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H UI LES SUR TOI LE, DESSI NS

et

SCULP T URES

par SEBILLE, BLAIZE, DIEUDONNE

D O CUMEN TS

et

LIVRES

Commissions de capitaine et de lieutenant colonel d’époque ancien régime.

FAMI LLES ROYALES FRANCAISES

Règne de Louis XIV
Médaille à la gloire de Louis XIV en bronze ciselé par Antoine BENOIST.
« Le Roi Louis XIV en prière dans la chapelle royale de Versailles ». Belle gouache d’après les Heures de Louis le Grand
Règne de Louis XV
Epreuves préparatoires en étain de l’Histoire métallique de Louis XV
Règnes de Louis XVI et de Marie-Antoinette
Malle provenant de la garde robe de la Dauphine Marie-Antoinette.
Rare soulier de la Reine Marie-Antoinette.
Baignoire et fragment de marbre de la Chapelle royale.
provenant du Château de Saint Cloud
Louis XVII et Madame Royale
Mèche de cheveux de Marie Thérèse de France
Malle de la garde robe de Marie Thérèse provenant de sa détention à la prison du Temple.
Les règnes de Louis XVIII et Charles X
Portrait de Louis XVIII d’après le Baron Gérard.
« Le départ du Roi Charles X à Cherbourg ». Huile sur toile
Famille d’Orléans
Nécessaire de couteaux attribué au Régent Philippe d’Orléans
Porcelaine de Sèvres provenant du service du Roi Louis Philippe au château de Neuilly.

NOBLESSE

Factures du Maréchal Oudinot, Duc de Reggio.
Beau médaillon « Jeanne d’Arc » commandé par la Marquise de Polignac
et exécuté par Enguerrand du Suau de la Croix
Buste du Duc de Bourbon, Prince de Condé

MONARCH I ES E T NOBLESSES EUROP EENNES
Portrait du Roi Frédéric Guillaume II de Prusse
Armoiries de la famille TROUBETSKOY en faïence polychrome

LA REVOLU T ION

« Charge du Prince de Lambesc et du Royal Allemand dans les jardins des Tuileries, le 12 juillet 1789 » Dessin à la plume.
Gravures, documents, sabre et hausse col d’époque révolutionnaire. Buste dit de Madame Rolland

MI NIAT URES

Miniatures d’officiers d’époque Ancien Régime, Empire et Restauration.
Miniatures par BILFELDT, OTTHENIN, BAUVOISIN, HOLLIER, MIRBEL, de LAURO, CIOR
Belle paire de miniatures par Pierre Louis BOUVIER

ARMES

et

EQ UI P EMEN TS

SO UVENI RS DE LA ROYAU T E

Argenterie armoriée, Gravures, Scapulaire chouan de la fin du XVIIIe siècle.
Soldats de plomb

EXPERTS :
Jean-Claude DEY

Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Conseil en ventes publiques

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail: jean-claude.dey@wanadoo.fr.
Site web: https://www.jeanclaudedey-expert.com

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

XVe-XVIIIe siècles
« QUELQUE CHOSE QUE JE DÉSIRE INFINIMENT... »
1. CATHERINE DE MÉDICIS.
Lettre autographe signée « Catherine » au maréchal de Matignon. Paris, 20 décembre 1582.
1 p. in-folio, coupure marginale due à l’ouverture anciennement restaurée, trace d’onglet dans
la même marge.
1 000/1 500 €

« Mon cousin, j’é entendeu par Du Lorans, presant porteur, de vos nouvelles, de quoy j’é aysté bien ayse
et, sachant coment vous fiés en luy et qu’il tyent le lyeu de governo en lyeu de Sureyne, je luy ay dyt
quelque chause que je desire infiniment que prenyés la pouyne de le fayr fayre, car j’é veu par esperyense
que quant avés quelque chause ennafectyon coment vous en savés bien venir à bust et, pour l’avoyr
esperimenté come j’é, je vous ay bien voleu encor pryer de cet qu’il vous dyra de ma part, de quoy ne vous
fayré redycte par la presante, me remetent sur luy et m’aseurent de votre bonne volenté en mon endroyt,
ne vous en fayré daventage de persuasion et finiré la presante en vous aseurent tousjour que là ou auré
moyen vous feyre graces, feré ma bonne volanté toute vraye... »

8

Grand homme de guerre, de paix et de lettres, le comte de Matignon Jacques de
Goyon (1525‑1597) était issu d’une des plus illustres familles de Bretagne, et fut élevé aux côtés
du futur Henri II. Il mena une brillante carrière militaire qui lui valut d’être nommé gouverneur
de Normandie (1561), maréchal de France (1579), puis lieutenant général de Guyenne (1580).
À partir de 1572, il joua un rôle plus politique, et révéla une stature peu commune : dans le
tourbillon des guerres de religion, il fit preuve de modération et d’un remarquable loyalisme
envers la royauté. Ainsi, catholique mais d’une famille ayant des attaches protestantes, il empêcha
en 1572 le massacre des réformés à Saint-Lô et Alençon, mais combattit leurs troupes armées à
plusieurs reprises. En Guyenne, il parvint à maintenir un équilibre précaire, et fut deux fois maire
de Bordeaux après Montaigne. Ami des lettres, il fit la carrière du poète Jean Bertaut comme de
l’érudit et futur cardinal Jacques Davy Du Perron.
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Lettre absente de l’édition des Lettres de Catherine de Médicis (1880-1943).
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LA « CALATA » DE CHARLES VIII
2. CHARLES VIII.
Pièce signée « Charles », contresignée sur le rabat par son secrétaire Jean Du Bois.
Verceil [Vercelli], 19 septembre 1495. 2/3 p. in-folio oblong, vestige de sceau
sur attache de parchemin, restauration ancienne au dos.
1 500/2 000 €

Très rare témoignage de la première « guerre d’Italie », cette « descente »,
en italien « calata », que le roi Charles VIII conduisit jusqu’à Naples pour prendre
possession de l’héritage de ses ancêtres angevins prétendants aux trônes de Sicile
et de Jérusalem. La suscription du présent acte se lit « Charles par la grace de
Dieu roy de France, de Secille et de Hyerusalem ».

10

Récompense à deux héros de la bataille de Fornoue, Gian-Nicolò
Trivulzio (« Nicolas de Trevoulse ») et son père le condottiere Gian-Giacomo
Trivulzio (« Jehan Jaques de Trevoulse »), futur maréchal de France qui commanda
l’avant-garde à Fornoue. Là eut lieu le 6 juillet 1495 une bataille demeurée
célèbre remportée sur les troupes de la Ligue de Venise grâce à une charge
de cavalerie dont l’impétuosité fut évoquée sous le terme de « furia francese ».
Lettres patentes octroyant une pension annuelle de 3000 livres tournois à
Gian-Nicolò Trivulzio, afin qu’il « ait de quoy grandement et honnorablement
entretenir son estat en nostre service et supporter les despences que à ceste cause faire
luy convient... et en faveur des louables services que luy et sondict pere nous ont
faiz durant nostre voyage qu’avons fait pour la conqueste et recouvrement de nostre
royaume de Secille et mesmement, à nostre retour, à la journee de Fournoue, ou
ilz se porterent trés vaillamment à l’encontre de noz ennemys en exposant
leurs personnes pour nostre service... »
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Document contresigné par un autre combattant de Fornoue, Jean
Du Bois : maître des comptes puis contrôleur général et secrétaire des finances
de Charles VIII, par ailleurs beau-frère de Thomas Bohier, il montra de la
vaillance à la guerre et fut fait chevalier sur le champ de bataille de Fornoue.
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PRIVILÈGES ROYAUX DE LA PLUS ANCIENNE CHARTREUSE
DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
3. CHARLES QUINT.
Pièce signée « yo el rey ». Bruxelles, 25 [février] 1517. 1 p. in-folio oblong sur parchemin ;
encadrement sous verre.
1 000/1 500 €

Acte octroyé à l’abbaye Santa-María de Scala Dei, confirmant les droits de lods et rentes qui
lui ont été concédés par les rois (« todas las leudas y otras rentas reales »), et déjà confirmés par
Ferdinand d’Aragon. Fondée au xie siècle, elle est située sur la commune actuelle de La Morera
de Montsant dans la province de Tarragone en Espagne.

11
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Élevé en Flandre, Charles Quint avait été reconnu en 1516 roi d’Aragon et de Castille
conjointement avec sa mère (qui, considérée comme folle, n’eut jamais qu’un pouvoir nominal)
– la suscription mentionne ici conjointement leurs deux noms. Charles Quint allait se rendre
en Espagne pour la première fois en septembre 1517.
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LE GRAND CONDÉ VICE-ROI DE CATALOGNE
4. CONDÉ (Louis de Bourbon, prince de).
2 pièces signées « Louis de Bourbon » en qualité de vice-roi de Catalogne. 1647. Chacune une
p. in-folio, la seconde avec sceau de cire à ses armes sous papier ; quelques salissures marginales.
400/500 €

– Barcelone, 12 avril 1647. « Ayans jugé à propos d’envoyer à Flix [à 35 km au sud de Lerida] le
Sr baron des Jumeaux, mar[éch]al de bataille [René de Sayve, baron de Jumeaux], pour affaires importans
au service du roy, nous ordonnons à tous les officiers commandans les regimens qui sont establis aux
frontieres et autres troupes destachees, mesmes aux officiers et soldats tant françois que suisses de la
garnison de Flix, en l’absence du Sr chevalier de La Valiere [Laurent de La Baume-Le Blanc, chevalier
de La Vallière, père de la célèbre duchesse, et qui faisait partie de son état-major], et gouverneurs de
Miravet et autres places, de recevoir ses ordres et obeir à tout ce qu’il leur ordonnera pour le service de
Sa Ma[jes]té... »
– « Au camp devant Leryda », 4 juin 1647. « Le gouvernement de Flix estant à present vaccant
par la mort du Sr chevalier de La Valliere, et estant necessaire, en attendant les ordres du roy, d’y
commettre quelque personne dont l’affection au service de Sa Majesté, l’expérience et générosité
nous sont cognue, à ces causes, nous avons commis, ordonné, et députté, commettons, ordonnons
et députtons le Sr baron de Jumeaux
12

Lorsque le pouvoir espagnol voulut révoquer les privilèges catalans pour les faire participer
financièrement à l’effort de guerre contre la France, une violente révolte éclata en 1640. Cette
révolte dite des Segadors conduisit la Catalogne à se placer sous l’autorité de Louis XIII qui en
confia l’administration civile et militaire à un vice-roi. Le prince de Condé fut nommé à cette
fonction au début de 1647, en remplacement du comte d’Harcourt, Henri de Lorraine. Celui-ci
avait échoué militairement devant Lerida (Lleida) aux mains des Espagnols, et était détesté des
populations. Mazarin fit le choix de Louis de Bourbon, premier prince du sang auréolé par sa
victoire de Rocroi contre les Espagnols (1643), pour signifier l’intérêt que la France portait à la
Catalogne, pour permettre un redressement de la situation militaire, mais aussi pour l’éloigner
de la Cour où l’on craignait qu’il entrât dans les manigances de Gaston d’Orléans. Le Grand
Condé, arrivé sur place en avril 1647, prit sa tâche à cœur, mais éprouva lui aussi des difficultés
face au jeu des factions qui divisaient le pays, et, surtout, échoua également dans sa tentative pour
reprendre Lerida. Il demanda son rappel et rentra en France en novembre 1647.
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Le baron de Jumeaux était un ami du Grand Condé, aussi, quand le cardinal Mazarin et le
secrétaire d’État Le Tellier s’opposèrent à sa nomination, le prince en fut fortement indisposé –
il allait bientôt prendre part à la Fronde (1651) en s’alliant aux Espagnols.

« Vous, digne fils d’un père qui a vendu toute l’Angleterre non en
cachète mais en public, dites-moi, je vous prie, si vous ne pouvez
pas vendre non mes nouveaux mais [mes] manuscrits si anciens que
depuis huit cent ans ils font la barbe aux modernes qui brillent...,
parce qu’il n’y a plus personne qui lit les histoires de notre grand-père
ni les contes de notre grand-mère. Cependant, nos contemporains,
sans faire mine de rien, volent nos ancêtres avec une effronterie &
impudence à nulle autre pareille, il ne nous donnent que des plats
réchauffés de connoissance aussi insipides que ces plats copistes qui
s’érigent en autheurs prophètes, lorsqu’ils ne sont dignes tout au plus
que d’être de pauvres lecteurs dans une cathédrale ou une Académie
d ’Anière » Allusion à un médiocre recueil poétique paru à
Neuchâtel en 1783 sous le titre de Mémoires de l’Académie
d’Asnières formant jeu de mot étymologique sur le nom de ce
village d’Île-de-France.
Travesti et diplomate de Louis XV, l’extravagant
chevalier d’Éon (1728-1810), fut d’abord employé à SaintPétersbourg, en 1755 comme agent du Secret du roi puis en 1756
comme secrétaire auprès de l’ambassadeur, le duc de Nivernais.
Il suivit ce dernier à Londres en 1762, toujours comme secrétaire
d’ambassade, pour le seconder dans les pourparlers de paix avec
l’Angleterre, et c’est lui qui rapporta à Louis XV la ratification
du traité de paix – le roi l’en récompensa du titre de ministre
plénipotentiaire. La même année, le chevalier d’Éon se fâcha
néanmoins avec le successeur du duc, le comte de Guerchy, à
qui il refusait de remettre des papiers diplomatiques secrets
pouvant compromettre la France aux yeux de l’Angleterre. D’un
côté, il accusa le comte d’avoir voulu le faire assassiner, d’où
un énorme scandale public, de l’autre il demanda de l’argent
à Versailles pour restituer ces papiers. Il commença alors à se
signaler par une conduite excentrique, notamment, à partir de
1769, à se travestir et à se faire appeler la « chevalière d’Éon ».
Après tractations avec Beaumarchais mandaté auprès de lui, il
accepta en 1777 de rendre les papiers qu’il conservait, et fut
autorisé à rentrer en France mais se présenta à la Cour habillé
en femme. Ruiné par la Révolution, il survécut en donnant des
leçons d’escrime féminine, et finit son existence à Londres dans
une grande gêne financière.
Le chevalier d’Éon servit de modèle à Beaumarchais pour
le personnage de Chérubin dans Le Mariage de Figaro.

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

400/500 €
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5. ÉON (Charles Geneviève Louis Auguste Timothée
de Beaumont, chevalier d’).
Minute autographe de lettre à James Christie fils, de la maison
de ventes aux enchères londonienne. S.d. 1 p. 1/2 in-12.
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6. FERSEN (Axel von).
Pièce signée en qualité de colonel du régiment Royal-Suédois. Paris, 10 janvier 1789. 1 p. in-12
étroit oblong.
400/500 €

« Je certifie que le Sr Pierre Charles, baron de Kœler de Blauberg est issu de parents nobles et peut faire
les preuves nécessaires pour entrer au service du roi... »
Ami de cœur de Marie-Antoinette, Axel von Fersen (1755-1810) était un officier suédois
au service de France introduit à la Cour. Il rencontra la reine au bal masqué de l’Opéra le
30 janvier 1774, fut admis dans son cercle intime à partir de septembre 1778, et la fréquenta
régulièrement, officiellement ou en secret, à chacun de ses séjours à Paris. Il était cependant
assez souvent absent, en raison de ses devoirs auprès de son régiment, et de plusieurs voyages,
notamment en Amérique où il servit d’aide de camp et d’interprète à Rochambeau (mars 1781juin 1783). Il fut la cheville ouvrière de la fuite à Varennes, fit une tentative pour faire
évader Marie-Antoinette en 1792, et mena ensuite à Bruxelles une campagne active en la faveur
de celle-ci et de Louis XVI.
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7. HENRI IV.
Pièce autographe signée « Henry », avec mention manuscrite « le duc d’Espernon, pair & colonel
général de France present », contresignée par le futur marquis de Villeroy, Nicolas de Neufville,
en qualité de secrétaire d’État de la Guerre et des Affaires étrangères. Rouen, 18 janvier 1597.
1 p. in-folio oblong sur parchemin, large découpure en marge basse et dans un angle supérieur,
trace d’onglet en marge gauche.
100/150 €

Lettres patentes octroyées au capitaine Saint-Pierre pour formaliser une décision de 1584 par
laquelle il avait reçu « la charge et conduicte d’une compagnie de cent hommes de guerre à pied au
regiment de Piedmont ».
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8. HENRI IV.
Lettre signée « Henry », contresignée par le futur marquis de Villeroy, Nicolas de Neufville, en
qualité de secrétaire d’État de la Guerre et des Affaires étrangères, adressée au sieur de Rebours.
Rouen, 3 février 1597. 1 p. in-folio, adresse au dos.

15

500/600 €

« J’ay receu la lettre de mon cousin l’electeur de Colongne que vous m’avez envoiee par le sr de Buzanval
[Paul Choart de Buzanval, ambassadeur de France auprès des Provinces-Unies] et sceu de luy la creance
qu’il vous a donnee, de laquelle j’ay receu tres grand contantement, et parce que je desire estre mieulx
esclarcy de ce faict & l’embrasser aussi comme il merite, venez me trouver incontinent que vous aurez
receu la presente, car mon intention est de vous remercier devers luy, et luy faire congnoistre par esfect
le compte que je veulx faire de son amitié, de quoy vous donnerez moien de l’advertir en partant, si je
vous prometz que je vous le donneray estant icy, de me faire service en ceste occasion. Venez doncques
au plus tost, si toutesfois conferez de ce faict, devant que de partir, avec mon cousin le prince Maurice
[Maurice de Nassau, capitaine général de Hollande et de Zélande, stathouder de Hollande, Utrecht,
Gueldre et Overijssel] & m’en apportez son advis, luy recommandant de ma part ce qui concerne ledict
électeur... »
Personnage considérable de cette époque, l’électeur de Cologne Ernest de Bavière
était à la fois archevêque de cette ville, prince-évêque de Liège, et évêque de Munster, Hildesheim
et Freising. Humaniste, ami de Kepler et de Galilée, alchimiste proches des paracelsiens, il fut
favorable à la réforme tridentine et très hostile aux protestants, mais se maintint dans une stricte
neutralité et ne prit aucune part dans le conflit religieux.
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Témoignage du soutien actif apporté par Henri IV aux Provinces-Unies contre
l’Espagne : instructions diplomatique à un agent officieux employé depuis une dizaine d’années
auprès des Province-Unies.
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LE ROI DE FRANCE AU DUC DE MILAN
9. LOUIS XI.
Lettre signée « Loÿs » (secrétaire), contresignée par son secrétaire
Olivier Le Roux, adressée au duc de Milan Galeazzo-Maria Sforza.
Orléans, « 27 mars » . 1/2 p. in-8 oblong, adresse au dos, attache de
papier partiellement conservée sur cachet de cire.
1 000/1 500 €

Politique italienne de Louis XI : le roi, qui avait épousé une
princesse de Savoie, chercha continuellement à étendre son influence
en Italie. Abandonnant les prétendant angevins au trône de Naples,
il noua des relations étroites avec Laurent le Médicis à Florence, et
surtout avec les ducs de Milan, d’abord Francesco Sforza, puis le
fils de celui-ci, Galeazzo-Maria, à qui il fit épouser sa belle-sœur
Bonne de Savoie.

