
Sous verre. Cadre doré en forme.

 b) Auguste BRETON, d’après.
 Ecole française. 

« Projet d’un monument pour l’avènement
du Second Empire ».
Aquarelle, gouache et rehaut d’or.
Dim. : 20 x 15 cm.
Sous verre. Cadre doré. 
400/600€

212- Maison EHRLER (attribué à), carrossier 
 de l’Empereur.
 Ecole française du XIXe siècle.

« Traineau impérial tiré par deux chevaux ».
Dessin préparatoire au crayon noir en partie 
aquarellé.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 23 x 38 cm. Avec cadre : 41 x 57 cm.
Epoque Second Empire. 
400/600€

Biographie : 
G. EHRLER, vers 1800, est le carrossier de Napoléon 
Ier ; la Maison EHRLER continua à fournir la Maison 
impériale et plusieurs cours étrangères au XIXème siècle. 
En 1880, les magasins sont 17 & 19 rue Duret et la 
fabrique 51 & 52 rue de Ponthieu à Paris.
En 1889, JEANTAUD succède à EHRLER, 51 rue de 
Ponthieu à Paris
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213- « Grandes Armes Impériales du
 Second Empire ».

Motif de portière peinte sur tôle.
(Gri�ures, écailles).
Cadre doré.
Dim : 74 x 62 cm. Avec cadre : 83 x 73 cm.
A.B.E. Epoque Second Empire.  
800/1 200€

214- « Les Grandes Armes Impériales ».
Huile sur panneau en bois à sommet arrondi.
Dim : 127 x 115 cm. 
A.B.E. (fêles) Epoque Second Empire.  
800/1 200€



164 / OSENAT / 

215- - « Bal au palais d’Ismaïlia ».
Dim. : 47 x 52 cm.

 - « Illumination des Champs-Elysées lors de la  
 fête de l’Empereur en août 1853 ».

Dim. : 41 x 52 cm.
Deux gravures de presse dont une aquarellée, présentées 
encadrées sous verre.
100/150€

216- MERGRET. Ecole française du XXe sècle.
« Panorama de la bataille de Rezonville ».
Aquarelle et gouache signée en bas à droite et datée « 1908 ».
Encadrée sous verre.
Dim. : 28 x 45 cm. Avec cadre : 42 x 57 cm.
On y joint « Les dernières cartouches ». Photogravure d’après 
Deneuville.
Sous verre. Cadre doré.
Dim. : 22 x 28 cm. Avec cadre : 43 x 52 cm.
200/300€

217- Joseph HUSSENOT (1827-1896)
« Vox Populi Vox Dei»
Dessin à l’encre de chine et lavis, signé et daté en bas à droite « 1858 ». 
Dim : 31 x 23 cm env. 
On joint la gravure correspondante, dessinée par Hussenot et 
gravée par Flaming.
B.E. 
300/500€
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218- Couronne impériale, élément de  
 dessus de réverbère du quartier
 des tuileries.

En bronze patiné. 
Ht. : 26 cm. Diam. : 29 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
600/800€

219- Couronne impériale à l’aigle en  
 bronze, peinte à l’or provenant des  
 grilles du palais des tuileries.

Elément de décoration (manque).
Dim : 33 x 44 cm. 
Epoque Second Empire.  
400/600€

220 - « Le général Bonaparte, passage du  
 col du Grand Saint Bernard ».

Pendule en bronze doré et régule argenté 
surmonté de l’Empereur à cheval.
Cadran argenté à chi�res arabes.
27 x 16 cm.
Dans l’état. XIXe siècle.
150/250€

221 LA COMPAGNIE LYONNAISE
« Drap Impératrice. Eto�e garantie. »
Broderie sur soie aux grandes armes impériales.
Deux images encadrées sous verre. Cadre en bois sculpté.
Dim : 63 x 61 cm. Avec cadre : 77 x 75 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
300/500€
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222- CHATEAU DE BELLEVUE (1870)
« Fragment de miroir provenant du château de Bellevue où Napoléon III s’est rendu 
à l’Empereur d’Allemagne ».
Accompagné d’un billet manuscrit à en tête du Prince de Galles (insolé et illisible).
Sous verre. Cadre doré avec cartouche en anglais « O�.  par S.A.R. la Princesse de 
Galles à Egerton Nile Cumming Mac Dona, à Sundringham le 5 novembre 1873 ».
Sous verre. Cadre doré. 
600/800€

