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1.  KOUCHANS – VASU DEVA II (290 - 320)
Le roi debout de face.
R/. Shiva debout de face devant un taureau.
Göbl 316
Dinar d’or. (7,83 g) Très beau. 
500 / 550 €

Monnaies antiques en or

2.  THÉODOSE II (402 – 450)
Solidus (sou d’or) frappe à Constantinople.
(4,44 g)
Dp 81/1 ; RIC 257 
Très beau. 
300 / 350 €

3.  JUSTINIEN Ier (527 – 565)
Solidus (sou d’or) AVCCCΓ en fin de légende.
Constantinople. 
(4,48 g)
Sear 140 ; DO 9c 
T.B. 
200 / 200 €

4.  JUSTINIEN Ier

Tremissis (tiers de sou d’or) Constantinople. 
(1,48 g)
S. 145 
Très beau. 
80 / 100 €

5.  HÉRACLIUS et HÉRACLIUS CONSTANTIN (610 – 641)
Solidus (sou d’or) VICTORIA AVGЧΓ. (4,36 g)
S.749 ; DO 26f 
T.B. 
200 / 220 €

6.  BASILE Ier le Macédonien et CONSTANTIN (868 – 879)
Solidus (sou d’or) Constantinople. (4,36 g) 
S.1704 ; DO 2c 
Très beau. 
300 / 350 €

7.  EMPIRE DE NICÉE – JEAN III Ducas Vatatzès (1221 – 1254)
Hyperperon (sou d’or concave) Magnésie. (4,35 g)
S.2073 ; DO 5 
T.B. 
200 / 220 €

4 / OSENAT / 



8.  ÎLE DE TROADE – TÉNÉDOS (5e - 4e siècles)
Drachme d’argent (tête janiforme de Héra et Zeus/Bipenne, grappe et cigale). (3,36 g)
SNG Cop 517
Rare. Très bel exemplaire. 
350 / 400 €

Le nom de Ténédos vient de Ténès, personnage de la mythologie grecque honoré lors de l’antiquité sur l’île. 
C’est l’enfant de Cycnos fils de Poséidon. Ténédos est une île turque située au nord de la mer Egée entre 
Lesbos et Lemnos, près du détroit des Dardanelles. Les habitants de l’île s’associent à la révolte des cités 
ioniennes au début du Ve siècle av. J.-C. contre l’empire perse. Lors des guerres médiques, l’île est une étape 
obligée de la flotte grecque (en particulier athénienne) et devient alliée et tributaire d’Athènes dans le cadre 
de la Ligue de Délos jusqu’à la paix d’Antalcidas. L’île fut conquise par les Romains en 129 avant J.-C. et 
Lucullus y détruisit une partie de la flotte de Mithridate VI en 73 avant J.-C.

Monnaies grecques 
en argent et en bronze

9.  ROYAUME DE MACÉDOINE – ALEXANDRE III le Grand (336 – 323)
Drachme d’argent (tête coiffée de la léonté/Zeus).
Abydos. (4,01 g) 
Très beau. 
100 / 120 €

agrandissements des numéros 8 et 910.  Lot de huit monnaies grecques en bronze :
Sicile Hiéron, Olbia Odessa, Macédoine Philippe II, Thrace Mesembria, 
Thrace Maronée, Syrie Seleucus Ier Nicator, Egypte Ptolémée.
Belles patines.
T.B. et Très beaux. 
200 / 220 €

avers

revers



Monnaies romaines 
en argent et en bronze

11 12 13

11.  FAUSTINE Annia Galeria Faustina Augusta Fille épouse de Marc Aurèle (147 – 175)
Dupondius (moyen bronze) (Son buste drapé/Diane). 
C 86 ; RIC 1629 (13,81 g)
Jolie patine rougeâtre. Superbe. 
150 / 180 €

12.  ALBIN Clodius Albinus (193 – 195)
Denier d’argent (Sa tête nue/Minerve) frappé sous Septime Sévère en 193. (1,84 g)
C 48 ; RIC 7 Flan éclaté à la frappe. 
Beau portrait. T.B. 
100 / 120 €

13.  MACRIN Macrinus (217 - 218)
Denier d’argent (Son buste lauré, drapé cuirassé/l’empereur assis) frappé à Rome en 217.
(2,89 g) C 51 ; RIC 27 ; BMC 47 
Très beau. 
60 / 70 €

14.  Lot de trois deniers romains en argent :
Julia Maesa (La Pudeur) C. 36 ; Maximin (l’empereur) C.70 ; Gordien III le Pieux (L’Espérance) C.546.
Superbes. 
80 / 100 €

14 bis.  ROME – JULIA DOMNA † 217
Denier d’argent (Son buste drapé/Isis portant Horus (Harpocrates)
frappé à Rome en 200-207. Cohen 174 (3,33 g) 
Très beau. 
40 / 45 €

Julia Domna, épouse de Septime Sévère, mère de Géta et de Caracalla. Elle accompagne l’empereur dans ses campagnes 
militaires et reçoit le titre de « mère des camps » puis « mère du Sénat » et « mère de la Patrie ». Elle est exilé par Macrin 
et meurt en exil.
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15.  MAXIME Caius Iulius Verus Maximus (César 236-238 † 238)
Sesterce (grand bronze) (Son buste drapé/Instruments) frappé à Rome. C 8 ; RIC 
12 ; BMC 208 (17,50 g) 
Très beau. 
80 / 100 €

16.  GORDIEN III LE PIEUX Marcus Antonius Gordianus (238-244)
Tétrassarion (bronze) (Son portrait/porte de citadelle à deux tours) au nom de 
Sabinus Modestus et frappé à Nicopolis ad Istrum. Varbanov 4181 (14,21 g)
Belle patine vert foncé brillante. 
200 / 250 €

17.  PHILIPPE Ier L’ARABE Marcus Iulius Philippus (244 – 249)
Sesterce (grand bronze) (Son buste lauré et drapé/Louve allaitant Romulus et Remus) frappé à Rome en 248. 
C 179 ; RIC 159 (14,27 g) 
Belle patine vert clair. T.B. 
100 / 120 €

18.  POSTUME Marcus Cassianius Latinius Postumus (260 - 269)
Antoninien d’argent (Son buste radié / arc et carquois) frappé à Cologne. 
C 136 ; RIC 291 5 (3,10 g) 
Type rare. Beau portrait. Légèrement décentré. Superbe. 
200 / 220 €

19.  POSTUME Marcus Cassianius Latinius Postumus
Antonien d’argent (Son buste radié / La Piété debout à gauche tenant deux 
enfants dans ses bras, deux autres enfants à ses pieds) frappé en Belgique (Trèves). 
C 230 ; RIC 320 (3,17 g)
Type rare. Superbe. 
250 / 280 €

20.  POSTUME Marcus Cassianius Latinius Postumus
Double sesterce (Son buste lauré, drapé et cuirassé/La Virilité) frappé à Trèves 
en 261.
C 423 ; RIC 180 (24,84 g) 
De flan large. Beau portrait. T.B. 
120 / 150 €

15

16

17

18 19 20

g (
C 136 ; RIC 291 5 (3,10 g)
Type rare. Beau portrait. Lé
200 / 220 €

19. POSTUME Marcus Cass
Antonien d’argent (Son bu
enfants dans ses bras, deux a
C 230 ; RIC 320 (3,17 g)
Type rare. Superbe. 
250 / 280 €

20. POSTUME Marcus Cass
Double sesterce (Son buste
en 261.
C 423 ; RIC 180 (24,84 g) 
De flan large. Beau portrait
120 / 150 €



21.  Lot de dix monnaies romaines en bronze (sesterces, dupondius et as) :
Auguste, Trajan, Nerva, Antonin le Pieux, Trébonien Galle, Maximin, Julia Mamée, 
Gordien III le Pieux, Victorin et Gallia Eudoxia.
Jolies patines. T.B. et Très beaux. 
220 / 250 €

22.  Lot de neuf monnaies coloniales romaines en bronze :
Domitien Antioche, Caracalla Amphipolis, Gordien III Asie Mineure, 
Macrin Adrianopolis, Macrin Parium, Macrin Asie Mineure, Septime 
Sévère Hierapolis-Castabala, Trébonien Galle Cilicie Seleucie ad 
Calycadnum, Philippe I et II Decapolis Damascus. 
Lot intéressant.
T.B. et Très beaux. 
220 / 250 €

8 / OSENAT / 



23.  Lot de quatre folles byzantins en bronze de 40 nummi :
Justinien (527 – 565) an X, an XIII, an XVIII, an XVIIII.
Belles patines. Très beaux. 
100 / 120 €

Monnaies royales françaises et étrangères en or

24.  PRINCIPAUTÉ D’ORANGE – RAYMOND IV (1340 – 1393)
Saint Jean Baptiste debout de face. Heaume en fin de légende.
R/. Grande fleur de lis épanouie. Cornet en début de légende.
Fr 189 ; Dy 2072 ; PA 4525 pl. XCVIII, 5
Florin d’or. (3,49g) Très beau. 
450 / 500 €

25.  PRINCIPAUTÉ D’ORANGE – RAYMOND IV (1340 – 1393)
Saint Jean Baptiste debout de face. Heaume en fin de légende.
R/. Grande fleur de lis épanouie. Cornet en début de légende.
Fr 189 ; Dy 2072 ; PA 4525 pl. XCVIII, 5
Florin d’or. (3,43 g) T.B. 
420 / 450 €

Le Florin (± 3,50 g)) est le nom donné à la monnaie frappée à Florence à partir 
de 1252. Grâce à son succès dans les échanges commerciaux en Méditerranée et 
en Europe, elle devint très vite la première monnaie européenne qui durera des 
siècles et dont le type fut repris par de nombreux monarques, au même titre que 
le gros tournois d’argent et le sequin d’or de Venise.

24 25

2



taille réelle

taille réelle

26.  COMTE DE MÖRS – FRÉDÉRIC III (1417 - 1148)
AGN(VS) :DEI :QVI :TOLLIS :PECCATA :MVNDI .
Agneau pascal nimbé détournant la tête vers une bannière. FR/DX. Polylobe.
R/. XPC.VINCIT.XPC.REGNAT.XPC.IMP.
Croix fleuronnée cantonnée de quatre lis dans un polylobe cantonné de huit lis.
Duplessy/Dhenin. Les imitation de l’agnel d’or de Charles VI publié « International Numismatic Symposium » 
Budapest, 1976 pl.XXIV,10 ; Fr 1747a
Agnel d’or imité de celui du roi de France Charles VI (1380-1422) (2,44 g)
Monnaie extrêmement rare. Beau. 
1 400 / 1 500 €

Les monnaies de Charles VI ont été imitées notamment au Pays-Bas par Jeanne et Wenceslas et par les Seigneurs de Rummern et de 
Reckheim. Le comte Frédéric III de Mörs a imité ce type monétaire très populaire et répandu en Europe.
Mrs Duplessy et Dhénin n’ont recensé que trois exemplaires de cette monnaie.

27.  DUCHE DE SAVOIE – SARDAIGNE – CHARLES Ier (1482 – 1490)
+ KAROLVS DVX SABAVDIE PC. Pierre Balligny.
Buste à droite, coiffé du chaperon.
R/. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. Écu de Savoie penché, timbré d’un heaume sommé d’un 
cimier avec lambrequins et accosté de ceux lacs d’amour posés en pal.
Fr 1027 ; Biaggi 195A ; CNI I-8var. ; Dy 2748
Ducat d’or (non daté 1484-1488). Frappé à Chambéry (3,45 g)
Monnaie extrêmement rare. Beau. 
4 000 / 4 200 €

Charles Ier est le 2e fils du duc Amédée IX et de Yolande de France. En 1487 il reçoit le titre de roi de Chypre, de Jérusalem et d’Arménie. 
Il fut le tout premier souverain dont le portrait figure sur une monnaie.