16

« ... Nous envoyons présentement par devers vous noz amez et feaulx
conseilliers Gaston Du Leon, nostre chambellan et senechal de Xaintonge,
et maistre Jehan Phelippes, presidant de noz comptes du Daulphiné,
ausquelz avons chargié vous dire de par nous aucunes choses. Si vous prie
que les veuillés croire et adjoustez plaine foy et creance à ce qu’ilz vous
diront de nostre part. Vous signififfiant que s’il est chose que nous puissons
pour vous, fetes-le nous svoir et nous le ferons de trés bon cueur... »
D’abord chambellan du dauphin Louis, futur Louis XI, Gaston
Du Lyon fut un homme de guerre important, notamment victorieux
dans sa campagne de Catalogne, et fut fait sénéchal de Saintonge
(1461), sénéchal de Guyenne (1468), puis sénéchal de Toulouse
(1469). Il fut chargé plusieurs fois de missions diplomatiques dans
le duché de Milan.
Maître des comptes, Olivier Le Roux eut la confiance de Louis XI
qui l’employa dans d’importantes missions administratives et
diplomatiques.
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Provenance : collection Alfred Bovet (n° 4 du catalogue publié
en 1887 par Étienne Charavay).

400/500 €

« Je vous remercie de l’essay de tabac que vous m’avez envoié. Il est bon, mais c’est le goust que je n’aime
point, ainsi il est inutile que vous m’en envoiez. Si vous en trouvez quelqu’aultre, vous me ferez plaisir
de m’en envoier des essays, et de croire que je suis tout à vous... »
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10. LOUIS DE FRANCE.
Lettre autographe signée « Louis » au comte de Toulouse. Versailles, 19 août 1694. 1 p. in-8,
adresse au dos avec vestige de cachet de cire à ses armes.

Habile chef de guerre et fastueux amateur d’art, le Grand Dauphin fut adoré de
son père Louis XIV qui l’associa tôt à la direction de l’État et qui fut très affecté par
sa mort prématurée. Également très populaire dans le pays et au sein de l’armée, il joua un rôle
déterminant dans le soutien apporté par la France à son fils le duc d’Anjou monté sur le trône
d’Espagne.
Fils légitimé de Louis XIV et de madame de Montespan, le comte de Toulouse LouisAlexandre de Bourbon (1678-1737) fut nommé amiral de France : courageux, blessé au siège de
Namur, il fit ses preuves à la tête d’une escadre dans la campagne de Sicile en 1702, et fut victorieux
des Anglais à Malaga en 1704. Lors de la crise occasionnée par le testament de Louis XIV plaçant
ses enfants légitimés au-dessus des autres nobles, il se tint éloigné des intrigues de la Cour et
put poursuivre son service à la tête de la marine française.
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11. LOUIS XVIII.
Manuscrit autographe. 15 pp. 1/4 in-4 d’une fine écriture serrée.
1 500/2 000 €

Manuscrit littéraire de Louis XVIII, pour lui rarissime de cette nature et de cette
longueur.
Roman à caractère allégorique où les personnages s’appellent « Courageux », « Bienfaisant »,
« Spirituelle »où les lieux se nomment « Île heureuse », « Île légère », où les héros connaissent l’errance,
où les fées côtoient les génies, où les récits s’imbriquent, où une suite de rebondissements multiples
conduit deux hommes à se reconnaître père et fils...
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ROMAN DANS LE STYLE BAROQUE
PAR UN ROI AU DESTIN NON MOINS BAROQUE
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« La Cour du génie Bienfaisant étoit l’asyle de tous les malheureux ; c’étoit pour lui un tel besoin de voler
à leur secours que, ne s’en rapportant pas entièrement sur cet objet aux soins du génie Actif, son ministre,
il alloit souvent lui-même passer des heures entières dans une tour qu’il avoit fait construire à l’entrée du
principal port de l’Isle Paisible sur laquelle il régnoit et là, il observoit tous les vaisseaux qui entroient
dans le port, afin de pouvoir porter plus promptement aux passagers les secours qui pouvoient leur être
nécessaires. Un jour qu’il y étoit avec son ministre et que la mer étoit assez grosse, ils apperçurent de loin
une très petite barque qui faisoit effort pour entrer dans le port, et bientôt ils virent que cette barque
étoit montée par deux hommes revêtus d’armes extrêmement simples... »
Étrange écho à une vie où Louis XVIII perdit deux fois son royaume, deux fois le
recouvra, et dut errer dans toute l’Europe avant d’être restauré sur son trône.
Tentation littéraire du comte de Provence. Avant la tourmente révolutionnaire, le futur
Louis XVIII se livra à des travaux d’écriture en collaborant aux livrets de deux œuvres lyriques,
avec Étienne Morel de Chédeville, mis en musique par André Grétry : La Caravane du Caire
(1784) et Panurge dans l’Isle des Lanternes (1785). Deux pamphlets politiques à clefs, en vers,
lui furent également attribués : Les Mannequins, Conte ou histoire comme on voudra (1777) et
Description historique d’un monstre symbolique, pris vivant sur les bords du lac Fagua, près Santa-Fé
(1784).
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12. ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE.
ALLEMAND (Zacharie Jacques Théodore).
Précis historique de l’ordre royal, hospitaliermilitaire du S.-Sépulcre de Jérusalem. In-12, xi201-(3 dont les 2 dernières blanches) pp., bradel
cartonné de papier maroquiné rouge, dos lisse fileté
et fleuronné, encadrement de roulette fleurdelisée
dorée avec armoiries dorées au centre, coupes
ornées, tranches dorées, infimes accrocs sur les
coupes (reliure de l’époque).
400/500 €

Édition originale.
Le grand projet de refondation de la
confrérie des chevaliers du Saint-Sépulcre.
L’histoire des chevaliers du Saint-Sépulcre est
complexe : commencée au XII e siècle, elles
connut plusieurs essais d’institutionnalisation,
parfois concurrents, notamment sous la forme de
confréries. Celle que fonda saint Louis en 1254
dura jusqu’en 1792, et compta comme membres
d’office les princes du sang. À partir de 1814, le comte Allemand, administrateur général de l’Ordre
de Malte pour la France, s’employa à faire renaître cette confrérie : il obtint de Louis XVIII
une approbation informelle, mais vit ses efforts ruinés du fait de l’opposition de Chateaubriand.

19

Bel exemplaire, tiré sur vélin fort, en élégante reliure maroquinée aux armes de
l’Ordre.

13. VERSAILLES. – [MORTAIN (Gilles de)].
[Les plans, profils et élévations des ville et château de Versailles, avec les bosquets et fontaines tels qu’ils
sont à présent.] [Paris, de Mortain, 1716]. In-folio, veau granité ; cuir très usagé avec manques
importants au dos (reliure de l’époque).

400/500 €
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20 (sur 41) planches gravées sur cuivre dont 16 à double page. Exemplaire incomplet comprenant
bien néanmoins les 6 superbes vues en perspective à double page dessinées et gravées par Pierre
Menant.
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DIPLOMATIE DU PAPE BORGIA :
Tenir ses alliés italiens en lisière
et parer à la menace française

14. ALEXANDRE VI.

Pièce signée, « Alexander papa VI manu propria subscripsi », contresignée par l’ambassadeur de Venise en
Cour de Rome Andrea CAPELLO, le cardinal milanais Ascanio Maria SFÒRZA, et 3 notaires. « Chambre
neuve » du palais du Vatican (« in palatio apostolico in camera nova »), 22 avril 1493. 1 p. au recto d’un feuillet
de parchemin in-plano (76 x 53 cm), dans l’élégante écriture dite cancelleresca italica issue de la cursive
humanistique, et en langue latine ; fente restaurée affectant légèrement l’initiale ornée. Transcription
partielle avec traduction jointe.
18 000/20 000 €
Traité de la Ligue de Saint-Marc
« Pour la conservation et la tranquillité de toute l’Italie... »
(« pro conservatione et tranquillitate totius Italie... »)
TRIPLE ALLIANCE ENTRE LA PAPAUTÉ, MILAN ET LA RÉPUBLIQUE DE VENISE,
donc entre le pape Alexandre VI, le duc de Milan Gian Galeazzo Maria Sfòrza et son oncle le duc de Bari
Ludovico Maria Sfòrza, régent de fait du duché de Milan (dits traditionnellement en France Jean Galéas
Sfòrza et Ludovic le More), et le doge Agostino Barbarigo. Cette alliance fut ensuite désignée sous le nom
de Ligue de Saint-Marc, car elle fut proclamée le 25 avril 1493, jour de la fête de Saint-Marc, dans l’église
romaine consacrée à ce saint pour les Vénitiens de Rome.
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ALEXANDRE VI A APPOSÉ ICI PERSONNELLEMENT SA SIGNATURE, TANDIS QUE
LES DEUX AUTRES PUISSANCES SE SONT FAIT REPRÉSENTER PAR D’ÉMINENTES
PERSONNALITÉS :
– LA SÉRÉNISSIME PAR ANDREA CAPELLO (vers 1444-1493), alors ambassadeur (« orateur ») à
Rome, par ailleurs procurateur de Saint-Marc et syndic, c’est-à-dire un des plus hauts administrateurs et
magistrats après le doge.
– LE DUCHÉ DE MILAN PAR LE CARDINAL ASCANIO MARIA SFÒRZA, qui était le frère
de Ludovic le More. Il avait œuvré à l’élection de Rodrigo Borgia, et avait été alors nommé en récompense
vice-chancelier du Saint-Siège (chef de la chancellerie pontificale) et administrateur (« légat ») dans une
partie des États pontificaux. Il se brouillerait cependant deux fois avec ce pape, la première quand il se
rallierait à Charles VIII, entrant à Rome avec lui, la seconde quand Alexandre VI annulerait le mariage de
sa fille Lucrèce Borgia avec le cousin du cardinal, Giovanni Sfòrza. PARFAITE FIGURE DU PRINCE
CARDINAL DE LA RENAISSANCE ITALIENNE, ASCANIO MARIA SFÒRZA (1455-1505)
fut l’ami des arts et des lettres, un bibliophile averti, le protecteur de Serafino Aquilano et de Josquin des
Prés, mais également un administrateur civil et un diplomate. N’ayant reçu que les ordres mineurs, il mena
une vie proche de celle d’un prince séculier.
Enluminure de facture romaine
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Le travail manuscrit du présent acte émanant de la chancellerie pontificale, a été assuré par le notaire et
scribe apostolique Filippo da Pontecorvo, comme il l’indique lui-même au bas de l’acte, ce qui autorise une
attribution du travail d’enluminure à un atelier romain. Ce travail d’enluminure comprend :
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– UNE REPRÉSENTATION HÉRALDIQUE TRIPARTITE unie par un réseau de rubans (243 x 80
mm, peinture polychrome, dorée et argentée) : à gauche, les armoiries du DOGE AGOSTINO
BARBARIGO surmontant celles de son ambassadeur ANDREA CAPELLO, au centre, les armoiries du
pape ALEXANDRE VI (inscription du cartel en-dessous à moitié effacée, probablement « [ALEX.] VI /
[PONT.] MAX »), et à droite, les armoiries du DUC DE MILAN JEAN GALÉAS SFÒRZA.
– GRANDE LETTRINE (145 x 23 mm, peinture noire, violette et or) filigranée de rinceaux végétaux
avec 2 visages, l’un d’homme et l’autre de faune (portant l’ensemble à la taille de 82 x 214 mm, encre brune
et plume avec rehauts de peinture jaune et violette).
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huiles sur toile , dessins et sculptures
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15. Albert SEBILLE (1874-1953)
« Ces demoiselles de Marseille rentrent au port. Règne de Louis XIV. »
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Grande huile sur toile signée en bas à droite.
1 x 1,90 m.
B.E. Cadre à patine verte et dorée.
3 000/4 000 €

Cette grande composition du peintre de la marine Albert SEBILLE montre le retour au port des galères royales sous le règne de Louis XIV.
Biographie :
Albert Sebille (1874- 1953), nommé peintre officiel de la marine en 1907. Il est méditerranéen, toute sa jeunesse a été passée à Marseille.
Il a été formé aux beaux-arts de cette ville. En 1894, à vingt ans «il monte» à Paris. Il ne pratique pas l’impressionnisme, qui débutait à
cette époque, il préfère la peinture narrative maritime surtout cela le conduit à être peintre officiel de la marine. Il participe à la guerre
de 1914-1918.Apres la guerre, il s’attache au journal « L’ Illustration ». Son rêve publier « l’histoire universelle de la marine » (avec le concours
de Georges Toudouze Charles de la Roncière, Tramond, Rondeleux., Dolfus, Lestonnat). Aquarelliste, dessinateur affichiste, l’Illustration
a été pour lui un très important support. Il travaille pour la ligue maritime. Collabore avec la Transat Revue. Il s’occupe du musée de la
marine durant la guerre. Son oeuvre est très importante et sous diverses formes. Il a contribué à l’ornementation des carrés du Georges
Leygues, du Strasbourg, du Richelieu.
Oeuvre en rapport :
Osenat, La Royauté à Versailles, 24 mai 2020, n°28.
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16. Ecole française du XVIIIe siècle.
« Portrait d’homme en redingote à la lettre « A
Monsieur. Monsieur Cary, Marchand à Potin . »
Huile sur toile rentoilée (restaurations).
75 x 50 cm.
Cadre en bois.
300/400 €
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Grand dessin au crayon
23 x 17 cm.
Beau cadre décoré à palmettes, à vue ovale.
B.E.
400/600 €

Ce dessin provient des souvenirs du Général SIMMER, avec lequel le sujet
partage une grande ressemblance physique.
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17. Ecole française du début du XIXe siècle.
« Portrait d’un colonel du génie, portant la croix de Saint
Louis et la Légion d’honneur. »
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18. Ecole française du milieu du XIXe siècle
« Portrait de jeune aristocrate en uniforme à la hussarde tenant son cheval à roulettes,
vers 1760. »
Huile sur toile.
70 x 55 cm.
Cadre doré à décor perlé.
2 500/3 000 €
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19. Deux moulages de médailles :
- Siège de la citadelle de Doullens (1595) par Henri IV
- Entrée d’Henri IV à Paris, 22 mars 1594
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En plâtre et plâtre patiné.
17 cm.
A.B.E. (Usures).
600/800 €

20. Grand moule
« Sigismond MALATESTA, 1658 »

Biographie :
Sigismondo Pandolfo (Rimini 1417-Rimini 1468), Condotierre, se
distingua par sa valeur de chef militaire. Il fut au service du pape (1435), de
Venise (1437) et d’une ligue formée contre le duc de Milan Philippe Marie
Visconti (1439). Plus tard, il attaqua le pape Pie II, mais fut battu à Senigallia
(1461) et excommunié. Il alla enfin combattre les Turcs en Morée (14641465). Il embellit la ville de Rimini.

20
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en plâtre, plusieurs parties amovibles, pour une médaille en
demi ronde bosse.
Diam : 20 cm. Ht : 7 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
200/300 €
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21. Ecole française du XIXe siècle.
« Buste de général de division. Epoque Premier Empire-Restauration. »
En plâtre, sur piédouche.
Ht : 70 cm.
A.B.E. (petits éclats et restauration au nez)
600/800 €
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22. Candide BLAIZE (1795-1855). Ecole française.
« Simon Brière de Mondetour (1784-1854) Auditeur au conseil d’état sous l’Empire,
époux de Mademoiselle l’Héritier de BRUTELLE »
Fin dessin au crayon noir en buste, daté 1825.
Encadré sous verre.
12,5 x 9 cm.
B.E.
250/300 €

Biographies :
Simon Brière de Mondétour (1784-1854) était le fils de Isidore Simon, maire du IIe arrondissement de Paris,
député de la Seine. Le père avait été fait chevalier de l’Empire en 1808.
Candide Blaize. Peintre de portraits et de miniatures, le lorrain Candide Blaize né à Nancy en 1795, il meurt
à Paris vers 1855. Il fit l’essentiel de sa carrière à Paris. Il y exposa au Salon de 1822 à 1846, et obtint, en 1836
une médaille de troisième classe. Il habitait chez le comte d’Hertford et eut une clientèle très lancée, notamment
George Sand et son fils (musée de la vie Romantique). Candide Blaize fut très influencé par Isabey dont il adopta
le style avant de s’émanciper de ce maître ; il réussissait très bien les portraits d’enfants. (Biographie de Nathalie
Lemoine-Bouchard)
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23. Jacques Augustin DIEUDONNE (1795-1873)
Le comte de Courtavel, en habit de Pair de France de la Monarchie de Juillet, portant l’ordre de
Saint Louis.

Claude René César, marquis de Courtarvel de Pezé (1761-1849)
Gentilhomme honoraire de la Chambre du Roi. Le 23 décembre 1823, Courtarvel entra à la Chambre des pairs. Il fut membre de
plusieurs commissions importantes, rapporteur, en 1824, d’un projet de loi ayant trait à des emprunts et impositions extraordinaires,
etc., et, après les Trois Glorieuses, ne refusa pas le serment au gouvernement nouveau. Il resta donc à la Chambre des pairs durant
tout le règne de Louis-Philippe, et fit notamment, le 27 avril 1844, un discours contre le projet de loi sur l’enseignement secondaire.
De manière assez étonnante il porte toujours son ordre de Saint Louis avec les fleurs de lys (alors que les lys sont supprimés des
insignes à partir de 1830)
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Buste en plâtre signé, daté 1836 sur le piédouche.
Haut. 68 cm
A.B.E. (Petits éclats et accidents)
600/800 €
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documents et livres

24. Commission de capitaine du régiment
d’infanterie du Roy.

Sur vélin (déchirures), au nom du Lieutenant
d’ESCOUVILLE.
Fait à Versailles le 24 avril 1734.
Signé « Louis ».
50 x 30 cm
Encadré sous verre.
200/300 €
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26. Commission de lieutenant colonel
du régiment de cuirassiers du Roy.
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Sur vélin (manques en bas à droite), au nom du
capitaine BLOUTONVILLIERS.
Fait à Versailles le 4 avril 1735.
Signé « Louis ».
50 x 30 cm.
Encadré sous verre.
200/300 €

25. Eugène TITEUX
« Saint-Cyr et l’Ecole spéciale militaire »
835 pages illustrées. Firmin Didot, 1898.
A.B.E.
300/400 €

27. Recueil d’héraldique de familles
nobles normandes

de la Généralité d’Alençon, famille de la Balle et
apparentées.
Reliure en maroquin vert, décoré au fer, dos à nerfs,
soulignés de filets et fleurs de lys or, marqué sur le 1er
plat « E DE LA B. »
37 pages ornées d’armoiries gouachées, rehaussées
d’argent et d’or avec description des familles et des
armoiries.
19 x 13 cm.
B.E. Fin du XIXe siècle.
300/400 €
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28. Commission de capitaine de dragon au
régiment de Montmorency.