Historique : 
Ce château du XIXème siècle était l’endroit où, le 2 septembre 1870, l’Empereur devait attendre 
le roi Guillaume, mais Bismarck, craignant une sorte d’apitoiement de sa part, exigea que la 
capitulation soit signée avant son arrivée. Elle le fut à 11 heures en présence du Général de 
Wimp�en . Le roi de Prusse ne se rendit à Bellevue que vers deux heures de l’après- midi et 
eut avec Napoléon une entrevue d’un quart d’heure au cours de laquelle l’empereur lui arma 
n’avoir jamais voulu cette guerre et dont Guillaume Ier révéla plus tard qu’ils étaient « tous les 
deux fort émus »
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223- Importante et étonnante cage à oiseaux de style gothique à la gloire de l’Empire et
 des empereurs Napoléon Ier et Napoléon III.

En bois naturel verni entièrement sculpté, à fronton surmonté de la statue équestre de l’Empereur 
Napoléon III, d’aigles et de renommées.
Elle repose sur une basse renfermant les statuettes de Napoléon Ier, en tenue de sacre et en redingote, protégées 
par deux animaux fantastiques, garnie aux quatre coins de clochetons surmontés de statuettes de Napoleon 
Ier et de Napoléon III. 
Cage sculptée, sur les montants de Saints, en ceinture, d’animaux et de masques et garnie de barreaux en fer.
Porte décorée de l’aigle terrassant un lion, côtés à décor de foudres ailées. 
(Accidents, recollages et manques). Travail populaire de la �n du XIXe siècle. 
Ht : 100 cm. Profondeur : 31 cm. Larg : 86,5 cm.  
3 000/6 000€
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224- Cinq souvenirs divers :
- Pipe en terre cuite ornée de la photographie du 
Prince Impérial.
- Pipe en bois sculpté à décor de visages d’homme, 
marquée « Rochefort » et « V. Henri 966 »
- Pipe en terre cuite sculptée du buste de Victor 
Emmanuel II.
- Encrier de voyage dans son écrin en étain.
A.B.E. XIXe siècle. (Accidents aux tuyaux de pipe) 
100/150€

225- Coffret en métal argenté. 
Couvercle et côtés à décor d’empilements de pièces 
de monnaie française et allemandes.
Haut. : 8 cm. Dim : 15,5 x 19 cm.
B.E. XXe siècle. 
100/200€

On y joint deux briquets et un porte-clef.
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226- Rare et important bustier-corset à lacets brodé par les orphelins de Luzarches et   
 offert à l’Empereur Napoléon III

Beige, entièrement matelassé, à petit col droit et épaulements. Avec ses lacets de serrage latéraux en soie, de 
même couleur. 
Doublé de satin beige entièrement brodé de �l brun et noir d’un semis d’abeilles, sur le côté droit des Grandes 
Armes impériales surmontant la mention « Dieu protège la France » et sur le côté gauche du chi�re de 
l’Empereur Napoléon III surmontant la mention « et son souverain ». 
Brodé au centre « Exposition 1855 » et sur la doublure du col « Brodé à Luzarches par les orphelins de l’art 
de Pontoise. » 
B.E. (Usures d’usage) Epoque Second Empire.  
3 000/4 000€

Provenance : 
-Vente Paris Drouot, 13 juin 1973. (Expert R.J Charles)
-Vente Audap Picard Tajan, Paris Drouot, 18 juin 1990, n°192 (Expert Duchiron)

Habits, coiffures, uniformes, équipements
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228- quarante  boutons : 
- Seize boutons de livrée aux grandes armes 
impériales.
En laiton, marqué « G et Cie » et « Bonnard ».
Diam. : 3 cm.
- Vingt-quatre  boutons aux grandes armes impériales 
de petits modules. 
En laiton doré.
Diam. : 1,5 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
300/400€

229- Ensemble de douze boutons:   Au « N » et  
 au pro�l de Napoléon III, deux broches au pro�l de  
 l’Aiglon et deux représentant Napoléon III . 

B.E.  
150/200€

230- Flamme de trompette du 1er régiment de  
 cuirassiers de la Garde Impériale. 

En drap noir brodé au centre au « N » sous 
couronne. Galon et franges écarlates (postérieurs).
A.B.E. (Traces de mite, réparation). 
400/600€

227- Quatre briquets au modèle de pièces
 de 5 francs au profil de l’Empereur   
 Napoléon III, d’après BARRE. 

