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 A napoleonic museum in Monaco may seem paradoxical. In fact, 
the Principality was an integral part of the French department of Les Alpes-
Maritimes during  the Consulate & the Empire, and only recuperated its 
legitimate sovereigns in 1814.

 My predecessor prince Honoré V, having become a French citizen 
participated, as did all young men liable to conscription, in the Napoleonic 
military epic. He became a Captain and was awrded the Légion d'Honneur. 
Equerry to the Empress Josephine he was honored with the title of Baron of 
the Empire.

 The Napoleonic collection of the Palais de Monaco is, in fact, the fruit 
of a very personal passion, that of my great grandfather Louis II, the « soldier 
prince » who volunteered for service in the French army during the Great War. 
A great admirer of the Emperor, he was also via his mother, a great-grandson 
of Stéphanie de Beauharnais, Josphine's cousin and adoptive daughter of 
Napoleon Ist.

 Due to necessary rehabilitation of the Palais de Monaco, which will 
enhance our cultural heritage, I prefer to give a new lease of life to this 
collection of objects and relics, by organising a visible & grouped auction, 
rather than to see them remain in the shadows.

 May all the amateurs and collectors of this remarkable period of 
French & European history make the most of this occasion.
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Un musée napoléonien à Monaco pouvait passer pour un paradoxe. 
En effet, la Principauté est restée partie intégrante du département français 
des Alpes-Maritimes sous le Consulat et l’Empire, et n’a retrouvé ses 
souverains légitimes qu’en 1814.

Mon prédécesseur le prince Honoré V, devenu citoyen français, a participé, 
comme tous les jeunes conscrits, à l’épopée militaire napoléonienne, 
jusqu’au grade de capitaine et à l’octroi de la Légion d’honneur. Grand écuyer 
de l’impératrice Joséphine, il fut honoré d’un titre de baron d’Empire.

La collection napoléonienne du Palais de Monaco est, en réalité, le fruit de la 
passion personnelle de mon arrière-grand-père Louis II, le « prince soldat », 
engagé volontaire dans l’armée française durant la Grande Guerre. Admirateur 
de l’Empereur, il était aussi, par sa mère, un arrière-petit-fi ls de Stéphanie de 
Beauharnais, cousine de Joséphine et fi lle adoptive de Napoléon Ier.

Face à la nécessité de réaménagements au sein du Palais, qui aboutiront 
à une nouvelle mise en valeur patrimoniale, j’ai préféré, par l’organisation 
d’une vente visible et groupée, redonner une vie aux objets et aux reliques 
qui avaient été rassemblés, plutôt que de les voir conservés à l’ombre. 

Puissent en profi ter tous les amateurs, curieux et collectionneurs de cette 
période marquante de l’histoire française 
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 catalogue préface

the grimaldi destiny linked with that of napoleon.

Th e fi rst echo of the Revolution slowly reached Monaco in muted tones. Following this Prince 
Honoré III lost his feodal revenue & his territory was occupied by General Anselme in 1792. Monaco 
was annexed by France. worse was to follow: on the 15th October 1793, Monaco changed name, & 
became Fort-Hercule. Honoré III was no longer a Grimaldi citizen; he was even jailed & narrowly 
escaped the guillotine. He died in 1795.
Th is explains the enthusiasm with which Bonaparte was welcomed to Monaco. He was to put an end 
to the Revolution, seen as spoliatory.
Th e Grimaldi were present on the battle fi elds of the Empire.
Honoré IV 's son, Honoré-Gabriel made his début, in December 1800, at Hohenlinden where he 
was seriously wounded. In 1806, he entered Berlin and set off  in pusuit of the Prussians with his 
dragoons. His exploits were rewarded with the Légion d'Honneur. He was Murat's aide-de-camp 
both in Eylau and in warsaw. He was fi nally dubbed equerry to the Empress Josephine by decree on 
the 7th June 1809.
His younger brother Florestan took part in the Russian Campaign, where he was made prisoner.
On the 30th March 1814, the fi rst Paris Treaty reestablished the Monaco Pricipality.
Th is was not the end of the Grimaldi connection with Napoleon. In March 1815, when the Emperor 
returning from the island of Elba, landed in Golfe Juan, the fi rst person he met was Prince Honoré-
Gabriel. Th e Eagle's fl ight began with the patronage of the House of Monaco.
In memory of these events, Prince Louis II, who distinguished himself at Le Chemin des Dames, 
great-grandfather of S.A.S  Prince Albert, put together a collection of Napoleonic memorabilia & 
opened a museum. Amidst the collection was one of the rare authentic « little black felt hats » 
belonging to the Emperor, the King of Rome's white satin christening slippers & numerous souvenirs 
of the Great Army in which his ancestors had distinguished themselves. Stéphanie de Beauharnais 
who fi gures in the Grimaldi family-tree is also represented. She may have been the mother of the 
mysterious Gaspard Hauser who was assassinated in strange circumstances in 1834.
In 2015, with the anniversary of the Battle of waterloo, the cycle of Napoleonic commemorative 
events, which started in 1969, initiated by the Institut de France to celebrate the bicentenary of 
Napoleon's birth, this auction of Prince Louis II's prestigious collection refl ects the never ending 
interest in the history of the Consulate and the Empire & the passion that they have always aroused.
Th is is yet another aspect of a legend born in 1769, which is still source of dreams.

Jean tuLard
Académie des Sciences Morales & Politiques
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 préface du catalogue 

Le destin des grimaldi a été lié à celui de napoléon.

Les premiers échos de la Révolution n’arrivèrent que lentement et de façon assourdie sur le rocher 
de Monaco. Puis le Prince Honoré III vit disparaître ses revenus féodaux tandis que son territoire 
était occupé par le Général Anselme en décembre 1792. L’annexion à la France suivit. Pire : Monaco 
changea son nom pour celui de Fort-Hercule, le 15 octobre 1793. Honoré III n’était plus le citoyen 
Grimaldi ; il fut même incarcéré et n’échappa que de peu à la guillotine. Il mourut en 1795.
C’est dire avec quel enthousiasme fut accueilli à Monaco l’avènement de Bonaparte qui mettait fi n 
à une révolution jugée spoliatrice.
On retrouve les Grimaldi sur les champs de bataille de l’Empire.
Honoré-Gabriel, fi ls d’Honoré IV, fi t ses débuts, en décembre 1800, à Hohenlinden où il fut 
grièvement blessé. En 1806, il entrait dans Berlin puis se lançait avec ses dragons à la poursuite des 
Prussiens. La Légion d’Honneur récompensa ses exploits. Il était à Eylau puis à Varsovie comme aide-
de-camp de Murat. Enfi n il devenait écuyer de l’Impératrice Joséphine par décret du 7 juin 1809.
Son frère puîné Florestan participera à la Campagne de Russie où il fut fait prisonnier.
Le 30 mars 1814, le premier traité de Paris rétablissait la  principauté de Monaco.
Les Grimaldi n’en avaient pas fi ni avec Napoléon. En mars 1815, quand l’Empereur, de retour de 
l’Ile d’Elbe, débarqua à Golfe Juan, la première personnalité qu’il rencontra fut le Prince Honoré-
Gabriel. Le vol de l’Aigle débutait sous le patronage de la maison Monaco.
C’est en souvenir de ces évènements que le Prince Louis II, qui s’illustra lui-même au Chemin des 
Dames, arrière grand-père de S.A.S le Prince Albert, avait constitué une collection autour de l’épopée 
napoléonienne dont il fi t un musée. On pouvait y voir l’un des rares exemplaires authentiques du 
fameux « petit chapeau » de Napoléon en feutre noir, les chaussons de baptême en satin blanc du Roi 
de Rome et de nombreux souvenirs de la Grande Armée où s’étaient illustrés ses ancêtres. Est également 
présente Stéphanie de Beauharnais qui fi gure dans l’arbre généalogique des Grimaldi et qui était peut-
être la mère de ce mystérieux  Gaspard Hauser assassiné dans des conditions étranges en 1834.
Au moment où va s’achever en 2015, avec l’anniversaire de waterloo, le cycle des commémorations 
napoléoniennes commencé en 1969, sous la coupole de l’Institut de France, pour le bicentenaire 
de la naissance de Napoléon, cette mise aux enchères de la prestigieuse collection du Prince Louis 
II marque l’intérêt jamais démenti pour l’histoire du Consulat et de l’Empire à travers les passions 
qu’elle ne manquera pas de susciter.
C’est un autre aspect d’une légende née en 1769 et qui n’a pas fi ni de faire rêver.

Jean tuLard
de l’Académie des Sciences morales et politiques.
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une belle histoire d’expert…

Appelé auprès du Palais princier de Monaco voilà 13 ans pour revoir l’inventaire et réévaluer les estimations 
des objets composant la collection du musée napoléonien de Monaco, j’ai été mandaté à plusieurs reprises 
et, chacune de mes missions d’expertise ne pouvait être plus agréable, ayant toujours reçu le meilleur accueil.
Je me suis attelé à réviser l’intégralité de l’inventaire, à modifi er certaines descriptions, à classer les souvenirs 
historiques, ainsi qu’à préserver et à assurer leur bon état de conservation…
Que de beaux souvenirs de ces treize années je garde en mémoire, mais je n’en citerai qu’un seul : le jour où j’ai 
pris en main une épée qualifi ée dans l’inventaire d’« épée en strass » et que j’ai découvert qu’il s’agissait d’une 
épée entièrement sertie de diamants !
J’ai bien entendu corrigé sa description et son évaluation à l’inventaire tout en n’omettant pas d’informer le 
Prince Rainier III de ma découverte, annonce qui le ravit.
Lorsque l’administration des biens du Palais princier m’a fait part du projet de céder la collection et m’a 
confi é la vente du musée en tant qu’expert, il est bien évident que l’honneur que l’on me faisait m’a rempli de 
joie et de fi erté. 
L’ensemble de la vente, qui se fera en trois vacations, comprend des pièces de grande qualité, des souvenirs 
des plus émouvants et importants sur le Premier Empire, Napoléon, ses proches, maréchaux et généraux, mais 
aussi les vieux grognards ou le Second Empire. 
Oui, un grand nombre de pièces sont importantes, mais j’ai tenu également, puisque que l’on m’en a laissé 
le choix, à présenter dans ces trois ventes des pièces de tous niveaux et à tous les prix, ce qui permettra à tous 
les collectionneurs d’enrichir leurs collections et d’acquérir un objet ou un souvenir de ce musée provenant 
pour la majorité de la collection du Prince Louis II « Le Prince-soldat » poursuivie par le Prince Rainier III. 

An art expert's beautiful story . . . 
I was called to Monaco Palace thirteen years ago,  to reassess the inventory, and update the estimates for the objects that compose 
the collection in Monaco's Napoleonic Museum. I was called upon several times and each of my missions couldn't have been more 
pleasant, as I was always warmly welcomed. I buckled down to the job of completely revising the inventory, of modifying certain 
descriptions, of classifying the historical mementoes, as well as ensuring their preservation & maintaining their good state of 
conservation. . . . What fond memories I have of the thirteen years thus spent, but I shall cite just one : the day when I picked 
up a sword described in the inventory as « a paste sword », imagine my surprise to discover that it was in fact entirely set with 
diamonds. I, of course immediately corrected the desciption, as well as the estimate, without omitting to inform S.A.S. Prince 
Rainier III of my discovery; he was delighted. When the Palace Administrators informed me of the desire to pass on the collection 
& entrusted me with the sale of the Museum as art expert, I was both honored and extremely proud.
All the objects for auction, which will be sold in three installments, are of the highest quality, valuable and moving mementoes of 
the First Empire, mementoes of Napoleon, his close relations & fr iends, his Marshals and Generals, but also mementoes of the old 
soldiers of Napoleon's Old Guard (grognards) or the Second Empire. Yes, indeed, many of the objects are of great value, however, 
as I had the choice, I have made a point of including objects of all types & at all prices in these three auctions, which will allow all 
collectors to enrich their collections & obtain an object or a memento fr om the Museum, objects which come mainly fr om Prince 
Louis II « Th e Soldier Prince »'s collection which was then continued by Prince Rainier II.

Jean Claude deY
Expert

 

Louis II « Th e Soldier Prince »'s collection which was then continued by Prince Rainier II.

Jean Claude deY
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Prince Louis II (1870-1949)

Passionné par l’Empire, Louis II de Monaco a constitué une fabuleuse collection. 

Cet intérêt personnel se doublait d’un lien familial, puisque Louis II, arrière-grand-père de  

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, eut pour mère Mary Victoria Hamilton, petite-fille de  

Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive de Napoléon Ier. 

Militaire de carrière, tout comme Bonaparte, ce « prince soldat » fit également ses preuves sur 

le champ d’honneur. Ayant quitté l’armée française comme lieutenant en 1899, il s’engagea  

volontairement durant la Première Guerre mondiale, se distingua à Craonne et au Chemin des Dames.  

Trois fois cité, il reçut de nombreuses décorations à titre militaire. Il ne quitta définitivement  

l’armée qu’en 1922, pour succéder à son père. Ses états de service vaudront à ce saint-cyrien respect 

et considération au sein de la Légion étrangère. 

De son avènement jusqu’à sa mort en 1949, Louis II constitua une collection dédiée à l’Empereur 

et jusqu’alors exposée, au sein du Palais princier de Monaco, au Musée des souvenirs napoléoniens.  

Son expérience du terrain lui aura sans doute permis de mieux comprendre le grand homme et fin 

stratège qu’était Napoléon.

Louis II of Monaco – great-grandfather of Prince Albert II – assembled a fabulous collection devoted to Napoleon and the First 

Empire. This great passion coincided with a family link: Louis II was the son of Mary Victoria Hamilton, grand-daughter of 

Napoleon’s stepdaughter Stéphanie de Beauharnais.

Like Napoleon, Louis II was a career soldier who proved his worth on the field of battle. The ‘Soldier Prince’ quit the French 

Army in 1899 with the rank of Lieutenant, but volunteered to serve during World War I and distinguished himself at Craonne 

and the Chemin des Dames – being cited three times in dispatches, receiving numerous military decorations, and earning un-

dying respect within the French Foreign Legion.

 He finally left the army in 1922 to succeed his father as head of the Principality. From then until his death in 1949, Louis II built 

up a collection devoted to Napoleon that was hitherto exhibited in the Musée des Souvenirs Napoléoniens in the Palace of Monaco.

Louis II’s appreciation of Napoleon, both as a great man and refined strategist, was no doubt enhanced by his own personal 

experience on the field of battle.



Samedi 15 Novembre 2014  / 17

©
 W

id
e 

W
or

ld
 P

ho
to

s -
 A

rc
hi

ve
s d

u 
Pa

la
is

 P
rin

ci
er

 d
e 

M
on

ac
o



Ordres et médailles des royaumes napoléoniens :
 Ordres des Deux-Siciles, royal d’Espagne, royal de l’Union, de la Couronne de fer,

 de la Couronne de Westphalie, etc... 

Ordres et médailles de l’empire français : 
Ordres de la Légion d’honneur, de la Réunion et divers.  

Médailles commémoratives des « alliés » 
pour les campagnes de l’empire.

Médailles, insignes et brevets de vétérans : 
Société philanthropique des débris de l’Armée impériale, sociétés belges,

 et Médailles de Sainte-Hélène. 

suite de neuf clés de chambellan des Maisons de : 
L’empereur Napoléon Ier, du roi Joseph Napoléon d’Espagne, du roi Louis de Hollande, 

du roi Joachim Napoléon des Deux Siciles, de l’empereur Napoléon III, 
des royaumes d’Espagne, de Bavière et du Hesse. 

 

L.a.s, documents, Livres, brevets, Lettres patentes et licences 
d’export durant le blocus continental.  

russie : 
Etui à cigares et souvenirs du tsar Alexandre II, 

œuf de Pâques au chiffre de l’Impératrice Maria Feodorovna. 
 

numismatique : 
5 francs or An 10, 2 francs An 12, 20 francs or 1811, 40 francs or 1811, 40 lires or Italie 1814.  

rarissime et précieuse épée en or et diamants, vers 1780, 
véritable objet d’art. 

 

bijoux, argenterie et orfèvrerie de l’empereur napoléon ier 
et de son entourage.

 
 

 napoléon ier, sa famille et ses proches : 
Médaillon or, sucrier aux Armes de Napoléon Ier roi d’Italie, par Biennais, 

couverts aux armes, plats, timbales, coffret nécessaire, etc… 
 

anneaux et bagues : 
à la gloire de l’Empereur, chevalière à la Légion d’honneur, 

anneaux de la compagnie des grenadiers à cheval (1816). 

sommaire



boîtes et tabatières : 
en or, écaille, loupe, corne et ivoire. 

superbe tabatière en or, à système, aux portraits de napoléon,
 Marie Louise et du roi de rome… 

 

aigles et drapeaux :
deux Aigles modèle 1804, dont une blessée. 

drapeau 
du Ier bataillon du 111me de ligne modèle 1804. 

drapeau 
du 10me régiment de cuirassiers modèle 1815. 

etendard 
type 1804 du Ier Régiment de hussards de la Garde royale hollandaise. 

rarissime cheval cabré des troupes du royaume des deux siciles. 

etendard 
des Gardes du Corps à cheval du Roi Jérôme Napoléon de Westphalie. 

drapeau 
historique des Grenadiers du Bataillon Napoléon à l’Ile d’Elbe (1814-1815).  

equipements et plaques :
 de ceinturon, de baudrier, de giberne, de bonnet à poil, de courrier, de fonction. 

Gibernes.  

tambour de rappel du 2me régiment du génie 
(Premier tiers du XIXè siècle).  

Cannes de tambour major du second empire et de la iiiè république. 

Figurines de sandre, figurines en porcelaine polychrome,
 dioramas de soldats de plomb. 

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

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

assisté de 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/
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Ordres de chevalerie, décorations

Médailles commémoratives 
des campagnes des alliés contre l’Empire français

autriche 

1-  empire d’autriche 
Médaille commémorative des campagnes de 1813-1814, instituée en 1814. 
En bronze, à fond amati patiné vert, marquée à l’avers « Grati princeps et patria franç. imp. aug. » et au revers :  
« Europae libertate asserta mdcccxiii mdcccxiv ». 
Présentée avec un ruban postérieur. 
Diam : 2,8 cm
T.T.B. 
150/200 €

Surnommée la « Kanonenkreutz », cette croix fut fondue avec les canons pris aux français. 

Empire of Austria
Medal commemorating  the 1814-1815 campaign
Bronze

allemagne

2-  anhalt-dessau (états allemands)
Médaille commémorative 1813-1815, instituée en 1815.
En bronze. Couronne non émaillée. Marquée à l’avers : « Anhalts tapfern kriegern 1813 1815 »
et au revers : « L.F. Franz » et « H z A ». 
Fragment de ruban au modèle.
Diam : 2,7 cm. 
T.T.B. 
150/200 €

Anhalt-Dessau (German states)
Commemoration medal 1813-1815
Bronze
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3-  brunswick (états allemands)
Médaille de waterloo, instituée en 1818.
Modèle attribué à un sergent de l’escadron de uhlans de la Légion noire. 
En bronze. Avers au profil du souverain. Revers marqué : « Braunschweig seinen Kriegern. Quatrebras und Waterloo ». 
Ruban au modèle. Attribuée sur la tranche « Friedr froboese uhl esq ». 
Diam : 3,4 cm. 
T.B.
400/500 €

Historique : 
Lors de la campagne de Belgique (1815), l’escadron de uhlans est intégré au régiment des hussards de Brunswick. Les effectifs des 
uhlans sont de 246 hommes et officiers. 

Brunswick (German states)
Waterloo medal
Model attributed to an uhlan sergeant of the Black Brunswickers
Awarded on the edge, to « Friedr Froboese Uhl Esq »

4- hanovre (états allemands)
Médaille de waterloo, fondée en 1817. 
Médaille par wyon. 
Argent, anneau et suspente en fer (oxydé). Bon fragment de ruban d’époque. 
Attribuée sur le pourtour : « Soldat jo heinr. Habekost, landw bataillon gifhorn ».
Diam : 3,3 cm.
B.
300/400 €

Hanover (German states)
Waterloo medal
Awarded to « Soldat Jo Heinr. Habekost landw bataillon gifhorn » along the circonference

5- électorat du hesse (états allemands) 
Médaille commemorative des campagnes de 1814-1815, créée en 1821.
Médaille pour combattant.
En bronze. Ruban ancien au modèle. Marquée sur la tranche «Aus erobertem geschütz» 
Diam : 2,8 cm.
T.T.B.
150/200 €

The electorate of Hesse (German states)
Medal commemorating the 1814-1815 campaign
Combatant’s medal

6- nassau (états allemands)
Médaille de waterloo, instituée en 1815. 
En argent. Montée à l’envers, avec un bon ruban ancien au modèle.
Diam : 2,8 cm. 
T.T.B.
200/250 €

Nassau (German states)
Waterloo medal
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7- Principauté de hohenlohe (états allemands)
Ordre du phénix, institué en 1757. 
Etoile de chevalier. 
Vermeil et émail (éclat à la branche du bas). 
Ruban.
Ht : 4,7 cm. 
B. (Manque les centres) 
150/200 €

L’ordre du Phénix du Hohenlohe a été dispensé plus particulièrement aux émigrés français ayant combattu dans l’armée des Princes.

Principality of Honhenlohe (German states)
Order of the phoenix
Decoration for a Knight

8- royaume de Prusse 
Médaille militaire des campagnes de 1813-1814, instituée en 1813. 
En bronze. Ruban au modèle. Double anneau de suspente (un postérieur).
Diam : 2,8 cm. 
A.B. (Usures, années effacées, probablement « 1813-1814 »).
100/150 €

Kingdom of Prussia
Military medal of the 1813-1814 campaign
(Date erased, probably « 1813-1814 »)

9- royaume de Prusse
Médaille militaire des campagnes de 1813-1814, instituée en 1813. 
En bronze. Fragment de ruban au modèle. Double anneau de suspente (un postérieur).
Diam : 2,8 cm. 
Année « 1815 ».
T.B.
120/150 €

Kingdom of Prussia
Military medal of the 1813-1814 campaign
Dated « 1815 »

10- royaume de Prusse 
Médaille commemorative des campagnes de 1813 et 1814, instituée en 1813.
En bronze. Ruban au modèle. Année « 1814 »
Double anneau de suspente (un postérieur). 
Diam : 2,8 cm.
T.T.B
100/150 €

Kingdom of Prussia
Memorial medal, 1813-1814 campaign
Year « 1814 »
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revers

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21
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11- royaume de Prusse 
Médaille de fer pour non combattant 1813-1815, instituée en 1815.
En fer. Ruban non au modèle. Année « 1814 » 3 x 2,5 cm.
T.B.
150/200 €

Kingdom of Prussia 
Iron medal for noncombatants 1813-1815
Year « 1814 »

12- royaume de Prusse  
Médaille de fer pour non combattant 1813-1815, instituée en 1815.
En fer. Ruban au modèle. Années « 1813-1814 » 3 x 2,5 cm.
T.T.B. Double anneau de suspente (un postérieur).
150/200 €

Kingdom of Prussia
Iron medal for noncombatants 1813-1815
Year « 1813-1814 »

13- schwarzbourg sondershausen (états allemands)
Médaille commemorative 1814-1815, instituée en 1815. 
En bronze patiné. Ruban bleu ciel à bande centrale blanche.
Diam : 3 cm.
T.T.B.
150/200 € 

Schwarzburg Sondershausen (German states)
Commemoration medal 1814-1815

14- villes hanséatiques (états allemands)
Médaille commemorative des campagnes de 1813 et 1814, instituée en 1815. 
En argent. Ruban ancien au modèle.
Diam : 3,5 cm. 
T.T.B.
300/350 €

Hanseatic cities (German states)
Medal commemorating the 1813-1814 campaign
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espagne

15- Ordre de saint-Ferdinand, créé en 1811. 
 Croix de chevalier. 

Or et émail. Anneau cannelé. Ruban rouge à bandes jaunes.
Poids brut : 12 gr. Ht : 5,1 cm. 
T.T.B.
400/600 €

Créé par les Cortes de Cadix en 1811, l’ordre fut dispensé aux soldats valeureux de la guerre 
contre les Français. L’ordre est confirmé par le Roi Ferdinand VII à son retour en 1815. 

Spain
Order of Saint Ferdinand
Knight’s cross
Gold and enamel

16- Médaille de bailen, créée en 1808. 
 Modèle pour hommes de troupe. 

En cuivre, uniface, à décor de l’Aigle pendue à deux sabres entrecroisés, surmontés 
d’une couronne de laurier et de la banderole « Bailen 19 de Julio 1808 ».
2,8 x 2,2 cm. 
Anneau cannelé. Bon ruban au modèle .
T.B. Rare.
200/300 €

Note :
Cette médaille fut remise aux soldats de l’armée d’Andalousie. Les officiers reçurent un 
modèle émaillé. 

Historique : 
Créée le 11 août 1808 par la Junte suprême du royaume, au nom de Ferdinand VII 
alors emprisonné à Valençay, elle est la première médaille de la Guerre d’Indépendance 
espagnole. Le Général Pierre Dupont de l’Étang (1765-1840) avait pour mission de 
pacifier l’Andalousie et de secourir l’escadre impériale, très amoindrie depuis le désastre 
de Trafalgar, bloquée dans la rade de Cadix par la flotte et l’insurrection espagnoles. 
Attaqué depuis la mer et la terre, le vice-amiral François-Étienne de Rosily-Mesros (1748-
1832) fut contraint, après de rudes combats, de livrer ses navires, le 14 juin 1808. Ce 
succès généralisa et stimula l’insurrection en Andalousie. À Baylen, le 19 juillet 1808, 
par de judicieuses manœuvres de ses troupes, le Général Francisco-Xavier Castaños 
y Aragorri (1753-1852), Commandant en chef de l’Armée d’Andalousie, obtint la 
première capitulation d’une armée de Napoléon (22 juillet 1808), après une bataille 
engagée contre une armée régulière. Cette retentissante victoire stigmatisa la Guerre 
d’Indépendance qui, avant de se terminer à Toulouse (10 avril 1814), força Joseph-
Napoléon à abandonner son trône de Madrid.

Spain
Medal of Baylen
Trooper’medal
Rare

16



grande-bretagne 

17- Médaille de waterloo, fondée en 1818. 
Médaille par wyon. 
En argent. Anneau et ruban au modèle, postérieurs.
Attribuée sur la tranche « Matthew bridges royal artillery drivers ».
Diam : 3,5 cm.
T.B. (Usures)
250/300 €

Great Britain
Waterloo medal 
Awarded, on the edge, to « Matthew bridges royal artillery drivers »

 
18- Military général service medal (1793-1814), instituée en 1849. 

Médaille par wyon. 
En argent. Ruban ancien (usures) à grande agrafe articulée à six attributions 
« Toulouse », « Pyrenees », « Vittoria », « Badajoz » , « Ciudad 
rodrigo » et « Albhera ». 
Attribuée sur la tranche à « R.Morgan, farrier, arty driver ». 
Diam : 3,5 cm. 
T.T.B.
500/600 €

Instituée sous le règne de la reine Victoria, cette médaille était remise aux vétérans des guerres 
de l’Empire, vingt-neuf barrettes permettent de citer les batailles auxquelles avait participé le 
récipiendaire. 

Great Britain
Militari general service medal (1793-1814). 
Ribbon with articulated fastener, six attributions « Toulouse », « Pyrenees », 
« Vittoria », « Badajoz », « Ciudad Rodrigo » and « Albhera »
Awarded, on the edge, to « R.Morgan, Farrier, Art[iller]y driver »

18
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Pays-bas 

19- Croix des campagnes de 1813-1815, dite de waterloo, instituée en 1865. 
En argent, centre marqué à l’avers « 1815 » et au revers « 1813 ». Poinçonnée dans un rectangle « PZ »
Ruban jaune ancien non au modèle.
Diam : 3,3 cm. 
T.T.B.
150/200 €

Netherlands
Cross of the 1813-1814 campaign known as “of Waterloo”.

russie 

20-  Médaille pour la campagne de 1812, instituée en 1813.
En argent. Sans ruban. Manque l’anneau. Diam : 2,8 cm. 
T.B.
200/300 €

Le modèle en argent est réputé avoir été donné aux officiers. 

Russia
Medal for the 1812 campaign

21-  Médaille pour la campagne de 1812, instituée en 1813.
En bronze patiné. Ruban aux couleurs de Saint-Vladimir (combattant) 
Diam : 2,6 cm. 
T.T.B.
200/300 €

Le modèle en bronze est réputé avoir été donné aux sous-officiers et hommes de troupe.

Russia
Medal for the 1812 campaign
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Ordres de chevalerie et médailles 
des royaumes napoléoniens et des alliés 

de l’empire français.

22- belle barrette 
En or, ornée de cinq médaillons en or à bas titre et émail,  présentant les insignes des cinq ordres de chevalerie de l’Empire 
français et des Royaumes napoléoniens : 
- la Légion d’honneur. 
- la Couronne de fer. 
- l’ordre de la Réunion
- l’ordre de la Couronne de westphalie. 
- l’ordre des Deux-Siciles. 
Chaque médaillon est présenté sur le ruban correspondant.
Poids : 16g. Long : 8 cm. Ht : 2 cm. 
T.T.B. Deuxième partie du XIXè siècle.
1 000/1 500 €

Fine gold bar set with five medallions presenting the insignias of the five knighthood orders of the French Empire and the 
Napoleonic Kingdoms.
-The Legion of Honour
-The Iron Crown
-The Order of the Reunion
-The Order of the crown of Westphalia
-The Order of the two Sicilies
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23- royaume des deux-siciles - royaume de westphalie 
Deux miniatures : 
-Etoile de chevalier de l’Ordre des Deux Siciles, Règne de Joseph Napoléon. 
Or et émail.
 Ht : 2,4 cm.
-Etoile de chevalier de 1ère classe de l’Ordre de la Couronne de westphalie, sans légende. 
Or et émail.
Anneau poinçonné.
Ht : 1,6 cm. 
 Rubans. 
Présentées sous verre, cerclées de laiton doré, dans un cadre à suspendre en bois. 
T.T.B.
2 000/2 500 €

Kingdom of the two Sicilies – Kingdom of Westphalia
Two miniatures:
-Knight’s decoration in the Order of the two Sicilies, reign of Joseph Napoleon.
-1st class knight’s decoration in the Order of the Crown of Westphalia, without legend.

royaume des deux-siciles 
royaume de westphalie
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24- Ordre royal des deux-siciles, institué en 1808. 
Grand insigne de commandeur, second modèle du règne du roi Joseph Napoléon. 
Couronne (petit coup), aigle et étoile en or ciselé, à branches émaillées rouges. Centre en trois 
parties à légende en or sur fond d’émail bleu céleste.
Avers : « Joseph napoleo siciliarum rex instituit», à motif à la Trinacrie, sur fond strié en argent. 
Revers : « Pro renovata patria », à motif au cheval cabré, sur fond strié en argent.
Deux poinçons dont un à l’étoile sur l’anneau. 
Présenté avec une longue cravate bleu ciel.
Ht : 11,8 cm. Poids brut : 104 gr.
T.T.B.
20 000/25 000 €

Historique : 
Institué en 1808 par Joseph Bonaparte, l’ordre était composé de 650 chevaliers, 100 commandeurs et 
50 dignitaires. A l’arrivée de Joachim Murat sur le trône, la légende de l’insigne est changée (c’est à cette 
période qu’est fait notre insigne de dignitaire) puis le profil du Roi remplacera la Trinacrie. L’ordre ne sera 
pas aboli à la chute du Roi Murat en 1815 mais disparaîtra en 1819. Il sera remplacé par l’ordre de Saint 
Georges de la Réunion.