Sur vélin, au nom de Gabriel Marie De La Roche Saint
André.
Fait le 8 février 1786.
Signature Louis et du Maréchal de Ségur.
Cachet de cire représentant le Roi en majesté et les grandes
armes de France.
31x50cm. (manque en partie basse).
A.B.E.
150/200 €
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lieutenant au 3e régiment d’infanterie de ligne.
Sur vélin. Griffe de Napoléon III et du Duc de Plaisance.
46 x 39 cm.
Encadré sous verre.
B.E.
80/100 €

30. Fac similé du traité signé à Munster le 24
Octobre 1648 entre le Roi de France et l’Empereur.
Avec cachet de cire rouge.
A.B.E.
XXe siècle.
80/100 €
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29. Brevet de chevalier de la Légion d’honneur au
nom de François EYMIEUX (1806-1877),

familles royales francaises
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31. Maurice-Quentin De LA TOUR (1704-1788),
d’après
Portrait de Marie Fel, 1757
Pastel sur papier signé « L.D », marouflé sur toile
40 x 32 cm
Sous-verre, sans cadre
600/800 €

Biographie :
Marie Fel, née à Bordeaux le 24 octobre 1713 et morte à Chaillot le 2 février
1794 est une cantatrice française, fille de l’organiste Henri Fel.
Après avoir été formée au chant et à l’art en général par Mme Christina Antonia
van Loo (1704–1785), elle débute à l’Opéra de Paris en 1733 et chante
régulièrement au Concert Spirituel. En 35 ans de carrière, elle se produit dans
tous les opéras de Rameau aux côtés de Pierre de Jélyotte, crée ceux de
Mondonville et reprend ceux de Lully et Campra. Elle fait ses adieux à la scène
en 1758, mais continue de se produire en concert jusqu’en 1769 et jusqu’en 1783
dans les Concerts spirituels et dans des salons privés.
Parmi ses prétendants, on compta Louis de Cahusac et Melchior Grimm. Elle
eut une liaison durable avec le peintre Quentin de La Tour, qui réalisa son
portrait.
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Œuvre en rapport :
Saint-Quentin, Musée Antoine Lécuyer, pastel sur papier, 32 × 24 cm.

32. Maurice-Quentin de La TOUR (1703-1768),
d’après
Ecole française du XIXe siècle
Portrait de Marie Leszczynska, reine de France
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Miniature rectangulaire 8,5 x 6,5 cm
Sous verre. Cadre en bronze doré et ciselé B.E.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Norbert de Beaulieu

Biographie :
Marie Leszczynska (Trzebnica, 23 juin 1703 – Versailles, 24 juin 1768) est la seconde
fille de Catherine Opalinska et de Stanislas Ier Leszczynski, roi de Pologne entre 1704
et 1709. Elle fut reine de France par son mariage avec Louis XV en 1725 et par son
fils le dauphin Louis, qui épousa Marie-Josèphe de Saxe, elle est la grand-mère des
trois derniers rois de Fran ce, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Laissée à l’écart
des affaires et peu considérée par la Cour, elle se consacra à son couvent fondé à
Versailles pour l’instruction des jeunes filles pauvres, aujourd’hui le lycée Hoche. Elle
veilla à l’éducation morale et religieuse du dauphin son fils qui décéda trois ans avant
elle en 1765. Délaissée peu à peu par le roi, même s’il garda pour elle une profonde
affection, elle s’adonna à la dévotion et prit sous sa protection un très grand nombre
d’oeuvres charitables, contribuant notamment à la diffusion du culte du Sacré-Coeur.
OEuvre en rapport : Musée du Louvre, Maurice-Quentin de LA TOUR, « Portrait
de Marie Leczinska, reine de France », 1748.
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33. Claude DERUET (1588-1660), suiveur de
Portrait du dauphin, futur Louis XIV (1638-1715).
Huile sur toile réentoilée
(usures, accidents)
55 x 46 cm
Cadre doré.
1 000/1 200 €

Œuvres en rapport :
- Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
- Orléans, Musée des Beaux-Arts, Portrait du dauphin Louis, futur Louis XIV
(1638-1715) Claude Deruet (1588-1660) (attribué à).
Bibliographie:
Paul Hamlyn, The Life and times of Louis XIV, portraits of greatness, 1968.
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34. Antoine BENOIST (1632-1717)

34

Médaille à la gloire de Louis XIV.
En bronze ciselé
Diam : 85 mm.
Avers au profil du Roi, âgé de 68 ans, ciselé et gravé sous le cou « A Benoist Eques Ad
Vurim F. »
Revers gravé « REGUM MAXIMO - POPULI DELICIIS - HOSTIUM TERRORI SACRORUM VINDICI - ORBIS MIRACULO » (Au grand roi – Délice du peuple –
Terreur des ennemis – Vengeur des lieux sacrés – Miracle de l’univers”) et “ANTONIUS
BENOIST NOBILITATI RESTITUTUS MDCCVI.” (“Antoine Benoist, restitué dans sa
noblesse, 1706”)
Dans son écrin recouvert de cuir marron, décoré à l’or d’une frise de fleurs de lys et gainé
de soie bleue.
B.E. 1706.
10 000/15 000 €
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Historique :
Cette médaille est citée dans la revue numismatique de 1947 et on peut consulter sur le sujet le bulletin de la
Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France de 1896, qui explique les nombreux cadeaux d’Antoine Benoist
faits, dont vraisemblablement celui ci, pour remercier le souverain pour avoir répondu favorablement à ses
prétentions nobiliaires, dont les onze portraits du cabinet des médailles faits en 1704.
Biographie
Antoine Benoist (1632-1717)
Valet de la chambre du roi et peintre personnel de Louis XIV, il fut élu membre de l’Académie royale de peinture
et de sculpture en 1681.
Il avait obtenu du roi les titres de peintre du roi et son unique sculpteur en cire coloriée, puis le rang de chevalier
de Saint Michel, dit chevalier de l’ordre du roi.
Il se fit connaître grâce à une exposition de 43 figurines en cire représentant les personnages de la cour. Par
autorisation royale, elles furent exposées un peu partout en France.
Leur succès fut tel que le duc d’York, qui avait résidé à Paris et connaissait Antoine Benoist, et était devenu le
roi Jacques II l’invita en 1684 à visiter l’Angleterre, où il exécuta une nouvelle série de figurines en cire représentant
le roi et sa cour.
À son inventaire après décès, plus de 90 effigies en cire sont mentionnées. Seul celui de Louis XIV subsiste. Les
têtes et les bustes étaient moulés directement sur la personne, puis colorés, coiffés de perruques, pourvus d’yeux
en émail et habillés avec des tenues fournies par les modèles eux-mêmes. Le moulage direct sur le modèle
permettait de conserver tous les détails du visage. Ce type de sculpture, la céroplastie, va disparaître en France
après la mort de Louis XIV. Ces effigies de personnages appartenant au Cercle de la Cour exposées dans un
cabinet rue des Saints-Pères avait fait surnommer Antoine Benoist, Benoît du Cercle.
Antoine Benoist était aussi peintre. Il avait fait le portrait de l’académicien Jacques Buirette (1630-1699) pour
sa réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture (conservé à l’École des beaux-arts de Paris). Ce
dernier était son voisin et Antoine Benoist avec été le parrain d’un de ses fils, en 1664.
Gabriel Benoist, son fils, vit renouveler en sa faveur le privilège accordé à son père de montrer le Cercle de la
cour (1717).
Les œuvres de Benoist sont conservées au château de Versailles, à Paris au musée du Louvre et au département
des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France.
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35. [SACRE DE LOUIS XIV] Le Sacre et couronnement de
Louis XIV Roy de France et de Navarre,

36

dans l’église de Reims, le septième Juin 1654. Où toutes les cérémonies, séances
des cardinaux, prélats, officiers de la Couronne & autres, avec leurs fonctions,
sont fidèlement décrites. Paris, Jean-Michel Garnier, 1720, in-12, [2]-159-[7]44-[8]-25-[3] pp., avec un frontispice, manque le plan dépliant de la ville de
Reims, comme très souvent, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Accroc en coiffe supérieure, mors fendus.
200/300 €
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Reprend exactement les parties et la pagination de l’édition de 1717, réimprimée en
1718. Le texte même est suivi de : 1. «Procès verbal du sacre du roy Louis XIV du nom
fait par... Simon Le Gras, évêque de Soissons», - 2. «Protestation des prévôt, doyen, chantre,
chanoines et chapitre de l’eglise metropolitaine de Nostre Dame de Reims contre un prétendu
procès-verbal du sacre du roy Louis XIV».

36. Paire de matrices hexagonales
« Le Roi Louis XIV et la Reine Marie Thérèse d’Autriche »

en corne, le Roi par Benoist et la Reine par Curet.
10 x 9 cm.
A.B.E. (usures). XVIIIe siècle.
300/400 €
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37. d’après les heures de Louis le grand, faites dans
l’Hostel royale de Versailles

« Le Roi Louis XIV en prière dans la chapelle Royale de Versailles »
Belle gouache rehaussé d’or, sur papier.
21x15cm.
Sous verre.
Cadre rocaille doré.
B.E. XVIIIe –XIXe siècle.
1 500/1 800 €
38

Historique :
« Parmi les somptueux manuscrits enluminés fournis à Louis XIV par l ’atelier d ’enluminure des
Invalides, le vespéral achevé en 1693 contient une superbe miniature représentant Louis XIV en prière,
agenouillé devant le maître-autel de sa chapelle. D’un dessin précis et très détaillé, ce document
exceptionnel offre une description colorée du sanctuaire et d’une partie de la nef. Surélevé d’une marche
par rapport au sol, un pavement uni et fait de dalles irrégulières, l’autel est habillé d’un antependium
en étoffe et supporte un tabernacle doré à deux niveaux que surmontent une coupole et un crucifix, le
tout encadré de quatre chandeliers. Dans une bordure dorée, le tableau d’autel représente une Nativité
conforme à celle qui figure sur la gravure d’après le dessin de Leclerc. Saint Joseph figure en bas à droite
de la composition. Le retable correspond aux données fournies par les témoignages antérieurs, mais les
anges adorateurs et les chapiteaux sont ici dorés. Le fond de la composition montre la paroi ouest de la
chapelle : l’arcade du rez-de-chaussée donnant sur le parterre nord, séparée par un pilastre d’une arcade
pleine précédée des stalles, un décor de guirlandes, palmettes et têtes d’anges dorées ; et au premier étage,
une balustrade non ajourée, les anges engainés placés directement sur les piliers, une architrave décorée
d’un tore de laurier au-dessus de la coursière. Cet ensemble très coloré se rapproche, par sa splendeur et
son éclat, de l’esprit du Grand Appartement, tout juste achevé au moment de l’inauguration de la chapelle
de 1682. La forme cintrée des arcades et la taille restreinte des fenêtres rapprochent ce dessin du premier
projet de 1681 pour la chapelle et de la gravure d’après dessin de Leclerc. »
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Bibliographie :
Alexandre MARAL, « L’étonnante destinée d’un édifice provisoire : la chapelle royale de Versailles
entre 1682 et 1710 » in Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles.
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38. François-Jean GARNERAY (GARNEREY)
(Paris, 1755 - Auteuil, 1837)
Molière honoré par Louis XIV
Huile sur panneau parqueté
Signé et daté sur la nappe Garnerey px. 1824
56 x 72,2 cm
40 000/60 000 €

Provenance :
Par tradition familiale, ancienne collection Jacques Doucet (Paris, 1853 - Neuilly-sur-Seine, 1929), Paris.
Vente Sotheby’s Londres, 4 mai 1938, lot 146.
France, collection particulière.
Expositions :
1824, Salon de Paris, n° 701 (Molière honoré par Louis XIV )
1825, Salon de Lille, n° 259 (Louis XIV et Molière), médaille de bronze.
1825, Douai, Salon, n° 259 (Louis XIV et Molière), médaille d’argent.
Historique
En 1660, la mort de son frère Jean obligea Molière à reprendre sa charge de tapissier et valet de chambre du roi héritée de son père, à
laquelle il avait renoncée pour devenir comédien. Hautement envié, l’office consistait à faire le lit du monarque, à garnir de tapisseries ses
appartements et à veiller sur le mobilier. L’écrivain effectuait son service à la cour par quartier, au grand dam des autres officiers, offensés
de devoir « manger à la table du contrôleur de la bouche avec Molière, parce qu’il avait joué la comédie ». Apprenant cela, Louis XIV aurait un
jour, lors de son petit lever, invité l’acteur à partager son en cas de nuit :
Alors le roi, coupant sa volaille et ayant ordonné à Molière de s’asseoir, lui sert une aile, en prend en même temps une pour lui, et ordonne
que l’on introduise les entrées familières qui se composaient des personnes les plus marquantes et les plus favorisées de la cour. « Vous me
voyez, leur dit le roi, occupé de faire manger Molière que mes valets de chambre ne trouvent pas assez bonne compagnie pour eux . »

42

Telle est l’anecdote qu’un certain M. Lafosse, ancien médecin ordinaire du roi, aurait narré au beau-père d’Henriette Campan. Lectrice
des filles de Louis XV, première femme de chambre de Marie-Antoinette puis directrice de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur,
Madame Campan consacra ses dernières années à l’écriture des Mémoires qui furent publiées en 1822, l’année de sa mort, et connurent
quatre éditions en seulement deux ans.
De toutes les petites histoires volontiers didactiques qui parsèment l’ouvrage, celle du repas matinal du jeune Roi-Soleil avec Molière fut
parmi les plus remarquées. « Cette anecdote est peut-être une de celles qui honorent le plus le caractère et la vie de Louis XIV. On est touché de
voir ce roi superbe, accueillant […]. Voilà par quels traits un prince qui a de la grandeur sait venger le génie de la sottise et le récompenser de ses
travaux », écrivit en note l’éditeur des Mémoires de Mme Campan.
Privés de la célébration de l’épopée napoléonienne, mais habitués à trouver leurs sujets dans l’histoire récente et nationale, les peintres de
la Restauration ont tôt fait de s’emparer de ce récit. Dès le Salon de 1824, l’on put ainsi en admirer deux versions, celle d’Édouard Pingret
(no 1360) et celle de François-Jean Garneray (no 701) que nous présentons. Le thème revint sous le Second Empire, traité par Ingres
en 1857 (œuvre détruite dans l’incendie des Tuileries, esquisse à la Comédie Française), Gérôme (no 769 du Salon, Malden Public
Library) et Jacques-Edmond Leman en 1863 (no 1176, non localisé), puis Jean Hégesippe Vetter (Salon de 1864, no 1916).
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François-Jean Garneray ou, plus exactement, Garnerey, naquit à Paris. Grâce à la protection de son père, naturaliste, il entra dans l’atelier
de David, dont il fut ainsi l’un des premiers élèves. Peu concerné par les changements politiques, Garneray fut de presque tous les Salons
de 1791 et jusqu’en 1835. D’abord peintre en miniature et portraitiste, l’artiste se spécialisa ensuite dans les représentations « dans le genre
flamand », à savoir un subtil mélange de portrait et de scène de genre minutieusement rendu. À partir du Salon de 1810, il se distingua
par ses compositions historiques mettant en scène des personnages célèbres de l’Ancien Régime dans des lieux souvent non moins illustres.
Bien que, grâce à son fils Auguste-Siméon, professeur de dessin de la duchesse de Berry, Garneray soit proche du mouvement troubadour
né dans l’entourage de cette princesse, il sut se singulariser, affichant sa prédilection pour le règne de Louis XIV, tandis que les premiers
troubadours privilégiaient le Moyen Âge et la Renaissance.
Le tableau présenté en 1810 avait ainsi pour sujet Madame de Maintenon en retraite dans l’oratoire de la chapelle de son château (non
localisé), tandis qu’en 1812, seule figura au Salon la première des trois vues de la Galerie dorée peintes pour la Banque de France, celle
figurant les lieux sous Louis XIV (collection Banque de France). L’intérêt pour le Grand Siècle accompagna l’artiste sous la Restauration,
avec notamment, en 1824, le très remarqué Molière honoré par Louis XIV et, trois ans plus tard, Le Duc de Montausier conduisant le
Grand Dauphin dans une chaumière (ill. 1).
Louis-Gabriel Michaud, dans sa Biographie universelle, souligne que la « correction du dessin » de Garneray était idéalement adaptée à la
peinture d’histoire « anecdotique » qui exige de l’esprit et la reproduction parfaite « des objets inanimés, tels que les monuments et les costumes
». Notre tableau illustre admirablement ces propos, se présentant justement comme une œuvre d’esprit, avec un équilibre raffiné entre
l’exécution soignée et l’animation théâtrale et néanmoins mesurée des personnages.
Garneray offre au roi et à son hôte une vraie scène de théâtre, dépouillée de tout superflu. Madame Campan ne donnant aucune précision
sur la date de ce déjeuner improvisé ni sur le lieu où Louis XIV séjournait alors, le peintre avait toute la liberté d’imaginer un intérieur
qui seyait le mieux à sa composition. En revanche, le récit était précis sur les circonstances de la rencontre, à savoir l’entrée familière lors
de laquelle le souverain, à peine réveillé et encore dans son lit, recevait les membres de la famille royale et certains grands officiers de la
Couronne. Toutefois, l’artiste choisit de ne pas représenter le lit et de figurer Louis XIV parfaitement habillé, transformant une collation
improvisée en une sorte de repas officiel.
Garneray situe la scène dans l’appartement intérieur du roi à Versailles et plus exactement dans l’antichambre des Chiens pourtant créée
en 1738, soit bien après la date possible de l’entrevue. Le décor de la corniche rappelle que Louis XV y faisait dormir ses chiens favoris :
tel un clin d’œil, notre artiste imagine deux chiens couchés aux pieds de Louis XIV. Il reprend assez exactement les boiseries dorées de
1685 provenant de l’ancienne salle de billard, mais ôte les tableaux religieux qui ornaient la pièce sous Louis XV. Il installe ainsi, sur le
trumeau central, à la place d’Eliézer et Rébecca d’Antoine Coypel, une autre de ses œuvres, Églé barbouillant Silène de mûres, peinte en
1700 pour l’antichambre des appartements du Grand Dauphin au château de Meudon (Louvre, inv. 3509, ill. 2). Tiré des Bucoliques de
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Virgile, le sujet rappelle le comique des pièces de Molière. Quant aux dessus de portes, Garneray les orne de portraits représentant Louis
XIII et Anne d’Autriche.
Louis XIV, élégamment vêtu d’un justaucorps et d’une longue robe de chambre, tous deux de soie rose brodés de fleurs de lys d’or, est
déjà coiffé et arbore le cordon de Saint Esprit. Il est assis à une table improvisée, copieusement garnie de fruits et d’autres mets raffinés.
Un serviteur amusé en livrée bleue et rouge pose une tourte devant Molière, incrédule et reconnaissant, tandis qu’un second valet lui offre
du vin. Le visage du comédien reprend très exactement le portrait peint par Garneray d’après le buste de Houdon et gravé par Alix en
1796 (ill. 3).

