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SOUVENIRS DU BÂTONNIER ANDRÉ DAMIEN
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

1 Épée d’académicien ayant appartenu à André DAMIEN,
réalisée par Raymond CORBIN
Monture en argent et vermeil ciselé.
Fusée en faisceau de licteur, pommeau à décor d’un buisson ardent en
ronde bosse. Garde à une branche découpée, ornée de l’ancre de la
Miséricorde, de l’alpha et de l’oméga, de la roue dentée de l’arme du train,
et des initiales de son propriétaire « A.D »
Quillon recourbé vers le bas orné des armes de la « Ville de Versailles ».
Nœud de corps rectangulaire orné sur chaque face :
- de la façade du Palais Bourbon.
- de l’allégorie de la République.
- d’un livre ouvert.
- de la date « 12 DEC… 1994 AD »
Le nœud de corps est gravé sur le dessous ANDRE DAMIEN 12-7-1993 -SC
MORALES 12-3-96 – Sc CORBIN »
Lame droite à arête médiane, poinçonnée au talon.
Fourreau recouvert de chagrin noir à deux garnitures en argent. Bouton de
chape en toque d’avocat.
Poinçon de titre Minerve et d’orfèvre.
Longueur : 96 cm.
Avec sa housse de transport en velours noir.
Sont joints les modèles préparatoires et originaux de Raymond Corbin, en
plâtre, des différents éléments de l’épée soit : fusée, branche de garde,
quillon, les différentes faces du nœud de corps et le bouton de chape.
T.B.E.

8 000 / 10 000 €
On citera la description de l’épée d’André Damien présente sur le site de
l’académie des sciences morales et politiques.
Réalisée par Raymond Corbin, membre de l’Académie des Beaux-Arts,
l’épée d’André Damien rassemble les symboles suivants :
- Sur la fusée, le faisceau de licteurs, symbole de l’autorité civile et de
l’imperium car André Damien a été pendant vingt ans maire de Versailles.
Les faisceaux de licteurs rappellent également le cardinal Mazarin qui les
portait dans ses armes.
- Sous la fusée, un chapiteau à quatre pans porte sur ses différentes faces
la représentation de livres, symboles de culture et de bibliophilie ; Marianne,
symbole de la République française, rappelant la carrière d’André Damien
au Conseil d’état ; la façade du Palais Bourbon, qui rappelle la présence
d’André Damien à l’Assemblée Nationale, en particulier à la commission
des lois ; les initiales d’André Damien (A.D.) et la date de son élection à
l’Académie (1994).
- Sur la garde, les armes de la ville de Versailles, où habite André Damien, dont il
fut bâtonnier, maire et député ; l’Ancre de Miséricorde, qui rassemble les pécheurs
pour les porter vers les valeurs éternelles, rappelant la rigueur doctrinale du
catholicisme d’André Damien ; une roue dentée, symbole de l’arme du Train, dans
laquelle André Damien a terminé sa carrière militaire comme colonel.
- Le bouton de chape est constituée par une toque d’avocat, rappel de
la carrière d’avocat d’André Damien, profession dont il est le déontologue.
On ajoutera pour compléter cette description que le buisson ardent est
celui de Moïse, symbolisant la foi d’André Damien.
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2 Académie des Sciences Morales

Epée du modèle des épées d’académie d’époque Restauration, offerte
par le personnel de la mairie de Versailles à Monsieur le Maire, André
Damien, à l’occasion de son élection à l’Académie des sciences morales.
Présent de la mairie de Versailles à Monsieur André Damien, leur maire,
Monture en laiton doré et ciselé. Fusée à plaquettes de nacre, ornée sur
le devant du motif d’ « Isis Pharia », renforcée sur les côtés de plaques de
laiton doré ornées d’entrelacs.
Pommeau ciselé de coquilles et d’une fleur.
Branche de garde ciselée de feuillages, fleurettes et lys, à quillon fleuri
recourbé vers le bas. Coquille traditionnelle ciselée de toile d’araignée et
de plumes de paons.
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers de feuillage, signée au
talon « ISB ». Fourreau en métal recouvert de chagrin noir, à deux garnitures
en laiton découpé et gravé. Chape à petit bouton ovale, gravée au
dos « Épée offerte par le personnel de la mairie de Versailles à
André Damien, maire, élu à l’Académie des Sciences Morales le 12
décembre 1994 ».
Bouterolle gravée à dard rond.
Longueur : 87 cm.
B.E. Beau modèle.

6 000 / 8 000 €
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André DAMIEN (né le 10 juillet 1930 à Paris et mort le 5 mars
2019 à Versailles) est un avocat, homme politique et écrivain français.
Élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1994 au fauteuil du
professeur Henri Mazeaud, il était président de l'Académie en 2006.
Il est nommé président d'honneur de l'Académie des sciences morales, des
lettres et des arts de Versailles, maire honoraire de Versailles et conseiller
d'État honoraire.
Fonctions :
Député, 1996-1997, Conseiller d‘état, 1981-1987, Président Conférence
des bâtonniers, 1979-1981, Conseiller général, 1979-1998, Maire de
Versailles 1977-1995, bâtonnier 1969-1971 et 1973-1976.
Membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, des lettres et
des arts de Versailles et d’île de France
Décorations :
Grand officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre national du
Mérite, Commandeur de l’ordre des Palmes académiques, Commandeur de
l’ordre du Mérite agricole, Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres,
Croix du combattant, Médaille de la Jeunesse et des Sports, médaille
d’honneur de l’administration pénitentiaire, Grand officier de l’ordre de
Pie IX, Grand-croix de l’ordre de Saint Grégoire le Grand, Grand-croix de
l’ordre pro Mérita Melitens
Grand croix de grâce magistrale de l’ordre souverain hospitalier de Saint
Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, Grand croix de l’ordre équestre
du Saint Sépulcre de Jérusalem, Chevalier de l’ordre militaire et hospitalier
de Saint Lazare.
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3 Epée du modèle des épées d’académie d’époque
Restauration, offerte à André Damien, à l’occasion de son élection à
l’Académie des sciences morales.
Monture en laiton doré et ciselé. Fusée à plaquettes de nacre bombées,
ornée sur le devant du motif d’ « Isis Pharia », renforcée sur les côtés de
plaques de laiton doré ornées d’un semis d’étoiles.
Pommeau ciselé de coquilles et d’une fleur.
Branche de garde ciselée de feuillages, fleurettes, à quillon fleuri recourbé
vers le bas. Coquille ajourée ciselée de toile d’araignée et de plumes de
paons.
Lame triangulaire gravée au tiers de fleurettes, signée au talon « SHF ».
Fourreau en cuir noir, à chape gravée au dos « Épée d’André Damien
offerte par François Parmentier, le 12 décembre 1994 ».
Manque la bouterolle et la partie inférieure du fourreau.
Longueur : 93 cm.
A.B.E. Epoque Restauration.

1 500 / 2 500 €
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4 Habit d’académicien de Monsieur André DAMIEN
comprenant :
- Bicorne en feutre taupé noir bordé de plumes noires. Ganse et bouton
brodé à motif de rameaux d’oliviers en fil de coton vert et jaune. Cocarde
tricolore en moire.
Intérieur en soie ivoire à bandeau en cuir marqué au petit fer à l’or
« DAMIEN ».
- Habit à basques en drap noir brodé de rameaux d'oliviers en fil de coton
vert et jaune, à neuf boutons en suite et deux fausses poches. Avec pattes
d’attente pour plaques d’ordres de chevalerie.
Étiquette de tailleur d’Henri Nitlich.
- Gilet
- Pantalon noir avec galon brodé en suite du rameau d’olivier des
académiciens.
B.E.
On y joint la cape d’académicien d’André DAMIEN

6 000 / 8 000 €
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4 joint Cape d’académicien d’André DAMIEN, en drap

bleu, col en velours noir, fermant par une boucle agrafe en laiton doré
représentant les effigies d’Athéna se faisant face.
Fabrication Henri NITLICH.
T.B.E.
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5 Précieux souvenir de Monsieur le bâtonnier André
DAMIEN :
Coffret en bronze doré, orné et en forme de la Légion d’honneur, reposant
sur dix pieds, avec inscription gravée au dos du couvercle :
« Ce coffre de l’Ordre de la Légion d’honneur a été ciselé par Albert
de Jaeger et spécialement fondu pour le vingtième anniversaire de
la prestation de serment de Monsieur le bâtonnier Damien 02/10/1953 –
02/10/1973. Conseil de l’Ordre du barreau de Versailles ».
Puis gravé en dessous « André Damien, chevalier de la Légion d’honneur,
21 janv. 1978 ».
Diam. : 20 cm.
B.E.

600 / 800 €

6 Grande médaille commémorative par Corbin du
bicentenaire de la Légion d’honneur attribuée au
bâtonnier André DAMIEN, membre du Conseil de l’Ordre, en bronze.
Diam. : 24 cm.
T.T.B

150 / 200 €

7 Patène à la Légion d’honneur offerte à André DAMIEN

En argent, gravé au centre de la croix de commandeur de la Légion
d’honneur et sur l’aile « J7 » et « Christiane »
Poinçon de titre tête de vieillard et de grosse garantie (Paris, 1819-1838).
Diam : 14,7 cm . Poids net : 74,83 g.
B.E. Vers 1820, gravé lors de la remise de la croix de commandeur de la
Légion d’honneur à André Damien (1996).

150 / 200 €
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8 Code de la Légion d’honneur

Reliure en cuir rouge au nom d’André Damien, contenant les textes du
Journal Officiel et l’ouvrage « Décorations, médailles et récompenses
françaises » par Battini et Zaniewick (Eyrolles).
Dans son cartonnage.
- Cartonnage contenant :
« Guide pratique des décorations » par J. Blondel.
« Ordres et contre-ordres de chevalerie » par A. Chaffanjon et B.
Galimard-Flavigny.
« Admission dans les grands ordres de chevalerie aujourd’hui » par M.
André.

200 / 250 €

9 Souvenirs d’André DAMIEN

- Médaille en bronze d’après R. Corbin, représentant sur l’avers André
Damien en buste de profil en robe d’avocat, revers président de la
conférence des bâtonniers de France. Correspondant de l’institut de
France. Maire de Versailles et conseiller général. Diamètre : 12cm.
- Médaille en bronze d’après Bovi. Avers Napoléon III Empereur, revers
Conseil de l’ordre du barreau de Versailles, attribué à André Damien,
membre du conseil 1971-1973.
- Institut de France, médaille en bronze argenté, d’après Corbin. Avers
Institut de France. Revers académie des licences morales et politiques,
attribué à André Damien 12 décembre 1994.
- Médaille commémorative de l’ordre de Saint Louis. Avers représentant
l’ordre. Revers Conseil de l’ordre du barreau de Versailles, attribué à André
Damien 1965 1967. Diamètre 4cm.
- Médaille en bronze émaillé. Avers Le grand chancelier de la légion
d’honneur JP Kelche surmonté du drapeau tricolore émaillé, revers
représentation de la légion d’honneur émaillé. 4,5cm.
- Conseil de l’ordre du barreau de Versailles. Médaille en bronze argenté.
Avers aux armes de la ville, revers cent cinquantenaire de l’anniversaire du
barreau 1825-1975. 6,8cm.
On y joint une de ses rosettes d’officier de la légion d’honneur.
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200 / 300 €

10 Souvenirs d’André DAMIEN

Suite de quatre médailles attribuées :
a- Conseil d’État. Médaille ovale en argent par Duvivier An 8, attribuée à
André Damien 1981-1996.
T.B.
45 x 40 mm. Poids : 48,94 gr.
b- Légion d’honneur 22 floréal An X – 18 mai 1802. 1er type. Par Arthus
Bertrand. Médaille en argent attribuée à André Damien, Membre du
Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur. 21 octobre 1997.
T.B.
Diam. : 50 mm. Poids : 53,67 gr.
c- Cour d’appel de Versailles. Médaille en bronze aux Armes de la ville.
T.T.B.
Diam. : 80 mm.
d- Fondation de l’Institut National des Sciences, des Lettres et des Arts,
25 octobre 1795 – 1945, par H. Dropsy. Médaille en bronze attribuée à
André Damien, membre correspondant de l’Institut 30 avril 1974 - Membre
de l’Institut 12 décembre 1994.
T.T.B.
Diam. : 115 mm.

400 / 500 €

11 André DAMIEN, Conseiller d’État

11

Grand portefeuille à soufflets, en maroquin vert, marqué sur le

rabat à l’or et entièrement bordé au petit fer d’une frise de feuillages et
de médaillons, enrichie de rinceaux dans les angles. Garni à l’intérieur de
six séparations, une fixe en cuir, les cinq autres amovibles en moire verte
bordée de cuir. Grande serrure à cinq points aimantés.
A.B.E. (insolé et deux petites déchirures).
35 x 48,5 cm.
Fabrication des ateliers Philippe Martial Paris.

1 000 / 1 500 €

12 Souvenir du batonnier André DAMIEN

Grand bâton orné d’une sculpture de Saint Yves portant une balance en
osier tressé. Manche en bambou orné d’une épée, avec dédicace du
barreau de Versailles au bâtonnier André Damien. Vers 1974.
Hauteur : 185 cm.

250 / 300 €

13* Souvenir de l’inauguration du centre de tri de l’ordre

de Malte de Versailles (1984) et du palais de la paix (1907)
Marteau et truelle ayant servi à l’inauguration des deux monuments.
En argent et vermeil. Manches en ivoire tourné.
- Marteau à dos pic, décoré de masques grimaçants et de frises néo-gothiques.
Manque la virole. Hauteur : 19 cm. Poids brut : 138,00 gr.
- Truelle en argent et vermeil, gravé sur une face de feuillages et rosace
feuillagée avec l’inscription « PALAIS DE LA PAIX 30 JUILLET 1907. » Virole
à décor émaillé polychrome.
Poinçons de titre et d’orfèvre CB de C.J. BEGEER à Utrecht.
Dans son écrin quadrangulaire recouverte de peau grise avec étiquette
de maroquin marquée à l’or « L’AN 1984 en le 17 Novembre FRA MOJANA
di COLOGNA Prince et Grand Maitre de l’ordre Souverain de Malte a
posé la première pierre du centre de médicament de l’Ordre à Versailles
en présence d’André Damien Maire de Versailles. »
Gainé de peau ivoire avec emplacements en forme.
30 x 27 cm. Poids brut : 228,86 gr.
B.E.

13

600 / 800 €

14 VILLE DE VERSAILLES (souvenirs et documents divers de Maitre

André DAMIEN)
- 7 cartes de vœux d’André Damien, lot de gravures, épreuves d’artistes
dédicacés à André Damien.
- Versailles, poste de Garde de Bazaine à Trianon, gravure en couleurs.
17 x 23 cm.
- Une jolie plaque en laiton doré et émaillé, exposition de Versailles 1890.
Honneurs et gloire à la ville de Versailles. 12 x 10,5 cm.
- La foule autour de la Cour d’appel de Versailles. 16 x 23,5 cm.
- Le calculateur patriote, gravure anonyme de 1789. 18 x 12 cm.
- Jacques Portier terrier des censitaires de Versailles 1789. Tirage in-folio
- La mairie de Versailles, Octobre 1822 d’après Imbard. Crayon, gouache,
aquarelle et sépia. Signé et daté en bas à droite. Historique : sous Louis
XIV « hôtel de la princesse de Conti sous Louis XV hôtel du grand maitre ».
18,5 x 27,5 cm.
- Grand tirage d’une photographie du général de division Borgnis
Desbordes enfant de Versailles.
On y joint un porte-clefs de la fontaine du marché. MCH Versailles.
- Médaille en bronze, Versailles 28 juin 1919. Avers représentant le coq sur
fond représentant les jardins du château. Revers Pax et Mundi. 5,8 cm.
- Maire de ville. Grande gravure d’après Isabey et Percier.
Avec au dos la dédicace de tout le conseil municipal de Versailles. 1981.

400 / 600 €

15 JOB

« Les épées de France. »
Éditions H. GEFFROY Paris.
Accompagné d’une lettre « offert par la ville de Versailles à André
Damien avec signature du maire et de ses conseillers ».

150 / 200 €
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ORDRES DE CHEVALERIE ET INSIGNES DU BÂTONNIER ANDRE DAMIEN

16 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Plaque de grand croix, modèle de luxe, d’époque IIIe République, utilisée
comme modèle de grand officier par André Damien (2002).
En argent, centre en trois parties, bordure de la légende entièrement sertie
de 44 petits diamants.
Revers à deux crochets et épingle basculante.
93 mm. Poids brut : 104,4 g.
Dans son écrin octogonal recouvert de maroquin rouge marqué à l’or
« Bâtonnier André DAMIEN Membre de l’Institut 14 JUILLET 2002 »
T.T.B. à SUP.

1 000 / 1 500 €
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19

17 Ensemble comprenant :

19 FRANCE

- Médaille de l’Institut de France. En argent, attribuée au revers et datée
« 1994 » . Poinçon de la Monnaie de Paris. 32 mm. Poids : 22,85 gr.
Dans son écrin au nom d’André Damien.
- Etoile d’officier de la Légion d’honneur d’André DAMIEN, ayant
également appartenu à son père, Jacques DAMIEN. En argent, vermeil et
émail (éclats). Ruban à rosette. B. à T.B. Poids brut : 28,51 gr.
- Écrin de don, avec plaque en vermeil « LA MUNICIPALITÉ A ANDRE
DAMIEN MAIRE DE VERSAILLES (1988).

ORDRE NATIONAL DU MERITE
Deux étoiles, une de chevalier et une d’officier.
En argent, vermeil et émail. Centre en trois parties sur l’étoile de chevalier.
Poids brut : 48,23 gr.
Rubans.
Présentées dans un écrin au nom d’André DAMIEN et à la date de sa
nomination comme chevalier de l’ordre.
T.T.B.

150 / 200 €

80 / 100 €

18 FRANCE

ORDRE NATIONAL DU MERITE
Etoile d’officier ayant appartenu à André DAMIEN.
En vermeil et émail. Centre en trois parties.
Poinçon au crabe. Présenté avec sa miniature dans un écrin avec plaque
d’attribution du conseil municipal de Versailles à André Damien.
T.T.B. Poids brut : 26,79 gr.

100 / 150 €
16
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20 Médaille d’argent d’honneur régionale, départementale et

communale. Attribuée au nom d’André DAMIEN.
32 mm. Poids brut : 21,41 gr.
Ruban.
T.T.B.

60 / 80 €

21 André DAMIEN

Ensemble de quatre brochettes de miniatures ayant appartenu à André
DAMIEN.
- Une en vermeil de sept miniatures : Grand officier Légion d’honneur (or,
émail et brillants), commandeur Ordre national du mérite (Or et émail),
croix du combattant, commandeur des Palmes académiques, commandeur
du mérite agricole (Or, émail et brillants), commandeur des arts et lettres,
commémorative d’Afrique du Nord.
- Une en or de trois miniatures dont médaille d’honneur communale et
médaille des décorés du Pape.
- Une en vermeil de cinq miniatures : Grand-croix de Saint Grégoire le
Grand, Constantinien de St Georges, médaille de la Police municipale,
croix du combattant, commémorative d’Afrique du Nord.
- Une en vermeil de six miniatures : Grand officier de la Légion d’honneur
(Or et émail), Lion du Sénégal, Adolphe de Nassau, Ordre de Malte,
Grand-croix Pro merito melitensi, Grand officier du mérite de la République
fédérale d’Allemagne.
T.T.B. à SUP.

21

500 / 600 €
Présentées dans un écrin recouvert de maroquin rouge, décoré à l’or
de frises feuillagées et marqué au centre « DECORATIONS D’ANDRE
DAMIEN – MAIRE DE VERSAILLES – CONSEILLER D’ETAT »
Avec sa clef.

22 Diplomes et décorations de la famille DAMIEN

Belle reliure en maroquin prune, marqué à l’or, contenant un ensemble de
brevets de décorations, citations et lettres divers relatives au bâtonnier
André DAMIEN et à sa famille :
- Brevet de la médaille commémorative d’Afrique du Nord au nom
du bâtonnier André Damien. Lettre de nomination comme Lieutenant
d’honneur de l’ordre du Saint Sépulcre.
- Nombreuses lettres de bonne conduite au nom de Charles Jacques
DAMIEN, le père d’André DAMIEN, FFI durant la Seconde guerre mondiale
ainsi que diplôme de la Reconnaissance Française. Brevet de chevalier de
la Légion d’honneur et l’ordre du Nichan Iftikhar.
- Nombreux documents et citations au nom du Lieutenant homonyme
André DAMIEN, probablement son grand père, de l’artillerie et l’artillerie
spéciale, dont la croix de guerre est présentée sous protection sur le 1er
plat de la reliure.
B.E.

23

250 / 300 €

23 VATICAN

ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND
Ensemble de grand-croix à titre civil ayant appartenu à André DAMIEN,
comprenant :
- Le bijou en or et émail. Centre à fond d’émail bleu ciel opaque (petits
éclats à la couronne et au centre). Poinçon au hibou sur l’attache. Avec
son écharpe.
79 x 57 mm. Poids brut : 27 g.
T.B. à T.T.B.
- La plaque en argent, travaillée à pointe de diamants, la croix en or
émaillée rouge (un éclat). Centre en or cerclé d’argent travaillé en suite,
à fond d’émail bleu nuit (une griffure). Revers à attache basculante
et deux crochets. Pastille du fabricant KRETLY « N°46 KRETLY PALAISROYAL PARIS »
Poinçon au hibou et au cygne.
88 mm. Poids brut : 64 g.
T.T.B.

800 / 1 200 €
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26

25

29

27

30

28

24 VATICAN

ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND
Croix de commandeur à titre civil ayant appartenu à André DAMIEN. En vermeil
et émail (éclats et restaurations au centre). Poinçon tête de sanglier. Cravate.
75 x 61 mm. Poids brut : 40 g.
T.B.

200 / 250 €

25 ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM

Croix de chevalier de grâce magistrale.
Vermeil et émail. Fine cravate noire. On y joint une cravate en moire noire de
bailli d’honneur brodée de frises dentelées en fil et canetille dorée.
98 x 50 mm. Poids brut : 30g.
T.T.B. à SUP.

250 / 300 €

26 VATICAN

ORDRE DE PIE IX.
Plaque de grand-croix, en argent, vermeil et émail. Revers à attache basculante.
70 mm. Poids brut : 60 g.
Dans un écrin de la Maison GUCCIONE.
T.T.B. Milieu du XXe siècle.

