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À 10H30
MANUSCRITS

 NAPOLEONE, FIGLIO NATO DI LEGITIMO MATRIMONIO,
DAL SIGNORE CARLO BONAPARTE E DALLA SIGNORA
MARIA LETIZIA SUA MOGLIE...
1. BONAPARTE (Famille).
Notes manuscrites et dessins originaux. [Vers 1820]. 17 ﬀ. in-folio, soit 14 ﬀ. brochés en un volume et
3 feuillets (un in-folio, un in-4 et un in-12 oblong) montés sur papier postérieur eﬀrangé et cassant.
L’érudit qui a réuni cet ensemble a porté de sa main quelques mentions sur la couverture du volume et
les supports des 3 feuillets montés.
150/200 €
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  RECUEIL DE NOTES SUR LA FAMILLE BONAPARTE, suivies des actes de naissance des frères et
sœurs Bonaparte, extraits des originaux déposés aux archives de la mairie d’Ajaccio ». Actes du xvie au xviiie
siècle, en italien, avec traductions françaises.
– Un dessin représentant une marine, vue d’un port. Une légende postérieure indique qu’il s’agit de
celui d’Ajaccio.
– Un portrait d’homme moustachu présenté erronément par une légende postérieure comme étant une
caricature de Napoléon Ier.

LES TENDRESSES PATERNELLES DU ROI JÉRÔME
2. BONAPARTE ( Jérôme).

LUNDI 22 MARS 2021

Ensemble de 20 lettres autographes signées à sa ﬁlle la princesse Mathilde. 1831-1836 et s.d.
400/500 €
S.l., 12 août 1831. « Ma chère petite ﬁlle ! Je ne retarderai notre retour qu’autant que cela sera indispensable ;
puisque loin de mes chers enfants je ne suis pas heureux... Adieu, ma bonne Mathilde, papa te presse sur son
cœur & te bénit. Ton bon père Jérôme... » — Rome, 7 décembre 1834. « ... Je suis bien aise que tu étudies un
trio, & que la harpe... soit un stimulant à tes études ; tu sais, chère enfant, que la harpe me distrait, c’est l’instrument qui me cause le plus de plaisir, aussi j’attends le moment où tu pourras me faire tous les soirs un peu de
musique avec une réelle impatience... » — Arenenberg [château de la reine Hortense, en Suisse, au bord
du lac de Constance], 3 janvier 1836. « ... J’ai passé le premier de janvier bien tristement, n’ayant qu’un de
mes trois chers enfans, & privé de votre excellente mère !!! Ta tante [LA REINE HORTENSE] te fait ses
tendres amitiés, ainsi que ton cousin [LE FUTUR NAPOLÉON III]... » — Florence, 25 février 1836.
« ... Tu ne peux songer, chère enfant, à danser avant la ﬁn du grand deuil [LETIZIA BONAPARTE venait
de mourir le 2 février], & tout ce que je puis te permettre, c’est d’aller au spectacle après le cinq & d’assister au
carnaval... »

LUNDI 22 MARS 2021
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 THE BOMBARDMENT OF BOULOGNE 
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3. CAMP DE BOULOGNE. – CONGREVE (William).

LUNDI 22 MARS 2021

Manuscrit signé, en anglais et en français, avec ajout et annexe autographes, intitulé « Memoir containing some of the principal points for the formation of a system of mortar boats to bombard Boulogne », IL
LUSTRÉ DE 2 DESSINS ORIGINAUX dont un avec légende autographe (encre et plume). [1804].
23-(3 dont le dernier blanc) ﬀ. in-folio, vestige de liens de soie verte.
1 500/2 000 €
UN DES PÈRES DE LA FUSÉE À USAGE MILITAIRE, L’OFFICIER D’ARTILLERIE ET
INVENTEUR BRITANNIQUE WILLIAM CONGREVE (1772-1828) joua un rôle important
dans l’évolution des techniques à l’époque napoléonienne : en perfectionnant un modèle chinois utilisé
par les troupes du sultan de Mysore, il mit au point en 1805 des fusées qui furent employées dans les
bombardements de Boulogne (1805, 1806), Gaète (1806), Copenhague (1807), Dantzig (1813), dans la
guerre anglo-américaine (1812 et 1814), de même que dans les batailles de Leipzig (1813) et de Waterloo (1815). William Congreve fut également un des premiers à proposer de cuirasser les navires de
guerre.