Kingdom of the two Sicilies
Royal order of the two Sicilies
Large commander’s insignia, second model of King Joseph Napoleon’s reign.
Gold

royaume des deux-siciles
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25- Ordre royal des deux-siciles, institué en 1808. 
Insigne de dignitaire, premier modèle du règne du Roi Joachim Murat. 
Couronne, aigle et étoile en or ciselé, à branches émaillées rouges. 
Centre en trois parties à légende en or sur fond d’émail bleu céleste.
Avers : « Joachimus napoleon neap. Et sicilae rex », à motif à la Trinacrie, sur fond strié en argent. 
Revers : « Pro renovata patria », à motif au cheval cabré, sur fond strié en argent.
Présenté avec une écharpe et son nœud en moire bleue (insolée, coupée).
Ht : 11,8 cm. Poids brut : 104 gr.
SUP.
35 000/45 000 €

Œuvre en rapport : 
On retrouve dans les collections du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire de Bruxelles, un bijou de dignitaire similaire 
provenant de la collection Brouwet. 

Kingdom of the two Sicilies
Royal order of the two Sicilies 
Dignitary’s insignia, first model of the reign of King Joachim Murat
Gold

royaume des deux-siciles
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26- Médaille militaire d’honneur du mérite
Médaille d’honneur de 3è classe. 
En bronze patiné. Ruban non au modèle. 
Ht : 3,6 cm. 
SUP. Refrappe du XIXè siècle.
300/400 €

Nota bene : 
Bien que non au modèle, il est à constater que les médailles de la 
collection Brouwet possèdent un ruban au même modèle que le 
nôtre.

Historique : 
Médaille destinée à récompenser la valeur des troupes napolitaines 
durant les campagnes de l’Empire et contre les autrichiens en 1815.

Bibliographie :  
-Guy Deploige, « Les distinctions honorifiques de la collection 
Brouwet au Musée royal de l’Armée à Bruxelles», p.320 et s. 

Kingdom of the two Sicilies
Military medal of honour
3rd class medal of honour

revers

royaume des deux-siciles
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27- Médaille d’honneur des milices 
 provinciales, instituée en 1809.

Médaille de 2è classe. 
En argent. Ruban moiré bleu ciel.
Diam : 3,8 cm.
T.T.B.
 1 000/1500 €

Historique
Cette médaille fut instituée le 26 mars 1809 lors de la remise 
des drapeaux aux milices provinciales. Elle récompensait les 
mérites des hommes ayant participé à l’organisation des milices. 

Kingdom of the two Sicilies
Provincial militias’s medal of honour, established in 1809
2nd class medal

revers
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28- Chapitre de saint-Janvier 
Rare étoile d’aumônier du Trésor de Saint Janvier. 
En or, à cinq branches émaillées rouges. 
Centre en or ciselé en demi ronde-bosse :
-A l’avers, de Saint Janvier tenant deux ampoules de sang émaillées 
rouge, entouré de palmes à décor d’émail vert. 
Légende en or sur fond d’émail bleu céleste : 
« Pater et custos patriae ».
-Au revers, de deux branches de lauriers, sur fond d’émail blanc 
marqué à l’or « Tutela religionis suscepta ». 
Légende en or : « Joachimus napoleo siciliarum rex. Die nona 
octobris 1808 ».
Cravate en moire rouge bordée d’un liseré d’azur, à fermoir en laiton.
Diam : 6,8 cm.
T.T.B. Rare. Epoque Ier Empire.
6 500/8 500 €

Historique : 
Le 9 octobre 1808 de la légende de l’insigne renvoie au décret n°187 
portant création d’un insigne d’Aumônier du Trésor de Saint-Janvier par 
Joachim Napoléon. L’article 4 nous donne une description identique à 
notre modèle. Le décret stipulait également que les insignes, donnés par 
le Roi, devaient être restitués après la mort du titulaire. 

Kingdom of the two Sicilies
Saint Januarius Chapter.Rare chaplain’s decoration from the 
treasure of Saint Januarius. Gold

royaume des deux-siciles
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29- Ordre de saint-Janvier , institué en 1738. 
Belle petite plaque de chevalier. 
En argent travaillé à pointes de diamant, à quatre branches doubles, intercalées de fleurs de lys. 
Centre en or ciselé en demi ronde-bosse du « Saint Janvier », enrichi d’émail rouge et blanc, et de la devise de l’ordre 
« In sanguine foedus » 
Epingle à deux branches, poinçonnée au cygne.
Diam : 6,7 cm.
T.T.B. XIXè siècle. 
3 000/4 000 €

Historique : 
Créé par Charles VII de Naples, l’ordre sera mis en sommeil durant l’Empire, les propos de l’Empereur sur le sujet étant très explicites : 
« On ne peut pas entendre en Europe le nom de Saint-Janvier sans rire. »

Kingdom of the two Sicilies
Order of Saint Januarius
Fine small knight’s plaque in silver, the centre is in gold

30- Ordre de saint-Janvier, institué en 1738. 
Fragment de bracelet de sept maillons. 
En or, à motifs ciselés et émaillés à décor de fleurs de lys, d’un lion couronné sur fond de drapeau, de la lettre « C » sur 
fond d’étendards blancs entrecroisés.
Poinçon « N...5 »
Lg : 9,5 cm. Poids brut : 6 gr.
T.T.B. Première partie du XIXè siècle.
150/250 €

Historique : 
Le collier de l’ordre de Saint-Janvier est composé de dix-huit liens d’or, entre lesquels s’alternent huit fleurs de lys en or ainsi que deux 
ornements sur lesquels est écrit en émail blanc «C» (pour «Carlo»).

Kingdom of the two Sicilies
Order of Saint Januarius, established in 1738
Fragment of a 7 link bracelet.
Gold

royaume des deux-siciles
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30
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royaume d’espagne 

31- Ordre royal d’espagne, institué en 1808. 
Etoile de chevalier. 
Bronze doré et émail (éclats aux pointes). Ruban ancien.
Ht : 4,1 cm.
T.B. (une boule faussée). Fabrication ancienne de la Monarchie de Juillet.
800/1 200 €

Historique : 
Institué en 1808 pour les services militaires, puis élargi aux civils en 1809, l’Ordre royal d’Espagne fut créé par le roi Joseph  
Napoléon. L’insigne présente le Lion d’Aragon à l’avers et la Tour de Castille au revers.

Kingdom of Spain
Royal order of Spain, established in 1808.
Knight’s decoration
Gilt bronze
Old manufacture from the July Monarchy

revers



Samedi 15 Novembre 2014  / 43

32-  Ordre royal d’espagne, institué en 1808. 
Lettre de nomination comme grand dignitaire adressée au Comte de la Forest, 
ambassadeur de Sa Majesté l’Empereur des français. 
En langue espagnole. Fait à Madrid le 1er septembre 1811. Signé du Conseiller Mariano 
Luis de Urquijo.
Avec ruban en soie écarlate et son cachet de cire rouge au Lion marqué 
« Orden real de espana virtuti et fide. Cancilleria », cerclé de métal blanc. 
B.E. Rare.
600/800 €

Biographie : 
Antoine René Charles Mathurin de Laforêt comte (1756-1846)
Consul général de France aux États-Unis, directeur de la division de la comptabilité et des fonds au 
ministère des Affaires étrangères. 
Il est ambassadeur de France à Madrid sous l’Empire. 
Il a été ministre des Affaires Étrangères du 3 avril 1814 au 13 mai 1814 dans le Gouvernement 
Provisoire de 1814.
Sa correspondance a été publiée. 

Kingdom of Spain
Royal order of Spain
Letter of nomination as Grand dignitary addressed to the Comte de la Forest, ambassador of 
his Majesty the Emperor of the French. Rare
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royaume de hollande

33- Ordre royal de l’union, institué en 1807.
Lettre de nomination.
Imprimée, en néerlandais. 
Adressée à l’Adjudant-major Hoevenaar «  thans 
Lieutenant Colonel »
Datée de la Hague le 3 mai 1809. 
Signée du Chancelier de l’Ordre, Van der Goes. 
Encadrée sous verre. Cadre doré.
32 x 20 cm. 
B.E.
600/800 €

Historique : 
Lors de la victoire du Général Sebastiani sur les Espagnols à Ciudad Real (27 mars 1809), les hussards hollandais se distinguèrent plus 
particulièrement : L’adjudant-major Hoevenaar et le sous-offi  cier Hunnerman voyant leur colonel dangereusement blessé, volèrent à 
son secours, et le délivrèrent des ennemis qui l’avaient déjà entouré.  Ce régiment reçut en récompense le titre de Hussards de la Garde, 
on lui permit de porter le chiff re « L ». comme distinction, au lieu du numéro du régiment. L’ancien Colonel Van Goes et Roest van 
Alkemade furent nommés généraux-majors. L’Adjudant-Major Hoevenaar fut nommé lieutenant-colonel, le sous-offi  cier Hunnerman 
lieutenant. Ces deux derniers reçurent la décoration de l’ordre de l’Union.

Kingdom of Holland
Royal order of the Union
Letter of nomination addressed to adjutant Hoevenaar « thans Lieutenant Colonel ».

lieutenant. Ces deux derniers reçurent la décoration de l’ordre de l’Union.

Letter of nomination addressed to adjutant Hoevenaar « thans Lieutenant Colonel ».

Portrait du chancellier Van der Goes 
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34- Ordre royal de l’union, institué en 1807. 
Plaque de Grand Croix. 
En argent. 
Etoile rayonnante à sept branches principales. 
Centre à bordure perlée en deux parties au Lion hollandais sortant 
des fl ots et légende « Doe wel en zie niet om » sur fond amati. 
Attache et petits anneaux pour coudre la plaque, au revers.
Diam : 87 mm.
T.T.B. Bonne fabrication postérieure, probablement de la 
Monarchie de Juillet.
4 000/5 000 €

Historique : 
Cet ordre fut institué, le 6 février 1807, par le roi Louis-Napoléon, 
pour remplacer l’Ordre Royal de Hollande. Les insignes gardaient 
la même apparence toutefois le profi l du Roi Louis disparaissait. Le 
nouvel ordre se composait de 30 Grands-croix, de 50 Commandeurs 
et de 450 Chevaliers. La devise était « Doe wel en zie niet om » que 
l’on pourrait traduire par « Bien faire et laisser dire». Le ruban était 
bleu de ciel. L’Ordre fut aboli le 18 octobre 1811 et remplacé par celui 
de la Réunion.

Kingdom of Holland
Royal order of The Union
Grand Cross plaque, silver
Well made later production, probably from the July Monarchy.
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35- Ordre royal de l’union, institué en 1807.
Plaque d’habit de dignitaire. 
Etoile rayonnante à huit branches principales en lamé et canetille d’argent 
(petits manques d’usage à trois branches). 
Centre en argent, en deux parties, au Lion hollandais sortant des flots. 
Légende « Doe wel en zie niet om » sur fond amati. Doublure en peau blanche.
Diam : 10 cm. 
T.T.B.
12 000/15 000 €

Kingdom of Holland
Royal order of The Union
Dignitary’s dress plaque, centre in silver

royaume de hollande
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36- Médaille d’honneur et de bravoure. 
Rare médaille ronde en or, à double pourtour encadrant une frise de feuilles de laurier gravée.  
Centre gravé sur une face « Lodewyk de Este aan R.S. Puraÿe Sergt Majr van het 9de Regimt Infre tot 
Beloning van Drapper heid en Trouwe Dienstein » et sur l’autre «Den 19 Sept 1799 heeft R.J Puraye by 
Schorel ïn Noord-holland Twee Stukken Kanon op de Russen Veroverd  »
Ruban en moire bleu ciel. Poids brut : 30 gr. Diam : 4,9 cm.
T.B. (traces de rayures, usure.)
4 000/5 000 €

Historique : 
Dans les mémoires de Louis Bonaparte, le 18 il rendit un décret dont voici les dispositions : 
«Tout sous officier, soldat ou matelot qui se signalera par quelque action brillante, en sauvant un de ses camarades 
ou supérieurs tombé entre les mains des ennemis, en prenant un drapeau, en montant le premier à l’assaut ou à 
l’abordage, etc, recevra une médaille d’or massif qui portera le nom du brave et le récit de l’action. Une pension 
sera attachée à la médaille qui sera toujours remise d’une manière solennelle, en présence des troupes sous les armes.  
Le premier qui reçut cette marque d’honneur fut M.Puraye, sergent major du 9ème de ligne ; il s’était distingué en 
plusieurs campagnes et principalement en 1799 dans la Nord-Hollande où le 19 septembre il avait enlevé deux pièces 
de canons aux Russes près de Schoorl. De plus il fut nommé sergent major à la 1ère compagnie de vétérans en garnison 
à Amsterdam. »
Le 4 septembre 1808 la médaille fut solennellement offerte à Puraye à la grande parade à Amsterdam, en présence 
de toutes les troupes formant la garnison de la capitale. A cette occasion le général Vichery, gouverneur militaire 
de la ville d’Amsterdam prononça un discours plein d’enthousiasme, qui fut suivi des cris de « Vive le Roi ! Vive 
Louis Napoléon. Le brave Puraye assista à un dîner que donna le général Vichery dans l’après-midi. 

Bibliographie : 
Histoire numismatique du Royaume de Hollande sous le règne de S.M. Louis Napoléon, Roi de Hollande, par le 
Comte de Nauhuys, Amsterdam, Frederik Muller, 185, page 166 et planche 67.

Kingdom of Holland
Medal of Honour and Bravery
Round medal in silver
Engraved on one side «Lodewijk Nap de la Koning Van Holland aan Jacob Vecht Sergeant bu heat Regiment 
Garde Grenadiers » and on the other « Beloning van Uitmuntende Dapperheid Campagne Van noord 
Hollande 27stee Augustus 1799 ».

revers
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37- Médaille d’honneur et de bravoure, instituée en 1808. 
Médaille ronde en argent, à double pourtour guilloché encadrant une frise de feuilles de laurier gravée. Centre gravé sur 
une face « Lodewijk Nap de 1a Koning Van Holland aan Jacob Vecht Sergeant by het Regiment Garde Grenadiers » et sur 
l’autre « Beloning van Uitmuntende Dapperheid Campagne Van noord Hollande 27ste Augustus 1799. »
Ruban en moire bleu ciel. Poinçon au crabe.
Diam : 4,9 cm.
T.B.
2 500/3 000 €

Historique : 
Seulement treize médailles de ce type ont été distribuées.
Sur la genèse de ces médailles, citons Jean Pierre Collignon : « Deux classes de médailles furent réalisées, toutes deux nominatives et 
entièrement gravées en lettres cursives dans un cercle lui aussi gravé d’une couronne de laurier cerclée de deux listels cordonnés : l’une en or 
massif pour les actes de bravoure éclatants, l’autre en argent pour des actes de bravoure de moindre valeur . » 

Bibliographie: 
Jean-Pierre Collignon, « Les ordres de chevalerie », 2004, p.287.

Kingdom of Holland
Medal of Honour and Bravery
Rare round gold medal
Centre engraved on one side « Lodewyk de Este aan R.S Sergt Majr van het 9 de Regimt Infre tot Beloning van Drapper heid en 
Trouwe Dienstein » and on the other « Den 19 Sept 1799 heeft R.J Puraye by Schorel ïn Noord-holland Twee Stukken Knon op 
de Russen Veroverd ».

37 36
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royaume d’italie

38- Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805. 
Insigne en miniature, à légende italienne. Argent, or et émail (éclats). Ruban aux couleurs de l’ordre, bordé du rouge de 
la Légion d’honneur (insolé à l’avers). Poinçon au faisceau de licteur.
Ht : 1,8 cm. T.B.
800/1 000 €

Historique : 
Destinée à récompenser les «services rendus à la couronne tant dans la carrière des armes que celles de l’administration, de la magistrature, 
des lettres et des arts », l’ordre de la Couronne de fer fut créé le 5 juin 1805 pour le nouveau Roi d’Italie, l’Empereur Napoléon Ier.  
L’ordre se composait de 20 dignitaires, 100 commandeurs et de 500 chevaliers. L’insigne reprend la couronne lombarde, enrichie de la 
formule prononcée par le nouveau roi lors de son couronnement « Dio me la diede. Guai a chi la tocca » (« Dieu me l’a donnée. Gare 
à qui y touchera. »), en italien ou en français selon les insignes.  

Bibliographie: 
Jean-Pierre Collignon, « Les ordres de chevalerie », 2004, p.263

Kingdom of Italy
Order of the Iron Crown. Miniature insignia with italian inscription
Silver, gold and enamel

39- Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805. 
Insigne de commandeur en réduction, modèle à légende italienne. En or ciselé et émaillé bleu 
(Petits éclats aux deux pointes de côtés de la couronne). Légende « Dio me la tiede guai a chi la tocca ».
Ht : 2,5 cm. T.T.B. 
1 000/1 500 €

Kingdom of Italy
Order of the Iron Crown. 
Commander’s insignia, reduced, model with italian inscription
Gold

40- Couronne de Fer 
Centre de plaque de la Couronne de fer. En or, rond, marqué sur le pourtour « Dieu me la donnee - gare a qui y 
touchera ». Non émaillé et couronnes non montées. 
Diam : 4,4 cm. Poids : 22 gr. 
T.B (Coups sur la tranche). 
1 000/1 500 €

Iron Crown
Centre of a plaque of the iron Crown

41- rare médaille de récompense des ecoles du département de Metauro. 
En argent. Avers au profil de l’Empereur marqué « Napoleone.I.Imp : de france : e re d’italia » et revers au nom 
de la commune et de l’année « Gubbio 1813 ». Ruban aux couleurs de la Couronne de fer.
Diam : 3,5 cm.  T.T.B.
400/500 €

Historique : 
Pezzoti de Laureto, fabricant de boutons, frappa 112 médailles dorées et 112 en argent pour 82 communes du Département  
de Metauro. A l’origine marquées du nom de l’élève, elles sont marquées finalement du nom de la commune. Gubbio (60 km de 
Metauro) est une des plus belles villes médiévales d’Italie, située de nos jours dans la province de Pérouse.

Kingdom of Italy
Rare reward medal of the Metauro Department schools
The reverse with the name of the commune and the year, « GUBBIO 1813 »
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42- Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805.
Rare et grande plaque de manteau de dignitaire. 
Etoile rayonnante, à six branches principales, en lamé et paillettes d’argent, bordée de canetille. 
Centre à fond entièrement brodé de fils d’argent, à l’Aigle impériale sur fuseau en canetille et fil doré surmontant la 
Couronne de fer en canetille dorée, brodée de fils de soie jaune, rouge et blanc. Légende sur fond de fil jaune brodée en 
canetille dorée « Dio me l’hadata . Guiai a chi la tocchera » 
Garnie de sa doublure de papier en forme, avec inscription manuscrite à la plume « 1809 Place di Grand Dignitario della 
Corona di ferro. »
Diamètre : 17,5 cm. 
T.T.B. A été portée.
40 000/50 000 €

Historique : 
Sur le modèle de notre plaque, peu commun, 
il renvoie aux souhaits de l’Empereur, dans sa 
correspondance avec son fils adoptif, le vice roi 
d’Italie Eugène de Beauharnais.  Lettre du 16 
janvier 1809 de Napoléon à Eugène.  « Cette simple 
couronne en rond, au milieu de laquelle il faudrait 
mettre l’aigle, aurait quelque chose d’original. Je ne 
m’oppose pas à l’étoile qui est au-dessus de l’aigle avec 
les mots: Italiani, italiani, italiani. (…) Faites-moi 
faire ce modèle, comme je vous le dis là. »

Œuvre en rapport : 
-Plaque de manteau brodée de dignitaire. 
Collection Brouwet. Inventaire n°200024. Notre 
exemplaire ne porte pas l’étoile au dessus de l’Aigle.

Bibliographie  :  
-Guy Deploige, « Les distinctions honorifiques de 
la collection Brouwet au Musée royal de l’Armée à 
Bruxelles», p.240 et s. 

Kingdom of Italy
Order of the Iron Crown
Rare and large dignitary’s coat plaque, lamé 
silver work.
The center of the back with the Imperial Eagle 
embroidered entirely in silver thread.
Caption « Dio me l’hadata. Guiai chi la tocchera »

royaume d’italie
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empire d’autriche

 

43- Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805, modifié en 1815.
Insigne de chevalier, après 1816. 
Argent et émail (petits éclats). Ruban jaune bordé de bleu. Anneau ancien mais postérieur.
Ht : 5,1 cm. 
T.B.
600/800 € 

Historique : 
Connaissant la popularité de l’ordre, l’Empereur François d’Autriche le conserva mais fit retirer tout 
symbole napoléonien des insignes, l’Aigle impériale française étant remplacée par l’Aigle bicéphale. 
Le nombre de récipiendaires était plus réduit que sous l’Empire. 

Empire of Austria
Order of the Iron Crown
Knight’s insignia, after 1816

revers



44- Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805, modifié en 1815. 
Insigne de chevalier de 1ère classe, modèle de remplacement. 
En or finement ciselé, à couronne enrichie d’émaux rouges et verts, bordée de frises perlées 
en émail blanc. L’intérieur de la couronne est gravée du chiffre romain « vii ». 
Présenté avec un fragment de ruban de l’ordre après 1815.
Ht : 6,8 cm.
T.B.  Milieu du XIXè siècle.
2 000/2 500 €

Pièce en rapport : 
On retrouve un modèle similaire dans l’écrin contenant les ordres de chevalerie du Prince Cambacérès, 
conservé au Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie. 

Empire of Austria
Order of the Iron Crown
1st class knight’s insignia, replacement model.
Finely chiselled gold.

45- Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805, modifié en 1815. 
Médaille de remplacement donnée aux sous-officiers, à la place des insignes français. 
En argent.
Avers à l’épée. Revers marqué « Pro virtute militari ».
Présentée avec un ruban aux couleurs de l’ordre après 1816.
Diam : 3,5 cm.
T.T.B.
500/600 €

Historique : 
Seuls les officiers purent obtenir après la chute de l’Empire un insigne de remplacement. Pour les 
autres titulaires, non officiers, l’empereur François Ier créa la « Médaille pour le Courage ».

Empire of Austria
Order of the Iron Crown
Replacement medal given to the non-commissioned officers’, instead of the french insignias.

45 43 44
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revers
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empire ottoman

46- Ordre du Croissant
Médaille en laiton estampé bi face, datée « 1801 »
Fragment de ruban en soie blanche (cassée).
4,2 cm. 
B. (réparation, soudure à l’attache).
400/600 €

D’après les inventaires du Musée napoléonien de Monaco, cette médaille aurait été offerte à la mission diplomatique française en Perse 
sous le Premier Empire.

Ottoman Empire
Ordre of the Crescent. Medal in stamped brass

Pologne 

47- Ordre du virtuti Militari, créé en 1792. 
Croix de 5ème classe. 
Croix en argent à branches incrustées d’émail noir , marquée « Virtuti militari »
et « SARP » (Stanislas Augustus Rex Poloniae)
Centres en or et émail, en deux parties. Ruban.
Ht : 4 cm. 
T.T.B.
2 000/2 500 €

Historique : 
Institué en 1792, par Stanislas II de Pologne, l’Ordre est la plus haute distinction polonaise. Supprimé en 1795, il est rétabli lors du 
Duché de Varsovie en 1807 sous le nom de l’Ordre militaire du Duché de Varsovie

Poland
Order of the virtuti militari, created in 1792.
5th class cross

France-Pologne

48- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
 Réduction. 

En bronze doré. Beau ruban (insolé) aux couleurs de la médaille et rouge à bandes noires (Virtuti Militari ?)  
Ht : 3 cm.
T.T.B.  
150/200 € 
 
France 
Medal of saint helene. Reduction
Gilt bronze
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49- Ordre de la Couronne de westphalie, créé en 1809
Plaque d’habit au modèle des dignitaires du Premier Empire. 
Etoile rayonnante à six branches principales en lamé, paillettes 
et canetille d’argent. Centre en argent estampé à l’Aigle impérial 
français surmontant le lion de Cassel, le cheval de westphalie, 
l’Aigle de Magdebourg et le lion de Brunswick. L’ensemble 
entouré d’un ouroboros. Légende en argent sur fond d’émail 
bleu : « Charakter und aufrichtigkeit » 
Diam : 8 cm. 
T.T.B. Fabrication tardive.
3 000/4 000 €

Historique : 
L’Ordre de la Couronne de westphalie fut créé en 1809 par le plus jeune 
frère de Napoléon, Jérôme, devenu en 1807, Roi de westphalie. L’ordre 
qui récompensait, sur le modèle de la Légion d’honneur, les mérites 
militaires mais aussi civils, comportait 10 dignitaires, 30 commandeurs, 
300 puis 500 (1812) chevaliers.

Kingdom of Westphalia
Order of the Crown of Westphalia
Costume plaque on the model of dignitaries the First Empire 
Late manufacture

royaume de westphalie
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50- Médaille d’honneur du royaume de westphalie
-Médaille d’honneur de westphalie du 1er type, de 2ème classe. 
En argent. Ruban à bordures blanches. 
-Brevet sur vélin de Simon Ludwihofsky, sergent du 3ème régiment d’infanterie de 
ligne, gravé aux Grandes Armes royales, par weise. Donné le 18 avril 1811, signé du 
Ministre de la Guerre le Comte de Höne et de Heldring,  gouverneur de Cassel.
Présentés sous verre. Cadre doré. 
B.E. Rare.
2 000/2 500 €
 
Historique : 
Le décret du 17 juin 1809 créa une « Médaille d’honneur », médaille militaire destinée aux 
sous-offi  ciers et soldats, « pour entretenir et fortifi er davantage dans son armée le bon esprit dont 
elle s’était, dès sa formation, montrée animée ».

Cette médaille comportait trois classes :
En or pour trente ans de service. En argent pour dix ans. Et la dernière en bronze.

Bibliographie: 
Jean-Pierre Collignon, « Les ordres de chevalerie », 2004, p.321, reproduit. 

Kingdom of Westphalia, medal of Honour
- Medal of honour of Westphalia, 1st type, 2nd class. Silver. White-edged ribbon.
- Vellum certificate for Simon Ludwihosky, sergeant in the 3rd regiment of infantry of the line.
Rare.
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royaume de westphalie

51- Médaille d’honneur de westphalie, 
créé en 1809. 
Médaille du 1er type, de 1ère classe. 
En or. Avers aux épées entrecroisées. Revers marqué 
« Für tapferkeit und gutes betragen».
Ruban moiré bleu ciel.
Diam : 2,6 cm. Poids brut : 16 gr.
SUP.
800/1 000 €

Kingdom of Westphalia 
Medal of Honour of Westphalia, created in 1809.
1st type, 1st class medal. Gold.

52- Médaille d’honneur de westphalie, 
créé en 1809. 
Médaille d’honneur du 1er type, de 3ème classe. 
En bronze.
Diam : 2,6 cm.
Avers aux épées entrecroisées.
Revers marqué « Für tapferkeit und gutes betragen».
T.T.B.
500/600 €

Kingdom of Westphalia
Medal of Honour of the 1st Type, 3rd class

53- Médaille d’honneur de westphalie,
créé en 1809. 
Médaille du 2ème type, de 1ère classe. 
En or. Ruban moiré bleu ciel.
3,7 x 3 cm. Poids brut : 24 gr.
suP. 
1 500/2 000 €

Kingdom of Westphalia
Medal of Honour of Westphalia, created in 1809.
Medal of the 2nd type, 1st class
Gold

revers

52 51 53
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54- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
Etoile de chevalier du 1er type en miniature,
d'époque  Ier Empire
Argent et émail (éclats, une branche reémaillée). 
Fragment de ruban.
Ht : 1,6 cm. 
T.B.
100/150 € 

French Empire
Order of the Legion of Honour, established in 1802.
Knight’s decoration of the 1st type, miniature

55- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
Etoile d’officier Premier Empire du 3ème type,
d'époque  Ier Empire
Or et émail (éclats à deux branches). Anneau cannelé.
Long ruban à bouffette d’origine.
Ht : 5,8 cm. 
Poinçon tête de coq (1809-1819)
B.
2 500/3 500 €

French Empire
Order of the legion of Honour
Officer’s decoration of the First Empire, 3rd type

Ordres de chevalerie 
et médailles de l’empire français

empire français

revers
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57- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
Barrette de ruban en bronze doré et ciselé, frappée « 1804 ».
4 x 1,5 cm. 
B.E. Epoque Ier Empire
200/300 €

Ce type de barrette est caractéristique des premières remises de l’ordre. 

French Empire
Order of the legion of Honour
Chiselled ribbon bar in gilt bronze, stamped “1804” 

56- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802.
Belle barrette de ruban en or à la Légion d’honneur à décor en micromosaïque à la Légion 
d’honneur de Chevalier du 3ème type sur fond ondulé en camaïeu de rouge.
Poids brut : 8g.  3,8 x 1,8 cm.
T.B.E. Epoque Ier Empire.
1 000/1 500 € 

On y joint une étoile de chevalier, d’époque Présidence.
Ht : 6,2 cm. 
Argent (trois boules faussées), or et émail (éclats). Ruban.
Poinçon tête de sanglier. E.M.

French Empire
Order of the legion of Honour, established in 1802.
Fine gold ribbon bar of the Legion of Honour with decoration in micromosaic, 3rd type knight.

56

57
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58- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
 Souvenir du Chef de bataillon f.durr : 

Etoile de chevalier du 3ème type d’époque Ier Empire. 
Argent, or et émail (petits éclats). Fragment de ruban.
Encadré sous verre.
29 x 26 cm. 
A.B.E. (Mouillure en bas à gauche).
1 500/1 800 €

Présentée sur fond de soie ivoire décoré d’un saule ombrageant un piédestal marqué : 
« F durr Unver-gefslich. Chef de bataillon au 114ème de ligne. Mort pour sa patrie le 30 décembre 1810. »

Historique : 
Le chef de bataillon Durr est probablement mort lors de la prise de Tortosa, qui a lieu fi n décembre 
1810 et à laquelle participe le 114ème régiment d’infanterie de ligne. 

French Empire
Order of the legion of Honour, established in 1802.
Memorial for the battalion chief F. Durr: 
Knight’s decoration of the 3rd type, first Empire 

empire français
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empire français

59- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
 Etoile d’officier du 3ème type, d'époque Ier Empire

Or et émail. Anneau cannelé. Ruban à bouffette.
Ht : 6 cm. 19 x 15 cm. T.T.B.
Poinçon tête de coq. Présentée encadrée sous verre sur fond de velours noir avec 
marquage à l’or «  Remise a dresde le 10 aout 1813 par l’empereur au 
capitaine reveu du 5ème de la garde. » 
1 500/2 000 € 

Historique : 
Le 10 août 1813, Napoléon, anticipant la reprise prochaine des hostilités durant la 
Campagne d’Allemagne, fait célébrer son anniversaire par avance à Dresde. Le roi et les 
princes de Saxe assistent à une parade rassemblant quarante mille hommes.