10 / OSENAT / 
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28.  ROYAUME DE FRANCE - LOUIS XII (1498 - 586)
Écu de France couronné soutenu par deux porcs épics. R/. Croix aux bras trifides cantonné de deux L et de deux 
porcs épics. Ancre en fin de légende.
Fr 325 ; Dy 655
Écu d’or aux porcs épics (19 novembre 1507) Ancre = Bayonne. (3,38,)
De flan large. T.B. 
450 / 500 €

29.  DUCHÉ DE BRABANT - PHILIPPE II d’Espagne (première période 1555 - 1576)
Croix fleurdelisée cantonnée de deux briquets et de deux lions.
R/. Écu couronné entre deux P.
Delm 116 ; Fr 70
Couronne d’or (non datée) Main = Anvers. (3,42 g) T.B. 
450 / 500 €

30.  ROYAUME DE FRANCE - HENRI III (1574 – 1589)
Écu de France couronné. R/. Croix aux bras fleurdelisés. Atelier au centre du revers et millésime en fin de légende. 
Légende CRISTV.REN.VINCIT.ET.IN.PER 1578.
Laf 960-962 ; Dy 1123
Écu d’or au Soleil (2e type) 1578 I = Limoges. (3,26 g) T.B. 
350 / 400 €

31.  ROYAUME DE FRANCE – LOUIS XIII (1610 – 1643)
Écu de France couronné. R/. Croix aux bras fleurdelisés. Atelier au centre du revers et millésime en fin de légende. 
Molette en fin de légende.
Dy 1282 ; Gad 55 (R5)
Écu d’or au Soleil 1628 Montpellier frappe des Huguenots. (3,28 g)
Très rare. Flan étroit. T.B. 
1 000 / 1 200 €

Monnaies et médaille françaises
32.  BONAPARTE PREMIER CONSUL

(1799 - 1804)
40 Francs or an XI A = Paris.
T.B. 
300 / 350 €

33.  BONAPARTE PREMIER CONSUL
20 Francs or an 12 A = Paris.
T.B. 
150 / 180 €



34.  NAPOLÉON Ier (1804 - 1814)
20 Francs or (tête nue) an 13 A = Paris.
T.B. 
150 / 180 €

35.  NAPOLÉON Ier

40 Francs or (tête laurée) 1808
H = La Rochelle. T.B. 
350 / 400 €

36.  NAPOLÉON Ier

20 Francs or (tête laurée) 1809
M = Toulouse. T.B. 
200 / 220 €

37.  NAPOLÉON Ier

20 Francs or (tête laurée) 1810 
A = Paris. T.B. 
150 / 180 €

38.  NAPOLÉON Ier

40 Francs or (tête laurée) 1812 
A = Paris. T.B. 
300 / 350 €

39.  NAPOLÉON Ier

20 Francs or (tête laurée) 1812 
A = Paris. Superbe. 
200 / 250 €

40.  NAPOLÉON Ier

20 Francs or (tête laurée) 1812
U = Turin. Rare. T.B. 
200 / 250 €

41.  NAPOLÉON Ier

20 Francs or (tête laurée) 1812
R couronné = Rome.
Rare. T.B. 
200 / 250 €

42.  NAPOLÉON Ier

20 Francs or (tête laurée) 1814 
A = Paris. T.B. 
150 / 180 €

34 35 36

37 38 39

40 41 42
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43.  NAPOLÉON Ier – LES CENT JOURS
20 Francs or (tête laurée) 1815 A = Paris.
T.B. 
200 / 250 €

44.  LOUIS XVIII (1815 - 1824)
Tête nue du roi à droite. Gayrard F./ de Puymaurin D.
R/. Esculape debout tenant le caducée et prenant sous sa protection Vénus de Médicis, le bras gauche entouré 
d’un bandage. Dans le champ à gauche une génisse debout à droite et dans le champ à droite, une lancette et 
un tube de verre destiné à conserver le vaccin. A l’exergue : LA VACCINE M DCCC IV. Andrieu Fecit / de 
Puymaurin D.
Médaille en or. Ø 41 mm (68,58 g).
Cette médaille a été attribuée (sur la tranche) à Mr Boujeardet, médecin à Badonvillers 1821.
Portrait de Haut relief. Flan bruni. Superbe exemplaire. 
4 500 / 5 000 €

La vaccine est une maladie éruptive et contagieuse de la vache, ressemblant à la variole et transmissible à l’Homme. En 1798, Edward 
Jenner, médecin anglais, découvrit que cette maladie inoculée à l’Homme le protégeait de la petite vérole.

45.  LOUIS XVIII
20 Francs or (buste habillé) 1815 R = Londres.
Très beau. 
200 / 250 €

46.  LOUIS XVIII
20 Francs or (tête nue) 1824 A = Paris.
T.B. 
150 / 180 €

47.  CHARLES X (1824 - 1830)
20 Francs or 1830 A = Paris (cinq feuilles).
T.B. 
150 / 180 €

48.  LOUIS PHILIPPE Ier (1830 - 1848)
40 Francs or 1836 A = Paris.
T.B. 
300 / 320 €

49.  LOUIS PHILIPPE Ier

20 Francs or 1831 W = Lille (tranche creux).
Très beau. 
150 / 180 €

45 46 47

48 49
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50.  LOUIS PHILIPPE Ier

20 Francs or 1831 A = Paris (tranche relief ).
T.B. 
150 / 180 €

51.  LOUIS PHILIPPE Ier

20 Francs or 1834 A = Paris.
T.B. 
150 / 180 €

52.  LOUIS PHILIPPE Ier

20 Francs or 1846 A = Paris.
T.B. 
150 / 180 €

55.  NAPOLÉON III
Lot de quatre pièces 5 Francs or (tête nue) grand module tranche cannelée 1856, 1857, 1858 et 1860 Paris.
Très beaux et Superbe. 
250 / 300 €

56.  NAPOLÉON III
Lot de deux pièces 5 Francs or (tête laurée) 1863 et 1864 Paris.
Très beaux. 
180 / 200 €

57.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (tête nue) 
1853 Paris (3), 1854 Paris (3), 1855 Paris (4).
Très beaux. 
1 500 / 1 600 €

50 51 51

53.  IIe RÉPUBLIQUE (1848 - 1851)
Lot de six pièces 20 Francs or : (type Cérès) 1851 Paris (3) et (tête de Louis Napoléon) 1852 Paris (3).
Très beaux. 
900 / 950 € 

54.  NAPOLÉON III (1852 – 1870)
Lot de deux pièces 5 Francs or (tête nue) petit module tranche lisse (avec traces de monture) et tranche cannelée.
B et T.B. 
180 / 200 €

54



58.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (tête nue) 
1856 Paris (4), 1857 Paris (3), 1858 Paris, 1859 Paris, 1859 Strasbourg. 
On joint une pièce 10 Francs or (tête nue) 1856 Paris.
Très beaux et T.B. 
1 600 / 1 700 €

59.  Lot de 8 pièces 20 Francs or (tête laurée) 
1862 Paris, 1864 Paris, 1865 Strasbourg, 1866 Paris (2), 1868 
Strasbourg, 1869 Strasbourg, 1870 Strasbourg.
Très beaux. 
1 650 / 1 750 €

64.  Lot de 11 pièces 20 Francs or (type génie) : 
1876 (3), 1877 (4), 1889, 1890, 1893, 1895.
Très beaux. 
1 650 / 1 750 €

60 61

61

62

63

60.  IIIe RÉPUBLIQUE (1870 – 1940)
20 Francs (génie) 1871 Paris.
T.B. 
150 / 180 €

61.  IIIe RÉPUBLIQUE
20 Francs or (génie) 1888 Paris.
T.B. 
250 / 280 €

62.  IIIe RÉPUBLIQUE
20 Francs or (génie) 1896 Paris.
Quelques rayures. T.B. 
150 / 180 €

63.  IIIe RÉPUBLIQUE
10 Francs or (Cérès) 1899 Paris.
Superbe. 
200 / 250 €

65.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (type génie) : 
1896 (4), 1897 (5), 1898 (1).
Très beaux. 
1 500 / 1 600 € Samedi 24 février 2018 / OSENAT / 15



66.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (type au coq) : 
1901 (1) et 1903 (9).
Superbes. 
1 500 / 1 600 €

67.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (type au coq) : 
1903 (9) et 1904 (1).
Superbes. 
1 500 / 1 600 €

68.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (type au coq) : 
1904 (2) et 1905 (8).
Superbes. 
1 500 / 1 600 €

69.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (type au coq) : 
1905 (3), 1906 (4) et 1907 (3).
Superbes. 
1 500 / 1 600 €

70.  Lot de 10 pièces 20 Francs or (type au coq) : 
1907 (3), 1908 (2), 1909 (1) ; 1910 (1), 1911 (3). 
Superbes. 
1 500 / 1 600 €

71.  Lot de 11 pièces 20 Francs or (type au coq) : 
1911 (2), 1912 (4), 1913 (3), 1914 (2).
Superbes. 
1 650 / 1 750 €16 / OSENAT / 



Monnaies étrangères en or

72.  AUTRICHE – FRANÇOIS II (1792 - 1835)
Souverain d’or 1794 Milan. Fr (Italie) 741a 
Traces de monture. 
T.B. 
400 / 450 €

73.  AUTRICHE République
25 Schilling or 1926. Fr 521 
Superbe. 
150 / 180 €

74.  DANEMARK – CHRISTIAN IX (1863 – 1906)
20 Kroner or 1877 Copenhague. Fr 295 Superbe. 
250 / 280 €

74 75 76

77

75.  ÉQUATEUR République
10 Sucres or 1900 Birmingham. Fr 10 Superbe. 
300 / 350 €

76.  ESPAGNE – ALPHONSE XII (1874 – 1885)
25 Pesetas or 1881 (81) Madrid. Fr 342 Année rare. Superbe. 
300 / 350 €

77.  GRÈCE – GEORGE Ier (1863 – 1913)
20 Drachmes or 1876 Paris. Fr 15 Très beau. 
150 / 180 €

78.  ITALIE – VICTOR EMMANUEL III (1900 – 1946)
50 Lire or 1932 an X Rome. Fr 34 Superbe. 
300 / 350 €

79.  ITALIE – VATICAN – PIE IX Giovanni Maria Mastai Ferretti (1846 – 1878)
10 Lire or 1867 Rome. (3.20 g) Fr 281 Très beau. 
80 / 100 €

78 79
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80.  ITALIE – VATICAN – PIE XII Eugenio Pacelli (1939 – 1958)
100 Lire or 1948 (La Charité). Fr 288 
Superbe. 
200 / 250 €

81.  LIECHTENSTEIN – FRANÇOIS JOSEPH II (1938 – 1989)
Lot de deux monnaies d’or : 20 franken et 10 franken 1946 frappées à Berne. Fr 17 et 18.
Superbes. 
300 / 350 €

82.  ROUMANIE – CHARLES Ier (1866 – 1914)
20 Lei or aux armoiries 1883 Bucarest. Fr 3 
Superbe. 
180 / 200 €

83.  ROUMANIE – CHARLES Ier

12 ½ Lei or à l’aigle 1906 (40 années de règne). Fr 8 Très beau. 
200 / 220 €

84.  RUSSIE – ALEXANDRE III (1881 – 1894)
5 Roubles or 1889 Saint Petersbourg. Fr 168 Très beau. 
280 / 300 €

85.  RUSSIE – ALEXANDRE III
5 Roubles or 1892 Saint Petersbourg. Fr 168 Traces de monture. T.B. 
120 / 150 €

86.  SUÈDE – CHARLES XV (1859 – 1872)
Carolin – 10 Francs or 1869 Stokholm. Fr 92 Très bel exemplaire. 
180 / 200 €

87.  SUÈDE – OSCAR II (1872-1907)
10 Kronor or 1874. Fr 94 Très beau. 
120 / 150 €

88.  SYRIE République (1944 – 1958)
Demi-pound or 1369-1950. Fr 3 Trace de soudure. T.B. 
80 / 90 €

89.  TUNISIE Protectorat français (1833 – 1955) Ahmed Bey (1929 – 1942)
100 Francs or 1930. Fr 14 Superbe. 
180 / 200 €



92
93

90.  Lot de 13 pièces 20 Francs or Suisse : 
1914 B (8) et 1915 B (5).
Superbes. 
1 900 / 2 000 €

91.  Lot de 11 pièces 20 Lire or :
Victor Emmanuel II 1859 Turin, Victor Emmanuel II 1862 (2), 1863 (3) et 1869 (1), 
Umberto 1880 (1), 1882 (3). On joint une pièce 20 Francs or Tunisie 1892 Paris.
Très beaux et Superbes. 
1 800 / 1 900 €