En cuivre. 
Diam : 3,5 cm
A.B.E. XXe siècle.  
30/50€
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230

229

228
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231 Deux grands motifs brodés de tapis de selle
- Couronne impériale brodée or sur fond de drap 
bleu national.
13,5 x 13,5 cm.
- Grenade brodée or sur fond de drap noir.
14,3 x 10,7 cm.
Epoque Second Empire. 
300/400€

Œuvre en rapport : 
On retrouve une couronne similaire surmontant un « N » 
sur fond de drap bleu national brodé sur un tapis de selle 
de l’Empereur Napoléon III conservé dans les collections 
du Musée de l’Empéri (Salon de Provence). 

233- Uniforme d’officier britannique, possiblement d’un Régiment Lancaster. 
En drap écarlate à revers et parements en drap blanc enrichi de galon brodé en �l doré. 
Fausses poches et basques galonnées en suite. 
Orné sur le col, les revers, les fausses poches, nœud de taille et basques de boutons dorés à la couronne britannique. 
Basques ornées à l’intérieur d’un motif sur drap écarlate brodé d’un cor de chasse enrubanné en cannetille, cabochon  et 
lamé d’argent. 
Doublure en satin blanc. B.E. Fin du XIXe siècle.  
500/600€

232- Uniforme de petite tenue de
 Coldstream Guard

En drap noir à collets et parements écarlates, 
fermant sur le devant par une double rangée de 
quatre boutons dorés à motif rapporté de l’Ordre 
de la Jarretière et de sa devise « HONI SOIT QUI 
MAL Y PENSE.» 
Doublure en drap noir et satin. 
A.B.E. (Petits trous de mite). Fin XIXe siècle.  
400/600€

231 Deux grands motifs brodés de tapis de selle 232-
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Uniforme de Sénateur
du Docteur Nélaton
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234
236

235
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235- « Louis Napoléon ».
Aigle de drapeau en laiton estampé. Co�re « L.N » 
sur socle en marbre.
A.B.E. (coups). Epoque Présidence.  
200/300€

236- Bicorne d’officier général britannique.
En feutre taupé, à galon brodé de feuilles de chêne, 
enrichi aux deux extrémités de deux �oches en 
passementerie or. Ganse brodée de feuilles de chêne 
sur fond de velours bleu nuit. Plumet en plumes 
rouges et blanches.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
200/300€

237- - petit stylo de carnet de bal,
gravé des lieux de passage de l'Impératrice lors d'un 
voyage. Cadeau de l'Impératrice Eugénie à l'un de ses 
compagnons. 

 - paire de petits boutons de manchettes  
 en or, montée avec deux pièces en
 or à l’effigie de Napoléon III

(1,4 cm, poids brut : 8 gr)

On y joint une Paire de boutons de manchette montée 
avec deux pièces de 20 francs or (1868), monture en or 
jaune (14K). (Poids brut : 20 gr) et une pièce de 10 francs 
or 1857 (1 cm, poids brut : 3 gr)
B.E. Epoque second Empire.  
1 500/2 000€
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234- Uniforme de Sénateur du
 Docteur Nélaton comprenant :
 - Bicorne de sénateur. 

En feutre taupé noir garni de plumes, à ganse en 
velours noir brodé de canetille dorée à décor de 
palmettes et de feuilles de chêne.
Coi�e intérieure en soie ivoire marquée de « 
Magnien ». Bouton à l’aigle sur manteau au modèle.
A.B.E. Epoque Second Empire. 

 - Habit de sénateur de grande tenue. 
En drap bleu national, collet et parements en velours 
noir. 
Collet, plastron, parements, nœud de taille et basques 
entièrement et richement brodés en �l, cabochon et 
cannetille dorée à décor de feuilles de palmier et de 
feuilles de chêne. Boutons dorés, à l’aigle impériale 
sur manteau, au modèle. Doublure en satin blanc. 
(Trous de mites)

 -Pantalon en drap bleu national
 orné d’un galon doré tissé à décor de  
 frise de feuilles de palmier et feuilles
 de chêne. 

Nota : le côté gauche mais également le côté droit 
comportent des pattes d’attaches de décoration. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  
2 000/2 500€

Biographie : 
Auguste NELATON (1807-1873)
Il commence ses études médicales en 1828 et il 
est reçu docteur en 1836 avec une thèse sur la 
tuberculose osseuse. Trois ans plus tard, il est nommé 
professeur à l'hôpital Saint-Louis avec pour spécialité 
les tumeurs du sein. De 1851 à 1867, il est professeur 
à temps plein, poste qu'il abandonne pour devenir 
le chirurgien personnel de Napoléon III. Il est élu 
membre de l'Académie des sciences en 1867 et il est 
nommé sénateur en 1868. 