French Empire
Order of the legion of Honour. Officer’s decoration of the 3rd type
“Remise à Dresde le 10 aout 1813 par l’Empereur au capitaine Reveu du 5e de la garde”

60- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
Etoile de chevalier du 4ème type, en miniature, d'époque Ier Empire
Argent et émail (éclats, manque les centres). Anneau cannelé.
Ht : 2,9 cm.
Dans l’état. 
10/20 €

French Empire
Order of the legion of Honour
Knight’s decoration of the 4th type, miniature

59
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61- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
 Plaque de Grand Aigle de manteau. 

Etoile rayonnante à cinq branches doubles, brodée en lamé, paillettes et fils d’argent. 
Centre en argent, à l’Aigle impériale couronnée sur foudre. Légende « Honneur et patrie. » sur fond amati.
Avec sa doublure d’origine en papier.
Diam : 14 cm.
T.T.B. Epoque Ier Empire (centre postérieur, probablement d’époque Monarchie de Juillet).
10 000/15 000 €

Pièce en rapport : 
-Plaque de Grand Aigle du Musée Napoléon Ier de Fontainebleau (Inv N143). Reproduite dans « Les Ordres de chevalerie » de Jean 
Pierre Collignon, p.198.

French Empire
Order of the legion of Honour. Grand Eagle coat plaque
Centre in silver. First Empire (the centre of the back is probably from the period of the July Monarchy).

revers
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62- général subervie (1776-1856) 
  Ordres de la Légion d’honneur et de la Couronne de Fer

Deux miniatures en or, argent et émail, suspendues sur une barrette en or à encadrement en émail bleu. Montées sur un ruban 
tissé aux couleurs des deux ordres, avec nœud à bouffette molle. Dans un encadrement cerclé de laiton doré à palmettes. 
Cadre en bois noirci avec inscription manuscrite au dos « Ruban aux ordres de la Légion d’honneur et de la Couronne de Fer, 
porté par le général Baron Subervie Grand chancelier de la Légion d’honneur en 1848 (le général Subervie commandait la 5è 
division de cavalerie à Waterloo). »
12,2 x 12,4 cm.
T.T.B. Sous verre.
1 500/2 000 €

Biographie : 
Jacques Gervais Subervie, né à Lectoure comme le Maréchal Lannes. Élu lieutenant par les volontaires du Gers, Subervie sert de 1792 à 1795 
à l’armée des Pyrénées-Orientales, puis passe à l’armée d’Italie comme aide de camp de son compatriote du Gers, Lannes, et le suit jusqu’à 
Malte où il tombe malade. Rapatrié après la capitulation de l’île en 1800, reprend ses fonctions auprès de Lannes et fait les campagnes de 
1805 à 1807 à la Grande Armée. Colonel depuis 1805, se bat de 1808 à 1811 dans la péninsule ibérique, est fait baron en 1809 et général de 
brigade en 1811. Durant la campagne de Russie, est blessé grièvement à la Moskova et ramené à Vilna pour y être soigné. Il commande une 
brigade de cavalerie en Allemagne en 1813 et en France en 1814, récolte trois coups de lance en défendant Paris, le 30 mars 1814. Le 3 avril, 
l’Empereur le promeut général de division, mais le gouvernement provisoire annule cette nomination. Mis en demi-solde, Subervie se rallie 
avec enthousiasme à Napoléon pendant les Cent-Jours et combat à waterloo. Sans emploi jusqu’en 1830, il sera nommé inspecteur général de 
cavalerie sous Louis-Philippe. Il est Grand Chancelier de la Légion d’honneur de mars à décembre 1848. Subervie avait été nommé chevalier 
de la Couronne de fer le 28 décembre 1813.

General Subervie (1776-1856)
Orders of the legion of Honour and the Iron Crown
Two gold and silver miniatures on a gold bar with blue enamel frame.

décoration du général subervie



63- Ordre de la réunion, institué en 1811. 
Etoile de chevalier.
Poids : 18g.
Or et émail. Ht : 5,2 cm. 
E.M. (accident à la suspente, anneau postérieur). Fabrication tardive 
800/1 200 € 

French Empire
Order of the Reunion
Knight’s decoration

64- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802.
 Ordre de la réunion, institué en 1811.
 Ordre royal et militaire de saint-Louis, créé en 1693.

 Belle barrette en or de trois miniatures présentant : 
- Etoile de la Légion d’honneur d’époque Premier Empire, présentée sans couronne, 
retournée. En or et émail (éclats). Les centres ont été martelés. 
- Etoile de l’ordre de la Réunion d’époque Premier Empire, présentée sans couronne. 
En or et émail (un petit éclat). 
Les centres ont été remplacés par des centres aux trois fleurs de lys.
- Croix de Saint Louis. Or et émail. 
 Largeur : 4,5 cm. Ht : 2 cm. 
 Ht : 6,2 cm.
T.B. Epoque Première Restauration.
800/1 000 €

French Empire
Order of the legion of Honour, established in 1802. Order of the Reunion, established in 1811. 
Royal and military order of Saint Louis, created in 1693.
Fine gold bar with three miniature representing: 
-Legion of Honour decoration, First Empire.
-Order of the Reunion decoration, First Empire.
-Cross of Saint Louis.

65- Ordre de la réunion, institué en 1811. 
Etoile de chevalier, d'époque Ier Empire modifiée sous la Restauration. 
En or et émail (Petit éclats). Centres remplacés par un avers et un revers de centre de 
Légion d’honneur Restauration. Fragment de ruban à bouffette d’époque.
Ht : 6 cm. Poids brut : 20 gr.
T.T.B.
1 500/2 000 €

Les modifications de l’insigne sont les suivantes, en plus du changement des centres, les Aigles 
de la Couronne ont été transformées en fleurs de lys, le bandeau de la couronne (marqué 
théoriquement « Napoléon fondateur ») a été réémaillé en bleu ciel. 

Historique :
L’ordre de la Réunion fondé en 1811 par l’Empereur Napoléon Ier fut supprimé par Louis 
XVIII le 2 août 1815. 

French Empire
Order of the Reunion. Knight’s decoration modified under the French Restoration.

empire français

65
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66- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802.
 Ordre de la réunion, institué en 1811.

-Une réduction d’étoile de la Légion d’honneur du 4ème type.
Or et émail
(infi mes éclats à deux pointes).
Anneau cannelé.
Ht : 2,6 cm.
-Une miniature d’étoile de l’Ordre de la Réunion. Or et émail.
Ht : 1,4 cm.
Présentées ensemble sur un ruban tissé aux couleurs de la Légion d’honneur et de l’Ordre de la Réunion . 
T.T.B Epoque Premier Empire.
800/1 200 €

French Empire
Order of the legion of Honour. Order of the Reunion
- Decoration of the Legion of Honour of the 4th type, reduced.
- Decoration of the Order of the Reunion, miniature.
First Empire 

67- Ordre de la réunion, institué en 1811.
Barrette en or, à décor de croisillons, bordée d’émail bleu (légers éclats), à médaillon central ovale à l’étoile de l’Ordre de 
la Réunion, en or, émail bleu ciel et blanc.
1,5 x 4 cm. 
Présentée sur un bon ruban d’époque, avec une petite barrette en or. Poinçon au hibou. 
Sous verre, cerclée de laiton. Cadre en bois. 
T.T.B.
 2 000/2 500 €

French empire
Order of the Reunion. Gold bar with oval central medallion carrying 
the star of the Order of the Reunion 
Gold, blue and white enamel

Barrette en or, à décor de croisillons, bordée d’émail bleu (légers éclats), à médaillon central ovale à l’étoile de l’Ordre de 

67
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68- Ordre de la réunion, institué en 1811. 
Plaque au modèle du 1er type. 
Argent estampé, avec motif au trône rapporté. Doublé de maroquin vert en forme. 
Présenté sous verre, sur fond de velours, cerclé de laiton. Cadre en bois.
Diam : 10,4 cm.
T.T.B. Fabrication de la fi n du XIXè siècle.
1 000/1 500 €

French Empire
Order of the Reunion, Established In 1811
Plaque, 1st type
Stamped silver
Manufactured at the end of the XIXth century

empire français
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69- Ordre de la réunion, institué en 1811. 
Plaque de Grand Croix du 2ème type. 
En argent. Etoile à douze branches intercalées de fl èches. Centre en deux parties. Légende « Tout pour l’Empire ». 
Dos à attache Biennais et deux crochets. (Manque la doublure en maroquin vert). 
Diam : 8,2 cm. 
T.T.B.
15 000/20 000 €

Historique : 
Cet Ordre fut créé par l’Empereur Napoléon Ier le 18 octobre 1811, après l’incorporation de la Hollande à l’Empire et en remplacement, 
entre autres, de l’Ordre royal de l’Union.

«  L’Ordre de la Réunion est destiné à récompenser les services rendus par tous Nos 
sujets dans l’exercice des fonctions judiciaires ou administratives et dans la carrière des 
armes. L’Ordre de la Réunion sera composé de 200 Grands Croix, 1.000 Commandeurs 
et 10.000 Chevaliers. Tous les Ordres des autres pays réunis à notre Empire depuis le 
commencement de Notre règne sont également supprimés. » Il y aura en tout 165 Grands 
Croix. 

French Empire
Order of the Reunion
Grand Cross plaque of the 2nd type
Silver

revers
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70- belle et rare médaille du fief impérial de gniewkowo. 
Ovale, en argent. Avers aux Armes de Suchet
marqué « Fief imperial de Gniewkowo ». Revers à l’Aigle impériale sous 
couronne marqué « Lennosc Cesarska Gniewkowska ».
4,5 x 4 cm. 
Long et fin ruban écarlate. 
SUP. 1807-1813.
500/600 €

Historique : 
Gniewkowo, modeste village polonais, fut donné en domaine au Maréchal  
(alors général) Suchet, par l’Empereur en 1807, en reconnaissance des services rendus 
durant la Campagne de Pologne. Une vingtaine d’autres domaines furent ainsi constitués. 

France
Fine and rare medal of the imperial fiefdom of GNIEWKOWO (Poland)
Silver

revers

empire francais
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empire francais

71- volontaires de l’ain.
Rare décoration à l’Aigle au profi l de l’Empereur, tenant deux palmes dans ses serres. Ruban rouge à bande centrale azur. 
Présentée sous verre avec un brevet imprimé à entête des volontaires de l’Ain, à l’Aigle impériale.« D’après l’ordre du jour 
du Maréchal Duc d’Albufera, donné à Lyon le 10 avril 1815, ce volontaire est autorisé à porter la décoration de l’Aigle ».
Au nom de Jean Nodet, voltigeur. Fait le 16 avril 1815 à St Jean le Vieux. Signé du Commandant de bataillon Savarin. 
Encadrée sous verre.
20 x 14 cm. 
A.B.E. 
300/400 €

Nota bene : Cette décoration a été donnée aux volontaires de l'Ain, notamment à ceux de Nantua, après leur campagne contre le duc 
d'Angoulême.

Biographie :
Marie César Stanislas Savarin, né le 6 mai 1773. Sous offi  cier puis offi  cier au bataillon de l’Ain en l’an II, il rejoint la 10me demi brigade 
légère en l’An VIII. Désapprouvant le coup d’état de Brumaire, il est démissionnaire en l’an IX. Il commande un corps franc en 1814, et se 
montre partisan de l’Empereur en 1815. Il demande à former un régiment d’anciens soldats dans l’Ain puis réclame des mesures contres les 
nobles, les prêtres et les fonctionnaires. A partir d’avril 1815, il commande un corps contre le Duc d’Angoulême. Bien qu’élu commandant de 
la garde nationale de Saint Jean le Vieux en juillet, il est arrêté en mai 1816 pour complot contre la Royauté, condamné à mort et exécuté le 25 
octobre 1816.  Informations extraites du Dictionnaire des soldats de la Révolution et de l’Empire de l’Ain par Jérôme Croyet, Sehri, 2011

French Empire
Voluntary of l’ain (Central East of France). Rare Eagle decoration
Mounted under glass with a warrant printed with the heading of the Ain volunteers and the Imperial Eagle
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France

Consulat

72- Médaille
« A la fidélité » au profil du Premier Consul Bonaparte, par Andrieu. 
En bronze doré. 
Avers « Bonaparte Premier Consul de la République ».
Revers « A la fidélité ». Petit ruban tricolore.
Diam : 3,7 cm.
SUP.
200/300 €

Medal “A la fidélité” with the First Consul, Bonaparte, in profile.
Gilt bronze

73- Médaille 
en bronze doré « A la fidélité » au profil du Premier Consul. 
Avers par Andrieu marqué « Bonaparte premier consul de la republique », revers marqué « A la fidelite ».
Ht : 5 cm. 
Ruban tricolore ancien (usure). 
T.T.B.
400/600 € 

Référence : 
Aubin Millin, Histoire métallique de Napoléon. N°56 (Planche XVII) « On ignore à quelle occasion cette médaille a été frappée. »

Gilt bronze medal “A la fidélité” with the First Consul in profile.

74- Médaille
en argent « A la fidélité  » au profil du Premier Consul. 
Avers par Andrieu marqué « Bonaparte Premier consul de la Republique », revers marqué « A la fidélité  ».
Ht : 4,4 cm. 
Ruban tricolore ancien (usure). 
T.T.B.
200/300 €

Il s’agit d’une médaille de table montée anciennement en médaille pendante comme le confirment les traces de soudure de la bélière. 

Référence : 
Aubin Millin, Histoire métallique de Napoléon. N°56 (Planche XVII) « On ignore à quelle occasion cette médaille a été frappée. »

France
Silver medal “A la fidélité” with the First Consul in profile
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Ordres de chevalerie 
et médailles durant la restauration

75- brassard de bordeaux, fondé en 1814
 brassard des gardes royaux à pied.

En soie moirée blanche bordée de satin vert (décoloré) et brodée d’un écusson en canetille et paillettes dorées, brodée au 
centre en fil vert « Bordeaux 12 mars 1814 ». Franges en passementerie argent. 
Ht : 10 cm. Lg : 34 cm. 
A.B.E. Epoque Première Restauration.
2 500/3 500 €

Historique :
Les Gardes royaux de Bordeaux reçurent en récompense de leurs services en 1814  la Décoration du Lys, mais aussi et en particulier 
pour ceux qui étaient présents en son sein avant et durant la journée du 12 mars, une nouvelle distinction : le Brassard de Bordeaux, 
créé le 5 juin 1814 par le duc d’Angoulême et attribué, dès le 17 juillet, aux hommes de la garde royale à pied ainsi qu’aux volontaires 
royaux à cheval. Le brassard des gardes royaux à pied était dû à Taffart de Saint-Germain. 

Royal foot guards armlet, called “Bordeaux arm-band”
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76- décoration du brassard de bordeaux, fondée en 1814. 
Poids : 6g.
En or et émail (éclats à la légende). Ruban en nœud, bien conforme.
Ht : 3,8 cm. 
T.B.
600/800 €

Bordeaux arm-band decoration
Gold and enamel

77- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802. 
Etoile de chevalier d’époque Restauration, à couronne du 4ème type. 
Argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé. 
Long ruban à liseré blanc au centre, en partie insolé.
Ht : 6,5 cm. 
Présenté avec une barrette en or, à jours, à la Croix de Saint-Louis
en or émaillé et à la Décoration du Lys en argent.
Poinçon tête de coq et d’aigle.
4,5 x 1 cm.
T.B. 
300/400 €

France
Order of the legion of Honour
Knight’s decoration, Restoration period, crown of the 4th type

78- Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802.
Etoile de chevalier du 4ème type modifiée sous la Restauration. 
Argent, or et émail (manque le revers du centre, éclats, accident à la couronne).
Ruban postérieur.
Ht : 6 cm. 
B.
100/120 €

France
Order of the legion of Honour
Knight’s decoration of the 4th type
Modified during the Restoration
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Médailles et insignes de sociétés 
de vétérans du Premier empire

Rendus à la vie civile sous la Restauration, souvent dans des situations précaires, et vivants dans le souvenir de l’Empereur, les 
vétérans se regroupèrent. Quasi impossible sous la Restauration pour des raisons politiques évidentes, la constitution de sociétés 
de vétérans de l’Empire va connaître un développement sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire. Ces sociétés avaient 
pour but de commémorer la mémoire de l’Empereur mais surtout de veiller à l’entraide entre les survivants de l’Empire. 

Société philanthropique des débris de l’armée impériale

79- « Faire le bien et bien le faire ».
Insigne de la Société philanthropique des débris de l’armée impériale, 2ème modèle.
Argent, vermeil et émail bleu (éclats). Revers attribué « Clouwes 4ème de hussards n°8 ». Ruban au modèle.
Diam : 4 cm. 
T.T.B.
600/800 € 

Historique : 
Présidé par le Maréchal Magnan, la société philanthropique des débris de l’armée impériale avait pour but l’entraide entre les anciens 
soldats de l’Empire.

Insignia of the Philanthropic society of the Remnants of the Imperial Army, 2nd model.
Silver, vermeil and blue enamel. The reverse with the award to “Clouwes 4ème de hussards n°8”

80- « Faire le bien et bien le faire ».
Insigne dérivé du 2ème type de la Société des débris de l’armée impériale. 
En bronze patiné. Attribué au revers à « J.B. Niot Sergent Major du 24è Léger » (1813-1815).
Diam : 4 cm.
Ruban au modèle (insolé). 
T.T.B. Refrappe. Fin du XIXè siècle.
200/300 €

Pour le modèle d’origine dit de 1853 voir Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée impériale. », 
Paris 1987, p.65.

2nd type insignia of the Philanthropic Society of the Remnants of the Imperial Army.
Patinated bronze. The reverse with the award to “J.B. NIOT Sergant Major du 24è Léger”.
Restruck. End of the XIXth century.

81- « Faire le bien et bien le faire ».
Insigne du 3ème type de la Société philanthropique des débris de l’armée impériale. 
En argent, centre en vermeil au profi l de Napoléon III. Revers non attribué. Ruban au modèle.
Ht : 3,2 cm.
T.T.B.
200/300 €

Bibliographie : 
Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée impériale. », Paris 1987, p. 66 (reproduit).

3rd type insignia of the philanthropic Society Insignia of the remnants of the imperial Army. Silver.
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82- « Faire le bien et bien le faire ».
Insigne du 3ème type de la Société philanthropique des Débris de l’Armée impériale. 
Argent et vermeil. Ruban ancien au modèle à barrette en laiton doré, à décor ajouré d’une
Aigle couronnée sur deux épées entrecroisées.
Ht : 3,8 cm. 
T.T.B. Epoque Second Empire.
300/350 €

3rd type insignia of the philanthropic Society Insignia of the remnants of the imperial Army.
Silver and vermeil.

revers

79 80 81 82
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83- ensemble ayant appartenu à un vétéran du Premier empire
Barrette en laiton doré ajouré à deux épées entrecroisées, à motif central à l’Aigle impériale sur foudre, sous couronne. 
Elle présente deux miniatures : 
-Médaille de Sainte-Hélène. Bronze doré. Ruban. 
-Insigne de la Société philanthropique des débris de l’armée impériale, 3ème modèle. Argent. Ruban. 
 Ht totale : 4,7 cm. 
T.T.B. 
300/400 €

Group of decorations of a First Empire veteran.
Gilt brass bar with miniatures:
-Saint Helena medal
-3rd model insignia of the philanthropic Society of Remnants of the imperial Army.

84- barrette de trois miniatures ayant appartenu à un vétéran du Premier empire  
- Etoile de chevalier de la Légion d’honneur d’époque Second Empire. Argent, or et émail. 
- Médaille de Sainte Hélène. Bronze patiné. 
- Insigne du 3ème type de la Société philanthropique des Débris de l’Armée impériale. Argent et vermeil. 
Montées sur une barrette en vermeil avec un ruban noué, tissé aux couleurs des trois médailles
Ht : 1,8 cm. 
T.T.B.
300/350 €

Bar with three miniatures that belonged to a First Empire veteran:
-Knight decoration of the Legion of honour from the second Empire.
-Medal of Saint Helena
-3rd type insignia of the philanthropic Society of the Remnants of the imperial Army.

85- ensemble ayant appartenu à un vétéran du Premier empire
Barrette en argent doré ajouré à deux épées entrecroisées, à motif central en vermeil à l’Aigle impériale sur foudre, sous 
couronne en argent. Attache au ruban aux couleurs de la médaille de Sainte-Hélène avec boutonnière. 
Elle présente trois miniatures : 
-Médaille de Ste Hélène. Argent et vermeil. Ruban. 
-Insigne de la Société philanthropique des débris de l’armée impériale, 3ème modèle. Argent. Ruban. 
-Médaille d’une société de vétérans, à l’Aigle. Laiton doré et ciselé. Ruban tricolore.
 Ht totale : 6,5 cm. 
T.B.
600/800 € 

Group of decorations of a First Empire veteran. 
Gilt-silver bar presenting three miniatures:
-Medal of Saint Helena
-Third model insignia of the Philanthropic Society insignia of the Remnants of the imperial Army. 
-Veteran society eagle medal.
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86- rare insigne des marins vétérans. 
A l’aigle sur foudre reposant sur une ancre.
En argent ciselé.  Revers lisse, non attribué. 
Ruban.
Ht 5,5 cm.
SUP.
600/800 €

Nota bene : 
Ces insignes sont parfois attribués aux Marins de la Garde 

Rare marine veteran insignia. 

87- insigne de vétéran attribué à un marin  
 de la garde impériale. 

Etoile rayonnante en bronze doré, ornée au centre d’un 
motif à jours orné d’une étoile et d’une ancre de marine. 
Attribué au dos « Lenoir ex marin de la garde »
Ht : 4,5 cm. 
Ruban ancien rouge.
T.T.B. Epoque Second empire. 
200/300 €

Veteran insignia attributed to an imperial Guard 
marine. Awarded, on the back to“ Lenoir ex marin de la 
garde”.

revers

86 87
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88- insigne de la société des secours mutuels «l’Impériale ».
Aigle sur foudres avec banderole « Société de Secours Mutuels l'Impériale ».
En argent ciselé à jours. Ruban ancien non au modèle vert à liserés jaunes et rosette molle (insolé).
Ht : 3 cm. 
T.T.B.
400/500 €

Bibliographie : 
Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée impériale. », Paris 1987, p. 69 (reproduit).

Fraternal benefit imperial society insignia.

89- insigne de commissaire d’arrondissement de la société parisienne des anciens militaires 
 de l’empire français, à l’aigle sous couronne, sur foudre.

En bronze doré. Bon ruban ancien marqué à l’or « Commissaire veme arrondt » (insolé).
Ht : 4,3 cm. 
T.T.B.
400/500 €

Bibliographie : 
Pour les différents types d’insignes de cette société, voir Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée 
impériale. », Paris 1987, p. 86.

Commissioner insignia of a district of the Paris Society of former soldiers of the French Empire. 

90- insigne de boutonnière d’une société de vétérans du Premier empire. 
Ruban mauve à bordures tricolores. Motif à la poignée de mains en laiton doré.
T.T.B. (Insolé).
50/60 €

Buttonhole insignia of a First Empire veteran society.

insignes de vétérans
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91- insigne de dignitaire de l’association belge philanthropique des anciens frères d’armes de l’empire. 
En vermeil, gravé à l’avers « Association belge philanthropique des anciens freres d’armes DE L’EMPIRE » 
et au revers « Ewd Ss Mancel Presdt A Ve Albert Arcolier Membre Fondr. »
Centre en argent orné : 
-à l’avers d’un motif à l’Aigle impériale sur foudre, en vermeil. 
-au revers d’un motif au « N » sous couronne en vermeil, gravé « Devouement recompense 1838-1839 »/ Ruban 
tricolore à barrette en métal doré.
Diam : 3,5 cm. 
T.T.B. Rare.
800/1 000 €

Historique : 
Arcolier Albert né à Bruxelles le 23/3/1790 était passé par le 27ème régiment de Chasseurs à Cheval et le 3ème régiment de Chasseurs 
à Cheval.

Insignia of a dignitary of the philanthropic Belgium association of former brothers in arms of the Empire.
Vermeil, the obverse engraved “Association belge philanthropique des anciens frères d’armes de l’Empire” and the reverse: 
“Ewdss mancel presdt a ve Albert Arcolier membre fondr”.

92- insigne de vétéran d’une société philanthropique  probablement belge. 
A l’Aigle couronnée sur foudre et branches de laurier.
En vermeil ciselé. Fragment de ruban ancien rouge.  
Ht : 4,5 cm. 
T.T.B.  
300/400 €

Nota bene : Notre insigne se rapproche de celui de la Société des Frères d’Armes de l’Empire français à Tournai. 

Insignia of a Veteran of philanthropic society, probably Belgian.

93- insigne de vétéran d’une société philanthropique probablement belge. 
A l’Aigle sur foudre et nœud de ruban.
En bronze. Ruban ancien rouge.  
Ht : 5,5 cm. 
T.T.B.  
300/400 €

Nota bene : Notre insigne se rapproche de celui de la Société des Frères d’Armes de l’Empire français à Tournai.

Insignia of a Veteran of philanthropic society, probably Belgian.

insignes de vétérans
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94- bel insigne de l’association des anciens frères d’armes de l’empire, à bruxelles. 
En bronze doré finement ciselé, à décor de canon, hache, poignée de main surmontée du « N » 
et du chapeau de l’Empereur. 
Attribuée au dos à « Dutromp 25e regt infe légère ».
Ruban ancien (usures) à barrette en vermeil.  
Ht : 3,8 cm. 
T.T.B.  
400/500 €

Bibliographie : 
Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée impériale. », Paris 1987, Reproduit p.74.

Œuvre en rapport : 
Insigne de vétérans à l’Aigle couronnée, marqué au revers « Dutromp ». Vente du 19 avril 2013, n°481. 

Fine insignia of Association of old brothers in arms of the Empire, Brussels.
Reverse with the award to “Dutromp 25e regt infe légère”

95- insigne de vétéran du Premier empire, à l’Aigle sur foudre. 
En laiton (restes d’argenture). Fin ruban rouge de miniature de Légion d’honneur. 
Ht : 3 cm.
T.B.  
200/250 €

First Empire veteran insignia, eagle and thunder-bolt.

96- insigne de vétéran du Premier empire. 
Aigle en laiton argenté, sous couronne provenant d’une miniature de Légion d’honneur second empire.  
Ruban ancien en soie verte.  
Ht : 4 cm.
T.T.B.IInd empire, montage d’origine. 
300/400 € 
 
First Empire veteran insignia.

insignes de vétérans
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97- deux insignes de sociétés de vétérans du Premier empire. 
A l’Aigle couronnée, sur foudre. 
un en argent.  
Ht : 3,5 cm. 
un en métal blanc.  
Ht : 6 cm. 
T.T.B.  
150/250 €

Two insignia of First Empire veteran societies.

98- belle réunion de trois insignes  de sociétés de vétérans du Premier empire 
A l’Aigle impériale, en argent. 
- Ruban aux couleurs de la Couronne de fer à bande centrale tricolore.  
Ht : 2,2 cm. 
- Ruban mauve, à bordures tricolores.  
Ht : 2,5 cm. 
- Ruban en soie écarlate.  
Ht : 2,2 cm.
T.T.B.  
300/400 €

Three fine insignias of First Empire veteran societies 
Silver Imperial eagle

99- insigne de vétéran de la grande armée, 
 En bronze argenté. Fin ruban de Légion d’honneur modèle à l’Aigle sur foudre.

Ht : 3 cm. 
T.T.B. Epoque IInd  Empire. 
100/150 € 

Veterans of the Grand Army insignia, eagle and thunder-bolt. Gilt bronze

100- Petit insigne d’une association de vétérans du Premier empire. 
A l'Aigle sur foudre.
En argent fondu.  
Ht : 2,2 cm. 
T.T.B. Epoque IInd Empire (manque l’anneau et le ruban). 
100/150 €

Small insignia of a first Empire veteran association.

101- insigne de vétéran du Premier empire. 
Au chapeau de l’Empereur, en laiton. Ruban rouge à bordure droite tricolore.  
Ht : 1,3 cm. 
T.B.  
150/200 €

First Empire veteran insignia
Emperor’s hat, brass
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102- insigne d’une association de vétérans. 
A l’Aigle sous couronne sur foudre.
En bronze fondu, à l’Aigle. Morceau de ruban blanc à bordure tricolore.  
Ht : 4 cm. 
T.T.B. Epoque IInd  Empire. 
250/300 €

Veterans association insignia

103- insigne d’une société de vétérans du Premier empire. 
En argent à jours, gravé, à décor de deux sabres entrecroisés, surmontés du « N » et sous Couronne.
Ruban vert ancien.  
Ht : 4,5 cm. 
T.T.B.  
600/800 €

Bibliographie : 
Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée impériale. », Paris 1987, p. 81 (reproduit).