92.  20 dollars or 
US (Saint Gaudens) 1924 Philadelphie. Très beau. 
800 / 900 €

93.  20 dollars or 
US (Saint Gaudens) 1924 Philadelphie. Très beau. 
800 / 900 €

94.  20 dollars or 
US (Saint Gaudens) 1924 Philadelphie. Très beau. 
800 / 900 €

Double eagle : 20 dollars
Au cours d’un diner à la Maison Blanche, le président Théodore Roosevelt (1901-1909) et le célèbre sculpteur graveur-médailleur 
Augustus Saint-Gaudens se sont intéressés à l’aspect de la monnaie nationale. Saint Gaudens créa ce type représentant la Liberté 
sur un soleil levant avec en arrière-plan le Capitole. Ce type a été adopté de 1907 à 1933. La devise nationale officielle des Etats-Unis 
d’Amérique « In God we trust » (nous croyons en Dieu) remonte à la fondation des Treize colonies et adoptée définitivement depuis 
1956.
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Monnaies et medailles

95.  Lot de deux médailles en argent 
(refrappes) à l’effigie de Napoléon Ier commémoratives de : Bataille d’Austerlitz 2 décembre 1805 (Ø 40,78 
mm, 34,97 g) Jean-Bertrand Andrieu et Jean-Louis Jaley (foudre ailé) Br 445
Bataille de la Moskowa 7 septembre 1812 (Ø 40,78 mm, 36,45 g).
Bertrand Andrieu et Romain-Vincent Jeuffroy (Hussard) Br 1162.
Très beaux. 
40 / 50 €

96.  Médaille en argent 
de la Chambre de Commerce de NANCY 1913
du graveur Victor Prouvé (1858-1943).
Femme assise dans un encadrement floral et au milieu de ruines antiques, lisant un livre ouvert sur un bureau 
/Vue de la façade Art nouveau de la CCN.
Ø 67,28 mm (151,55 g) Belle composition. Flan mat. Très bel exemplaire. 
80 / 100 €
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97.  Lot de 32 pièces d’argent :
5 Francs (Napoléon III) 1869 BB, 5 Francs (Hercule) 1874 et 1875 Paris, 10 Francs (Hercule) 1965 et 1967, 
5 Francs (Léopold II roi des Belges) 1868 et 1871 ; 2 Francs (Semeuse) 1902, 1910, 1915 (5), 1916 (3), 1917, 
1918 (2), 1919 (8), 1920 (2) ; 2 Francs Suisse 1889 (nettoyée) et 10 Francs Turin 1934.
B. T .B. Très beaux. 
100 / 110 €

98.  NAPOLÉON III (1852 - 1870)
Tête laurée de l’empereur à gauche du graveur E.A. Oudiné.
R/. La France debout la tête radiée, couronnant l’Art et l’Industrie. Dessous, l’aigle impérial, les ailes éployées, 
tenant dans ses serres une couronne. Graveur : A. Caqué.
Page-Divo 243 var
Médaille en argent de l’Exposition Universelle de 1855 (non attribuée). Ø 68mm (142,24 g)
Haut relief. Très beau/Superbe. 
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Monnaies et médailles 
françaises et étrangères 

en argent et en bronze

99.  Lot de six monnaies françaises en argent :
douzain aux croissants d’Henri II 1552 C ; douzième d’écu de Louis XIII 1643 Paris ; douzième d’écu de 
Guillaume Henri principauté d’Orange 1665 ; écu aux huit L (2e type) 1704 Amiens ; dixième d’écu au 
bandeau de Louis XV 1741 Metz ; écu aux lauriers de Louis XVI 1775 Lyon. Beaux. 
T.B. Très beaux. 
100 / 120 €

100.  LOUIS XV (1715 – 1774)
Écu d’argent à la Vieille tête 1773 Bayonne. (29,37 g)
Trace de laminoir. Très beau. 
150 / 180 €

101.  LOUIS XVI Gouvernement Constitutionnel (1791 – 1792)
15 sols d’argent 1791 H = La Rochelle. (5,04 g) 
Superbe. 
80 / 100 €

102.  EMPIRE FRANÇAIS
Lot de deux monnaies d’argent :
Franc (tête de Bonaparte) 1806 Paris ; demi-franc (tête laurée de 
Napoléon Ier) 1808 Strasbourg.
Très beau et T.B. 
150 / 180 €
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103.  Lot de six médailles et médaillettes en argent et en bronze :
Tombeau du Maréchal Desaix ; Mariage de Napoléon et Marie Louise ; Naissance du roi de Rome ; Dieudonné 
Duc de Bordeaux « Les Forts de la Halle et des Ports » ; Mariage Henri V comte de Chambord et Marie Thérèse 
Beatrix Comtesse de Chambord 1846 (bronze) ; Les Bourbons Louis XVIII et Henri IV.
T.B. et Très beaux. 
45 / 50 €

104.  CHARLES X (1824 – 1830)
5 Francs argent (tranche en relief ) 1830 Paris.
Gad 644a (24,87 g)
Très rare. Très beau / Superbe. 
400 / 450 €

105.  IVe RÉPUBLIQUE (1946 - 1958)
100 Francs 1958 Paris Cochet en bronze d’aluminium différent : 
Chouette. 
Gad 897 (6,04 g) 
Rare. Superbe. 
70 / 80 €

106.  LES TROIS ÉVÊCHÉS – METZ
Lot de deux testons d’argent « Saint Etienne » 
1599 et 1600.
T.B. 
80 / 100 €

avers revers

107.  Lot de deux monnaies d’argent :
Patagon de Philippe IV d’Espagne pour le 
Brabant 1627 Delm 293
Écu néerlandais 16ZZ Delm 938 
T.B. 
100 / 120 €
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108.  Lot de trois monnaies en argent :
Autriche François II 20 kreutzer 1795 Vienne ; Salzbourg Jérôme Colloredo 20 kreutzer 1802 ; Italie Umberto 
una lira 1900 Rome.
Très beaux et T.B. 
45 / 50 €

109.  RUSSIE – ALEXANDRE II (1855 – 1881)
Poltina (demi-rouble) d’argent 1859 Saint Petersbourg. Bitkin 97
On joint une médaille en cuivre aux effigies de Catherine et Alexandre de Russie pour le centenaire de Saint Petersbourg.
Superbe. 
50 / 60 €

111.  Lot de deux jetons et une médaille :
Jeton en cuivre des Mines de Baigory (Dupré) 1787 ; jeton en argent de la Chambre de Commerce de Bayonne 
1852 ; Médaille Henri IV (refrappe en argent) Paix de Vervins entre la France et l’Espagne 1598 (épée en pal 
brochant sur deux sceptres). 
Très beau et Superbe. 
80 / 100 €
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110.  Lot de six médailles en bronze (frappes postérieures du XIXe siècle) Henri IV:
Bataille d’Ivry 1590 (épée en pal surmontée de la couronne royale entre l’écu de France et l’écu de Navarre) ; 
Paix de Vervins entre la France et l’Espagne 1598 (épée en pal brochant sur deux sceptres) ; L’artillerie 1601 
(Aigle éployé sur deux canons) ; Couronnement de Marie de Médicis à Saint Denis (Buste de la Reine/
Couronne royale) ; Antoine de Bourbon roi de Navarre 1560 (La Prudence) : Atelier monétaire de Chalons 
en Champagne 1591 (Atelier présentant plusieurs fours, six creusets, quatre coupelles d’essai, une pince, une 
cisaille, une tenaille, une escouenne, un marteau, un trousseau et une pile enchâssée dans un billot de bois et le 
siège du monnayeur).
Très beaux et Superbes. 
100 / 120 €
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112.  Lot de deux médailles en bronze Napoléon III :
Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics RODEZ 1861 (tête nue) ; Ministère 
de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics TULLE 1862 (tête laurée).
Superbes. 
50 / 60 €

113.  Coffret orné du N de Napoléon Ier contenant deux médailles (argent et bronze) :
Députation des Maires de Paris à Schönbrunn – Victoire de Wertigen, 1805. Galle et Brenet.
Essling 1109 ; Bramsen 453 ; Julius 1459 et 1460 
(Ø 68 mm ; argent 160,96 g et bronze 141,91 g) (coffret à restaurer).
Belle composition. Trace de nettoyage. Superbes. 
1 200 / 1 500 €

Cette médaille a été gravée aux frais de la ville de Paris. Elle a été composée par la 3e classe de l’Institut et dessinée par le sculpteur 
Lemot. Elle représente à l’avers, l’Empereur en armure tenant un rameau d’olivier suivi de Murat en armure damasquinée recevant les 
félicitations des maires de Paris. Près de l’estrade, une nymphe est accoudée sur une urne sur laquelle on peut lire : SHOENBRUUNN. 
Au revers, la Renommée sonnant de la trompette tient une tablette sur laquelle on lit : IMP/VRBI/SVAE. Dans le champ, des étendards, 
canons, trompettes, tambour enlevés à l’ennemi au combat de Wertingen le 8 octobre par Murat, gouverneur de Paris.
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Honore Charles Reille
Maréchal de France  (-)



114. Ordre du Saint Esprit, institué en 1578. 
 Superbe écrin du collier de l’Ordre ayant appartenu au Maréchal Reille. 

En bois recouvert de maroquin rouge richement décoré au petit fer à l’or : 
- sur le couvercle, au centre, il est frappé des « Grandes Armes de France » ceintes des colliers de Saint Michel et 
du Saint Esprit, entourés de quatre monogrammes du roi Charles X sous couronne royale, disposés en carré. 
L’ensemble surmonte l’inscription « ORDRE DU ST ESPRIT ». En bordure, décor de frises de clochettes, fleur de lys, 
feuilles de laurier, cornes d’abondance et feuilles d’acanthe, enrichi de motifs végétaux stylisés.
- sur les pans, de frises de fleurs de lys et de laurier. 
Il ferme par trois fermoirs en laiton découpé
Le couvercle, gainé de soie ivoire, est retenu par deux rubans de soie (cassés), 
Coffret garni de velours ivoire, avec forme pour disposer le collier en colimaçon ainsi que le bijou.
Recouvert sur le dessous de maroquin vert avec deux étiquettes anciennes postérieures dont une d’exposition 
marquée « Collier du St Esprit du Mal Reille. A André Reille. »

Bien que l’étiquette du fabricant soit absente, cet écrin est au modèle de ceux de l’orfèvre
Jean Charles Cahier, successeur de Biennais. 
Dimensions : 30 x 48 cm. 
A.B.E. (Usures, coups et manques au maroquin). Époque Restauration. 
5 500/6 000 €

Cet écrin et le collier qu’il contenait faisait partie de la dernière commande de trente colliers faite à l’orfèvre Jean- Charles Cahier.
Jean Charles Cahier (1772- 1849) Grand orfèvre parisien de la première moitié du 19e siècle. En 1816, est orfèvre du roi, de 
Monsieur, du Garde- Meuble et de l’Intendance des Fêtes. Il rachètera le fond du célèbre Biennais. 
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116. PORTUGAL 
 ORDRE DE LA TOUR et de l’EPEE, créé en 1808. 

Plaque de commandeur ayant appartenue au Général 
REILLE, aide de camp de l’Empereur Napoléon III. 
Vermeil ciselé repercé et émail (éclats). 
Avec étiquette de provenance ancienne manuscrite. 
On y joint un ruban à rosette ancien de l’Ordre de 
Charles III d’Espagne. 
Ht : 7 cm. B.
600/800 €

André Charles Victor Reille (1815-1887)
Fils du maréchal Reille et petit-fils du maréchal Masséna, il est 
élève à l’École militaire de Saint-Cyr.

Sous-lieutenant de cavalerie en 1835, il passe à l’État- major et 
est successivement promu lieutenant en 1838, capitaine en 1841, 
aide de camp du général Oudinot, chef d’escadron en 1851, 
lieutenant-colonel en 1855, colonel en 1859, général de brigade en 
1865 et général de division en 1875.
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115.  Etats-Unis
 Médaille, probablement de récompense,  
 « Renton Princeton 1774 »

En argent, à motif doré (petits manques) au casque 
à chenille surmontant deux revolvers entrecroisés 
et une sabretache marquée «  Renton Princeton 

1774 ». Ruban bleu ciel à bandes blanches.  
Ht : 5,4 cm.
T.B. rare. 
300/500 €
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117. Plaque d’habit de grand-croix.  
En fils, canetille et paillettes d’argent. Centre en argent ciselé. Doublé de papier en forme. 
Diam. : 10 cm.
4 000/6 000 €

Modèle inhabituel d’époque, soit un projet, soit un modèle d’essai ou de transition entre le 1er type de plaque et le second. 