Provenance : 
-Vente Drouot du 18 mai 1973, n°56. 
-Vente Audap Picard Tajan, Paris Drouot, 18 juin 
1990, n°190 (expert Duchiron). Présenté alors 
comme un habit de la Maison civile de l’Empereur. 

à temps plein, poste qu'il abandonne pour devenir 
apoléon III. Il est élu 

membre de l'Académie des sciences en 1867 et il est 

ajan, Paris Drouot, 18 juin 
1990, n°190 (expert Duchiron). Présenté alors 

Empereur. 
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238- STAFFORDSHIRE
« Le lion britannique protégeant un 
personnage ».
Presse livre, deux sujets faisant pendant 
en porcelaine polychrome.
B.E. pour l’un, accident pour l’autre. 
150/250€

Pourrait représenter le Prince Albert, mari de 
la Reine Victoria, mort brutalement en 1861

Souvenirs rappelant le second Empire

239- Deux sujets en porcelaine polychrome  
 Vieux Paris.

a- « L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie ».
Dim. : 23 x 17 cm.
b- « L’Empereur Napoléon III, l’Impératrice
et le Prince Impérial bébé ».
Dim. :21 x 15 cm. B.E.  
150/200€

242- Six encriers en porcelaine Vieux Paris.
- à l’egie de l’Empereur Napoléon III dont un à 
cheval.
- à l’egie du Prince Impérial.
Haut. : 15 cm env. B.E.  
150/200€

241- « Sedan. L’Empereur Napoléon III et   
 l’Empereur Guillaume II ».

Porte crayons en porcelaine Vieux Paris polychrome. 
B.E.  
100/150€

240 « Louis Napoléon Prince Président ».
Sujet en pied en porcelaine polychrome.
Haut. : 41 cm. B.E.  
100/150€

243- « L’Empereur Napoléon III
 et la vivandière »

Sujet en porcelaine Vieux Paris polychrome.
Dim. : 32,5 x 26 cm. B.E.   
150/250€

235

238

242

239

255
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246- Deux sujets en porcelaine polychrome :
a) « L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie ».
Haut. : 20 cm.
b) « L’Impératrice et le Prince Impérial bébé ».
Haut. : 20 cm.
On y joint un vase à l’egie du pro�l des l’Impératrice 
Eugénie en porcelaine blanche et or.
Haut. 18 cm. B.E.  
200/300€

244- STAFFORDSHIRE
« Louis Napoléon - Empress of France ».
Deux sujets à cheval en porcelaine anglaise polychrome.
Haut. : 34 cm et 31 cm. B.E. . 
80/100€

245- « L’Empereur Napoléon III appuyé
 sur un canon. »

Sujet en porcelaine Vieux Paris polychrome.
Haut. : 40 cm. B.E.   
150/200€

246

244

243

241

255
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- « L’Empereur et l’Impératrice portant le Prince 
Impérial assis sur leurs trônes ».
Paire de porcelaines anglaises polychromes.
Haut. : 33 cm.
B.E. XIXe siècle. 
300/400€

248- SUJETS EN PORCELAINE ET EN FAIENCE
Six bustes en porcelaine blanche et or Vieux Paris.
« Lannes », « Murat », « Poniatowski », 
« Junot », « Soult », « Napoléon ». 
Haut. : 8,5 cm.
B.E. XIXe siècle. 
200/300€

247- STAFFORDSHIRE
Deux sujets en porcelaine anglaise polychrome :
- « Le prince Napoléon à cheval ». 
- « L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice ».
Haut. 21 cm. 
B.E. 

249- STAFFORDSHIRE
Deux sujets en porcelaine anglaise polychrome.
« L’empereur Napoléon III » et « L’empereur 
Napoléon III et l’impératrice Eugénie ».
Haut. : 26 cm.
B.E. 

- Groupe en porcelaine anglaise polychrome.
« La Triple alliance. Turquie, Angleterre et 
France ».
Haut. : 27 cm.
B.E. XIXe siècle. 
150/200€

250- Six souvenirs en biscuit polychrome :
- « Napoléon III ». Gobelet au buste de 
l’Empereur. Haut. : 9 cm.
- « Napoléon III ». Encrier. Haut. : 5,5 cm.
- « le Prince Impérial ». Deux sujets en pied. Haut. 
: 13 cm.
- « Le Prince Impérial ». Encrier. Haut. : 11 cm.
- « Napoléon III ». Sujet en pied. Haut. : 9,5 cm.
A.B.E. (petits éclats sur deux). 
150/200€