First Empire veteran society insignia.
Silver engraved, with two crisscrossed sabres surmounted by an “N” with a crown beneath 

104- Médaille probablement d’une  association de vétérans ou de congrégation. 
En vermeil et émail. Centre à motif de l’abeille et légende sur fond d’émail bleu « Virtuti et labori papi » Manque 
l’anneau et le ruban.  
Ht : 5,7 cm. 
T.T.B. Epoque Fin du XIXè siècle. 
100/150 €

Medal probably of a veteran’s society or congregation. “VIRTUTI LABORI PAPI”

105- insigne de vétéran.
Motif  à l’Aigle sous couronne aux ailes éployées. 
En laiton fondu.  
7,5 x 7,5 cm.
A.B.E. XIXè siècle. 
100/150 €

Veteran’s insignia.
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106- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
Miniature. 
En bronze argenté et doré.  
Ht : 2,1 cm. 
T.T.B.  
40/50 €

France
Medal of Saint Helena. Miniature
Gildt and silver-plated bronze

107- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
En bronze patiné. Ruban d’époque.  
Ht : 5 cm. 
T.B. 
60/80 €

France 
Medal of Saint Helena. Reduction
Gilt bronze

108- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857.  
En bronze patiné, profil de l’Empereur doré. Ruban.  
Ht : 5 cm. 
T.B. 
80/100 €

France 
Medal of Saint Helena. Patinated bronze

109- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
En bronze patiné. Ruban d’époque à agrafe en laiton doré et ajouré à la date « 1814 ».  
Ht : 5 cm. 
T.T.B.  
100/150 € 

France 
Medal of Saint Helena, established in 1857. Patinated bronze, with gilt profile of the emperor

110- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
Deux médailles : 
En bronze patiné. Ruban d’époque.  
Ht : 5 cm. 
Réduction en bronze doré (usures). Ruban d’époque.  
Ht : 3,2 cm. 
T.B. 
60/80 € 

France 
Medal of Saint Helena. Two medals : 
a) in patinated bronze with contemporary ribbon 
b) Gilt bronze reduction (worn) with ribbon

La médaille de sainte-hélène 
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111- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
En bronze doré. Ruban d’époque avec importante barrette  au N sous couronne, à jours, en demi-ronde bosse, en bronze doré.  
Ht : 5 cm. 
T.T.B. 
200/300 €

France 
Medal of Saint Helena. Gilt bronze, ribbon with large “N” bar

112- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
En bronze patiné. Ruban.  
Ht : 5 cm. 
Avec sa boîte en carton gaufré et son prospectus d’origine. 
T.T.B. 
150/200 € 

France 
Medal of Saint Helena. Patinated bronze. With its cardboard box

113- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
Deux médailles :
- Réduction en bronze, à centre en bronze doré. Ruban.  
Ht : 3,1 cm. 
- Miniature en bronze doré, argenté, à fond peint à l’avers. Ruban.  
Ht : 2,1 cm. 
T.T.B.  
80/100 €

113. France 
Medal of Saint Helena. Two medals: 
-Bronze reduction
-Gilt bronze miniature

114- Médaille de sainte-hélène, instituée en 1857. 
Ensemble de trois médailles :
- Deux d’ordonnance. Bronze patiné. Rubans.  
Ht : 5 cm. 
- Une miniature. Bronze patiné.  
Ht : 1,5 cm. 
SUP. 
100/150 € 

France 
Medal of Saint Helena. Set of three medals.

revers
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brevets de sociétés de vétérans 
du Premier empire

115- « Faire le bien et bien le faire ».
Brevet de la Société philanthropique des débris de l’ancienne armée impériale. 
Sur papier, aquarellé. 
Au nom de (…) Bonaventure, brevet n°399 (écritures repassées). 
Encadré sous verre.  
32 x 43 cm.
E.M. (usures).  
200/300 €

Certificate of the Philanthropic Society of the Remnants of the former Imperial Army in the name 
of […] Bonaventure [erased]



98 / 

116- bel ensemble relatif à :
 « l’association belge philanthropique des frères d’armes de l’Empire français »

 comprenant : 
- Un brevet sur vélin au nom de Louis Berquier. Fait à Bruxelles le 15 août 1843. Cachet de l’association.
- Présenté avec l’insigne de l’association. Argent, or et émail (petits éclats). Ruban au modèle.  
Ht : 5,5 cm. 
Encadré sous verre.  
Cadre : 51 x 41 cm. 
A.B.E.  
1 000/1 500 €

Bibliographie : 
Robert Moreau, « Insignes de vétérans de l’Empire Français. Débris de l’Armée impériale. », Paris 1987, reproduit p.31.

Fine group from the « association belge philanthropique des frères d’armes de l’Empire français».
- Vellum certificate in the name of Louis Berquier presented with the association’s insignia.

116- bel ensemble relatif à :
« l’association belge philanthropique des frères d’armes de l’Empire français »
 comprenant : 
- Un brevet sur vélin au nom de Louis Berquier. Fait à Bruxelles le 15 août 1843. Cachet de l’association.
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117- brevet de la « Société fraternelle militaire et philanthropique de St Napoléon ». 
au nom du Major Jacques Félix galinier. 
Fait à Montpellier le 6 janvier 1864. 
Signatures des membres et cachet à l’encre de la Société.  
32 x 23 cm. 
A.B.E. Insolé.  
200/300 €

Patent of the «Société fraternelle militaire et philanthropique de St Napoléon»
In the name of the Major Jacques Felix Galinier

118- brevet de la médaille de sainte-hélène au nom de Monsieur Marc bonacich 
 (royaume d’italie). 

Encadré sous verre. 
18 x 28 cm.  
A.B.E.  
100/200 €

Saint-Helena warrant for a medal in the name of Marc Bonacich.

117 118
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Clés de Chambellans

Chargé à l’origine du service intérieur d’un souverain, le Chambellan avait pour marque distinctive une clé au côté, 
indispensable pour eff ectuer son service. Avec le temps, la fonction est devenue plus honorifi que que pratique, et la clé a 
également suivi cette évolution, devenant un symbole de la richesse d’une Cour. 
Elles sont alors ciselées en bronze doré, vermeil, argent ou même or fi n.

Maison de l’empereur des fr ançais Napoléon Ier (1804-1815)

119- rare clé de chambellan en vermeil. 
Anneau ciselé de feuilles de chêne et de feuilles de laurier, orné au centre, à jours, de l’aigle sous couronne reposant sur 
un écu au chiff re « N ». Tige ronde, ornée à la moitié d’un chapelet de feuilles d’eau sur olive gravée de deux abeilles. 
Bouterolle  poinçonnée et boule rondes .
Fixée sur un nœud en moire verte à galon en passementerie doré. 
Poinçon de titre Coq 1 Paris 950.
Poinçon de grosse garantie Paris.
Poinçon d’orfèvre Biennais. 
Long. : 17,5 cm.
B.E. Epoque Premier Empire. 
30 000/40 000 €

Historique : 
Aux Tuileries sous Napoléon Ier, ils étaient au moins quatre à assurer en même temps la fonction d’introducteur des visiteurs auxquels 
une audience avait été accordée par l’Empereur. 
Les clés étaient très souvent ciselées par Biennais et ornées de nœuds en passementerie or, paillettes et glands. 
Ces clés équipées d’agrafes, étaient portées à la ceinture d’habit. A dos plat, toujours démunies de panneton. Elles étaient payées par 
Napoléon qui les réglait sur sa cassette et les off rait aux titulaires. 

Œuvre en rapport : 
« Rare clef de Chambellan », n° 160, vente Osenat du 9 décembre 2006. 

Household of the emperor of the french, Napoleon i 
Rare chamberlain’s key in vermeil
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120- rare clé de chambellan en vermeil. 
Anneau ciselé de feuilles de chêne et de feuilles de laurier, orné au centre de l’aigle sous couronne portant la « couronne 
des Lombards » sur la poitrine et reposant sur un écu au chiff re « N ».
Tige ronde ornée à la moitié d’un chapelet de feuilles et de perles sur base en olive. Bouterolle et boule unies. 
Fixée sur un nœud en moire verte à galon en passementerie doré. 
Long.: 19 cm.
B.E. (agrafe coupée). Epoque Ier empire.  
20 000/30 000 €

Historique : 
Il est à noter qu’il s’agit là d’une clé de chambellan de Napoléon Roi d’Italie, car il existe également des clés de chambellan au chiff re 
du Prince Eugène comme vice-roi d’Italie. 

Napoleon I, King of Italy’s house (1804-1814)
Rare chamberlain’s key in vermeil

Maison de l’empereur Napoléon Ier, roi d’Italie (1804-1814)
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121- Clé de chambellan en vermeil. 
Anneau ciselé de feuilles de laurier, orné au centre, à jours, du chiffre 
«  JN  » sous couronne, frappé du lion et de la Tour sur base en 
feuilles d’eau. Tige ronde à quatre anneaux de renfort, à boule unie. 
Paneton à jour. 
Fixée sur un nœud en moire écarlate à galon en passementerie doré.
Long. : 13 cm.
B.E. Epoque Ier Empire.  
6 000/8 000 €

Exposée en 1965 dans la salle d’honneur de l’Hôtel national des Invalides 
dans le cadre d’une exposition de l’association pour l’encouragement des 
études napoléoniennes. 

Historique: 
Joseph Bonaparte (Corte 1768-Florence 1844). Premier prince du sang 
à la proclamation de l’Empire, il reçut la dignité de Grand Électeur (en 
1804), fut roi de Naples (1806-1808) puis roi d’Espagne (1808-1813). À 
partir de 1815, il vit à Point Breeze, près de Philadelphie, puis revient en 
Europe à la mort de sa fille Charlotte. 

Household of King Joseph Napoleon of Spain (1808-1813)
Chamberlain’s key in vermeil

Maison du roi Joseph Napoléon d’Espagne
(1808-1813)
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122- rare clé de chambellan en vermeil.
Anneau ciselé de feuilles de chêne et de feuilles de laurier, orné, dans un blason, au lion de Hollande sur ancre de marine, 
surmonté d’une couronne avec écu au « L ».
Tige ronde, ornée à la moitié d’une couronne de feuillages et d’un chapelet perlé. Bouterolle et boule unies. 
Agrafe au dos.
Fixée sur son nœud en moire de couleur bleue, à galon en passementerie argent agrémenté de deux glands à pampilles argent.
Poinçons de gros ouvrage à la Couronne (1807-1810), au « a » daté « 1807-1809 »,
poinçon de garantie au Héron de la Hague.  
Long. : 16,7 cm.
B.E. Epoque Ier Empire.  
10 000/15 000 €

Historique : 
Louis Bonaparte (Ajaccio 1778-Livourne 1846).
Connétable d’Empire, il fut marié avec Hortense de Beauharnais, fi lle de Joséphine. Placé par son frère sur le trône de Hollande 
en 1806, « Lodewijk Napoleon » fut un roi respecté. Il insuffl  a notamment des réformes judiciaires, et assista son peuple lors de 
catastrophes naturelles, notamment les inondations de 1809, ce qui lui attira la sympathie de son peuple. 
En raison de vues divergentes sur le rôle du souverain batave dans la politique impériale, Louis et son frère Napoléon entrèrent en 
confl it. En 1810, Louis dut abdiquer et la Hollande fut annexée à l’Empire français. 
Il est le père de Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), futur Napoléon III (1852-1870).

Household of ki ng Louis of Holland (1806-1810)
Rare chamberlain’s key in vermeil

Maison du roi Louis de Hollande 
(1806-1810)
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123- Clé de chambellan en bronze doré. 
Anneau ciselé de feuillages, orné au centre, à jours, du chiffre « J.M » sous 
couronne. Tige ronde ciselée d’un chapelet de petites perles et de feuillages. 
Bouterolle et boule ronde. Panneton percé de quatre trous.
Long. : 14,3 cm.
B.E. Epoque Ier Empire.  
2 500/3 500 €

Historique : 
Devenu roi de Naples  en juillet 1808 sous le nom de Joachim Napoléon, il s’empare 
de Capri et réalise dans son royaume d’importantes réformes : allégements fiscaux, 
abolition de la féodalité. Il est un Roi aimé des Napolitains.  Mis à la tête de 
l’armée après le départ de Napoléon (décembre 1812), il abandonne son poste au 
prince Eugène (janvier 1813) pour rentrer à Naples, où il négocie secrètement avec 
l’Autriche. Il tente de se rallier à Napoléon aux Cent-Jours et, après waterloo, se 
réfugie en Corse, d’où il essaie de reconquérir son royaume. Capturé en Calabre, il 
est fusillé (13 octobre 1815).

Household of King Joachim Napoleon of Naples (1808-1815)
Chamberlain’s key in gilt bronze

Maison du roi Joachim Napoléon de Naples 
(1808-1815)
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124- Clé de chambellan en bronze doré. 
Anneau ciselé de feuillages, orné d’une fl eur de 
lys frappée d’un lion et d’une Tour, sur écu gravé 
«  CL  » et «  ML». Bossette ornée de feuillages. 
Tige cannelée, puis ronde se terminant à boule. 
Panneton en deux parties gravé. 
Long. : 16 cm.
B.E. XIXè siècle.  
2 500/3 500 €

Historique : 
Les initiales CL et ML pourraient correspondre au chiff re 
du Roi Charles IV et de la reine Marie-Louise, ayant
régné de 1788 à 1808. 

Royal house of Spain
Chamberlain’s key in gilt bronze
XIXth century

Maison royale d’Espagne
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125- Clé de chambellan. 
En bronze dorée. Anneau ciselé de feuillages et d’un ruban orné au centre de l’Aigle, sur tige ronde au « N » ornée à la 
moitié de feuillages, puis en olive surmontée d’une abeille, puis à pans se terminant par une boule. 
A.B.E. (Manque la croix sur la couronne et le crochet d’attache. Fêle au-dessus de l’abeille). 
Epoque IInd Empire.  
2 000/2 500 €

Household of the emperor Napoleon III
Chamberlain’s key in gilt bronze

Maison de l’empereur Napoléon III
(1852-1870) 
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126-  Clé de chambellan en vermeil.
Anneau ciselé de feuillages, orné au centre à jours 
aux « Armes de Bavière » sur embase fl eurie.
Tige ronde poinçonnée et frappée du fabricant 
« Wf.Ishaipt».
Boule en gland. Paneton plein ciselé. 
16,8 cm.
B.E. XIXè siècle (cassure). 
1 000/1 500 €

House of Bavaria
Chamberlain’s key in vermeil

Maison de Bavière
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127- très belle clé de chambellan en bronze doré. 
Anneau orné de feuilles de laurier et de feuilles de chêne, du lion du Hesse sous couronne avec écusson au chiffre « L ». 
Tige ronde à chapelet de petites perles, puis couronne de feuillage sur embase rectangulaire quadrillée en losanges. 
Bouterolle ronde unie. Boule gravée de feuillages. Panneton décoré à jours d’une fleur fixée sur son nœud en moire 
écarlate à galon en passementerie argent, agrémenté de ses deux glands à pampilles en argent. 
Long. : 18,2 cm.
B.E. Premier tiers du XIXè siècle.  
3 000/4 000 €

Historique : 
Louis Ier de Hesse (1753-1830). 
Il présida à une augmentation significative sur le territoire de Hesse - Darmstadt pendant les réorganisations impériales de 1801-1803, 
notamment le duché de westphalie, jusque-là soumis à l’archevêque de Cologne. Allié à Napoléon, Louis en 1806 est élevé au titre de 
grand-duc de Hesse et rejoint la Confédération du Rhin, qui conduit à la dissolution du Saint Empire germanique. Lors du Congrès 
de Vienne en 1814-1815, Il doit renoncer à ses territoires de westphalie  mais reçoit des compensations sur le Rhin. 

Household of the grand duke Louis of Hesse (1806-1830)
Very fine chamberlain’s key in gilt bronze

Règne du grand-duc Louis de Hesse 
(1806-1830)
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128- Panneau mural plaqué de noyer et d’acajou.
Façade à deux portes en marqueterie, à décor de trois médaillons au centre 
suspendus par des rubans, au centre d’un trophée d’armes et de part et d’autre 
d’une Légion d’honneur du type Ier Empire et d’une couronne de fer à légende 
italienne. L’ensemble encadré d’une marqueterie à décor de godrons, ornée de 
fl eurettes dans les angles. 
80 x 100 cm.
B.E. Epoque Première partie du XIXè siècle. 
1 500/2 500 €

Nota bene  : Ce panneau accueillait la collection de clés de chambellan du Premier 
Empire des collections du Musée napoléonien de Monaco.

Walnut and mahogany, venereed wall panel
Two doors facade in marquetry
This board received the collection of the First Empire chamberlain 
keys from the collection of the napoleon Museum of Monaco
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129- Panneau mural plaqué de noyer et d’acajou. 
Façade à deux portes en marqueterie, à décor de trois médaillons suspendus par des rubans, au centre, de l’Aigle impériale 
et, de part et d’autre, de têtes d’homme et de femmes de profi l. L’ensemble encadré d’une marqueterie à décor de godrons, 
orné de fl eurettes dans les angles. 
80 x 100 cm.
B.E. Epoque Première partie du XIXè siècle. 
1 500/2 500 €

Nota bene : Ce panneau accueillait la collection de clés de chambellan du Premier Empire des collections du Musée napoléonien de 
Monaco.

Walnut and mahogany, venereed wall panel, 
Facing with two doors in marquetry
Display panel for the collection of First Empire Chamberlain’s key in the Napoleon Museum, Monaco
Pen and ink copy in miniature
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130- « La Marseillaise »
Copie miniature à la plume réalisée dans les dimensions d’une 
pièce de un franc. 
Présentée sous verre avec annotation manuscrite à la plume : 
« La Marseillaise copiée par Mr Samuel Vaquer auteur de la 1ere 

copie dédiée à Mr le Président de la République dans la grandeur 
d’un sou. Dimension de celle-ci pièce de un fr anc. » 
8,5 x 5,5cm. 
B.E. Vers 1870. 
100/150 €

”La marseillaise”
Pen and ink copie in miniature

Lettres, livres et documents
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131- L.a.s. du général François etienne Kellermann (1770-1835) à une dame 
 (Joséphine de beauharnais?) avec six mots autographes et signature 
 de napoléon bonaparte. 
 A Milan le 16 Messidor (probablement An IV).  

Une page présentée sous verre. Kellermann Fils demande une place de commissaire 
de la Carregiatura de Regio pour le Citoyen Galuppi, ancien entrepreneur de 
l’Armée des Alpes ruiné, et que le Directoire lui donne sa préférence. « Je vous 
le recommande avec d’autant plus de confiance que je suis persuadé que c’est vous 
faire plaisir de vous indiquer un malheureux à obliger. » Apostille autographe de 
Bonaparte : « Recommandé au directoire exécutif a Milan. Bonaparte. » 
A.B.E.  
800/1 200 €

Biographie : 
François Etienne Kellermann (1770-1835). Comte puis Duc de Valmy. Fils du 
maréchal, il fut un grand général de cavalerie, dont la bravoure fut grande et les talents 
militaires certains. La victoire de Marengo lui est en grande partie due. Il se distinguera 
tout au long de l’Empire puis à waterloo sous les ordres de Ney.

Signed autograph letter from the General François Etienne Kellerman (1770-1835) 
to a lady (Joséphine de Beauharnais?). With six autographs words and the signature 
of Napoleon Bonaparte.
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132- brevet de général de brigade au nom du Citoyen Jean Pierre girard dit vieux. 
Sur vélin. Vignette et cachet sec « Au nom du peuple fr ançais. »
Fait à Paris le 8 germinal An 9.
Signatures de Bonaparte (Secrétaire), Berthier et Hugues Maret. 
Encadré sous verre.  
44 x 35 cm. 
B.E.  
600/800 €

Biographie :
Jean Pierre Girard dit Vieux (1750-1811).
Suisse, il s’engage dans les gardes suisses au service de la France pendant douze ans. Retiré en France, il 
prend parti pour la Révolution française et rentre au service comme chef de bataillon du 3e bataillon 
de volontaires de la Gironde. En l’an II, Pichegru le fait nommer général de brigade. En cette qualité, 
il prend part à la seconde bataille de wissembourg.  En l’an V, lors de la retraite de l’armée de Rhin-
et-Moselle, sous les ordres de Moreau, il se bat bravement à Biberach. Il se distinguera sous l’Empire à 
Essling et à wagram, et sera nommé Grand offi  cier de la Légion d’honneur et Baron de l’Empire. 

Warrant as General of Brigade in the name of Jean-Pierre GIRARD
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133- Lettres patentes 
Brevet de chevalier de l’Empire au nom de Jacques Louis Denis Le Berton, Adjudant Commandant. 
Sur vélin. Armoiries peintes au naturel en haut à gauche. 
Signé Cambacérès et belle signature de l’Empereur « Napole ». 
Rubans de soie. Cachet de cire rouge biface. Fait à Paris le 16 décembre 1810. 
58 x 42 cm. 
Présenté sous verre, dans un cadre laqué vert à décor de palmettes. 
B.E. (Une petite déchirure restaurée).  
3 000/3 500 €

Biographie :
Jacques Louis Denis Le Berton (ou Leberton), chevalier de Balfontaine (1754-1846). 
Sert sous l’ancien régime à la Compagnie générale des monnaies de France. S’engage dans la Garde nationale 
de Provins, puis au bataillon de volontaires de Seine-et-Marne. Incorporé comme capitaine au 10me régiment de 
hussards le 14 mars 1794, il se fait remarquer à Rosselaer et est blessé le 27 mars et le 1er avril 1794. Grièvement 
blessé à la mâchoire le 5 juillet 1794. Confirmé au 10eHussards, sert à l’armée de Sambre et Meuse 1794-95, puis 
à celle des Côtes de l’Océan. Chef d’escadron au même régiment le 17 octobre 1799, commande par intérim 
son régiment au combat le 13 juin 1800 devant Acqui où il repousse un régiment de dragons autrichiens de 400 
cavaliers. Blessé d’un coup de sabre, il est laissé pour mort sur le champ de bataille. Il passe au 14ème de cavalerie. 
Major au 29ème régiment de dragons le 29 octobre 1803, est à l’armée d’Italie en 1805-1806 et passe colonel puis 
adjudant commandant du Roi de Naples en 1806. Aide de camp du Maréchal Masséna en 1807. Il commandera 
diverses places en Allemagne et en France en 1813 et 1814. Chevalier de la Légion d’honneur en 1804, chevalier de 
Saint-Louis en 1814. Chevalier de l’Empire par décret du 15 août 1809 et lettres patentes du 16 décembre 1810.   

Warrant as a knight of the Empire in the name of Jacques Louis Denis Le Berton, Commander Adjutant.
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134- au nom du peuple français
Avis de nomination du citoyen Chanaron comme président de l’assemblée 
du Canton de Besse l’enjoignant à exécuter son serment.
Fait à Saint-Cloud le 15 fructidor An XI de la République française.
Signé « Bonaparte » (secrétaire), de Chaptal et d’Hugues Maret.  
Encadré sous verre.  
28 x 42 cm.
A.B.E.  
800/1 000 €

Notice for the nomination of the citizen Chanaron as president of the Bresse 
District (centre or south of France) 
Notice for the nomination of the citizen Chanaron as president of the Bresse 
District (centre or south of France) 



Samedi 15 Novembre 2014  / 121Samedi 15 Novembre 2014 / 121

135- brevet de général de brigade au nom du Citoyen Jean baptiste Laplanche 
Sur vélin. Vignette et cachet sec « Au nom du peuple fr ançais. »
Fait à Paris le 30 fructidor An 11.
Signatures de Bonaparte, Berthier et Hugues Maret. 
Encadré sous verre.  
46 x 35 cm. 
B.E. 
600/800 €

Biographie : 
Jean-Baptiste Laplanche (1757-1832).
Chevalier de la Légion d’honneur le 11 décembre 1803, et commandeur de l’ordre le 14 juin 1804. Reste attaché à l’armée des Côtes 
de l’Océan en l’an XII et en l’an XIII, puis suit la Grande Armée pendant la campagne d’Autriche en l’an XIV. Combat à Austerlitz le 
2 décembre 1805, et fait les campagnes de Prusse et de Pologne en 1806 et 1807. A un cheval tué sous lui le 25 janvier 1807 à l’aff aire 
de Morhungen, et se distingue le 14 juin 1807 à la bataille de Friedland. De retour à Paris en 1808, il commande le 18 janvier une 
brigade de la division de cavalerie, et est fait baron de l’Empire le 21 septembre 1808. Le 17 octobre 1808, il rejoint l’armée d’Espagne, 
et est admis à la retraite le 19 juin 1810. Lors de la première restauration, le roi Louis XVIII, le fait chevalier de Saint-Louis le 1er 
novembre 1814. Pendant les Cent-Jours, il est chargé de la défense de Charleville, et tombe au pouvoir de l’ennemi. Rendu à la liberté, 
il se retire dans ses foyers. Il meurt le 8 janvier 1832, à Charleville.

Warrant General of brigade in the name of the citizen Jean Baptiste Laplanche.
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136- brevet du Chef de bataillon, pour le citoyen antoine Moulut de l’arme du génie. 
Sur vélin. Vignette et cachet sec « Au nom du Peuple fr ançais ». 
Fait le 30 fructidor An 11.
Signatures de Bonaparte (secrétaire), Berthier et Hugues Maret. 
Encadré sous verre. 
A.B.E.  
300/500 €

Biographie :
Antoine Moulut (1761-1825). 
Né dans la Meuse, il participe notamment à l’expédition de Saint-Domingue en tant que commandant du Génie et sera sous directeur 
du Génie dans le Nord. Colonel,  il fera une partie de sa carrière comme directeur des fortifi cations à Neuf Brisach. Maréchal de camp 
en 1818. Il était offi  cier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis et chevalier de l’Empire depuis le 15 août 1809. 

Warrant as head of battalion for the citizen Antoine Moulut, from the Engineer corps.
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137- L’impératrice Joséphine
L.S. à Monsieur Constantin, le 25 mai.
« Monsieur Constantin, je vous envoie la personne dont je vous ai parlé, avec deux 
listes de tableaux que vous verrez et dont vous me rendrez compte à mon retour de 
St Leu. » Signée « Joséphine ».
Présentée sous protection.  
B.E.  
800/1 000 €

Biographie : 
Guillaume Jean Constantin (1755-1816).
Peintre dont la carrière avait rapidement avorté, un temps employé par Denon au Musée 
Napoléon, fut chargé des peintures de l’Impératrice. Il était un proche de Prud’hon et 
Isabey. Il était marié à Emilie Didot dont on retrouve le portrait à la Malmaison. 
Sur sa tombe, on trouve l’épitaphe suivante : « Bon mari, bon père, Il encouragea les artistes, 
Aima les Arts, et fi t le bien toute sa vie. Honneur à sa mémoire. »

The empress Josephine
Signed letter to M. Constantin the 25th May.
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138- Lettre de grâce pour le sieur Jean erfort, déserteur, ex-fusilier du 7ème régiment,
condamné à un an de travaux publics. 
Sur vélin. Fait à Dresde le 27 mai 1812.
Cachet sec aux « Grandes Armes impériales ».   
Signatures de Napoléon (« Napole »), de Cambacérès, du Duc de Massa, et de Daru. 
Présentée encadrée sous verre biface.  
44 x 58,5 cm.
B.E. Epoque Premier Empire.  
1 500/2 000 €

Letter asking pardon for Monsieur Jean Erfort, deserter, ex-rifleman
Signature of Napoleon (“Napole”)
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139- garde impériale-Congé absolu 
Rare congé absolu du Sieur Joseph Ferdinand Denin, grenadier à pied de la 3ème compagnie du Bataillon 
Napoléon, né à Hulut, canton de Lance (sic), département du Pas de Calais. Donné à Portoferrajo (Ile d’Elbe) 
en janvier 1815. Entête et cachet à l’encre à l’Aigle barrée des trois abeilles de l’Ile d’Elbe.
Signatures dont celle du Général de division, gouverneur de l’Ile, le Comte Drouot. 
Encadré sous verre. 
28,5 x 39 cm. 
A.B.E.  
200/300 €

Historique : 
Une vingtaine de grenadiers et de polonais qui quittèrent l’ile d’Elbe de novembre à février 1815, certains renvoyés pour 
leur mauvaise conduite, avec un brevet vert. 

Biographie : 
Antoine, comte Drouot. 
Général et pair de France (Nancy 1774-Nancy 1847). Il servit à Fleurus (1794), à Hohenlinden (1800) et se distingua 
à wagram et à la Moskova (1812).  Il est gouverneur de l’Ile d’Elbe durant le séjour de l’Empereur. Après waterloo, il 
ramena les débris de la garde derrière la Loire. Il fut surnommé « le Sage de la Grande Armée »

Pièce en rapport : 
D’après la notice au dos de notre brevet, seuls deux autres congés seraient connus : 
-un au Musée de l’Armée (ancienne collection de la Moskowa)
-un de la collection Bernard Franck. 

Rare discharge for Joseph Ferdinand Denin, foot grenadier in the 3rd company of the Napoleon Battalion.
Given at Portoferrajo (Elba island) in january 1815.



126 / 

140- rare licence spéciale autorisant le commerce hors 
 du blocus continental .

Aux Grandes Armes impériales, autorisant le navire français « L’Union » à commercer 
avec l’Angleterre pour les marchandises stipulées. 
Fait à wilna le 11 juillet 1812. 
Signatures de Napoléon (« Nap »), du Comte de Sussy, de Decrès et de Daru. Cachet 
sec aux grandes Armes impériales. 
Encadrée sous verre.  
48 x 33 cm. 
A.B.E. (Rousseurs)  
1 000/1 500 €

Rare special license according permission to trade outside the Continental Block.
Signatures of Napoleon
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141- rare licence spéciale autorisant le commerce hors du blocus continental.
Aux Grandes Armes impériales, autorisant le navire français (non précisé) à commercer avec 
l’Angleterre pour les marchandises stipulées.  
Fait à St Cloud le 14 avril 1813. 
Signatures de Napoléon (« Np »), du Comte de Sussy, de Decrès et du Duc de Cadore. 
Cachet sec aux Grandes Armes Impériales. 
Encadrée sous verre.  
41 x 27cm. 
B.E. 
800/1 000 €

Rare special license according permission to trade outside of the Continental Block.
Signatures of Napoleon
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142- rare licence spéciale autorisant
 le commerce hors du blocus continental.

Aux Grandes Armes impériales, autorisant le navire marocain 
«  Le Messaonda  » à introduire à Marseille, venant de Barbarie les 
marchandises stipulées (dont des dents d’éléphant et des plumes 
d’autruche) 
Fait aux Tuileries le 1er janvier 1813. 
Signatures de Napoléon (« Np »), du Comte de Sussy, de Decrès et du 
Duc de Cadore. 
Cachet sec aux Grandes Armes Impériales. 
Encadrée sous verre.  
41 x 27cm. 
B.E. 
1 000/1 500 €

Rare special license giving permission to trade out of the continental 
system. Signatures of Napoleon
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143- Fragment de leçon, biface de l’empereur napoléon ier à 
 sainte-hélène. 

A l’avers, de sa main : 
« Qui vous ladi »
« Whu at your has »
« Who »
« What » 
Annoté par le Comte Las Cases «  Ecriture de Napoléon à Sainte Hélène. Ses leçons 
d’anglais. »
Au revers, de sa main : 
« I have »
« He had »
« He has »
Annoté par le Comte Las Cases « à Mr Dubois par le Comte de Las Cases, Passy 22 mai 
1837. » 
Présenté dans un cadre biface, sous verre, cerclé de laiton, garni de velours et de soie passée. 
Cadre : 18 x 24 cm. 
B.E.  
2 000/2 500 €

Historique : 
Ce fragment de leçon provient de la meilleure source qui soit  : celle du professeur de 
l’Empereur, Emmanuel de Las Cases, qui durant la traversée vers Sainte-Hélène, 
puis à partir de la fi n de 1815 va, sur demande de l’Empereur, lui apprendre l’anglais. 
L’expérience sera dans un premier temps très positive : 
« Nos jours se passaient, comme chacun le soupçonne, dans une grande et stupide monotonie. 
L’ennui, les souvenirs, la mélancolie, étaient nos dangereux ennemis ; le travail notre grand, 
notre unique refuge. L’Empereur suivait très régulièrement ses occupations ; l’anglais était 
devenu pour lui une aff aire importante. » Napoléon qui recevait des livres anglais, fi t de 
grands progrès et fi nit par lire et dans une moindre mesure, écrire l’anglais. 

English lessons of the Emperor. Double-sided fragment of a lesson, of the Emperor 
Napoleon I in Saint-Helena. Obverse written in his hand:
« Qui vous ladi»
« Whu at your has »
« Who »
« What »
Annotated by Las Cases « Ecriture de Napoléon à Sainte Hélène. Ses leçons d’anglais. »
Reversein Napoleon’s hand 
« I have »
« He had »
« He has »

Lecons d’anglais de l’empereur
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144- « Etat des services de Napoléon Ier.  » 
Six pages à la plume, certifiées conformes par l’attaché au 
secrétariat de la correspondance de Napoléon (1864), 
Désiré Lacroix.
Reliure recouverte de papier façon maroquin, marqué à 
l’or « états de service de Napoléon i. »
A.B.E. Epoque Second Empire. 
200/300  €

State of the household of Napoleon I 

145- « Histoire de l’Empire de Russie 
 sous Pierre le Grand . 1761. » 
 par voltaire. 