Bibliographie de l’œuvre :
Alfred DANTES, Dictionnaire biographique et bibliographique, alphabétique et méthodique des hommes les plus remarquables dans les lettres,
les sciences et les arts, Paris, Boyer et Cie., 1875, p. 368 (« Molière et Louis XIV »).
Louis-Gabriel MICHAUD, Biographie universelle, ancienne et moderne, Paris, 1856, vol. XV, p. 583 (« Molière déjeunant avec Louis XIV »).
Bibliographie générale :
Pierre MOLLIER, « Portraits secrets : les œuvres maçonniques du frère François-Jean Garneray », Revue des musées de France-Revue du
Louvre, no 2011-3, juin 2011, p. 43-51.
Christian BAULEZ, « L’antichambre des chiens et la salle à manger des retours de chasse », Versalia, no 13, 2010, p. 55-143.
Ill. 1. François-Jean Garneray. Le Duc de Montausier conduisant le Grand Dauphin dans une chaumière. 1827.
Huile sur toile. 113 x 147,5 cm. Collection particulière.
Ill. 2. Antoine Coypel. Églé barbouillant Silène de mûres. 1700. Huile sur toile. 148 x 115 cm. Louvre, inv. 3509.
Ill. 3. Pierre-Michel Alix d’après François-Jean Garneray. Molière. 1796. Gravure au lavis en couleur.
Ill. 4. Jean-Léon Gérôme. Louis XIV et Molière. 1862. Huile sur bois. 42 x 75 cm. Malden Public Library.
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L’expression du dramaturge trouve un écho dans celles des courtisans que les huissiers viennent de laisser entrer dans la pièce. L’artiste
compose ici une véritable comédie humaine, en évitant cependant toute exagération et alors que ces confrères, d’Ingres à Gérôme (ill.
4-5), préféraient représenter les membres de la cour s’inclinant profondément et les yeux baissés, n’osant ni contredire la volonté du roi
ni même manifester leur désapprobation ou surprise.
Aucun des personnages près de la porte n’est réellement reconnaissable, même si l’artiste s’attache à représenter les riches toilettes des
dames, les soutanes des prélats et les habits solennels des grands officiers et des commensaux. Ces vêtements chamarrés à la mode des
années 1660, avec leurs soieries chatoyantes, fines broderies et nœuds de rubans jusque sur les souliers permettent d’ailleurs à l’artiste de
démontrer ses talents de coloriste. Garneray joue sur la juxtaposition des teintes violines, orangés, indigo ou bleu saphir, le tout parcouru
avec insistance de touches délicates de blanc vaporeux, mais également de rouge vermillon et de vert émeraude.
A.Z.
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39. Jean DUVIVIER (1687-1761).
« Histoire métallique du Roi Louis XV »

Rare ensemble de six épreuves préparatoires en étain, reprenant l’avers et revers de trois
médailles du règne du Roi Louis XV, présentées sous verre, cerclées de laiton, sur fond
de velours dans un cadre ovale en bois doré de la Maison GIROUX.
- « Fondation de l’ordre de Saint Michel de Bavière, 1723 ». Avers « Dominus Potens in
Praelio » et Revers « Quit Ut Deus »
- « Le Sacre du Roi, 1722 » ». Avers au profil du Roi. Revers « Rex Coelesto oleo Unctus »
- « Inauguration de la statue équestre du Roi à Bordeaux, 1733 ». Avers « Civitas Burdigal
Optimo Principi ». Revers Praesidium et Decus »
Diam médaille : 7 cm.
Encadrement : 32 x 24 cm.
B.E.
2 400/2 500 €
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Épreuves préparatoires pour l’Histoire métallique de Louis XV.
Bibliographie :
Henri Nocq, Les Duvivier : Jean Duvivier 1687-1761, Benjamin Duvivier 1730-1819, Paris, Société pour la propagation
des livres d’art, 1911.

40. Deux invitations pour les
festivités du mariage du dauphin
en 1745-1747.

- Une pour le bal paré du 24 février 1745
à Versailles.
- Une pour le bal paré du 9 février 1747 à
Versailles.
B.E.
150/250 €

Jean DUVIVIER
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LOUIS, DAUPHIN DE FRANCE (1729-1765)
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41. [MANUSCRIT] - Mémoire sur la vie de Monseigneur le Dauphin.

S.l., s.d., (vers 1770), in-folio, 77 ff. chiffrés, [3] ff. n. ch. (Notes à ajouter en marge), sur papier réglé, le tout
couvert d’une écriture moyenne, très lisible (environ 20/25 lignes par page), avec quelques ornements (frises,
lettrines) au pochoir, cartonnage d’attente de papier rose marbré, dos lisse, pièce de titre bouteille (reliure de
l’époque). Petits manques de carton au dos et aux coins, mais bon exemplaire.
1 200/1 500 €

Rédigé vraisemblablement avant la mort de Louis XV, il apparaît inédit, et ne correspond en tout cas ni au texte très connu de l’abbé Proyart
(Vie du Dauphin, père de Louis XVI) paru originellement à l’adresse de Paris en 1777, ni au manuscrit moins connu de l’abbé JacquesAntoine Soldini confesseur de la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe, conservé à la BnF (Ms. fr. 13784 : Essay sur la vie de Monseigneur
Louis Dauphin, mort à Fontainebleau, le 20e décembre 1765), et qui connut une rarissime édition partielle en 1936 chez Lethielleux (Le
Dauphin Louis VIII père de Louis XVI. Sa vie. II. Son éducation).
Le texte que nous avons sous les yeux présente de surcroît un esprit tout différent de celui des deux ouvrages précités : de son vivant, le
Dauphin, d’une piété forte, était l’espoir du parti anti-philosophique et de tous les partisans des Jésuites et de la Constitution Unigenitus.
Son règne était attendu avec une certaine impatience : le parti en attendait une correction notable tant des «scandales» offerts par la vie
privée de son père, que de la politique libérale et en tout cas anti-jésuitique qui aboutit à la suppression de la Compagnie en France (en
1764, mesure que Louis avait formellement désapprouvée). D’où le côté à la fois déploratif, hagiographique et souvent carrément «bigot»
des deux biographies connues, avec une lourde insistance sur son opposition au parti philosophique protégé par Madame de Pompadour, et
qui en rend la lecture si difficile, voire éprouvante pour le lecteur moderne. Ici, rien de tel, mais plutôt le récit classique et «politique» sur un
Prince qui laissait de grands regrets, mais n’était pas destiné à régner : son éducation «civile», ses vues en politique, la façon dont son père
l’associa aux Conseils forment la trame de l’ouvrage. Une phrase placée après le récit de l’agonie du Prince est éclairante sur le changement
de perspective : «La religion n’étoit dans son coeur ni foiblesse ni superstition (...) Sa piété étoit solide et réfléchie.» Un passage sur son rapport à la
«philosophie» a cependant paru nécessaire à la suite - on pouvait difficilement l’éviter, mais sa rédaction est assez modérée et insiste surtout
sur son opposition au rationalisme socio-politique issu de Hobbes.
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Très intéressant manuscrit inédit sur la figure de Louis, Dauphin de France (1729-1765), qui fut le père de Louis XVI, et le seul survivant
des fils de Louis XV.
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42. Composition,
« Le roi Louis XVI en costume de sacre. »

entièrement brodé de fils multicolore, paillettes et fils
d’argent doré.
Visage, main et main de justice faits à partir d’une gravure.
26x15cm.
Sous verre, cadre doré.
E.M.(Usures) Vers 1775.
400/600 €
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43. Bonbonnière en biscuit,
« Le Roi Louis XVI »

à monture en laiton, orné sur le couvercle du
profil en bas relief du Roi Louis XVI et sur
la ceinture d’angelots.
Intérieur gainé de tissu damassé à décor de
fleurs. Marque apocryphe de Sèvres.
15 x 15 x 9 cm.
B.E. Fin du XIXe siècle.
150/200 €
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44. Claudentur Belli Portae –
Allegorie Du Mariage De Louis
Xvi (1754-1793) Et MarieAntoinette (1755-1793).

44

Médaillon en galvanoplastie d’après une
médaille de JOLY.
Diam : 8 cm.
A.B.E. (Petit accident).
60/80 €
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45. Paire de médaillons
« Louis XVI et Marie-Antoinette »

en bronze patiné en bas relief, à suspendre.
11 x 8 cm.
B.E. XIXe siècle.
200/300 €

45

en velours pourpre, bordé d’un galon en
passementerie argent.
Cordonnets de serrage en fils en suite, à deux
glands brodés en fils et lamé d’argent doré.
Intérieur doublé de soie pourpre.
B.E.
D’après une note moderne inséré à l’intérieur,
il s’agirait d’une aumônière ayant appartenu
à la Reine Marie-Antoinette.
35x25cm.
B.E. Epoque XVIIIe siècle.
800/1 200 €
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46. Grande aumônière
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47. Malle de la Garde robe de la Dauphine Marie-Antoinette,
futur Reine de France et épouse du Roi Louis XVI.
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En bois, garni de cuir, à couvercle arrondi, renforcé et bardé de bandes en fer
forgé cloutées, et garni de larges bandes de protection en bois. Avec inscriptions
sur le couvercle en petits clous de laiton « GARDE ROBE DE LA DAUPHINE
N°5 ». Fermant par deux serrures à clé en fer forgé (une renforcé à l’époque),
avec caches serrures.
Transportable par deux fortes poignées rabattables en fer forgé.
Ht : 50 cm.
Longueur : 1m12 x 52 cm.
Usures d’usage, manques aux cuirs et renforts. Vers 1770-1774
6 000/8 000 €
Œuvre en rapport :
-Malle de voyage, garde-robe de Mme la Dauphine
Conservée aux châteaux de Versailles et de Trianon, portant le n°10, cette malle possède une apparence,
une marquage et des dimensions similaires à la nôtre.
- Osenat, Versailles, vente du 24 mai 2020
Malle de la « Chambre de la reine n° 10 ». Il s’agit là aussi d’une fabrication très proche, fait pour
l’ancienne Dauphine devenue Reine en 1774.
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48. La Reine Marie-Antoinette

Rare et fin soulier de couleur en soie sur le tiers avant et en chevreau au ¾ arrière, ornée sur le coup
de pied de 4 rubans plissés superposés. Semelle en cuir.
Talon recouvert de peau vernie grise
Ht talon : 4,7 cm. Longueur : 22,5 cm.
Marqué à la plume sur le talon « Soulier de Marie-Antoinette donné à M.de Voisey »
Soie effilochée à la pointe, petite déchirure de peau.
8 000/10 000 €
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Provenance :
Descendance de Charles Gilbert de Lachapelle (1755-1794), chef des bureaux de la liste civile du Roi, commissaire général de la
Maison du Roi.
La femme de Charles Gilbert de Lachapelle, Marie Emilie née Leschevin était l’amie proche de Madame Campan, première femme
de chambre de la Reine.

Charles-Gilbert de Lachapelle (baptisé à Lyon le 11 août 1755 - décédé
en 1794), premier commis de la maison du roi en 1785 puis secrétaire des
commandements du Dauphin. D’autres sources rapportent qu’il a été
capitaine de cavalerie, secrétaire des commandements du dauphin en 17845,
premier commis de la Maison du roi en 1785, commissaire général de la
Maison du roi en 1787. Chef des bureaux de la Liste civile. Il fut chargé par
Louis XVI de protéger les reliques de la Sainte-Chapelle ce qu’il fit le 12
mars 1791 en les transférant à la basilique de Saint-Denis. Il fut guillotiné
en 1794 et inhumé au cimetière de Picpus.
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On retrouve dans l’exposition de 2008 sur Marie-Antoinette un portrait
donné par Madame Campan à Madame de Lachapelle
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49. Deux gravures :
- Famille Royale de France.

49

Miniature ronde. 7,3cm. Encadré.

- Louis XVI Roi des François,

gravure aquarellée. 17x12cm. Encadré sous verre.
B.E.
200/300 €
50
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50. Gravure en couleurs.
« Testament de Louis XVI mort le lundi 21 Janvier 1793. »

31x21cm.
Cadre laqué noir et doré (petits éclats).
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
100/150 €

51. [MÉMOIRE des PRINCES]

Mémoire présenté au Roi, par Mgr Comte d’Artois, M.
le Prince de Condé, M. le Duc de Bourbon et M. le
Prince de Conti. S.l.n.d., in-8, 15 pp.
100/120 €
Le «Mémoire de Princes», rédigé à la veille des Etats-Généraux
par Auget, baron de Montyon, tente d’avertir Louis XVI des
dangers qui planent sur la couronne face aux prétentions du
tiers-état. L’avertissement est clair : «L’état est en péril».
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52. Importante baignoire provenant du Chateau de Saint Cloud,

réputée avoir été utilisée par la Reine Marie-Antoinette.
En marbre blanc, travaillé à fond amati en partie haute.
Avec cartouche en laiton gravé « queen Marie-Antoinette’s marble bath from st cloud palace. MarieAntoinette incurred considerable popular odium owing to the the rumour that even during periods
of famine she daily bathed in milk. st cloud was bombarded and reduced to ruins during the siege of
paris in 1870. this bath and other relics from the palace were purchased by mr lawson johnston (lord
luke’s father) from the french government in 1889 » (« bain de marbre de la reine Marie-Antoinette
du palais de st cloud. Marie-Antoinette eut la reprobation populaire considérable en raison de la
rumeur qui même pendant les périodes de famine, elle baignait tous les jours dans le lait. st cloud a
été bombardé et réduit en ruines pendant le siège de paris en 1870. ce bain et autres reliques du palais
ont été achetés par m. lawson johnston (le père de lord luke) au gouvernement français en 1889 »)
Hauteur: 69 cm Longueur: 164 cm Largeur: 80 cm
Dans l’état (réparation, manque une partie de la baignoire, reste le fond et un côté en grande partie).
6 000/8 000 €
Est joint la copie de l’acte notarié signé de M.RASEL en date du 12 février 1893 :
« Je déclare avoir vendu et livré à Monsieur Johnston 5 rue Palestro à Paris les objets suivants :
1)Le bassin en marbre du Jardin du Prince.
2) La baignoire en marbre blanc (de l’Impératrice Marie-Antoinette).
3)Un morceau de marbres des colonne du salon de Mars
Certifié provenant du Palais de Saint Cloud à St Cloud le 6 mars 1893 pour servir comme dupplicata de la quittance délivrée le 12 février 1893.»
Biographie :
John LAWSON JOHNSTON (1839-1900)
Industriel britannique. Boucher, il développe un intérêt pour la science alimentaire et la conservation.
Il décide d’utiliser la grande quantité de parures de bœuf produites dans le processus de boucherie pour faire sa propre « glace de viande »
concentrée par chauffage jusqu’à ce qu’elle devienne brun foncé et visqueuse, donc lui donnant une longue durée de vie. Son produit
phare, le « BOVRIL » était né.

54

En 1874, l’armée française lui a donné un contrat pour fournir à l’armée des
conserves de viande de bœuf, la Grande-Bretagne n’ayant pas assez de viande
de bœuf pour répondre à la demande française pendant la guerre francoprussienne. Il meurt à Cannes en 1900.
Son deuxième fils, George Lawson Johnston, a également dirigé la société Bovril
et a été élevé à la pairie en tant que Baron Luke.
Œuvre en rapport :
On peut lire dans une notice relative à la résidence britannique de Lawson
Johnston « Kingswood » qu’il possédait également des cheminées du Château de
Saint Cloud, qui seraient encore sur place.
Historique :
Les descriptions et représentations de la salle de bains du Château de Saint
Cloud sont rares.
L’ouvrage de référence sur les vues du Château note : « Aucune photographie n’existe
de cette pièce. Garde robe de la reine Marie-Antoinette, la pièce servit toujours de salle
de bains pour les différents occupants de l’appartement. »
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Devenu quartier-général de l’armée allemande pendant le conflit, le château est
bombardé et incendié le 13 octobre 1870 par les canons français postés au fort
du Mont-Valérien pendant le siège de Paris.
Après la guerre, Saint-Cloud reste à l’état de ruines pendant plus de vingt ans,
jusqu’à ce qu’elles soient rasées en 1892.
Les ruines furent vendues par l’Etat à des particuliers.

53. Souvenir de la chapelle du Chateau de Saint Cloud

Grand fragment de marbre blanc provenant de la Chapelle du Château
155 x 80 cm
Avec cartouche en laiton gravé « from the chapel of st cloud built by
the duke of orleans (brother of louis xiv) and destroyed during the
war of 1870 – procured from the french government – 1893 » (de la
chapelle de st cloud construit par le duc d’orleans (frère de
louis xiv) et détruit pendant la guerre de 1870 - acquis au
gouvernement français – 1893)
(Noirci par l’exposition aux éléments naturels )
2 000/3 000 €
Est joint la copie de l’acte notarié signé de M.RASEL en date du 12 février 1893 :
« Je déclare avoir vendu et livré à Monsieur Johnston 5 rue Palestro à Paris les objets suivants :
1)Le bassin en marbre du Jardin du Prince.
2) La baignoire en marbre blanc (de l’Impératrice Marie-Antoinette).
3)Un morceau de marbres des colonne du salon de Mars
Certifié provenant du Palais de Saint Cloud à St Cloud le 6 mars 1893 pour servir comme
dupplicata de la quittance délivrée le 12 février 1893.»
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54. Ecole française du XIXe siècle.
« Louis XVII, roi de France et de Navarre, né à Versailles le 27
mars 1780, en buste de face, portant les insignes de l’ordre du
Saint Esprit. »
Dessin à la plume, crayon noir et pastel.
51 x 37 cm. (légèrement insolé)
Sous verre. Cadre doré.
2 000/2 500 €
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55. Gravure
« Le Dauphin Louis XVII au temple. »
encadrée sous verre.
15x24cm.
E.M. Tache d’humidité.
80/100 €
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57

56. Deux souvenirs

57. « Mèche de cheveux de Madame la Dauphine, fille de
Louis XVI. »

Importante mèche de cheveux châtain contenue dans un papier annoté
à la plume « Madame la Dauphine, fille de Louis XVI. ».
5x9cm.
B.E. Epoque Restauration.
800/1 000 €

58. « Mèche de cheveux de Monsieur le Duc
d’Angoulême »

Mèche de cheveux châtain contenue dans un papier annoté
à la plume « Monsieur le Duc d’Angoulême. »
5,5x3,5cm.
B.E. Epoque Restauration.
800/1 000 €
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- Petit calendrier de voyage pour l’année 1784. Orné des
profils aquarellé de la famille royale
- Fragment de dentelle à décors de feuillages et de fleurs
de lys ajouré. 40x4cm. Fin du XVIII.
A.B.E. XVIIIe siècle.
200/300 €
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Malle n°4 de l a chambre de Madame
F i l l e d u R o i , « M a d a m e R o ya l e »,
prov en a n t d e s a c a p t i v i t é
à l a prison du

Temple.