Bibliographie : 
Sera reproduit dans l’ouvrage à paraître de Ronald Pawly « Les Fastes de l’ordre impérial de la Réunion », à paraître chez 
Archives et Culture.  

Historique : 
Souhaitant créer un ordre européen à l’image de la Légion d’honneur (et du même coup soulager les effectifs de ce dernier 
ordre), Napoléon 1er signa le décret instituant l’Ordre impérial de la Réunion en octobre 1811. Le but également, après 
l’incorporation de la Hollande à l’Empire de remplacer entre autres 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 cent-soixante-cinq Grands Croix. L’ordre présentait des symboles multiples évoquant les capitales du Grand Empire de 
1811, qui sont repris à des degrés différents dans nos projets : 
- Le dossier du trône, aux armes du Piémont. 
- La présence du lion de Florence tenant la fleur étrurienne de Toscane et du lion hollandais. 
- Le faisceau de flèches que l’on retrouve sur l’ordre de l’Union (Hollande). 
- Les tridents symbolisant Hambourg et Livourne. 

Revers

des armes. L’Ordre de la Réunion sera composé de 200 Grands Croix, 1.000 Commandeurs et 10.000 Chevalie
res des autres pays réunis à notre Empiree depuis le commencement de Notre règne sont également supprimés ». Il y
nt-soixante-cinq Grands Croix. L’ordrre présentait des symboles multiples évoquant les capitales du Grand Em

qui sont repris à des degrés différents dans nos projets :
ssier du trône, aux armes du Piémont.
ésence du lion de Florence tenant la fleeur étrurienne de Toscane et du lion hollandais.
sceau de flèches que l’on retrouve sur l’ordre de l’Union (Hollande).
idents symbolisant Hambourg et Livourne.

Revers

Empire Français
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Souvenirs provenant d’un descendant 
du marechal Vaillant

VAILLANT (Jean Baptiste Phlibert, Comte), maréchal de France, sénateur du Second Empire et ministre, né à Dijon (Côte-
d’Or) le 6 décembre 1790, mort à Dijon le 4 juin 1872.

devint sous-lieutenant le 1er 

Essai sur les principes et la construction des ponts militaires, 

er 

Sébastien, obtint de pouvoir rentrer en France (mars 1871), et se retira à Dijon. 

« Écrins impériaux, splendeurs diplomatiques du Second 
Empire »



Huile sur toile, gravures et 
sculptures

118. « La famille impériale ».
L’Empereur, l’Impératrice et le prince impérial 
de profil.
Trois médaillons ronds en composition.
Diam. : 11,5 cm.
Encadrés sous verre. 
200/300 €

119. CH. Letourneur. 
 Ecole française du XIXe siècle.

« Le Maréchal vaillant, à cheval sur un champ de bataille ».

Huile sur toile signée en bas à gauche.
Cadre doré avec cartouche. 
47 x 38 cm.
600/800 €

120. Louis ROBERT (1821-1874). Ecole française.
« Etude d’un visage de chef arabe de profil ».

Dessin au crayon noir, fusain et rehauts de craie.
(déchirures, collage).
Signé et daté en bas « 1865 ».
Dim. : 40 x 28 cm.
Sous verre. Cadre doré. Offert au Maréchal Vaillant en 
souvenir de son séjour en Algérie d’après une annotation 
postérieure, au dos du cadre. 
300/400 €

121. « Napoléon II »
Gravure d’une miniature en couleurs publié par Furne à Paris.
Sous verre, cadre doré.
25x16 cm 
100/150 €
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122. « Le Prince Impérial en tenue de franc 
 tireur des Vosges (1867) »

Tirage rehaussé d’aquarelle d’après Job. 
Sous verre, cadre doré. 
27x22 cm. Petite déchirure dans la marge. 
100/150 €

123. - Gravure du débarquement de l’Amiral 
 Vaillant, gouverneur général des Antilles 
 françaises. 

Gravure rehaussée d’aquarelle, sous verre cadre doré. 
12x23 cm. L’amiral Auguste Nicolas Vaillant qui 
fut ministre de la Marine, était un homonyme du 
Maréchal. 

 - Les obsèques du Maréchal Vaillant à 
 Paris, arrivé à l’église Sainte Clotilde.

Tirage en noir et blanc du monde illustré, sous verre 
cadre doré. 
14,5x24 cm
100/150 €

124. « N’oubliez pas Oran » (tragédie de Mers el 
 Kebir, 3 et 6 juillet 1940).

Affiches en couleurs. Encadrée sous verre.
83,5 x 58,5 cm.
200/300 €

125. Maquette d’artillerie.
Fût orné d’une banderole marqué Louis XIV et 
d’armoiries. En zamac à deux tourillons et huit 
anneaux de renfort. Affut en bois à roues à rayons 
et garnitures en zamac.
Longueur hors tout : 76 cm. Longueur tube : 44 cm
XXe siècle.  
200/300 €

Souvenirs historiques

126. Bicorne de général de division ayant 
 appartenu au Maréchal Jean Baptiste 
 Philibert Vaillant.

En velours taupé, bordé d’un large galon doré à 
dents de loup et de plumes blanches. Cocarde 
tricolore. Ganse et boutons dorés. Coiffe intérieure 
de « Jules Maria à Paris », en soie et cuir ivoire.
Dans sa boite de transport en forme, en bois toilé 
noir, poignée et serrure en laiton.
A.B.E. 
400/600 €

127. Epée du Maréchal de France Jean Baptiste 
 Philibert Vaillant du modèle 1817 à ciselures.

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

128. Epée attribuée au Maréchal Vaillant. 
Fusée en corne cannelée. Monture en bronze 
ciselée, garde à une branche, clavier orné de l’aigle 
sous couronne, lame triangulaire de Coulaux 
klingenthal. B.E. SF. Vers 1850-1852. 
400/600 €

129. Epée du chef de bataillon Vaillant.
Fusée à plaquette de nacre, monture en bronze doré 
et ciselé, pommeau à palmettes, garde à une branche, 
clavier aux armes de France, lame triangulaire, 
gravée doré et bleuie au tiers, fourreau cuir à deux 
garnitures en laiton découpé et ciselé, chape gravée 
« Chef bataillon Vaillant ses amis Alger Juillet 1830 ».
B.E. Epoque Restauration. 
800 / 1200 €

130. Canne du Maréchal Vaillant.
Poignée bec de corbin en argent ciselé en rond de 
bosses à décor de personnages asiatiques, fleurs, 
rinceaux, gravée « JPBV ». Fût en palissandre verni.
B.E.  
300/400 €
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135. Montre à clé du Maréchal Vaillant.
En or, gravée dans le couvercle du chiffre « JPV ». 
Echappement à ancre, ligne droite, 28 rubis, 
secondes indépendantes. Cadran émaillé blanc 
à chiffres romains et trotteuse. Couvercle à fond 
guilloché (petits coups).
Diam. : 4,5 cm. (à réviser).
Avec une chaîne en or tressée et une clé.
Dans un coffret à montre en acajou, avec cartouche, 
gainé à l’intérieur de velours bleu clair et marqué 
de la « Maison Templier Dupuy Lefebvre Joailliers, 9 

rue Royale. 9 Paris ».
Poids brut : montre : 8,2 g. chaine : 6 g. 
800/1 000 €

137.  VAILLANT – COMMANDANT L’ECOLE 
 POLYTECHNIQUE

- Autographe daté du 6 Avril 1840 présenté sous 
verre avec reproduction du Maréchal Vaillant et 
reproduction d’un second autographe.
- Gravure en couleurs du Maréchal Vaillant en pied
- Blason du maréchal Vaillant, gravure en noir et 
blanc. Les trois encadrés sous verre. 
200/300 €

     Souvenir de l’empereur      
Napoleon III

138. L’Empereur Napoléon III.
Gant de l’Empereur en peau blanche, à trois nervures 
brodées sur le dos. Bouton en laiton. Marqué à 
l’intérieur à l’encre « 73/4 Perinet Paris ».
Accompagné d’un billet manuscrit « Gant de 

l’Empereur Napoléon III Chilshurst 14 janvier 1873 », 
signé « Charles Abbaducci » (garde des sceaux sous le 
Second Empire). Sous verre. Cade doré, sur fond vert. 
600/800 €

Œuvre en rapport : 
Collection Pietri. Vente Osenat 1er avril 2012, n°60.

131. Coffret 
en verre et laiton contenant une pierre ovale, marqué 
« En souvenir de la blessure du maréchal Vaillant lors 

de la prise d’Alger. »

On y joint un cachet en cristal de roche à la couronne 
Comtale, monture en laiton doré, une photo 
encadrée de l’Empereur Napoléon III, l’Impératrice 
et le Prince Impérial. Cadre en bronze doré.
B.E.  
200/300 €

132. Présent de l’Empereur et de l’Impératrice 
 au Maréchal J.B. Vaillant.

Timbale en argent sur pied, de forme évasée, au chiffre 
de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice 
Eugénie, gravée au dos du chiffre « JBV ».
B.E. 
600/800 €

133. Important Aigle en bronze offert au 
 Maréchal Vaillant.

Cet aigle aurait orné l’entrée du Palais Impérial en 1871.
En bronze doré et ciselé, reposant sur un socle en 
bois noirci avec plaque en laiton « Entrée du palais 

impérial, donné au Maréchal Vaillant Paris 1871 »

Hauteur : 27 cm.Envergure 32 cm.
B.E.  
2 000/3 000 €

134. Présent du duc d’Aumale au Maréchal 
 J.B. Vaillant.

Tabatière ronde en argent niellé portant sur le 
couvercle les armoiries du comte, gravée à l’intérieur 
« 12 avril 1873 ». 
400/600 €

136. Important ensemble de quarante  
 documents relatifs au Maréchal 
 VAILLANT comprenant :

- 25 lettres signées du Maréchal VAILLANT, 
d’époque Monarchie de Juillet et Second Empire. 
- 3 lettres du général BOURBAKI. 
- Copies d’état de service. 
B.E.  
300/500 €
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139. « Louis Napoléon Bonaparte Prince président »
 en uniforme, en pied, portant l’ordre de la légion d’honneur.

Statuette en biscuit. 
Ht : 41cm. B.E. 
600/800 €

140. SEVRES
Assiette du service des offices Napoléon III, en 
porcelaine blanche, au chiffre « N » sous couronne 
en bleu. Cachet vert « S 66 ».
Porte une étiquette manuscrite ancienne « Service 

de Campagne de Napoléon III laissée chez le colonel 

Hennoigue où il était descendu à Longeville les Metz 

le 11 août 1870 ». 
100/150 €

141. SEVRES
Paire d’assiettes du service de table de l’Empereur 
Napoléon III, en porcelaine blanche, au chiffre « N » 
sous couronne et filets d’or.
Sur la paire : marque verte « S 46 ».
Marque rouge « N sous couronne 68 dorée à Sèvres ».
Cachet rouge « Château des Tuileries ».
Diam. : 24,2 cm.
B.E. 
300/400 €

142. SEVRES 
Ensemble de trois pièces comprenant : 
- Tasse à café. En porcelaine à bandeau bleu enrichi 
d’une frise or de feuillages et fleurs. 
Ht : 6 cm. 
- Sous tasse. En porcelaine. Aile bleu de Sèvres 
compartimentée à décor doré de fleurettes. 
Diam : 14 cm. 
- Coquetier. En porcelaine bleu de Sèvres à décor 
doré de filets et frises de feuillages et fleurs. 
Ht : 7 cm. (Réparations). 
Marques vertes et rouges de Sèvres. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  
200/300 €

143.  SEVRES
Pot à eau du service de l’Empereur Napoléon III en 
porcelaine blanche, au chiffre « N » sous couronne 
et filet d’or. Marque verte «  S 55 »

Marque rouge « N sous couronne 56 dorée à Sèvres ».
Haut. : 12,5 cm. 
150/200 €
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N »

».
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Haut. : 12,5 cm.
150/200 €
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144. Boite double à compas et peinture.
En acajou, avec cartouche gravé (tardivement) 
« Maréchal Jean-Baptiste Vaillant », doublée de 
velours et de toile bordeaux. Augets en porcelaine.
B.E. (manque un élément). XIXe siècle.  
150/250 €

145. Longue vue à quatre tirages en laiton.
Corps recouvert d’acajou gravé « Maréchal Vaillant » 
(postérieurement par la famille).
B.E. Epoque Second Empire.
Long. dépliée : 91,5 cm. Long. pliée : 30,5 cm.
On y joint :
- une page du « Monde illustré » du 15 juin 1872, 
représentant le Maréchal Vaillant de ¾ de face en 
grand uniforme. Sous verre. Cadre doré. 35 x 25 cm.
- « Le siège de Paris, prix du pain noir ». Sous verre. 
Cadre doré. (M.E., insolé).
200/300 €

146. Boite de changeur.
En bois garni de sa balance et de 15 pesons en bronze 
(manque un). Marqué à l’encre dans le couvercle « Thomas 

Lecocq Maitre Balancier Rue Tupin à LYON 1726 ».
200/300 €

On retrouve cette signature sur une des boîtes de changeur du 
Musée de Berne.