200 / 300 €

27 Coffret à deux étages dont un à tiroir, avec inscription à l’or
« André DAMIEN, Membre de l’Institut, Député de Versailles, 26 mars 1996 »,
en bois recouvert de maroquin rouge doré au petit fer, gainé à l’intérieur de
peau de couleur chamois.
Dim. :23 x 33 x Ht. : 15 cm.
Il contient :
- L’écharpe tricolore de Maître André DAMIEN, à deux glands en franges dorées.
- Une médaille en bronze par R. Mayot, Conseil Constitutionnel République française.
- Lettre du groupe des anciens députés avec les statuts.
- Des feuilles en papier à en-tête de l’Assemblée nationale et de Monsieur
André DAMIEN.
- Une copie du J.O. du 26 mars 1996, nomination de Monsieur André DAMIEN
pour siéger à la Commission des Lois constitutionnelles de la Législation et
Administration générale de la République.
- Une médaille en bronze, 1920 Société d’entraide de la Légion d’honneur
1972. Diam : 50 mm.
- Cocarde de voiture « R.F. Assemblée Nationale », en métal doré, émaillé.
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300 / 400 €

30Bis

28 ASSEMBLEE NATIONALE

Insigne de député d’André DAMIEN, modèle de la Ve République.
En vermeil, argent et émail.
Poinçon d’orfèvre Arthus Bertrand.
65 x 39 mm. Poids brut : 32,82 gr.
Avec sa miniature (poids brut : 6,63 gr.) et sa médaille de député en argent
(poids : 67,72 gr.), gravée à son nom, pour l’année 1993.
T.T.B.

100 / 150 €

29 VILLE DE VERSAILLES

Insigne de membre du Conseil municipal de la Ville de Versailles.
En argent, vermeil et émail.
Revers à attache bijoutier.
Poinçon au crabe et d’orfèvre Arthus Bertrand.
75 x 42 mm. Poids brut : 31 g.
Dans son écrin avec plaque d’attribution.
T.T.B.

80 / 100 €

30 Deux insignes ayant appartenu à M. André DAMIEN :
- Insigne du conseil municipal de Versailles.
- Insigne de conseiller général des Yvelines. Fabrication Chobillon.
Gravés nominativement au dos avec date de nomination.
Dans leurs écrins marqués à l’or au nom d’André Damien.
T.T.B.

150 / 200 €

30Bis CONSEIL DETAT

Trois souvenirs :
- Insigne de conseiller d’état. En vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier.
Gravé au dos de son nom et de sa date de nomination. 50 x 41 mm. Poids
brut : 34,67 gr.
- Médaille du Conseil d’État d’après DUVIVIER. En argent. Poinçon de la
Monnaie de Paris. Attribuée au revers. 45 x 40 mm. Poids : 34,25 gr.
- Médaille du Conseil d’État d’après OUDINE. En argent. Poinçon de la
Monnaie de Paris. Attribuée au revers. 40 mm. Poids : 36,60 gr.
Dans leurs écrins au nom d’André DAMIEN.
T.T.B.

250 / 300 €

CANNE

31* Canne de CHATEAUBRIAND

Canne à fût en bois et pommeau en ivoire (dans son état).
Portant un cartouche « Canne de Chateaubriand ayant appartenu au
père d’Anatole France, offerte par ce dernier à Jacques Lion »
Nous joignons à la canne un courrier de Monsieur Jean-Paul Clément,
directeur de l’association pour la Maison de Chateaubriand.
Dans laquelle il est fait mention du prêt de « ce qu’Anatole France
appelait une relique insigne : la canne de Chateaubriand », prêtée en
1987 par le Maire de Versailles, Monsieur André Damien.
Longueur : 94,5 cm.

1 000 / 1 500 €
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COLLECTION D’EPEES D’ACADEMICIENS

32 Membre de l’Institut

Épée d’académicien de Monsieur François-Antoine BOISSY D’ANGLAS.
Superbe monture en argent ciselé en fort relief.
Poinçon 1er coq.
Fusée à plaquettes de nacre surmontée sur le devant de « Isis Pharia ».
Garde à une branche ornée de feuillages et d’un mufle de lion.
Clavier finement ciselé d’attributs à la romaine. Jolie lame triangulaire
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir noir. Chape en argent
découpé, enrichie de feuillages, gravée au dos « Épée de FrançoisAntoine Boissy d’Anglas élu à l’Institut le 3 août 1804 ».
Bouton de chape ovale perlé. Bouterolle gravée de feuilles d’eau.
Longueur : 99,5 cm.
T.B.E.

6 000 / 8 000 €
François-Antoine BOISSY D’ANGLAS. (Ardèche, 1756- Paris, 1826).
Homme de lettres et homme politique français.
Fils d'un médecin protestant de l'Ardèche, Boissy d'Anglas étudia le droit
et s'installa à Paris où il fut avocat au Parlement. Il acheta l'office de maître
d'hôtel de Monsieur, comte de Provence, le futur Louis XVIII. Il se fit connaître
par sa critique de l'absolutisme et son combat en faveur des protestants.
Élu député du tiers état aux États généraux de 1789. Il vota pour l'appel
au peuple, le bannissement de Louis XVI et le sursis (20 janvier 1793) puis
en avril pour la mise en accusation de Marat.
Élu membre du Comité de salut public le 25 frimaire an III, il fut chargé
du ravitaillement de Paris. Promoteur du décret du 3 ventôse, instituant la
séparation des Églises et de l'État et la liberté des cultes.
Élu en septembre 1795 au Conseil des Cinq-Cents
En 1801 il fut nommé au Tribunat, puis au Sénat conservateur en1804 et
il retrouva son siège à l'Institut. Napoléon le fit comte d'Empire le 26 avril
1808. Il fut nommé Pair de France 1815. Il fut vice-président de la Société
biblique et membre de 1803 à 1826 du Consistoire de l'Église réformée
de France.
Distinction : Grand officier de la Légion d’honneur.
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33* Académie française

Épée de Marcel Prévost de l’Académie Française, (Paris, 1862 Vianne, 1941)
Fine épée à monture en vermeil. Fusée en ivoire ciselée d’entrelacs de
feuillage et de rubans, gravée « 27 mai 1909 » (date de son élection
à l’Académie) et « 21 avril 1910 » (date de la remise de l’épée).
Pommeau en agate surmonté d’un dôme à cotes de melon sur base en
argent.
Fine branche de garde ornée de pampres de raisins, à quillon
mouvementé courbe vers le bas, signée « Falize Orf. Paris ».
Clavier orné d’entrelacs de rubans à jours. Lame triangulaire à pans creux,
signée au talon de « Coulaux à Klingenthal ». Fourreau en cuir noir à deux
garnitures. Chape découpée, gravée d’une tour fortifiée et d’arbres, avec
inscription « Vianne ». Bouterolle en vermeil ciselée de feuillage.
Bouton de chape ovale ciselé des initiales G.S.L.
Longueur : 94,5 cm.
B.E.

6 000 / 8 000 €
Dans son coffret recouvert de maroquin vert, chiffré « MP » et frises, gainé à
l’intérieur de soie blanche marquée « Falize orfèvre à Paris » et de velours
vert.
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Eugène Marcel Prévost est un romancier et auteur dramatique français,
né à Paris(8e arrondissement) le 1er mai 18621 et mort
à Vianne le 8 avril 1941.
Après des études au petit séminaire d’Orléans et chez les jésuites de Paris, Marcel
Prévost intègre l’École polytechnique en 1882. Il est ingénieur des manufactures
de tabacs, à Lille où il est aussi examinateur à l'Institut industriel du Nord.
Il est l'un des premiers dreyfusards, et participe avec Émile Zola, Louis
Sarrut et Louis Leblois au dîner organisé le 13 novembre 1897 par ScheurerKestner, président du Sénat et Alsacien, au cours duquel ce dernier décida
de faire part de sa conviction au public.
En 1881, il commence à publier des nouvelles dans Le Clairon, journal
monarchiste sous le pseudonyme de Schlem. Ses premiers écrits sont placés
sous l'influence d'Alphonse Daudet et de George Sand. En 1890, il quitte
la fonction publique pour se consacrer à la littérature. Trois périodes se
dessinent dans sa carrière. La première concerne les œuvres de jeunesse
et s'étend de 1884 à 1894. La seconde prend naissance avec le
roman Les Demi-Vierges et s'achève dans les années 1920. Enfin, la troisième
période s'échelonne des années 1930 à sa mort et montre que, malgré un
essoufflement certain de l'engouement du public, il demeure un écrivain de
premier ordre3.Il dirige la Revue de France de 1922 à 1940 . Il est élu à
l'Académie française le 27 mai 1909, au fauteuil de Victorien Sardou.
Marcel Prévost est fait chevalier de la Légion d'honneur4 en 1894 (et
décoré par Philippe Gille), promu officier en 1900 (décoré par Ludovic
Halévy de l'Académie française), commandeur en 1913 (décoré par Paul
Hervieu de l'Académie française).
Décoré de la Croix de guerre 1914-1918, Marcel Prévost est élevé à la
dignité de grand officier de la Légion d'honneur le 23 novembre 1927
par Raymond Poincaré, ancien président de la République et membre
de l'Académie française, et enfin de grand croix de la Légion d'honneur en
1935, les insignes lui étant remis en janvier 1936 par le général Charles
Nollet, grand chancelier de la Légion d'honneur.

La Maison Falize est fondée en 1838 par Alexis Falize (1811-1898).
Son fils Lucien Falize (1838-1897) s'associe à son père en 1871 sous le
nom de "Falize Père et Fils". Son père Alexis se retire en 1876.
En 1880, Lucien Falize s'associe avec Germain Bapst, descendant des
joailliers de la Couronne de France depuis 1725, pour fonder la société
"Bapst & Falize".
A la disparition de leur père Lucien Falize en 1897, ses trois fils lui
succèdent sous le nom de "Falize Frères".
André Falize (1872-1936), l'ainé, après avoir fait HEC, effectue son
apprentissage chez le maître-orfèvre Bossard à Lucerne, spécialiste
incontesté de l'orfèvrerie de style Renaissance. Doté d'une très forte
personnalité, André Falize affiche une fierté peu égalée. Il prend la
direction de l'atelier.
Jean Falize (1874-1943), élève d'Edme Couty pour la composition
décorative, s'occupa quelque temps de chimie industrielle et de
recherches d'alliages nouveaux au Comptoir de matières précieuses LyonAlemand. Il s'occupe de la joaillerie.
Pierre Falize, (1875-1953), s'adonna d'abord à la peinture. Élève de
l'École des Beaux-Arts, il eut pour professeurs Jules Lefebvre et O. Merson ;
s'étant pris de passion pour l'émail, il l'étudia chez Grandhomme et émaille
lui-même, depuis, les pièces qu'il compose.
Les trois frères se consacrèrent entièrement à l'orfèvrerie et au bijou.
Unissant leurs aptitudes spéciales et s'entourant, comme avait fait leur
père, de collaborateurs choisis, ils ont montré par les deux grands prix qu'ils
obtinrent à l'Exposition de 1900, que la maison Falize est en bonnes mains.
Les Falize jouent un rôle important dans le développement de l'Art
Nouveau en bijouterie et orfèvrerie, travaillant notamment avec Emile Gallé.
Ils bénéficient d'une clientèle prestigieuse telle que la famille Bonaparte, la
reine Victoria, la famille impériale russe, le roi Fouad d'Égypte, Alphonse XIII
d'Espagne, Pierre 1er de Serbie...
André fut président de la Société Protectrice des Animaux et y consacre
beaucoup d'argent.
A partir de 1925, la maison Falize connait de graves troubles financiers
causés, entre autres, par les engagements d'André pour la cause
animalière.
Lorsqu'André Falize disparaît en 1936, la maison Falize ne lui survit pas.
Vianne : commune du Sud Ouest de la France.
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34 Académie des Beaux Arts

Épée d’académicien de Monsieur François SICARD, (Tours, 1862 Paris, 1934)
Belle monture en bronze doré signée « R. BAUDICHON ».
Pommeau à pans, à décor d’un château sur émail blanc à vaguelettes,
surmonté de feuillage. Fusée ciselée d’une paysanne avec sa faucille et
gerbe de fleurs ; au dos, maillet et attributs de sculpteur sur fond de joncs,
maintenus par un ruban, daté « 1924 » sur le nœud de corps.
Garde à une branche et quillon ciselé en fort relief de feuilles de laurier.
Clavier mouvementé représentant une ville (probablement Tours)
Lame triangulaire gravée au tiers de feuillages, trophées et palmes.
Fourreau recouvert de cuir noir à deux garnitures. Chape en laiton doré,
découpé, décoré au trait ; bouton de chape ovale orné des lettres « FS »
entrelacées émaillées blanc ; gravée au dos : « Épée de François Sicard
élu à l’académie des Beaux Arts le 9 février 1924 ». Bouterolle gravée
au trait en suite. Dard en boule.
Longueur : 93,5 cm.
T.B.E.

4 000 / 6 000 €
François-Léon Sicard (ou plus fréquemment François Sicard), (Tours,1862
– Paris 1934).
Sculpteur français.
Lauréat du prix de Rome en 1891.
Sicard est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 1892 à 1895.
Il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1930.
Il fut le sculpteur attitré de Georges Clemenceau dont il fit le buste.
René Baudichon, (Tours, 1878-Paris, 1963),
sculpteur, médailleur et caricaturiste français.
Petit-neveu de Mgr Joseph Baudichon, qui le baptisera, René Baudichon.
Etudie à l'École des Beaux-Arts de Tours, puis en 1897 à l'école des
beaux-arts de Paris où il est l'élève de Louis-Ernest Barrias, de FrançoisLéon Sicard et de Frédéric de Vernon
Baudichon est admis au Salon des artistes français en 1903
Membre de la Société artistique et littéraire Le Cornet, il signe « Boby » un
certain nombre de caricatures entre 1903 et 19233.
Chevalier de la Légion d’honneur.
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35 Académie française

Épée d’académicien de Monsieur Abel HERMANT
Belle monture en argent, vermeil . Fusée ciselée à décor d’un buste de jeune
femme, marqué au dessus « CLIO » (fille de Zeus), enrichi de branches de
feuilles de laurier ; au dos, « AMIGUS PLATO SED MAGIS AMICA PATRIA ».
Garde à une branche rainurée, agrémentée d’un ruban à la base et se
terminant par un quillon en fleur, signée « A. Falice ».
Clavier orné d’un bouquet de roses ciselé à jours. Lame triangulaire de
« COULAUX et Cie KLINGENTHAL FRANCE ».
Foureau recouvert de cuir brun. Chape en argent découpée, gravée au dos
« Épée d’Abel Hermant élu à l’académie française le 30 juin 1927 ».
Bouton de chape ovale chiffré « AH » entrelacé, orné d’un chapelet de
petites perles à la base.
Bouterolle en argent gravée de feuillages à dard en boule.
Longueur : 87 cm.
B.E. (léger petit manque au fourreau).

4 000 / 6 000 €
Abel HERMANT, (Paris, 1862-1950).
Abel Hermant eut très tôt la vocation des lettres. Après une licence de
lettres, il fut reçu premier à l’École Normale Supérieure en 1880, mais il devait
démissionner au bout d’un an pour se consacrer à la littérature. Il s’orienta
vers le roman, puis vers la peinture ironique des mœurs contemporaines. On
lui doit aussi quelques pièces de théâtre.
Satiriste talentueux, Abel Hermant connut en son temps le succès que méritait
son œuvre, tableau sans complaisance de la Belle Époque
Après trois échecs et six élections blanches, Abel Hermant fut élu à
l’Académie française le 30 juin 1927, par 23 voix contre 1 à Fernand Gregh
et 3 au comte de Blois, au fauteuil de René Boylesve.
Abel Hermant fut condamné le 15 décembre 1945 pour faits de
collaboration et, par voie de conséquence, exclu de l’Académie. Par
mesure exceptionnelle, son fauteuil, sera pourvu de son vivant.
Gracié et libéré en 1948, Abel Hermant tenta de se justifier sur sa conduite
pendant l’Occupation dans Le Treizième Cahier.
La Maison Falize est fondée en 1838 par Alexis Falize (1811-1898).
Son fils Lucien Falize (1838-1897) s'associe à son père en 1871 sous le
nom de "Falize Père et Fils". Son père Alexis se retire en 1876.
En 1880, Lucien Falize s'associe avec Germain Bapst, descendant des
joailliers de la Couronne de France depuis 1725, pour fonder la société
"Bapst & Falize".
A la disparition de leur père Lucien Falize en 1897, ses trois fils lui
succèdent sous le nom de "Falize Frères".
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André Falize (1872-1936), l'ainé, après avoir fait HEC, effectue son
apprentissage chez le maître-orfèvre Bossard à Lucerne, spécialiste
incontesté de l'orfèvrerie de style Renaissance. Doté d'une très forte
personnalité, André Falize affiche une fierté peu égalée. Il prend la
direction de l'atelier.
Jean Falize (1874-1943), élève d'Edme Couty pour la composition
décorative, s'occupa quelque temps de chimie industrielle et de
recherches d'alliages nouveaux au Comptoir de matières précieuses LyonAlemand. Il s'occupe de la joaillerie.
Pierre Falize, (1875-1953), s'adonna d'abord à la peinture. Élève de
l'École des Beaux-Arts, il eut pour professeurs Jules Lefebvre et O. Merson ;
s'étant pris de passion pour l'émail, il l'étudia chez Grandhomme et émaille
lui-même, depuis, les pièces qu'il compose.
Les trois frères se consacrèrent entièrement à l'orfèvrerie et au bijou.
Unissant leurs aptitudes spéciales et s'entourant, comme avait fait leur
père, de collaborateurs choisis, ils ont montré par les deux grands prix qu'ils
obtinrent à l'Exposition de 1900, que la maison Falize est en bonnes mains.
Les Falize jouent un rôle important dans le développement de l'Art
Nouveau en bijouterie et orfèvrerie, travaillant notamment avec Emile Gallé.
Ils bénéficient d'une clientèle prestigieuse telle que la famille Bonaparte, la
reine Victoria, la famille impériale russe, le roi Fouad d'Egypte, Alphonse XIII
d'Espagne, Pierre 1er de Serbie...
André fut président de la Société Protectrice des Animaux et y consacre
beaucoup d'argent.
A partir de 1925, la maison Falize connait de graves troubles financiers
causés, entre autres, par les engagements d'André pour la cause animalière.
Lorsqu'André Falize disparaît en 1936, la maison Falize ne lui survit pas.
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36 Superbe épée d’académicien de Lucien BRASSEUR de
l’Académie des Beaux Arts (1946)
Monture en acier. Fusée ronde en ébène, en colonne cannelée, surmontée
d’un pommeau représentant une tête d’« Athéna » en bronze, dans un
anneau à jours sur embase carrée reposant sur un disque ; l’ensemble
en métal poli glacé incrusté dans le disque « Lucien Brasseur » en lettres
détachées en bronze.
Garde en acier poli glacé formée de bandes de métal entrelacées se
terminant en crochet, gravée sur le nœud de corps d’un compas, d’une
pointe et d’un maillet, (emblèmes des sculpteurs).
Lame droite à quatre pans poli glacée, gravée « Cette épée conçue et
réalisée par Raymond Subes pour Lucien Brasseur membre de l’Académie
des Beaux Arts (1946).
Fut utilisée ensuite par le bâtonnier André Damien, Conseiller d’État,
Maire de Versailles, élu à l’Académie des Sciences Morales et
Politiques le 12 décembre 1994.
Fourreau en bois recouvert de maroquin brun granite, à deux grandes
garnitures à côtés plats en acier découpé .
Bouton de chape rond, en or, à gorge, surmonté d’un « B » en acier poli.
Longueur : 95,5 cm.
Très bon état.

6 000 / 8 000 €
Dans un coffret en bois recouvert de maroquin vert, marqué sur le
couvercle à l’or, gainé à l’intérieur de drap jaune.
Lucien Alcide Constant Brasseur,(1878-1960). Sculpteur français.
Membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1958.
Carrière : - 1893. École des Beaux-Arts de Valenciennes. - 1894-1905.
École des Beaux-Arts de Paris, ateliers de Barrias, Coutan, Lefebvre. - 1905.
Premier Grand Prix de Rome ; première participation aux Salons des Artistes
français. - 1905-1909. Séjour à la Villa Médicis (Rome). - 1912. Médaille
de 3e classe au Salon des Artistes français. - 1937. Diplôme d’honneur à
l’Exposition universelle.
Officier de la Légion d’honneur.
Élu, le 13 février 1946, membre titulaire de l'Académie des BeauxArts (section de sculpture), au fauteuil d'Auguste Dampt.
Raymond Subes, (1891-1970). Artiste-décorateur français spécialisé
en ferronnerie d'art.
Ancien élève de l’École Boulle et de l’École nationale supérieure des
arts décoratifs, Raymond Subes est l'un des ferronniers d’art français les
plus célèbres de la période Art déco. Toute sa carrière, jusqu'en 1970,
travaille dans l'entreprise d’Émile Robert, associé à Ernest Borderel, d'abord
dessinateur, puis directeur artistique et enfin directeur général.
Raymond Subes collabore avec les plus grands décorateurs de son
époque : Jacques-Émile Ruhlmann, Léon et Maurice Jallot, Jules Leleu, Michel
Roux-Spitz, Alfred Porteneuve, Jean Mayodon, Jean Dunand.
Il réalise les rampes d'escalier et les balustrades
du paquebot Île-de-France en 1926, puis des
paquebots Lafayette (1930), L'Atlantique (1931) et Le Normandie (1935).
Conçoit les réverbères télescopiques du pont du Carrousel à Paris et des
ferronneries pour la Banque de France, le Palais de Tokyo, les sièges de
compagnies d'assurance, les grands hôtels ou restaurants parisiens (comme
le Lutetia, Georges V, Fouquet's...), les aéroports (Orly, Le Bourget), des
grands magasins, des monuments historiques et des palais nationaux.
Il réalise également des grilles pour la maison de Champagne Pommery,
pour le fabricant de biscuits Fossier et pour l'Hôtel de ville de Reims.
Raymond Subes a également réalisé la grille en fer forgé de l'escalier du
centre culturel Guy Môquet à La Courneuve (1963-1964) ainsi que les
grilles d'entrée de l'église Sainte-Odile à Paris.
Élu membre de l’Académie des beaux-arts en 1958.
Commandeur des Arts et Lettres.
Raymond Subes meurt le 31 janvier 1970.
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37 Académie des Sciences

Épée de Léon BERTRAND (Arville, 1869 - Paris, 1947), membre de
l’Académie des Sciences, élu en 1945, « Ses amis – Ses élèves »
Monture en bronze doré. Fusée à pommeau à pans en pointe, en partie
ornée d’un médaillon représentant le portrait de « Léon Bertrand » de profil,
frappé sur le côté de deux derricks, orné en partie haute et partie basse
de vaguelettes.
Branche de garde en branche d’olivier.
Quillon droit géométrique se terminant par deux pointes à trois pans, gravé
au dos
« A Léon Bertrand. Ses amis – Ses élèves ».
Petit clavier orné de motifs symboliques. Lame droite à quatre pans.
Fourreau en métal recouvert de maroquin noir lisse, à deux grandes garnitures
en laiton doré à bourrelet.
Bouton de chape rectangulaire orné d’un aigle couronné reposant sur des
vagues, signé « Arthus Bertrand Edit. » sur le quillon gauche et « G. Deicha »
sous le col du portrait.
Longueur : 100,5 cm.
T.B.E.