58
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59. Malle de la Chambre de Madame Fille du Roi n°4.

En bois, garni de cuir, à couvercle arrondi, renforcé et bardé de bandes en fer forgé
cloutées, et garni de larges bandes de protection en bois. Avec inscriptions sur le couvercle
en petits clous de laiton « Chambre de Madame fille du Roi n°4 ». Fermant par deux serrures
à clé sous caches en fer forgé.
Transportable par deux fortes poignées rabattables en fer forgé.
Avec, dans le couvercle, gravure de Marie Thérèse de France et note manuscrite « Cette
malle a appartenu à Marie Thérèse de France, sœur de Louis XVII. La femme des gardiens du
Temple se l’était appropriée. A la mort de cette femme elle passa aux mains de l’un de ses
héritiers au décès duquel elle me fut vendue avec des papiers de l’époque révolutionnaire ».
Ht : 51 cm.
Longueur : 1m12 x 53 cm.
Usures d’usage. Vers 1780-1790.
8 000/10 000 €
Historique :
Appellées Mesdames sous Louis XV, ce ne fut que sous Louis XVI que la seule fille du Roi (si l’on excepte Sophie
de France, morte à un an), Marie Thérèse de France fut appelée « Madame Fille du Roi » devenu communément
« Madame Royale »
Biographie :
Marie-Thérèse Charlotte de Bourbon, « Madame Royale », duchesse d’Angoulême
Fille de Louis XVI (Versailles 1778-Görz, Autriche, 1851).
Emprisonnée au Temple en 1792, elle fut échangée trois ans plus tard contre des Conventionnels prisonniers
des Autrichiens. Elle épousa en 1799 son cousin le duc d’Angoulême.
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MARIE JOSÉPHINE DE SAVOIE, COMTESSE DE PROVENCE «MADAME»
ÉPOUSE DU FUTUR ROI LOUIS XVIII

60. Portefeuille à soufflets

en maroquin rouge marqué à l’or « MAISON DE MADAME, COMTESSE DE PROVENCE ».
Fermoir en laiton argenté (restes) et découpé.
Adouze compartiments avec pour certains une étiquette en maroquin vert avec nom du mois marqué à l’or, et
étiquettes en papier inscritres à la plume « Billiets », « Quittances », « Billiets à recevoir », « Marchés », « Quittances
d’impôs Marolles et Lignières », « Evry et Chessy », Obligons et sous-seing ».
18 x 30 cm.
Avec un clé non au modèle.
A.B.E. (Usures, tâches et craquelures d’usage) Vers 1774-1791.
300/400€
Le titre de « Madame », épouse de « Monsieur », frère du Roi, le futur Louis XVIII, fut porté officiellement par le Comtesse
de Provence entre 1774 (accession au trône de son beau frère Louis XVI) et 1791, date de son émigration.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

61. Coffret de voyage aux armes de Marie Joséphine de Savoie,
Comtesse de Provence, épouse du futur roi Louis XVIII.

En bois recouvert de maroquin rouge richement décoré sur toutes les faces de rinceaux feuillagés au petit fer
à l’or. Couvercle orné au centre des grandes armes de la Comtesse sous couronne royale dans une couronne
de palmes retenues par une coquille.
Coins frappés en alternance de la fleur de lys et de l’aigle de Savoie, sous couronne.
Poignées de transport latérales à embases en fleurettes en laiton ciselé et doré.
Fermetures par deux crochets à embase de fleurettes et serrure en laiton ciselé de rinceaux, à anneau
d’ouverture (restes de dorure).
Doublure en moire bleu ciel, rehaussé en bordure d’un galon en passementerie jaune et argent.
Dessous du coffre à quatre pieds sphériques, et frappé à l’or des initiales « A L » entrecoupés d’un coq.
Travail du gainier Antoine LANSON.
35 x 21 cm x Ht : 23 cm.
B.E. (Usures d’usage, manque le clé). Vers 1760-1780.
15 000/18 000 €
Biographies :
Marie-Joséphine-Louise de SAVOIE, ne figure pas parmi les reines de France, car elle mourut en 1810, auprès des siens en Angleterre,
soit quatre ans avant l’accession au trône de son mari Louis XVIII, dans ses mémoires, éditées à Bruxelles en 1833 par Louis Hauman et
Cnie, libraires, raconte : «Cette année 1810 devait m’être défavorable, qui se termina par la mort de la reine ma femme, expirée à Goldfield Hall,
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le 13 novembre 1810. Cette excellente princesse, à laquelle nos infortunes m’avaient doublement attaché, les avait supportées avec une magnamité
peu ordinaire : tranquille, lorsque les amis vulgaires s’abandonnaient à leur désespoir, jamais elle ne fit un de ces actes de faiblesse qui abaissent
le dignité d’un prince. Jamais non plus elle ne me donna aucune peine d’intérieur, et elle se montra reine dans l’exil comme elle l’aurait été sur le
trône. Sa gaieté douce me convenait; son courage que rien ne pouvait abattre, retrempait le mien; en un mot, je puis dire de la reine ma femme ce
que mon aïeul Louis XIV dit de la sienne quand il la perdit : «Sa mort est le premier chagrin qu’elle m’ait donné. La reine, âgée de cinquante-sept
ans, eut non seulement tous mes regrets, mais encore ceux de mes proches et de nos serviteurs. La famille royale me prodigua dans cette circonstance
une foule d’attentions délicates et soutenues. Elle voulut que les restes de Sa Majesté fussent ensevelies à Londres avec tous les honneurs rendus aux
reines de France dans la plénitude de leur puissance. C’est à Westminster que reposent ces chères dépouilles; puisse la terre leur être légère! Je suis
convaincu que l’âme qui y logeait habite aujourd’hui les régions célestes où elle prie avec les bienheureux de notre famille, pour son époux et pour la
France.». On voit bien là que Louis XVIII, emploie bien le mot de reine, pour désigner son épouse.
Antoine LANSON, gainier du Roi. Il exécute les coffres de transport des princesses de la Cour dans la 2e partie du XIXe siècle.
Bibliographie :
- Charles Dupêchez, La reine velue, Paris, Grasset, 1993
- Vicomte de Reiset, Joséphine de Savoie, Comtesse de Provence, Paris, Emile-Paul Frères, 1913.
Œuvre en rapport :
Coffre de la Reine Marie-Antoinette, conservé au Château de Versailles, lui aussi exécuté par Antoine LANSON.
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62. GERARD, d’après.
Ecole française du XIXe siècle.
« Le Roi Louis XVIII en buste, portant l’ordre
du Saint Esprit »
Huile sur toile (usures en partie basse, rentoilée)
66 x 54 cm.
1 000/1 500 €

63. Tasse et soucoupe

en porcelaine à fond bleu, et décor à l’or mat et
brillant de trophées d’armes antiques et fleurettes.
Le fond de la tasse en cristal orné d’un profil en
cristalocérame du Roi Louis XVIII.
Le tasse et la soucoupe signés de Feuillet 20 rue
de la Paix.
(Manque l’anse, restaurations de l’or à froid).
Epoque Restauration.
300/400 €
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Jean-Pierre Feuillet (1777-1840) était l’un des décorateurs les
plus réputés de son époque. Il entra à l’école de dessin fondée à
Chantilly par le prince de Condé. Le 20 juillet 1814, il reçut un
brevet du prince de Condé pour son magasin de porcelaine « Aux
armes de Condé »situé 18-20 rue de la Paix à Paris. Il avait pour
habitude de se fournir en porcelaine blanche à la manufacture
de Nast avant d’y apposer son décor. Il fut l’un des fournisseurs
de la famille Condé et de l’aristocratie sous la Restauration. Son
successeur fut Jean Boyer. Nombreuses de ses œuvres sont
conservées au Musée de Chantilly.

Présenté sous cadre avec trois papiers de provenance anciens à la plume
-un marqué « Mr Cavaigner »
-un marqué « Morceau du drap trempé du sang de S.A.R le duc de Berry »
-un marqué « Précieux souvenir » avec annotation postérieure « Morceau
de la chemise de Mgr le duc de Berry lorsqu’il fut assassiné. »
44 x 27cm.
600/800 €
Historique :
Le duc de Berry est assassiné en sortant de l’Opéra, à onze heures, rue Rameau, le 13
février 1820. On l’étendit sur quatre chaise dans une loge de l’Opéra puis sur un lit de
sangle, emmené par un voisin, le tapissier Duriez. Le Prince rendit son dernier souffle
après une nuit d’agonie à six heures du matin. On rendit la couche mortuaire au tapissier
Duriez qui retrouva d’ailleurs, roulé au milieu du matelas, le chapeau du Comte d’Artois,
égaré dans la panique.
Ces reliques furent par la suite l’objet de querelles entre Grandsire, secrétaire général
de l’Opéra qui avait amené pour le Duc des couchages qui furent inutilisés et Duriez,
propriétaire de ces reliques.
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64. Fragment de drap teinté du sang du Duc de Berry
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65. * Motif peint sur soie aux trois fleurs de lys.
« Le Roi, l’Honneur & les Dames. »
27 x 25 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E. (Usures de la soie). Epoque Restauration.
150/250 €
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Historique :
Cette devise était, entre autres, celle utilisée par la Société de la « Réunion des Amis
des Muses et du Roi ».
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66. Ecole française du XIXe siècle.
« Départ du Roi Charles X à Cherbourg en 1830. »

Huile sur toile (rentoilée).
80 x 60 cm.
Cadre doré à décor de fleurs de lys, avec marque de Souty Lescudier (1861-1875)
6 000/8 000 €
Historique :
Le 16 aout 1830, le roi descend le premier, vêtu d’un frac et d’un pantalon bleus et coiffé d’un chapeau
gris. Son visage, comme celui de la dauphine, est empreint de résignation lorsqu’il met le pied sur le pont.
Suivent le duc de Bordeaux, porté dans les bras de M. de Damas (ici représenté plus vieux que ce qu’il était
vraiment), le Dauphin vêtu de noir, les vêtements en désordre, un ruban rouge à la boutonnière, la duchesse
d’Angoulême, appuyée sur le bras du général de Larochejacquelein, la duchesse de Berry, donnant le bras
à M. de Charette, et Mademoiselle conduite par Madame de Gontaut. Dix-huit personnes, dont le duc de
Raguse, le prince de Luxembourg et M. de Menars, les accompagnent sur le Great-Britain. Le reste de la
suite prend place à bord du Charles-Carroll. Debout sur le pont, Charles X remercie les commissaires de
leurs égards, et règlent quelques dernières affaires personnelles. Il déclare alors ne pas vouloir être à la
charge de la France ni d’aucune puissance étrangère
Provenance :
Ancienne collection Alexandre, vente Cornette de Saint Cyr (8 novembre 1995).
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67. HENRI V Duc de Bordeaux Comte de Chambord
(Né le 29 septembre 1820 – † 24 août 1883)

66

Prétendant au trône de France le 2 août 1830
Légende : HENRI V ROI DE FRANCE.
Tête nue à gauche d’Henri V,
au-dessous signature CAPEL F.
R/ Écu de France couronné entre deux branches
de feuillage et accosté de 5 – F.
Dessous, date entre un lis et le mot ESSAI.
Gadoury 653c ; Mazard 926.
Essai 5 Francs en argent 1871 Bruxelles. Tranche cannelée. (25,81 g).
Infimes petits coups à l’avers. Jolie patine de médailler. Très beau/Superbe.
750/800 €
Henri d’Artois, Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné d’Artois, duc de Bordeaux, plus connu sous le titre
de Comte de Chambord.
Il est le fils de Charles-Ferdinand d’Artois et de Marie-Caroline des Deux-Siciles Duchesse de Berry* né le 29
septembre 1820 au palais des Tuileries à Paris et mort le 24 août 1883 au château de Frohsdorf** à Lanzenkirchen
en Autriche à l’âge de 63 ans. Petit-fils du roi Charles X, chef et dernier représentant. Il devient roi après
l’abdication de son oncle Louis XIX le 2 août 1830, il a alors 10 ans. Il ne sera pas couronné. Il règnera 5 jours
(roi non proclamé). Son successeur sera son cousin Louis-Philippe Ier. En 1846, à l’âge de 26 ans, il se marie à
Marie-Thérèse de Modène (14 juillet 1817 – 25 mars 1886).
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*voir en replay l’émission « Secrets d’Histoire » la Duchesse de Berry
du 28 septembre 2020 sur Fr3
**Château de Frohsdorf à Lanzekirchen
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Grande et rare miniature.
Au dos sur le carton de protection à l’encre l’inscription « Eulalie Joséphine Biju Duval
Dalgreis le 12 née le juin 1791…à Xbre 1811 »
Sous-verre, cadre doré d’époque Empire
(petites tâches et frottements)
21 x 16. 5cm
1 000/1 200 €

Biographie :
Claude Charles Antoine Berny D’ouville dit Charles Berny (23 juillet 1775 à Clermont-Ferrand - 7 janvier
1842 à Batignolles), est un peintre et miniaturiste français. Il expose des portraits au Salon de 1802 à 1833 dont
celui de l’actrice Émilie Leverd. De son épouse Eulalie Joséphine Biju-Duval d’Algreis qu’il avait épousée le 19
décembre 1811, il avait eu six enfants dont deux fils furent portraiturés par Eugène Delacroix respectivement en
1828 et en 1830 : Antoine Eugène Berny d’Ouville, né le 27 octobre 1812 à Lans sur Seine (portrait conservé dans
la Mc Ilhenney Collection à Philadelphie, États-Unis), et Amédée Pierre Berny d’Ouville, né le 20 décembre 1816
à Paris (portrait conservé à la Fondation Medeiros e Almeida, Portugal).
Ces deux tableaux Berny d’Ouvillé d’Eugène Delacroix font partie de la série dite portraits de la pension Goubaux,
commandée à Delacroix par Prosper Goubaux, directeur de l’Institution Saint-Victor. Au total, on recense à ce jour
dix portraits de ses élèves ayant remporté des prix au Concours général qui auraient été réalisés par Eugène Delacroix
entre 1824 et 1834, par contrat passé avec le directeur Goubaux.
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68. Claude-Charles-Antoine Berny d’OUVILLE
dit Charles BERNY, attribué à
Ecole Française du XIXe siècle, vers 1820-1830
« Portraits d’Eulalie Joséphine BIJU DUVAL D’ALGREIS épouse de Charles BERNY
et de leur fils »
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69. FRACHET.
École Française du premier tiers du XIXe Siècle
- Alphonse Henry Victor Blouquier de Trélan (Maastricht 1793 - Blida 1830) en tenue d’officier
arborant ses trois décorations, Légion d’honneur, Ordre de Saint Louis et Ordre de Saint Ferdinand
d’Espagne
- Marie - Désirée - Victorine Brindejonc de Berminham (Bordeaux 1799 - Constantine 1885), épouse
Blouquier de Trélan, en robe blanche et grand châle bleu
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Paire de portraits à l’aquarelle et rehauts de gouache sur papier de forme ovale.
Annotés au revers de la feuille de support à l’encre noire.
Haut.: 15,5 - Larg.: 11,5 cm.
(Légèrement insolés)
Sous-verre, cadre en bois noir et doré
1 800/2 000 €

Biographies :
Alphonse Henry Victor Blouquier de Trelan, fut élève à l’Ecole militaire de cavalerie de Saint-Germain ‘1810-1812), capitaine le 17
juillet 1816, chef de bataillon le 14 janvier 1830.
Aide de camp du général de Bourmont, il le suivit dans sa fuite à Waterloo jusqu’à Alger. Premier aide de camp du général de Bourmont
lors de l’Expédition d’Afrique, il fut tué d’une balle dans le ventre à Blida, en Algérie, en 1830.
Sa mort est relatée par Barchou de Penhouën dans Mémoires d’un officier d’’état-major, Paris, Charpentier, 1835, p.305 .
Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis (5 octobre 1823), Chevalier de la Légion d’Honneur (18 février 1814), Chevalier
de l’Ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne.
La descendance de son frère Louis Henri BLOUQUIER de TRELAN, baron de TRELAN (Londres,1798 - Cravant-les-Côteaux,1878)
est alliée à la famille de Saint-Exupéry:
Elisabeth Blouquier de Trelan (1843-1906), fille de Louis Henri et de Charlotte Taschereau des PICTIERES, s’est mariée le 28 avril
1862, à Paris IXe, avec Fernand, comte de Saint-Exupéry

Plaque ovale en cuivre à bords abattus
gravée « Mre le Duc de Nemours », « tente n°4. 18 piquets, 1 Masse ».
Datée « 1838 » et numérotée « 7003-78 ».
12,2 x 5,2 cm.
200/300 €
Historique :
En 1838, Louis d’Orléans (1814-1896), Duc de Nemours est rentré en France
après la campagne d’Algérie où il se distingue, à Constantine notamment.
Il dirige alors le Camp de Compiègne.
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70. Le duc de Nemours, fils du Roi Louis Philippe

71. Grand sceau
« Le Roi Louis Philippe »

cire verte de lettres patentes, au profil du souverain.
11 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.
100/150 €
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72. Elisa de FOUCHER.
Ecole française du début du XIXe siècle.
« Sous votre ombrage tutélaire nous sommes à l’abri des autans. »

Miniature ronde en grisaille à décor de rivière, temple et forêt,
faits en cheveux blonds, chatains et bruns. Diam : 75 mm. Cerclé
de laiton, cadre en bois. Avec annotation à la plume : « Cheveux
de Mlle Joséphine de Tredern dame Fidèle Rolland de Rengervé et de
ses soeurs Mlles de Tredern, fait par Elisa de Foucher dame Félix de
Tredern. »
B.E.
300/400 €
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Historique :
Famille descendante de Roland de Roncevaux, puis de L’abbé Hyacinthe Rolland
de Rengervé, né le 9 juillet 1756 au château du Rocher-Martinois (Guipry), prêtre
français martyr de la révolution et mort guillotiné le18 décembre 1793 à Rennes.