147. Petite pendule de voyage 
À clé et à sonnerie, à quatre faces vitrées, gravée de 
la couronne de comte, ayant appartenu au Maréchal 
Vaillant. 25 x 5,2 cm.
On y joint une longue vue gravée au nom du 
Maréchal Vaillant, en laiton, à trois tirages.
B.E. XIXe siècle (gravure postérieure).
200/300 €

148. Aigle volant surmontant la terre.
En palissandre sculpté.
Ht : 33 cm. (petits accidents à l’extrémité d’une aile) 
300/500 €

149. Aigle impériale au soleil rayonnant.
Encrier en bronze doré signé de « Mauroy ».
Avec ses deux porcelaines. 29,5 x14,5 cm. B.E. 
300/400 €

150. Porte montre à l’aigle sur colonne.
En zamac doré, monté sur une terrasse en marbre.
XXe siècle. 
100/150 €

151. Deux aigles.
- Presse papiers.
L’aigle impériale en bronze, aux ailes repliées, sur 
dôme orné de feuilles de laurier. Monté sur un socle 
en marbre. Ht. 12,5 x 12,5 à la base.
- Porte montre.
Aigle aux ailes déployées en bronze. Sur socle en 
marbre. 21 x 21,5 cm d ‘envergure.
200/300 €
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152. Encrier 
« Tombeau de l ’Empereur Napoléon Ier ».

En bronze. Couvercle surmonté de l’épée et du célèbre 
chapeau. Encrier doublé, recouvrant l’Empereur.
On y joint une statuette de l’Empereur Napoléon Ier 
en pied, en bronze.
B.E. XXe siècle. 
200/300 €

153. Trois boites porte montres.
- Vitrée plaqué de palissandre, gainé d’un velours 
bleu. On y joint deux clefs de montres.
- En bois noirci orné d’étoiles en laiton.
- En bois sculpté à décors rustique gainé de velours 
bleu.
100/200 €

154. Quatre boites porte montres. 
Dont une en marqueterie BOULLE, et deux à 
décor d’incrustation de nacre. 
A.B.E. (une en M.E.) 
100/200 €

155. Deux petites vitrines porte 
 montres en verre biseauté.

Monture en laiton estampé doré. 
10 x 7cm  et 10,5 x 6,5cm.
2e partie du XIXe. 
100/150 €

150

155 155

153

154

152

152

147
40 / OSENAT / 



156. BELGIQUE 
 ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832. 

Ensemble de grand-croix à titre militaire comprenant : 
- Bijou. En vermeil et émail (un éclat et une boule 
faussée à une pointe). 
Avec son écharpe et son nœud. 
11 x 9 cm. Poids brut : 136 gr. 
- Plaque. 
En vermeil et émail. Revers à attache basculante et 
deux crochets, gravé « J.B.V.  Paris 1861. ». poinçon 
tête de sanglier. 
8,2 cm. Poids brut : 90 gr. 
T.T.B.  
1 000/1 500 €

157. ESPAGNE 
 ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé 
 en 1815. 

Plaque, de commandeur ou de grand croix. 
En argent, or et émail (petits éclats). Revers à deux 
crochets et attache basculante, marqué du fabricant 
HALLEY, gravé « J.B.V. PARIS 1853 ». 
Poinçon tête de sanglier. 
7 x 7 cm. Poids brut : 68 gr. 
T.T.B.  
400/500 €

158. FRANCE
 Trois médailles relatives à la Bataille de 
 Mazagran - Armée d’Afrique 1840.

En bronze patiné
a) par Borrel, montée avec un ruban tricolore. 
Dim. : 5 cm.
b) par Caqué. Diam. : 5 cm.
c) par Montagny. Diam. :4,1 cm.
Encadrées sous verre. (Traces de colle au revers de 
deux médailles). (Auraient été offertes au maréchal 
par ses officiers). 
300/500 €

Ordres de chevalerie
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159. BELGIQUE 
 ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897. 

Plaque de grand officier. 
En argent, vermeil et émail (restaurations). Revers 
à deux crochets et épingle basculante et marque du 
fabricant « WOLFERS »

8,2 cm. Poids brut : 94 gr. 
T.B.  
200/300 €

160. DANEMARK
 ORDRE DU DANNEBROG, créé en 1671.

Croix de commandeur au chiffre de Christian IX. 
En or et émail. Cravate. Poinçon de titre danois sur 
la bélière. 
7,6 x 3,8 cm. Poids brut : 38 gr. 
T.T.B.  
800/1 000 €

161. ITALIE 
 ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, 
 créé en 1572. 

Plaque de grand officier. 
En argent, or et émail. Revers à attache basculante. 
Marque de Cravanzola – Borani. 
Diam : 76 mm. 
T.T.B. 
250/300 €

162. TUNISIE
 ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835

Plaque de grand croix ou de grand officier, au chiffre 
de Mohammed Es Sadok (1859-1882).
En argent et émail. Revers à deux crochets et 
attache basculante. 
78 mm. Poids brut : 90 gr. 
T.T.B.  
150/200 €

163. PORTUGAL 
 ORDRE DE VILA VICOSA, créé en 1819.

Bijou de grand-croix. 
En vermeil et émail. Anneau cannelé, couronne ciselée 
et centre en or. Présenté avec son nœud d’écharpe.
10 x 7 cm. Poids brut : 92 gr.
T.T.B.  
1 200/1 500 €

164. Six médailles en bronze 
- Maria-Digra-Francs.et.navar.régina 
Falicitas 1610 SEC V LI
et 4 médailles à l’effigie d’Henry IV, une à l’effigie 
de Antoine de Bourbon.
100/150 €

165. Lot de 11 médailles :
- 2 médailles « Fondation du bénévolat »: 
Bronze doré, écrin. T.T.B. Diam. : 65 mm.
- 3 médailles « Palmes du Bénévolat » :
Bronze argenté, bronze. T.T.B. Diam. 41 mm.
Metal doré. T.T.B. Diam. : 40 mm.
Bronze, écrin. SUP. Diam. : 66 mm.
- Médaille en bronze 6e centenaire 1364/1964 de 
la ville de Cascais, Pedro Ier. Bronze, écrin. SUP. 
Diam : 82 mm.
- Electricité et Gaz de France. 25 années de service 
(attribuée). Bronze argenté, boite. T.T.B. Diam : 56 mm.
- Médaille en bronze Biarritz 1988. Visite de M. 
Pandraus, chargé de sécurité . Ecrin. T.T.B. Diam. : 
88 mm.
- Médaille de cou, Cercle national des bénévoles 
2016. Métal doré et émaillé, cravate tricolore, écrin. 
T.T.B. Diam. : 69 mm.
- Cercle National des bénévoles (attribué) (CNB). 
Bronze doré, écrin. Diam. : 66 mm.
On y joint un lot de boutons d’uniforme en laiton, 
8 d’artillerie et 40 de marine et une ancre, motif de 
coiffure en laiton.
Epoque IIIe République.
150/250 €
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166. FRANCE 
 ORDRE DE SAINT LOUIS, créé en 1693. 

Etoile de chevalier d’époque Restauration. 
En or et émail (petits éclats). Fin ruban. Poinçon 
tête de bélier. 
3,5 x 4 cm. Poids brut : 12 gr. 
T.T.B.  
300/400 €

167. FRANCE
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 institué en 1802.

Etoile de chevalier du 3e type, d’époque Premier Empire. 
Argent, or et émail (petits éclats et restaurations). 
Poinçon faisceau de licteur (1809-1819). Ruban 
d’époque. 
5,5 x 3,5 cm. Poids brut : 18 gr. 
T.B.  
600/800 € 

168. FRANCE
 Médaille militaire du 1er type.

Argent, émail, ruban.
Sous verre. Cadre doré avec cartouche « Donné par 

l ’Empereur au Maréchal Vaillant le 10 mai 1852 ».
400/500 €

169. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 institué en 1802. 

Plaque de grand croix d’époque Second Empire. 
En argent travaillé à pointes de diamant. Revers à 
deux crochets et attache basculante, avec marque 
d’Ouizille Lemoine « Joailliers Bijoutiers de la 

Légion d’honneur Rue du Bac n°1. Paris » et gravé sur 
un cartouche « JBV 12 JUILLET 1849 ». 
9 cm. Poids brut : 74 gr. 
T.T.B.  
1 000/1 500 €

170. FRANCE – SECOND EMPIRE
 Deux médailles : 

- Médaille militaire du 2e type. 
Vermeil et argent (manque l’émail). Poinçon tête de 
sanglier. 4,3 x 2,4 cm. Poids brut : 18 gr. 
- Médaille de la campagne d’Italie, du 2e type, par 
Barre. En argent. 
2,8 cm. Poids brut : 16 gr. 
Rubans anciens. 
T.B.  
150/200 €

171. FRANCE 
 MEDAILLE DE SAINTE HELENE, 
 instauré en 1857. 

En bronze patine. Ruban. 
SUP.  
60/80 €

172. Ensemble de six décorations dont : 
Etoile de chevalier de la Légion d’honneur d’époque 
Ve République. Poinçon Arthus Bertrand, médaille 
militaire IIIe République en vermeil et émail, une 
médailles des affaires sociales (attribuée), une de la 
sécurité sociale (attribuée), médaille coloniale, une 
médaille de l’Immaculée conception. 
B.E.  
100/150 €

169
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173. [BONAPARTE (Napoléon Joseph Charles Paul)].
- Visites et études de S. A. I. le prince Napoléon au Palais de l’industrie ou guide pratique et complet à l’exposition 
universelle de 1955. Comprenant les vingt-sept classes de l’industrie. Paris : Perrotin, 1855.
- Visites et études de S. A. I. le prince Napoléon au Palais des Beaux-arts ou description complète de cette exposition 
(Peinture, Sculpture, Gravure, Architecture) avec la liste des récompenses ; suivies des visites du prince aux produits 
collectifs des Nations qui ont pris part à l’exposition de 1855.
Paris : Henri et Charles Noblet, 1856. — 2 ouvrages in-18, 177 x 111 : (2 ff.), 392 pp. ; (2 ff.), 427 pp. Maroquin vert 
sombre, triple filet doré en encadrement sur les plats, armes impériales dorées au centre du premier plat et chiffre 
du couple impérial doré au centre du second, dos à nerfs ornés de volutes et d’abeilles dorées, dentelle dorée en 
encadrement à l’intérieur, doublures et gardes de soie moirée blanche, tranches dorées sur marbrures (reliure de l’époque).