Reliure en cuir (usures) frappé à l’or sur les deux 
plats de l’Aigle impériale et «  Ecole secondaire 
communale de Pamiers. »
E.M. Premier Empire.  
100/150  €

Il s’agit probablement d’un livre remis en prix de 
récompense. 

« Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand. 
1761» by Voltaire. Leather binding on gold stamped 
on both boards with the imperial Eagle and “Ecole 
secondaire communale  de Pamiers.”

144

145
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146- « Assertion erronée et ultérieurement rectifiée concernant la mémoire de S.M. l’Impératrice Joséphine. »
In-8 à reliure en maroquin vert, filets à encadrement sur les plats et titre à l’or sur le premier plat. Ce recueil répond à 
une assertion de « Napoléon » dans le Mémorial insistant sur le fait qu’à sa mort l’Impératrice aura dû laisser 50 à 60 
millions. Ensemble de quatre retranscriptions manuscrites par Ballouhey, de lettres adressées au Comte de Lavalette, 
au Général Comte Louis Tascher de Lapagerie et au Lieutenant Général Marquis de Beauharnais. Suivi d’une notice 
biographique imprimée de Monsieur Ballouhey, ancien intendant des finances de l’Impératrice. 
B.E. Vers 1850.  
1 500/2 000 €

Biographie : 
Jean-Claude Ballouhey (1764-1846) fut l’intendant des Finances des impératrices Joséphine et Marie-Louise sous l’Empire, et 
suivit ensuite cette dernière dans le duché de Parme où il devint membre du Conseil privé et ministre des Finances.

« Assertion erronée et ultérieurement rectifiée concernant la mémoire de S.M. l’Impératrice Joséphine. »
In-8°, gold tooled green morocco
Four transcriptions by Ballouhey (Financial intendant of the empresses Josephine and Marie-Louise).
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147- [bréviaire rennais]. Breviarium Rhedonense […] D. D. Francisci Bareau de Girac, episcopi Rhedonensis, 
auctoritate […] editum. Filiceriis  Apud viduam Vannier [Fougères, Chez la Veuve Vannier], 1822. 4 parties ou saisons 
en 4 volumes in-12, maroquin violine, large encadrement de style romantique ornant les plats, monogramme « M L » 
couronné au centre, dos à nerfs orné du même décor, tranches dorées, fi lets dorés encadrant les contreplats (Duplanil).
600/800 €

très bel exemplaire en marouin orné du monogramme de l'impératrice marie-louise de ce bréviaire 
imprimé à Fougères.
 
Fine copy in full morocco stamped with the initials ‘M.L.’ of the Empress Marie-Louise of the Breviary following the rite of 
Rennes, printed at Fougères.
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148- LeMaire ( Joseph). 
Le Dentiste des dames. Paris, Foucault, Jamet et Cotelle, 1812.Paris, Foucault, Jamet et Cotelle, 1812. In-12, maroquin rouge, large décor d'encadrement ornant  In-12, maroquin rouge, large décor d'encadrement ornant 
les plats, monogramme « M L » couronné au centre, dos lisse orné, contreplats de moire ivoire avec dentelle fl orale » couronné au centre, dos lisse orné, contreplats de moire ivoire avec dentelle fl orale » couronné au centre, dos lisse orné, contreplats de moire ivoire avec dentelle fl orale 
dorée en encadrement, tranches dorées (reliure de l'époque).
400/500€

Un frontispice en couleurs et un portrait de l'auteur, chirurgien-dentiste, « dessiné et gravé par Bouchardy suc. de Un frontispice en couleurs et un portrait de l'auteur, chirurgien-dentiste, « dessiné et gravé par Bouchardy suc. de Un frontispice en couleurs et un portrait de l'auteur, chirurgien-dentiste, « dessiné et gravé par Bouchardy suc. de 
Chrétien inv. du physiotrace ».Une inscription manuscrite à la mine de plomb en page de garde signale que ce « livret Chrétien inv. du physiotrace ».Une inscription manuscrite à la mine de plomb en page de garde signale que ce « livret Chrétien inv. du physiotrace ».Une inscription manuscrite à la mine de plomb en page de garde signale que ce « livret 
[est] provenu de la toilette de l'impératrice Marie Louise », que l'on y trouve « au crayon le griff onnage autographe du [est] provenu de la toilette de l'impératrice Marie Louise », que l'on y trouve « au crayon le griff onnage autographe du [est] provenu de la toilette de l'impératrice Marie Louise », que l'on y trouve « au crayon le griff onnage autographe du 
petit roi de Rome, depuis duc de Reichstadt », et qu'il a été « pris sur la toilette de l'impératrice à l'entrée des alliés aux petit roi de Rome, depuis duc de Reichstadt », et qu'il a été « pris sur la toilette de l'impératrice à l'entrée des alliés aux petit roi de Rome, depuis duc de Reichstadt », et qu'il a été « pris sur la toilette de l'impératrice à l'entrée des alliés aux 
Tuileries par le général comte **** (russe). »
très bel exemplaire en marouin rouge orné du monogramme de l'impératrice marie-louise et très bel exemplaire en marouin rouge orné du monogramme de l'impératrice marie-louise et très bel exemplaire en marouin rouge orné du monogramme de l'impératrice marie-louise et 
portant des « griffonnages » du Roi de Rome.

Fine copy in full morocco stamped with the initials ‘M.L.’ of the Empress Marie-Louise of Joseph Lemaire’s Ladies’ Dentist with Fine copy in full morocco stamped with the initials ‘M.L.’ of the Empress Marie-Louise of Joseph Lemaire’s Ladies’ Dentist with Fine copy in full morocco stamped with the initials ‘M.L.’ of the Empress Marie-Louise of Joseph Lemaire’s Ladies’ Dentist with 
an autograph pencil scribble by the. Young King Of Rome, later Duke of Redichstadt.an autograph pencil scribble by the. Young King Of Rome, later Duke of Redichstadt.an autograph pencil scribble by the. Young King Of Rome, later Duke of Redichstadt.

Les lots n° 147et n°148 sont présentés conjointement avec Monsieur emmanuel de broglie (Cabinet revel), expert en livres Les lots n° 147et n°148 sont présentés conjointement avec Monsieur emmanuel de broglie (Cabinet revel), expert en livres Les lots n° 147et n°148 sont présentés conjointement avec Monsieur emmanuel de broglie (Cabinet revel), expert en livres 
(01 42 22 17 13)
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149- 5 Francs. 
Type «Union et Force »: Hercule entre la Liberté et l’Egalité. An 10 (1801.1802) Paris. 
epreuve sur flan or.
42 Grammes. Graveur : Dupré.
Tranche en creux : Garantie nationale.
Réf : 
V.G. 970. Maz. 562. Gad. 563a.
de la plus grande rareté. superbe.
15 000/20 000 €

5 Francs. « Union et Force ».
Proof on  gold planchet

150- 2 Francs. 
Bonaparte , Premier Consul. An 12 (1803.1804). Paris. argent. Graveur: Tiolier.
Réf : Gad. 494
traces sur la tranche. t.t.b à superbe.   
300/500 €

2 Francs. Bonaparte, First consul. Year 12 (1803-1804). Silver

numismatique

Consulat (1799-1804)

149



Samedi 15 Novembre 2014  / 135



136 / 

151- 40 Francs or. 
1811. Paris. 12,9 g. Graveur : Droz. 
Réf : Gad.1084                                                                                  
t.t.b à superbe  
300/400 €

40 Francs gold. Engraver: Droz

152- 20 Francs or. 
1811. Paris. 6,45 g. Graveur : Droz.
Réf : Gad. 1025                  
t.t.b.
150/200 €

20 Francs gold. Engraver: Droz

153- 40 Lires or 2ème type (tranche en creux). 
1814. Milan. 12,9 g. 
Réf : D.M.P 1022.  L.M.N 850                                                   
t.t.b à superbe 
300/500 €

40 Liras gold 2nd type (concave edge)

154- 5 Lires en argent 1er type (tranche en relief). 
1808. Milan. 
Réf : D.M.P 1024.  L.M.N 858
très bel exemplaire. 
100/150 €

5 Liras in silver 1st type (convex edge)

revers

Napoléon, roi d’ Italie 
(18 mars 1805 - 11 avril 1814)

Premier empire (1804-1814)
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Monnaies de Tradition  
Napoléon II (Empereur) (1811-1832)

155- 10 Centimes. 1816. essai. bronze. 
Réf : Gad.197  Maz. 642
superbe.  
100/150 €

NapoleoN II (Emperor) (1811-1832)
10 Centimes. 1816. Bronze

156- 10 Centimes. 1816. essai. bronze. 
Réf : Gad.197  Maz. 642                                            
superbe. 
100/150 €

10 Centimes.  1816. Bronze.

Les lots de 149 à 156 sont présentées conjointement avec Monsieur Th ierry Parsy, expert en numismatique. 
tel : 01 49 27 01 40

150 154 152

151 153 156

155
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La russie 
157- Le tsar alexandre ii de russie. 

Etui à cigares et à cigarettes en cuir de Russie marron. Monture dorée.
Orné sur le couvercle du chiffre du tsar Alexandre II «  AA  » entrelacé de 
feuillages en vermeil.
Ouvert, il présente :
D’un côté, un compartiment avec rabat en cuir doublé de moire violette 
contenant quatre cigarettes, (d’époque), de «  Laferme  », à embouts à l’Aigle 
impériale.
Sur l'autre côté, un compartiment pour le tabac avec le même rabat et une boîte à 
allumettes en métal doré avec grattoir sur le couvercle complété par un fume-cigare 
en écume et ambre. Porte une étiquette en russe rappelant l’appartenance de cet 
étui au tsar Alexandre II et un numéro d’inventaire n°46. 
14 x 6,2 x Ht. 3 cm.
B.E. Vers 1880. 
3 000/5 000 €

Provenance  :
 - Tsar Alexandre II. 
- Donné après son assassinat par Alexandre III à la Princesse Yourievsky. 
- Vendu aux enchères le 6 juin 1931 à Drouot. 
- Collections du Musée napoléonien de Monaco. 

Historique : 
Alexandre II fut assassiné le 13 mars 1881. 
Sur l’ordre de son fils, l’empereur Alexandre III, on procéda à l’inventaire de tout ce qui se trouvait dans les appartements personnels 
du défunt. Comme témoins muets sont restées les étiquettes du palais, collées sur plusieurs pièces. Dans son testament, Alexandre II 
demanda la remise à son épouse morganatique, la princesse Yourievsky, et à quelques intimes, de tous les objets qui garnissaient son 
bureau et sa chambre. « La princesse Yourievsky mourut en 1922, et son fils, le prince Georges, hérita de ses biens. Après la mort de ce 
dernier, un amateur averti se rendit acquéreur de la majorité de ces objets pieusement conservés. Quittant la France, cet amateur a décidé 
de se séparer de ces reliques. C’est donc cette petite collection, si caractéristique pour son époque et certainement unique dans son genre, qui 
fut dispersée samedi, rue Drouot, par les soins de M Henri Baudoin, assisté de M. René Morot. La vacation fut émouvante et les enchères 
très animées. (…) »
Compte-rendu de la vente de 1931 dans le Figaro. 

Biographie : 
Alexandre II (Moscou 1818-Saint-Pétersbourg 1881), empereur de Russie (1855-1881), fils de Nicolas Ier.
Alexandre II accéda au trône alors que les défaites de la guerre de Crimée révélaient le retard économique de la Russie, cause première 
de sa faiblesse militaire. Il dut accepter le traité de Paris (mars 1856). Il promulgua le « statut des paysans libérés du servage » du 19 
février (3 mars) 1861 et confia à la « commune rurale » les fonctions fiscales et judiciaires qu’assumaient les seigneurs. Complétée par la 
création des assemblées territoriales, ou zemstvos (1864), par la réforme de la justice et de l’enseignement et par l’institution du service 
militaire obligatoire (1874), l’abolition du servage amorça le passage à un régime moderne de liberté individuelle et d’égalité civile. 
Ces réformes furent cependant appliquées dans leur sens le plus restrictif, surtout après l’insurrection polonaise (1863) et la tentative 
d’assassinat contre le tsar de 1866. Alexandre II accepta le rapprochement avec l’Autriche et l’Allemagne proposé par Gortchakov et 
par Bismarck et scellé par l’alliance des trois empereurs (1873). Il poursuivit l’expansion territoriale dans le Caucase (reddition de 
Chamil en 1859), en Extrême-Orient et en Asie centrale. La victoire qu’il remporta sur les Ottomans fut consacrée par le traité de San 
Stefano (mars 1878), remis en cause au congrès de Berlin (juin-juillet 1878). Alexandre II échappa à plusieurs tentatives d’attentats 
fomentés par l’association populiste Liberté du peuple en 1879-1880. Il fit appel en 1880 à Loris-Melikov et mourut victime d’un 
attentat (1er mars 1881). Après le décès en 1880 de sa femme Maria Alexandrovna, il épouse sa maîtresse Catherine Dolgorouki, titrée 
alors Princesse Yourievska (ou Yourievsky chez les Français). 
C'est d'elle dont proviennent les souvenirs russes du Musée Napoléonien de Monaco.

Tzar Alexandre II of Russia. Cigar and cigarette case
Carrying on the cover Alexander II’s initials « AA ». With four cigarettes from the period « Laferme ».
Provenance:
- Tzar Alexander II
- Gift of Alexander III to the Princess Youriesky after his murder.
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158- Cuillère à café en vermeil
Gravée du chiff re « EA » sous couronne 
impériale, de la Tsarine Catherine I de Russie.  
Poinçon « CB ». 
A.B.E. Fin du XVIIIè siècle. 
250/300  €

Il s’agit probablement d’une gravure commémorative, 
la tsarine ayant régné au début du XVIIIè siècle. 

Coffee spoon in vermeil, engraved « EA ».

impératrice Maria Féodorovna
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159- impératrice Maria Féodorovna (1847-1928), épouse d’alexandre iii.
Œuf de Pâques en porcelaine vert amande, orné en partie haute d’un décor à l’or et, sur les deux faces du chiffre en or sous 
couronne de « l’Impératrice Maria Feodorovna ».
Traversé d’un ruban en satin écarlate, à six rayures blanches, bordé d’un liseré en soie torsadée vert-blanc-rouge, enrichi 
d’un fil d’argent.
Ht. : œuf : 12 cm. Diam. oeuf : 27,5 cm.
T.B.E. Production de la Manufacture impériale de la fin XIXè siècle. 
1000/1500  €

Historique : 
La tradition d’offrir des œufs de Pâques (souvent en porcelaine) était bien établie à la Cour impériale russe. Les plus célèbres étant les 
œufs de Fabergé, qui étaient offerts par les Tsars à leurs épouses. 

Easter egg in almond green porcelain set with the crowned initials of the Empress Maria Feodorovna .
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160 « L’empereur Napoléon Ier en pied les bras croisés ».
Fine statuette en ivoire montée sur un socle en bois 
tourné noirci.
Porte deux étiquettes :
1) « Appartenait à S.M. l’Empereur de Russie Alexandre II ».
2) « Collection de S.A. la Princesse Yourievsky ».
Ht. Statuette : 13,2 cm. Ht. Totale : 20 cm.
T.B.E. Belle qualité. 
2 000/3 000 €

Provenance: 
-Tsar Alexandre II. 
-Donnée après son assassinat par Alexandre III à la Princesse  
Yourievsky.
-Vendue aux enchères le 6 juin 1931 à Drouot. 
-Collections du Musée napoléonien de Monaco. 

Historique : 
La description de la chambre du défunt Tsar Nicolas lors du 
couronnement d’Alexandre II : 
«  Par une faveur exceptionnelle, on voulut bien nous ouvrir 
la chambre de l’empereur Nicolas. Tout y a été religieusement 
conservé dans l’ordre où l’a laissé l’auguste défunt. Sur un petit lit 
de camp, garni d’un simple matelas de cuir, et où a constamment 
couché l’empereur, on voit encore la capote militaire de Sa Majesté; 
au pied du lit, une paire de pantoufles, données, dit-on, par 
l’impératrice le jour de son mariage; sur un bureau, un mouchoir, 
quelques papiers, un portefeuille cntr’ouvert; derrière la pendule, 
une statuette de Napoléon 1er (…). »

« Le couronnement de l’empereur Alexandre II: souvenirs de 
l’ambassade de France le Comte Joachim Murat. »

 « L’Empereur Napoléon Ier »
Ivory statuette. 
Provenance : Alexander I, Emperor of Russia

souvenir du tsar alexandre ii
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161- grande cuillère à caviar russe.
En bouleau de Carélie. 
Manche tourné orné d’un manchon en argent émaillé 
polychrome, à décor de fleurs et de rinceaux. 
Long. : 19,5 cm.
B.E. Fin du XIXè siècle. 
600/800 €

Provenance: 
Princesse Yourievsky, épouse morganatique du tsar 
Alexandre II

Russian caviar serving spoon.



Samedi 15 Novembre 2014  / 145

163- « L’Empereur Napoléon Ier 
 à cheval » 

Etonnant jouet en bois sculpté polychrome 
monté sur deux rouleaux à quatre roues en 
bois peint.  
32 x 30 cm. 
Muni à l’avant d’un anneau en fer forgé pour 
le tirer. Porte une étiquette manuscrite
« Jouet russe en bois sculpté… ». 
B.E. d’usage. Amusant travail populaire naïf 
du milieu du XIXè siècle. 

Déposé par le Prince Rainier III dans les 
collections du Musée le 23 août 1955.  
1 000/1 500 €

« Napoléon I on horseback
Remarkable toy in carved polychrome wood.

162- belle plaque de courrier aux armes 
  de la « Princesse De Bahration » , (bagration). 

Ovale, en argent estampé, aux Grandes Armes sur manteau, surmontant les 
ordres de Ste Anne, St André et St Vladimir. 
Dos à quatre pontets d’attaches. 
6 x 8 cm. 
B.E. Début du XIXè siècle.  
600/800 € 

Biographie : 
La princesse Catherine Bagration. (1783-1857), née Skavronskaya. D’une grande 
beauté, elle est mariée au Prince Bagration. Bagration est tué à La Moskowa. Durant 
l’Empire elle devient la maîtresse de Metternich dont elle aura une fi lle et participe au 
Congrès de Vienne où ses tenues légères et sa relation avec le Tsar Alexandre feront jaser.

Fine postal plate with the arms of the Princesse de Bahration (Bagration).
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164- exceptionnelle, unique  et précieuse épée, véritable pièce de joaillerie,
 du type des épées de cour, vers 1780-1790.

La monture en or entièrement pavée de diamants de taille ancienne et taillés en roses.

Le pommeau en forme de couronne disposée en spirales, surmonté d’un cabochon rond orné d’un diamant principal 
enrichi de multiples roses.

La fusée, formée de deux coquilles, à décor également en spirale, entièrement garnies de diamants de qualité, travaillés en 
suite, les diamants plus importants sur quatre rangées au centre, allant en diminuant vers le haut et vers le bas ; les deux 
coquilles étant reliées par deux petits bracelets ornés en suite. 

La garde à une branche à pas d’âne et quillon recourbé vers la pointe, également entièrement recouverte et garnie de 
diamants et de roses. 

Le clavier de forme ovale, travail repercé, en spirales rayonnantes orné d’une suite de diamants ronds, dont le pourtour 
est également orné de diamants ronds sur la tranche. 

L’ensemble monté sur une belle lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers, à décor de trophées d’armes, d’une 
femme brandissant une épée d’une main et, de l’autre main, une branche de feuillages sous couronne, et de rinceaux 
feuillagés.

Fourreau en bois recouvert de parchemin à une chape et un bracelet ornés en suite de diamants sertis en diagonale, muni 
de deux anneaux de suspente ovales montés à charnières.

bouterolle en or uni, à dard en boule.

Longueur totale : 94,4 cm
Longueur de la garde : 13,2 cm
Longueur du fourreau : 81,2 cm.

La couronne : 70 diamants au total, pour10 carats env. 
La branche de garde : 16 diamants principaux, pour 10 carats env. 
La fusée : 320 diamants env., pour 30 carats env. 
Le nœud de corps : 80 diamants pour 6 carats env. 
Le plateau de garde : 100 diamants pour 20 carats env. 
Sur le pourtour, sur la tranche  : 42 diamants, pour 17 carats env. 

B.E. Vers 1780-1790 
(Léger manque à l’extrémité d’un des pas d’âne, manque un petit diamant à la couronne, fourreau légèrement rétracté). 
400 000/600 000€

Je remercie Monsieur Jean norbert salit, expert joaillier (01 55 35 01 77), pour ses précieux renseignements sur les diamants, 
ainsi que Madame  béatrice de Plinval, directrice du patrimoine de la Maison Chaumet

exceptionnelle, unique  et précieuse épée, 
véritable pièce de joaillerie,

du type des épées de cour, vers 1780-1790.
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Historique : 
Cette pièce de joaillerie (en forme d’épée), n’a pu être confectionnée que pour un 
souverain des plus illustres d’une cour royale ou impériale, Roi, Prince et Princesse, 
Empereur, Impératrice ou Tsar. 

Véritable bijou et objet d’art, elle ne porte aucune marque, ni aucun poinçon, ni 
aucune signature d’époque de sa fabrication, ce qui est un privilège pour les travaux 
fournis aux personnages importants de la Cour.  

La qualité du travail, d’une grande finesse, d’une élégance et d’un goût raffiné est typique 
du règne de Louis XVI, et nous fait penser, après de nombreuses recherches, que cette 
épée peut être rapprochée de l’épée de diamants de Louis XVI, qui fut dessinée par le 
joaillier Bretet, et dont la réalisation fut confiée à Georges Frédéric Bapst. 

L’épée du roi a malheureusement disparu dans la tourmente révolutionnaire depuis 
son vol en septembre 1792 mais elle nous est connue par quelques gravures dont 
celle de l’héritier de la famille bapst à la fin du XiXè siècle, germain bapst, qui, 
hasard de l’histoire, exposera le chapeau de napoléon dispersé dans cette vacation, 
en 1895.  

Biographies : 
Georges Frédéric Bapst (1756-1826) est issu de la dynastie de joailliers Bapst, 
originaire de Souabe. Fils de Georges Michel, il s’associa avec son neveu Hébrard. 
C’est lui qui exécuta l’épée de Louis XVI sur le dessin de Bretet

Pierre Alexandre Bretet inscrit au «Corps des marchands orfèvres joailliers tireurs et 
batteurs d’or» - Années  1782 et 1783 - Quai des Orfèvres à Paris. 
En 1789, il est joaillier du Roi. Pièces en rapport : 
Il est également pertinent de rapprocher notre épée, des deux épées conservées dans les 
collections des électeurs de Saxe.

Nous retrouvons dans ces collections, deux épées en diamants (Inv. VIII 16 et Inv VIII 29) qui 
méritent toute notre attention en comparaison de la nôtre, d’un travail de grande qualité 
mais sans aucun doute moins raffinées et élégantes que celle du Musée napoléonien de 
Monaco. Elles ont été exécutées vers 1782-1789. 

Elles possèdent des similitudes avec notre épée, tant dans les montures, elles aussi 
serties de diamants, les motifs de la lame, ce qui est normal puisque les fourbisseurs 
d’Europe se fournissaient à la célèbre manufacture de Solingen, quand aux fourreaux, 
là aussi similaires, ce modèle était courant pour des épées de cour de cette époque. 

nous pouvons également noter qu’en russie des épées de récompense garnies 
de diamants furent données par les tsars aux soldats s’étant particulièrement 
distingués au combat. Cette pratique commença à se répandre dans la deuxième 
moitié du Xviiiè siècle. 
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A UNIQUE & EXCEPTIONAL BEJEWELLED DRESS SWORD

typical of court swords c. 1780-1790
The guard, of gold, is entirely inlaid with old and rose-cut diamonds.
The pommel, in the form of a spiral-worked crown, surmounted by a circular cabochon 
decorated with a central diamond enhanced by several rose-cut stones. The Tang, 
formed from two, spiral decorated, shells fully garnished with high quality, uniformly 
worked, diamonds, the larger stones set in four rows at the centre diminishing above 
and below; the two shells being linked by two small bracelets similarly adorned. 
The guard, single branch with finger-guard and curved cross-piece is also entirely 
covered and decorated with diamonds and rosettes. The chain, open-work, spiral form, 
decorated with a series of round diamonds and, on the edge with a further suite of 
circular diamonds. The whole assembly mounted on a triangular, thirds gilt and 
blued, blade engraved with a military trophy, a female figure brandishing a sword 
in one hand, a crowned leaf branch in the other, and foliate tendrils. The scabbard 
in vellum covered wood, the chape and bracelet decorated with matching sets of 
diamonds mounted diagonally and fitted with two oval, hinged, suspension rings.
The ward in unadorned gold with spherical chape.
Total length:  94.4cm.
Length of guard : 13,2 cm
Longueur of scabbard : 81,2 cm.
 Crown : 70 diamonds for an approx. total of 10 carats.
Crosspiece : 16 principal diamonds for an approx. total of 10 carats. 
The tang : about 320 diamonds for an approx. total of 30 carats 
‘Le nœud de corps’ : 80 diamonds for an approx. total of 6 carats. 
The guard-plate: 100 diamonds for approx. 20 carats. 
Circumferences and edges: 42 diamonds, for approx. 17 carats.
Very good condition, c. 1780-90 (minor lack to the finger-guard, one small diamond 
missing from the crown, scabbard slightly shrunk).
400 000/600 000 €

Commentary
A jewel in the form of a sword, this piece can only have been produced for a royal or 
imperial court – King, Prince or Princes, Emperor, Empress or Tsar.
It has no mark, hallmark or signature from its period, which was a privilege accorded 
to work done for leading figures at court. 
It does however carry the owl hallmark applied, since 1893, to goldsmith’s work 
emanating from countries not adhering to international conventions (the United 
States, Spain, Poland,  the URSS…). The mark was also applied to legal standard 
precious metal work included in public auctions of which the origin in France was 
not determined. The highly refined quality of workmanship, the elegance and refined 
taste displayed in this piece is typical of the Louis XVI period; after extensive research 
it leads us to the conclusion that this sword is to be compared with Louis  XV’s sword 
of diamonds, designed by the jeweller Bretet and  made by Georges Frédéric Bapst. 
Unfortunately Louis XVI’s sword disappeared during the turmoil of the Revolution, 
being stolen in September 1792, but is known from several engravings one of them by a 
late 19th century inheritor from the Bapst family, Germain Bapst who, coincidentally, 
in 1895, exhibited Napoleon’s hat, offered in this sale.

Biographies
George Frédéric Bapst (1756-1826), was a member of the Bapst dynasty of jewellers, 
that originated in Swabia. The son of George Michel, he worked in partnership with his 
nephew Hébrard. It was he who executed the sword of Louis XVI, following Bretet’s design.
Pierre Alexandre Bretet is found enrolled in the corps des marchands orfèvres 
joailliers tireurs et batteurs d'or, 1782-83, on the Quai des orfèvres, Paris. In 1789 he 
was ‘joaillier du Roi’.

Comparative pieces
Two swords in the collections of the Electors of Saxony (Inv VIII 16 & Inv VIII 29), 
comparable with the present example in being diamond set, made c. 1782 –1789,with 
similar mounts, and decorative motifs on the blade. This is to be expected since 
throughout Europe, sword-makers obtained their blades form the celebrated 
manufactory at Solingen. The scabbards also have marked similarities, this model being 
general for court swords at this period. It may also be noted that in Russia diamond-set 
swords were given by the Tsars as recompense to soldiers who distinguished themselves 
in combat, a practise which began to spread throughout Europe in the second half of 
the 18th century.
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165- « L’empereur Napoléon Ier ».
Superbe médaillon de cou en or et émail.
Fine miniature ronde sur ivoire représentant « l’Empereur Napoléon Ier en buste de face, 
en uniforme de Chasseurs à cheval de la Garde, portant le grand cordon et les insignes de 
la Légion d’honneur et de la couronne de fer  », cerclée d’émail bleu avec inscription  
« Magnum exemplum utriusque fortunae », entourée d’une couronne de feuilles de  
laurier émaillée vert.
Au dos, « Cheveux de l’Empereur » sous verre, entouré d’émail bleu avec inscription 
« Hoc solum nobis tanto de nomine restat ».
L’ensemble surmonté du « N » sur fond d’émail blanc, sous couronne mobile,
Diam. : 40mm. (trace de poinçon sur l'anneau)
T.B.E. Superbe bijou de grande qualité.
Présenté sous un globe en verre à base en bois recouvert de velours noir.
8 000/12 000 €

Napoléon I, Emperor
Splendid neck medallion in gold and enamel. Round miniature of Napoleon I.
The glazed reverse showing the Emperor’s horses. 
Superb jewel of a high quality

bijoux, orfèvrerie, 
argenterie et porcelaine
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166- « L’empereur Napoléon Ier et l’Impératrice Marie-Louise».
Rare médaille en or par Gallé dans son écrin en maroquin rouge marqué à l’or, garni à l’intérieur de velours vert. 
Avec billet manuscrit à la plume « Médaille en or frappée à l’occasion du mariage de Napoléon et de Marie-Louise, ayant 
appartenu à Madame Mère, succession du Baron Larey ». 
Poids : 16 gr. Diam. médaille : 26 mm. Diam. écrin : 40 mm.
T.T.B.  
1 000/1 500 €

Biographie : 
Jean Dominique Baron Larrey (1766-1842).
Chirurgien en chef de la Grande Armée, il suivit Napoléon dans toutes ses campagnes, jusqu’à waterloo. Il fut professeur au Val-de-
Grâce. Surnommé « la Providence du soldat », il mit au point une méthode d’amputation dite à lambeaux circulaires. On a de lui 
Mémoires de chirurgie militaire et campagnes (1812-1817), Relation des voyages et des campagnes de 1815 à 1840 (1840). 
(Académie des sciences, 1829.)