247

247

248

249

249

250
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254- Deux sujets en porcelaine polychrome.
« L’empereur Napoléon III » et « L’impératrice 
Eugénie ».
Haut. : 28 cm. B.E. 
150/200€

251- « Louis Napoléon Prince Président ».
Sujet en pied en porcelaine polychrome.
Haut. : 41 cm.
B.E. XIXe siècle.  
100/150€

252- « L’Empereur Napoléon III appuyé sur un  
 canon. »

Sujet en porcelaine polychrome. 
Haut. : 40 cm.
B.E. XIXe siècle. 
200/300€

256- Cinq sujets en pied en porcelaine   
 polychrome : 

-Quatre sujets « l’Empereur Napoléon III ».
-Un sujet « l’Impératrice Eugénie ».
Haut. : 18 cm et 21 cm env.
B.E. XIXe siècle.  
200/250€

255- STAFFORDSHIRE
« Queen Emperor. La reine Victoire et l’Empereur 
Napoléon III ».
Sujet en porcelaine anglaise polychrome.
Haut. : 30 cm.
B.E. XIXe siècle. 

- Deux sujets en porcelaine anglaise polychrome.
« L’empereur Napoléon III et le prince Albert ».
Haut. : 29 cm et 36 cm.
B.E. 
150/200€

253- Deux bouteilles en porcelaine avec   
 restes d’or.

« L’empereur Napoléon III » et « L’impératrice 
Eugénie ».
Haut. : 32 cm.
A.B.E. 
80/100€

245

240

253

254

252

251
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260- Trois bouteilles :
- deux marquée « Médaille d’or J.P. Guinouard 
Cognac Napoléon III Empereur », au pro�l de 
Napoléon III.
En verre Sou�é. Epoque Second Empire.
- une au chi�re « N » sous couronne dorée.
En verre. (moderne).
Haut. : 30,5 cm.
B.E. 
150/200€

Historique : 
Guinouard et Ouvré �ls, négociants propriétaire, vins �ns 
,spiritueux et vins étrangers à Cognac en 1862. 

261- « Bouteille au chiffre de l’Empereur   
 Napoléon III. 

En verre sou�é, au « N » sous couronne. 
Haut. : 31 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
200/300€

258- Sèvres  - Service des bals
13 assiettes de rebut décorées postérieurement au 
chi�re doré de l’Empereur Napoléon III au centre et 
�lets or sur les bords. Marques apocryphes.
XIXe siècle.
Diam : 23 cm.
200/300 €

259- Sèvres et Paris 
Cinq assiettes plates dont une en porcelaine de 
Sèvres, Quatre assiettes à potages au chi�re de 
l’empereur Napoléon III du service dit des Princes, 
frise de lierres..
Deux bateaux navettes au chi�re royaux, 
Neuf assiettes à dessert avec marques apocryphes.
Diam : 23,5 cm, 19,5 cm.
XIXe siècle.
Usures d’or.
200/300 €

257- Paris  - Vase de nuit du Prince Impérial
Vase de nuit rond muni d’une anse aux chi�res 
couronné du Prince Impérial ELN sur chaque face. 
Filets or sur les bords.
XIXe siècle.
Haut : 12,3 cm.
Usures d’or.
1 000/1 800 €

Vase de nuit du Prince Impérial

257

259

259
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VerrerieVase de nuit du Prince Impérial
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262- Verre à pied en cristal travaillé à pans,
décoré d’une médaille militaire du Second Empire 
émaillée.
B.E. Epoque Second Empire. 
200/300€

263- Sept pots à confitures en verre dont
 un teinté bleu.

Deux au chi�re « NE », deux « L’Empereur c’est la 
paix », un « Napoléon Bonaparte Président », deux 
au pro�l de Napoléon III.
Ht. : 9 cm.
B.E. Epoque Second Empire.  
200/300€

264- Deux bouteilles à eau :
a) « L’alliance de l’Empire ottoman, de la Grande 
Bretagne, de la Savoie, de la France et de l’Autriche ».
Haut. : 28 cm.
b) « Napoléon, Eugénie, La Guerre et la Justice ».
Haut. : 24 cm.
B.E. XIXe siècle. 
80/100€

265- Beau verre en cristal à décor   
 losangique,

strié, orné d’une étoile d’ocier de la légion 
d’Honneur d’époque Restauration.
Ht. : 9 cm.
B.E. XIXe siècle. 
300/400€

268

264264

263

262

265



Samedi 9 Avril 2016 / OSENAT / 183

266- -Quatre verres à pied à porto, en cristal gravé des « N »   
 sous couronne.