Éditions originales rares donnant la description des visites du prince Napoléon aux palais de l’industrie et des 
beaux-arts durant l’exposition universelle de 1855.
Cette dernière était la seconde exposition de ce genre dans le monde et la première organisée en France. Ce fut le 
prince Napoléon, c’est-à-dire Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822-1891), cousin germain de l’empereur 
Napoléon III, qui fut chargé de présider l’organisation de cette manifestation.
Ces deux ouvrages étaient conçus pour donner toutes les indications nécessaires aux visiteurs et aux chercheurs 
pour se diriger dans les galeries des palais construits pour l’occasion. Outre le récit des visites du prince, on trouve 
également les décrets et documents officiels, la liste des jurys, des exposants et des récompenses, un historique des 
expositions, diverses statistiques, etc.
Précieux exemplaire de présent, relié aux armes de Napoléon III sur le premier plat et à son chiffre couronné sur le 
second plat. Cette reliure, non signée, a été sans aucun doute réalisée par la veuve Despierres qui acquit la qualité de 
« relieur de l’Empereur » après la mort de son mari en 1850.
Exemplaires parfaitement conservés malgré des rousseurs et quelques rares mouillures claires.
1000 / 1500 €

174. CODE CIVIL DES FRANÇAIS.
Paris : imprimerie de la République, An XII-1804. — In-4, 255 x 200 : (2 ff.), 579 pp. Basane marbrée, dos lisse orné 
(reliure de l ’époque).

« Édition originale et seule officielle » du célèbre code Napoléon, « l’un des plus grands monuments du principe 
d’égalité proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Pierre Larousse).
« Le Code civil a eu le grand mérite d’unifier le droit français partagé sous l’Ancien Régime entre le droit écrit et 
une multitude de coutumes. Il réalise un juste équilibre entre les principes anciens et les conquêtes révolutionnaires. 
C’est ainsi qu’il restaure la cohésion de la famille légitime, démantelée par les lois révolutionnaires, et affirme le 
« droit absolu » de la propriété, considéré par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 comme « un droit 
inviolable et sacré » » (En français dans le texte, 210, p. 212).
Exemplaire sur grand papier, réimposé au format in-4.
Reliure très abîmée avec manques aux coiffes, à la pièce de titre, aux coins et sur les coupes. Épidermures, restauration 
maladroite au coin inférieur du second plat. Quelques mouillures claires sans gravité, bord des premiers et derniers 
feuillets légèrement abîmés. Perforation sans gravité dans la marge intérieure du feuillet R1.
400 / 500 €

175. FILON (Augustin).
Le Prince impérial. Souvenirs et documents (1856-1879).
Paris : Librairie Hachette et Cie, 1912. — In-4, 268 x 219 : frontispice, VII, 286 pp., (1 f.), 48 planches. Maroquin 
vert, filets dorés en encadrement sur les plats, armes du prince Napoléon dorées au centre, dos à faux nerfs orné de 
couronnes dorées, tranches dorées (reliure de l ’éditeur).

Édition originale comprenant un frontispice et 48 planches dont 3 de fac-similés de l’écriture du prince.
Exemplaire sur papier vergé, dans sa luxueuse reliure d’édition en maroquin vert aux armes du prince impérial.
Dos passé, frottements d’usage sur les bords, les coins et le dos. Rousseurs.
100 / 120 €

Livres (Collection Vaillant)
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176. [LIVRE DE FÊTE].
Relation générale des cérémonies relatives au mariage de sa majesté l’empereur Napoléon III avec son excellence 
mademoiselle Eugénie de Gusman, comtesse de Teba.
Paris : imprimerie impériale, 1853. — In-4, 311 x 234 : (2 ff.), 71 pp. Veau vert sombre, double encadrement de filets 
dorés et armes dorées au centre sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l ’époque).

Édition originale de la relation officielle du mariage impérial de Napoléon III et Eugénie de Gusman, qui eut lieu 
les 29 et 30 janvier 1853. Sortie des presses de l’imprimerie impériale, elle fut imprimée sur papier vélin et n’a pas 
été mise dans le commerce.
Exemplaire de présent aux armes de Napoléon III.
Traces d’humidité sur les plats, coiffes arrachées, coins émoussés, charnières en partie fendues. Rousseurs.
200 / 300 €

177. SHERIDAN CAREY (Elizabeth).
In Terra pax : or L’Empire, c’est la paix.
Paris : E. Thunot and Co, 1857. — In-8, 239 x 151 : 40 pp. Chagrin vert sombre, plats ornés d’un grand E couronné au 
centre dans un ovale étoilé et rayonnant, entourés d’un semé d’abeilles dorées, le tout dans un encadrement faits de 
filets et roulettes dorés et d’un E couronné entouré de feuillage aux angles ; dos lisse orné de E couronnés, dentelle 
dorée en encadrement à l’intérieur, doublures et gardes de soie moirée blanche, tranches dorées (Despierres, relieur 

de l ’Empereur).

Édition originale très rare, dédiée à Napoléon III, publiée à petit nombre pour les proches et les amis de l’auteur.
Il s’agit d’un recueil de poésies anglaises à la louange notamment de l’Empire français, de Napoléon III et d’Eugénie. 
Il fut composé par la poétesse Elizabeth Sheridan Carey, fille de l’expert en art et graveur William Paulet Carey, qui 
passa une grande partie de sa vie en France. 
Précieux exemplaire de l’impératrice Eugénie, relié à son chiffre et ses emblèmes par la veuve Despierres, devenue 
relieuse de l’Empereur après la mort de son mari en 1850.
600 / 800 €
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178. FRANCE
 ORDRE ROYAL et MILITAIRE DE SAINT 
 LOUIS, créé en 1692. 

Croix de chevalier. 
En or et émail. Ruban. 
Ht : 2,7 cm. 
Présenté sous verre (non décadré) avec une lettre de 
nomination de l’ordre de Saint Louis en date du 31 
octobre 1829 adressée à l’Adjudant Major Debize, 
du 44e de ligne. 
400/600 €

179. FRANCE 
 ORDRE ROYAL et MILITAIRE DE SAINT LOUIS 

Croix de chevalier d’époque Restauration. 
Or et émail (accidents et restaurations). Ruban à 
bouffette. Poinçon tête de coq (1809-1819)
39 x 35 mm. 
Poids brut : 10 gr. B.  
250/300 €

180. FRANCE 
 ORDRE ROYAL et MILITAIRE DE SAINT LOUIS 

Croix de chevalier d’époque Restauration modifiée 
sous la Monarchie de Juillet. 
Or et émail (petits éclats et accidents aux pointes). 
Ruban. 
38 x 33 mm. 
Poids brut : 10 gr. 
On y joint une reduction au même modèle (éclats, 
19 x 14 mm). B.  
150/200 €

181. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Etoile de chevalier d’époque Restauration. 
Argent, or et émail (éclats aux pointes). Ruban. 
Anneau cannelé. Poinçon tête de lièvre. 
64 x 44 mm. Poids brut : 20 gr. 
T.B.  
80/100 €

182. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Deux étoiles de chevalier d’époque Restauration.  
En argent, or et émail (éclats). Rubans, dont un 
à liseret blanc.Une réduite (39 x 23 mm) et une 
miniature (23 x 14 mm).
Poids brut : 6 gr. 
T.B. 
100/150 €

183. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Deux étoiles d’officier d’époque Monarchie de Juillet. 
En or, vermeil et émail (éclats). Rubans postérieurs.
Une réduite (44 x 30 mm) et une miniature (22 x 19 
mm). Poids brut : 12 gr. 
T.B.  
150/200 €

184. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Deux étoiles chevalier d’époque Monarchie de 
Juillet, dont un modèle Restauration modifié. 
Argent or et émail (éclats). Rubans. 
Poids brut : 28 gr. 
T.B. 
80/120 €

185. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Ensemble de deux étoiles de chevalier d’époque IIe 
République. 
- une taille d’ordonnance. Argent, or et émail 
(éclats). Ruban postérieur.
- une réduite (28 x 26 mm). Argent, or et émail 
(éclats). Ruban. Poids brut total : 22 gr. 
B.  
120/150 €

186.  FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Ensemble de deux étoiles de chevalier d’époque IIe 
République. 
- une taille d’ordonnance. Argent, or et émail 
(éclats). Revers du centre modifié sous le second 
Empire. Ruban postérieur.
- une réduite (39x32 mm). Argent, or et émail 
(éclats aux feuillages). Ruban. 
Poids brut total : 30 gr. 
T.B.  
150/200 €

187. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Quatre étoiles de chevalier d’époque Second 
Empire, de différentes tailles. 
Argent, or et émail (éclats). Rubans. 
Hauteurs : 64, 50, 44 et 19 mm
B.  
200/300 €

Collection Dintroz
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188. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Etoile d’officier d’époque Second Empire. 
Or et émail. Ruban à rosette. 
61 x 32 mm. Poids brut : 26 gr. 
Dans l’état (manque deux boules, manques à l’émail) 
60/80 €

189. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Deux barrettes d’époque Second Empire, en or. 
a) une présentant un insigne de Saint Maurice et 
Lazare en or et émail (éclats) et une étoile de la 
Légion d’honneur en argent, or et émail, modèle de 
luxe dite de Cent gardes. 
b) une présentant une étoile de la Légion d’honneur 
en argent, or et émail et une médaille de Crimée en 
argent. Rubans. 
Ht : 19 mm env. 
Poids brut : 8 gr. 
T.B. à T.T.B.  
150/250 € 

190. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Une étoile de chevalier et une étoile d’officier, 
modèle à filets, d’époque IIIe République en argent 
et vermeil. Centres en or en deux parties. 
Rubans. 
60 x 41 mm. Poids brut total : 58 gr. 
T.T.B.  
80/120 €

191. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Etoile d’officier d’époque IIIe République. 
Or et émail (petit éclat). Ruban à rosette. Poinçon 
tête d’aigle 
58 x 40 mm. Poids brut : 24 gr. 
T.T.B.   
80/100 €

192. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Etoile de commandeur d’époque IIIe République. 
Or et émail (cheveux et éclats). Cravate. 
88 x 48 mm. Poids brut : 46 gr. 
T.B.  
400/500 €

193. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Quatre insignes d’époque IIIe République : 
- Etoile de chevalier en argent, vermeil et émail 
(éclats et restauration). 
- Etoile de chevalier en réduction (38 x 26 mm) en 
argent, or et émail (petits éclats). 
- Etoile de chevalier en réduction (38 x 19 mm) 
modèle de luxe à brillants, uniface en argent, or et 
émail (petits éclats).
- Un insigne de la Société de la Legion d’honneur 
en bronze doré et émail. Rubans. 
B. à T.T.B.  
100/150 €

194. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 institué en 1802. 

Quatre étoiles :
- une d’officier d’époque IVe République. Bronze 
doré et émail. 62 x 43 mm.
- une étoile d’officier d’époque Ve République, 
modèle à filets, feuillages en relief. Vermeil et émail 
(éclats à la légende et sur les feuillages). Poinçon au 
crabe. 62 x 40 mm. Poids brut : 36 gr. 
- une étoile d’officier d’époque Ve Republique. Vermeil 
et émail. Poinçon de la Monnaie. 60 x 39 mm. 
Poids brut : 30 gr.
-Miniature  d’époque IVe République, modèle de 
luxe. Or et émail, bélière ornée de trois brillants. 
Poinçon tête d’aigle. Dans une boîte de la Maison 
Boullanger. 30 x 14 mm. 
Poids brut : 4 gr. Rubans. 
T.B. à T.T.B.  
150/250 €

195. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Etoile de commandeur d’époque IVe République. 
Vermeil et émail (éclats). Cravate. Poinçon tête de 
sanglier.  80 x 55 mm Poids brut : 56 gr.  
T.B.   
200/300 €

196. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

Plaque de grand officier d’époque IVe République. 
Argent. Revers à attache basculante et deux 
crochets. Poinçon tête de Minerve et d’orfèvre. 
90 mm. Poids brut : 130 gr.  
T.T.B.   
300/400 €
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197. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 institué en 1802. 