5 000 / 6 000 €
Léon Bertrand,géologue français, officier de la Légion d’honneur.
Professeur de géologie à l'Université de Toulouse
Études et recherches sur la géologie des Pyrénées, et plus particulièrement
sur la stratigraphie et la tectonique ; il démontre l'existence de nappe de
charriage
Directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure en
1904
On lui doit en partie la découverte du gisement de gaz naturel de SaintMarcet à la suite de son étude sur la structure géologique de 1921 au
nord de Saint-Gaudens ; le gisement fut découvert en 1937
En 1945 il est élu membre de l'Académie des sciences
G. Deicha, (1917 - Louveciennes, 2011), sculpteur et médailleur.
Géologue et minéralogiste français connu pour ses travaux pionniers sur
les inclusions fluides. Il est également connu pour ses œuvres sculptées,
notamment ses médailles
Arthus Bertrand, médaillistes et joailliers, entreprise française créée
en 1803 à Paris par Claude Arthus Bertrand.
Elle conçoit et réalise des médailles et décorations civiles et militaires
pour la France ainsi que des distinctions étrangères, ordres et mérites pour
d'autres pays.
Elle fournit la médaille de la Légion d'honneur et grave le grand collier de
la Légion d’honneur porté par les présidents de la république française.
Arthus-Bertrand fabrique également des épées d'académiciens, des
trophées, des montres, des bijoux et des pièces d'orfèvrerie et emploie des
procédés de fabrication historiques.

30

31

38 Académie des Beaux Arts

Étonnante épée d’académicien de Monsieur Charles KUNSTLER
(Pissos, 1887 - Paris, 1977)
Élu à l’Académie des Beaux-Arts en 1954
Lourde monture en bronze doré, ciselé et gravé. Fusée à quatre pans.
Pommeau orné de d’une frise de dents de loup et de chevrons mêlés,
émaillés noir.
Elle est signée, au dos des quillons, « Arthus Bertrand Edit. » à gauche et
« Quinqaud Sc. » à droite, représentant, de face, le profil de « la reine
Marie-Antoinette » , de dos, le profil de « Watteau », sur les côtés, à droite
dans une banderole, « François Villon », à gauche dans une banderole,
« l’Impératrice Joséphine ».
Garde à deux longs quillons en ruban inversés, enroulés, ciselée avec les
inscriptions, au centre, « Marie Antoinette », à droite, « Fersen », à gauche,
« Gauguin ».
Montée sur une embase pyramidale à motif décoré en suite du pommeau
de stries et de dents de loup sur fond émaillé noir.
Lame droite à quatre pans.
Fourreau en bois recouvert de maroquin granité noir, à deux grandes
garnitures en laiton doré, à bourrelets.
Bouton de chape ovale ciselé au chiffre « CK ».
Longueur : 93 cm.
T.B.E.

5 000 / 8 000 €
Dans un écrin en bois recouvert de maroquin gainé de moire noire.
Charles Kunstler, (Pissos, 1887 – Paris, 1977).
Historien de l'art, historien et poète français.
Carrière : - 1905-1909. Études de droit et de médecine à Bordeaux. 1909-1913. École des Beaux-Arts de Bordeaux. - 1913. Installation à
Paris ; participation au Salon des Humoristes.- 1943-1945. Président, puis
président d'honneur de la Maison des Journalistes. - 1949-1957. Président
du Syndicat de la Presse artistique française. - Membre du Pen-Club. Membre de la Société des Gens de Lettres (vice-président). Officier de la
Légion d'honneur ; Croix de guerre 1914-1918 ; Officier dans l'Ordre des
Arts et des Lettres ; Médaille militaire. Élu, le 16 juin 1954, membre libre de
l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil de Jean BOURGUIGNON (1956,
section des membres libres). Président pour 1974.
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Marie-Antoinette d’Autriche (1755, décapitée à Paris en 1793), Reine
de France.
Impératrice Joséphine de Beauharnais (Martinique,1763-Rueil
Malmaison,1814). Impératrice des Français.
Hans Axel Von Fersen (1755-1810). Comte suédois célèbre pour son
rôle de favori auprès de la Reine Marie-Antoinette grâce à son physique
avantageux, puis il devient un des familiers du couple royale.
Participe à la guerre d’indépendance des États-Unis en 1780.
En 1791, Fersen participe à la fuite à Varennes dont il est l’un des principaux
organisateurs.
En 1792, Fersen aide à la préparation d'une coalition européenne contre
la Révolution française. C'est lui qui inspire, le « manifeste de Brunswick ».
Il croit fermement à la victoire rapide de la coalition et imagine même le
rétablissement de la royauté.
En 1793, après l'exécution de Louis XVI, il espère encore sauver la reine mais
ne peut pas empêcher son exécution le 16 octobre 1793.
François Villon, François de Montcorbier dit Villon, (Paris, 1431-1463).
Poète français de la fin du moyen âge.
Watteau Jean-Antoine, (Valenciennes,1684-Nogent sur Marne,1721),
peintre français, devenu célèbre par ses représentations de fêtes galantes,
il est le créateur du mouvement « rocaille » inspiré par la commedia dell’arte.
Deuxième prix de Rome en 1709
Paul Gauguin, (Paris, 1848-Martinique, 1909), peintre post impressionniste,
chef de file de l’Ecole de Pont Aven, considéré comme l’un des peintres
majeurs français du XIXè siècle.
Anna Quinquaud, (Paris, 1890-Fontenay Trésigny,1984), sculptrice
française.
Devenu 1er grand prix de Rome en 1924.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1932.
Arthus Bertrand, médaillistes et joailliers, entreprise française créée
en 1803 à Paris par Claude Arthus Bertrand.
Elle conçoit et réalise des médailles et décorations civiles et militaires
pour la France ainsi que des distinctions étrangères, ordres et mérites pour
d'autres pays.
Elle fournit la médaille de la Légion d'honneur et grave le grand collier de
la Légion d’honneur porté par les présidents de la république française.
Arthus-Bertrand fabrique également des épées d'académiciens, des
trophées, des montres, des bijoux et des pièces d'orfèvrerie et emploie des
procédés de fabrication historiques.
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DESSINS

39 Deux projets d’épées :

- Dessin aquarellé et gouaché sur calque avec rehauts d’or, d’une épée
d’honneur, offerte au maréchal Lopez (Paraguay). 29 x 19 cm.
- Eugène JULIENNE (1800-1874) Dessin au crayon d’une épée argentine.
38 x 27 cm.
Encadré sous verre.

400 / 600 €

34

MOBILIER, PORCELAINES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

40 « Le Roi Louis XVI »
Belle représentation de la tête du roi grandeur nature en plâtre patiné
terre cuite.
B.E.
Hauteur : 26 cm. 30 x 30 cm.
600 / 800 €

41 Plaque de cheminée en fonte de forme chapeau de gendarme

à décor aux armes de France.
Datée 1684
65 x 63 cm

300 / 500 €
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42 Pendule au soldat laboureur

En bronze doré, brillant et mat.
Cadran à chiffres romains cerclé d’une couronne de lauriers. Sur socle
décoré d’angelots fauchant les blés décoré de frises de fleurs et d’étoiles,
reposant sur quatre pieds rectangulaires à décor de glaives et de fleurs.
Hauteur 53 cm. 35 x 11 cm.
Mécanisme sans garantie.
B.E. Avec son balancier.

800 / 1 000 €

43 Suite de trois fauteuils

Dossiers légèrement renversés en bois sculpté, laqué gris et doré, à décor
de palmettes et de rosaces.
Pieds avants et supports d’accotoirs mouvementés à décor en suite.
Ceinture légèrement galbée.
Pieds arrières en sabre.
Garnitures en velours rouge.
Hauteur : 103 cm. Largeur : 54 cm.
Sur le 1er estampille de P. MARCION.
Sur le 2e, marque aux trois fleurs de lys sous couronne du domaine royal
et « TH », indiquant une localisation au château des Tuileries sous la
Restauration.
Sur le 3e, de fabrication postérieure, gravé « A+ ».
A.B.E. (Restaurations). Époque Premier Empire, un au modèle de fabrication
postérieure.

1 500 / 2 000 €
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44 Carlo MAROCHETTI (1805-1867)

Napoléon à cheval
Bronze à patine brune signé sur la terrasse et cachet du fondeur « Asse.
Editeur ».
H. 47 cm

6 000 / 8 000 €
Cette œuvre de Carlo MAROCHETTI est un témoignage de l’une des
deux versions du projet de statue commémorative présentées par Carlo
Marochetti pour le tombeau de Napoléon sur l’esplanade des Invalides.
L’exemplaire en bronze figurant au catalogue des collections d’Eugène
Asse sous le numéro 424 a été légué à la bibliothèque de Versailles.
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44Bis Paul GAYARD (1807-1855)

L’empereur Napoléon III à cheval
Sculpture en bronze patiné, signée sur la terrasse, datée 1872 et cachet
« Susse frères ».
H. 60 cm
(Manque l’épée)

1 000 / 1 500 €

45 Eutrope BOURET (1833-1906)

Jeanne d’Arc
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
H. 34 cm

palmettes.
Epoque Restauration
H. 66 cm

Monté sur un socle recouvert de cuir bordeaux orné et marqué au petit fer
à l’or :
« Buste de la République qui figurait sur le bureau de Georges
Clemenceau ».
B.E.
Accompagné d’une lettre du Dr Jean-François Lemaire en date du 29 III
1977, confirmant l’appartenance dudit buste donné en 1930 par Jean
Martet, homme de lettres et ancien secrétaire de Clémenceau.
Hauteur 31 cm. 16 x 12 cm.
Hauteur sur socle : 40 cm.

600 / 800 €

600 / 800 €

300 / 400 €

45Bis Paire de candélabres en marbre et bronze à décor de

38

46 Buste de la République en biscuit de Sèvres

Biographie : Fils de négociant, Jean Martet (1886-1940) devient le
secrétaire de Georges Clemenceau à partir de juillet 1915 et restera
l'ami et le confident de celui-ci jusqu'à sa mort en 1929. Son œuvre se
compose principalement de romans, se passant notamment dans la région
de Vaison-la-Romaine, et d'ouvrages sur son ancien patron. Ce fut un
écrivain apprécié et prolifique, dont plusieurs ouvrages connurent une
publication posthume.

47 Vieux Paris

Paire de vases sur piedouche sur socle carré, polychrome en porcelaine,
vieux Paris, représentant sur l’un l’Empereur sur un champ de bataille, à
décor au dos, d’une ferme sur fond de paysage. Sur l’autre un hussard
blessé et son cheval, au dos, une maison sur fond de paysage.
Hauteur : 22 cm.
Fin XIXème siècle.

300 / 500 €

48 Travail de manufacture, probablement Saint-Etienne
Un lustre à six bras de lumière formé de baïonnettes 1822 forgées.
B.E. 2ème partie du XIXème siècle.
300 / 400 €

49

52

49Bis

49 Trois cadrans émaillés dont un signé « COULIN FRERES »
Fin du XVIIIe siècle.
On y joint une entrée de serrure à décor de la Prise de la Bastille (XIXe siècle).
A.B.E.
150 / 200 €

49Bis Montre à coq à cadran émaillé à décor d’un grenadier
On y joint un cadran émaillé signé « R et C » et une montre « MOVADO ».
Dans l’état.
150 / 200 €

50 Faïence de Sarreguemines

« Série mon régiment »
13 assiettes à suspendre en faïence polychrome d’après Guillaume.
Diam. : 21 cm.
B.E.

51 Choisy le Roi

a- Coupe à dessert sur pied en faïence polychrome. Diam. : 22 cm.
b- Deux assiettes « La France du Maréchal » en faïence polychrome.
Diam. : 21 cm.
c- Creil et Montereau, « Les lanciers » en faïence polychrome.
Diam. : 21 cm.
B.E.

100 / 150 €

51Bis Faïence opaque de Lunéville, polychrome
« Série nos réservistes »
Suite de 12 assiettes à dessert.
(deux légèrement ébréchées).
Diam. : 20 cm.

200 / 250 €

150 / 200 €

52 Lot de sept tampons et fers à relier, deux aux grandes armes
impériales, un à la couronne impériale et un aux armes de Léon XIII.

50Bis Creil et Montereau

100 / 150 €

Suite de six assiettes à dessert en faïence polychrome.
Diam. : 23 cm.
B.E.

120 / 180 €
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ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS ET MÉDAILLES

53

56
54

55

57

59
58

53 FRANCE

ORDRE DE SAINT LOUIS
Deux croix de chevaliers, une d’époque Louis XVI
et une Restauration.
En or et émail.
Poids brut : 22 g.
Dans l’état (éclats, manques les revers des centres).
On y joint deux croix du Lys dans l’état.

250 / 350 €

54 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile de chevalier du 1er type.
Argent, or et émail (éclats).
40 x 36 mm. Ruban.
B. (Composite, centres changés).

400 / 500 €

55 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile de chevalier du 2e type.
En argent, or et émail (éclats).
54 x 35 mm. Poids brut : 14 g.
Fragment de ruban. B.

500 / 600 €

56 FRANCE

40

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Deux étoiles de chevalier :
- Une présidence.
- Une second Empire.
Argent, or et émail (éclats).
Rubans postérieurs. D.

80 / 100 €

57 FRANCE

60 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Trois étoiles de chevalier :
- Une restauration à couronne modifiée,
légèrement réduite.
- Deux Monarchie de Juillet, dont une légèrement réduite.
Argent, or et émail (éclats).
Rubans postérieurs.
Dans l’état.

Cadre présentant :
- Une Légion d’honneur d’époque Second
empire de chevalier en argent, or et émail. Ruban.
- Médaille de Crimée en argent. Ruban à deux
agrafes « Sébastopol » et « Inkermann ».
Avec cartouche d’attribution à l’aumônier de la
Marine Abbé Jean Benoît CHERPIN (1806-1873).
A.B.E.

100 / 150 €

200 / 300 €

58 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Étonnante étoile d’époque Restauration à avers au
profil de Louis Napoléon, revers d’époque Empire.
Argent, or et émail (manques et éclats).
Ruban postérieur.
6 x 4,2 cm. Poids brut : 21 g.
B.

150 / 200 €

59 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Trois étoiles de chevalier :
- Une d’époque IIe République. B.
- Deux d’époque Présidence (dans l’état, manque
un revers de centre)
Argent, or et émail.
Rubans postérieurs.

150 / 200 €

61 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Ensemble de quatre miniatures, trois d’époque
Second empire et une Restauration.
Argent, or et émail (éclats). Rubans postérieurs.
(Manque deux revers de centre).
A.B. à B.

100 / 150 €

62 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
- Trois étoiles de chevaliers de la Légion
d’honneur IIIe République, dont une en réduction.
A.B. à T.T.B.
- Une étoile de chevalier d’époque IVe
République.
A.B.

80 / 100 €

63

69

68

67

70

66

71

63 Important verre à la Légion
d’honneur

72

67 FRANCE

71 FRANCE

En cristal taillé de croix rayonnantes et frises
perlées, peint à l’or d’une Légion d’honneur au
profil de Napoléon Ier et décoré à l’or au buvant.
Hauteur : 16 cm. Diam : 13 cm.
B.E. Infimes usures. IIIe République

TRIANGLE DE LA BASTILLE
Trois fabrications commémoratives :
- Une en bronze doré.
- Une en bronze argenté.
- Une miniature en bronze argenté.
T.T.B.

400 / 500 €

200 / 300 €

100 / 150 €

64 FRANCE

68 FRANCE

72 FRANCE

100 / 150 €

100 / 150 €

65 FRANCE

69 FRANCE

- Ordre national de la Légion d’Honneur. 1802
- 2002
- République Française. Honneur et Patrie
Deux tirages en plomb.
Diam 11 cm.

ORDRES DU MERITE
- Insigne de chevalier du mérite sportif.
- Insigne de chevalier du mérite touristique.
- Deux médailles d’éducation physique.
- Insignes de chevalier et d’officier du mérite social.
T.T.B.

150 / 200 €

66 FRANCE

« La nation a conquis le Roi. Arrivée du Roi à
Paris le 6 Octobre 1789 »
Médaillon rond en cuivre.
Diam 7 cm.
Dans un cadre en bois noirci.

SOUVENIRS DE LA BASTILLE
Cadre présentoir orné sur fond de velours
cramoisi d’une médaille de Palloy en fer, cerclé
de laiton et d’un fragment de pierre avec
cartouche « Pierre de la Bastille ».
8 x 6 cm.
B.E.

600 / 800 €

ORDRE DU MERITE AGRICOLE
Trois insignes :
- Commandeur en vermeil et émail (éclats).
95 x 60 mm. B.
- Officier en vermeil et émail. 64 x 40 mm. T.T.B.
- Chevalier en métal doré et émail. 38 mm. T.B.

70 FRANCE

120 / 150 €

150 / 200 €

Médaille de la Confédération des français par
Gatteaux.
En bronze doré.
Ruban.
34 mm.

Médaille d’avoué ou d’huissier du Tribunal
d’Instance, par Maurisset.
Ovale, en bronze doré. Marqué « ACTION DE LA
LOI – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE »
45 x 32 mm.
T.T.B.

Insigne de député à l'assemblée législative
(1792).
En bronze doré, ciselé et émail blanc (cheveux et
petits éclats). Avers portant en son centre, émaillé, la
déclaration des Droits de l'homme et la Constitution.
70 mm.
Présenté avec une écharpe tricolore moderne.
T.B. Époque révolutionnaire.

500 / 600 €

73 FRANCE

MONARCHIE DE JUILLET
Trois médailles :
- Croix de juillet en réduction. Argent, or et émail
(éclats et manques). 40 x 25 mm.
- Médaille de Juillet. Argent (usures). Tranche gravée
« DONNE PAR LE ROI DES FRANÇAIS ». 30 mm.
- Médaille en bronze patiné. « La charte sera
désormais une vérité. » En bronze patiné.
Rubans.
T.T.B.

250 / 300 €
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75

77

76

81

78

80

83

84

82

74 FRANCE

SECOND EMPIRE
Cinq médailles du Second empire :
- Médaille d’Italie par Barre. En argent. Ruban.
- Médaille de Sainte-Hélène. En bronze. Avec
deux réductions.
- Réduction de la médaille du Mexique. Avec
restes de ruban.
T.B. à T.T.B.

150 / 200 €

75 FRANCE

MEDAILLE D’ITALIE.
Modèle à couronne du 2e type, en argent, par
Barre. Frappé sur la tranche « BROU AU 64.
7904 »
54 x 30 mm.
T.B.

120 / 150 €

76 FRANCE

Médaille militaire du 2è type ayant appartenu au
maréchal Harispe.
Vermeil, argent, émail, poinçon tête de sanglier,
ruban.
Encadrée sous verre.
Avec notice de provenance au dos : « offert par
le Colonel Dutey Harispe 1967 ».

150 / 250 €

77 FRANCE

Deux médailles militaires du 2e type.
En vermeil et émail (éclats).
Centres refixés sur une.
B à T.B.

100 / 150 €

78 FRANCE

Médaille militaire IIIe République à trophée biface
aux canons. Centre en trois parties.
Argent, vermeil et or.
50 x 25 mm. Poids brut : 17,90 gr.
T.T.B.

60 / 80 €

79 FRANCE

Deux médailles militaires IIIe République, dont un
modèle monobloc de fabrication rudimentaire.
Argent et émail (éclats).
Rubans.

80 / 100 €

80 FRANCE

Insigne du Comité Central de la Commune de Paris.
Argent et émail.
Ruban à barrette « 18 mars 1871 », en argent
poinçonné.
30 x 38 mm. Poids brut : 14,23 gr.
T.T.B.

300 / 500 €
42

81 FRANCE

GUERRE DE 1870
- Deux commémoratives de la guerre de 1870 en bronze.
- Médaille « Oublier…jamais ». Métal doré et émail.
Ruban à agrafe « 1870-1871 » et « 1914-1918 »
- Médaille de la Médaille de la Société de Secours
aux Blessés de l’armée de terre et la Marine.

100 / 150 €

82 FRANCE

Deux médailles :
- du Dahomey.
- du Maroc.
En argent. Rubans.

100 / 150 €

83 FRANCE

Deux médailles :
- de Madagascar (1883-1886). Coup sur la tranche.
- de Madagascar (1895). En argent. Ruban avec
agrafe.
Rubans.

100 / 150 €

84 FRANCE

Deux médailles :
- du Tonkin (Armée de Terre).
- de Chine 1900-1901, avec agrafe. En argent.
Rubans.

100 / 150 €

86
85

87

93

95

94

91

96

85 FRANCE

Quatre médailles :
- Médaille du Maroc en argent. Agrafe « Haut Guir »
- Médaille du Levant en bronze, à agrafe
« LEVANT ». Avec une miniature.
- Médaille d’Orient en bronze.
Rubans.

120 / 150 €

89 FRANCE

1ere GM
Cinq croix de guerre :
Quatre « 1914-1918 » et une « 1914-1917 ».
En bronze. Rubans.
T.T.B.

40 / 60 €

90 FRANCE

Trois médailles :
- Médaille d’Orient.
- Médaille du Levant. Agrafe « Syrie 1941 ».
- Médaille « Pour le Liban 1926 ».
En bronze. Rubans.
T.T.B.

Cadre commémoratif avec photographie d’un
« Poilu » comprenant :
- Etoile d’officier de la Légion d’honneur IVe
République. Avec miniature.
- Médaille militaire IIIe République.
- Croix de guerre 14-18 avec fourragère.
- Croix du combattant.
Sous verre. Cadre en bois.

150 / 200 €

80 / 100 €

87 FRANCE

91 FRANCE

86 FRANCE

MEDAILLE COLONIALE
Quatre médailles coloniales et une miniature.
Une avec six agrafes en argent et vermeil dont
quatre à clapets.
En argent. Rubans.
T.T.B.

COMMEMORATIVES de la 1ere GM
Six médailles dont :
Une médaille de Verdun (Vernier), médaille de
St Mihiel (Delande) à ruban à agrafe, médaille
d’Argonne, deux commémoratives 14-18 avec
agrafe, médaille de la Marne.

93 FRANCE

Médaille des mines de la Sarre.
En bronze. Ruban.
30 mm.

80 / 100 €

94 FRANCE

Six croix :
- Deux croix du combattant dont une du régime de Vichy.
- Croix de la valeur militaire.
- Croix « TOE »
- Croix du combattant volontaire « 14-18 »
- Miniature Croix de guerre « 39-40 ».
Rubans.