« England perhaps never had a more important enterprise to accomplish, than the destruction of the Boulogne
ﬂotilla : whether the security and comfort of her own subjects be contemplated or her respectability in the eyes of
Europe – the continual and insolent threats of invasion –, the incessant accumulation of armament within sight
of our shores is not to be endured by a great nation...
There seems little doubt but that “the most certain mode of destroying the ﬂotilla, collected there, must be
by the ﬁre of mortars” because secured as it commonly is in an inner bason with sluices, no ﬁre vessel can approach ; while the mere act of throwing shot can at best but produce a temporary inconvenience easily repaired.
The two principal points therefore in the bombardment of Boulogne are small vessels to carry the mortars near
enough to the harbour, and such missiles as shall inevitably lodge on board the vessels they may strike so as to
give the full eﬀect of their ﬁre...
It is considered that the enemy can take no means to frustrate the attack... In fact, by such an attack he would be
reduced to a complete dilemma. If he remain in his harbour this bombardment must destroy him. If he dare to
leave it he exposes himself to every possible annoyance, to our squadron, to our ﬁre ships, & to the elements,
against which perhaps he is least of all prepared to contend... »
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PROJET DE BOMBARDEMENT DE BOULOGNE DEPUIS LA BAIE PAR MORTIERS
EMBARQUÉS. Dans le présent mémoire, William Congreve indique d’abord les enjeux stratégiques
d’une action sur Boulogne, présente les données tactiques du problème (une ﬂottille française concentrée
dans un bassin protégé), indique les principes généraux de la solution qu’il propose (des tirs de mortier
depuis la baie), et décrit un plan d’attaque fondé sur trois lignes de vaisseaux de tailles diﬀérentes, pour
un bombardement éclair d’une heure dont vingt minutes paroxystiques. Il détaille enﬁn les caractéristiques techniques de ces navires, lougres en première et seconde ligne, bricks en troisième, tous lestés de
sable pour ballast, renforcés au niveau des ponts, et portant un mortier orienté dans l’axe de la quille.
WILLIAM CONGREVE S’INSCRIT ICI DANS LE PROGRAMME DE RECHERCHES
ENGAGÉ PAR LE PREMIER MINISTRE WILLIAM PITT, AUX CÔTÉS DE TECHNI
CIENS TELS ROBERT FULTON, POUR TROUVER LE MOYEN DE RÉDUIRE À NÉANT
LES CAPACITÉS DE PROJECTION MARITIMES DE NAPOLÉON Ier QUI PRÉPARAIT
UNE DESCENTE EN ANGLETERRE DEPUIS BOULOGNE. Plusieurs de ses mémoires techniques sur le sujet furent d’ailleurs publiés, notamment Memoir on the possibility, the means, and the importance, of the destruction of the Boulogne ﬂotilla (Londres, J. Whiting, 1806) et Explanation of the plan
and intention of the project mortar boat (ibid., 1807).
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Le premier dessin représente un plan de Boulogne indiquant le placement de la ﬂotte britannique
(9 x 19,5 mm, f. 10 v°), et le second dessin est une coupe longitudinale d’un navire équipé d’un mortier
(6,5 x 17 mm).
De sa main, William Congreve donne ensuite copie des « observations » que Charles-François Du Périer
dit Dumouriez, alors en exil en Angleterre, lui a conﬁées sur son mémoire le 30 septembre 1804. Le général dit considérer que « tous les détails du mémoire sont conformes aux règles de l’art, pleins de génie », propose lui-même des dispositions complémentaires pour assurer la sécurité des vaisseaux, et suggère de
faire hâte pour que tout soit prêt en octobre ou novembre 1804 aﬁn d’agir avant que Bonaparte ne fasse
désarmer et hiverner sa ﬂottille, « ce qui rendrait moins important l’eﬀet du bombardement, dont le succès
ser[ait] bien plus complet s’il détruit la totalité de l’armement ». Il aﬃrme : « ... Cette expédition est digne de la
Marine anglaise, la couvrira d’une gloire immortelle, détruira le crédit de Buonaparte dans l’esprit de l’Europe
& surtout des Français, détruira la moindre apparence de descente... »