73. Mors de bride de la Maison Royale type 1818

En fer, à branches en « S » dit « à la Condé » et deux anneaux
munis de deux bossettes en laiton en fort relief, ornées de
couronne royale entourée de trois chapelets de petites boules.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet.
400/600 €
Provenance : Ancienne collection Hippolyte Marie-Joseph Boivin (1857-1912)
Erudit, grand collectionneur de souvenirs militaires, faïences, pendules.
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74. Ecole française du XXe siècle.
« Combattant arabe, portant son Yatagan et son Moukalah. »
Grande aquarelle.
53 x 36 cm.
Encadré sous verre.
B.E.
300/400 €
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Beau dessin au crayon avec rehauts de craie blanche, signé en basà
gauche.
46 x 36 cm.
Encadré sous verre (petits éclats).
300/400 €
Historique :
Gaston da Lauverjat était peintre de genre et de paysages et aquarelliste. Il était
également fin dessinateur. Élève de Couture et Monginot, il débute au Salon de
1874. Sociétaire des Artistes Français depuis 1886.
Grand chasseur, maître de l’Equipage de La Croix, il bénéficiait d’un bail de chasse
en forêt d’Amboise que lui avait concédé la Princesse Clémentine par un acte daté
du 25 août 1902. Né dans la région, il est tout à fait possible qu’il ait fait ce portrait
de mémoire après avoir vu l’émir à Amboise, où il reste jusqu’en 1852.
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75. Gaston de LAUVERJAT (1839-1913).
Ecole française.
« L’Emir Abd El-Kader, profil »

noblesse

76. Marquise de Polignac
« Priez pour nous – JEANNE d’ARC – PROTEGEZ NOUS. A la marquise de Polignac.»

Beau médaillon en argent, ciselé, ajourée à décor de feuillages enrichies d’émaux polychrome . Centre
finement gravé de Jeanne d’Arc dans un intérieur médiéval à l’avers et d’une couronne de marquis
dans un décor feuillagé.
Gravé sur la tranche de l’orfèvre « COMTE DU SUAU DE LA CROIX »
Poinçon d’orfèvre (illisible) et poinçon à l’hermine.
Diam : 85 mm. Poids brut : 38 g.
Dans son écrin recouvert de soie crème.
B.E. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
800/1 200 €
Œuvre en rapport :
-On retrouve sur le marché de l’art un médaillon d’une fabrication proche, ornée d’une miniature, provenant de la Marquise
de Polignac et la aussi avec mention du Comte du Suau de la Croix
-On retrouve dans les collections du Musée d’Orsay, un médaillon « Notre Dame des Victoires » d’un travail très proche du nôtre.
Biographies :
Enguerrand du Suau de la Croix (1840-1914)
« Le comte est un gentilhomme amoureux de son art. Comme Benvenuto Cellini, il travaille assidûment, n’ayant pour collaborateurs »
que son fils et sa belle-fille, Mlle de Montigny, comme lui, jaloux du secret de sa découverte.
ll compose lui-même ses dessins et ses modèles, qui sont de purs chefs-d’œuvre, et manie ensuite la lampe d’émailleur, travail
très délicat, car il s’agit, pour obtenir la fusion des émaux, de produire une température de 8oo° et de ne pas faire fondre l’argent
qui ne supporte pas plus de 1000° pour rester rigide.
Les applications en sont très diverses. Ils peuvent être combinés avec des médailles servant à fixer le souvenir d’un événement
important, comme pièces de mariage, par exemple; en ce cas on peut réserver des écussons pour les enfants à naître. et ceci
constitue le livre d’or de la famille, qu’on laisse dans le sanctuaire de la tendresse, comme les icônes byzantines auxquelles sont
empruntés les motifs ornementaux. »
Dictionnaire des Contemporains 1919 (extrait de l’article cité en bibliographie).
Jeanne Alexandrine Louise Pommery (1857-1922), marquise de Polignac.
Bibliographie :
Une étude extrêmement complète de l’œuvre du Comte du Suau de la Croix a été faite par M. Richard JEAN JACQUES :
https://www.richardjeanjacques.com/2020/08/
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77. Louis Pierre DESEINE, d’après.
« Le Duc de BOURBON (1756-1830) »

Buste en plâtre patiné (petits accidents) avec cartouche en laiton.
Ht : 75 cm. Largeur : 53 cm. Profondeur : 32 cm.
A.B.E.
1 000/1 500 €
Biographie :
Louis Henry Joseph de Bourbon, 9e prince de Condé (Chantilly 1756-Saint-Leu 1830),
il porte le titre de « duc de Bourbon ». Gouverneur de Franche-Comté, il participe au
siège de Gibraltar en 1782. Émigré en juillet 1789, il sert dans l’« armée de Condé », que
commande son père, et se retire en Angleterre en 1801. Il rentre en France en 1814.
Découvert pendu dans son château de Saint-Leu, sa mort reste une énigme. Avec lui
s’éteint la maison de Condé.
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78. Henri DUPRAY, d’après.
« Lecture du jugement de la commission militaire au Duc
d’Enghien»

Eau forte par L.Muller. Avec sa plaque de gravure en fer
gravé.
10x12cm.
Encadrés sous verre.
Cadre doré.
B.E.
250/300 €
Historique :
Cette eau forte a été utilisée pour l’ouvrage de Léon Hennique « La Mort du
Duc d’Enghien en trois tableaux ».
Celle ci correspond au troisième et dernier tableau, la lecture du jugement par
le général Hulin, et la commission militaire de Vincennes.
Biographie :
Louis Antoine Henri de Bourbon, duc d’Enghien
Prince français (1772-1804).
Fils de Louis Henri Joseph de Bourbon, 9e prince de Condé, il combat dans
les armées de son père jusqu’en 1801 avant de s’installer, après la signature du
traité de Lunéville, à Ettenheim, en Bade, face à Strasbourg. C’est là, en
territoire neutre, qu’il est enlevé dans la nuit du 15 au 16 mars 1804. Jugé par
une commission militaire, il est condamné à mort et executé le 21 mars.

79. Edouard von HEUSS (1808-1880)
«Hortense de Tascher de la Pagerie en première
Communiante»

Sur sa toile d’origine ovale, signé et daté à droite Heuss / 1857.
92 x 73 cm.
Accidents,
Annoté sur une étiquette ancienne au revers « Hortense,
Stéphanie, / Anna, Sophie, Frédérique, / de tascher de la Pagerie,
/ née à Munich le 9 novembre 1844 / mariée le 4 novembre 1865
à Oscar, Comte de l’espine, morte à Paris le 12 mars 1867. / (En
1e Communiante)»
800/1 200 €
Provenance:
Robert- Marguerite de Tascher de La Pagerie dit « Baron de Tascher », oncle
de Joséphine de Beauharnais Provenance : Famille AMELOT de CHAILLOU
puis descendance
Biographie:
Hortense de Tascher de la Pagerie (1844-1867) était la fille de Charles
Tascher de la Pagerie, (Maréchal des logis de l’empereur napoléon III et premier
chambellan de l’Impératrice Eugénie) et de Caroline Pergier de Perglas.
L’année où peignit notre tableau, Von Heuss présenta au Salon le portrait du
grand père, d’Hortense, Louis Tascher de la Pagerie, grand-maître de la maison
de l’empereur Napoléon III et cousin de l’impératrice Joséphine.
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80. * Marechal Oudinot, duc de Reggio

Facture de la Maison Poupard et Delaunay, célèbre fabricant des
chapeaux de l’Empereur Napoléon Ier, adressée au Maréchal
Oudinot le 3 août 1815.
21 x 20 cm (facture coupée à la moitié).
Présente les différentes fournitures sous l’Empire et la
Restauration : épaulettes, décorations, éléments d’uniforme,
réparations.
On y joint une entête d’une facture de DESSENS, successeur de
DELAUNAY, adressée au Maréchal Oudinot en 1825.
A.B.E.
200/300 €

81. * Marechal Oudinot, duc de Reggio

Ensemble de trente trois entêtes de factures adressées au Duc et
de la Duchesse de Reggio.
Marchand de soie ( Au Grand Turc), cordonnier ( Janssen),
bronzier (Ravrio), géographe (Picquet), bijoutier (Meller), bottier
(Kiggen) pour la grande majorité fournisseurs de la Cour royale
et de Cours européennes.
On y joint une grande facture de Melle LEBEUF, lingère de
Monsieur, frère du Roi au nom de la Duchesse de Reggio pour
du linge et une robe de baptême (1816-1817)
A.B.E. Epoque Empire- Restauration
400/600 €
76

82. * Marechal Oudinot, duc de Reggio
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Ensemble de 100 documents environ dont :
-Facture de 44 000 francs de Monsieur LALANDE pour la
fourniture de bijoux et pierres précieuses au Maréchal (vers
1812)
-une enveloppe cachetée aux armes du Maréchal et adressée à
un joaillier (juin 1812)
-une lettre adressée au Maréchal pour le secrétaire général des
Menus plaisirs du Roi.
-Grand nombre de recus.
Dans l’état (traces d’insectes).
200/300 €
Biographie :
Nicolas Charles Oudinot, duc de Reggio
Maréchal de France, pair de France (1767-1847).
Chef d’état-major de Masséna en Italie (1800), il participa à toutes les guerres de
l’Empire et sa conduite lors de la campagne de 1809 lui valut le bâton de maréchal.
Rallié à la Restauration, général en chef de la Garde nationale de Paris (octobre
1815), il fut grand chancelier de la Légion d’honneur (1839) et gouverneur des
Invalides (1842).

83. * Marechal Oudinot, duc de Reggio

Ensemble de trente cinq entêtes de factures adressées au Duc
et de la Duchesse de Reggio.
Bottier, gantier, bronzier (Ravrio), papetier, chapelier, coiffeur,
marchand de vins, bijoutier (Meller) pour la grande majorité
fournisseurs de la Cour royale et de Cours européennes.
A.B.E. Epoque Restauration (une d’époque Empire).
400/600 €

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

77

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

monarchies
et noblesses europeennes
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84. Ecole allemande vers 1770.
« Portrait du Roi Frédéric Guillaume II de Prusse
portant l’ordre de l’Aigle Noir »

Huile sur toile rectangulaire à vue ovale (accidents
et restaurations).
79 x 64 cm.
Sans cadre
800/1 000 €

85. Ecole espagnole du XVIIIe siècle.
« Portrait d’un jeune dauphin à la rapière. »
Toile
167 x 121 cm.
Importantes restaurations anciennes.
5 000/7 000 €

Il pourrait s’agir du futur Charles II d’Angleterre.
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86. RUSSIE

Armoiries de la famille TROUBETSKOY
(Трубецкой)
Grand motif en faïence polychrome sous
couronne impériale.
76 x 53,5 cm.
A.B.E. (Manque la croix de couronne).
XIXe siècle.
4 000/5 000 €
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87. Ecole allemande du XVIIIe siècle.
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Le Grand Frédéric, Frédéric II de Prusse, devant sa tente de campagne.
Miniature octogonale, présenté cerclée de laiton doré, sous verre,
dans son écrin recouvert de maroquin noir à décor d’un cloutage
de fer poli, gainé dans le couvercle de soie amarante.
8 x 7 cm.
B.E.
1 300/1 500 €

88. Ecole française du début du XIXe siècle.
« Etendard de la cavalerie wurtembergeoise »
« Drapeau de l’infanterie wurtembergeoise »

Deux planches à la plume et à l’aquarelle avec
annotations à la plume présentant l’avers et le revers de
chaque emblème.
19 x23 cm et 18 x 25 cm.
A.B.E. (Rousseurs)
200/300 €
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Projet à la plume et au lavis, fait au dos d’une gravure du même auteur « Vue
du champ de Mars le 14 de Juillet, au moment du serment des confédérés »
46 x 33 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.
600/800 €
Historique :
Ce dessin présente un des premiers mouvements populaires parisiens, deux jours avant la prise
de la Bastille.
Après le renvoi de Necker, Camille Desmoulins appelle à l’insurrection contre le gouvernement,
amenant à une réunion de foule place Louis XV et dans les jardins des Tuileries.
Le Prince de Lambesc va disperser la foule en chargeant. Il sera accusé à tort d’avoir égorgé un
vieillard.
Notre dessin présente avec exactitude le pont tournant des Tuileries (détruit en 1817) ainsi que les
deux sculptures de Coysevox dont les copies sont toujours aux mêmes emplacements de nos jours.
Œuvre en rapport :
On retrouve dans les collections du Musée Carnavalet la gravure sur la fête de la Fédération,
malheureusement anonyme.
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89. * Pierre Gabriel BERTHAULT, attribué à.
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
« Charge du Prince de Lambesc et du Royal Allemand dans les jardins
des Tuileries, le 12 juillet 1789 ».
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90. Jean-Baptiste LACOMBE (1760-1794)
Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle
Autoportrait de Jean-Baptiste LACOMBE de PAUILLAC en habit civil durant le Terreur

Porte l’inscription en haut à gauche :
« Puissent mes traits, de l’amitié l’ouvrage à mon aimable Sœur, paraitre intéressants !
Ils le seraient pour moi, s’ils avaient l’avantage de lui bien exprimer mes voeux mes sentiments. Mais jamais un
portait n’exprimera pour elle ce que sent le modèle ».
Au dos sur la toile à l’encre noire :
« Lacombe de Pauillac la fait à Paris et en fait cadeau à son ami L’an IIIe de la Liberté »
Sur le châssis :
« Marquis de Mandavit propriétaire du château de Colombier Monpelou à Pauillac en Gironde »
Huile sur toile d’origine (restaurations)
61 x 49 cm
Cadre doré d’époque Louis XVI
6 000/8 000 €
Jean Baptiste Lacombe Président de la Commission militaire de Bordeaux
Provenance :
- Collection du Marquis de Mondavit
- Collection privée
- Collection Norbert de Beaulieu
Bibliographie :
Les Livres rouges de la Terreur par Michel Colle – séance du 7 avril 2014.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

82

Biographie :
Jean-Baptiste-Marie Lacombe nait à Toulouse en 1760. Second fils d’une famille
de modestes artisans, il bénéficie d’une bonne éducation, assurée par un
ecclésiastique.
Il se marie le 28 janvier 1784, à 24 ans, avec Jeanne Lagarde, fille d’une famille
paysanne de Blagnac, avec laquelle il aura quatre enfants.
En 1784, Lacombe ouvre une école à Toulouse. En 1787, il s’installe à Bordeaux
et continue à enseigner comme maitre de pension et instituteur dans différents
quartiers de la ville. A cette fin, il est inscrit dans la corporation des maitres
écrivains en février 1788.
Lors de la Révolution, il se signale par ses sentiments patriotiques, adhère à des
clubs révolutionnaires (Café national, devenu Club national, dont il devient
président en 1791), s’inscrit à la Loge maçonnique du Saint-Esprit et rejoint le Club des Amis de la Constitution en avril 1791. Il est
exclu de ce club favorable au Girondins en février 1793. Il fonde une nouvelle pension nommée « École Nationale », s’inspirant des principes
révolutionnaires et s’établit pour quelques mois, à Sainte-Foy-La -Grande, en mars 1793. Revenu à Bordeaux à l’automne 1793, au
moment où les Girondins pourchassés se réfugient à Saint-Emilion (septembre 1793). Considéré comme un jacobin convaincu, il rencontre
Tallien et est nommé, le 21 octobre 1793, président de la Commission militaire de Bordeaux.
Durant la Terreur, dans les départements les plus affectés par les mouvements hostiles à la Révolution française, les représentants en
mission installent des commissions militaires révolutionnaires, tribunaux d’exception, distincts des tribunaux militaires, spécialisés dans
le jugement des faits en rapport avec l’état de guerre et dans le châtiment des activités contre-révolutionnaires. Sont visés ceux qui
«conspirent contre l’unité ou l’indivisibilité de la République », les émigrés, les prêtres réfractaires, les « accapareurs », les fonctionnaires
corrompus...
A Bordeaux, une commission militaire, créée par arrêté du 21 octobre, est installée le 23 octobre 1793 et siège rue Monbazon. JeanBaptiste-Marie Lacombe en est le premier et seul président. Ses membres portent des uniformes militaires. A 34 ans, Lacombe officie
en costume chamarré de général. Un Comité de surveillance établit la liste des étrangers et des suspects pour les renvoyer devant la
Commission militaire, tribunal composé de sept membres.
Pour la totalité de sa période d’activité, du 23 octobre 1793 au 31 juillet 1794, la commission militaire de Bordeaux, durant 157 séances
sur 282 jours, fait comparaitre 898 prévenus, prononce 376 acquittements et 302 condamnations à mort. Elle distribue en outre des
amendes, pour un total de 6.940.300 livres, dont l’utilisation n’est pas clairement identifiée.
Le président Lacombe monnaye souvent son indulgence. Après la chute de Robespierre, Lacombe est arrêté pour prévarication le 15
thermidor an II au petit matin (1er août 1794) à son domicile de la rue Immortelle (Rue du Hâ). L’ordre est signé le 14 Thermidor an II
par le conventionnel Jacques Garnier, dit Garnier de Xantes, agent du Comité de salut public.
Lacombe est aussitôt conduit devant le Comité de surveillance qui tente de lui faire avouer ses méfaits en organisant des confrontations.
Une nouvelle commission militaire est composée pour le juger, présidée par Lataste.
Le procès de Lacombe a lieu le 27 thermidor an II (14 aout 1794) à l’ancien couvent des Minimes. Lacombe reconnait ses crimes et
déclare « avoir mérité la mort ». Déclaré traitre à la Patrie, ennemi du peuple, Lacombe est condamné pour exaction, concussion, prévarication,
corruption des mœurs et de l’esprit public à la peine de mort et exécuté le jour même. Tous ses biens sont confisqués. Il est guillotiné
place Nationale (place Gambetta). La foule s’empare de sa dépouille pour la mutiler. Sa tête est promenée dans la ville au bout d’une
pique. Le même jour, un arrêté de Claude-Alexandre Ysabeau fait enlever la guillotine qui était en permanence en fonction depuis dix
mois.
Son épouse Jeanne Lagarde, veuve Lacombe, est condamnée à la peine de vingt ans de gêne.
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91. Tableau de MM. les Députés à l’Assemblée
Nationale au 1 octobre 1789.
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Grande gravure présentant le nom et la provenance, par ordre
(clergé, communes et noblesse)
60 x 100 cm.
Entoilée sur support en bois permettant de dérouler le tableau.
A.B.E. 1789.
600/800 €