150 / 200 €

95 FRANCE

ETAT FRANÇAIS
Quatre croix de guerre :
- Deux modèles « 1939-1940 ». Rubans de l’État français.
- Une variante « 1939-1940 ». Ruban de l’État français.
- Une croix de guerre Légionnaire. Reproduction
postérieure.

100 / 150 €

96 FRANCE

200 / 300 €

100 / 150 €

88 FRANCE

92 FRANCE

1ere GM
Quatre croix de guerre « 1914-1915 », « 19141916 », « 1914-1917 » et « 1914-1918 ».
En bronze. Rubans.
T.T.B.

COMMEMORATIVES DE LA 1ere GM
Six médailles dont :
Une médaille de Verdun (Revillon),
commémoratives 14-18 avec agrafe, médaille de
la Marne, médaille interalliée (Morlon), médaille
des otages de la Grande guerre.

CROIX DE GUERRE (2e GM)
Cinq croix de guerre :
- Deux modèles « 1939 »
- Une « 1939-1940 »
- Une « 1943 »
- Une vierge.
T.T.B.

80 / 100 €

80 / 100 €

100 / 150 €
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99
104

105

106
102

100

97 FRANCE

2e GM
Onze décorations commémoratives
- Médaille de la Déportation.
- Médaille commémorative 39-45
- Médaille de la Résistance, avec deux miniatures.
- Croix du combattant volontaire de la
Résistance (avec miniature).
- Croix de la France libre.
- Deux médailles des évadés.
- Médaille de la Libération de Paris.
T.T.B.

- Médaille commémorative 1813-1814. En bronze
argenté.
- Croix de fer, avec feuilles de chêne et glaives.
Fragment de cravate. Sans garantie.
- Médaille du 1er hiver « 1941-1942 ». En bronze argenté.

100 / 150 €

104 BENIN

101 FRANCE

Ensemble de quinze médailles de secours
mutuels, sociétés de secours dont une en vermeil
attribuée, reconnaissance française.
Rubans.
T.T.B.

150 / 200 €

150 / 200 €

99 FRANCE

102 FRANCE

98 FRANCE

Ensemble de onze médailles commémoratives :
- Deux médailles des services militaires volontaires
(un modèle avec ailes).
- Deux médailles du Corps expéditionnaire
français en Extrême Orient (dont une miniature)
- Médaille commémorative des combats en
Afrique du Nord.
- Médaille du Souvenir français.
- Médaille des blessés.

150 / 200 €

103 ALLEMAGNE

Huit médailles dont :
- Une des épidémies.
- Une des employés communaux.
- Une des services pénitentiaires.
- Une de la protection de la Jeunesse.
- Deux du commerce et de l’industrie (attribuées).
T.T.B.

Huit médailles :
- Médaille des postes et télégraphes. Attribuée
(1900).
- Deux médailles d’octroi.
- Trois médailles d’honneur des chemins de fer
(deux modèles).
- Deux médailles d’honneur des sapeurs pompiers
(deux modèles).
T.T.B.

150 / 200 €

44

100 FRANCE

Deux médailles de dévouement :
- Une au modèle de la IIe République. Sans
garantie (attribuée).
- Une d’époque Second Empire au nom
d’Antoine COULON (1817-1863) en argent.

100 / 150 €

150 / 200 €

ORDRE DE L’ETOILE NOIRE
Croix de commandeur.
En vermeil et émail (petits éclats). Cravate.
87 x 55 mm. 30 x 38 mm. Poids brut : 39,00 gr.
T.T.B.

80 / 120 €

105 COREE-VIETNAM

- Deux médailles commémoratives de l’ONU en Corée.
- Médaille de la bravoure vietnamienne.
- Médaille d'honneur des Forces Armées vietnamiennes.

100 / 150 €

106 COMMEMORATIVES ETRANGERES

1ere GM
Dix décorations :
Distinguished service cross (USA), commémoratives
tchécoslovaques, bulgare, polonaise, grecque,
portugaise, belge, serbe, deux italiennes.
Rubans.
T.T.B.

400 / 500 €

107

108

109

110

113

111

112

115

114

116

107 Divers étranger. Ensemble comprenant :
- Médaille « For Distinguished Service ». En bronze.
- Trois miniatures (Léopold II, Ordre du Lion, une
en or non identifiée).
- Médaille commémorative de Bataille d’Irique en
argent « 21 de Mayo 1879 ». 21 mm.
300 / 400 €

108 GRANDE BRETAGNE

Médaille de Crimée.
En argent. Ruban à agrafe « Sébastopol »
française et attache britannique.
35 mm. Poids brut : 39 g.
T.T.B.

80 / 100 €

109 GRANDE BRETAGNE
Médaille de la Baltique
En argent. Ruban.
35 mm. Poids brut : 34 g.
T.T.B.

100 / 150 €

110 ITALIE

ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE
Croix d’officier.
En or et émail.
36 mm. Poids brut : 11 g.
T.B.

80 / 120 €

116

111 POLOGNE

115 VATICAN

200 / 300 €

80 / 100 €

112 SUISSE

116 Ensemble de deux pièces et
jetons :

Croix de Monte Cassino
En bronze, attribuée « 48959 »
40 mm. Ruban.
T.T.B.

Médaille de la Fidélité Helvétique dite
«d'Yverdon », créée en 1815.
Miniature de la médaille en argent. Ruban.
17 mm.
T.T.B.

300 / 400 €

113 TUNISIE

ORDRE DU NICHAN IFTKHAR
Croix de commandeur au monogramme de
Mohamed El Habib Bey (1922-1929)
En argent et émail (manques).
Fine cravate.
B. Fabrication locale.

80 / 100 €

114 VATICAN

ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND
Croix de commandeur à titre civil.
En vermeil, or et émail. Cravate.
76 x 60 mm.
T.T.B.

150 / 200 €

- Médaille du Siège de Rome.
- Croix des pèlerins en terre sainte. En laiton doré.
Rubans.
T.T.B.

- Médaille de la Chambre des Députés en
argent, au profil du Roi Charles X par DUBOIS.
Revers gravé postérieurement au nom d’André
Marie DUPIN. 40 mm. Poids : 40,24 gr.
- Jeton du représentant du peuple au Conseil
des 500 cents. Retirage en étain au nom de
Rampillon. Diam : 40 mm.

150 / 200 €
DUPIN Ainé (1783-1865)
Procureur général auprès de la Cour de
cassation, il fut député en 1815, président de
la Chambre des députés en 1832, membre de
l'Assemblée constituante en 1848, président de
l'Assemblée législative en 1849 et enfin sénateur
en 1857. Il fut également membre de l'Académie
française, après son élection en 1832.

117 FRANCE

17 insignes régimentaires, médailles et insignes.

50 / 60 €
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118 La Légion d’honneur

Ornement décoratif à suspendre, en fer blanc
doré, en plusieurs parties.
Avec noms de batailles sur les branches.
Diamètre : 43 cm.
A.B.E. usures. Fabrication populaire.

119 « Notre Dame des Armées »
La vierge à l’enfant, de monument.
Statuette en plâtre patiné (accident au bras du christ).
Hauteur : 66 cm.
Sur son support orné d’un trophée d’arme à la Légion
d’honneur et signé Verrebout.

400 / 600 €

400 / 500 €
Verrebout : Sculpteur - Fabricant de statues, 6 rue
Bonaparte à Paris
Projet destiné à Notre Dame des Armées à Versailles,
réalisé par François d’Albignac.
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BREVETS ET DOCUMENTS

121

120 ORDRE DE SAINT LOUIS

Brevet de chevalier de l’ordre de Saint Louis au nom du Comte CUSSY de
VOUILLY, ancien officier, nommé en 1796.
Sur vélin. Fait à Paris le 2 septembre 1816.
Cachet sec du Ministère de la Guerre. Signature « Louis » et de Clarke,
Duc de Feltre.
A.B.E.

80 / 100 €
Brevet d’une décoration donné en émigration (1796) à Antoine Raoul,
comte de CUSSY, marquis de Vouilly (1752-1827), officier au régiment de
Soissonnais, capitaine de dragons en 1783, émigré, officier à l'armée des
Princes en 1792, chevalier de Saint Louis en 1796.

121 Grande provision de chevalier des Ordres du Roi au

nom de Mr le Comte de Cambis.
Sur vélin. Signé « Louis »
Le 24 mai 1734. Au nom de Louis Dominique Comte de Cambis de Telleron
(1669-1740), lieutenant général de nos armées, grand croix de l’ordre royal
de Saint Louis, chevalier de l’ordre de Saint Michel et du Saint Esprit.
B.E.

400 / 500 €
Chevalier de malte en 1674, mestre de camp de cavalerie en 1703,
maréchal de camp en 1719, lieutenant-général 1734, ambassadeur en
Sardaigne puis à Londres.

122 Rare nomination d’émigration de Monsieur Léon
DUMANS
Haut Maine le 30 décembre 1796.
Signature « Le Cte de Procherot (ou Rocherot), Mal des camps et armées
du Roy ». Cachet de cire rouge « ARMEES CATHOLIQUES ET ROYALES »
18 x 23 cm.
A.B.E.

80 / 100 €

123 MEDAILLON DES DEUX EPEES dit « DE VETERANCE »

Brevet au nom de Joseph MEYERSCHOFFER, sergent au Régiment royal
suédois, infanterie allemande, pour 24 années de service.
Sur vélin. Signé du Maréchal de SEGUR.
Fait à Versailles le 8 décembre 1784.
B.E.

200 / 300 €

123

124 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

Lettre de nomination du général de division Jean Jacques DORNAC.
Fait le 30 germinal An 13 (20 avril 1805). Signature du grand chancelier
LACEPEDE.
B.E.

60 / 80 €
Lors de sa nomination en 1805, le général DORNAC (né en 1729) est
probablement l’un des plus vieux général de l’armée française, avec cinquante
années de services. Il commence son service en 1744 pour le finir après 1794. Il
est blessé en 1758 lors d’une descente des anglais à Cherbourg.

125 ABBE DE PRADT – LEGION D’HONNEUR

L.A.S. au Baron de VITROLLES.
2 pages, vers Avril 1814. Venant d’être nommé grand chancelier de la
Légion d’honneur, il demande l’officialisation de sa nomination et qu’on lui
attribue un budget puisqu’il doit renvoyer les employés de la chancellerie.
B.E.

250 / 300 €
Admis dans l'intimité de M. de Talleyrand, M. de Pradt, lors de l'entrée
des Russes à Paris, se prononça comme lui pour le rétablissement du
gouvernement royal et le rappel immédiat des Bourbons. Après son retour
en mai 1814, Louis XVIII confirma M. de Pradt dans le poste de chancelier
de la Légion d'honneur, auquel l'avait élevé le 7 avril précédent le
Gouvernement provisoire. Mais le public vit avec quelque étonnement un
prélat chargé de fonctions étrangères à l'Église, aussi ne les remplit-il que
peu de temps et il quitta son poste dès le mois de novembre suivant.

126 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

- Avis de nomination d’époque Restauration au nom de LARCHEVESQUE
sergent du 57e de ligne. 1817.
- Brevet de chevalier au nom de Brasseur, maréchal des logis du 2e
régiment des grenadiers à cheval de la Garde royale. Sur vélin. Signature
du Maréchal Macdonald. Mauvais état. Époque Restauration.
- Brevet de chevalier au nom de Touyon, chirurgien de 2e classe du 1er
régiment d’infanterie de marine. Le 11 juin 1863. B.E. Époque Second
Empire.
A.B.E.

100 / 150 €
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127 STOVER, Ecole française du XIXe siècle

« Vue de l’entrée de l’école de la légion d’honneur à Saint Denis. »
Fin dessin à la plume et à l’aquarelle, signé et daté 1831 en bas à
gauche.
Sous verre, cadre en bois doré.
Offert en souvenir de la nomination d’André DAMIEN, comme membre du
conseil de la légion d’honneur.
29 x 33 cm.
B.E.

800 / 1 000 €
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129

133

128 MAISON DE L’ORDRE ROYAL DE LA LEGION
D’HONNEUR (SAINT DENIS)
Carte de contentement pour une demoiselle, première en broderie. Signée
de la supérieure générale de LEZEAU. Fait à Paris le 29 aout 1829.
Bel encadrement gravé aux grandes armes de France par Berthault.
16 x 20 cm.
A.B.E.

80 / 100 €

129 ALEXANDRE DUMAS FILS (1824-1895)
Brevet de grand officier de la Légion d’honneur au nom d’Alexandre
DUMAS, membre de l’académie, donné le 11 mars 1895.
Sur vélin.
Dans un bel écrin rouleau en maroquin rouge marqué à l’or.
400 / 500 €
Alexandre Dumas fils est nommé grand officier de la Légion d'honneur le
29 décembre 1894.
Chevalier le 14 août 1857, officier le 7 août 1867, commandeur le 13
juillet 1888.

130 BREVET DE LA DECORATION DU LYS POUR LA GARDE

NATIONALE DE PARIS

Sur vélin, au nom de Claude BEAUCE, éditeur et marchand de musique.
Grenadier au 2e bataillon de la 3e légion.
Gravé par Adam.
Fait à Paris le 16 février 1815. Signatures du Duc de Montmorency et du
Comte Dessolles.
Cachet sec aux grandes armes de France. Usures.
40 x 49 cm.
A.B.E.

100 / 150 €

134

131 Trois documents :
- Lettre de nomination des les gardes nationales du Morbihan.
Fait le 15 juin 1816. Récipiendaire vierge. Signature du Comte de
BOLDERU.
- Titre pour porter la décoration du Lis. au nom de Pierre MAUBLANC,
gendarme dans l’Indre. Signature du préfet de l’Indre Gilles Prouveur de
Pont de Grouard.
- Disposition du 23 septembre 1814 sur les grades, les pensions et les
décorations. Copie conforme du chef de bureau Malitourne d’une lettre
du ministre de la Guerre DUPONT au maréchal PERIGNON.
6 pages manuscrites.
A.B.E.
150 / 200 €

132 Deux brevets, un de chevalier du mérite social et un d’officier de

l’instruction publique.
A.B.E.

30 / 50 €

133 ORDRE DE SAINT MICHEL DE BAVIERE

Ensemble de quatre documents relatives à la nomination comme chevalier
de 2e classe de M. GUEROULT, chef de gare à Lyon Perrache, qui
accueilli le train du Roi de Bavière lors de sa visite en France.
- Brevet en langue allemande en date du 24 avril 1868. Avec cachet sec
aux grandes armes de Bavière.
- Autorisation de port de la grande chancellerie de la Légion d’honneur
en date du 5 décembre 1868.
- Statuts de l’ordre. Cahier de 2 pages avec traduction du Consulat de
Lyon.
T.T.B.

200 / 300 €

134 Pierre lithographique présentant différentes décorations de
l’Ordre de la Croix de Guillaume et de l’Ordre du Lion Néerlandais ; sur
l’autre face, Charles III, Isabelle la Catholique, Saint Ferdinand et Saint
Herménégilde.
39 x 27 x 5 cm d’épaisseur.
200 / 300 €
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ORDRES DE CHEVALERIE, OUVRAGES ET CATALOGUES

135

136

137

139

135 DAMBREVILLE

« Abrégé chronologique de l’histoire des ordres de chevalerie »
Paris, chez Hacquart 1807.
388 pages et 28 planches non aquarellées.
Reliure et coins cuir. Ex-libris J. Laissus et André Damien.

200 / 300 €

136 Jacques BRESSON

« Précis historique des ordres de chevalerie »
Aubert, 1844 Paris.
255 pages et 106 planches aquarellées. Reliure cuir et percaline bordeaux.
A.B.E.

300 / 500 €

137 Trois ouvrages :

- Bonneville de Marsaugy. « La Légion d’honneur ».
- Claude Ducourtial. « L’Ordre National du Mérite ».
- Michel Massian. « la Médaille Militaire ».
Trois ouvrages. Dans leur cartonnage. Éditions neuves.
Reliures aux armes de la décoration. L’ouvrage sur l’ONM est spécialement
imprimé à l’attention d’André Damien.

120 / 150 €

138 Trois ouvrages :

- Chanoine PASCAL « Les ordres chevaleresques », 1895, Loret, 111 pages.
- FONTANGES « La Légion d’honneur et les femmes décorées », 1905,
374 pages.
- « Napoléon et la Légion d’honneur », La Phalère, 2000. Relié.

80 / 100 €

139 Six volumes reliés, dos cuir.
- La légion d’honneur, deux siècle d’histoire, sous la direction de Jean
Tulard, François Monnier, Olivier Echappé. Editions PERRIN.
- L’ordre de Saint Lazare de Jérusalem en Orient, par Paul BERTAND,
Editions de la société archéologique de France. 1927.
- Souvenir du régiment des Zouaves Pontificaux.
- La légion d’honneur et les décorations française. Editions Charles Mendel.
1911.
- Ordre Impérial de la réunion par Jean-Luc STALINS. Editions Cloud et Gay.
-Histoire des Chevaliers - Hospitaliers de Saint Lazare, par Paul Bertrand.
Editions du Chancelier.
50

200 / 300 €

142

144

140 Ordres et décorations de France, par André Damien.
Editions du Grand Rond.
Volume In-folio, relié en percaline, sous jaquette

50 / 60 €

141 Ensemble comprenant :

- Les cohortes de la légion d’honneur par L. SOULAJON. Librairie militaire
de L. Baudoin et C 1890. Volume relié en toile
- Les grands Maitres et les grands chanceliers de la légion d’honneur, par
Arnaud CHAFFANJON. Editions Christian.
- Légion d’honneur, anciens Honneurs Héréditaires 1 - 2 et 3eme série. Trois
fascicules brochés. Par D. LABARRE de RAILLICOURT. Edition LABARRE de
RAILLICOURT.
- La croix d’honneur par Georges Bell. Editions Achille FAURE.1867. Volume
broché.
- Les ordres de chevalerie, par André Damien. Editions F. Paillart. Volume
relié, dos cuir.
- Histoire des décorations, par H. LEDUC. Librairie R. PELLECHAT. 1890.
Volume relié, dos cuir.

150 / 200 €

142 D’AMADE

« La Légion d’honneur »
1873, Cauvin, Nice.
498 pages et 24 planches.
Belle demi reliure en cuir.

100 / 150 €

143 Cinq ouvrages sur les décorations et ordres de chevalerie
français.
B.E.

60 / 80 €

144 Trois ouvrages :

- J. Danill, « La Légion d’honneur » dans un cartonnage.
- L. Soulajou « Les cohortes de la Légion d’honneur ». Reliure demi cuir. Dos
à la Légion d’honneur.
- M. Bottet « Autour de la Légion d’honneur ». Reliure demi cuir. Dos à la
Légion d’honneur.

100 / 150 €

145

147

148

145 Trois ouvrages :

Reliures en cuir et demi-cuir :
a- Jules Renault. « La Légion d’honneur », ex. 901 sur papier vélin.
b- Catalogue Exposition « Napoléon et la Légion d’honneur ».
c- Léon Brasier « Histoire des Maisons d’éducation de la Légion
d’honneur ».

120 / 150 €

146 Cinq ouvrages sur les ordres de chevalerie :

- PIERREDON, « La chevalerie primitive ».
- PIERREDON, « Les ordres coloniaux ».
- PIERREDON, « Contribution à l’histoire des ordres de mérite ».
- Catalogue de la collection José MATTEI sur les médailles d’honneur et de
sauvetage.
- Album souvenir de la Société héraldique de France dédié à Monseigneur
le Duc d’Orléans.
A.B.E.

100 / 150 €

147 Ensemble comprenant :

Trois ouvrages.
- Histoire des décorations françaises contemporaines.
Javal et Bourdeaux, 1922, 293 pages.
- Esprit et splendeurs de la Légion d’honneur
1989, 246 p.
- La Légion d’honneur à l’aube du troisième millénaire.
B.E.

100 / 150 €

148 BONNEVILLE DE MARSANGY

« La Légion d’honneur 1802-1900 »
Renouard, 1907, 396 pages et annexes.
Tranches dorées. Reliure en maroquin rouge décorée à l’or.
Ex libris André Damien.

80 / 100 €

149

150

151 152

153

154

155

150 André DAMIEN

- « Les ordres de chevalerie », colloque 1999, Fondation Singer Polignac.
- « Une tentative de naissance d’un laïcat dans l’église : les tiers ordres »,
Versailles, 1999.
- « Memento du chevalier de l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de
Jérusalem », Versailles, 2003.
Dans une reliure demi cuir.

150 / 200 €

151 Deux ouvrages :
- « Les ordres français, les ordres coloniaux, médailles commémoratives,
médailles d’honneur. »
Delande, 1934, 104 pages.
- STEENACKERS, « Histoire des ordres de chevalerie et des distinctions
honorifiques »
1867, 375 pages. Dédicacé au journaliste Léo Lespès (1815-1875).
100 / 150 €

152 Cne KOECHLIN

« Les ordres de la Couronne de fer. »
1907, Plon, 122 pages illustrées.
Reliure demi maroquin (usures).
A.B.E.

80 / 100 €

153 Trois ouvrages :

- « La Orden Real de Espana ». Reliure demi cuir.
- Catalogue du Musée de la Légion d’honneur.
Reliure demi cuir contenant : le catalogue du musée de la Légion
d’honneur, les souvenirs de la famille impériale (1968), Rueil Malmaison et
« Napoléon et le grande armée » (1965) Salon de Provence.

150 / 200 €

154 Jean-Pierre COLLIGNON.

« Les ordre de chevalerie »
2004. 459 pages.
Bon état.

149 Ensemble comprenant :
- Catalogue « Ordres de chevalerie et récompenses nationales ».
Administration des Monnaies. Mars-Mai 1956.
Reliure demi cuir.
- Bourdier. « Les ordres français et les récompenses nationales ». 1927.
Reliure demi cuir. Exemplaire n°11 sur Japon.

80 / 100 €

200 / 300 €

80 / 100 €

155 Décorations officielles Françaises
Paris, imprimerie Nationale, 1969.
291 pages.
Reliure toilé à la légion d’honneur.
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L’EMPEREUR NAPOLEON Ier, SA FAMILLE, SES PROCHES

156 Antoine Denis CHAUDET (1763-1810), d’après

L’Empereur Napoléon Ier à l’antique
Buste en marbre en hermès, gravé sur le devant « Napoléon ».
Hauteur : 60 cm. Largeur : 31 cm. Profondeur : 25 cm.
A.B.E. Époque Premier Empire (petite restauration au nez).