LUNDI 22 MARS 2021

Quelques commentaires de l’époque, en anglais, au crayon d’une autre main : « It must be a night opperation because the bay is so deep the boats would be embraced », etc.
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 MON RÉPERTOIRE :
LA TOUR DE NESLES, LUCRÈCE BORGIA,
MARIE TUDOR... 
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4. GEORGE (Marguerite-Joséphine Weimer dite Mademoiselle).
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3 lettres autographes signées.
300/400 €
– Au comédien Louis-Basile Vaucorbeil dit Ferville. S.l., [date de réception du 17 mai 1836 d’une autre
main de l’époque]. « À présent que les troupes sont formées, je viens vous prier de vous occuper de moi. Je suis
assez reposée pour me mettre en route : j’attends de vos bonnes dispositions pour moi un heureux résultat. Ne
perdez donc pas une minute, je m’ennuie déjà de mon inactivité... » (1 p. in-8, adresse au dos, estampille de
collection).
– À sa nourrice Marianne Le Vasseur. Prague, 18 mai 1841. « Je reçois souvents de tes nouvelles, par la
bonne Aimée, je viens de lui écrire de Breslau pour qu’elle te donne 30 f. Sois donc tranquille, ma vieille, tu ne
manqueras jamais de rien. Si tu veux me faire un grand plaisir, ma chère et bonne nourrice, tu chercheras à te
loger près de la bonne et excellente aimée. Là, je serais plus calme sur toi, si tu étais malade... Je t’en prie, ma
chère bonne, fais cela pour moi, Aimée te trouveras une jolie chambre, tu sais qu’elle s’y entend, et au moins je te

UNE DES PLUS GRANDES COMÉDIENNES FRANÇAISES DU PREMIER TIERS DU
XIXe SIÈCLE, MADEMOISELLE GEORGE 1787-1867) était une enfant de la balle dont le
talent précoce fut découvert et favorisé par mademoiselle Raucourt et François-Joseph Talma. Célèbre
dès ses débuts à la Comédie-Française, à seize ans, sa beauté lui attira les faveurs des hommes, et ELLE
FUT NOTAMMENT LA MAÎTRESSE DE LUCIEN BONAPARTE, DE NAPOLÉON BO
NAPARTE, DU FINANCIER OUVRARD, DU TSAR ALEXANDRE Ier... Criblée de dettes, en
1808 elle gagna Saint-Pétersbourg avec le diplomate russe Konstantin von Beckendorﬀ et y remporta de
grands succès sur la scène du Théâtre impérial. À la suite de la guerre opposant la France et la Russie,
elle gagna la Suède, où Bernadotte la reçoit, puis la Wetsphalie, où elle fut hébergée par le roi Jérôme,
pour rejoindre Napoléon Ier à Dresde : elle joua pour lui avec Talma, et fut réintégrée dans la troupe du
Français. Sous la Première Restauration, elle y fut parmi ceux du « parti des abeilles » avec le même Talma
et mademoiselle Mars, et, aux Cent Jours, salua le retour de l’empereur qui la combla de faveurs. Exclue
de la Comédie-Française en 1817, elle ﬁt des tournées à l’étranger, mais reprit en 1821 sa carrière parisienne, d’abord à l’Odéon puis à la Porte-Saint-Martin. Elle s’illustra à partir de 1829 dans le répertoire
romantique, notamment dans les rôles principaux d’œuvres d’Alexandre Dumas et de Victor Hugo.
Cependant, vieillissante, gagnée par l’embonpoint, elle connut une ﬁn de carrière diﬃcile, et, après 1849,
une retraite misérable. Elle laissa des mémoires, probablement arrangés par un écrivain professionnel,
publiés seulement en 1912.
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saurai près de mes amis, et tu ne seras pas livrée aux mains étrangères. Fais donc cela pour moi. Si tu désire
quelque chose, écris moi bien vite à Dresde... Adieu, ma bonne vieille, penses à moi, et crois toujours que je veille
sur toi que j’aime de tout mon cœur. Ne te gênes en rien, pour toi. Nourris-toi bien. Soignes-toi le plus possible
pour vivre bien longtems. Adieu, ma chère et bonne amie. Tout le monde t’embrasse. Ta bonne ﬁlle George... »
(2 pp. 1/4 in-8, adresse au dos).
– À un directeur de théâtre. Paris, 9 juillet 1845. « Disposant d’un congé, j’ai l’honneur de vous oﬀrir
quelques représentations sur votre théâtre. Veuillez avoir la bonté de m’informer si vous pouvez me recevoir ;
dans ce cas, indiquez-moi votre moment et vos conditions. Les miennes sont ordinairement de moitié recette
après le prélèvement des frais. Si un 1er rôle peut vous être nécessaire...], je me ferais accompagner d’un artiste de
l’Odéon qui jouerait pour un jetton modique. Vous pouvez choisir dans MON RÉPERTOIRE : LA TOUR
DE NESLES D’ALEXANDRE DUMAS, LUCRÈCE BORGIA DE VICTOR HUGO, MARIE
TUDOR DU MÊME, Le Manoir de Montlouvier [de Joseph-Bernard Rosier], La Chambre ardente
[d’Anne-Honoré-Joseph Duveyrier dit Mélesville et Jean-François-Alfred Bayard], La Folle de la cité [de
Charles-Lafont], Léon [de Michel-Nicolas Balisson de RougemOnt], La None sanglante [d’Anicet Bourgeois et
Julien de Mallian], Jane Gray [d’Alexandre de Ferrière], Phèdre [de Jean Racine], Les Pharaons (nouveaux)
[de Ferdinand Dugué], Une Fête de Néron [d’Alexandre Soumet], Mérope [de Voltaire]... » (2 pp. in-8).
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 LE BUSTE DE MR NECKER EST ACHEVÉ... 
5. HOUDON ( Jean-Antoine).