Ht. : 10,5 cm.
Dans leur co�ret moderne.
B.E. XXe siècle.  
150/200€

Provenance: A La Vieille Russie, New York

267- -Huit verres à pied à liqueur, en cristal gravé au chiffre « NE »  
 sous couronne.

Ht. : 8,5 cm.
Dans leur co�ret moderne.
B.E. XXe siècle.  
400/500€

Provenance: A La Vieille Russie, New York

268- Sept verres :
- suite de quatre verres à liqueur au chi�re « N » sous couronne et �lets dorés.
- trois verres à vin en cristal au chi�re « N » sous couronne.
B.E. XXe siècle.  
150/200€

267

266

268

268
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269- « L’Empereur Napoléon III et   
  l’Impératrice Eugénie ».

Paire de presse papiers en cristal, ornée 
des portraits des souverains.
Diam. : 7,5 cm.
B.E. XIXe siècle.  
150/200€

270- Trois presse papiers en cristallo-cérame 
- deux aux pro�ls de Louis Napoléon Bonaparte, un 
à fond teinté vert.
Diam. : 7 cm.
- un octogonal, orné d’une photographie de 
Napoléon III.
Dim. : 10 x 7 cm.
B.E. XIXe siècle. 
150/250€

271- Quatre presse papiers
 en cristallo-cérame aux portraits
 de Louis Napoléon Bonaparte et de   
 Napoléon iii en costume de sacre.

Diam. 8 cm.
B.E. XIXe siècle. 
300/500€

272- Trois presse papiers en cristallo-cérame  
 à motifs aux portraits et profils
 de Louis Napoléon Bonaparte et de   
 Napoléon III.

Diam. 9,8 cm et 5 cm.
B.E. XIXe siècle. 
300/500€

273- Trois assiettes en faïence de Sarreguemines.
- « Baptême de Louis Napoléon ».
- « Louis Napoléon et le Général Petit ».
- « Grande soirée au Palais des Tuileries ».
Diam. : 20 cm.
B.E. XIXe siècle. 
100/150€

B.E. XIX  siècle.
150/250€

274- C. CHARLY. Ecole allemande du XIXe siècle.
« Détente de l'Empereur Napoléon III en sous bois ».
Miniature ronde érotique sur ivoire.
Diam. : 6,5 cm.
Dans un écrin (accident à la charnière). 
700/800€
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272

270

271

269
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275- CBG Mignot 
 Trois figurines en plomb peint

- « L’Empereur Napoléon III ».
2 �gurines équestres dont une dans sa boite.
- « Infanterie de ligne » (Second Empire). Dans 
sa boite.
A.B.E. XXe siècle. 
80/100€

277- « L’Empereur Napoléon III et    
 l’Impératrice Eugénie ».

Scénette en plomb peint.
Ht. : 10 cm. Dim. : 9 x 9,5 cm.
B.E. XXe siècle.  
60/80€

276- « La mort du Prince Impérial ».
 Par John CHUIFO ( Ecole Anglaise )

Scénette de soldats en plomb peint sur socle en bois.
Dim. : 20 x 17 cm.
A.B.E. XXe siècle.  
80/100€

278- Lot :
- Ensemble de 24 �gurines.
- 14 �gurines en plomb peint « Le Cimier ».
- un buste de Napoléon III.
A.B.E. (accidents et manques). XXe siècle.  
150/250€

Figurines
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BURY. Napoleon III and the Second Empire. 1964; in-12
WILLIAMS. �e World of Napoléon III. 1966; in-8
BARLEE. Life of the Prince Imperia of France. 1880; in-12
LEGGE. �e Impress Eugénie. 1910; in-8
ANON & ABRIDGED. �e Life of Napoléon Bonaparte. 1827; in-8
GERAGHTY. A Gothic Mausoleum for Napoléon III. 1996; in-4
ALDRICH. Fit for an Emperor at Windsor. 1988; in-4
JOHNSON-BARKER. Proceedings on the death of a dynasty. Vers 1980; n-4.
BONAPARTE Louis. A reply to Sir Walter Scott. 1829, in-8
ELLIOT-WRIGHT. Gravelotte-St Privat, 1870. 1994; in-4
ANON. �e Court of Holland. In-8
CHATEAUBRIAND. Political Refections… 1814 ; in-8
SCOTT. �e Life of Napoléon Bonaparte. 1858; fort vol. in-8
NAPOLEON. Auction sale n° 100.  Baker, 1943; in-8
McCAIN. Eugénie, Queen of beauty. 1996; in-4.
LOUIS NAPOLEON prophetically considered. 1853; in-12.
WAISSENBERGER. Vienna, 1815-1848. 1986; in-4.
GOOCH. Napoleon III, man of destiny. 1964; in-8
SMITH. Remarks on the apology for imperial usurpation.1865; in-8
CHANNING. Remarks on the character of Napoleon Bonaparte. 1827; in-8.
1 000/1 200 €