5 000 / 6 000 €

52

157 Deux mèches de cheveux châtains attribuées à l’Empereur
Napoléon Ier
Sous verre, sur fond de soie ivoire, cerclé de laiton doré.
11 x 9 cm.
Avec historique au dos :
« Mèche de cheveux de l’Empereur Napoléon Ier provenant de M.MEYER
ancien maître coiffeur attaché à la personne de l’Empereur et mort en
1854.
Elle était originairement contenue dans une enveloppe portant un
cachet de cire rouge aux grandes armes impériales et cette inscription
autographe « à l’Impératrice Joséphine ».
Cet autographe relique a été transmis par Madame Veuve Meyer à
son petit fils, M. Ferdinand NUTELSE, qui fit le premier mari de ma tante
maternelle, morte en 1938.
Paris Juillet 1959.
Dunois. »
1 000 / 1 500 €
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158 SOUVENIRS DE LA BATAILLE DE LA MOSKOWA

Étonnante pendule à cadran à décors fleuri à chiffres arabe.
Hauteur 43 cm.
Corps composé d’un boulet évidé. Pieds en baïonnettes.
Avec lettre en russe d’envoi à la Comtesse LAMBERT en la ville de
Versailles et sa traduction : « Votre Altesse, J’ai l’honneur de présenter une
pendule se composant de boulets français ramassés sur le champ de
bataille de Borodino et de baïonnettes de l’Armée française qui ont été
prises sur les collines environnantes. (…) »
A.B.E.

600 / 800 €
Provenance : Vente BLACHE, le 5 et 6 mai 1965, lot 131 (reproduit)
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159
164

160

159 Carle VERNET, Ecole Française
« Mamelouk à la charge »
Aquarelle signée en bas à droite.
Sous verre, cadre en pitchpin.
12 x 18 cm.
300 / 400 €

160 L’Empereur Napoléon 1er

163 Deux gravures en couleurs :

- Costume des membres de l’institut par Poisson. 39 x 22 cm.
- Costume des conseillers d’état, par Châtaignier, 35 x 24 cm. Encadré
sous verre.

80 / 100 €

164 Album du voyage de l’Impératrice Joséphine en
Savoie et en Suisse (1810)

Deux gravures satiriques, rehaussées d’aquarelle.
- La bascule. 28 x 36,5 cm. Cadre plaqué d’acajou
- Acte additionnel aux folies ou la chute du grand petit homme. 38 x 28,5 cm.
On y joint une gravure satirique rehaussée d’aquarelle, armée des
souverain alliés, 1814 n°5. Discipline militaire du nord. 36 x 28 cm.

Belle réédition de la société des amis de Malmaison 1985.
Avec 33 illustrations de Turpin de Crissé.
Reliure en cuir, décoré à l’or au chiffre de L’impératrice Joséphine.
Exemplaire numéro 89, imprimé pour André Damien.
B.E.

100 / 150 €

400 / 500 €

161 Ensemble comprenant :

165 BARTHELEMY et MERY

- « Napoléon »
Ensemble de 12 planches en couleurs d’après Lucien ROUSSELOT. Edition de
la Sabretache pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon.
- « Hussards »
Suite planches en couleurs avec fascicule. Collection Raoul et Jean Brunon
B.E.

100 / 150 €

162 Ensemble comprenant :
- Gravure anglaise sur la violette bonapartiste.
- « Napoléon », Hachette, reliure au N doré.
- BERTAUT, « Le Roi Jérôme ».
- LABARRE de RAILLICOURT, « Louis Bonaparte ».
- « Bonaparte, sa famille et sa Cour », par un ancien chambellan. 1816.
Tome II.
80 / 100 €

« Napoléon en Egypte, Waterloo et le fils de l’homme »
Bourdin, 1842, 330 pages.
Reliure demi maroquin vert.
B.E.

80 / 100 €

166 REVUE DU SOUVENIR NAPOLEONIEN

Revues de 1989 à 1994 en 4 volumes reliés, numérotés de VII à X.
Dos cuir à nerfs, marqués l’or.
B.E.

100 / 150 €
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SOUVENIRS DE SAINTE-HELENE

167

168

167 Baron Louis De GALL, Ecole française du XIXe siècle
« L’Empereur Napoléon 1er à Sainte-Hélène, de profil en pied »
Dessin au crayon et aquarelle.
Sous verre, cadre doré.
20 x 14,5 cm.
On y joint un cadre en bronze ciselé de palmes, portant sous verre contenant
cinq souvenirs de Sainte-Hélène avec description manuscrite (insolé)
300 / 400 €

168 Alphonse CHEDEVILLE (1801-1874), commissaire de bord à
la Belle Poule
« Vue de Jamestown à Sainte-Hélène »
Dessin au crayon noir monogrammé A.C et daté « 8 BRE 1840 ».
27,5 x 17,5 cm.
500 / 600 €
Historique : Chedeville fait partie de l’expédition du retour des cendres.
Il est commissaire d’administration, secrétaire du conseil d’administration. Las
Cases note dans son journal de bord qu’il a alors dix neuf ans de service
dont huit en mer.
Entré au service en 1821, commis de marine en 1826, il est souscommissaire en 1846 et commissaire-adjoint en 1853. Il sert à Cherbourg
en tant qu'adjoint au directeur.

169 Innocent Louis GOUBAUD, attribué à
« L’Empereur Napoléon Ier à Sainte Hélène »
Dessin au crayon.
19 x 11 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
E.M. (Tâches, effacé).
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80 / 100 €

170

171

170 Mary HALL, Ecole française

« Vue de Longwood house et de ces environs »
Aquarelle (taches).
25 x 35 cm.
Cadre en bois doré.
A.B.E.

600 / 800 €
Provenance : Aquarelle provenant de la vente Saint-Denis, mamelouk de
l’empereur napoléon Ier. Vente Blache 3 décembre 1972.
Biographie : En 1819, le mamelouk « Ali » épouse une anglaise en la
personne de Miss Mary Hall, gouvernante des enfants du grand-maréchal
Bertrand. Deux ans plus tard, la reconnaissance due à son dévouement
vaut à Saint-Denis de figurer en bonne place sur le testament de
Napoléon. Non content de lui léguer une somme substantielle, l'Empereur
l'honore en le chargeant de transmettre à l'ex-roi de Rome une partie de
sa bibliothèque.

171 Mary HALL, Ecole française

« Les Briars. Sainte Hélène.»
Aquarelle peinte par Mary Hall épouse du mamelouk Ali.
Taches d’humidité.
36 x 26 cm.
Cadre doré.
On y joint une lithographie de la tombe de Napoléon à Saint Helene.

400 / 500 €
Provenance : vente Saint Denis

172

174

173
175

172 Précieux souvenirs de Sainte Hélène :

- Une branche de pin planté auprès de la tombe.
- Une branche de saule.
- Une branche de laurier.
- Trois fragments de cercueils, acajou et bois blanc.
Encadré. 26 x 34 cm.
Provient de la famille Saint Denis, vente 15/09/1970.
On y joint un tirage d’une vue de Longwood house avec carte de visite
du conservateur. Dans un encadré sous verre. 29 x 26 cm.

400 / 500 €

173 Major STEWART, Ecole anglaise, du début du XIXème siècle
« La résidence de Bonaparte à Sainte-Hélène chez la famille Balcombe,
aux Briars »
Huile sur toile avec cartouche d’époque en langue anglaise, localisant les
différentes maisons et l’auteur du tableau.
Encadré sous verre.
45 x 55 cm.
500 / 600 €
Ce tableau a été peint par le Major Stewart du 24eme régiment
d’infanterie Britannique, passager du navire le Bombay, premier navire
autorisé à accoster sur l’ile après l’arrivée de Napoléon.

174 Silhouette peinte en noir en papier découpé
« L’Empereur Napoléon 1er en pied, les bras croisés sur l’ile de SainteHélène »
Sous verre. Cadre en pitchpin
14 x 8 cm.
On y joint une feuille de saule du tombeau de Napoléon, rapporté de
Sainte-Hélène rapporté par le Capitaine de Vaisseau Hernoux.
200 / 300 €
Historique : Claude Charles Étienne HERNOUX. Capitaine de vaisseau
Aide de camp du Prince de JOINVILLE commandant la frégate "BELLEPOULE" de 60 canons en rade de CHERBOURG.
Il participe à l’expédition du retour des Cendres.

175 Important fragment de chambranle de la porte du
pavillon des Briars à Sainte-Hélène ou séjourna Napoléon
d’octobre à novembre 1815.
En bois laqué.
26 x 14,5 cm.
Présenté dans un cadre sur fond toilé avec attestation du consul de
France à Saint Hélène, Gilbert Martineau.
A.B.E.

600 / 800 €

Provenant vente Blache (Versailles) 9 Décembre 1972. Lot N°76. (Vendu
avec d’autres reliques de Sainte-Hélène).

Provenance vente Rheims Drouot 2/3 1971. Numéro 101.

Œuvre en rapport : Le musée de la Malmaison conserve la gravure de
notre tableau par R.Smith & Sons.

176 Sainte Hélène

Deux gravures encadrées sous verre.
a- « La mort de l’Empereur ». 9,5 x 12 cm.
b- « La tombe de l’Empereur Nord-West ». 16 x 21 cm.

150 / 200 €
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183
177

180

177 Morceau de boiserie du cabinet où est mort
l’Empereur Napoléon à Sainte-Hélène
Donné par le Capitaine Bonnet.
15 x 4,5 cm.
Encadré sous verre.

400 / 600 €

178 Masque mortuaire de l’Empereur Napoléon Ier

Tirage en plâtre. B.E.

200 / 300 €

182 Ensemble comprenant :
- 5 Mai 1821. Mort de l’Empereur Napoléon 1er. Médaille en bronze
Bouchery. Diamètre 50mm.
- Louis Philippe 1er Roi des Français. Chambre des Pairs. Médaille en
argent. Diamètre 55mm. Poids 90g.
- Napoléon III par DOMARD.F. Conseil d’état. Commission de statistiques.
1852-1860. Médaille en argent attribué à Mr « LAPLAGNE auditeur ».
Médaille en argent. Diamètre 68 mm. Poids 148 g.
On y joint un tirage en plomb de la prise de la bastille. Diamètre 80 mm.
200 / 300 €

179 Ecole FRANÇAISE, du XIXème siècle

183 Anonyme

« Inhumation de l’Empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène »
Intéressante miniature fixé sous verre représentant l’inhumation de l’Empereur sous
le saule, assisté du curé des officiels et de nombreux personnages et militaires.
13 x 9 cm.
Cadre ancien bois doré, orné de places et de lyres.

Allégorie « Les généraux Bertrand et Montholon devant le tombeau de
Napoléon à Sainte Hélène ».
Huile sur panneau.
Cadre à palmettes doré.
20,5 x 14,5 cm.

200 / 300 €

250 / 350 €

180 MARRYAT, d’après
« Convoi funéraire de l’Empereur Napoléon Ier à l’ile de Sainte Helene »
Grande gravure en couleur à légende bilingue par Rugendas.
Cadre en pitchpin.
45 x 61 cm.
B.E.

184 Branche de feuille et fleur avec billet manuscrit « cette

200 / 300 €

150 / 250 €

181 Deux gravures :
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184

- « Pompe funèbre de Bonaparte », d’après le dessin du Capitaine
Marryat avec indications des différents régiments composant le convoi.
20 x 45 cm, encadré sous verre.
- « La tombe de l’Empereur Napoléon 1er à Sainte-Hélène », gravure en
couleur, 34 x 51 cm. Encadré sous verre. Insolées.

300 / 400 €

enveloppe renferme une branche de saule plantée à Sainte Hélène sur
la tombe de Napoléon. Elle m’a été donnée en 1832 par Mr Retting de
Laneattel ex-gouverneur de l’ile Bourbon. »
Encadrés sous verre.
14,5 x 14,5 cm.

185 SOUVENIR DE LA CAPTIVITE DE L’EMPEREUR
NAPOLEON Ier à SAINTE HELENE
« Relation anonyme des campagnes de Napoléon Ier contre les coalitions
des puissances européennes de 1805 à 1815 »
Ensemble de 16 parties in-4, publiées sans titre à Weimar de 1807 à
1816.
Textes en allemand et français sur deux colonnes. Avec 34 cartes et plans
gravés, aquarellés, avec mouvements de troupe.
Réunies sous trois reliures muettes, demi veau naturel, avec reliures
amovibles, à dos à nerfs en maroquin, marqué à l’or « EXEMPLAIRE DE
L’EMPEREUR A SAINTE HELENE »
Dans un cartonnage.
Sur une page de garde mention manuscrite de Sir Hudson LOWE :
« The whole other Pencil Marks and Annotions on this books are in the
hand writing of Napoleon Bonaparte to whom i lent the work at St Helena.
Major Lowe. »
« Toutes les autres marques de crayon et annotations de ces livres sont
de la main de Napoléon Bonaparte à qui j’ai prêté cette étude à Sainte
Hélène. Major Lowe. »
On retrouve quelques traits et chiffres au crayons dans les trois volumes.
B.E.

4 000 / 5 000 €
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187

186 Précieux souvenir de Sainte Hélène

Branches de saule, de laurier et de pin de Sainte Hélène rapportées par le mameluck
Ali, l’un des plus fidèles compagnons de l’Empereur. Encadrés sous verre.

200 / 250 €

187 Précieux souvenirs de Sainte Hélène rapportés par l’abbé
Coquereau aumônier chargé de l’expédition des restes de l’Empereur en France.
- Terre prise dans le fossé.
- Pierre provenant du massif maçonné.
- Morceau du vieux saule.
- Pomme de Cyprès.
- Feuille de plante.
Sous verre. Cadre ovale.
13 x 12 cm.
On y joint « Nous rentrons chez nous ».
Gravure rehaussée d’aquarelle. Sous verre. Cadre en pitchpin.

188

189

300 / 500 €

190
191

188 Recueil « Souvenirs de Sainte Hélène » contenant de la

documentation :
Catalogue, différents catalogues de la croisière impériale du paquebot France.
On y joint deux L.A.S. du marbrier Layerbe Copel au sujet du marbre devant
servir au tombeau de Napoléon aux invalides.

300 / 400 €

189 Ensemble comprenant :
- « Napoléon à Sainte-Hélène » Par le Docteur Paul GANIERE, Edition
libraire Académique Perrin. Volume relié toile.
- « Napoléon Bonaparte au jour le jour » par Patrick RAVIGNANT. Edition
table ronde. Volume relié toile.
- Mémoires de Bausset, L’intérieur du Palais de l’Empire depuis 1805 à
1814. Volumes 1 et 2 reliés.
- La caricature contre Napoléon, par Catherine Clec, Edition Promodis.
Volume relié toile
150 / 200 €

190 Ensemble comprenant :

- Napoléon Empereur de L’ile d’Elbe par Robert Christophe. Librairie
Arthème Fayard. Volume broché.
- Au chevet de l’Empereur. Par le Docteur Cabanès. Editions Albin Michel.
- Le testament de Napoléon, par le Bâtonnier Jean Lemaire. Edition Plon.
Dédicacé à André Damien.
- Napoléon Vers Sainte-Hélène par Pierre Chanlaine. Edition J. PEYRONNET.
- Napoléon prisonnier vu par les Anglais, par J. de Mougins-Roquefort.
Edition Tallandier.
- Manuscrit venu de Sainte-Hélène d’une manière inconnue. Editions Albert Morancé.
- Les espoirs de Napoléon à Sainte-Hélène, par Médecin Général R.
BRICE. Editions Payot.
- Napoléon et Joséphine, par Jean SAVANT. Librairie Artème Fayard.
- Les Généraux des Cents Jours et du Gouvernement Provisoire, par D.
Labarre de Raillicourt.
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100 / 150 €

192

193

194

191 Ensemble comprenant :
- Napoléon à Sainte-Hélène, par le Dr Paul GANIERE. Editions académique
Perrin. Dédicacé.
- Journal, écrit à bord de la frégate la Belle-Poule, par Emmanuel DE LAS
CASES. Editions, DELLOYE 1841.
- Itinéraire de Napoléon de Fontainebleau à l’ile d’Elbe, par le Comte de
Waldbourg-Truchsess.
- Histoire de Napoléon par Abbé de Villiers. Editions P.C. LEHUBY.
- 1804-1805 l’époque du Sacre par Georges d’Esparbès et Hector
Fleischmann. Editions Albert Merigant.
- Mémoires pour servir à la vie d’un homme célèbre, par M. M***. Editions PLANCHER.
- Mémoires de Marchand, Napoléon à Sainte-Hélène. Editions Plon.
- Le livre de Sainte-Hélène par André CASTELOT. Editions Solar.
- Sainte-Hélène par E. Masselin. Editions Henri Plon. 1862.
100 / 150 €

192 Ensemble de sept ouvrages sur l’exil de Napoléon à
Sainte Hélène (de Vibraye, de Mets, Ganière, Hudson Lowe), …).
B.E.

100 / 150 €

193 Ensemble comprenant :
- d’HAUTERIVE « Sainte Hélène. Au temps de Napoléon et aujourd’hui »
210 pages illustrées. Demi reliure en maroquin rouge.
- LAS CASES – CHARLET « Le Mémorial de Sainte Hélène »
Deux volumes (rousseurs).
Ernest Boudin, 1842. Avec envoi de 1855.
A.B.E.
80 / 100 €

194 Baron de VEAUCE

« L’affaire du masque de Napoléon »
Exemplaire numéro 77. 236 pages. 1957.
Reliure demi percaline.

80 / 100 €

SECOND EMPIRE, GUERRE DE 1870, LA COMMUNE

197

195 Panneau de portière d’un carrosse de l’Empereur
Napoléon III, en bois peint et verni.

195

Aux grandes armes impériales du second Empire.
47 x 44 cm.
A.B.E. Époque second empire.

600 / 800 €

196 Attelage de l’Empereur Napoléon III

Lot de 4 motifs de harnachement à l’aigle d’un attelage de la maison de
l’Empereur Napoléon III, en bronze en demi ronde bosse.
10 x 6 cm.

200 / 300 €

197 MARÉCHAL MAGNAN

Service en porcelaine blanche, à bords mouvementés, décoré des
initiales « B.M. » et de filets dorés, aux bâtons de maréchal entrecroisés
polychromes.
Il comprend : 41 grands assiettes
Diam : 25 cm.
Signés de Jacquel et de Hebert Frères, 3 rue de la Paix.
A.B.E. (éclats et usures) Époque second Empire.

1 500 / 2 000 €
Bernard Pierre Magnan, maréchal de France (1791-1865). Présent à
Waterloo (1815), il participa ensuite aux expéditions d'Espagne (1823)
et d'Alger (1830). Il combattit les insurrections de juin 1848 à Paris et de
juin 1849 à Lyon. Il participa au coup d'État du 2 décembre 1851. Grand
veneur en 1852.
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198 Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885)

« Attaque de fantassins dans une église, Guerre de 1870 »
Grande huile sur toile, signée et datée « 1881 » en bas à gauche.
142 x 96 cm.
Porte le numéro d’exposition 3688 sur le châssis.
A.B.E. (petites griffures).
On y joint la lithographie de notre tableau avec dédicaces de l’auteur. 80 x 56 cm.

6 000 / 8 000 €
Provenance : Vente Maitre Blache, 28/11/1965, lot 71, reproduit planche XI.
Biographie : Alphonse Deneuville ou de Neuville (1836-1885), élève d’Eugène Delacroix, il est avec
Edouard Detaille, le plus illustre peintre militaire français de la fin du XIXème siècle. Parmi les sujets qu’il
a peints, on trouve la guerre franco-prussienne, la guerre de Crimée, la guerre Anglo-zouloue et des
portraits de soldats. On trouve certaines de ses œuvres au musée de l’Ermitage et au Metropolitan
Museum. Son œuvre la plus célèbre est les Dernières Cartouches célébrant l’héroïsme des troupes de
marine à Bazeilles.
La philosophie et l’œuvre de Neuville sont résumées par ses propos : « Je désire raconter nos défaites
dans ce qu’elles ont eu d’honorable pour nous, et je crois donner ainsi un témoignage d’estime à nos
soldats et à leurs chefs, un encouragement pour l’avenir. Quoi qu’on en dise, nous n’avons pas été
vaincus sans gloire, et je crois qu’il est bon de le montrer ! »
Historique : De Neuville a peint de de nombreux intérieurs d’église comme le prouvent certaines
œuvres ayant figuré à la vente de son atelier en 1886. On retrouve ici le goût du peintre pour cette
opposition de deux mondes contradictoires, celui de la paix et de l’amour des hommes, celui des
hommes avec leurs luttes.
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199

200

201

202

199 Ecole FRANÇAISE, du XIXème siècle

207

204

203 Recueil de journaux

150 / 250 €

« VERSAILLES pendant l’occupation Allemande (1870-1871) »
Recueil de journaux d’époque et du moniteur officiel, de septembre 1870
à Mars 1871.
Demi reliure et coins toilé, avec étiquette de titre en maroquin.
A.B.E.

200 BARRAULT, Ecole française, du XIXème siècle

200 / 300 €

« Prussien offrant un verre de schnaps à un officier francais »
Huile sur toile. Cadre en bois doré. Trace de signature à gauche.
32,5 x 25 cm.

« Fantassin en sentinelle »
Huile sur toile signée et datée « 1868 ».
Cadre doré (trou et enfoncement).
31 x 23 cm.
On y joint une aquarelle d’un fantassin fumant sa pipe de la même
époque. 20 x 14 cm. Encadré sous verre.

200 / 300 €

201 Deux photographies :

- Portrait du Colonel ROSSEL. Format cabinet.
- Photomontage de son exécution.
Sous verre. Cadre en pitchpin.
28 x 15 cm.
A.B.E.

100 / 150 €

204 Procédé sur toile

« Léon Gambetta faisant acclamer Thiers comme libérateur du territoire »
Cadre en bois doré.
64 x 100 cm.

200 / 300 €

205 Deux médaillons à suspendre

« Victor Emmanuel II » et « Giuseppe Garibaldi »
en relief en bois durcis, représentant les portrait en relief.
Diamètre 11,2 cm.

80 / 100 €

206 Richard De NEUVILLE

Rossel fut un des seuls officiers supérieurs (il venait d’être nommé colonel) à
rejoindre la Commune de Paris.

« En campagne ».
Deux exemplaires :
- Un en 4 livraisons, reliure percaline bleue.
- Un en percaline verte décorée.

202 BAZAINE, deux photographies encadré sous verre.

100 / 120 €

- Le maréchal en uniforme en buste et tenue, 6 x 10 cm.
- Le procès du Maréchal à Trianon. 6 octobre 1873. Représentant la salle,
l’accusé, la défense et le public. 11 x 16 cm.
On y joint, La commune. Suite de 4 photographies.
- L’hôtel de ville après l’incendie, 10 x 15 cm.
- Les membres de la commune devant le conseil de guerre à Versailles. 10 x 15 cm.
- La place Vendôme après la chute de la colonne, 16 mai 1871. 6 x 9 cm.
- Les otages fusillés. 24 Mai 1871. On voit à terre les corps de Mg Daboy,
de l’abbé Deguerry, de Bonjean, Clerc, et Allard. 6 x 9 cm.