92. GARDE NATIONALE PARISIENNE

Congé absolu avec blason à la nef, « Garde Nationale parisienne »,
« bataillon des ports, quais et isles de Paris » au nom de « Jean Louis
Goumier ».
Motif de « Lons le Saunier Dept du Jura ».
« Pour avoir servi cinq ans, sept mois et 20 jours avec honneur et
probité ».
« Fait à Paris le trente juin 1792 ».
32 x 24 cm.
100/150 €
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93. BASSET
«L’arbre de la Raison où sont attachés les Droits de
l’homme ou le soleil au signe du capricorne »
Grande gravure révolutionnaire aquarellée.
60 x 49 cm.
A.B.E. (Petites pliures et usures). Vers 1791.
200/300 €

94. LA MARSEILLAISE
« Hymne des Marseillois. »

Livret de huit pages manuscrites, relié par un ruban
de soie verte.
Avec annotation « don de Mr Mathiot, ancien notaire
à Baume Les Dames ».
A.B.E. Epoque révolutionnaire.
500/600 €
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Ensemble de 11 documents :
- L.A.S du Citoyen Henri FONTENAY (1753-1834), constituant, membre du conseil des anciens au
ministre de la Police, Joseph FOUCHE. 3 pages 1/2. S.d. (vers 1799)
Sur la radiation des Ruzé d’Effiat de la liste des émigrés. Il lui indique qu’il est difficile de distinguer le
membre de la famille devant être rayé, entre le père et le fils. Traces d’humidité.
-Certificat de mariage de l’état civil (An II) à entête « LIBERTE EGALITE MORT AUX TYRANS »
-Billet arrêtant la taxe des députés des états généraux à 18 livres. Entête « NOUS FRANCOIS TESSIER
DE LA ROCHE ».
-Quatre cartes civiques : trois pour des citoyens parisiens des sections de Notre Dame (1790), des Bonnets
rouges, des enfants rouges (1790) et une de la section de Bondy (1793)
- Deux billets de la Garde nationale de Moulins invitant le citoyen BOYROT à faire son tour de garde
(An II)
- Diplôme de la Société républicaine des amis de la liberté et de l’égalité séante attestant du civisme du
Citoyen Turchy Lainé (Frimaire An II)
-Copie d’une lettre du Président du comité révolutionnaire de Bourges sur l’arrestation de Bazannerie,
percepteur accusé d’être un contre-révolutionnaire.
A.B.E.
300/400 €

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

95. DOCUMENTS REVOLUTIONNAIRES
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96. Attribué à Moreau le jeune ou Vieilh de Varennes
« Collection des drapeaux de la Garde nationale parisienne en 1790 »
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Recueil de 30 planches gravées finement rehaussées d’aquarelle, d’argent et d’or.
In quarto, reliure d’époque en veau (dos restauré) regroupant les 30 premières planches de cette célèbre et
rarissime série qui présente les drapeaux des soixante bataillons de la garde nationale parisienne en 1790.
Sont présentés les 30 districts des 3 premiers divisions
28 x 21 cm.
A.B.E. Vers 1790.
1 000/1 500 €
Historique :
Très intéressant témoignage sur les emblèmes de la Monarchie constitutionnelle qui amalgament les symboles de la Révolution et de la
Monarchie, certains districts mettant en avant leur attachement révolutionnaire ou monarchiste.
Bibliographie :
Maurice Tourneux, bibliographie de l’histoire de Paris pendant la révolution française

97. Sabre d’officier volontaire révolutionnaire.

Poignée en bois (manques). Monture en laiton. Garde à
coquille ajourée au casque et trophée d’armes. Fine et longue
lame d’époque, à dos gravé des grandes armes de France et
«Vive le Roy».
A.B.E. S.F. Epoque monarchie constitutionnelle, 1790/1792.
800/1 000 €
Provenance: Famille de la Passardière.

98. Hausse col de la garde
nationale.

En laiton. Motif aux droits de l’homme et
au faisceau de licteur en cuivre (restes
d’argenture), manques aux pointes.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.
150/200 €
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99. NEVERS

Curieuse et rare gourde en faïence blanche à quatre
passants portant l’inscription «j’ayme la catin»
en violet de manganèse.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
(quelques craquelures de cuisson)
Hauteur: 26 cm
2 000/3 000 €

100. Petite tabatière
« Louis. Le meilleur des Rois. »

en buis vernis, peint sur le couvercle du Roi Louis XVI coiffé
d’un bonnet phrygien tenant une bouteille dans sa main.
Fond peint vive la nation et daté 1789.
9x4xht2,5cm.
B.E. Epoque révolutionnaire.
600/800 €
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Selon la tradition, il pourrait s’agir d’une allusion à la Veuve Capet.
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101. PAJOU, d’après.
« Buste dit de Madame Rolland »

En terre cuite patiné sur piedouche.
Ht : 55 cm.
B.E.
600/800 €
Historique :
L’identité du modèle est incertaine, certains bustes sont présentés comme étant ceux de Madame de Lamballe.
Biographie :
Mme Roland (1754-1793)
Fille d’un graveur parisien, elle s’enthousiasma pour les idées nouvelles et communia avec son mari Roland de La
Platière (1734-1793) dans un même amour de la littérature et de la philosophie. C’est à elle qu’il adressa ses Lettres
écrites de Suisse, d’Italie, de Sicile et de Malte (1780). Elle collabora aux recherches économiques de son mari et
assura sa carrière par les relations qu’elle noua en son salon de la rue Guénégaud. Elle fut arrêtée avec les Girondins
en 1793 et rédigea ses Mémoires avant de mourir sur l’échafaud.

les chouans

102. Robert LEFEBVRE, d’après
École Française du premier tiers du XIXe Siècle
« Portrait du marquis de Lescure, général en chef des Vendéens »
Lithographie rehaussée de gouache blanche
Sous-verre, cadre noir et doré
48 x 32 cm
600/800 €

Louis-Marie de Salgues, marquis de Lescure, né à Versailles le 15 octobre 1766, mort
à La Pellerine (Mayenne), le 4 novembre 1793, était un militaire français, opposant à
la Révolution française. Il est surnommé « Le Saint du Poitou ».
Aux débuts de la Révolution, ce jeune officier, n’est pas tout à fait hostile aux idées
nouvelles.
Déjà, à cette époque, l’émigration a débuté. Cependant, Lescure et beaucoup de nobles
du bas-Poitou restent dans la région. Après la fuite manquée de Varennes, il émigre, pour
une courte durée, en juin 1791. À son retour, engagé dans la garde royale, il participe à
la défense des Tuileries, lors de la Journée du 10 août 1792. Retiré dans son château de
Clisson, en Poitou, il accueille nombre de ses parents et amis qui fuient Paris.
Bientôt les paysans du Poitou, doivent partir à l’armée, recrutés lors de la levée en masse.
Leur refus entraîne leur révolte ; se rapprochant des nobles, les paysans des environs de
Châtillon se rendent à Clisson, chez Lescure, chercher la Rochejaquelein, son cousin.
M. de la Rochejaquelein se rendit vers Châtillon ; mais les paysans des environs de
Clisson ayant commencé par se soumettre, M. de Lescure, qui ne pouvait s’éloigner
du canton où son influence devait être utile, resta exposé aux poursuites des autorités
républicaines : il fut, avec toute sa famille, emmené en prison à Bressuire. Au bout de
quelques jours, il fut délivré par l’armée vendéenne qui s’empara de Bressuire. Dès
lors, il fut compté parmi les premiers chefs de cette armée, à laquelle se joignirent les
paysans de son canton. Il prit la part la plus active aux travaux et aux dangers de cette
vaste insurrection. Lorsque le triomphe de la Révolution fut décidé, il alla organiser la
première insurrection vendéenne.
Dès les premiers jours, il étonna les Vendéens par son intrépidité, en se précipitant le
premier, et seul, sur un pont barricadé et gardé par les troupes républicaines devant
Thouars (25 mai 1793). À Fontenay (16 mai 1793), il entra aussi dans la ville sans
que personne osât d’abord le suivre, tant il était pressé d’aller délivrer des prisonniers
vendéens qui y étaient enfermés. À Saumur dont il s’empare, il fut blessé ; Au combat de
Torfou, qui fut le dernier succès des Vendéens sur la rive gauche de la Loire, et où leurs
efforts héroïques parvinrent à repousser pour quelques jours les troupes aguerries du
général Kléber, on vit M. de Lescure mettre pied à terre et crier aux paysans découragés :
«Y a-t-il quatre cents hommes assez braves pour venir périr avec moi? - Oui, monsieur le
marquis !» répondirent les gens de la paroisse des Echaubrognes ; et, à leur tête, il se
maintint pendant deux heures. Après l’attaque infructueuse de Nantes (29 juin 1793)
qui marque un tournant dans la guerre de Vendée, il s’installe à Bussières où il tente en
vain de rassembler les troupes dispersées de l’Armée catholique et royale.

103. Scapulaire, sacré cœur chouan.

En drap rouge cousu sur du drap marron, dentelé sur le pourtour.
9,5x7 cm.
Sous verre. Cadre ovale en bois noirci.
B.E. Fin du XVIIIe siècle.
800/1 200 €
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S errures

et

P al âtres

du

XVIIIe

si è cle

Dès le XVIe siècle de nombreux ornemanistes tels Ducerceau, Théodor de Bry, Aldegrever dessinent des
modèles de serrures.
Au XVIIe siècle, Mathurin Jousse publie un traité de serrurerie 1. Jean Lepautre, Leblond, Bérain et Davesne
donnent aussi des modèles. Le roi Louis XIV, le 12 octobre 1650 octroie des statuts au métier de la serrurerie
et le place au même titre que la sculpture la musique et la peinture dans les Arts Libéraux 2
Des modèles de Juste-Aurèle Meissonnier, Huquier, Cuvilliès, Babel, Briseux ou les dessins de l’architecte
Blondel illustrent l’époque Louis XV.
Les ornemanistes Charles Delafosse et Richard de Lalonde demeurent une référence pour le style Louis
XVI 3. Les marchands-merciers s’avèrent de véritables relais auprès des commanditaires.
1- Mathurin Jousse, La fidelle ouverture de l’art de serrurier , où l’on void les principaulx préceptes, desseings et figures touchant les
expériences et opérations manuelles dudict art, ensemble un petit traicté de diverses trempes, le tout faict et composé par Mathurin
Jousse. La Flèche1627
2- François Husson : Artisans françai sétude historique. Les serruriers, Paris1903-1906 p. 6 note1
3- Recueil des œuvres de Richard de Lalonde, dessinateur et décorateur (Epoque Louis XVI), contenant ses ouvrages d’orfèvrerie, de
bijouterie et de serrurerie, ses cahiers d’ameublement, de meubles et d’ébénisterie, Paris 18??, Edouard Rouveyre Ed.

90

104. Palastre ou palâtre de porte intérieure,
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à une entrée, en bronze doré ciselé en relief de volutes sur fond amati et contre-fond de quadrillage.
Premier tiers du XVIIIe siècle. On y joint une clé.
(manques, quelques usures à la dorure)
H: 15 - L: 25cm
800/1 200 €
Provenance :
Collection du menuisier Georges Jacob, de l’ébéniste Jacob Desmalter et resté dans sa descendance jusqu’à ce jour.
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105. Serrure de porte intérieure en bronze doré

Les palastres ou palâtres à une entrée finement ciselés de frises de perles soulignant deux
médaillons ovales dans un entourage de feuilles de laurier et ornés de fleurons de feuilles
d’acanthe dans les écoinçons. Attribuée à Charles Delafosse. Une partie du mécanisme existante.
Epoque Louis XVI avec une clé qui fonctionne
(manques)
H: 9,5 - L: 50 cm
2 500/3 500 €

91

Revers
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Provenance :
Collection du menuisier Georges Jacob, de l’ébéniste Jacob Desmalter et restée dans sa descendance jusqu’à ce jour.
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miniatures

COLLECTION DE MADAME X. et à divers
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107
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106. * Boîte à priser
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en écaille à décor d’incrustations de laiton découpé et gravé de
fleurettes, orné d’une miniature ovale, d’un officier d’état major
décoré de la Légion d’honneur et de l’ordre de Saint Louis.
E.M. (Accidents, traces d’humidité pour la miniature).
Epoque Restauration.
150/200 €

108. Miniature rectangulaire.
« L’Impératrice Marie Therese d’Autriche. »

9x6cm.
Sous verre. Cadre en laiton à suspendre orné d’une
couronne royale.
200/300 €

109

107. * Ecole française du début du XIXe siècle.
« Portrait présumé d’un conseiller d’état en buste, portant la
croix de Saint Louis. Epoque Restauration. »

Miniature ronde.
55 mm.
Dans un médaillon biface au chiffre JFA découpé ajouré sur fond
de moire et gravé.
B.E. Epoque Restauration.
250/300 €

109. * Ecole anglaise du début du XIXe siècle.
« Portrait d’un officier des Royal Horse guards et de son épouse
portant la miniature de son mari autour du cou. »
Paire de miniatures ovales, cerclées de laiton.
59 x 42 mm.
Cadres en bois teinté noir. avec attaches ciselées.
B.E. Vers 1810-1820.
400/500 €
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111

112

112

113
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111. Ecole française du XIXe siècle.
« Portrait de dame de qualité du XVIIIe siècle. »
Miniature rectangulaire à vue ovale.
9 x 6 cm. Cadre en bois doré.
A.B.E. (Usures).
150/200 €

110

110. Ecole française du XIXe siècle.

Deux miniatures :
« Portrait de femme au collier de perles ». Monogrammée « DG » en
bas à droites.
« Portrait de femme au turban »
52 mm.
Cerclées de laiton doré, sous verre. Cadre en bois.
B.E.
150/200 €

-Ecole française du XVIIIe siècle. « Portrait de gentilhomme en
habit brodé rouge, vers 1760 ». Miniature ovale (usure). 34 x 26
mm. Sous verre. Broche en laiton.
-Ecole française de la fin du XVIIIe siècle. « Portrait de femme
à coiffure de plumes bleues. ». Miniature ronde. 44 mm. Sous verre.
Cadre en laiton à suspendre.
A.B.E.
300/400 €

113. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
« Officier général au règlement de 1786, portant la croix de
l’ordre de Saint Louis»

Miniature ovale.
30 x 27 mm.
Dans son médaillon biface en argent, sous verre, monogrammé
au revers «DN» en or découpé et gravé.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
400/500 €
Ancienne collection Christian Ariès.
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112. Deux miniatures :
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114. * LAURENT. Ecole du début du XIXe siècle.
« Portrait de jeune garçon en habit marron. »
Miniature ronde signée en bas à droite, avec note au dos.
87 mm.
Sous verre. Cadre en bois de style Louis XVI.
B.E.
250/300 €

115. * Jean François HOLLIER (1772-1845)
« Portrait présumé du général Auguste Law de Lauriston, en habit de Pair de France, portant la croix
de Saint Louis, l’étoile de la Légion d’honneur et l’ordre de Saint Ferdinand d’Espagne. »
Grande miniature ovale signée à droite.
13,8 x 9,4 cm.
Cerclée de laiton doré à décor de croisillons.
B.E. Vers 1829.
800/1 000 €

Historique :
Notre homme est un jeune pair de France, donc un pair héréditaire, il est de plus très horablement décoré pour son jeune âge, preuve
d’une belle carrière militaire.
De plus, le sujet présente une forte ressemblance avec un portrait âgé d’Auguste de Lauriston. Nous remercions le Dr GOUJET de ses
recherches sur l’identification du modèle.
Œuvre en rapport :
Il existait dans les collections Berthier une miniature du fils du Maréchal, second Prince de Wagram, d’un format et d’un encadrement
similaire.
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Biographie :
Auguste-Jean-Alexandre Law, marquis de Lauriston (1790-1860)
Il est le fils aîné du maréchal Jacques Alexandre Law de Lauriston et de Claude-Antoinette Julie Le Duc (1772-1873).
Il est page de Napoléon Ier en 1804, lieutenant au 20e chasseurs à cheval en 1808, capitaine au corps en 1809. Il se distingua à Amstetten
et à Raab, et eut un cheval tué sous lui à Wagram. Aide de camp de son père le général comte de Lauriston, en 1811, officier d’ordonnance
de l’empereur et chef d’escadron aux gardes d’honneur en 1813, il fit la campagne de Saxe.
Sous-lieutenant aux gardes du corps du roi en 1814, colonel des chasseurs à cheval du Cantal en 1815, et du 2e régiment de cuirassiers
de la garde royale en 1821, maréchal de camp le 26 mai 1823, il prit part à la guerre d’Espagne, commanda une brigade du 1er corps et
opéra en Andalousie.
Inspecteur de cavalerie en 1824 et 1826, commandant d’une brigade du camp de Saint-Omer, inspecteur général de cavalerie en 1829,
il fut admis à siéger à la Chambre des pairs, à titre héréditaire, le 14 février de cette dernière année, en remplacement de son père décédé
en 1828.
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116. * Souvenirs de la famille Leroux de Saint Remy

Trois médaillons cerclés de laiton doré présentés sur un cadre plaqué de citronnier :
-BAUVOISIN. « Monsieur Leroux de St Remy ». Miniature ovale signée à gauche. 40 x 25 mm. XVIIIe siècle.
-Ecole française du début du XIXe siècle. « Mademoiselle Leroux de Saint Remy, devenue Mme Arnault »
Miniature ovale. 31 x 25 mm.
- Beau médaillon d’émail bleu sur fond guilloché aux initiales « LSR » découpées et gravées.
Avec identifications anciennes au dos.
16 x 12 cm.
A.B.E.
500/600 €
La miniature de Bauvoisin est reproduite dans le dictionnaire consacré aux miniaturistes de Nathalie Lemoine BOUCHARD

117. Ecole anglaise du XIXe siècle.
« Officier britannique portant la médaille de
Waterloo. »
Miniature ovale sur papier.
Cerclé de laiton, sous verre. Cadre en loupe.
A.B.E.
150/250 €

118. Ecole française du XIXe siècle.
« Colonel d’infanterie d’époque Restauration, chevalier
de la Légion d’honneur. »

Miniature ovale avec signature apocryphe « J.B.
ISABEY »
85 x 70 mm.
Sous verre, cerclé de laiton. Cadre en bois.
A.B.E.
300/400 €
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118
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122
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121. Nicolas Jean OTTHENIN (actif vers 1805-1815)

« Portrait d’un officier du 9e régiment de cuirassiers en surtout. Epoque
Premier Empire. »
Miniature ronde (fèles) signée et datée 1811 en bas à droite.
Cerclé de laiton doré, sous verre. Cadre en bois.
A.B.E.
400/500 €

96

Avec annotation de provenance de la collection Ernest PONTI, dispersée en 1935. Il
s’agit probablement du lot n°36 « OUHENIN, portrait d’un officier d’artillerie »