GOOCH. Napoleon III, man of destiny. 1964; in-8
SMITH. Remarks on the apology for imperial usurpation.1865; in-8
CHANNING. Remarks on the character of Napoleon Bonaparte. 1827; in-8.
1 000/1 200 €

279- Important lot de documentation sur le XIXe siècle,
en anglais, reliures modernes en maroquin ou demi-maroquin vert, chi�re C. F. doré sur les plats ou au dos, la plupart 
des volumes signées Vogel Bindery :

280- Important ensemble de livres brochés et catalogues modernes sur l'Empire.
800/1 000 €

Documentation
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Conditions générales 

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
Conformément aux conditions générales de 
vente imprimées dans ce catalogue, l’acheteur 
paiera au pro�t de Osenat, en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat qui est 
considérée comme faisant partie du prix d’achat.
La commission d’achat est de 25% HT du prix 
d’adjudication sur la tranche jusqu’à 100 000 € 
inclus, de 20% HT sur la tranche supérieure 
entre 100 000 € jusqu’à 300 000 € inclus, et de 
12% HT sur la tranche supérieure à 300 000 €, 
la TVA ou tout montant tenant lieu de TVA au 
taux en vigueur étant en sus.
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix adjudication). Les taxes (TVA sur 
commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation 
des justi�catifs d’exportation hors CEE. 
L’adjudicataire UE justi�ant d’un n° de TVA 
intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son État membre pourra obtenir 
le remboursement de la TVA sur commissions. 

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   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  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    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 

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. 
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire 
attentivement ces conditions. Elles peuvent être 
modi�ées par achage 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
Maître Jean-Pierre Osenat est habilité à diriger la 
vente. Il commencera et poursuivra les enchères 
au niveau qu’il 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 :

 - 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 :
· 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

7, 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 – 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 

 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. 

 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 aches 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  Fontainebleau 
avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des recti�cations 
achées 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 connaître 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 Freyssinet 75016 
Paris.co

nt
ac

t@
os

en
at

.co
m

 - 
w

w
w.

os
en

at
.co

m
  

  A
gr

ém
en

t 2
00

2-
13

5 
  

C
om

m
iss

ai
re

s-P
ris

eu
rs

 h
ab

ili
té

s :
 Je

an
-P

ie
rr

e O
se

na
t &

 C
an

di
ce

 O
se

na
t-B

ou
te

t



co
nt

ac
t@

os
en

at
.co

m
 - 

w
w

w.
os

en
at

.co
m

  
  A

gr
ém

en
t 2

00
2-

13
5 

  
C

om
m

iss
ai

re
s-P

ris
eu

rs
 h

ab
ili

té
s :

 Je
an

-P
ie

rr
e O

se
na

t &
 C

an
di

ce
 O

se
na

t-B
ou

te
t

Conditions of sale

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.

�e 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
As per the general conditions of sale herein 
printed, in addition to the hammer price, the 
successful bidder agrees to pay to Osenat a 
buyer’s premium on the hammer price of each 
lot sold. On all lots we charge 25% excluding 
taxes of the hammer price up to and including 
100,000 Euros, 20% on that part of the hammer 
price over 100,000 Euros and up to and including 
300,000 Euros, and 12% of that part of the 
hammer price above 300,000 Euros, applicable 
VAT or other similar tax being in addition.
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import Vat 
will be charged (5,5% of the hammer price). 
�e taxes (VTA on commissions and VTA on 
importation) can be retroceded to the purchaser 
on presentation of written proof of exportation 
outside the EEC.
An EU purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted 
from paying VAT on buyer’s premium providing 
he can prove with an adequate document that 
his purchase will be shipped to his EU country 
home address.

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  with the third sample of 
the customs documentation (DAU) stamped by 
customs.  must appear as shipper on the 
export document and the buyer as the consignee. �e 
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
�e 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.  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. �e 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. �is 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 staff on the premises
- sent by post to the offices of   .