« L’honneur que la commune a daigné m’accorder en me chargeant de faire le buste de Mr Necker m’étoit trop
prétieux pour que je me sois pas fait un devoir d’en hâter l’exécution, ce devoir est devenu pour moy encore plus
instant lorsque j’ai appris que l’Assemblée nationale alloit s’occuper de l’organisation de la ville de Paris, et qu’on
ne tarderoit pas à faire une nouvelle nomination de députés. J’ay doublé mon travail parce que j’ay cru qu’il étoit
de ma reconaissance d’achever promptement ce buste pour que les mêmes députés de la Commune de Paris qui
avoient été ceux de la Nation en votant cette distinction éclatante à son ministre, eussent la satisfaction d’en
faire la dédicace avant de quitter des places où ils ont tant mérités de tous les bons citoyens.
J’ai l’honneur, en conséquence... de vous prier de présenter à la Commune mon respect et ma reconaissance et de
la prévenir que le buste de Mr Necker est achevé ; qu’il est exposé dans on attelier à la Bibliothèque du roy ; qu’il
sera ouvert le jour qu’elle l’ordonnera, pour que Mrs les députés puissent le voir ; et que j’attendrai celuy qu’elle

LUNDI 22 MARS 2021

Lettre signée à « Monsieur le Président » [de la Constituante, Guy-Jean-Baptiste Target]. S.l., [1790,
probablement février]. 1 p. 1/2 in-4.
1 000/1 500 €
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ﬁxera pour le conduire à la Ville, et exposer aux regards de nos concitoyens ce monument de la vertu de ceux qui
l’ont ordonné et la reconnaissance publique... »
Sur une commande de la Commune, Jean-Antoine Houdon avait sculpté un buste du banquier Jacques
Necker qui fut trois fois ministre (1776-1781, 1788-1789 et 1789-1790). Une fois achevée, l’œuvre fut
déposée à l’Hôtel de Ville et présentée au Salon de 1791. La présente lettre est citée dans le Moniteur
du 29 janvier 1790.
LE PLUS CÉLÈBRE STATUAIRE FRANÇAIS DE SON TEMPS, JEANANTOINE HOU
DON (1741-1828) a laissé des chefs d’œuvres représentant les grands personnages de son temps :
Buﬀon, Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet, Catherine II de Russie, Washington, Franklin,
La Fayette, Mirabeau, Necker, Napoléon Bonaparte, Ney...