150 / 200 €

207 Deux volumes :
- Jules Richard « En campagne, nouvelle série »
Boussod-Valadon & Cie. Infolio, reliure percaline décoré à l’or (taches).
- Jules Richard « En campagne »
Boussod-Valadon & Cie. Infolio, demi reliure en cuir, tranché doré.
B.E.
200 / 300 €

208 Deux profils en bronze
« La république » et « L’Empereur Napoléon III »
Hauteur : 14 cm.
80 / 120 €
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SABRE DE PRESENT, PISTOLETS

209

210

211

209 Gustave BORGNIS-DESBORDE (1839-1900)
Fort sabre de bataille des plus historiques.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en fer. Garde en coquille à
jours à cinq branches. Belle large lame droite gravée aux ¾, à double
tranchants, pans creux et double gouttières à la pointe, gravée sur une
face dans un cartouche « Au commandant Borgnis Desbordes » entouré
de rinceaux ; sur l‘autre face « Les sous officiers du 6è Bon d’Artillerie de
Forteresse novembre 1887 ».
Fourreau en tôle de fer à un bracelet patiné .
Avec une dragonne en fils noirs à gland argent orné de deux étoiles.
B.E. d’usage.

210 Pistolet d’arçon d’officier à silex transformé à
percussion, canon rond à pans au tonnerre avec reste de gravure.

1 500 / 2 500 €
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Gustave Borgnis-Desbordes, (1839-1900), est un général de
division français. Il a participé à la conquête coloniale française,
notamment en Cochinchine et au Soudan français (il entre à Bamako
en 1883).
Il était petit-fils du député du Finistère François Marie BorgniesDesbordeset fils d'un polytechnicien. Lui-même entré à l'École
polytechnique en 1859, il suivit ensuite les cours de l'école d'artillerie
de Metz de 1861 à 1863, puis entra dans l'artillerie de marine.
Lieutenant en 1863, servit à Toulon jusqu'en 1866, séjourne ensuite
en Cochinchine de 1868 à 1871, puis est adjoint auprès du
général Frébault, inspecteur général permanent de l'artillerie de marine,
passe chef d'escadron en 1876 puis lieutenant-colonel en 1880. Il est
alors envoyé au Sénégal.
Promu colonel le 31 mars 1883, ;,combat ensuite au Tonkin (1884-1886
puis 1888-1889) où il commande l'artillerie du corps expéditionnaire
et dirige les combats de Cho-Moï et Cho-Chu. Nommé général de
brigade le 25 juillet 1886, puis général de division le 24 mars 1890. À
sa mort, il était commandant en chef des troupes en Indochine et Grand
officier de la Légion d'honneur, médaille commémorative du Tonkin.
Plusieurs municipalités dont Versailles ont des rues à son nom. Son buste est
installé dans la cour de l'hôtel de ville de Versailles. Sa tombe se trouve
au cimetière Saint-Louis de Versailles.

Platine signée et chien à corps plat gravé.
Garnitures en fer découpé, gravé.
Monture en noyer. Pommeau à longues oreilles.
A.B.E. Vers 1780. Petite enture à l’avant du fut.

400 / 500 €

211 Pistolet à silex d’officier, de la Manufacture de Versailles.
Canon lisse, à pans, légèrement trombloné à la bouche, marqué à l’or
Versailles et portant trois poinçons au tonnerre.
Platine à corps plat, frappée Versailles. Et chien cols de cygne à corps
plat gravé. Sécurité à l’arrière du chien, bassinet rond pars étincelle en fer.
Garnitures en fer découpé gravé. Vis de détente réglable.
Monture en noyer.
Crosse finement quadrillé (cassure).
Baguette en fanon (manque l’embout).
E.M. Époque 1er Empire.
2 000 / 3 000 €

DESSINS, LITHOGRAPHIES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES, SCULPTURES

212

215

217

212 S. FABERT, Ecole française
« Les grands hommes de la révolution française »
Large huile sur toile à six pans.
Signée en bas à gauche (petits manques et restauration).
Accompagnée d’une notice présentant certains personnages.
61 x 194,5 cm.

216 Ecole FRANÇAISE, du XIXème siècle

400 / 600 €

200 / 300 €

213* Ecole FRANÇAISE, de la fin du XVIIIème siècle
« Officier de la garde nationale en buste de face »
Miniature ronde sur ivoire. Daté au dos à la plume, Hoche Jeudi 19 Avril 77.
Dans un cadre à entourage perlé, surmonté d’un ruban en bronze.
On y joint une biographie par de Hoche De Bonnechose.

217 Ecole FRANÇAISE, de la fin du XVIIIème siècle

150 / 250 €

214 Ecole FRANÇAISE, du XIXème siècle

« Portrait en buste d’un préfet, Premier Empire »
Miniature aquarellée et vernie.
Diam : 7,5 cm.
Sous verre. Cerclé de laiton.
A.B.E.

« Portrait équestre d’un général de division à la Légion d’honneur, dit du
Général Kléber »
Huile sur toile.
65 x 81cm.
Cadre en bois doré d’époque.

600 / 800 €

« Dragon de la garde Impériale française, encadrant des prisonniers russes
sous le Premier Empire »
Huile sur toile rentoilée
54 x 65 cm.
Cadre doré à palmettes (petits manques).

218 Plaque

400 / 500 €

80 / 100 €

215 Horace VERNET, attribué à
« La fermière défendant les siens contre les Russes en 1814 »
Huile sur toile (restaurations).
55 x 65 cm.
Cadre doré à palmettes (petits accidents).
On retrouve un tableau similaire, daté 1826, se trouve dans les collections
du Fine Arts Museum de San Francisco.

218Bis Bas relief à suspendre

500 / 600 €

« Les français à Waterloo »
en fonte de fer patinée marquée « Joinville » au dos.
16 x 16 cm.
A.B.E.

« Les français à Waterloo 1815 »
en demi ronde bosse en fonte de fer.
16,8 x 17 cm.

100 / 150 €

65

220

222 Balthasar Charles LARPENTEUR (1783-c.1846)
« Raspail à la prison de Versailles : L’heureuse réunion »
Très grande et importante huile sur toile signée et datée 1833 « Dans les
prisons de Versailles ».
Cadre doré moderne.
153 x 192 cm.
A.B.E. (réentoilée).
8 000 / 10 000 €
Provenance :
- Famille Raspail.
- Propriété de Monsieur Julien RASPAIL, petit-fils du savant, en 1904.
- Non localisé lors de l’exposition consacrée à François Raspail en 1978,
le tableau est décrit sous le n°50.
- Acheté par André DAMIEN dans une vente publique versaillaise.

219 André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC (18841974)
Vue de Versailles
Encre et crayon sur papier signée en bas à droite et située en bas.
Dédicace à André Damien
Dim. hors tout : 65 x 47,5 cm
80 / 120 €

219Bis André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
Vue sur la pièce d’eau des Suisses
Epreuve d’artiste numérotée et contresignée deux fois.
Dédicace à André Damien.
Dim. de la feuille : 28 x 22,5 cm

50 / 80 €

220 Auguste RAFFET (1804-1860)

Fier officier au bivouac devant son feu de camp au crépuscule.
Aquarelle et gouache. Encadré sous verre.
Signé en bas à gauche et daté 1833.
10 x 7 cm.
On y joint, grenadier en sentinelle, dans le gout de Raffet. Dessin au
crayon, rehaussé d’aquarelle. Encadré sous verre. 20 x 14 cm.

300 / 400 €

221 Aquarelle naïve

« Sonnet au train des équipages »
Représentant un cavalier et deux fantassin, tenue à pied, tenue à cheval
et tenue d’écurie.
Encadré sous verre.
24 x 36 cm.

150 / 200 €
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Historique :
De 1810 à 1846, Larpanteur expose au Salon, dont notre tableau au
Salon de 1835. Le portrait est le domaine de notre homme.
On retrouve dans la revue « Archives de la parasitologie » de 1904, une
analyse de notre tableau :
De gauche à droite sont représentés le peintre LARPENTEUR, BLANQUI
assis, tenant une plume, BONNIAS, RASPAIL, ses deux fils Camille et
Benjamin, de KERSAUSIE, de profil, au fond Madame RASPAIL tenant son
dernier né Emile.
Il est alors la propriété de Julien Raspail, à Arcueil.
Exposition : Il est fait mention de notre tableau dans « François-Vincent
Raspail, 1794-1878 », catalogue de l’exposition de 1978 à la
Bibliothèque nationale sous le n°50 (reproduit). Catalogue disponible sur
Gallica.
François Vincent RASPAIL
Chimiste et homme politique français (Carpentras 1794-Arcueil 1878).
Ancien séminariste, professeur, il vient à Paris (1816) pour étudier le
droit et les sciences naturelles. D'opinion républicaine, il fréquente la
Charbonnerie (société secrète issue du carbonarisme, 1821) et participe
à la révolution de 1830. Sous la monarchie de Juillet, il milite au sein
de clubs républicains (Société des amis du peuple, Société des droits
de l'homme). Plusieurs fois poursuivi et condamné pour ses activités
républicaines (1832-1834), c’est à cette époque que notre tableau le
représente.
Dans le domaine scientifique, il poursuit travaux et recherches. En 1840,
son expertise sur l'arsenic au procès de Mme Lafarge contribue à sauver
l'accusée. Il met aussi au point une thérapeutique à base de camphre et
publie des ouvrages de vulgarisation (le Médecin des familles, 1843 ; le
Manuel de la santé, 1845) qui lui assurent une grande popularité, mais lui
valent d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine (1846).
À la tête des mouvements de 1848, il fonde le journal l'Ami du peuple.
Il est l'un des principaux organisateurs de la journée du 15 mai
(manifestations pour la Pologne) et il est arrêté avec Barbès et Blanqui.
Candidat socialiste à la présidence de la République contre Louis
Napoléon Bonaparte (décembre 1848), il n'obtient qu'environ 36 000
voix. En avril 1849, il est condamné au bannissement pour sa participation
à la journée du 15 mai et se retire en Belgique. Amnistié (1859), élu
député (1869), il ne prend pas part à la Commune de Paris, mais, en
1874, il est condamné pour avoir commémoré la mort de Delescluze dans
son Almanach et calendrier météorologique de 1873. Député (18761878), il lutte pour les principes républicains et l'amnistie des communards.
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223

230 Gravure

« La mort de Napoléon II »
Gravure relevée d’aquarelle et de gouache (insolation et mouillures).
25,5 x 32 cm.
Encadrée sous verre.

100 / 150 €

231 Suite de quatre caricatures

Lithographies d’après Chan.
a- « séance d’été ».
b- « trop tard ».
c- « les membres de toutes les académies ».
d- « Sur la loi militaire ».
Encadrées sous verre.
28 x 20 cm.

223 Joseph DUBASTY (actif en 1808-1842)
« Ambroise Guillaume AUBE, assis, en buste »
Miniature rectangulaire signée en bas à droite.
10 x 8,7 cm.
Sous verre, encadré de laiton. Cadre à suspendre, plaqué.
Avec historique et carte de visite d’Aubé comme conseiller d’état.
A.B.E.

200 / 300 €

400 / 600 €

600 / 800 €

Ambroise Guillaume AUBE (1762-1849)
Président du Tribunal de Commerce, puis le président de la Chambre de
Commerce de Paris, conseiller d’État. Il est, par ailleurs, membre du Conseil
Général et du Conseil Municipal de Paris. Il décède à Paris en 1849.

233 Frederic MASSON

Grand album de 257 photographies, format 16 x 12 cm, ayant appartenu
au Général Mallard, chef adjoint au protocole lors des voyages du
président de la république Armand Fallières 1906-1913.
Reliure en maroquin vert de la maison Branger.

« Napoléon et son fils »
295 pages, tranches dorées. Exemplaire n°111.
1904, Goupil.
Belle reliure en plein chagrin à décor doré de griffons et des grandes
armes impériales, par Lucien DURVAND (Médaille d'argent lors de
l'exposition universelle de 1900)
B.E.

224 François d’ALBIGNAC, 1936
Projet d’affiche à l’encre de Chine pour « Notre Dame des armées » .
Signé et daté.
40 x 30 cm.
Encadré sous verre (fèle).

150 / 200 €

200 / 300 €

234 Armand DAYOT

225 Isabey et Percier

Ensemble de 8 grandes planches, reprenant le livre du sacre, en couleurs
et rehaussé d’or. Cachets de la chalcographie du Louvre.
Encadré sous verre.
53 x 31 cm.

400 / 500 €

226 Nouvelle Constitution

Gravure satirique rehaussé d’aquarelle.
« tot tot tot - battez chaud - tot tot tot - bon courage - il faut avoir le
coeur à l’ouvrage »
Sous verre. Cadre en bois noirci.
On y joint un motif en laiton.

80 / 100 €

227 Ensemble comprenant :

- Deux aquarelles au sépia.
- 4 gravures révolutionnaire sur la guillotine et le calculateur patriotique.
- Lithographie sur le maréchal Bazaine.

100 / 150 €

228 Deux gravures satyriques rehaussées d’aquarelle :
a- « La fin du monde ».
b- « Les châteaux en Espagne ».
Sous verre. Cadres en pichepin.
27 x 36 cm chacun.

« Napoléon par l’image »
498 pages illustrées. 1895, Hachette. Demi reliure et coins cuir (accidents).

60 / 80 €

235 La noblesse sous Paul Ier

In folio en cyrillique, 1993.
Reliure et cartonnage recouvert de velours bordeaux.
B.E.

80 / 100 €

236 Général THOUMAS

« Autour du drapeau 1789-1889 »
Exemplaire n°18, à toutes marges. Demi reliure et coins en maroquin.
Exlibris André Damien.

30 / 40 €

237 Des MARETS

« Le Général de Sonis »
Delaveau, 1938, 145 pages.
Exemplaire n°8 avec un dessin aquarellé signé d’Eugène LELIEPVRE.
Demi reliure et coins en maroquin bleu.
B.E.

200 / 300 €

238 H .de MONTHERLANT – P-Y TREMOIS

229 Lithographie bi-face

« La Gloire de l’exil »
Lithographie rehaussée d’aquarelle et de gouache.
16 x 21 cm.
Sous verre. Cadre en bois.

« La guerre civile »
Paris, Lefèvre, 1964, in-folio.
Belle reliure en maroquin décoré, par Joachim FAKI.
Edition originale illustrée de 25 gravures à l'eau-forte par Pierre-Yves Trémois.
Un des 150 ex. numérotés sur vélin de rives (n°84) , avec dédicaces par
Henry de Montherlant, Pierre-Yves Trémois et l'éditeur.
Envoi d'Henry de Montherlant et dessin de Pierre-Yves Trémois pour André
Damien sur la page de garde.
B.E.

150 / 200 €

500 / 600 €

150 / 200 €
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232 Voyage présidentiel

EQUIPEMENT, MILITARIA

241

244
239

243

239 Deux fragments de galon de trompette brodés à l’aigle
et au « N ».
Ancienne collection Rouffet.
Encadrés sous verre .
Longueur :14 cm et 15,8 x 3 cm.
B.E. Époque Ier Empire.

300 / 350 €

240 Trois plaques aux « Armes de France » d‘époque
Restauration, en cuivre estampé.
B.E.

150 / 250 €

241 Cuivreries

a- Plaque au coq de shako du 41è de ligne en laiton, 1830/1848.
b- Plaque au coq de shako du 2è de ligne en laiton 1830/1848.
c- Plaque de sabretache de hussard au coq 1830-1845.
d- Plaque de sabretache de grande tenue de la Garde Impériale, en
laiton doré, 1852-1870.
B.E.

200 / 300 €

242 Deux souvenirs de tirage au sort

245

244 Lot de divers souvenirs et militaria

- Plaque de sabretache en bronze fondu, doré, aux grandes armes
Second Empire.
- Médaille en bronze à suspendre.. Avers République Française et revers
souvenir du tirage au sort, classe 1888 n°76. 4,5 cm.
- Curieux reliquaire en forme de bombe, ouverture par bouton poussoir,
s’ouvrant en deux partie, à l’intérieur d’un coté photographie, en dessous
une légion d’honneur peinte, un emplacement pour les cheveux, seconde
partie, médaille militaire et croix de guerre peintes.
- Balle de chassepot, papier et plomb.
- Morceau d’ardoise.
- Insigne à la cocarde avec pompon et grenade. IIIeme république
- Deux grosse rosettes d’officier de la légion d’honneur.
- Morceau de bronze avec impact marqué au dos «moulage d’un impact
de balle de la fusillade d’Alger 24/1/60. Rue L.
On y joint un lot de 18 boutons, différente tailles et différents modèles.
IIIeme république.

200 / 300 €

245 Ensemble de 20 médailles en plâtre à profil d’hommes et

femmes célèbres.
Accidents.

200 / 300 €

Aquarellés.
15 x 15 cm.
Encadrés sous verre.
B.E. Vers 1840-1850.

de fusils Lebel 1886.
Hauteur : 26 cm.
B.E. 1ere GM.

60 / 80 €

80 / 100 €

243 Ensemble comprenant :
- Copie du sceau de la Légion d’honneur d’époque Premier Empire.
- Plats d’étain.
- Motif aux Grandes armes impériales, fourrées de plomb. Pour
harnachement Second empire.
B.E.
150 / 200 €

246 Petit miroir à suspendre en laiton à décor de képis 1884 et

246Bis Petit miroir à suspendre

Cade en bronze surmonté d’un casque de cuirassier et orné de deux
sabres croisés.
B.E. Vers 1900.

100 / 150 €
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248

247 Bâton du maréchal (Pétain) sur caisson tirelire en faïence
polychrome.
J.E.B. déposé.
Hauteur. : 10 cm. 21 x 14,5 cm.
B.E. (manques)
On y joint un portrait sur soie d’Adolphe Thiers « Libération du territoire 1er
président de la République ».
80 / 120 €

248 Bâton commémoratif du Maréchal Philippe Leclerc de
Hauteclocque, en bronze, recouvert de drap bleu ciel orné d’étoiles
dorées.
Embouts avec étoile et devise, sur l’un « Terror Belli Decus Pacis » ;
sur l’autre, étoile avec inscription « Maréchal Philippe Leclerc de
Hauteclocque ».
Longueur : 53 cm. Diam. : 6 cm.

600 / 800 €

249 Stick d’officier en bois recouvert de cuir brun avec insigne en
laiton du « Royal Canadian Army Medical Corps ».

80 / 100 €

250

250 Table basse aux glaives

Plateau en marbre vert posé sur un encadrement en métal laqué noir,
monté sur quatre glaives modèle 1831 à poignées en bronze . Lames à
arête médiane croisées et reliées par une entretoise ronde reposant sur 4
demi sphères en acier.
B.E. Glaives d’époque montés en table au XXème siècle.
Hauteur : 49 cm. 49,5 x 55,5 cm.

300 / 400 €

251 Ensemble comprenant :
- Bataillons Escadrons Régiments du train. Par Jean Villaume et Jean
Carbonneaux. Editions A.M.E.T. Volume relié, dos cuir.
- Instruction des Tirailleurs. Volume relié, dos cuir.
- Les zouaves et les chasseurs à pied, par Duc d’Aumale. Volume relié, dos
cuir.
- L’époque de la défaite, par Alphonse De Neuville. Editions Copernic.
- Une petite garnison Française, par le Lieutenant Charly. Editions J.
TALLANDIER
- Le chant de guerre.
- La Marseillaise, comparaison des différentes versions, par Constant Pierre.
Edition Ernest LACOMBE. 1887.
- Sous-offs, par Lucien DESCAVES. Editions Artheme FAYARD.
100 / 150 €

252 Six ouvrages :
- Le centre de perfectionnement des cadres de l’arme blindée des
Yvelines.
- Album militaire. Scènes de la vie du soldat. Le Figaro illustré. Reliure
percaline.
- Mémoires de Vigo Roussillon. France Empire.
- 28 cartes sur les uniformes badois.
- Notes du général ROumanet sur l’escadron du train.
- Procès du Général Mouton Duvernet. Broché. Compte rendu d’époque.
150 / 200 €
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LE BARREAU, LES AVOCATS

253

253 Michel Martin DROLLING (1786-1851)
Ecole française, du milieu du XIXème siècle
« Portrait d’un avocat »
Huile sur toile (rentoilée).
Signé Drölling et daté 1848.
101 x 80 cm.
(Restaurations).
600 / 800 €

254

257 Maître Laurent ATHACHIN

Grande photographie, vers 1880.
24,5 x 20 cm.
Encadrée sous verre.
On y joint une caricature de Cham. Tirage en noir et blanc, encadré sous
verre. 22 x 25 cm.

200 / 250 €

« L’avocat et sa cliente »
Huile sur panneau avec cachet de cire au verso.
20 x 17 cm.

258 René AUBERT (1894-1977), Ecole française
« Maitre Izard »
Dessin au crayon, signé en bas à droite.
Encadré sous verre, 30 x 24 cm.
On y joint une thèse sur l’artiste.

300 / 350 €

150 / 200 €

254 Eugène Le POITTEVIN (1866-1870)

255 Deux dessins, Ecole française

- « Avocat de dos ». Dessin à l’encre et lavis. Signé. 32 x 20 cm.
- Naudin. « Avocat et ces clients ». Dessin à l’encre et aquarelle. 26 x 26 cm.
Encadrés sous verre.

150 / 200 €

256 Daguerréotype

« Avocat de 3/4 assis en robe »
Encadrement en verre façon écailles de tortue.
Inscription au crayon au dos, Avril 1854. et signature (illisible).
9,5 x 7,5 cm.
On y joint une médaille en bronze argenté, avers aux armes de Paris,
département de la Seine, d’après Duc et Daumet. Revers représentation du
palais de justice 1840-1874. 7,3 cm.

150 / 200 €

Biographie : Georges IZARD (1903-1973)
Son nom allait être associé à la défense de grandes affaires : Kravtchenko
contre Les Lettres françaises, Claudel contre Maurras, le bey de Tunis
et le sultan du Maroc, dont il défendit les intérêts lors des crises de
décolonisation, la famille Rothschild et Daniel Wildenstein dans des affaires
fiscales, François Mitterrand et l'hebdomadaire L'Express dans des affaires
politiques. Il fut aussi l'avocat de l'écrivain Jacques Chardonne.
Auteur de plusieurs essais, Georges Izard fut élu à l'Académie française le
11 février 1971, par 16 voix au premier tour, au fauteuil d'Henri Massis. Il fut
reçu par Pierre-Henri Simon le 18 novembre 1971.