Napoléon I Emperor and his Empress Marie-Louise.
Rare gold medal by Gallé.
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167- sucrier en vermeil en forme d’urne couverte, par biennais.
Couvercle rond orné d’un médaillon de fleurs d’eau et de fleurettes à prise en ébène, sculpté de godrons. Corps à deux 
prises à volutes décorées de fleurettes se finissant par deux médaillons ornés de masques féminins.  
Ceinture supérieure ornée d’une suite de médaillons : sur le devant des « Grandes Armes du Royaume d’Italie », frappée 
de part et d’autres de deux visages de femmes ornés de branches d’épis de blé et de feuilles de laurier, se faisant face ; à 
l’arrière d’une tête de gorgone frappée également de deux visages de femmes ornées de guirlandes de fruits et grappes de 
raisin se faisant face.  
Ceinturé d’une frise perlée puis orné de feuilles d’eau. 
L’ensemble reposant sur un piédouche ciselé et décoré en suite. 
Poinçon de titre coq 1. Paris 950, poinçon de garantie Paris (1798-1809)
Poinçon d’orfèvre de Martin Guillaume Biennais.
Poinçon de l’association des orfèvres (1794-1797).  
Ht : 15 cm.
T.B.E. Epoque Ier Empire.  
10 000/15 000 €

Pièce en rapport : 
Verseuse transformée en chocolatière aux armes de Napoléon Roi d’Italie, Paris Musée du Louvre, inv. OA 10270. 
« Les pièces de Biennais aux armes de Napoléon Roi d’Italie sont extrêmement rares. On connaît un plateau et une cafetière portant ces 
armoiries  ; par ailleurs, le service du royaume d’Italie (aujourd’hui à Vienne) était à ces armes, avant leur remplacement par celles de 
François Ier d’Autriche. » 

Bibliographie : 
L’orfèvre de Napoléon, Martin Guillaume Biennais (1764-1843), R.M.N., 2003. 

 His majesty the emperor Napoleon i, king of italy.
Vermeil sugar dish in in the shape of a covered urn, by biennais.
Maker’s mark by martin guillaume biennais.

service de sa Majesté l’empereur napoléon ier, 
roi d’italie
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168- Madame Mère
Suite de deux couverts en argent :
- Cuillère à soupe en argent, modèle à fi let, gravée des Grandes Armes Impériales, petit chiff re « M ».
B.E. Poinçon de titre coq 1.
- Fourchette à quatre dents en argent, modèle à fi let, gravée des Grandes Armes Impériales, petit chiff re « M ».
B.E. Poinçon illisible.
Epoque Ier Empire.  
1 000/1 500 €

Provenance : 
Comtesse Bacciochi.

Madame Mere
Two silver pieces:
- Soup spoon 
- Four prong fork

                                                       168

   170 
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169- Maison de L’empereur napoléon ier

Deux couverts, dont un de Biennais : 
-Fourchette en vermeil.
Manche ciselé et gravé aux «  Grandes Armes 
Impériales », cornes d’abondance et paon. 
Poinçon de titre au Coq 1. 950 et de garantie Paris 
(1809-1819).
Poinçon d’orfèvre de Pierre Benoît Lorillon.
-Couteau, par Biennais, en vermeil. 
Manche ciselé et gravé «  aux Grandes Armes 
Impériales », cornes d’abondance, mufl e de lion,
cygne et écu au « N » sous couronne. 
Lame en acier frappée « Au singe violet ». 
T.B.E. Epoque Ier Empire.  
2 500/3 500 €

Biographies : 
Pierre Benoit Lorillon (1757-Actif jusqu’en 1822). 
Orfèvrerie  : Le Couvert. 181 rue Saint Martin. 
Insculptation  : reçu Maître pour Paris le 26 avril 1788. 
Pierre-Benoît Lorillon travaillait pour le compte de 
Martin-Guillaume Biennais. Il était spécialisé dans la 
fabrication de cuillères.

Martin-Guillaume Biennais. (1764-1843).
Tabletier reçu maître en 1788, achète la même année le 
fonds modeste du tabletier Claude-Louis Anciaux qu’il 
développe.
Ayant accepté de fournir le Premier Consul à crédit, ce 
dernier, une fois Empereur, fait de lui son orfèvre.
Biennais en profi te pour étendre son activité aux objets 
de luxe, pour toute la famille impériale et les grands 
dignitaires

Household of Napoleon I
Two pieces, one by Biennais: 
-Vermeil fork.
-Gold knife, by Biennais.

170- Pauline bonaparte
Couteau à manche en argent ciselé aux Grandes 
Armes Impériales, petit chiff re « P ». 
Lame en acier.
A.B.E. Poinçon de Biennais.
Epoque Ier  Empire. 
400/500 €

Provenance : 
Comtesse Bacciochi.

Pauline Bonaparte
Knife with chiselled silver handle.
Maker’s mark of Biennais

169
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171- Le maréchal soult, duc de dalmatie  (1769-1851)
Bel ensemble de quatre couverts au chiff re du Maréchal Soult, Duc de Dalmatie : 

-une fourchette et une cuillère en vermeil, manches sur fond amati ciselés de frises de feuillages, de cornes d’abondance 
et d’écussons gravés « S ». Poinçons de titre Paris 950 tête de vieillard 1 (1809-1819), de moyenne garantie Paris et 
d’orfèvre (illisible). 
Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 116 gr 

-un couteau à dessert, à monture en vermeil, manche en nacre (fêle) incrusté d’un écusson en vermeil au chiff re S. Lame 
en acier, frappée « A paris ».  
Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 32 gr.

 -un couteau à monture en vermeil, manche en nacre incrusté d’un écusson en vermeil au chiff re S. Lame en vermeil. 
Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 34 gr

Poinçon de titre Paris 950 tête de vieillard 1 (1809-1819), de moyenne garantie Paris
et d’orfèvre F.T.L. du Coutelier Lesueur 10 rue du Mont Blanc. Insculptation 1814-1815. 
B.E. Epoque Ier Empire-Restauration.  
1 500/2 500 €

Biographie : 
Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie.
Engagé en 1785, il prend part aux guerres révolutionnaires. Général de brigade (1794) puis de division (1799), seconde Masséna en 
Suisse et en Italie. Commandant l’infanterie légère de la Garde des consuls (1802), est promu maréchal d’Empire et colonel général 
de la Garde impériale (1804). Pour s’être emparé lors de la bataille d’Austerlitz du plateau de Pratzen, est qualifi é par l’Empereur de 
« premier manœuvrier de l’Europe ». Gouverneur de la Vieille-Prusse (1807), est envoyé dans la péninsule ibérique, où il se distingue 
comme commandant en chef du 2e corps de la Grande Armée, puis major général de l’armée d’Espagne (1809). Rappelé en France en 
raison de sa mésentente avec le roi Joseph, il est placé à la tête de la Vieille Garde, puis à celle de la Garde impériale en Saxe (mai 1813). 
Après s’être signalé à Bautzen, il reprend le commandement des armées d’Espagne et des Pyrénées (juillet 1813). Rallié à Louis XVIII 
(avril 1814), devient ministre de la Guerre sous son règne (décembre 1814-mars 1815). Bien qu’ayant qualifi é Napoléon d’usurpateur, 
il revient combattre à ses côtés pendant les Cent-Jours. Pair de France, major général de l’armée du Nord (mai 1815), il assiste à 
la bataille de waterloo (juin 1815). Banni de France (1816), il se réfugie en Allemagne. De retour dans son pays (1819), reprend 
du service. Ministre de la Guerre (1830-1832), est chargé de réprimer la révolte des canuts (novembre 1831). Président du Conseil 
(octobre 1832-juilllet 1834, mai 1839-mars 1840, octobre 1840-septembre 1847), il détient le portefeuille des Aff aires étrangères (mai 
1839-mars 1840) et de la Guerre (octobre 1840-novembre 1845). Ambassadeur extraordinaire à Londres pour le couronnement de la 
reine Victoria (1838), il recevra en 1847 du roi le titre exceptionnel de maréchal général de France.

The marechal Soult, duke of Dalmatia (1769-1851)
Fine set of four vermeil pieces of cutlery with the initials of the Marechal Soult, Duke of Dalmatia:
One fork and one spoon, a dessert knife, with vermeil rim, a knife with vermeil rim
First Empire- Restauration period.
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172- ecole française du XiXè siècle. 
« La Reine Hortense coiffée d’un fichu de dentelle, portant un serre-tête et un collier de turquoises. »
Fine miniature ovale.  
3,2 x 2,5 cm .
Cadre en bronze ciselé à fond amati. 
B.E. Vers 1830.  
1 000/1 500 €

Biographie : 
Hortense de Beauharnais est la fille d’Alexandre de Beauharnais et de Joséphine Tascher de la Pagerie. 
Elle est née en 1783 à Paris et disparaît en 1837, à Arenenberg.
Elle fut adoptée, ainsi que son frère, par Napoléon Bonaparte lors de son mariage avec Joséphine.
En 1802, elle épousa Louis Bonaparte. Un mariage imposé par Napoléon Bonaparte, entre deux personnes qui feront réciproquement 
leur malheur. Trois fils naquirent de cette union, un seul survécut : Charles-Louis Napoléon («  le Prince Louis » cité par Valérie 
Masuyer), futur Napoléon III. Elle était devenue reine de Hollande en 1806. Durant les Cent-jours, elle restera fidèle à Bonaparte.
On le lui fit payer, et sous la seconde Restauration, elle fut exilée à Arenenberg.

Œuvre en rapport : 
Portrait de la Reine Hortense par Felix Cottrau, cinq ans avant sa mort, conservé au château d’Arenenberg (réplique au Musée 
Fesch). 

“La Reine Hortense coiffée d’un fichu de dentelle”
Oval miniature.

173- La reine hortense  
Grand collier à trois rangs asymétriques garni de grenats en chapelets, taillés à facettes. 
Il est accompagné d’un billet manuscrit sous verre.
« Guirlande de grenats du Tyrol taillés à facettes un des premiers cadeaux de l’Empereur à la Reine encore jeune fille. »
« Donné par le Prince Louis à Arenberg. Octobre 1837. »
Signé « Valérie Masuyer ». 
B.E.  
2 000/3 000 €

Historique : 
On retrouve dans les collections nationales plusieurs bijoux de la Reine Hortense provenant de Valérie Masuyer. 
Ce collier offert par l’Empereur Napoléon Ier à Hortense, a donc, à sa mort été offert par le Prince Louis, c’est à dire, le futur 
Napoléon III, à Valérie Masuyer, dame d’honneur de feu sa mère. Il fait sans doute partie des objets donnés à Valérie Masuyer par Louis 
Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III) à la mort de la reine.
« Les grenats du Tyrol sont plus gros que les autres ; leur couleur est d’un rouge foncé, quelquefois noirâtre et peu transparent. Ils se taillent 
comme ceux de Bohême et de Hongrie. »

Queen Hortense
A garret  garland […] one of the first presents of the Emperor to the queen when she was still a young girl
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174- La reine hortense 
Ravissante tasse et sa sous-tasse creuse, (dite trembleuse), en opaline bleue,
sur piédouche, à anse double en forme de serpent dressé, en bronze doré ciselé. 
Accompagnée d’un billet manuscrit de Valérie Masuyer, dame d’honneur de la Reine Hortense. 
« L’une des deux tasses en opaline bleue qui se trouvaient dans la chambre au moment de la mort de la Reine à Arenenberg 
le 5 octobre 1837. Donnée par le Prince Louis le 8 octobre 1837. » Signé « Valérie Masuyer ». 
Ht tasse : 8,5 cm. Diam soucoupe : 16 cm. 
B.E.  
1 000/1 500 €

Queen Hortense 
“L’une des deux tasses en opaline bleue qui se trouvaient dans la chambre au moment de la mort de la reine […].»
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175- timbale et couverts en argent offerts « au Lieutenant Emmanuel Lopez », 
 du régiment de Joseph napoléon.

timbale gravée sur le devant d’une Légion d’honneur du 3è type avec inscription en arc de cercle « Emmanuel Lopez 
Teniente al Regimiento Espanol. José Napoléon. 29 Junio 1813 ». 
Poids : 122 gr.
Poinçon de titre coq 1 950 Paris. 1798-1809.
Poinçon de moyenne garantie Paris.
Poinçon d’association des orfèvres. 1794/7.
Poinçon d’orfèvre LJB : Berger Louis-Jacques. Orfèvrerie, Gobelets et Tasses. 18 place Thionville 1800. 2 rue du Point 
Lodi 1806 Paris. Insculpation : anv.

Fourchette à filet, gravée d’une Légion d’honneur, surdatée « 12 juin 1813 ».
Inscription en français « Au Lieutenant Emanuel lopez ses camarades du Régiment espagnol. Joseph Napoléon ». 
Poids : 80gr
Poiçons de titre coq 1 Paris. 1803/1809
Poinçon de garantie 1809-1819.
Poinçon d’orfèvre Le Couvert. 181 rue Saint Martin. Insculpation : 1788.

Cuillère à filet gravée également d’une Légion d’honneur, surdatée 29 juin 1813.
Inscription en espagnol : « Al Teniente Emmanuel Lopez sus companeros de regimiento espanol. Jose Napoléon ». 
Poids : 80gr.
Poinçon de titre coq 1 Paris 950 1803/1809.
Poinçon de garantie 1809/1819.
Poinçon d’orfèvre : PBL.
L’ensemble en bon état. 
3 000/4 000 €

Historique : 
Cet ensemble de trois pièces en argent a été offert pour l’obtention de sa Légion d’honneur le 29 juin 1813.  
Le lieutenant Lopez est une des figures du régiment Joseph Napoléon, puisqu’il sauve son drapeau à wilna en Russie, alors que la 
majorité du Régiment disparaît durant la Campagne. 

Biographie : 
Les états de service d’Emmanuel Antoine Lopez dénotent un parcours exceptionnel.
Né à Mellid (Galice) en 1787. Volontaire au Régiment des Asturies en 1802. Sergent en 1804, il part en mai 1807 avec le corps du 
Marquis de La Romana combattre au Danemark. Après dissolution du corps, rejoint en 1808 comme sergent major le régiment Joseph 
Napoléon. Sous lieutenant en 1812 ; lieutenant le 23 avril 1813, capitaine en juillet. Licencié en avril 1814. Blessé. Capitaine au 6 ème 
étranger le 25 juin 1815, démissionnaire en août. Naturalisé français en 1818, capitaine d’Etat-major, puis aide de camp des Généraux 
Ordonneau, d’Hénin, Bigarré et Colbert. Chef d’Escadrons en 1831. Il meurt le 14 mars 1862. Officier de la Légion d’honneur en 1831

Bibliographie : 
Les Carnets de la Sabretache ont publié en 1898 (Volume 6) un récit du Commandant Lopez sur ses campagnes du Danemark.

Tumbler and cutlery in sliver offered to “[…] Lieutenant Emanuel LOPEZ » of Joseph Napoleon’s regiment.
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176- beau et rare coffret nécessaire 
ovale en ronce de noyer verni garni d’accessoires pour une dame de qualité. 
Orné sur le dessus en incrustation en laiton, d’un écusson encadré de branches de feuillage, de filets de laiton et d’une 
frise de fleurs et de trèfles. Onglet losangique.
Bords renforcés de laiton. Platines et cale de renfort unies.
Gainé à l’intérieur de maroquin rouge.
Ouvert, il présente :
- Dans le couvercle, une poche à billets avec étiquette du fabricant à l’intérieur « Garnesson Palais Royal », recouvert 
d’une glace bordée de maroquin rouge à décor au petit fer de frises.
- Dans le coffret sur trois étages :
* sur le pourtour : une bobine à fils et un cachet en ivoire, deux flacons ronds en verre taillé à pointes de diamant et d’oves, 
à bouchons en vermeil, trois récipients ronds à décor en suite ; l’ensemble à bouchons en vermeil.
*au centre : deux encriers en verre soufflé, carrés, à bouchons en vermeil, un rince œil et un entonnoir, également en vermeil.
*sur le devant : au fond : un emplacement à fermeture secrète, un tampon en ébène et ivoire, deux dés à coudre en ivoire.
Sur le dessus ; un plateau avec un peigne en corne.
Au-dessous : un plateau contenant un crochet à glace, une brosse à dents en vermeil et ivoire, un pliant à sept branches (60 
cm), un porte-mines et un gratte-langue en vermeil, un tire-bouchon en acier poli glacé, une boîte étui en ivoire à pans 
coupés et garnitures en vermeil, une alène et deux instruments à détartrer à manches en ivoire.
*Enfin, sur le dessus : un plateau contenant deux paires de ciseaux, un porte-mines en écaille, deux étuis en ivoire à décor 
incrusté, un tire-fils en vermeil à deux lames (qui remplace la brucelle), un canif à côtes en écaille et monture en argent, 
un second canif à une lame et une pointe.
Avec sa clé dite « à trèfle ».
Ensemble de belle qualité, bien complet de ses éléments (seule la brucelle a été remplacée par un petit canif de la même époque).
27,5 x 17,5 x Ht 10 cm. 
Epoque 1798-1809.
Poinçon de titre Coq 1 950 Paris.
Poinçon de garantie au faisceau de licteur.
Poinçon d’association des orfèvres 1794/97.
Poinçon d’orfèvre « PL », une pensée et une rosette.
Leplain Pierre : orfèvre, « Les Nécessaires ». 36 rue Saint-Eloi. Insculptation 1803. 
B.E. d’usage. Epoque Consulat-Ier Empire. (deux filets de laiton à recoller, petite trace de frottement et usure au maroquin 
par endroit). 
6 000/8 000 €

Fine and rare oval vanity case in varnished burr walnut with accessories for a lady of quality.
High quality set, entirely complete.
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177- L’impératrice Joséphine, attribué à. 
Paire de couverts à entremets en vermeil, modèle à rocaille 
Cuillère et fourchette ornées sur le dessus de feuillages, au dos de feuilles d’acanthe et d’un écu au « j » surmonté d’un 
heaume sommé d’un drapeau et portant en-dessous la Légion d’honneur suspendue à un ruban. 
Poinçon de titre au Coq 1 Paris 950, 1798-1809, de moyenne et petite garantie. 
Poinçon d’orfèvre L.F.B. de Louis François Blacet « Le Couvert » 25 rue de Harlay, insculptation 1801.
T.B.E. Epoque Consulat-Empire.  
5 000/8 000 €

Attributed to the Empress Josephine.
Dessert cutlery in vermeil.
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bagues et anneaux de l’empire 
et de la restauration 

178- bel anneau séditieux à la gloire de « l’empereur Napoléon Ier ». 
En or rouge, portant un chaton ovale uni encadré de deux écus ; l’un au « N » et, l’autre, à petit bouton actionnant le 
dessus et laissant apparaître l’empereur Napoléon Ier en pied se redressant.
Poids brut : 4 gr. 
B.E. Epoque Restauration (réparation et accident à l’anneau). 
1 500/2 000 €

Fine seditious ring, to the glory of « l’Empereur Napoléon Ier ». 
Red gold
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179- souvenir de la maison du roi .
 anneau de la Compagnie des « Grenadiers à cheval ».

 En cuivre doré, orné de feuillages et d’écus. Chaton en argent à la grenade éclatante avec devise « Undique temor », 
« Undique lethum » et « Honneur et Fidélité » dans des écus (reste d’inscription).
A l’intérieur, deux mains croisées et gravées « Mis de la Rochejaquelein » et «  Bondele. J. ».
B.E. (usure d’usage). Epoque Restauration. 
400/500 €

Historique : 
« Dans sa séance du 1er août 1816, le conseil d’administration de l’ancienne compagnie des Gardes à cheval de la maison du Roi, pour 
marquer leurs regrets d’être séparés de leurs compagnons d’armes, et ceux d’avoir perdu leur intrépide chef, le marquis de la Rochejaquelein, 
prenait la résolution unanime de faire faire des anneaux portant en-dessus, en conformité des anciens étendards de la compagnie des 
Grenadiers à cheval, une grenade éclatante avec la devise : Undique Terror et Undique Lethum, d’un côté de cette grenade, le mot Honneur 
et, de l’autre, celui de Fidélité. En dedans, deux mains réunies, et d’un côté écrit : Le marquis de la Rochejaquelein, de l’autre le nom de 
l’offi  cier, sous offi  cier ou grenadier qui devra porter le dit anneau; et que ces anneaux seront distribués par le digne fr ère de feu leur brave 
Capitaine-Lieutenant, M. Le comte Auguste de la Rochejaquelein, colonel du 1er régiment des Grenadiers à cheval de la Garde Royale ».

Memories of the king’s house.Ring of the « Grenadiers à cheval » Company.
Gilt copper

180- anneau de la compagnie des « Grenadiers à cheval » en cuivre doré, orné de feuillages.
Chaton rond gravé d’une grenade éclatante avec inscription « Honneur et Patrie » et « Honneur et Fidélité » dans deux 
écus de part et d’autre ; à l’intérieur, deux mains croisées et gravées « Mis de la Rochejaquelein », « Mougin. L. ».
B.E. (usures d’usage). Epoque Restauration.  
400/500 €

Biographie : 
Il doit s’agir de Louis Mougin né le 20 mai 1780 à Brouville dans la Meurthe et garde du corps du Roi en 1822.

Historique : 
La variante de l’anneau que nous avons provient de la collection de l’auteur de l’ouvrage « La bague en France à travers l’Histoire. » : 
« La grenade éclatante dans une même bague de notre collection au nom de Mougin est accompagnée de la devise « Honneur et Patrie ». 
 
Souvenir of the royal household. Ring of the « Grenadiers à cheval » Company, in gilt copper.

179

180
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182- « L’Empereur Napoléon Ier » en buste de profil.
Bague en métal argenté ornée d’un camée coquillage sur agate. 
2,5 x 1,8  cm.
B.E. XIXè siècle.  
800/1 000 €

“ L’Empereur Napoleon Ier”. Ring decorated with a shell cameo.

181- bague chevalière en argent gravée « Etoile des Braves ».
Frappée de grenades de part et d’autre. Chaton ouvrant et présentant une miniature de la 
Légion d’honneur d’époque Présidence sur fond de ruban.
A.B.E. Epoque Présidence –IInd Empire. (manque avers). 
800/1 000 €

Silver ring, engraved « Etoile des Braves ».

181 181

182
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183- anneau de mariage de Jean hernoux, receveur de l’enregistrement et des domaines.  
Formé des deux anneaux en vermeil pouvant s’assembler, gravé sur l’un « Jean hernoux marie a » et « Ursule 
Brocard le 28 juillet 1801 » sur l’autre.  
Diam int : 1,6 cm.  
Présenté dans un cadre doré, sous verre, sur fond de satin bleu ciel.
Avec un cartouche (erroné) l’attribuant au Capitaine de Vaisseau Claude Charles Etienne Hernoux ayant commandé 
la Belle-Poule lors du Retour des Cendres. 
B.E. 
200/300 € 

Historique : 
Jean Hernoux (1770-1856) s’était marié à Claude Marie Ursule Brocard en 1801. 

 Jean Hernoux, Wedding-ring of receiver of the registration of the property.



184- « Le Premier Consul Bonaparte à cheval »
Boîte en bois compressé laqué noir.  
Diam : 8,5 cm. Diam miniature : 5,8 cm
Couvercle portant une fine miniature représentant Bonaparte à cheval. 
Pourtour en or ciselé de frises de rinceaux feuillagés et de fleurettes, rehaussés de filet d’émail 
bleu (petits manques). 
Intérieur garni d’or.
Poinçons de titre Paris Coq 3. 750 et de grosse garantie (1809-1819). 
B.E. Epoque Ier Empire (fêle au couvercle, deux légères griffures sur la miniature).
1 500/2 500 € 

« Le premier consul  Bonaparte à cheval »
Wooden box blacklaquered with a miniature representing Bonaparte on horse-back on the cover.

tabatières et boîtes
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185- L’empereur napoléon ier 
Tabatière en or à angles coupés, ornée sur le couvercle du «  N  » sur fond amati, encadré d’un chapelet de feuilles; 
l’ensemble sur fond travaillé en vannerie.
Bordée d’émail bleu de rinceaux feuillagés, urnes et palmettes, pourtour et fond à décor en suite.
Gravée sur le bord du couvercle à l’intérieur
« Marguerite Joaillier de la Couronne de leurs Majestés Impériales et Royales ».
Poinçon d’orfèvre Blerzy Etienne Lucien Insculpation 1801/1802.
9 x 5,5 cm x Ht 1,5 cm.
Poids : 162 gr.
T.B.E. Epoque Ier Empire.  
15 000/20 000 €
 
D’après les inventaires des collections du Musée napoléonien de Monaco, cette boîte aurait été offerte par l’Impératrice à Napoléon. 

Œuvre en rapport : 
- Tabatière au chiffre « N » au même modèle, mais non émaillé, par Marguerite et Blerzy, Vente Bonham’s du 23 novembre 2011 n°14 
(Adjugée 73 600 €) 

Historique : 
Marguerite, Au Vase d’Or, 177 rue Saint Honoré, reçut une commande impériale en 1806 pour 100 tabatières. 

The Emperor Napoleon I
Gold snuff box, decorated on the lid with an « N »
Engraved « Marguerite joaillier de la Couronne de leurs Majestés Impériales et Royales ».
First Empire period
This box may have been given to Napoleon by the Empress.
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186- «L’empereur Napoléon Ier ».
Tabatière rectangulaire en écaille foncée, ornée sur le couvercle d’un cadre en argent enrichi de roses, 
présentant un portrait de « l’empereur » de profil, en buste, probablement en cire blanche, et enrichi de 
part et d’autre de deux « N » sous couronne impériale en argent serti de roses travaillées à facettes.
8,4 x 6,4 cm
A.B.E.  (verre en mauvais état) 
3 500/4 500 €

“L’Empereur Napoléon Ier” 
Rectangular snuff box decorated on the lid with a silver frame enriched with roses, presenting a portrait of 
the Emperor in profile.
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187- L’empereur napoléon à cheval. 
Superbe et grande tabatière ovale en ronce de noyer, écaille et or.
Couvercle orné d’un médaillon ovale représentant l’empereur Napoléon Ier sur son cheval, incrusté en or sur fond en 
corne, encadré de branches de laurier. Dos orné d’un médaillon ovale incrusté d’une Légion d’honneur encadrée de 
branches de laurier en or incrusté sur fond en corne. Bordures ornées de dents de loup en écaille, bordé de filets d’or. 
Côtes arrondies en écaille. 
13 x 8 x Ht 3 cm.
T.B.E. Epoque Ier Empire. Très grande qualité. 
2 000/3 000 €

Cette tabatière était présentée dans les collections du Musée napoléonien de Monaco comme ayant appartenu à Maximilien empereur 
du Mexique (1832-1867). 

The Emperor Napoleon on horseback
Lid decorated with an oval medallion representing the Emperor Napoleon riding.
First Empire.
Snuff box presented in the Napoleon Museum, Monaco, as having belonged to Maximilien, Emperor of Mexico (1832-1867).
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188- « L’empereur Napoléon Ier, l’impératrice Marie-Louise et le Roi de Rome ».
Extraordinaire tabatière en or, rectangulaire, aux bords et aux angles arrondis, entièrement ciselée de rinceaux feuillagés et de 
fl eurettes, à côtés et fond décorés en suite. Ornée sur le couvercle d’un médaillon ovale avec miniature sur ivoire représentant 
le Roi de Rome portant les insignes de la Légion d’honneur, en buste de face, signée « MN » et datée « 1817 ».
Encadrement en or.
La miniature du Roi de Rome se démonte par pression, présentant, au revers, une miniature de « l’impératrice Marie-Louise 
couronnée », en buste de face, en robe blanche, portant autour du cou un collier de diamants auquel est suspendue une 
miniature de l’Empereur et, sur le couvercle, une miniature de « l’empereur Napoléon Ier en uniforme des chasseurs à cheval de 
la Garde », portant les ordres de la Légion d'honneur, de la Réunions et de la Couronne de Fer , en buste de face . 
Signée « M ». La boîte est signée sur la tranche intérieure « Montauban Bijoutier Quai des Orfèvres n°54 à Paris ».
Poinçon d’orfèvre : Montauban Pierre André.
Insculpation 1800. Poinçon de garantie.
Les trois miniatures sont signées du miniaturiste Jean Désiré Muneret.  
8 x 5,5 cm. Ht : 2,4 cm. Poids brut : 158gr.
T.B.E. Epoque Ier Empire - Restauration. 
50 000/60 000 €

Biographies : 
Jean Désiré Muneret (actif de 1804 à 1820). 
Peintre et miniaturiste. Elève d’Isabey et d’Augustin, il exposa au Salon entre 1804 et 1814. Actif à Paris. On retrouve ses miniatures 
sur plusieurs boîtes en or de Pierre André Montauban. 

Pierre André Montauban, établi 54 Quai des orfèvres, spécialisé dans les boîtes et tabatières en or. On retrouve son travail sur une 
miniature au portrait du Maréchal Ney (Vente Binoche & Giquello du 20 juin 2012) ou du Maréchal Lannes en habit bourgeois 
(Musée de l’Armée). La fondation Napoléon présente également une de ses boîtes ornée du portrait de Napoléon par Daniel Saint. 

 The Emperor  Napoléon I, The Empress Marie-Louise and the King of Rome .
Extraordinary gold snuff box decorated on the lid carrying an oval medallion with an ivory miniature of the King of Rome 
wearing the insignias of the Legion of honour.
The miniature of the King of Rome is unlocked by pressing it, and has on the reverse a miniature of Marie-Louise crowned. 
On the lid is a miniature of the Emperor Napoléon I in the uniform of a “chasseur à cheval de la Garde”, wearing the order of the 
Reunion. Signed on the inside edge « Montauban Bijoutier Quai des Orfèvres n°54 à Paris ».
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189- « Couronnement de l’impératrice Joséphine par Napoléon ».
Boite à prise rectangulaire en corne grise, ornée sur le dessus en relief. 
9,5 x 5,6 cm.
B.E. Première partie du XIXè siècle. 
250/350 €

Historique : 
Le 2 décembre 1804, Marie-Joseph-Rose de Tascher de La Pagerie, appelée Joséphine par son époux Napoléon Ier

est couronnée de sa main impératrice de France en présence du pape Pie VII, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
C’est cet instant qui est représenté par David. Elle conservera le titre « d’Impératrice-Reine couronnée » jusqu’à sa 
mort, le 29 mai 1814, en dépit de son divorce. 

Coronation of the Empress Josephine by Napoleon
Box in grey horn.
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190- L’empereur napoléon – souvenir de l’ile d’elbe
Belle tabatière ovale en or, ornée sur le dessus d’une miniature sur ivoire (peinte à l’Ile d’Elbe), représentant 
«  l’empereur Napoléon Ier  » en buste en uniforme de chasseur à cheval de la Garde, portant le Grand 
cordon, la plaque et l’étoile de la Légion d’honneur, ainsi que l’insigne de la Couronne de fer.
Signée sur le côté droit « J.P. 1815 ». Encadrement doublé en émail bleu sur fond amati. Pourtour orné 
d’une frise de palmes, fl eurs et feuillages et enrichi de quatre cartouches ciselés de motifs ondulants encadrés 
de fi lets d’émail. Fond travaillé en vannerie, bordé d’une frise en suite de fl eurs et feuillages, enrichie d’un 
double fi let d’émail ; l’ensemble sur fond amati.
A l’intérieur, gravé dans le couvercle « Th is box enriched with the portrait of the Emperor Napoléon (painted 
at Elba), was a gift  fr om him to his sister, the Queen of Naples and was presented by her to Coll Macerone, the 
aide de camp and fr iend of her husband, Joachim Murat, King of Naples ».
(Cette boîte garnie d’un portrait de l’empereur Napoléon, peint à Elbe, a été off erte par Napoléon à sa 
sœur, la Reine de Naples et lui a été remise par le Colonel Macerone, l’aide de camp et l’ami de son mari, 
Joachim Murat, Roi de Naples)
B.E. (très légers coups sur le pourtour du bas et deux légers manques d’émail aux encadrements sur le côté).
Poinçon tête de coq, petite garantie Paris 1809, frappée du n°123.
Larg. : 6,2 cm. Long. : 8,8 cm. 
Poids brut : 134 gr.
25 000/35 000 €

Biographie : 
François maceroni, macirone ou Macerone (1788-1846).
Né à Birmingham de parents immigrés italiens. Envoyé à Naples pour y apprendre le commerce, il sera prisonnier des 
français, puis attaché au service du Roi Joachim, dont il sera le dernier Aide de camp en 1815. Il s’embarque en 1817 pour 
l’Amérique du Sud où il prend part aux guerres d’indépendance des colonies espagnoles. De retour en Angleterre, ce 
sont ses travaux sur la vapeur, et notamment une diligence pour huit personnes, qui lui off riront une certaine renommée.