6. JOSÉPHINE (Marie-Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, future impératrice).
Lettre signée « Lapagerie Buonaparte ». S.l., « messidor 4 [entre le 19 juin et le 18 juillet 1796]. 1 p. in-4.
1 200/1 500 €
« Un de mes parents, député de la Comune à qui le comité de Salut public a accordé un cheval lors de sa première mission, est fort embarassé sur les moyens de retourner au dép[artemen]t du M[on]t-Blanc ; par vos
relations avec l’armée des Alpes, je suis instruite qu’il vous est possible de lui procurer 2 chevaux p[ou]r mettre
à son cabriolet, et un ordre de route pour le rendre à Chambéry.
EN LUI RENDANT CE SERVICE IMPORTANT VOUS M’OBLIGEREZ MOYMÊME INFINI
MENT... 
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TÉMOIGNAGE DES PREMIERS TEMPS DE SON MARIAGE AVEC LE FUTUR EMPE
REUR.

 VOUS OCCUPERÉS... L’APPARTEMENT DE
L’EMPEREUR... 
7. JOSÉPHINE (Impératrice).
Lettre autographe signée « Joséphine » à sa belle-ﬁlle Augusta de Bavière. Mayence, 7 octobre [1806].
3/4 p. in-4.
2 000/3 000 €

LUNDI 22 MARS 2021

JOSÉPHINE À MAYENCE, TANDIS QUE NAPOLÉON Ier GUERROYAIT EN PRUSSE – il
allait remporter la victoire d’Iéna le 14 octobre 1806. Tenant à se rapprocher de son époux, elle avait en
eﬀet été autorisée à s’installer dans cette ville allemande de l’Empire français, alors préfecture du département de Mont-Tonnerre. Elle y fut logée chez le préfet, au Deutschordenhaus [Hôtel de l’Ordre
teutonique], palais baroque du début du xviiie siècle.
« Depuis que je suis ici, ma chère ﬁlle, j’ai eu si peu de moment à moi que je n’ai pu répondre à votre lettre
aussitôt que je l’aurai[s] désiré. Si vous croyés, en eﬀet, pouvoir vous rendre à Mayence tandis que le prince sera
auprès de l’empereur, VENÉS, MA CHÈRE FILLE, J’AURAI BIEN DU PLAISIR À VOUS RECE
VOIR et vous contribuerés beaucoup à me rendre cette ville agréable. Je ne puis vous oﬀrir un logement ici bien
commode, ni bien meublé, le château est petit et presque tout y manque. VOUS OCCUPERÉS CEPEN
DANT L’APPARTEMENT DE L’EMPEREUR, et vous trouverés une mère tendre qui se fait une véritable joie de vous embrasser, et de vous témoigner toute la tendresse que vous lui connoissés pour vous... »

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU
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AUGUSTA DE BAVIÈRE, ÉPOUSE DU PRINCE EUGÈNE. Elle était la ﬁlle de Maximilien-Joseph de Wittelsbach, ancien électeur de Bavière, issu d’une des plus puissantes familles germaniques
régnantes. Napoléon Ier, étant parvenu à s’en faire un allié, le ﬁt reconnaître comme roi de Bavière en
décembre 1805, et organisa le mariage entre son ﬁls adoptif Eugène de Beauharnais et Augusta de Bavière en janvier 1806.