Ensemble de grand croix comprenant :
- Etoile de commandeur montée en Grand Croix. 
Vermeil, or et émail (éclats restaurés aux pointes). 
Echarpe de Grand Croix. 
Ht : 8 cm. Poids brut : 74 gr.
- Plaque de Grand Croix 
Argent travaillé à pointes de diamant. Revers gravé « 

ARTHUS BERTRAND », à deux crochets et attache 
basculante poinçonnée tête de sanglier et d’orfèvre. 
Diam : 9 cm. Poids brut : 106 gr. 
Dans son écrin en cuir rouge de la Maison Arthus 
Bertrand Beranger & Magdelaine, avec une 
carte « Madame Brugère recevra après la cérémonie 

religieuse », rattachant cet ensemble au général 
Joseph Brugere (1841-1918), grand croix de la 
Légion d’honneur en 1904.
T.B. 
600/800 €

198. FRANCE – RESTAURATION 
 DECORATION DU LYS

Deux croix du lys en argent et émail (éclats). Rubans 
dont un de département. 
25 x 15 mm env. 
Poids brut : 6 gr. 
T.B.  
100/150 €

199. FRANCE – RESTAURATION 
 DECORATION DU LYS

Croix du lys en argent et émail (restaurations à deux 
branches). Ruban de département. 
29 x 12 mm env. 
Poids brut : 2 gr. 
T.B.  
100/150 €

200. FRANCE – RESTAURATION 
 DECORATION DU LYS 

Lys sous couronne, au profil des Rois Louis XVIII 
et Henri IV.  
En argent. Ruban. 40 x 17  mm. 
T.T.B.  
60/80 €

201. FRANCE – RESTAURATION 
 DECORATION DU LYS 

- Lys sous couronne. 
En argent. Ruban en soie. 
33 x 15 mm. 
- Petit lys dit « de garde du corps » en argent et 
vermeil. Ruban. 
B.  
80/100 €

202. FRANCE – RESTAURATION 
 CROIX DE LA FIDELITE POUR LA GARDE 
 NATIONALE DE PARIS. 

Croix modifiée sous la Monarchie de Juillet. 
En argent, or et émail (éclats). Le profil royal à 
l’avers du centre a été modifié avec l’ajout d’un coq.  
49 x 28 mm. 
Poids brut : 4 gr. 
T.T.B.  
80/120 €

203. FRANCE – RESTAURATION 
 CROIX DE LA FIDELITE POUR LA GARDE 
 NATIONALE DE PARIS. 

Croix réduite en argent, or et émail (infime éclat 
à la légende). Anneau cannelé. Ruban d’époque. 
Poinçon au faisceau de licteur. 
33 x 23 mm. 
Poids brut : 4 gr. 
T.T.B.  
80/120 €

197 197



204. FRANCE – MONARCHIE DE JUILLET 
 MEDAILLE DE JUILLET

En argent, à bélière boule, fond grenu. Tranche 
lisse. Ruban tricolore d’origine. 
31 mm. 
Poidsbrut : 22 gr. 
T.T.B.  
100/150 €

205. FRANCE – MONARCHIE DE JUILLET 
 CROIX DE JUILLET

En argent, or et émail (usures et éclats). Ruban. 
Poinçon tête de lièvre. 
50 x 40 mm. 
Poids brut : 20 gr. 
B.  
80/100 €
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206. FRANCE – SECOND EMPIRE
 MEDAILLE MILITAIRE

Deux médailles du 2e type, en argent, vermeil et 
émail. Rubans.
- une taille ordonnance (coups, manques à l’émail et 
usures). 41 x 25 mm. 
Poids brut : 18 gr. B. 
- une en réduction (maqnues à l’émail). 27 x 17 mm. 
Poids brut : 6 gr.  T.B. 
100/150 €

207. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE
 MEDAILLE MILITAIRE

Cinq médailles d’époque IIIIe République en 
argent, vermeil et émail (éclats). Quatre à trophée 
uniface, une à trophée biface aux canons. Rubans. 
Poids brut toal : 106 gr. 
T.B.  
80/100 €

208. FRANCE-SECOND EMPIRE
 MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA 
 CAMPAGNE D’ITALIE, créé en 1859. 

Trois médailles : 
- Médaille du 2e type, modèle à couronne. En 
argent. Ruban. 
53 x30 mm. 
Poids brut : 20 gr. 
- Médaille du 2e type. En argent. Ruban. 30 mm. 
Poids brut : 18 gr.
- Médaille du 2e type, miniature. En argent. Ruban. 
13 mm. 
Poids brut : 4 gr.
T.T.B.  
120/150 €

209. FRANCE-SECOND EMPIRE
 MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA 
 AMPAGNE DU MEXIQUE, créé en 1863.

Modèle non signé, à bélière tube. 
En argent. Ruban tissé. 30 mm. Poids brut : 16 gr. 
T.B.  
60/80 €

210. FRANCE-SECOND EMPIRE
 MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA 
 CAMPAGNE DE CHINE, créé en 1860.

Modèle par BARRE, à bélière tube. 
En argent. Ruban tissé. 
30 mm. Poids brut : 16 gr. 
T.T.B.  
200/300 €

211. FRANCE – SECOND EMPIRE 
Médaille de Sainte-Hélène. En bronze patiné. 
Ruban d’origine. 
49 x 30 mm. T.T.B.  
60/80 €

212. FRANCE – SECOND EMPIRE 
Médaille de Sainte-Helene. En bronze argenté. 
Ruban à motif au chiffre « 5 ». 
49 x 30 mm. T.T.B.  
60/80 €

213. FRANCE – SECOND EMPIRE
 MEDAILLE DE SAINTE-HELENE 

Trois médailles de Sainte-Hélène, de diffrents 
modules (réduction, demi taille et miniature). En 
bronze patiné. Rubans. 
Ht : 31, 21 et 17 mm.  T.B.  
60/80 €

214. FRANCE – GRANDE BRETAGNE – SECOND 
 EMPIRE 
 MEDAILLE DE LA BALTIQUE

Médaille par WYON, en argent. Ruban. 35 mm. 
Poids brut : 36 gr. 
T.B. 
(Attache ressoudée, petits coups sur la tranche)
120/150 €

215. FRANCE – GRANDE BRETAGNE – SECOND 
 EMPIRE 
 MEDAILLE DE CRIMEE

Deux médailles par WYON, en argent : 
- une à ruban à agrafe anglaise « Sébastopol ». 
B. (Coups). 
- une à ruban à agrafe anglaise « Inkermann ». 
T.T.B. 
35 mm. Poids brut à l’unité : 40 gr.  
120/150 €

216. FRANCE- GUERRE DE 1870
 Ensemble de six médailles : 

- Deux commémoratives de la guerre 1870-1871, 
une de grand module (36 mm) et une ordonnance 
(29 mm). Rubans à agrafes « Engagé volontaire », une 
« Les vétérans des armées de terre et de mer » en métal 
argenté, ruban à agrafe, trois médailles « Oublier…

jamais ! », deux en métal argenté dont une avec 
agrafe et une dorée avec agrafe. 
T.T.B.  
100/150 €
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217. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE 
Deux médailles du Tonkin (1883-1885), un modèle 
de l’armée de terre et un modèle de la marine. 
En argent, à bélières olive. Rubans (décolorés). 
29 mm. 
Poids brut : 16 gr chaque. 
T.B.  
100/150 €

218. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE 
 Quatre médailles commémoratives : 

- Médaille du Maroc. En argent. Poinçon de la 
Monnaie. Long ruban à 4 agrafes en argent « 

HAUT GUIR », 
« MAROC », « CASBLANCA » et « OUDJDA ». 
Poids brut : 34 gr. 
- Médaille de Syrie Cilicie dite « du Levant ». En 
bronze. Ruban à agrafe « LEVANT ». 

- Médaille coloniale. En argent. Poinçone de la 
Monnaie. Ruban à agrafe « MAROC 1925 »

- Médaille coloniale. Ruban à agrafe « MAROC »

T.T.B.  
150/200 €

219. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE
 Deux médailles de Madagascar : 

- une pour l’expédition de 1883-1886. Argent. 
Poinçon de la Monnaie. Ruban. 
- une pour l’expédition de 1895. Argent. Poinçon de 
la Monnaie sur la tranche. Ruban à agrafe. 
Poids brut total : 36 gr. 
T.T.B.  
100/150 €

220. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE
 Médaille du Dahomey 

En argent, bélière boule. 
Ruban. Poinçon « ARGENT » sur la tranche. 
29 mm. Poids brut : 24 gr. 
T.T.B.  
80/100 €

221. FRANCE – IIIe REPUBLIQUE
 Medaille de Chine 1900-1901. 

En argent. Ruban à agrafe « 1900-CHINE-1901 ». 
Ruban. Poinçon de la Monnaie. 
29mm.
Poids brut : 24 gr. 
T.T.B.  
60/80 €

222. FRANCE – PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 Ensemble de huit décorations : 

Médaille interalliée par Morlon, deux médailles 
de Verdun, un modèle Vernier, et un modèle dit 
« anonyme », avec ruban à agrafe et étoiles, une 
commémorative de la grande guerre, quatre croix de 
guerre, un « 1914-1915 » avec ruban à fourragère, une 
« 1914-1916 » à ruban à fourragère et numéro d’unité 
« 401 », une « 1914-1917 » et une « 1914-1918 ».
Bronze. Rubans. 
T.T.B.  
80/120 €

223. FRANCE – DIVERS et 2e GUERRE MONDIALE 
 Ensemble de sept décorations : 

Trois variantes de croix de guerre « 1939-1940 », 
une à ruban de l’Etat français, une croix de la valeur 
militaire, une croix de guerre « Théatres d’opérations 

exterieurs » (TOE), une médaille « combattants de 

moins de vingt ans » à barrette « engagé volontaire », 
avec réduction. 
En bronze. Rubans.  
80/100 €

224.  ANNAM 
 ORDRE DU DRAGON D’ANNAM

Etoile de chevalier.
En argent et émail. Long ruban. Poinçon tête de 
sanglier. Avec les deux rubans de l’ordre. 
80 x 52 mm. 
Poidsbrut : 39 gr. 
T.T.B.  
100/150 €

225. ANNAM 
 ORDRE DU DRAGON D’ANNAM 

Plaque de grand-croix. 
Argent travaillé à pointe de diamant, vermeil et émail 
(éclats et manques). Revers à attache basculante et 
deux crochets. Poinçon tête de sanglier. Marque du 
fabricant LEMAITRE & FILS à PARIS. 
95 mm. 110 gr. 
T.B.  
300/400 €
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226. BELGIQUE 
 Trois décorations : 

- Etoile de chevalier à titre militaire de l’Ordre de 
Leopold, légende bilingue. Bronze argenté. 
Ruban insolé. 
- Etoile de chevalier à titre militaire de l’Ordre de 
Leopold, en réduction. Vermeil. Ruban à rosette 
molle. 46 x 24 mm. 
Poids brut : 10 gr. 
- Etoile de chevalier de l’Ordre de Leopold II , légende 
bilingue. Argent et émail. Ruban. 65 x 40 mm. 
Poids brut : 26 gr. 
T.B. à T.T.B. (éclats).  
80/100 €

227. BENIN 
 ORDRE DE L’ETOILE NOIRE DU BENIN

Etoile de commandeur. 
En vermeil et émail (éclats à une des étoiles). 
Fragment de cravate. Poinçon tête de sanglier. 
85 x 54 mm. 
Poids brut : 54 gr. 
T.B.  
150/200 €

228. BENIN 
 ORDRE DE L’ETOILE NOIRE DU BENIN

Plaque de grand-croix. 
En bronze doré et argenté, croix et étoile 
émaillés.Revers à attache basculante poinçonnée 
« BRONZE » et deux crochets. 
83 mm. 
T.T.B.  
150/200 €

229. CAMBODGE
 ORDRE ROYAL DU CAMBODGE

Etoile de chevalier. 
Argent, or et émail.Centre à nettoyer. Ruban. 
71 x 49 mm. 
Poids brut : 26 gr. 
T.B. 
80/100 €

230.  COMORES 
 ORDRE ROYAL DE L’ETOILE D’ANJOUAN 

Etoile d’officier. 
Metal doré et émail. Ruban à rosette. 
53 mm. 
T.T.B.  
60/80 €

231. DJIBOUTI 
 ORDRE DU NICHAN EL ANOUAR.

Etoile de chevalier. 
En métat argenté, doré et émail (peits éclats).
Ruban. 
65 x 45 mm. 
T.B.  
50/60 € 

232. ESPAGNE 
 ORDRE DU MERITE MILITAIRE 

Petite plaque de grand officier (temps de paix). 
Métal argenté et doré, émail. Revers à attache 
basculante et deux crochets. 
65 mm. 
T.T.B.  
100/150 € 

233. ESPAGNE 
 ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE

Etoile de chevalier en vermeil (une boule faussée). 
Centre en or et émail. Ruban. 
Poids brut : 28 gr. 
On y joint une médaille de la Paix du Maroc (1927) 
en métal argenté. 
T.T.B.  
100/150 €