The Emperor Napoleon – Souvenir of the island Elba
Fine gold oval snuff box, decorated on the lid with a miniature representing Napoléon I.
The interior of the lid is engraved « This box enriched with the portrait of the Emperor Napoléon (painted at 
Elba), was a gift from him to his sister, the Queen of Naples and was presented by her to Col Macerone, the aide 
de camp and friend of her husband, Joachim Murat, King of Naples ».
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191- L’impératrice Joséphine 
 par Louis bertin Parant (1768-1851). 

Boîte en or rectangulaire, ornée sur le dessus d’une  
miniature ovale, dans le goût des camées, représentant  
Joséphine, de profil, à l’antique, signée en bas.
Fond guilloché en losanges agrémentés de fleurettes.
Encadré d’une frise de rinceaux feuillagés et de chardons.  
Pourtour cannelé.
Fond à décor en suite.
Poids brut : 100g.
7,5 x 5,3 cm.
Poinçon de titre 1798-1809, poinçon au coq Paris 750. 
Frappée n°220.
12 000/15 000 €

Œuvres en rapport : 
- « Portrait de l’Impératrice Joséphine », par Parant, Musée du 
Louvre. Une miniature et un médaillon orné d’une miniature.
- Superbe épée de présent offerte par Son Altesse Impériale et 
Royale le Prince Eugène de Beauharnais, au jeune Tasher de 
La Pagerie, ornée sur la fusée d’une miniature de l’impératrice  
Joséphine.
- Osenat Fontainebleau, 8 juin 2008, expert : Jean-Claude Dey.

The Empress Josephine by Louis Bertin Parant (1768-1851).
Rectangular gold box, decorated on the top with an oval 
cameo style miniature, showing Josephine, in antique style 
profile, signed on the bottom.
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192- Jérome bonaparte 
Tabatière rectangulaire en écaille, ornée sur le couvercle d’une 
miniature ovale sur ivoire de «  Jérôme Bonaparte, Roi de 
Westphalie », portant les insignes de Grand Croix de la Couronne de 
westphalie et de la Légion d’honneur, cerclée d’or, sous verre.
Boîte : 9 x 6,5 x Ht 2 cm.
d’après Isabey.  
Poids brut : 132 gr. 
Doublée à l’intérieur d’or. Poinçons illisibles.  
Dim miniature : 6 x 5 cm. 
B.E. Epoque Ier Empire.  
4 000/6 000 € 

Biographie : 
Jérôme Bonaparte (1784-1860). Roi de westphalie (1807-1813), il 
épousa en secondes noces Catherine de wurtemberg (1807). Gouverneur 
des Invalides (1848), maréchal de France (1850), il fut président du 
Sénat en 1852. Il eut de Catherine de wurtemberg trois enfants, dont  : 
Mathilde (Trieste 1820-Paris 1904), princesse Demidov par son mariage 
et qui tint à Paris un salon célèbre ; Napoléon, dit le prince Jérôme (Trieste 
1822-Rome 1891), sénateur et ministre de l’Algérie et des Colonies sous 
le Second Empire, qui s’opposa néanmoins à la politique de son cousin 
Napoléon III.

Jerome Bonaparte
Rectangular snuff box in tortoiseshell, decorated on the lid with a 
miniature of  Jérôme Bonaparte, King of Westphali. After Isabey.

192- Jérome bonaparte 
Tabatière rectangulaire en écaille, ornée sur le couvercle d’une 
miniature ovale sur ivoire de «  Jérôme Bonaparte, Roi de 
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193- « La Famille impériale »
Boîte à tabac rectangulaire en écaille ornée sur le couvercle d’une suite de quatre petits médaillons à l’antique en vermeil 
double face représentant « l’empereur Napoléon, l’impératrice Joséphine, la Reine Hortense, le Prince Eugène ». 
Les médaillons reliés par une frise de feuilles de lierre en or, incrustée.  
Boîte : 4,8 x 9 x Ht 2 cm.
Onglet et charnière en or.  
Diam médailles : 1,5 cm. 
T.B.E. Epoque Ier Empire.  
2 500/3 500 €

The imperial family
Rectangular snuff box decorated with a series of four small, antique-style medallions in vermeil, double sided representing 
Napoléon, Joséphine, Queen Hortensia, the Prince Eugène.

interieur
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194- Caroline bonaparte
« La Princesse Caroline Murat. » 
Ravissante petite boîte ovale en ivoire ornée sur le couvercle d’une miniature ovale en porcelaine représentant la 
princesse en buste, d’après Gérard, encadrement en vermeil, argent, enrichi de petits strass. Ceinturée, en partie inférieure, 
d’une guirlande de fleurs, agrémentée de roses et de grenats. Garnitures en fils d’argent et de vermeil, torsadés. 
6 x 5 cm.
T.B.E. Travail étranger de la seconde partie du XIXè siècle.  
1 000/1 500 €

Caroline Bonaparte
Charming small oval box in ivory decorated on the lid with an oval miniature in porcelain showing a bust of the Princess, after 
Gérard.
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195- Prince Metternich (1773-1859)
Tabatière ovale en écaille. 
Monture en or. Ornée sur le couvercle d’un chiffre « ME » sous couronne de prince germanique,
en or incrusté.
Contient un billet manuscrit « Donné à Napoléon Ier à Metternich à Dresde et par lui au Prince Esterhazy, qui l’a donnée 
à Sir Ch. Wyke, lequel l’a légué à la propriétaire actuelle la Princesse Paley. » 
8 x 5,4 x Ht 5,5 cm.
B.E.  
2 500/3 500 €

Biographie : 
Clément-wenceslas-Népomucène-Lothaire, comte, puis second prince de Metternich-winneburg-Beilstein est un diplomate 
et un homme politique autrichien. Il consacra sa vie au maintien de la société d’ancien régime face au bouleversement qu’engendra la 
Révolution française puis au maintien de la position autrichienne et de l’équilibre des puissances.
Il fut l’un des personnages majeurs de la lutte contre Napoléon et de la Sainte-Alliance. 

Prince Metternich (1773-1859)
Oval snuff box in tortoiseshell decorated on the cover with the initials« ME » under a germanic prince’s crown.
According to a manuscript note « Donné à Napoléon Ier à Metternich à Dresde et par lui au Prince Esterhazy […] ».
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196- Jules david. ecole française du XiXè siècle. 
« Choc de cavalerie »
Tabatière rectangulaire en écaille et bois de palmier, ornée sur le couvercle d’une très fine miniature rectangulaire à huit 
pans représentant un choc de cavalerie entre français et anglais.
Signée en bas à gauche « J. David ».
Encadrement doré.
Première partie du XIXè siècle. (boîte en bon état, miniature avec traces d’humidité). 
1 200/1 500 €

Nota Bene : Cette tabatière contient encore du tabac à priser. 

 Jules David. French School of the XIXth century
Cavalry engagement
Snuff box
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197- biennais. 
Tabatière octogonale en vermeil, à angles coupés, ornée sur le dessus d’une frise à dents de loup et portant sur le dos une 
barrette en acier pouvant de briquet à silex.
Poinçon de recense 1809, poinçon au coq 1 Paris (950), poinçon de moyenne garantie Paris 1798-1809,
poinçon de Biennais. 
Poids brut : 78g
B.E. (léger coup à un angle). Epoque Ier empire.  
2 000/3 000 €

Biographie : 
Martin Guillaume Biennais (1764-1843).
Tabletier reçu maître en 1788, achète la même année le fonds modeste du tabletier Claude-Louis Anciaux qu’il développe. Ayant 
accepté de fournir le Premier Consul à crédit, ce dernier, une fois Empereur, fait de lui son orfèvre. Biennais en profite pour 
étendre son activité aux objets de luxe, dont du mobilier, pour toute la famille impériale et les grands dignitaires. Son entreprise emploie 
jusqu’à deux cents ouvriers. Sous la Restauration, son attachement à l’Empereur le prive de commandes royales mais il reçoit plusieurs 
commandes de l’étranger. En 1821, il cède son fonds de commerce à Cahier, qui fermera ses portes en 1830. 

Biennais
Octogonal snuff box in vermeil
First Empire 
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199- samuel raven (1775-1847). ecole anglaise du XiXè siècle. 
« L’empereur Napoléon Ier au repos ».
Boîte ronde en carton bouilli laqué noir. Couvercle peint polychrome représentant l’Empereur à 
califourchon sur une chaise. Annotation manuscrite à l’intérieur « S. Raven Pinxt Patronized by H.R.H. 
the Duke of Sussex & Prince Léopold. » 
Diam. : 10,3 cm
A.B.E. Première partie du XIXè siècle. 
400/600 €

Biographie : 
Samuel Raven (1775-1847) s’était spécialisé dans la peinture sur couvercle de boîtes en papier mâché. 

Samuel Raven (1775-1847)
« L’Empereur Napoléon I au repos »
Round box in black lacquered papier-mâché.

198- « Le célèbre chapeau de l’empereur Napoléon Ier ».
Tabatière en corne ornée au dos de la colonne Vendôme. 
7,6 x 4 cm.
A.B.E. Epoque Retour des cendres (traces d’insectes). 
150/250 €

Napoleon’s celebrated hat
Snuff box in horn

198

199
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198- « Le célèbre chapeau de l’empereur Napoléon Ier ».
Tabatière en corne ornée au dos de la colonne Vendôme. 
7,6 x 4 cm.
A.B.E. Epoque Retour des cendres (traces d’insectes). 
150/250 €

Napoleon’s celebrated hat
Snuff box in horn

drapeaux et aigles de drapeau
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Empire Français

200- emouvante aigle de drapeau blessée, modèle 1804. 
Aigle en bronze doré, à tête tournée vers la gauche, à bec légèrement ouvert, et aux ailes déployées.
La patte droite reposant sur le fuseau maintenu par ses serres. Montée sur un caisson rectangulaire prolongé d’une douille. 
Bien conforme dans ses principales mesures :  
Ht : 22,5 cm. Largeur à la base des ailes : 25,5 cm. Poids : 1kg760
Montée sur un caisson rectangulaire gravé postérieurement de la célèbre devise « La Garde meurt, mais elle ne se rend 
pas. 18 juin 1815. » 
B.E. Epoque Ier Empire. 
40 000/50 000 €

Nota bene : 
Notre aigle a reçu deux biscaïens qui l’ont transpercée ; de plus, des traces de coups de sabre sont repérables sur la tête, la poitrine et 
l’aile. L’un des précieux témoins de l’histoire nous donnant bien la preuve que les porte-aigles se retrouvaient en pleine bataille.

Elle  est présentée sur un beau socle mural en bois et stuc sculpté et doré, à décor sur le devant d’un vase à l’antique et de fleurettes. 
Orné aux angles de feuilles d’eau, de palmes et sur les côtés de guirlandes de feuilles et vase à l’antique. 

Historique: 
Le 28 Floréal An 12 (18 mai 1804), le Sénat proclame le général Bonaparte Empereur des Français. Très rapidement, le Conseil d’Etat 
travaille à la mise au point d’un nouvel emblème de la Nation. Après une proposition sans succès du lion au repos, Napoléon adopte 
l’Aigle aux ailes déployées. Le 27 juillet 1804 au QG du Pont aux Briques, l’Empereur décide que cette Aigle en bronze doré sera 
désormais placée en haut de la hampe des nouveaux drapeaux et étendards. Les Aigles en bronze doré à l’or moulu destinées à l’Armée 
et à la Marine sont exécutées par Thomire. L’oeuvre originale est due au sculpteur Chaudet. Il faut souligner le souci constant de 
l’Empereur à remettre personnellement les Aigles. 

La distribution la plus célèbre est celle du 14 frimaire An XIII.
Sous le Premier Empire, on distingue trois modèles d’Aigles : le modèle 1804, le modèle 1810-1811 dit allégé et le modèle 1815 des 
Cent jours. Le modèle 1804 est le plus remarquable tant par l’allure que par l’exécution soignée avec reprise au ciseau.

Bibliographie: 
Les Aigles françaises (1804-1815), par Pierre Charrié
Cette aigle est bien référencée p.121 : « Une aigle avec caisson sans chiffre portant l’inscription postérieure « La Garde meurt et ne se 
rend pas » Coll. Prince de Monaco. »

French Empire
Injured flag eagle, 1804 model.
Gilt bronze
First Empire 
The eagle has been pierced by two case-shot bullets; sabre marks can also be seen on his head, and wing.
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201- etendard type 1804  du 1er régiment 
 de hussards hollandais, 
 rattaché à la garde royale.  

Biface, en soie blanche à coins bleu ciel, à décor d’un 
losange brodé en bordure d’une frise de lauriers en fils 
de soie blanche et verte, enrichi de quatre fleurettes 
en canetille or. Bordure à franges en passementerie or.

Avers brodé au centre en canetille dorée : « Lodewijk 
Napoléon Koning Van Holland Bij Het Iste 
Regiment Huzaren  » (Louis Napoléon Roi de 
Hollande au 1er Régiment de Hussards) 
Revers brodé en centre des Grandes Armes du 
Royaume de Hollande sous couronne, soutenues 
par deux lions, surmontant une banderole devisée 
«  Eendragt Maakt Magt  » (L’Union fait la 
force), ceintes de l’Ordre de la Légion d’honneur et de 
l’Ordre de l’Union, en fils de soie et canetille dorée, 
sur fond de soie colorée. Angles brodés du chiffre I et 
de rubans en canetille dorée, nouant une couronne de 
lauriers brodée en fils de soie en camaïeu de vert. 

Présenté sur fond de satin vert, dans un cadre biface pivotant à décor de palmettes et fleurettes. Avec support de fixation 
au mur laqué vert à décor de « N » et de feuilles de laurier doré. 
Dorure de la canetille passée. 
Dimensions du drapeau : 58 x 58 cm 
A.B.E. (Petites tâches).  
20 000/25 000 €

Historique : 
Il serait long de rappeler ici les nombreux changements qui eurent lieu dans la cavalerie de la Garde royale hollandaise.
A partir de septembre 1806, la cavalerie de la Garde est divisée en deux régiments : le 1er hussards (de la Garde) et le 1er régiment de 
Cavalerie (de la Garde). Le 1er mars 1807, la Garde est de nouveau réorganisée. Les grenadiers deviennent un régiment de cuirassiers 
de deux escadrons et les hussards un régiment de trois escadrons. Fin 1807, le régiment de hussards sera réduit à un escadron, ce qui 
permet de dater notre drapeau de la deuxième moitié de l’année 1807.  Peut-être ce drapeau répond à la demande du colonel-général 
de la Garde royale Tarayre, courant 1807 qui demande la permission de donner un étendard aux hussards avec les mêmes dimensions 
que les autres donnés à l’armée.
 
Il est à noter qu’après la chute du royaume de Hollande, et après diverses affectations, les hussards de la Garde royale rejoindront en 
1810 la Garde impériale française et les Lanciers rouges (2e régiment de chevau-légers lanciers de la Garde impériale)

Bibliographie  :  
-Recherches de Monsieur Martijn wink aux archives de l’Etat à La Haye.

Kingdom of Holland
1804 colours of the Ist dutch hussar’s regiment, attached to the Royal Guard. White silk

royaume de hollande
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202- rare drapeau modèle 1804 (Challiot) 
 du ier bataillon du 111me régiment 
 d’infanterie de ligne. 

Biface, en soie peinte, à décor, au centre, d’un losange 
blanc bordé d’une frise de feuilles de lauriers, aux angles 
de couleur rouge et bleue en opposition, du chiffre « III » 
dans une couronne de laurier enrubannée à l’or. 
Inscriptions à l’or : 
A l’avers « l’empereur des français au iiime regiment 
d’infanterie de ligne »
Au revers « valeur et discipline ier bataillon ». 
Présenté sur fond de satin bleu, sous verre, dans un cadre 
biface pivotant en bois et stuc doré à décor d’étoiles et de 
fleurettes surmonté d’un médaillon au chiffre « N » de 
l’Empereur. 
Monté sur socle de style Empire, doré à décor de feuilles 
d’eau. Pied peint en trompe-l’œil à l’imitation du marbre, 
orné à la base d'une imposante frise de palmettes, doré. 
Dimension du drapeau : 79 x 79cm. 
Hauteur totale avec présentoir : 2m33
A.B.E. (Usures) 1804.  
20 000/25 000 €

Historique : 
Le 111ème régiment d’infanterie de ligne, régiment à recrutement 
d'origine italien, va être des Grandes batailles de l’Empire : Austerlitz, 
Auerstaedt, Eylau, Friedland, wagram, Moskowa, Leipzig. 

Bibliographie : 
Pierre Charrie, « Drapeaux et étendards de la Révolution et de 
l’Empire », Copernic, 1982, p.126 et s. .
Le drapeau des collections du Musée napoléonien de Monaco est 
bien référencé p. 213. 
« Au musée de l’Armée aigle mod. 1804. A la collect. Du prince de 
Monaco drapeau mod.1804 du 1er bataillon. »

French Empire
Rare 1804 flag (Chaillot) of the 1st battalion of the 111st 
heavy infantry regiment.

empire francais
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203- rare aigle de drapeau modèle 1804. 
Aigle en bronze doré, à tête tournée vers la gauche, à bec légèrement ouvert, et aux ailes déployées.
La patte droite reposant sur le fuseau maintenu par ses serres. Montée sur un caisson rectangulaire prolongé d’une douille. 
Marquage de fabrication et de repère intérieur sur l’Aigle, à la base TLXX\IIII, sous le fuseau TLXX\IIII, sur le plateau 
du dessus du coffre TLXX\IIII.
Bien conforme dans ses principales mesures :  
Ht : 22 cm. Largeur à la base des ailes : 24,5 cm. Poids : 1kg828
Caisson percé de trous et douille postérieurs. 
B.E. En partie dans sa dorure d’origine. Epoque Ier Empire. 
30 000/40 000 €

Elle est présentée sur un beau socle mural en bois et stuc sculpté et doré, à décor sur le devant d’un vase à l’antique et de fleurettes. Orné 
aux angles de feuilles d’eau, de palmes et sur les côtés de guirlandes de feuilles et vase à l’antique. 
Au vu des archives du Musée napoléonien de Monaco, cette Aigle fut reconnue par l’expert René Johnson et par Mr Brunon père, 
fondateur du Musée de l’Empéri à Salon de Provence,  qui connaissait bien S.A.S., seuls les caissons de soubassement et douilles ont 
été reconstitués pour un besoin de décoration.

Historique: 
Le 28 Floréal An 12 (18 mai 1804), le Sénat proclame le général Bonaparte Empereur des Français. Très rapidement, le Conseil 
d’Etat travaille à la mise au point d’un nouvel emblème de la Nation. Après une proposition sans succès du lion au repos, Napoléon 
adopte l’Aigle aux ailes déployées.  Le 27 juillet 1804 au QG du Pont aux Briques, l’Empereur décide que cette Aigle en bronze doré 
sera placée désormais en haut de la hampe des nouveaux drapeaux et étendards. Les Aigles en bronze doré à l’or moulu destinées à 

l’Armée et à la Marine sont exécutées par Thomire. 
L’oeuvre originale est due au sculpteur Chaudet.  
Il faut souligner le souci constant de l’Empereur à 
remettre personnellement les Aigles. 

La distribution la plus célèbre est celle du 14 frimaire 
An XIII. Sous le Premier Empire, on distingue trois 
modèles d’Aigles: le modèle 1804, le modèle 1810-
1811 dit allégé et le modèle 1815 des Cent jours. 
 Le modèle 1804 est le plus remarquable tant par 
l’allure que par l’exécution soignée avec reprise au 
ciseau.

Bibliographie: 
Les Aigles françaises (1804-1815), par Pierre Charrié
Cette aigle est bien référencée p.121  : «  Une aigle 
avec sur le caisson la trace de six trous à l’avers. Coll. 
Prince de Monaco. 

French Empire
Rare 1804 eagle.
In gilt bronze.
Manufacturing mark TLXX\IIII

empire francais
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204- rarissime cheval cabré, 
Emblème de drapeaux des Troupes du Royaume des Deux-Siciles du Roi Joachim Murat.
En bronze doré. Le cheval repose une terrasse surmontant un chapiteau corinthien, orné de crosses 
et de feuillages. 
Ht totale : 30,5 cm.
40 000/60 000 €
T.B.E. Vers 1811-1814.  
 
Il est présenté sur un beau socle mural en bois et stuc sculpté et doré, à décor sur le devant d’un vase à l’antique 
et de fleurettes, orné aux angles de feuilles d’eau, de palmes et sur les côtés de guirlandes de feuilles et vase à 
l’antique, tel qu’il était présenté dans le musée napoléonien à Monaco.

Historique : 
Cet emblème est bien conforme au décret du 11 février 1811.
« Article Ier – Les couleurs nationales de notre royaume seront blanc, céleste, amarante. 
Art II- Dans le drapeau le champ sera céleste, le milieu orné de l’écusson de nos Armes, et les extrémités seront formées 
d’une double bordure à échiquier avec carreaux égaux de couleurs amarante et blanc disposés de façon à ce que la 
couleur céleste dépasse la largeur des carreaux. 
Art III- La hampe des drapeaux peinte bleu céleste, surmontée par un cheval cabré en bronze doré reposant sur un 
chapiteau corinthien également en bronze doré. Naples le 15 février 1811 Le Roi Joachim Napoléon »

Provenance :
Cet emblème très rare provient probablement de la vente du 30 novembre 1932. N°A (reproduit en couverture).  
Il est vendu alors 13 500 Francs. 

Œuvre en rapport : 
- «  Hampe de drapeau, sommé du cheval cabré des troupes du royaume des Deux-Siciles », Musée du chateau de 
Fontainebleau, n°251.

Kingdom of the two Sicilies
Extremely rare rearing horse emblem of King Joachim Murat’s flag (troops of the Kingdom of the two 
Sicilies).Circa 1811-1814

royaume des deux-siciles
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205- rarissime étendard des gardes du Corps à  
 cheval du roi « Jérôme Napoléon » 
 de westphalie, 2ème modèle. 

Biface, en soie bleue, à croix de Saint-André en soie 
blanche, bordé de franges en passementerie dorée. 
Avers brodé de l’Aigle impériale aux ailes éployées aux 
quatre points cardinaux, et au centre en lettres gothiques 
«  Der König von Westphalien an seine Leibgarde zu 
Pferde  » (Le Roi de Westphalie à sa Garde du Corps à 
cheval ) en canetille et fils doré. 
Revers du chiffre « HN » (hieronymus Napoléon) 
aux quatre points cardinaux en canetille dorée et au centre 
des Grandes Armes du Royaume de westphalie sous 
couronne, ceintes de l’Ordre de la Légion d’honneur et 
de l’ordre de la Couronne de westphalie, brodé en fils de 
soie, canetille dorée, sur fond de soie colorée. 
Présenté sur fond de soie verte avec cartouche, sous verre, 
dans un cadre biface pivotant en bois et stuc doré à décor 
de feuilles de laurier surmonté d’un médaillon au chiffre 
« HN » du Roi Jérôme Napoléon. 
Monté sur un socle bulbeux doré à décor de feuilles 
de laurier et d’acanthe. Pied rectangulaire peint en 
trompe-l’oeil à l’imitation du marbre, enrichi du 
chiffre doré «  HN  » du Roi Jérôme Napoléon. Pieds 
dorés.  
Dimensions du drapeau : 57 x 65 cm. 
Dorure de la canetille passée.  
Hauteur totale avec présentoir : 2m19. 
A.B.E. Vers 1812-1813 
(Petites taches et petites restaurations).  
20 000/25 000 €

Bibliographie : 
Terence wise, Flags of the Napoléonic Wars (3), Osprey  
Publishing, 1984, p. 36 et s. 
Notre drapeau y est reproduit, ainsi que le premier modèle, plus 
proche des drapeaux français modèle 1804. 

Extremely rare standard of the King « Jérôme Napoléon » of 
Westphalia (King’s horse Guards), 2nd model. 
Blue silk
Circa 1812-1813.

royaume de wesphalie
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206- rarissime et unique drapeau des grenadiers du bataillon 
 napoléon à l’ile d’elbe (1814)

Biface, en soie blanche à bande écarlate. 
-Avers brodé en fils de soie cramoisi «  Grenadiers  » «  Bataillon  
Napoléon », et sur la bande de trois abeilles impériales en fils ivoire, jaune et beige. 
-Revers brodé du chiffre « N » sous couronne en fils de soie jaune. 
Traces du cloutage à la hampe, en bordure. 
Présenté sur fond de satin bleu ciel, avec cartouche, sous verre, dans un cadre 
biface pivotant en bois et stuc doré à décor de feuilles de laurier et palmettes. 
Monté sur un socle bulbeux doré et peint façon marbre, enrichi d’étoiles, à décor 
de feuilles d’acanthe et de feuilles d’eau. Pied rectangulaire peint en trompe-l’oeil 
à l’imitation du marbre, au chiffre « N » de l’Empereur dans une couronne de 
laurier doré surmontant une frise de feuilles d’acanthe. 
Dimensions du drapeau : 80 x 90 cm. 
Hauteur totale avec présentoir : 2m45. 
A.B.E. 1814 (traces d’usage, usures, reprises et taches).  
20 000/25 000 € 

Historique : 
A l’île d’Elbe, Napoléon attendait en outre un escadron de chevau-légers polonais 
licenciés du service de France et le détachement de la vieille garde que le traité de 
Fontainebleau l’autorisait à avoir à l’Ile d’Elbe. Ces troupes débarquèrent le 28 mai 
1814. Les grenadiers et chasseurs formèrent un bataillon de 607 hommes (officiers 
compris), appelé le Bataillon Napoléon sous les ordres du Colonel Mallet. Les Polonais, 
qui comptaient parmi eux quelques mameluks et chasseurs à cheval de la garde, furent 
répartis en deux compagnies, l’une à cheval, de 22 hommes, l’autre à pied, de 96 hommes, 
celle-ci destinée au service des pièces. Trois fois par semaine le bataillon Napoléon faisait 
l’exercice, ayant la musique à sa tête : il assistait également à la grande revue qui avait lieu 
tous les dimanches sur la place d’armes. A ces revues, Napoléon exigeait dans les exercices 
et les manœuvres la plus grande régularité. Une discipline rigoureuse fut établie, afin de 
prévenir les punitions ; aussi les chefs n’eurent-ils qu’à se louer de la conduite de chaque 
soldat pendant leur séjour à l’île d’Elbe.

Pièces en rapport : 
- Notre drapeau doit être associé à celui des Chevau-légers polonais ayant accompagné 
l’Empereur à l’Ile d’Elbe. Conservé au Musée de l’Armée, ce drapeau, légèrement plus 
petit que le nôtre, est au même modèle à l’avers et au revers. Seules les inscriptions d’avers 
sont modifiées, ce qui est normal, sachant qu’il s’agit des emblèmes de deux unités 
distinctes. 
Le drapeau du Musée de l’Armée est brodé à l’avers «  Chevau-Légers Polonais  » 
« Escadron Napoléon ». 
Il provient d’un don de la famille Ney D’elchingen en 1929. 
- Il existe un troisième drapeau, conservé là aussi au Musée de l’Armée, toujours au même 
modèle, mais sans inscriptions à l’avers. Il s’agirait du drapeau personnel de l’Empereur, 
offert par les descendants du Commissaire Campbell. Il a conservé sa hampe, sa pique 
et sa cravate. 

Le catalogue du Musée de l’Armée nous donne des renseignements complémentaires 
sur ces drapeaux : ils ont été confectionnés à Naples en mai 1814, leurs hampes étaient 
peintes en spirales blanches et cramoisies, sommées de simples piques avec cravates. 

Bibliographie : 
Pierre Charrie, « Drapeaux et étendards de la Révolution et de l’Empire », Copernic, 
1982, p.188 et 189. 

Unique flag of the Grenadiers of the Napoleon Bataillon, Elba. 
White silk

ile d’elbe (1814)
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210 / 

207- Fanion attribué à l’empereur napoléon ier. 
En soie blanche, à décor biface galonné de vert en bordure de frises de fleurs, au centre de l’Aigle 
impériale sur foudre, sous couronne, dans une couronne de feuilles de chêne et de laurier et aux 
quatre coins d’abeilles, brodées en fils vert, jaune et marron. 
Présenté sur un fond de satin vert dans un cadre biface en bois et stuc doré à décor de  
fleurettes. Avec support de fixation au mur laqué vert, enrichi du « N », de laurier et palmettes dorés.  
Dimensions du drapeau : 55 x 55 cm. 
B.E. 1814. (Petites tâches).  
5 000/6 000 €

Nota bene : 
Non réglementaire, il pourrait s’agir d’un fanion utilisé lors du séjour à l’Ile d’Elbe. 

Pennant attributed to the Emperor Napoleon I.
A non-regulation pennant perhaps used on Elba.

ile d’elbe (1814)
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208- drapeau modèle 1815 du 10ème régiment 
 de cuirassiers. 

Biface, en soie tricolore brodée sur le pourtour d’une frise 
de feuilles de laurier en canetille et cabochon or, bordé 
de franges en passementerie or. Avec sa partie en soie 
s’enfilant dans la hampe. 
Inscriptions brodées en fort relief en canetille or : 
A l’avers,  «  L’empereur Au 10Me Régiment De 
Cuirassiers »
Au revers, « Ulm, Austerlitz, Jena, Eylau, Eckmühl, 
Essling, Wagram »  
Présenté sur fond de satin bleu, sous verre, dans un cadre 
biface pivotant en bois et stuc doré à décor de palmettes, 
reposant sur un pied tripode laqué vert enrichi d’un décor 
de palmettes et d’étoiles, à l’or. 
Dimensions du drapeau : 55 x 55 cm. 
Hauteur totale avec présentoir : 2m. 
Dorure de la canetille passée 
B.E. (Légèrement insolé, tâches). 1815.  
20 000/25 000 €

Historique : 
Durant la Campagne de Belgique, affecté au 4e corps de cavalerie 
de Milhaud, division Delort, brigade Farine, le 10e cuirassiers 
sous les ordres du baron de Lahuberdière est engagé le 16 juin à 
Ligny où il participe à la défaite de la cavalerie prussienne. Le 18 
juin, ce sera waterloo où le régiment se distingue, mais ne peut 
forcer la victoire. Le chef d’escadron Dijon est mortellement 
blessé durant la bataille. 