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU
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8.  JOSÉPHINE (Impératrice)]. – MONTLIVAULT (Casimir Guyon de).
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2 lettres, soit une autographe signée, l’autre signée avec apostille autographe, adressées en qualité d’intendant-général de l’ex-impératrice Joséphine à l’intendant du domaine de Malmaison, Aimé
BONPLAND. 1813 et 1814 (avec apostille autographe de ce dernier).
400/500 €
– Paris, 27 décembre 1813. « Je vous rappelle... que conformément aux clauses & conditions DES BAUX
DES TERRES DU DOMAINE DE MALMAISON aﬀermées au Sr Sanitas et de celles du bail de terres
situées sur la Côte des Gallicourts aﬀermées à M. Trumeau, ces deux fermiers doivent avoir versés à la caisse de
Sa Majesté dès le 24 décembre courant le premier payement de leurs fermes... » (1 p. in-folio, en-tête gravé
sur cuivre à ses nom et fonctions avec armoiries impériales de Joséphine).
– Paris, 7 mars 1814. « J’ai reçu.. les états que vous m’avez envoyés pour le payement des employés ordinaires
de Malmaison pendant le mois de février... Je vais les ordonnancer et les envoyer à la caisse... Je vous envoye
l’état extrait du budget des employés au service particulier du palais de Malmaison. Comme cet état doit être
certiﬁé par quelqu’un et que ce droit m’a paru être dans VOS ATTRIBUTIONS, COMME INTENDANT
DE MALMAISON ET NE QUITTANT JAMAIS CE DOMAINE, après avoir pris les ordres de
S. M. qui a bien voulu approuver cette disposition, je vous prie... de continuer à m’adresser chaque mois l’état
avec émargement... Je ne vois point d’objection... à ce que vous touchiez et versiez en caisse la somme due par
M. Cadet pour ACHAT DE FLEUR D’ORANGE, mais alors je vous prie de vouloir bien faire solder cette
créance le plutôt possible, aﬁn que cet objet soit régularisé avant la clôture du compte général... » Il évoque
également les gages d’un garçon du château de Bois-Préau, et le paiement du terme échu par un fermier de Buzenval.

Intendant général des domaines de l’ex-impératrice Joséphine de 1811 à 1814, le comte de Montlivault
(1770-1846) était un ancien chevalier de Malte qui avait émigré sous la Révolution. Ayant conservé des
sympathies royalistes, il se rallia à Louis XVIII en 1814 et servit alors la royauté comme préfet des Vosges (mai 1814-mars 1815), de l’Isère (juillet-août 1815), puis du Calvados (1816-1830), gratiﬁé par
ailleurs du titre de conseiller d’État (1816-1830).
UN DES GRANDS NATURALISTES DE SON TEMPS, AIMÉ GOUJAUD DIT
BONPLAND (1773-1858) s’était formé comme médecin, mais, durant ses études à Paris, avait par
ailleurs fréquenté les cours d’histoire naturelle du Muséum, auprès de professeurs tels que Lamarck ou
Jussieu. En 1798, il rencontra le naturaliste Alexander von Humboldt et l’accompagna de 1799 à 1804
dans son expédition en Amérique du Sud, s’occupant des observations botaniques. Il décrivit un grand
nombre d’espèces végétales nouvelles et rapporta 60000 échantillons qu’il oﬀrit à son retour au Muséum
d’histoire naturelle. Il collabora à la publication du compte rendu de ce voyage en plusieurs ouvrages, et
notamment aux Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amérique (1813). En 1808, il fut
nommé botaniste du jardin de Malmaison, et intendant des domaines de Malmaison et de Navarre.
Joséphine recevait des plantes de toute les régions du monde, et lui-même eﬀectua de nombreux voyages
pour enrichir ce jardin qui devint un des plus prestigieux de l’époque, disposant de la plus grande serre
d’Europe. Bonpland poursuivit l’inventaire de cette collection botanique, initié par son prédécesseur
Étienne Pierre Ventenat, et publia en 1813 sa Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre, richement illustré par Pierre-Joseph Redouté et Pancrace Bessa. En 1816, il repartit pour l’Amérique du Sud où, au Paraguay, au Brésil et en Argentine, il s’occupa de botanique et d’agronomie – il
décrivit par exemple le mécanisme de germination du maté, ouvrant la voie à sa culture par l’homme. Il
mourut en Argentine en 1858 sans avoir revu la France.
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LETTRE ÉCRITE DEUX MOIS ET DEMIE À PEINE AVANT LA MORT DE JOSÉ
PHINE.
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9. MASUYER (Marie-Gabriel).
Considérations sur l’état actuel des sociétés en Europe, avant et depuis le retour de Buonaparte en France.
À Lons-le-Saunier, chez M. Delhorme (juin 1815). In-8, lxxvi-181-(1) pp., broché sous couverture
d’attente ; quelques rousseurs parfois fortes ; chemise moderne à dos de chagrin maroquiné vert ﬁleté et
orné d’aigles impériales dorées, étui bordé.
800/1 000 €
ÉDITION EN GRANDE PARTIE ORIGINALE. Quelques corrections autographes à l’encre dans
le texte.