You may also bid by telephone. Telephone 
bids must be confirmed 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.  Fontainebleau staff 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:

 - 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 a�er the sale and 
may be made by the following method:
· checks in euro
· cash within the following 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 :

5, 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 a�er payment 
infull in cleared funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only 
a�erpayment infull has been made.
Storage fees will be charged by  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. �e 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.  can 
advise buyers on the detailed provisions of the 
export licensing regulations and will submitt any 
necessary export licence applications on request. 
However,  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
�e 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 ��een (15) days from the date of the 
sale, the French state shall be subrogated in the 
buyers position.

Catalogue descriptions
 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.

�e information collected on the registration 
forms is compulsory in order to take part 
in the sale & to allow for the acceptance & 
management of the sale by auction. You may 
take cognizance of & rectify the information 
that concerns you, or oppose its future use 
for a legitimate reason by sending a written 
request accompanied by proof of identity 
to the organiser of the sale, either by post 
or by e-mail. �e voluntary organiser of the 
sale is a member of the Auctioneer's  Central 
Register for the prevention of non-payment, 
to which any payment di�culties are liable for 
inscription. �e rights of access, of recti	cation 
and of opposition for legitimate reasons are to 
be made by the debtor concerned to Symev, 
15 rue Freyssinet, 75016 Paris. 

Photos : 
- Michel Bury
-Studio Sebert
Eric Boman, New York for image of Kip in 
uniform. Heritage Auctions, New York for 
image of Kip in his oce with large portraits of 
N. III and Eugenie
Conception / réalisation : Osenatco
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ORDRE D’ACHAT 

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

www.osenat.com

à 14h
Samedi 9 Avril 2016

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       

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 a�n d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente a�n 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 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 
Freycinet 75016 Paris.

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

The Christopher
Forbes
Collection



Samedi 9 Avril 2016 / OSENAT / 193

at 2 pm
Saturday, April 9th

The Christopher
Forbes
Collection

ABSENTEE BID FORM

OSENAT FONTAINEBLEAU
7, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com

Name

Address 

e-mail address

Téléphone          Fax

       

Lot number Title / description Hammer price in €
(excluding buyer’s premium and vat)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Please return to
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Under the Terms & Conditions of Sale, which I 
have read and which I accept, please record the sales 
orders indicated, in my name, & up to the amount 
indicated. �ese sales orders will be executed in my 
best interest, according to the other bids made during 
the sale.
Subject to your Conditions of Sales which i have read 
and accept, please bid on my behalf for the following 
lot[s] up to the hammer price(s] mentioned on this 
form. �ese bids are to be executed as cheaply as 
is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a 
buyers premium and VAT if applicable at the rates 
stated in the section Conditions of Sales, of this 
catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a bank statement, a copy of a form of identi�cation 
(identity card, passport...) or a certi�ed copy of your 
registration in the register of companies. Lots are sold 
in accordance with the Conditions of Sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully 
inspect the lots. Prospective buyers may contact the 
experts at the sale in order to obtain information on 
the condition of the lots.
No claim regarding the condition of the lots will be 
admissible a�er the sale.
�e bid form are very easy to use for the 
costumers.  Fontainebleau Company isn’t 
responsableto have missed to the accomplishment 
an order by error or for any other cause.

�e information collected on the registration forms 
is compulsory in order to take part in the sale & to 
allow for the acceptance & management of the sale 
by auction. You may take cognizance of & rectify 
the information that concerns you, or oppose its 
future use for a legitimate reason by sending a 
written request accompanied by proof of identity to 
the organiser of the sale, either by post or by e-mail. 
�e voluntary organiser of the sale is a member of 
the Auctioneer's  Central Register for the prevention 
of non-payment, to which any payment di�culties 
are liable for inscription. �e rights of access, of 
recti	cation and of opposition for legitimate reasons 
are to be made by the debtor concerned to SYMEV, 
15 rue Freyssinet, 75016 PARIS. 

Required bank reference



Kevin W. Burns
photographer

" FOOL OF MYSELF "
Limited edition catalogue

Pour plus d'informations :
www.kevinwburns.com

La Société OSENAT souhaite remercier les personnes 
suivantes d'avoir autorisé la reproduction de leurs 
photographies pour les catalogues et la promotion

de la vente historique de Christopher Forbes,
Collection sur Napoléon III et le Second Empire.

Eric Boman, New York, New York
Kevin W. Burns, New Brunswick, New Jersey

Glenn Davis, Hoboken, New Jersey
Heritage Auctions, New York, New York
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Kevin W. Burns
photographer

" FOOL OF MYSELF "
Limited edition catalogue

Pour plus d'informations :
www.kevinwburns.com
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