121
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119. Ecole du XIXe siècle.
« Portrait présumé d ’un major du régiment Salis Samade,
règlement de 1786. »
Miniature ovale.
61 x 49 mm.
Cerclée de laiton doré, sous verre. Cadre en bois avec étiquette
de la collection Bernard Franck et attribution.
A.B.E.
200/300 €

120. Ecole française du début du XIXe siècle.
« Portrait d’un caporal fourrier de l’artillerie à pied. Premier
Empire. »
Miniature ovale.
58 x 49 mm.
Cerclé de laiton, sous verre. Cadre en bois.
A.B.E.
250/300 €

122. Ecole française du début du XIXe siècle.
« Portrait de Germaine VINCENT, sœur de l’ambassadeur
d’Autriche en France, en robe blanche et châle mauve. »
Miniature rectangulaire
8 x 6,7 cm.
Sous verre. Cadre doré annoté au dos « Marie Andrée Germaine
Vincent née à Boisse en 1762, mariée à J.B. Louis César Catoire de
Bioncourt (1780). Morte à Metz le 18 septmebre 1829. »
B.E.
250/300 €

Jean-Baptiste-Louis-César Catoire de Bioncourt (1757-1825),
Avocat au parlement de Metz, avocat au bureau des finances de Metz le 22
septembre 1786, avocat général au bureau des finances des évêchés de Metz et
d’Alsace, il fut directeur de la saline de Moyenvic, administrateur général des salines
de l’Est, et sous l’Empire, ambassadeur de France en République helvétique.
Marié en 1780 à Germaine Vincent, sœur du Général Baron Nicolas-Charles de
Vincent, au service de l’Autriche (que l’on voit sur le tableau de Gorsse sur Erfurt),
ministre plénipotentiaire de François II d’Autriche et possédant encore ses
propriétés à Bioncourt où il se retira avant de finir sa vie à Nancy après l’époque
napoléonienne.
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127-Revers

124

97

127-Avers

125

Miniature rectangulaire signée en bas à droite « Bilfeldt Pintre »
51 x 43 mm.
Cerclée de laiton doré, sous verre. Cadre en bois.
B.E.
200/300 €

124. Pierre Charles CIOR (1769-1840)
« Portrait de jeune homme en redingote et gilet rayé, vers
1830 »

Miniature ovale signée en bas à gauche.
47 x 37 mm.
Sous verre, dans un médaillon en laiton doré. Avec étiquette de
provenance de la sucession de la famille Buffon.
200/300 €

125. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
« Gentilhomme en redingote verte et gilet brodé. »

Miniature rectangulaire
45 x 38 cm.
Dans un médaillons en laiton doré, à revers doublé de moire, sous
verre (fèle).
B.E. Vers 1790.
150/200 €

126

126. VALERY. Ecole française du début
du XIXe siècle.
« Portrait d’homme aux favoris et à la chemise ouverte. »
Miniature ovale signée « VALERY F » à droite.
67 x 53 mm.
Sous verre, dans un médaillon en laiton doré.
B.E.
200/300 €

127. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle,
vers 1790.
« Portrait d’homme au gilet rayé rouge et de sa fille en habit
patriote. »
Paire de miniatures ovales dans un cadre en laiton doré biface.
55 x 43 mm.
Sous verre.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.
400/500 €

Le sujet présente une ressemblance avec le conventionnel LE reveillère-Lepeaux
qui jusqu’en 1797, n’avait qu’une fille Clémentine, née en 1782.
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123. Jean-Joseph BILFELDT (1793 - 1869)
« Officier du génie. Premier Empire. »
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128. WEYDL. Ecole française du début
du XIXe siècle.
« Portrait de Jean François PFIMMER, chef de musique dans
la légion de Moselle, en uniforme, de sa femme Caroline et de sa
fille Louise. »
Trois miniatures ovales, celle du mari signée et datée 1814.
42 x 37 mm.
Cerclées de laiton, sous verre. Cadres en bois
A.B.E.
300/400 €

129. Ecole hollandaise du début du XIXe siècle
« Portrait d’un officier de cavalerie du Royaume uni des Pays
bas, chevalier de l’ordre militaire de Guillaume. »

98

Miniature ronde.
55 mm.
Cerclée de laiton doré, sous verre. Cadre en bois (éclats).
A.B.E.
150/200 €

128

130. Deux miniatures.

-BOUCHET, ecole française de la fin du XIXe siècle. « Portrait
de général du Premier Empire. »
Miniature ovale.
57 x 40 mm.
-Ecole italienne du début du XIXe siècle. « Portrait d’un officier
supérieur probablement italien. » Petite miniature ovale avec
attribution au général RAPP au dos. 34 x 29 mm.
Encadrées sous verre.
A.B.E.
150/200 €
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129

130

130
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Miniature ovale signée « LAZ MIRBEL f 1818 » en bas à gauche.
6,5 x 5 ,5 cm.
Sous verre .Cadre en laiton doré à décor de croisillons
Dans son écrin en maroquin rouge décoré au petit fer gainé de velours
vert, en forme et fermant à crochet (accident à la charnière).
12,5 x 9 cm.
B.E.
1 200/1 500 €
Biographie :
Ayant étudié avec le peintre Jean-Baptiste Augustin, Lizinska Rue se spécialise dans le
genre de la miniature où elle s’illustre, ce qui lui valut d’être nommée, sous la Restauration,
peintre de la maison de Louis XVIII et de Charles X.
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131. Lizinska Aimée Zoé de MIRBEL (1796-1849)
« Portrait de jeune femme au col de dentelle. »
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132. Pierre Louis BOUVIER (1765-1835)
« Portraits de Charles Antoine Galline (1803-1832) et de son épouse Clémence, née Perdonnet (1810-1879)

Paire de miniatures rectangulaires, une signées en bas à droite « P.L.BOUVIER 1827 A PARIS »
86 x 65 mm.
Cerclées de frises de feuilles d’eau en laiton doré, sous verre. Supports en bois (un accidenté) avec historiques
au dos.
B.E.
2 000/3 000 €
Clémence Bridélia Perdonnet mariée le 13 octobre 1828 à Lausanne, Vaud, Suisse, avec Charles Antoine Galline (1803-1832) dont Emilie
Galline (1829-1901)
Mariée en 1850 avec Charles Dollfus, chevalier de la Légion d’honneur 1828-1907
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133. de LAURO. Ecole italienne.
« Portrait d’homme à la cape bleue brodée d’or. »

Miniature ovale signée et datée 1822 en à gauche.
60 x 50 mm.
Cerclée de laiton doré, sous verre. Cadre en bois.
B.E.
200/300 €

de chemin é e

134. Plaque de cheminée en fonte d’époque Louis XV

Aux Armes de France surplombant un trophée de guerrier portant
l’inscription «seul contre tous- 1678»
H. 57 x L. 56 cm
400/600 €
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P laques

Œuvre en rapport :
Musée de Châlons-sur-Marne, fondue vers 1684.
Historique :
Depuis la naissance de Louis XIV, la France est continuellement en guerre contre
l’Espagne, et plus généralement contre l’hégémonie des Habsbourg en Europe. La
révocation de l’Edit de Nantes tourna contre Louis XIV tous les états protestants.
Guillaume d’Orange réussit aisément à réunir dans une nouvelle coalition les divers
groupes d’alliés déjà formés. Dès 1678, une coalition générale contre la France était
constituée : elle opposa la France alliée au Danemark et à l’Empire Ottoman à la ligue
d’Augsbourg composée par Guillaume II d’Angleterre, l’empereur d’Allemagne, les
rois d’Espagne, de Suède et des Provinces Unies, plusieurs Electeurs et le duc de
Savoie. La ligue n’eut d’abord qu’un caractère défensif mais Louis XIV imposa son
choix à l’électorat de Cologne au détriment du candidat légalement élu : ce fut le
signal de la guerre générale. La guerre de la ligue d’Augsbourg dura jusqu’en 1697.
Bibliographie :
H. Carpentier, Plaques de cheminées, Tome 1, Paris, 1967, p.208, n°558
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en fonte de fer aux armes de France et de
Navarre sous une couronne royale fermée,
entourées des colliers des ordres de SaintMichel et du Saint-Esprit, datée 1644.
Milieu du XVIIe siècle
H.: 68,5 cm, L.: 64 cm
(érosions)
1 500/2 000 €
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135. Plaque de cheminée
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armes et equipements
140

140

136

138. Poire à poudre

en bois recouverte de cuir, à quatre pontets de suspente en cuir
(manque un). Frappée sur le dessus à l’or des Grandes Armes de
France (usures). Bouche arrondie en buis.
E.M. Epoque Louis XV/Louis XVI.
Ht. : 22,5 cm. Avec bouchon. Larg. : 11,5 cm.
300/400 €
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139. Plateau de ceinturon de la Garde royale,
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136. Couteau de vénerie.

Poignée à décor incrusté d’argent découpé et gravé (un petit
manque), croisière décorée. Forte lame à dos plat décorée à la
Cassaignard avec reste de bleui.
A.B.E. S.F.
Vers 1760/1780 (manque le fourreau et la chainette de garde).
300/400 €

137. Deux hausses col :

- Officier d’infanterie. Epoque restauration. Doublure en peau.
- Officier du génie modèle 1879.
Motifs argentés et plateaux en laiton.
150/200 €

aux armes de France sous couronne.
10,5 x 8,2 cm.
A.B.E. Fabrication postérieure du XIXe siècle.
100/150 €

140. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845.

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à une
branche, à coquille ajourée, ciselée. Lame cintrée, poinçonnée, à
dos plat gravé de Klingenthal.
Fourreau en cuir (petits usures) à trois garnitures en laiton.
B.E.
On y joint un sabre d’officier de cavalerie modèle 1822, à garde
entièrement gravée (SF, dans l’état).
300/400 €
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souvenirs

141. Bassinoire

Manche en fer forgé, torsadé. En laiton ouvragé, ajouré à décor
repoussé de fleurs de lys godrons et rinceaux
Réparations d’époque en cuivre.
Longueur : 84 cm. Ht : 10 cm.
A.B.E. XVII-XVIIIe siècle.
200/300 €
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142. Pot à feu.

En fonte de fer, à trois anneaux de renfort (trace d’impact de
boulet).
Ht : 30 cm. Diamètre : 15 cm.
Pièce de fouille du XVIIIe siècle.
200/300 €

-Le comte de Tressan.
20x13cm.
-De Rossel Commandant les vaisseaux du Roi aux
Indes. 20x15cm.
Encadrés sous verre.
A.B.E. XVIIIe siècle.
200/300 €
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143. Deux gravures :
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144. Ensemble de 4 souvenirs comprenant :

- Une médaille commémorative du règne du Roi Louis XIII
en bronze. Diam : 6,5cm. Poinçon de la monnaie.
- Médaillon en biscuit au profil du Roi Louis XV.
Diam : 9,5cm. XXe siècle.
- Bouton d’habit orné d’une gravure d’homme de profil.
Diam 3,5cm Fin du XVIIIe siècle.
- Médaillon argenté au profil du Roi louis XVI. 2,6x2cm.
300/500 €

146. Ensemble comprenant :
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145. Eventail à 21 brins en bois
laqué noir.
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à décors végétal doré.
Feuilles en fort papier vert bordé d’or.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
400/600 €

-Un sceptre en bois laqué à décors doré de fleurs de lys, orné
à l’extrémité d’une fleur de lys sculpté en ronde bosse.
63cm.
XVIIIe siècle.
On y joint un motif en bronze doré à décors de fleurs de lys
et un motif en laiton en ronde bosse en laiton.
A.B.E.
600/800 €

Anneau à décor d’une harpe, frappée de part
et d’autre de cornes d’abondance et de fruits.
Tige ronde décorée au trait, à panneton à
deux crochets.
Long : 28,5 cm. Largeur : 11 cm.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
400/600 €

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

147. Grande clef en bronze.

148. Coloquinte

finement gravée au col de fleurs de lys, sur le
corps des Armes de France, d’un cavalier et
d’un « bouc ». Gravé en dessous « HERMANN
WAPPEN ».
Ht : 17,5 cm.
B.E. Fin XVIIIe siècle. (Fêles).
150/250 €

149. Ensemble de six cuillères à café ou à dessert

aux armes présumées de la famille Baraton d’Etat (Berry).
En vermeil, gravées sur le manche d’armoiries, modèle à filets.
Poinçon de titre d’ancien régime.
Dans leur recouvert de maroquin bordeaux décoré au fer de
frise, de fleurs et de fleurs de lys.
Gainé de peau bordeaux en forme.
Longueur : 14,5 cm. Poids unitaire net : 30 g.
A.B.E. XVIIIe siècle, gravées au XIXe siècle.
500/800 €
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Les armes de la famille Baraton d’Etat sont d’azur à une rose d’argent posée
en abîme et accompagnée de trois abeilles d’or. Nous remercions M. Alban
PERES de son aide dans l’identification des armoiries.
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150. MONTEL (XXIe siècle)
Portrait de Saint Louis

152. Jeu de cartes aux 70 rois et reines qui ont fait
l’histoire de France.

151. Ensemble de treize cavaliers et deux
piétons comprenant :

153. Deux séries :

Huile sur toile
Signé et daté 2001 en haut à gauche
73 x 60 cm (reprises de peinture)
150/200 €
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-Napoléon, Murat et 9 cavaliers Premier Empire et Révolution.
-Un garde républicain et un cuirassier IIIe République.
-Deux policiers.
On y joint deux jockeys.
200/300 €

Ensemble de carte gravées et aquarellés de Pharamond (vers 418)
au Roi Charles X.
Manque 5 cartes.
A.B.E. Epoque Restauration.
300/400 €

-25 marins et une bouteille, au défilé, tenues d’été, en corvée, etc…
-28 fantassins Bleu horizon, au défilé, à l’assaut, porte drapeau,
motocycliste, tambour.
A.B.E. (Petits manques et usures).
200/300 €
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154. CBG et DIVERS

-CBG Quatre cavaliers : deux rois médiévaux, un
mousquetaire et le Général Lee saluant.
-CBG 9 fantassins antiques et médiévaux.
-Trois représentations de Jeanne d’arc.
200/300 €
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155. Ensemble de quatorze navires modernes et antiques,
156. Lot de 12 biscayens

provenant du champ de bataille de Waterloo.
150/250 €

157. Lot de 12 biscayens

provenant du champ de bataille de Waterloo.
150/250 €

158. Gobelet en cristal

à décor de feuillages, orné d’un cristalo cérame d’une
légion d’honneur de chevalier d’époque Restauration.
Diam : 7 cm.
Ht : 8,6 cm.
B.E. Epoque Restauration.
200/300 €

159. Boite en laiton orné du profil du Duc
d’Angoulême

« A la gloire de l’armée Française. »
contenant des gravures du récit de l’expédition
d’Espagne (1823)
Diam : 5cm.
B.E. Epoque Restauration.
200/300 €
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en plomb peint.
On y joint quatre plats d’étain sur le 1er Empire.
B.E.
100/150 €
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L’Empire à Fontainebleau

A nc i enne s col l ect ions Jacob-De smalt er & L e Fue l

Eugène GUILLAUME (1822-1905) Exceptionnelle série de quatre bustes représentant Bonaparte et Napoléon Ier en marbre signés.
Cf: Ancienne collection de la maison pompéienne du prince Napoléon. Exposition Universelle de 1867. Hauteur : 80 cm.

Paire de Brûle-Parfums. Époque Louis XVI.
Attribués à Gouthière.
H : 57 L : 25 P : 25 cm

Baron Francois GERARD et son atelier
Portrait de Thérésia Cabarrus, comtesse
de Caraman (1773-1835). 34 x 21,5cm

SEVRES. Paire de vases en biscuit, d’après le Vase
Médicis et le Vase Borghèse, gravés par Giovanni
Battista Piranèse. Empire vers 1813-1814. H : 52 cm.

Charles PERCIER (1764-1838)
École Française vers 1700 d’après l’antique
Portraits de Sénèque et du pseudo Lysimaque, Rare série d’aquarelles originales gravées dans le
Recueil de Décorations Intérieures, 1801.
Paire de bustes en bronze. H. : 43 cm

Vente en préparation
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Vers 1790.
H :90 L : 67 cm

Lundi 7 décembre

Jean-Claude DEY & Arnaud de Gouvion Saint-Cyr / Cabinet LACROIX-JEANNEST / Cabinet TURQUIN / Cyrille FROISSART
Françoise BERTHELOT-VINCHON / Alain NICOLAS & Pierre Gheno / cabinet DE BAYSER

66 avenue de Breteuil 75007 Paris
9-11 rue Royale 77300 Fontainebleau
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles

w w w.os en at .co m

Contact

jc.chataignier@osenat.com
+33 (0)1 80 81 90 04

Calendrier des prochaines ventes
Fontainebleau - Versailles
Les intérieurs
de Versailles

Art Russe

L’esprit du
XIXe siècle

Mobilier
& objets d’Art

Art Moderne
& Contemporain

dimanche 8 novembre
2020 à 14h
Versailles

samedi 14 novembre
2020 à 14h
Versailles

mardi 24 novembre
2020 à 14h
Fontainebleau

samedi 28 novembre
2020 à 14h
Fontainebleau

dimanche 6 décembre
2020 à 14h
Versailles

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées
dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez attentivement les pages
qui suivent. Les pages qui suivent donnent également des informations
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix
L’acheteur paiera au profit de
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC)
sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC)
à partir de 500 000 euros.
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. sera ajoutée à cette commission
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3
mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de
nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet
non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à votre
propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par
l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis
par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en euros.
Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à titre
purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est bien
votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant
à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune
modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de
chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous
pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de
nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et pour
le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier
que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat

Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat
à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres
du personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour
votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique
nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique pas
l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré
leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où
le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous,
de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés
de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un
bien culturel (dit « Passeport ») peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50. 000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales
ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que soit la
valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la
Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge
à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le
procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le
vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de l’opinion
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à
laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en
adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.

Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames
and finings constitute protective measures and not defects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identified and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These as
well as written bids must be received 24 hours before the auction
so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive
and responsive bids on behalf of the vendor until the reserve
price is achieved.
Information provided by
about restorations, accidents
or incidents affecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and will
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French « certificat pour un bien culturel » (also known as
« passport ») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
* Conformément aux articles L321-32 et L321-4 du code de
commerce, il est précisé que les lots marqués * sont la propriété
de M. Arnaud de Gouvion Saint-Cyr
Photos : Michel Bury
Conception / réalisation :
Agathe Rosnet
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La Royauté à Versailles
ORDRE D’ACHAT
Nom

Adresse

www.osenat.com
Formulaire à retourner sur
contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
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