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE À NAPOLÉON Ier, avec lettre autographe signée de l’auteur à
celui-ci, datée de sa propriété de L’Étoile près de Lons-le-Saunier le 22 juin 1815 – jour même de l’abdication de l’empereur : « ... J’ai l’honneur de présenter à Votre Majesté avec les mémoires cy-joints ma pétition
au Corps législatif et mon vœu formel pour que vous veuillés bien concourir à faire admettre pour bases des lois à
intervenir comme organiques de nos Constitutions les dispositions que j’ai cru devoir proposer dans ces mémoires
comme étant les seules qui puissent concilier toutes les passions, tous les intérêts qui nous font la guerre au-dedans
comme au-dehors. Je suis fortement convaincu que nous n’aquerrons aucune tranquilité, aucune stabilité inté-
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RECUEIL CRITIQUE ENVERS LES PUISSANCES EUROPÉENNES MAIS SANS COM
PLAISANCE ENVERS NAPOLÉON Ier : « Puisque [Buonaparte] a décrété la liberté de la presse, c’est
qu’il se croit digne d’entendre la vérité ; or, je le mets ici à l’épreuve... » Marie-Gabriel Masuyer réunit ici un
long avant-propos et 3 essais, de tendance libérale, dans lesquels il s’interroge essentiellement sur les
moyens de préserver la paix intérieure et extérieure en Europe selon des principes de justice sociale.
Le troisième essai, consacré plus spéciﬁquement au cas de la Pologne, avait originellement paru en 1807
sous le voile de l’anonymat.

LUNDI 22 MARS 2021
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MÉDECIN ET ESSAYISTE POLITIQUE, MARIEGABRIEL MASUYER (1761-1849) avait
des attaches bourguignonnes et jurassiennes. Il servit un temps dans les armées de la République, puis se
ﬁxa à Strasbourg où il enseigna la chimie et la pharmacie à l’École de Santé avant d’y créer la chaire de
chimie médicale et de toxicologie à la Faculté de médecine. Il fut élu membre correspondant de l’Académie de médecine en 1825 et publia plusieurs ouvrages dans ses spécialités scientiﬁques. Comme son
frère, député à la Législative puis à la Convention, il s’occupa par ailleurs de questions politiques et professa des opinions républicaines dans diverses publications.
SA FILLE VALÉRIE MASUYER, FILLEULE DE JOSÉPHINE, SERVIT LA REINE
HORTENSE COMME DAME D’HONNEUR ET LECTRICE de 1830 à 1837. Elle laissa de
célèbres mémoires.

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

rieure ny extérieure qu’autant que notre système social reposera sur ces bases...
VOUS N’Y TROUVERÉS POINT, SIRE, LE LANGAGE DE L’ADULATION qui dégrade si souvent les
princes, et pervertit leur jugement, mais j’espère que vous y reconnoîtrés, celui d’un citoyen qui désire sincèrement
le règne des principes, le bonheur de la patrie, du prince, et la stabilité de l’ordre social... » (3/4 p. grand in-folio).

Provenance : Dominique de Villepin (vignette ex-libris).