259 J. BELLON, Ecole française
« Audience de la l’affaire de la ligue des patriotes »
Grand dessin au crayon, avec identification des personnages.
Signé en bas à gauche.
34 x 49 cm.
Sous verre en pitchpin.
(Manques et accidents).
100 / 150 €
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263

260

260 F. TOURNON, Ecole française
« Le palais de justice 1947 »
Dessin au fusain et rehaut de gouache sur papier bistre.
Encadré sous verre.
31,5 x 23 cm.
On y joint : Carnets du palais. Albin michel 1991. Avec dédicace de l’auteur.
150 / 200 €

261 Jean CHESNOT

« Le procès Paul Touvier »
Deux dessins à l’encre et à l’aquarelle, signées
33 x 50 cm.

80 / 100 €

262 JUSTICE

Lot comprenant :
- Cahier sur l’affaire Touvier
- Portrait photographique d’un avocat par Harcourt, 18x13cm.
- Gravure en couleurs de la salle du palais de justice
- Lithographie de Saint Yves patron de avocat.
- Dessin à l’aquarelle d’avocat.
- Croquis de Maitre Landowski
- Six photographies divers.

150 / 200 €

263 René AUBERT (1894-1977), Ecole française
« L’affaire de Récy »
Belle suite de 19 dessins judiciaires, au crayon, signés. Représentant les
différents protagonistes de l’audience.
31 x 22 cm.
400 / 500 €
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265

Biographie : René AUBERT (1894-1977)
Il fréquente l'Académie de la Grande Chaumière puis l’École des beauxarts de Paris où il est l'élève de Lucien Simon. D'abord dessinateur, il
couvre des affaires judiciaires pour la presse, entre autres le procès Henri
Désiré Landru en 19214, puis tous les procès versaillais, comme celui de
Joseph Roëlants dit "le bagarreur du Vésinet" en février 19355. Il expose
simultanément au Salon des artistes français de 1926 à 1942, y recevant
plusieurs prix et distinctions, en même temps que, dès 1927, la qualité de
ses dessins de presse suscite des demandes en illustrations dans le monde
de l'édition. Professeur de dessin de la ville de Versailles, il est nommé en
1938 directeur de l’École d'art (qui deviendra l'école des beaux-arts en
1953), et conservera ce poste jusqu'en 1966 ?

264 René AUBERT (1894-1977), Ecole française.
« Affaire de Récy »
Suite de quatre dessins au crayon noir, dont un signé.
Accompagné d’un billet de provenance de Madame René AUBERT.
Dans une reliure à coins et dos en maroquin bleu sous cartonnage.
34 x 26 cm.
200 / 300 €

265 René AUBERT (1894-1977), Ecole française
« Versailles : le Palais. Gens de robes et hommes politiques. »
Suite de 38 dessins, croquis et caricatures originaux au crayon noir.
Annotés et datés, certains situés.
Reliure en percaline verte, dans une reliure à coins et dos en maroquin
bleu sous cartonnage.
28 x 22 cm.
800 / 1 000 €

266 Pierre de BELAY (1890-1947)

Deux gravures :
- Les clients de province, daté 1946. 34 x 46 cm.
- Discussion entre confrères daté 1940. 27 x 29 cm.
Encadrés sous verre.

200 / 300 €

270

267

267 Pierre de BELAY (1890-1947)

« Maître de Moro Giafferi »
Dessin au fusain et à l’encre.
Encadré sous verre.
33 x 25 cm.
On y joint une caricature de trois avocats hilare, dessin à l’encre et lavis.
Sous verre, cadre accidenté.

300 / 400 €
En juillet 1933, éclate l’affaire Stavisky qui a mené à une crise politique à la
suite du prétendu suicide de l’homme d’affaires. Pierre de BELAY assiste au
procès dont il dessine de nombreux croquis (scène d’audience, plaidoiries,
etc.). L’artiste note dans ses carnets les visages des accusés, les mimiques
des jurés, les attitudes des avocats, dans un esprit proche de la caricature.

271

269 Pierre de BELAY (1890-1947)

« L’affaire Stavisky »
Grande gravure, contre signé et daté 1936. Encadré sous verre.
49 x 56 cm.

150 / 200 €

270 BERAUD, Ecole française du XXè siècle

« Avocats au palais de justice en attente d’audience »
Deux huiles sur panneau annotées et identifiées au dos.
20 x 31 cm et 19 x 26 cm.
Cadres dorés.

300 / 350 €

Connu pour être le plus grand avocat de l’entre-deux-guerres, Vincent de
Moro Giafferri connut une carrière longue de plusieurs décennies, jalonnée
de procès retentissants. Il fut notamment en 1921 le défenseur de Landru
dont il faillit bien sauver la tête. Il l’avait été de Dieudonné de la bande
à Bonnot en 1913, et cette fois avait réussi dans sa tâche. Son nom est
attaché aux procès Caillaux, Humbert, Stavisky, Grynszpan, Weidmann, La
Cagoule et tant d’autres, parfois moins médiatiques.

271 Ensemble comprenant :
a- « Maître Campin » par Pierre de Belay 1936.
Portrait au fusain.
17 x 14 cm.
Encadré sous verre.
b- « Trois avocats en conciliation » par Pierre de Belay 1936.
Aquarelle et gouache, signée et datée 1936.
28 x 38 cm.

268 Suite de trois dessins

500 / 600 €

a- Maître de Moro Giafferi 1936 par Pierre de Belay.
Dessin au fusain « Procès Stavisky ». (accident au verre).
17 x 14 cm. Encadré sous verre.
b- Maître de Moro Giafferi par G. Idels.
Dessin au fusain rehaussé de craie.
29 x 21 cm.
Encadré sous verre.
c- Maitre de Moto Giafferi de profil, par Pierre de Belay 1936.
Huile sur panneau. « Procès Stavisky ».
24 x 19 cm.

300 / 400 €
73

LIVRES ET MANUSCRITS

273

272 (ACADEMIE FRANCAISE) BOISSIER Gaston, DARBOUX
Gaston, FRANKLIN Alfred, PERROT Georges, PICOT Georges et ROUJON
Henry : L’institut de France. Marty et Laurens Paris 1909. Tirage limité à 125
ex. numérotés, celui-ci n°75. Deux volumes in-4 demi maroquin à longs grains
vert à coins, dos à 4 nerfs uniformément passé marron, orné de dorures,
tête dorées, couvertures conservées
300 / 500 €

273 [AIGNAN Etienne] : Le Sacre de S.M. l’Empereur Napoléon dans
l’Eglise Métropolitaine de Paris, le XI Frimaire an XIII, Dimanche 2 décembre
1804, Paris, De l’imprimerie impériale.
Un grand volume in folio (67,5 x 52,5 cm) relié plein cuir rouge aux armes
impériales sur un plat, dos à nerfs doré aux petits fers à décor d’abeille.
Page de titre gravée, titre de section gravé sur les plaques, 38
planches gravées.
Rousseurs et insolation, quelques usures à la reliure.
2 000 / 3 000 €

276 BÉRENGER Laurent-Pierre (Riez, Alpes-de-Haute-Provence 17491822), poète et moraliste, membre de nombreuses sociétés savantes :
1 – Ensemble de diplômes et brevets de sociétés savantes, décernés à
Laurent-Pierre Bérenger
- Extrait des registres de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de
Marseille (1781, signé par Mouraille secrétaire perpétuel, cachet de cire) :
annonçant son élection de membre associé.
- [Société Royale Basque]. Rare brevet d’associé étranger de la
« Real Sociedad Bascongada », signé par le marquis de Naxxos
(Vergara [Bergara], 1784).
- Académie Royale des Belles-lettres, Sciences et Arts de Bordeaux. Très
beau brevet de correspondant (gravé par Huault), signé par le secrétaire
perpétuel (De La Montaigne), avec cachet de cire rouge (1783).
- Académie Royale des Belles-Lettres d’Arras. Certificat de réception (1781)
rédigé par son secrétaire perpétuel, Alexandre-Xavier Harduin (1718-1785).
- Société Libre d’Agriculture et d’Histoire Naturelle du département du Rhône.
Brevet d’associé ordinaire (signé par Gilibert, avec cachet de cire, an 7) + 2
extraits des registres des délibérations de l’administration du Rhône à Lyon (an 4).
- Athénée de Lyon : brevet + lettre d’admission (an 8).
- Société Libre d’Emulation du Haut-Rhin : 2 lettres d’admission (Colmar, an 9).
- Lycée du Département du Gard. Très joli brevet de membre associé (an 9).
- Société d’Emulation pour les Sciences, Belles-lettres et Arts de Toulon :
brevet d’admission d’associé correspondant (1803).
- Arrêté du préfet du Rhône nommant Bérenger « censeur dramatique » (an 10).
- Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Toulon. Brevet de
membre non résidant (1811).
- Brevet de pension (600 francs) accordé par l’archi-trésorier de l’Empire (1811).
- Société des Troubadours Epicuriens de Marseille. Superbe et très
rare brevet de membre associé (1810).
- Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen. Brevet de
membre non résidant (1810).
- Athénée de Vaucluse. Diplôme de membre associé (1808).
- Académie de Marseille. Brevet d’admission de membre associé, avec
grande et superbe vignette gravée (1804).
- Nomination de proviseur au Lycée de Lyon. Ampliation signée par Fourcroy.
- Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon. Brevet de
membre associé (1812, grand et beau cachet de cire impérial).
- Diplôme de docteur es-lettres, signé par Fontanes (1812).
2 – Ensemble de 7 manuscrits, avec corrections, 1758-1775 : discours
d’éloquence, en latin. « Oration de Academia in Massilensi Collegio »,
« Pro Feriis Septembribus (oratio habita condomii pridie Kal. Septem.
1760) », « Pro Feriis Septembribus (oratio habita Toloni Kal. Septemb.
1765) », « Alexandri Virtutum & Vitiorum Comparatio », etc.

274 ANTRAL GOBION Pierre : Saint-Lazare. Editions Girard et

600 / 800 €

100 / 200 €

277 BERTHOMME SAINT-ANDRE L. / GAUTIER Théophile :
Fortunio. La tradition Paris 1947. Première édition illustrée par Berthomme
Saint-André. Tirage limité à 290, celui-ci l’un des 65 ex. sur Lana vert d’eau,
n°76, complet d’une suite avec remarques. En feuilles in-4, sous chemise et
étui, étui taché, dos de la chemise intérieure jauni.

Bunino Paris 1930. E.O. L’un des 195 ex sur Arches. Très bel envoi avec un
dessin à la plume réhaussée de ANTRAL à Roger LESBATS (vrai nom de
Frank ELGAR). Broché in-8, dos fragile et recollé

275 BARBEY d’AUREVILLY Jules : Les six diaboliques et la préface
gravée. S.d.s.n. certainement à compte d’auteur 1983. A Tirage limité à
30 ex., chaque planche justifiée et signée par l’artiste, mais signature non
discernée. Ex. de M. Lauriol, n°V. En feuilles in-4 sous chemise et étui pleine
toile grise, pièce de titre sur cuir marron, titre or à la chinoise.
200 / 300 €

100 / 200 €

278 BERTHOMME SAINT-ANDRE L. / VERLAINE Paul : Les

amies femmes. Aux dépens de 250 disciples d’Hippocrate. Première édition
illustrée par Berthomme Saint-André. Tirage à 250 ex. sur vélin de Rives, seul
grand papier, celui-ci n°168. En feuilles in-4 sous chemise plein papier, et
étui cartonné, dis aveugle et jauni.

80 / 120 €

279 BILIS A. : Album du palais. 32 planches de magistrats et avocats.
Editions M. Seheur, coll. Visages contemporains Paris 1931. E.O. Tirage
limité à 225 ex. numérotés sur madagascar, celui-ci n°9 justifié et signé par
l’artiste. Complet des 32 planches. En feuilles in-4 sous chemise et étui demi
toile, pièce de titre orange frottée, lettrines or, intérieur frais
300 / 500 €
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286

289

280 BRAQUE Georges / ELGAR Frank : Hommage à Braque.
Maeght éditeur Paris 1956. E.O. Tirage limité à 225 ex., celui ci non numéroté, sur
B.F.K. de Rives, signé par l’auteur et l’illustrateur. En feuilles in-4, sous chemise et étui

286 DECARIS Albert / GIONO Jean : Un roi sans divertissement.
L’édition française illustrée Paris 1948. Première édition illustrée par Decaris. Tirage
limité à 250 ex. sur Pur fil Johannot, seul grand papier, celui-ci n°84 Complet de
l’une des 5 suites de l’état définitif sur Japon super nacré, d’un cuivre et d’un
dessin original. Enrichi d’un second dessin original avec un envoi autographe
signé en frontispice. En feuilles in-4 sous chemise et étui, état de neuf.

80 / 120 €

281 CHIMOT Edouard / CERVANTES Miguel de : La Gitanella.
Guillot éditeur Paris 1948. Première édition illustrée par Chimot. Tirage limité à 350
ex. L’un des 238 ex. sur rives, celui-ci n°162. En feuilles in-4, sous chemise et étui
80 / 120 €

282 CHIMOT Edouard / MERIMEE Prosper : L’Espagne et ses
gitans. S.n. Paris 1956. Première édition illustrée par Chimot. Tirage limité à 300 ex.
sur Rives, celui-ci n°150, l’un des 225 comprenant l’état définitif des illustrations.
Envoi autographe signé de Chimot, « cette étude de l’Espagne et de ses
gitans dont je conserve les plus agréables souvenirs, avec mes sympathiques
pensées ». En feuilles in-4 sous chemise légèrement piquée, et étui.
100 / 200 €

283 COUY Jean / LAFORGUE Jules : Quelques poèmes.

Bibliophiles et gravures d’aujourd’hui Paris 1958. Première édition illustrée
par Jean COUY. Tirage limité à 120 ex. sur pur chiffon spécial « Bélier
lana », seul grand papier, celui-ci n°80 nominatif. En feuilles in-4, sous
chemise et étui plein papier gris imitant le bois, intérieur frais.

100 / 200 €

284 DAMIEN André : Le grand livre des ordres de chevalerie et des
décorations. Editions Solar 1991. E.O. (pas de grand papier) ouvrage
fait à partir de la collection d’André Damien. Reliure d’éditeur in-4 à la
bradel plein cuir vert, dos lisse, lettrines or, complet de la jaquette. Joint
un ensemble de plus de 60 lettres et cartes autographes signées, ainsi
que des articles de presse autour de ce livre ou de la conférence que
Damien donna à l’occasion de sa sortie. Ensemble sous une chemise étui
demi maroquin rouge à coins, dos lisse, légèrement insolé, lettrines et fer
représentant la légion d’honneur or.
200 / 300 €

285 DAMIEN André : Jean Savant. Le procès Walewska. Dossier du
procès : Savan ayant plagié un ouvrage du Comte Ornano sous forme
de feuilleton dans Elle. Extraits des magazines incriminé, documentations
historiques (copie d’archives), correspondance sur le dossier, tapuscrit du
texte de Jean Savant etc. Ensemble présenté sous trois chemises étui in-4
demi maroquin rouge, 5 nerfs et lettrines or, insolé
300 / 500 €

1 000 / 1 200 €

287 DECARIS Albert / MONTHERLANT Henry de : La Reine

morte. Presses de la cité Paris 1940. Première édition illustrée par Decaris.
Tirage limité à 250 ex. sur vélin de Lana, seul grand papier. Celui-ci l’un des
12 ex. de tête enrichis d’un dessin original (celui ayant servi à illustrer la
page 25), d’une suite en premier état sur vélin teinté et d’une suite à l’état
définitif sur Malacca, manque le cuivre annoncé. Envoi autographe signé
de Decaris en page de titre. En feuilles in-4 sous chemise et étui, quelques
décharges sinon frais dans l’ensemble.

200 / 400 €

288 (ELGAR Frank) Ensemble de 8 lettres adressées à Frank Elgar :
- GARIBALDI Charles, importante correspondance entre l’expert en
tableau et Frank ELGAR. 5 lettres autographes signées dont une de 11
pages in-12. Il évoque son travail et les expositions sur Cézanne, Buffet,
Gischia, Monticelli...
- GISCHIA Léon, lettre autographe signée et adressée le 2 juillet 1957
à Frank Elgar. Il le remercie pour un article sur sa dernière exposition. Une
page in-8 recto verso
- HUYGHE René, deux lettres tapuscrites signées et adressées en mai et
juillet 1956 à Frank ELGAR. Il propose à Elgar de travailler avec lui pour la
rédaction des derniers chapitres de son Histoire de l’art à paraître chez
Larousse en liaison avec Jean Cassou. Dans la seconde lettre il le remercie
pour la critique positive de son dernier livre faite dans la revue Carrefour
150 / 200 €

289 Les évangiles des dimanches et fêtes. Réimpression de la maison

Bachelin-Deflorenne / L. Curmer Paris 1872. Composé de 3 tomes : les
deux premiers contenant les évangiles, chromolithographie reproduisant le
travail d’enluminure d’autrefois, or et couleurs, montés sur onglet ; le dernier
contenant l’Appendice avec des reproductions gravées sur bois en noir
et blanc. Trois volumes reliés à l’identique, in-4 plein maroquin marron à
la cathédrale, plats orné d’un décor or, dos à 5 nerfs, caissons ornés de
dorures, contre-plats à la roulette, trois tranches dorées, quelques rousseurs
à l’intérieur du 3ème volume sinon intérieurs frais.

1 000 / 1 500 €
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291

294

290 FONTA Henri / WILDE Oscar : Ballade de la geôle de Reading.
Bibliophies et graveurs d’aujourd’hui 1950. Première édition illustrée de pointes
sèches de Robert FONTA. Tirage à 110 ex. sur Rives, seul grand papier, celuici n°80 nominatif. Complet d’une des 4 suites sur vergé numérotée par l’artiste,
celle-ci 2/4, et d’un cuivre ayant servi à l’illustration de ce livre. Signature sur la
chemise de la suite. En feuilles in-4 sous chemise égèrement tachée, chemise étui.

293Bis HANOTAUX Gabriel : La France est-elle en décadence ?
Manuscrit complet de son discours prononcé en séance publique annuelle des
cinq Académies le 25 octobre 1901. 66 pages ini-4 numérotées, nombreuses
ratures et corrections, note manuscrite signée de l’auteur : « remis à G. Vicaire le
14 novembre 1901 ». Couvertures de papier bleu sur laquelle, de la main de
l’auteur : le titre et la date du 15 octobre 1901, une seconde note, d’une main
tierce « Par M. Hanotaux délégué de l’Académie française, épreuve (sans faute)
jeudi 2h chez M. Hanotaux et une épreuve pour M. Boissier à l’institut à 2h ».
Reliure in-4 plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs, titre or, traces de frottement.

200 / 300 €

291 [Gravures] : Ensemble de trente-six gravures à différents états

représentant le sacre de Charles X.
Grand in-folio (67 x 52 cm) à reliure en cuir rouge, plat aux armes royales
de France cerné d’une roulette fleurdelisé. Dos doré à nerfs et fleurdelisé
au petit fer. Mouillures et certaines feuilles en partie insolées et frottements
et usures à la reliure.
Ex-libre d’André Damien.

1 500 / 2 000 €

292 GUITRY Sacha : Jean de la Fontaine. Javal et Bourdeaux Paris
1930. E.O. L’un des 200 ex. sur vélin de Rives, deuxième papier après 50
Japon. Broché in-8, état de neuf.
300 / 500 €
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293 HANOTAUX Gabriel : Ensemble de manuscrits autographes, la
plupart signés, conservés dans un étui avec emboitage (1/2 toile grenat
avec pièce de titre, quelques défauts).
- « Monsieur le Maire » : article paru dans Le Journal (manuscrit autographe
signé, 17 pp. in-4, avec ratures et corrections).
- [Le président Félix Faure] : article paru dans Le Journal (manuscrit
autographe signé, 13 pp. in-4, avec ratures et corrections).
- [Madame de Maintenon] : article de 36 pp. in-4 (manuscrit autographe,
ratures et corrections).
- [Victor Hugo]. Manuscrit prononcé au Panthéon pour le centenaire
de Victor Hugo (manuscrit autographe, 22 pp. in-4, ratures et corrections).
- [Madagascar] : préface de l’ouvrage de Galliéni Neuf ans à
Madagascar. Manuscrit autographe signé, 16 pp. in-4, ratures et
corrections ; accompagné d’une lettre des éditons Hachette.
- [Société de géographie]. Conférence faite à Oran au congrès de la
Société de Géographie. Manuscrit autographe, avec envoi autographe
signé à Gabriel Vicaire, 35 pp. in-4.
- 2 manuscrits avec corrections autographes, La Normandie dans l’Unité
française, 71 et 62 pp. in-4 + un exemplaire de la brochure imprimée avec
envoi à Gabriel Vicaire.
- 3 brochures et un jeu d’épreuves de discours et conférences de Gabriel
Hanotaux, 2 étant dédicacées à Gabriel Vicaire.
400 / 500 €

300 / 500 €

294 HERMANT Abel : La vie à Paris. 14 manuscrits complets d’articles

signés Abel Hermant, et un quinzième signé de son pseudonyme Lancelot.
Dans l’ordre : Coryza (9p), Pat Bouille nouveau jeu (10p), Médisance (10p),
Les imagiers fous (9p), Les cadeaux importuns (9p), Convalescence (9p),
Le collectionneur (9p), Le nouvel an comique (9p), Compliments (9p), Les
monstres de bêtise (9p), Les deux cortèges (9p), Un mot qui tombe, un mot
qui vient (10p), Français moyens (9p), Discours à Madame de la sablière
(9p), Défense de la langue française, le raisonnement et la raison (7p,
Lancelot). Ensemble de 136 pages in-8 présenté sous une chemise étui demi
maroquin rouge à bandes, dos à 5 nerfs uniformément insolé. Jointe une lettre
autographe signée à en tête de l’Académie française datée du 18 juin
1943. Hermant répond suite au reproche qu’on lui fait d’associer son nom à
d’autres sur une protestation des intellectuels contre les bombardements des
villes françaises et des campagnes par l’aviation anglo-américaine, 2p in-8.