Bibliographie : 
Pierre Charrie, « Drapeaux et étendards de la Révolution et de 
l’Empire », Copernic, 1982, p.144 et s. .
Le drapeau des collections du Musée napoléonien de Monaco 
est bien référencé p. 218. 

Flag, model 1815, 10th cuirassiers regiment.
French tricolour embroided silk. 1815

empire francais
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equipements et cuivreries

209- très rare plaque de giberne attribuée aux artilleurs à pied de la garde des Consuls. 
En laiton fondu. Dos à quatre attaches.  
12,5 x 8,5 cm.  
B.E. Epoque Consulat.  
1 500/2 000 €

Selon l’Expert R. Johnson, il s’agissait d’un des trois seuls exemplaires connus. 

Œuvre en rapport : 
Un plateau de ceinturon des marins de la Garde des consuls provenant de la collection Benoit, là aussi en laiton fondu comme il était 
d’usage pour la troupe. 

Rare cartridge box plaque attributed to the Consul Guard’s foot artillerymen.
Consulate.
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210- très rare flamme de trompette des Chasseurs à cheval de la garde impériale. 
Fond de soie cramoisie (brûlée) brodé au centre des « Grandes Armes de l’Empire » en fi l de soie 
et de coton, à motif à l’Aigle en fi l d’or. 
Bordée d’un galon et de franges vertes ou jaunes (passées). 
Trois anneaux de suspente.  
43 x 43 cm.
Présentée sous verre. 
Dans l’état. Epoque Ier Empire (à partir de 1806).  
6 000/8 000 €

On se réfèrera à la planche Rousselot n° 83 consacrée aux trompettes des chasseurs à cheval de la Garde :
« Vers 1806, le tablier de trompette change de forme et d’ornementation. Beaucoup moins grand, il est de forme 
carrée, en damas cramoisi, fr angé d’or et orné des grandes Armes de l’Empire.  Le seul document contemporain 
qui en fournit  le dessin est une gravure de Martinet (…). » 

Rare trumpet flag of the hunters Horse of the imperial Guard.
First Empire.



216 / 

211- rare sabretache de chasseur 
 à cheval de la garde impériale  
 troupe, 2ème modèle. 

En cuir. Pattelette recouverte de drap vert, 
brodé du grand manteau impérial couronné 
sur faisceau de drapeau, surmonté de la 
plaque à l’Aigle en laiton estampé. 
Galon aurore plissé aux angles. 
Garnie à l’intérieur de cuir, doublée de 
toile écrue.  
32 x 27 cm. 
B.E. (Traces d’usage). 
Epoque Ier Empire.  
8 000/10 000 €

Provenance : 
Collection André Levi, 19 juin 1936, n°62, 
reproduite planche V. « Très bonne pièce. »
Vendue pour 1600 francs à l’époque. 

Rare horse hunter sabretache of the imperial 
Guard troop, 2nd model.
First Empire.
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212- giberne d’officier supérieur de chasseur à cheval. 
Coff ret en bois recouvert de maroquin rouge. Pattelette en laiton 
argenté, à motif au cor, en laiton doré amati. Jonc gravé d’une 
suite de feuilles de chêne. 
Banderole en maroquin rouge recouvert d’un galon argent, à 
dents de loup. Motifs à l’écu au « N » et à la couronne impériale 
(manque les chaînettes). 
Boucle unie, passant et embout en laiton argenté, gravé. 
A.B.E. Epoque Ier Empire.  
6 000/8 000 €

Senior horse hunter officer’s cartridge pouch.
First Empire.
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213- beau et grand plateau de ceinturon d’un officier des « gardes des chasses impériales ». 
En bronze doré ciselé d’une suite de feuilles de chêne. Motif au centre en argent, à l’Aigle couronnée tenant dans ses serres 
une dague ou un couteau de chasse, enrichi de feuilles de laurier. 
T.B.E. Epoque Ier Empire.  
800/1 000 € 

Fine and large officer’s belt plate from the « gardes des chasses impériales ».

214- Plaque de bonnet à poils de grenadier de la garde impériale modèle 1809. 
En laiton estampé, à l’Aigle sous couronne, frappée de deux grenades.  
16 x 21 cm. 
B.E. Epoque Ier Empire.  
1 000/1 500  €

Provenance : 
Collection André Levi, 19 juin 1936.

Hatbadge of a grenadier in the Imperial Guard. Model 1809

empire francais

213
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215- Coffret de giberne de garde d’honneur de province. 
Pattelette en drap vert bordé d’un galon brodé or. Motif en bronze doré à l’Aigle dans une couronne 
de lauriers surmontée d’une couronne. Coffret et intérieur en maroquin vert. Côtés et porte-anneaux 
de banderole à décor de mufles de lion en laiton doré. 
18 x 10 cm.
B.E. Epoque Ier Empire.  
1200/1500 € 

Cartridge pouch of the provincial guard of honour.
First Empire.

216- giberne de garde d’honneur de province.
En bois recouvert de peau blanche. Pattelette en drap 
vert empire à motif à la couronne à huit fleurons,
en laiton estampé doré. 
Bordée d’un galon brodé en fil doré. 
Bandoulière en drap vert bordé de galon et orné 
d’étoiles brodées, dorées, doublées de peau blanche. 
Motifs au mufle de lion et à l’écu au «  N  » sous 
couronne. Boucle-passant et tirant en laiton. 
Porte un cachet au dos à l’Aigle – 
« Garde … de Napoléon Premier ». 
A.B.E. Manque la chaînette reliant les deux motifs. 
Epoque Ier Empire.  
1 500/2 500 €

Provincial guard of honour Cartridge pouch.
First Empire.

215

216
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217- Plaque de baudrier de la « Gendarmerie impériale ».
En laiton, recouvert d’une plaque de cuivre estampé à l’Aigle sous couronne.  
9,8 x 7,4 cm.
B.E. d’usage. Epoque Ier Empire. (petit enfoncement).  
200/300 €

« Gendarmerie impériale » belt-plate.
First Empire.

218- Plaque de « garde champêtre » à l’aigle couronnée. 
Octogonale, en bronze. (attribution effacée). 
10,5 x 7,7 cm. 
A.B.E. Epoque Ier Empire.  
600/800  €

 « Garde champêtre » plaque with the crowned eagle.
In bronze

214 218

217



222 / 

220- rare plaque de « Garde-chiourme », à l’ancre. 
Losangique, en laiton estampé. 
9,5 x 9,5 cm. 
B.E. Epoque Ier Empire (1806-1812).  
400/600 €

Historique : 
Les gardes-chiourme étaient les surveillants de bagne. 

Rare badge of e gallery-rowers warder, with anchor
First Empire 

219- Plaque de bonnet à poils des « grenadiers à pied de la Garde impériale modèle 1809. »
A l’Aigle, en cuivre rouge estampé.  
B.E. Epoque Ier Empire. 
15,5 x 20 cm.
(Arrachée d’un bonnet, il en reste deux infimes morceaux).  
1000/1500 €

Hat badge of the foot grenadiers of the Imperial Guard, model 1809 

219

220
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221- « Joseph Bonaparte 1802 ».
Plaque de Conseiller d’Etat, ovale, en cuivre argenté, représentant la 
République tenant la Table des « Droits de l’Homme » et le faisceau de 
licteur surmonté du bonnet de la Liberté, travaillée à jours sur fond en 
cuivre doré, gravée à la base sur une banderolle « Joseph Bonaparte 1802 ».
7 x 5,8 cm.
B.E. d’usage. Epoque Consulat.  
2 500/3 500 €

Biographie :
Joseph Bonaparte (1768-1844). 
Membre du Corps Législatif et du Conseil d’Etat sous le Consulat. Premier prince 
du sang à la proclamation de l’Empire, il reçut la dignité de Grand Électeur (en 
1804), fut roi de Naples (1806-1808) puis roi d’Espagne (1808-1813). À partir de 
1815, il vécut 25 ans aux États-Unis ou en Angleterre.…

« Joseph Bonaparte 1802 »
State Counsellors’ badge
Consulate.

Joseph bonaparte

(1768-1844)
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La malmaison

222- Plaque de garde particulier de la « Chasse de la Malmaison ». 
Octogonale, en cuivre estampé et argenté, à décor des tables de la Loi surmontées de l’œil de la vigilance. 
Gravée « de la Chasse de La Malmaison ».  
Dim : 11 x 9 cm. 
A.B.E. Epoque Consulat.  
1 500/1 800 €

La Malmaison 
Field guard’s badge with crowned Eagle.
In bronze

Plaques de Fonction 

223- deux plaques de baudrier des « Eaux et Forêts Impériales ».
Octogonales, à l’aigle couronnée, en cuivre argenté repoussé :
7è conservation. B.E.
 9è conservation (petits manques et accident).
E.M.
10,3 x 8,1 cm
Epoque Ier Empire. 
800/1 200 €

Historique : 
La 7è conservation correspond au Loiret, au Loir et Cher et l’Indre et Loire.
La 9è à la Vienne, les Deux Sèvres, la Vendée et la Charente inférieure. 

Two belt-plates of the Imperial Forests and Waterways service 
Silver-plated copper repoussé.

224- « Cocher de voiture de place ». 
Plaque octogonale en laiton, frappée « j.f. leveille n°1478 »
B.E. Première partie du XIXè siècle.  
100/150  €

Octogonal brass coachman’s badge

225- rare plaque de « conducteurs 
 de l’administration générale des omnibus ». 

Octogonale, en cuivre argenté. Attache à deux pontets.
B.E. Epoque IInd Empire.  
600/800  €

Rare badge of the « conducteurs de l’administration générale des omnibus »
Silvered copper.

224

225
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227- Fine plaque de courrier du Cabinet de 
 « S.M. Jérôme Napoléon Roi de Westphalie ». 

Ovale, en argent estampé aux Grandes Armes du Roi, 
ceintes du Grand Collier de la Légion d’honneur. 
Poinçon au cygne.  
Dim : 7,2 x 6,5 cm
B.E. Vers 1807-1813.   
500/600 €

Mail plaque from the Cabinet of « S.M Jérôme Napoléon 
Roi de Westphalie »
Silver. Circa 1807- 1813.

226- Plaque de courrier des dépêches 
 impériales. 

Ovale, en argent à motif rapporté et riveté des 
« Grandes Armes impériales » sur manteau surmontée 
de la couronne impériale et de la banderole « Courrier 
des dépêches ». Attache à deux pontets au revers. 
Poinçon au cygne.   
54 x 37 cm. 
B.E. Epoque Ier Empire.  
1500/1800 €

Provenance : 
Collection André Levi, 19 juin 1936.

Imperial postal plaque. Silver
First Empire.

226 227
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228- administration des Postes. armée Francaise, trésor des Postes.
Rare grande sacoche des postes, en maroquin noir, garni à l’intérieur de maroquin rouge, à deux poches et un passant 
pour crayon. Porte un cachet à l’or du fabricant sur le rabat « Becker Fournisseur à Paris Rue St Lazare 7 »
Avec sa bandoulière en cuir, à boucle et passant en laiton, et sa plaque en laiton recouvert d’argent à « l’Aigle couronnée », 
gravée « Armée fr ançaise, Trésor et Postes ». 
Fermeture par boucle à rouleau en laiton.  
44,5 x 33 cm. 
B.E. Epoque IInd Empire.  
1 500/2 000 €

Historique : 
M. Becker, rue Saint-Lazare, 7, répertorié comme Sellier-harnacheur dans l’Almanach national de 1873.

Rare large postbag, in black morocco.
With its leather shoulder strap and his brass plaque covered with silver with the « l’aigle couronné ».
Engravement :  « armée française, trésor et postes ».
Second empire period.
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229- tambour de rappel du 2è régiment du génie.
Caisse en bois peint en noir orné d’un rideau drapé rouge, plissé, séparé de cordons à pompons 
or, avec bandeau « Régiment du Génie » et écu au chiffre « 2 ».
Cerclage et tendeur en fer forgé, à deux anneaux de suspente en laiton, garni de ses deux peaux. 
Avec deux baguettes. 
Diam. : 39 cm. Haut. 52 cm.
B.E. Première partie du XIXè siècle. 
4 000/6 000 € 

Assembly drum of the 2nd Genius regiment of Engineers
Painted wood
Early XIXth century.
Drum majors’ maces 

tambour
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Cannes de tambour-major 
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230- Canne de tambour-major du « 2ème bataillon, 1er régiment de grenadiers de la Garde ».
Pommeau en bronze gravé d’une fl eur marqué sur le pourtour. Embase gravée de feuillages. Douille gravée de fl eurs, à 
deux anneaux striés pour le maintien de la chaînette (qui manque). Corps en jonc. Férule en laiton à deux petits anneaux 
de chaînette. Embout en forme de gland en fer.Long. : 126,5 cm. Diam. pommeau : 8,5 cm.
B.E. Epoque IInd Empire. 
600/800 €

Drum major’s mace of the 2nd batallion of the Ist regiment of grenadiers of the Guard.
Second Empire.



230 / 230 / 

231- Canne de tambour-major du « 7ème régiment d’Infanterie ».
Pommeau en bronze argenté surmonté de l’aigle sous couronne reposant sur une branche de feuilles de laurier et 
une branche de feuilles de chêne. Pourtour orné de médaillons et de feuillages sur embase cannelée. Douille frappée 
« 1856 », à deux mufl es de lion maintenant dans leurs gueules la chaînette torsadée courant le long du corps en jonc. 
Longue férule à embout en forme de gland.
Long. : 136 cm . Diam : 10,5cm.
B.E. d’usage. Epoque IInd Empire. 
1000/1200 €

Historique : 
Le 7ème R.I., Régiment de Champagne,  participe à l’expédition du Mexique dans la 1re brigade (général Brincourt) au sein de la 2e 
division d’infanterie (général de Castagny) et est stationné dans l’État de Durango jusqu’au 13 novembre 1866. Passant par Queretaro 
le régiment rejoint Mexico (15 janvier 1867-5 février 1867). Il couvre l’arrière du retrait français et est l’une des dernières unités 
embarquées. En 1869 il est en garnison à Paris. Après la guerre de 1870 à Lyon puis à Cahors.

Drum major’s mace of the 7th infantry regiment.
Second Empire.

232- Canne de tambour-major du « 46ème régiment d’infanterie ».
Pommeau en bronze argenté surmonté de l‘aigle impériale couronnée sur foudre. Pourtour orné de médaillons en fl eurs 
et de feuillages sur embase cannelée. Douille à deux mufl es de lion maintenant dans leurs gueules la chaînette torsadée 
courant le long du corps en jonc. Longue férule à embout en forme de gland.  
Long. : 133 cm. Diam. : 10,5 cm
B.E. d’usage, époque IInd Empire. 
800/1200 €

Historique : 
Le 46ème régiment d’infanterie, régiment de La Tour d’Auvergne, se distingua sous le Second Empire durant la Campagne de Crimée 
et plus particulièrement au Siège de Sébastopol.

Drum major’s mace of the 46th Infantry regiment
Second Empire.

232

233

231
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233- Canne de tambour-major du « 311ème régiment d’infanterie ». 
Pommeau argenté orné sur le dessus d’une grenade enfl ammée, marqué sur le pourtour. Embase cannelée sur une frise de 
feuillage. Douille poinçonnée, à deux mufl es de lion maintenant dans leurs gueules la chaînette torsadée courant le long 
du corps en jonc. Férule argentée à embout en laiton et fer.
Long. : 136 cm. Diam : 10,5 cm.
A.B.E. d’usage. Première guerre mondiale.  
800/1 000 €

Historique : 
Le 311ème régiment d’infanterie a été constitué pour la durée de la Première guerre mondiale, d’août 1914 à octobre 1918. Le régiment 
se distingue à Verdun et à Prosnes en 1916.

Drum major’s mace of the 311th infantry regiment.
First World War
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234- « Dragon de l’Impératrice 1808. Garde Impériale » en pied.
Figurine en bois et plâtre.
Casque en laiton, fourrure, crin et plumes.
Uniforme en drap, peau et coton.
Equipement, gibernes et bottes en cuir.
Eperons en métal. 
Sabre en laiton et cuir.
Montée sur un socle en bois signé. 
Haut. : 45 cm.
A.B.E. XIXè siècle (quelques manques). 

800/1 200 €

Historique : 
On retrouve une collection de figurines de Charles Sandre au Musée de 
l’Armée. Leurs caractéristiques sont une grande finesse et des équipements 
reproduits dans leurs matériaux d’origine : bois tissu, laiton, etc… 

« Dragon de l’Impératrice 1808. »
Wood and plaster figure
Van Gerdinge figures

Figurine Charles sandre
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235- napoléon ier, ses maréchaux et son chirurgien.
- Napoléon Ier

- Maréchal Bessières 1805
- Maréchal Murat 1807 
- Baron Larrey, chrirugien en chef de la Grande Armée.
Quatre figurines en porcelaine polychrome.  
 Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
300/400 €

Van Gerdinge figures
Four polychrome porcelain figures.

236- Figurines van gerdinge  - cavalerie de la garde
- Dragon de la Garde impériale 1808-1814
- Gendarme d’élite de la Garde 1806-1815
- Trompette des Grenadiers à cheval de la Garde 1809
- Garde d’honneur 1813-1814
Quatre figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
300/400  €

Four polychrome porcelain figures.

237- Figurines van gerdinge – infanterie 
- Sergent de voltigeurs 1810
- Voltigeur du Bataillon de Neufchatel 1807-1814
- Tambour Major du 3ème régiment d’infanterie de ligne 
- Porte-aigle du 43ème régiment d’infanterie de ligne 
- Volontaire de Bonaparte 1800-1801
- Sapeur d’infanterie. 
Six figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E.  
400/600 €

Van Gerdinge figures
Six polychrome porcelain figures.

Porcelaine de saxe

Figurines Van Gerdinge

235
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238- Figurines van gerdinge – cavalerie 
- Trompette du 6ème régiment de dragons 1807-1809
- Trompette du 7ème régiment de cuirassiers 1807-1808
- Cuirassier du 2ème régiment 1810
- Carabinier 1812
- Sous-officier du 2ème régiment de carabiniers  1812-1814
- Compagnie d’élite du 16ème régiment de dragons. 
Six  figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
400/600 €

Van Gerdinge figures
Six polychrome porcelain figures.

239- Figurines van gerdinge – garde imperiale – Marine 
- Grenadier à pied de la Garde 1808
- Tambour des Grenadiers à pied de la Garde 1804-1808
- Canonnier de 1ère classe du régiment de la Garde 
- Marin de la Garde 1808-1815
- Caporal du régiment de flanqueur grenadier 1811
- Matelot de la flotte impériale 1804
Six figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
400/600 €

 Van Gerdinge figures
Six polychrome porcelain figures.

240- Figurines van gerdinge –cavalerie de la garde 
- Trompette des chasseurs à cheval de la Garde 1813. 
- Sous-officier des chasseurs à cheval de la Garde.
- 2ème régiment de lanciers de la Garde 1811
- Cavalier du Régiment de chevau-légers polonais
Quatre figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
300/400  €

Van Gerdinge figures
Four polychrome porcelain figures.

238
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241- Figurines van gerdinge –cavalerie 
- Brigadier du 6ème Hussards
- Officier du 4ème régiment de hussards
- Brigadier du 8ème régiment de hussards
- Brigadier du 1er régiment de hussards 
-Officier du 4eme  régiment des chasseurs à cheval 
Cinq figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
300/400  €

Van Gerdinge figures
Four polychrome porcelain figures.

242- Figurines van gerdinge –cavalerie de la garde 
- Soldat du Régiment de dromadaire 
- Mameluck de la Garde 1813
- Porte toug des Mamelucks de la Garde 
- Tartare lituanien de la Garde 
Quatre figurines en porcelaine polychrome.  
Sur socles avec cartouche 
Ht sur socle  : 25 cm env.  
T.B.E. 
300/400 €

Van Gerdinge figures
Four polychrome porcelain figures.

243- Figurines van gerdinge
- L'Empereur Napoléon Ier à cheval
Figurine en porcelaine polychrome.  
Ht : 25 cm env.  
T.B.E. 
200/300 €

Van gerdinge figurine
Polychromatic porcelain figurine

241
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Figurines en porcelaine polychrome

244- napoléon ier et son etat major.
- L’Empereur Napoléon 
- Le Maréchal Gouvion St Cyr 
- Le Général Cambronne 
- Le Maréchal Lannes
- Le Général Junot
- Le Maréchal Suchet
- Le Maréchal Ney 
- Le Grand Ecuyer Caulaincourt
- Le Maréchal Marmont 
- Le Maréchal Masséna 
- L’Empereur Napoléon lauré. 
Dix figurines en porcelaine polychrome.  
Ht : 23 cm. Env.  
T.B.E.  
600/800 €

The Emperor Napoleon and his general staff
Ten polychrome Desden porcelain figures.

244
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dioramas

245- soldats de plomb Cbg.
« La Grande Armée impériale ».
Cavaliers  : Bonaparte 1er Consul, Eugène de Beauharnais, le prince Poniatowski, le maréchal Ney, un cuirassier, deux 
lanciers, 3 chevau-légers dont un porte-étendard, 4 hussards, 5 chasseurs à cheval dont un porte étendard, 21 cavaliers.

Infanterie  : de la Garde, Légère, de Ligne, Génie, Voltigeurs, Tambours, Dragons, Sapeurs, Grenadiers hollandais, 
Grenadiers de la Garde, Marins de la Garde, Dragons.
77 soldats.

Infanterie étrangère : anglaise, prussienne. 1 cavalier et 12 soldats.
72,5 x 102,2 cm. Ht. vitrine : 16,5 cm. Ht. totale : 1,345m.
B.E. 
Présentés dans une vitrine à encadrement en laiton sur piètement en bois laqué beige à filet doré. 
1 000/1 500 €

CBG tin toy soldiers 
« La Grande Armée impériale ».
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246- trois dioramas. 
Figurines en plastique. 
« Scènes d’artillerie sous le Premier Empire. » 
« L’Empereur et son Etat-major »
Deux canons, un caisson tiré par des chevaux, 27 officiers et soldats. 
XXè siècle. Accidents. 
200/300 €

Three dioramas.
Plastic figurines
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sur les ordres de chevalerie et médailles. 

Jean-Pierre Collignon, « Ordres de chevalerie, décorations et médailles de France, des origines à la fin du Second Empire », 2005.
Guy Deploige, « Les distinctions honorifiques de la Collection Brouwet », 2006.
Colette Bourdier, « Les Ordres français et les récompenses nationales »,  1977. 
Jean Michel Blondel, « Ordres des états de l’Allemagne impériale », 1987.
Aubin Millin, « Histoire métallique de Napoléon, ou Recueil des médailles et des monnaies qui ont été frappées depuis la 
première campagne de l'armée d'Italie jusqu'à son abdication en 1815 », Treuttel & wurtz, 1819.

Pour le royaume de hollande : 

Comte Nahjuis, « Histoire numismatique du royaume de Hollande sous le règne de S. M. Louis-Napoléon, roi de Hollande », 
Frederik Muller, Amsterdam, 1858, disponible sur Google books.

Pour les insignes de vétérans : 

Robert Moreau, « Les insignes des vétérans de l’Empire français, Débris de l’Armée impériale », 1987. 

sur l'épée de diamants : 

Germain Bapst, « Histoire des joyaux de la couronne de France, d'après des documents inédits », Hachette, 1889. 

sur l’argenterie : 

L'orfèvre de Napoléon, Martin Guillaume Biennais (1764-1843), R.M.N., 2003. 

sur les anneaux et bagues : 

Maximin Deloche. « La Bague en France à travers l'Histoire », 1929. 

sur les boîtes en or : 

Alphonse Maze Senlcier, « Les fournisseurs de l’Empereur Napoléon Ier », Renouard, Paris 1893. 

sur les aigles et drapeaux : 

Pierre Charrie, « Drapeaux et étendards de la Révolution et de l’Empire », Copernic, 1982.

bibliographie 
(non exhaustive) 
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mes remerciements s’adressent à messieurs : 

 Claude PaLMerO, Administrateur des Biens de S.A.S le Prince Souverain

thomas FOuiLLerOn, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais Princier

 hervé irien, Secrétaire Général de la Commission Consultative des Objets d’Art de S.A.S. le Prince Souverain

 Carl de LenCquesaing, expert auprès de la Commission Consultative des Objets d’Art de S.A.S. le Prince Souverain

Ainsi qu’à Madame Olivia antOni et Monsieur Christian seLvatiCO, 

et toute l’équipe du Palais princier qui a répondu à mes interrogations. 

Nous remercions également les chercheurs qui nous ont prêté leur concours,

notamment Messieurs brun, CrOYet, FiOrentinO, Martin, Martenet, PawLY et winK,

ainsi que Messieurs Jean-Michel renard, Jean-Pierre rOCheFOrt et Michel renOnCiat.



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
L’acheteur paiera au profit de , en sus du 
prix d’adjudication, une commission d’achat de 
24 % HT (soit 28,80 % TTC) sur une tranche 
jusqu’à 500 000 euros inclus et de 20 % HT (soit 
24 % TTC) à partir de 500 001 euros.

tva
Remboursement de la TVA en cas d’exportation 
en dehors de l’Union Européenne. Toute TVA 
facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service 
comptable dans un délai de 3 mois après la 
vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du 
document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel   devra figurer 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 offre 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 
modifications.

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 fins de 
vérifier 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 afin 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’efforce 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 
figurant sur le bordereau d’enregistrement de 
la raquette, aucune modification 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 fin 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 fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et 
confidentiel. 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 
offres 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 confirmés 
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 
confirmations 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 figurant dans ce catalogue. 
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire 
attentivement ces conditions. Elles peuvent être 
modifiées par affichage 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 Alexandre Giquello 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 effectué immédiatement 
après la vente. Le paiement peut être effectué : 
· Par chèque en euro ;
· En espèces en euro dans les limites suivantes :
· 3 000 € pour les commerçants
· 3000 € pour les particuliers français
· 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France, sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
· Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
· Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
hsbC FranCe

titulaire du compte

5, rue rOYaLe
7730O FOntainebLeau

domiciliation : hsbC Fr Paris auber
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

no compte : 08110133135
Clé rib : 57

identification 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 certificats 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 certificat 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 
certificat 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 Certificat 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 diffère 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 affiches originales ayant plus de 50 
ans d’âge → 15.000 €
· Photographies, films 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 certificat 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 confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, 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 rectifications 
affichées 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 scientifiques, 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 
rectifier les données vous concernant, ou vous 
opposer pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité 
à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au 
registre central de prévention des impayés des 
Commissaires priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du symev 15 rue Freyssinet 75016 
Paris.



Conditions of sale

COnditiOns and inFOrMatiOn 
PrinCiPaLLY  FOr buYers

All property is being offered under French Law 
and the conditions printed in this volume. lt 
is important that you read the following pages 
carefully.

The following pages give you as well useful 
information on how to buy at auction. Our staff 
is at your disposal to assist you. 

buYer’s PreMiuM
The purchase price will be the sum of the final bid 
plus a buyer’s premium of 28,80 % inc. taxes. until 
500 000 € (included) and 24 % inc. taxes from 
500 001 €. 

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. The 
exportation has to be done within the legal delays and 
a maximum of 3 months of the date of sale.

1  beFOre the auCtiOn
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide 
for prospective buyers. Any bid between the 
high and the low pre-sale estimates offers 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 offered 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 finings 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. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be 
operated in the salesroom for your convenience 
but, as errors may occur, you should not rely 
upon it as substituts for bidding in euros.

bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need 
to register for and collect a numbered paddle 
before the auction begins. Proof of identity will 
be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly 
that you are bidding by raising you paddle 
and attracting the attention of the auctioneer. 
Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your 
paddle and that it is your number that is called 
out.
Should there be any doubts as to price or buyer, 
please draw the auctioneer’s attention to it 
immediately.
we will invoice all lots sold to the name and 
address in which the paddle has been registered 
and invoices cannot be transferred to other 
names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle 
to the registration desk.

bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal 
and we may held you personally and solely liable 
for that bid unless it has been previously agreed 
that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a 
valid power of attorney acceptable to us.

absentee bids
If you cannot attend the auction, we will 
pleased to execute written bids on your behalf. 
A bidding form can be found at the back of this 
catalogue. This service is free and confidential. 
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 after the sale and 
may be made by the following method:
· checks in euro
· cash within the following limits:
· 3.000 euros for trade clients
· 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non 
trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

hsbC FranCe
account holder :

5, rue rOYaLe
7730O FOntainebLeau

domiciliation: hsbC Fr Paris auber
Code banque: 30056
Code guichet: 00811

no compte: 08110133135
Clé rib: 57

international identification: 
Fr76 3005 6008 1108 1101 3313 557

swiFt: CCFrFrPP
siret: 44261438400018

aPe 741a0
no tva intracommunautaire: Fr 

76442614384

Collection of Purchases – storage fees
Purchases can only be collected after payment 
infull in cleared funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only 
afterpayment infull has been made.
Storage fees will be charged by  to 
purchasers who have not collected their items 
within 15 days from the sale as follows :
· 10 € per day for furniture
· 5 € per day for object or paintings 

export
Buyers should always check whether an export 
licence is required before exporting. It is the 
buyer’s sole responsibility to obtain any relevant 
export or import licence. The denial of any licence 
or any delay in obtaining licences shall neither 
justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot.  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 
«certificat 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 differs 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, films and negatives of more than 
50 years of age → euros 15,000
· Printed maps of more than 100 years of age → 
euros 15,000
· Incunabula and manuscripts (EU whatever the 
value is) → euros 1,500
· Archaeology pieces of more than 100 years of 
age, originating directly from excavations(1)

· Archaeology pieces of more than 100 years of 
age, not originating directly from excavations  →  
euros 1,500
· Parts of Historical, Religious or Architectural 
monuments of more than 100 years of age(1)

· Archives of more than 50 years of age (EU 
whatever the value is) → euros 300

(1) Application for licence for these categories is subject to 
the nature of the item.  

Preemption right
The French state retains a preemption right on 
certain works of art and archives which may be 
exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right 
within fifteen (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 scientific, technical and artistic knowledge, 
and the generally accepted opinions of relevant 
experts, at the time any such express statement 
is made.

The 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. The voluntary organiser of the 
sale is a member of the auctioneer's  Central 
register for the prevention of non-payment, 
to which any payment difficulties are liable for 
inscription. The rights of access, of rectification 
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

Conception / réalisation : Osenat



Ordre d’aChat 

Osenat FOntainebLeau
5, rue royale - 77300 Fontainebleau
tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com

samedi 15 novembre
14h

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 afi n d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afi 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 rectifi 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 rectifi 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)

Collection  
napoléonienne 
du Palais princier  
de Monaco



saturday, november 15 th
at 2 pm

absentee bid FOrM

Osenat FOntainebLeau
5, 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. Th 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. Th 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 identifi cation 
(identity card, passport...) or a certifi 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 aft er the sale.
Th 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.

Th 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. 
Th 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 diffi  culties 
are liable for inscription. Th e rights of access, of 
rectifi 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

napoleonic 
collection 
From the Princes’ 
palace of monaco
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