234.  ITALIE
 ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE

Croix d’officier, avec réduction. 
Or et émail. Ruban à rosette. 
Dans son écrin de la Maison Alessandro Santi, en 
peau, frappé du chiffre du Roi Victor Emmanuel. 
SUP.  
150/200 €

235. PORTUGAL 
 ORDRE DU CHRIST

Croix de chevalier. 
Vermeil et émail (éclats). Ruban. 
59 x 37 mm.
Poids brut : 22 gr. 
T.B.  
60/80 €

236. ROUMANIE 
 ORDRE DE L’ETOILE DE ROUMANIE

Croix de chevalier à titre militaire, du 2e type.
Vermeil, or et émail. Ruban.
64 x 39 mm. 
T.T.B.  
100/150 €
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237. SERBIE
 ORDRE DE L’AIGLE BLANC 

Insigne de chevalier. 
Argent émail (éclats, notamment au ruban). 
Ruban triangulaire. 
67 x 32 mm. 
Poids brut : 26 gr. 
T.B.  
80/100 €

238. SERBIE 
 ORDRE DE SAINT SAVA

Croix de commandeur, le saint en manteau rouge, 
revers du centre orné de l’année de création « 1883 ». 
En vermeil et émail (éclats, une pointe faussée). 
Cravate. 
85 x 47 mm. 
Poids brut : 48 gr. 
T.B.  
200/300 €
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239. Casque d’officier de cuirassiers modèle 1874. 
Bombe en acier nickelé, poinçonnée et frappée 
« ALEXIS GODILLOT ». Cimier à godrons, 
marmouset, bandeau à la grenade, rosaces ornées 
de fleurs, jugulaires à écailles doublées de velours 
et jonc en laiton. Houpette de marmouset en crin 
rouge. Crinière en crin noir. 
Coiffe intérieur en cuir , modèle de troupe (remontée). 
A.B.E.  
500/600 €

240.  Paire d’épaulettes de général de brigade. 
Corps et torsades en passementerie dorée. Ornée 
de deux étoiles d’argent. Boutons au modèle de 
généraux de la IIIe République. 
Doublées de drap bleu. 
B.E. IIIe République.  
150/200 €

241. Deux motifs aux bâtons de maréchaux de 
 France entrecroisés, pour épaulettes ou 
 ceinture écharpe. 

En argent, à quatre pattes d’attache.
Dim : 5 x 2 cm chaque. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin. 
B.E. IIIe République.  
200/300 €

242. Shako de l’E.S.M. Saint Cyr. 
B.E. Avec casoar. 
Fabrication Marck à Paris.  
80/100 €

243. Brassard d’officier d’état major de l’Etat 
 major particulier du commandant 
 supérieur des troupes aux colonies (A.E.F.). 

En soie bleue bordée de soutaches dorées et brodée 
d’un motif au fuseau enrichi de foudres en canetille 
et paillettes dorées. Doublure de rayonne écarlate.
A.B.E. (Usures et taches d’humidité). Fin XIXe 
siècle, début XXe siècle.   
80/100 €
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244. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
Nomination comme huissier du Tribunal de 1ere 
instance d’Arbois, au nom du Citoyen Perrard. 
Sur papier. Fait le 17 brumaire An 9 de la 
République. Entête et cachet à l’encre « AU NOM 

DU PEUPLE FRANÇAIS ». Signature du Ministre 
de la Justice André Joseph ABRIAL. 
34 x 43 cm. Présenté sous verre avec une médaille 
en bronze de Bonaparte. 
150/200 €

245. PHILIPPOTEAUX, d’après. 
« Napoléon au bivouac, la veille d’Austerlitz. »

Lithographie aquarellée par Cornilliet. 
Dim : 42 x 30 cm. Encadré sous verre.  
80/100 €

246. Ensemble de 7 ouvrages comprenant : 
- Les Mémoires du Général Baron MARBOT en trois 

volumes, edition Plon, Nourrit, 1891, Paris. Reliures 
demi cuir, dos à nerfs. 
- Dick de LONLAY, « Français et Allemands », deux 
volumes Garnier Frères, 1887, Paris. Reliures demi 
cuir bordeaux, dos à nerfs. 
- Francis Henry COURROY, « Apprendre en 
uniforme », Gerard Louis, 2007, Paris. 
- Général WEYGANT, « Histoire de l ’Armée 

française », Flammarion, 1953, Paris. 
Lots ouvrages armée française. 
On y joint deux typogravures sur la guerre de 1870 
dont une de De Neuville (49 x 29 cm). 
80/100 €

247. Ensemble de 5 ouvrages comprenant : 
- Paul RULLIER, « La décoration du Lis », Symboles 
et traditions, 1988. 
– Christophe GUIMARAES, « L’Ordre de Saint 

Louis », Symboles et traditions, 2004. 
- Michel DROIT, « Ordres et décorations de France »,  
Editions du Grand Rond, 1982. 
- Catalogue de l’Exposition « Honneur & Gloire – 

Collection Spada »

- « La Berline de Napoléon – Le mystère du Butin de 

Waterloo », Albin Michel, 2012 
100/150 €

248. Ensemble de 6 ouvrages comprenant :
- Jean-Pierre COLLIGNON, « Les ordres de 

chevalerie », 2004. 
- André SOUYRIS ROLLAND, « Histoire des 

distinctions et des récompenses nationales », deux 
volumes,  Public réalisations, 1986-187. 
- « Trésors de la Toison d’or », Credit communal, 1987. 
- André DAMIEN, « Le grand livre des ordres de 

chevalerie et des décorations », Solar, 1991. 
- Valery DUROV, « Orders of the Russian Empire », 
en langue russe, richement illustré. 
150/200 €

249. Ensemble de 6 ouvrages comprenant : 
- Dominique HENNERESSE, « Les maisons 

d’éducation de la Légion d’honneur : insignes, médailles 

et récompenses », Lavauzelle, 2005. 
- W. MAIGNE, « Dictorionnaire encyclopédique des 

ordres de chevalerie », Delahays, 1861. Reliure toilée. 
- A. de CHEFDEBIEN et J.M. HUMBERT, « 

Grands colliers », 1997. 
- « La Légion d’honneur et les Corses. De sa création au 

second empire », RMN 2008. 
- « L’insigne de l ’honneur », Musée national de la 
Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 2005. 
- « Napoléon et la Légion d’honneur », catalogue de 
l’ exposition de 1968.  
100/150 €

250. Ensemble de 11 ouvrages et de mémoires 
 sur l’épopée napoléonienne : 

« Napoléon et la Paix » et « Napoléon intime » 
d’Arthur LEVY, « Mémoires d’Outre tombe » par 
Chateaubriand, DU Rhin à Fontableau et un 
bel exemplaire offert par le député de la Saine 
DELONCLE de la Campagne de Russie, par 
Philippe de Ségur, l’avénement de Bonaparte par 
Albert Vandal, « Napoléon » par Léon Ville, « Les 

temps héroïques de Napoléon » par STENDHAL. 
On y joint « La Cour de Louis XIV » par St Simon. 
80/100 €

Livres & documents
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253. Emile CHEPFER (1876-1944)
Ecole française du XIXème siècle
« Portrait d’un cuirassier du 1er régiment » 

Huile sur toile signée et datée « 1905 »
Cadre doré à décor de feuillages et de feuilles de laurier. 
97 x 73 cm - Avec cadre : 104 x 90 cm
800/1 200 €

D’après une mention manuscrite au dos de la toile, il s’agirait d’Edouard 
Simonin, neveu de l’artiste.

251. Hyppolite BELLANGE (1800-1866). 
 Ecole française.

« Chasseur à pied de la garde impériale au repos. 

Ier Empire ».

Aquarelle signée en bas à gauche.
35 x 24 cm.

On y joint :
 Pierre Albert LEROUX (1890-1959).

« Artilleur à cheval de la Garde. Ier Empire.

Dessin à la plume rehaussé de gouache. 
Signé en bas à gauche. 
22,5 x 3 cm.
Encadré sous verre.
300/400 €

252. Henry DUPRAY (1841-1909)
« Général passant en revue des cuirassiers. Epoque 

Second Empire. »

Huile sur panneau monogrammée « HD » en bas 
à gauche. 
Revers peint d’une esquisse. 
23 x 27 cm. 
Cadre doré. 
400/500 €

Dessins & aquarelles
(à divers)



254. Eugen LUND (1810-1886), attribué à. 
« Artilleur et fantassins de l ’armée russe. »

Dessins au crayon et à l’aqaurelle, dont deux 
signés E.LUND, certains datés 1875. 
18 x 11 cm. 
150/200 €

255. Deux dessins : 
 - Alphonse de NEUVILLE, attribué à. 

« Trompette de cavalerie en pied. » 

Encre et lavis. Porte une signature. « A de N 1884 ».  
22 x 14 cm. 

 - Jules MONGE (1855-1934). 
« Chasseurs à cheval saluant un officier. IIIe République. »

Aquarelle signée à la plume en bas à droite. 
22 x 14 cm. 
Encadrés sous verre. 
150/250 €
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256. Jacques Louis DAVID, d’après.
 Ned Bertrand, graveur.

« L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des grenadiers 

à pied de la Garde. »

Grande gravure aquarellée.
(Mouillures, quelques taches)
64 x 82cm environ
Sous verre. Cadre doré.
A.B.E
400/600 €

259. Paul DELAROCHE, d’après
« Portrait de Napoléon Bonaparte »

Gravure en noir et blanc.
84 x 74cm (avec cadre)
Insolé, mouillures.
Beau cadre, à décor de semi d’abeilles et étoiles, 
rehaussé par les armoiries napoléoniennes.
300/400 €

258. Jean-Baptiste ISABEY, d’après.
« Bonaparte devant la Malmaison »

67 x 52 cm (avec cadre)
Insolé, mouillures, taché.
Sous verre, cadre doré.
500/600 €

257. Thomas Charles NODET, d’après
 Pierre-Adrien LE BEAU, graveur

« Bataille de Mondovi gagnée par l’Armée Française »

Gravure rehaussée d’aquarelle - sous verre. Cadre 
Doré. 33 x 47 cm. Avec cadre 57 x 69 cm.
B.E
200/300 €
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260. Ecole française du XIXe siècle
Ensemble de dessins aquarellés d’officier et 
sous-officiers du second empire et IIIe république.
Sous verre. B.E
300/400 €

261. Charles Edouard ARMAND DUMARESQ 
 (1826-1895)

« Portrait d’un mobile en décembre 1870. »

Dessin au crayon et aquarelle signé et daté Xbre 

1870. 
27 x 19 cm. 
Encadré sous verre. 
200/300 €

262. Henri DUPRAY (1841-1909)
 Ecole française

« La charge des artilleurs à cheval »
Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 
30,5 x 23 cm 
Sous verre.
Cadre doré (accidents). 
300/400 €
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Dimanche  mars 
Vente en préparation

L’Empire à Fontainebleau

François-Martin TESTARD
« Les scientifiques de la campagne d’Egypte 

devant le temple de Dhenderah »
Huile sur toile, 81x130 cm.

Exposition au Salon de 1819.



Conditions générales de vente

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

COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix 

d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 

(soit 18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

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

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 

et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la 

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 

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 

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 

de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non 
supervisée par le personnel de la Société  Osenat se fait à votre 
propre risque.

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

être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 

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 

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 

Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 

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 

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 

d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, 
à concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement

- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français

en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 

- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP

Siret : 44261438400018
APE : 741AO

No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

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

-  10 € par jour pour un meuble
-  5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.

achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 

national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 

Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur 

«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 

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 €

originales 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)

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 

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 

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 

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 

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 
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General terms and conditions of sale

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 

à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Fressinet 75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS

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 

BUYER’S PREMIUM

of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 % 
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price 
included from 500,000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale 

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 

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, 

defects, they will not be noted. Any measurements provided are 
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, 
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal

If you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it has 

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 

Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 

hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

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

You may also bid by telephone. Telephone bids must be 

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 

execute bids for you in English.

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

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

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP

Siret: 44261438400018
APE 741A0

No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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

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

«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 

- 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

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. 

(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making 
express statements in catalogue descriptions, as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer at 
the beginning of the auction and noted in the minutes of the 
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the 

technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

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

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

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

ORDRE D’ACHAT 

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

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

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

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

Médailles, Pièces & Décorations 
Samedi 24 février 2018

à 14 h30
OSENAT FONTAINEBLEAU

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