1 500 / 2 000 €

295 HERTENBERGER Fernand / FLAUBERT Gustave : La

tentation de Saint Antoine. La tradition 1943. Première édition illustrée par
les eaux-fortes de Hertenberger. Tirage limité à 300 ex. sur vélin d’Arches,
seul grand papier, celui-ci l’un des 100 « auquel a été ajouté un état des
eaux-fortes, sur Arches » : manque la suite annoncée mais l’exemplaire truffé
d’une suite avec remarque sur Japon, et d’un dessin original en frontispice,
avec un envoi autographe signé de l’illustrateur. En feuilles in-4 sous
chemise tachée, chemise étui plein cartonnage éditeur, dos taché, étui
avec une trace de scotch sur une charnière en pied et en tête

400 / 500 €

296 HERTENBERGER Fernand / FLAUBERT Gustave :

Salammbô. Ed. la tradition Malakoff 1947. Première édition illustrée par
Hertenberger. Tirage limité à 300 ex. sur Arches, celui-ci l’un des ex. d’artiste
signé par l’auteur. Reliure in-4 demi maroquin noir à coins, dos à 2 forts
nerfs, lettrines or, tête dorée, couvertures et dos conservés

300 / 400 €

299

297 HERTENBERGER Fernand / LOUYS Pierre : Psyché. Sernière
éditeur d’art Toul 1927. L’un des 5 Japon H.C., celui-ci n°11, papier de
tête, complet d’une suite avec remarque sur hollande, et truffé d’un dessin
original en sanguine, daté de 1948. En feuilles in-4 sous chemise et étui,
charnière en tête de l’étui fendue sur 3 cm de chaque côté.

400 / 500 €

300

298 HERTENBERGER Fernand / VIALAR Paul : Le bouc étourdi.

Les bibliophiles de France Paris 1951. Première édition illustrée par
Hertenberger. Tirage limité à 315 ex. sur vélin de Rives, seul grand papier,
celui-ci n°33 nominatif. Celui-ci complet de l’une des 27 suites des eauxfortes en deux états, un sur Chine, un sur Malacca, dans un étui séparé
(erreur au colophon qui annonce Lalau). Ex. enrichi de deux dessins
originaux au crayon, un avec envoi autographe signé en frontispice, signé
en coin inférieur droit et daté de 1953, un signé en bas à droite, deux
eaux-fortes numérotées et signées, un des cuivres ayant servi à l’illustration
de ce livre, un menu du restaurant Drouant du 8 décembre 1951 avec
envoi autographe signé de Vialar. En feuilles in-4 sous chemise et étui,
charnière fendue sur la chemise des suites.

400 / 500 €

299 HUYSMANS Joris-Karl : Léon Hennique. Manuscrit complet et

signé de son texte sur l’un de ses acolytes de Médan pour la revue Les hommes
d’aujourd’hui, n°314. 4 pages in-4, reliées à la bradel, demi maroquin rouge à
coins, dos lisse, lettrines or à la chinoise. Joint Les hommes d’aujourd’hui n°263,
consacré à Huysmans illustré du célèbre dessin de Coll-Toc, broché in-4.

1 500 / 2 000 €

300 HUYSMANS Joris-Karl : Les foules de Lourdes. Manuscrit

complet de ce témoignage sur le pèlerinage à Lourdes et la dévotion,
doublé d’un commentaire critique sur un des cas de mystérieuses guérisons
romancés dans Lourdes par Emile ZOLA.
Ensemble de 150 pages in-4 et 2 in-8 sous chemise et étui demi maroquin
à bandes blanc, dos lisse, lettrines or, étui signée Faki. Joint un mot manuscrit
d’André Damien annonçant qu’il existe deux variantes de ce texte édité
chez Stock en 1906. Celui-ci est l’une d’elle. L’intégralité du texte est
très proche de la version définitive, à l’exception de la préface qui est
absente, avec quelques retouches de formes plus que de fond dans
l’ensemble : de nombreuses ratures et retouches en marge, des retraits. Les
chapitres 11 et 12 comprennent néanmoins 11 pages qui n’apparaissent
pas dans l’édition finale, à noter que 3 d’entre elles commentent
directement les positions prises par Zola dans son Lourdes.

10 000 / 15 000 €
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308

303

301 HUYSMANS Joris-Karl : L’oblat. Tiré à part de deux variantes

des 52 eaux-fortes de P. A BOURROUX sur papier du Japon avec
remarques pour son auto-édition de l’illustration de L’oblat, de Huysmans,
en 1930. Ensemble présentés en feuilles in-8, sous chemise et étui demi
maroquin marron, dos à 5 forts nerfs, lettrines or.

300 / 500 €

302 JACQUEMIN André / MICHELET Jules : L’oiseau. Bibliophiles

de France Paris s.d. Première édition illustrée par Jacquemin. Tirage limité
à 140 ex. sur vélin de Rives, seul grand papier, celui-ci n°33 nominatif. Ex.
enrichi d’un dessin original au crayon à papier avec un E.A.S., de deux
cuivres et d’une gravure signée par Jacquemin ayant servi à l’illustration
d’un menu du restaurant Drouant le 28 février 1953. En feuilles in-4 sous
chemise et étui, étui légèrement jauni.

400 / 600 €

303 (JANSENISME) Manuscrit anonyme daté du 3 mai
1712 « Gémissement d’une âme touchée de la destruction du monastère
de Port Royal des champs ». Sans certitude les deux premiers gémissements
sont historiquement attribués au P.P. Boyer et le troisième à l’abbé Le Sesne
d’Etemare. 128p reliée in-12 demi vélin crème, plats de percaline verte,
sous une chemise étui demi maroquin marron, dos uniformément insolé, un
frottement avec manque en queue, lettrines or à la chinoise
400 / 600 €

304 LAURENCIN Marie / BRIMONT Renée (de) : Les Petites filles.
Édition de la Nouvelle Revue belge, Bruxelles, 1942, l’un des quatre cents
exemplaires sur vélin blanc, en feuille, in-8, sous chemise

100 / 200 €

305 LESORT Paul-André : Le fer rouge. Manuscrit complet de ce

roman publié en 1957 aux éditions du Seuil. 108 pages in-4 numérotées,
nombreuses ratures et corrections. Envoi autographe signé de l’auteur à
André Damien, « ces pages parfois encore si incertaines et qui après coup
prennent au regard une étrange unité », daté de juillet 1973. Reliure in-4
plein maroquin marron, dos à 5 nerfs, pièces de titre sur cuir orangé, lettrines
or et fleuron. Jointe une lettre et une carte autographes signée à Damien.

500 / 600 €

306 LOEWEL Pierre : Tableau du palais. Editions de la Nouvelle

Revue Française Paris 1928. E.O. L’un des 320 ex. sur vélin pur fil, après 29
japon, celui-ci n°151. Reliure in-8 carré plein maroquin marron, dos à 5
nerfs orné de dorure : caissons à encadrement avec représentation des
symboles de la justice or, dos uniformément passé caramel, contre-plats à
la roulette, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui
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200 / 400 €

310

307 LONGOBARDI Xavier et BROGLIE Louis de : Certitudes et

incertitudes de la science. Société normande du livre illustrée 1970. Tirage limité
à 140 ex. sur Arches, celui-ci n°88 imprimé pour André Damien. En feuilles in-4, en
forme de guitare, état de neuf. Sous emboîtage illustré, accident à l’emboîtage

300 / 500 €

308 [Louis XV] : Le Sacre de Louis XV, roy de France et de Navarre,

dans l’Église de Reims, le dimanche XXV Octobre MCDDXXII. [Paris s.n. 1723]
Grand in-folio (63 x 48 cm) à reliure en veau marbré, plats aux armes
royales de France cernés d’une roulette fleurdelisée et fleurons de coin au
chiffre de Louis XV dorés, dos doré à nerfs.
Recueil entièrement gravé sur cuivre constitué du titre, de 9 grandes pl.
à double page représentant les grands moments du sacre (Lever, Roi
en chemin pour la cathédrale, Arrivée de la Sainte Ampoule, Onctions,
Couronnement, Festin royal…) et de 30 pl. à pleine page de costumes
des différents protagonistes.
Ex-libris
Rousseurs, insolation, quelques usures et restauration à la reliure

1 000 / 1 500 €

309 MINAUX André / CENDRARS Blaise : La grand’route.

Bibliophiles et graveurs d’aujourd’hui Paris 1952. Première édition illustrée
par Minaux, tirage limité à 120 ex. sur Arches, seul grand papier, celui-ci
n°80. Complet d’une des 15 suites sur Chine, et d’une lithographie signée
et numérotée. Ex. enrichi d’une gravure avec un E.A.S. illustrant un Menu
du Lutétia le 23 avril 1953, ainsi que la publicité pour un vernissage
d’exposition de lithographies et dessins de Minaux à la Galerie Sagot Le
Garrec du 17 avril au 9 mai 1953. En feuilles in-4 sous chemise et étui

150 / 200 €

310 MOLIERE : Œuvres, avec remarques grammaticales, des

avertissements et des observations sur chaque pièce par M. BRET.
Compagnie des libraires associés Paris 1773. Premier tirage de cette
célèbre édition. Complet des six volumes dans une reliure moderne plein
maroquin rouge, dos à 5 nerfs légèrement éclairci, contre plat à la roulette,
trois tranches dorées, relié sans les couvertures, intérieur frais.

800 / 1 000 €

311 NORVINS Jacques Marquet de Montbreton de : Histoire
de Napoléon. Ambroise Dupont et Cie libraires Paris 1827. E.O. (pas de
grand papier annoncé). Deux volumes in-8, reliure demi basane, dos à 4
faux nerfs, insolé, orné de dorure et motif à froids, frottement en charnière
du tome 2, trois tranches jaspées, couvertures non conservées.

300 / 400 €

315

318

312 PEIRE Paule / GAUTIER Théophile : Le roman de la momie.
Le cercle des bibliophiles, Portal et Cie 1945/ Edition illustrée par Paule
PEIRE. Tirage limité à 700 ex., celui-ci l’un des 40 ex. sur Japon crème,
n°XXV, papier de tête, contenant deux suites des illustrations en noir et en
couleurs sur japon. En feuilles in-8 sous chemise et étui.

319 VALÉRY Paul : Ensemble de deux éditions originales : Choses
tues. Gallimard, Paris, 1932, l’un des exemplaires sur alfa, reliure in-12 à
la bradelle, plein papier crème/Album de verres anciens. Gallimard, Paris,
1927, l’un des exemplaires sur alfa, reliure in-8 à la bradel, plein papier
crème, couvertures conservées.

100 / 200 €

80 / 120 €

313 (PICASSO Pablo) ELGAR Frank : Manuscrit de l’ébauche des
articles écrits par Frank Elgar pour la revue Le Jardin des arts sur Picasso. Lettre
de la revue, lettre de Elgar, plan de découpe des articles, texte premier de
3 pages in-8 avec corrections et rajouts - (PICASSO Pablo) KLEIN Jérôme C,
lettre autographe signée et adressée à Frank Elgar le 26 novembre 1956 de
New York. Il le félicite pour son livre sur Picasso. Une page in-12 recto verso

319Bis VALÉRY Paul : Propos sur l’intelligence. A l’enseigne de la
porte étroite Paris 1926. E.O. L’un des 100 ex. réimposés sur Hollande
crème, signé par l’auteur. Reliure in-8, demi maroquin à coins, dos à 5 nerfs,
titre or et date en pied, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure
signée Semet et Plumelle)

100 / 200 €

314 PILLODS Robert : Images de l’Ancien Testament. Editions

Messages Paris 1950. E.O. L’un des500 ex sur Vélin (celui-ci H.C en S.P).
Préface inédite de Pierre EMMANUEL. En feuilles in-4 sous chemise et étui

80 / 120 €

315 POICARE Raymond : La renaissance du barreau. Manuscrit

complet de son articles publié dans Lectures pour tous en 1911. Dix pages
in-4, signées, contre-collées sur du papier madagascar et montées sur onglet.
En frontispice une gravure en couleurs justifiée et signée au crayon à papier par
MALO-RENAULT. Ex-dono au crayon à papier adressé à André Damien, daté
de 1971 à Versailles. Reliure in-4 demi vélin crème, dos lisse assombri, lettrine à la
chinoise en couleurs rouge et noir, sous étui, petite fente en tête d’étui

1 000 / 2 000 €

316 SHI TAO : Les propos sur la peinture du moine citrouille amère.

Ed. Herman 2002 Traduction de Pierre Ryckmans et calligraphie chinoise
de Shi Bo. Tirage limité à 121 ex. sur Arches, celui-ci n°31 au nom d’André
Damien. En feuilles in-4 sous emboîtage pleine toile rouge. Etat de neuf.

200 / 300 €

317 SOULAS Louis-Joseph / VERCORS : La marche à l’étoile. Société
des francs bibliophiles Paris 1946. Première édition illustrée par Soulas, l’un des 160
ex. vélin pur chiffon, seul grand papier, celui-ci l’un des ex. nominatif, imprimé pour Paul
Durupt. En feuilles in-8, sous chemise et étui, titre en long, état de neuf.
80 / 120 €

318 TREMOIS Pierre-Yves / MONTHERLANT Henry de : Le
Cardinal d’Espagne. Henri Lefebvre Paris 1960. Edition originale et illustrée par
Pierre-Yves TREMOIS. L’un des exemplaires d’artiste, celui-ci n°7, sur japon, tirage
signé par l’éditeur et l’illustrateur. Envoi de l’auteur en page de faux titre, et de
l’illustrateur avec un dessin original pleine page. En feuille, in folio, sous chemise
d’éditeur, bien complet de la suite sur vélin d’arches. Traces de mouillures
400 / 600 €

200 / 300 €

320 VILLON Jacques / ÉLUARD Paul & RENÉ-JEAN : Jacques
Villon ou l’Art glorieux. Paris, Louis Carré, s. d. [1948]. In-4° broché,
couverture, chemise et étui de l’éditeur. ÉDITION ORIGINALE. Sept
lithographies en couleurs, dont un portrait en frontispice et trois doubles;
huit compositions en noir dans le texte, dont deux à pleine page. Tiré à 1
800 exemplaires, tous sur vélin du Marais, celui-ci n° 1 384.
100 / 200 €

321 Ensemble de livres illustrés modernes

BARDONNE Guy / AYME Marcel : Gustalin.
TOUCHET Jacques : L’Heptaméron des nouvelles de Marguerite
d’Angoulême, royne de Navarre
TRAYNIER Jean : Le cantique des cantiques.
ROULLET A.-J. / DIDEROT Denis : Contes et nouvelles.
PETRELLI Nick / SAND George : La petite fadette.
LAJOUX Edmond / DUHAMEL Georges : Vie des martyrs, 1914-1916
PICHARD Georges / STENDHAL : Le rouge et le noir.
BAUDELAIRE Charles : Pièces condamnées.
BECAT P.-E. / NERVAL Gérard de : Sylvie. Les heures claires
(BOUCHER Lucien) ERASME : Eloge de la folie
DAYEZ Georges / ARNIM Achim d’ : Marie Melück Blainville
FLAUBERT Gustave : Par les champs et par les grèves.

500 / 600 €

322 Illustrés modernes par Maurice LEROY

LEROY Maurice : Les évangiles des quenouilles.
LEROY Maurice / ARISTOPHANE : Lesystrata.
LEROY Maurice / BALZAC Honoré : La fille aux yeux d’or.

200 / 300 €

323 Deux manettes de livres juridiques, écrits du droit ou par

des avocats, juristes etc, la plupart très bien reliés
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324

328

325

326

330
331

324 Vase zoomorphe en terre cuite beige vernissée, représentant
une biche couchée, le pelage figuré par de petites taches. La tête de
l’animal sert de bouchon.
Art Étrusco-corinthien, circa 600 av. J.-C.
H : 9 cm
800 / 1 200 €

325 Alabastre en terre cuite beige et rehausséee d’ocre et de noire,
décoré sur un bandeau central d’écailles.
Art étrusco-corinthien, VIème siècle avant J.-C.
H : 9 cm

120 / 150 €

326 Aryballe globulaire en terre cuite beige et rehauts de noire et

ocre, dont la panse est ornée d’une volatile. Sur la lèvre, décors de cercles
concentriques (cassée-collée).
Art corinthien circa 640-630 avant J.-C.
H : 6,5 cm

100 / 150 €

326Bis Aryballe globulaire en terre cuite beige et rehauts d’ocre
et noire, dont la panse est ornée d’une frise d’hoplites. Sur la lèvre, un
décors de cercles concentriques.
Art corinthien, VIème siècle avant J.-C.
H : 6 cm

120 / 180 €

327 Lampe à huile en terre cuite beige, à décors de frise.
Syro-palestine, VI-VIIème siècle
L : 11 cm

40 / 50 €
On joint une autre lampe d’époque antique en terre cuite orangée.
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326Bis

332

328 Lot composé de vases antiques (cinq pièces) en terre

cuite, dont un vase triple.

40 / 60 €

329 Main en bronze, dont ne subsistent que le majeur et le pouce
(manques visibles).
Epoque romaine, II-IIIème siècle
H : 10 cm
300 / 500 €

330 Enfant assis en terre cuite orangée.
Egypte, époque romaine II-IIIème siècle
H : 10 cm
100 / 150 €
On joint une statuette féminine composite. La tête et le corps ne venant
pas du même objet mais probablement d’époque antique

331 Bol mégarien en céramique orangée, à décor de palmettes et
rosettes.
Epoque hellénistique, Ier siècle avant J.-C.
H : 7 cm
120 / 150 €

332 Colombe en terre cuite
Grande Grèce, Canossa, IVème siècle avant J.-C.
H : 12,5 cm
120 / 200 €

329

333

334
335

338

341
339

337

333 Cruche à anse en terre cuite beige et rehaut fr polychromie
jaune et ocre, dont le haut de la panse est peint.
Grande Grèce, III-IIème siècle avant J.-C.
H : 17 cm

50 / 80 €

334 Buste en terre cuite orangée à patine de fouille, figurant un
personnage féminin coiffé d’une couronne et des pétales.
Epoque romaine, Carthage, IIIème siècle
H : 16,5 cm

100 / 150 €

335 Pyxis et son couvercle en céramique buccero nerro, décorée
d’incisions.
Art étrusque, cira VIIème siècle avant J.-C.
H : 8 cm
200 / 300 €

336 Lot composé de deux têtes féminine en terre cuite
Epoque hellénistique, IV-IIIème siècle avant J.-C.

150 / 200 €

337 Lot de lacrimatoires en verre.

Epoque romaine, Ier avant J.-C. -Ier après J.-C.

340

338 Double unguentarium en verre.

Epoque romaine, I-IIème siècle
H : 18 cm

150 / 200 €

339 Flacon à panse globulaire en verre marron.

Epoque romaine, II-IIIème siècle
H : 7,5 cm

100 / 150 €

340 Balsamaire en verre à décors pincé sur la panse.
Epoque romaine, II-IVème siècle
H : 9 cm
150 / 180 €
On y joint un verre avec accident de cuisson à panse orné de
dépressions et un bouchon.

341 Vase à panse sphérique en verre, dont la lèvre issue d’un

bourrelet forme la partie haute. Décor de spirales. Il est pourvu de deux
anses en filet à double circonvolution.
Epoque romaine, III-IVème siècle
H : 13 cm

150 / 200 €

50 / 80 €
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343

342

344

342 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle
Vase fleuri sur entablement
Huile sur toile
Cadre en bois et stuc doré
53 x 45 cm

300 / 500 €

343 Ecole FRANÇAISE, vers 1835-1840
Portrait d’artiste
Huile sur panneau
44,5 x 35 cm

1 500 / 2 000 €

344 École FRANÇAISE, fin XIXème siècle
Étude de tête de cheval
Huile sur panneau
34 x 27 cm (à vue)

300 / 500 €
82

345

345 Christian WEXELSEN (1830-1883)

Fiord en Norvège, 1873
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
102 x 155 cm
(Rentoilée)

345Bis

3 000 / 4 000 €

345Bis Ecole NORVÉGIENNE, XXème siècle
Fiord animé
Huile sur toile
32 x 36 cm
(rentoilée)

200 / 300 €
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346 Chapiteau en pierre calcaire sculptée toutes faces à décor de
branches de rosiers entrelacées, feuillages et roses.
Fin du XIVème siècle
H. 30 cm L. 40 cm P. 35 cm
(accidents, érosion et manques)
1 500 / 2 000 €
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347 Ecole ALLEMANDE, XVIIème siècle

Acteon
Sculpture en bois naturel (accidents et manques dont base, auriculaire
droit, branchages)
H. 61 cm

2 000 / 3 000 €
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350

348 Vase sang de bœuf monté en lampe (accidents)
H. 33 cm

100 / 150 €

349 Coiffeuse en bois naturel et marqueterie de trophée de musique
à trois tiroirs, dont un simulé.
Travail Provincial, style Louis XVI
H. 76 cm L. 78 cm P. 47 cm

100 / 150 €
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350 Paire de fauteuils à dossier plat en bois sculpté à décor fleuri.
Montants et piètement galbés (restauration à un pied).
H. 95 cm L. 73 cm P. 57 cm
800 / 1 200 €

351 Guéridon bouillotte en bois de placage, ouvrant à deux tiroirs.
Dessus de marbre gris et galerie de laiton ajouré
Style Louis XVI
H. 70 cm Diam. 65 cm

200 / 300 €

352 Miroir à pareclose composé d’éléments anciens en bois et
stuc doré à décor rocaille
XIXème siècle
H. 205 cm L. 106 cm

1 000 / 1 500 €

353 Commode en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs,
colonnes détachées
Style Empire
H. 89 cm L. 118 cm P. 58 cm
100 / 150 €
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354 Antonin Jean-Paul CARLES (1851-1919) d’après

Bacchus, 1903
Epreuve en bronze à patine verte, signée, située Paris et datée sur la
terrasse, cachet fondeur
H. 105 cm

800 / 1 200 €

355 Cave à liqueur à caisse imitant quatre livres dont Dalloz et
Histoire de France ouvrant sur six verres à liqueur Baccarat.
Dim. de la boîte : H. 18 cm L. 26 cm P. 20 cm
H. d’un verre : 6 cm
(Quelques usures)
150 / 200 €
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354Bis Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)

Le Belluaire
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
H. 95 cm

1 000 / 1 500 €

356 Lanterne en bois sculpté doré à décor de colonnes torses
détachées (Accidents)
H. 56 cm environ

100 / 150 €

357

358

360

357 Guillaume Eugène DENIERE (1815-1903)
& Auguste Joseph CARRIER (1800-1875)
Faust et Marguerite
Épreuve en bronze à patine mordoré, signée sur la terrasse
H. 51 cm
1 000 / 1 500 €

358 Guillaume Eugène DENIERE (1815-1903)
& Auguste Joseph CARRIER (1800-1875)
Les amoureux
Épreuve en bronze à patine mordoré, signée sur la terrasse
H. 49 cm
1 000 / 1 500 €

359 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

Buste de jeune femme a l’antique parée d’une couronne de lauriers
Terre cuite d’édition signée au verso sur un piédouche en bois noirci
H. totale : 48 cm
(Accident et petits manques)

600 / 800 €
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360 Paire de fauteuils en bois sculpté noirci à décors de Daikoku
tenant son maillet et d’Ebisu tenant une carpe et un panier.
Pieds galbés à décor de têtes d’éléphants.
Japon, XXème siècle
H. 88 cm L. 67 cm P. 45,5 cm
(Manques et accidents)
2 500 / 3 500 €
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