10. NAPOLÉON Ier.
– Apostille autographe signée « Np », sur une
pièce à lui adressée par Joseph Annibal FORTEZZA, ancien brigadier de gendarmerie au
13e bataillon de l’île d’Elbe. Pièce manuscrite, en
italien, Avec traduction française de l’époque,
d’une autre main. Portoferraio, 1er décembre 1814.
1 p. in-folio, morsure d’encre avec déchirure et
petit manque à l’apostille, découpure angulaire
avec petit manque de texte ; déchirure marginale
restaurée ; quelques trous de vers.
400/500 €
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PÉTITION D’UN SOLDAT DÉSIRANT
ÊTRE ENGAGÉ AU SERVICE DE NAPO
LÉON Ier À L’ÎLE D’ELBE.

truppi francesi, aﬃne di gettarsi ay piedi di V[ostra] M[aestà] I[mperiale] e R[e] e se faciessi di vuopo ancora ?
morire per la conservazione ed esaltazione di V[ostra] M[aestà]... » « Traduction. Un soldat de 18 ans de service
sept blessures sous les étendarts de la patrie, aujourd’hui volontaire, s’est résolu de prendre son congé absolu des
troupes françaises, aﬁn de se jetter au pieds de V[otre] M[ajesté], et s’il était nécessaire encore, MOURIR
POUR L’ÉLÉVATION ET LA CONSERVATION DE VOTRE MAJESTÉ... » Il évoque ensuite le
moment où, le 8 mai 1812 à Meaux, il lui remit une pétition « à la portière de sa voiture ».
DE SA MAIN, L’EMPEREUR A ÉCRIT :  ACCORDÉ SON ENRÔLEMENT DANS LA
GARDE... 
Provenance : collection des comtes de Crawford et Balcarres, Alexander William et James Ludovic
Lindsay (estampille ex-libris armoriée Bibliotheca Lindesiana).
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« Un soldato di dieciotto anni di servizio, sette ferite
nei stendardi della patria, volontario, in oggi si è
risoluto di prendere il suo congedo assoluto dalle
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 MOI SEUL POUVAIT SAUVER LE MONDE... 
11. [NAPOLÉON Ier].
– Pièce manuscrite intitulée « Considérations sur l’État actuel de
l’Europe, par Napoléon ». [Vers 1824]. 11 pp. in-folio, sur 3 bifeuillets reliés par une cordelette verte.
80/120 €
PUISSANT PAMPHLET BONAPARTISTE, TRÈS AN
TIBRITANNIQUE... ICI EN COPIE PROBABLEMENT
DESTINÉE AUX CERCLES ANTIBONAPARTISTES,
comme le suggère l’emploi de l’orthographe « Buonaparte ». Présenté comme « oublié dans son secrétaire à l’île d’Elbe, trouvé après
son départ par le capitaine Campbell, communiqué par la maîtresse
de celui-ci, copié sur l’original de l’écriture de Buonaparte », il fut
publié en 1824 dans la Suite au Mémorial de Sainte-Hélène, ou
Observations critiques, anecdotes inédites pour servir du supplément
et de correctif à cet ouvrage, publié en 1824 par les hommes de
lettres libéraux Victor-Donatien de Musset-Pathay, père d’Alfred de Musset, et François-Joseph Grille.
 ... SI NOUS NOUS ABANDONNONS À LA MARCHE DES
ÉVÉNEMENS, ALORS NOUS AURONS LE MÊME SORT
QUE L’EMPIRE ROMAIN a essuyé, contre lequel les barbares du
Nord auraient fait de vains eﬀorts si les hommes n’avaient pas été
dégénérés. Moi seul pouvait sauver le monde et nul autre... je lui
aurais donné à vider le calice de douleur d’un seul trait, au lieu qu’à
présent il faudra le boire goute à goute.
INSENSÉS ! ILS SE CROYENT SAUVÉS EN S’ÉLOI
GNANT DE LA SCÈNE DU MONDE, mais aucun de ceux qui
connaissent l’esprit qui gouverne les nations et les cabinets de l’Europe ne sera de cette opinion ; il sera plutôt persuadé du contraire... »
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12. PATTERSON (Elizabeth).
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2 pp. in-12, en français, à une « Éminence » [probablement le cardinal Joseph Fesch]. S.l., [1822]. 2 pp. in-12 sur papier à encadrement
gaufré ; trace sombre d’onglet.
200/300 €
« La permission que Votre Éminence a daigné m’accorder de lui écrire quelquefois, m’a fait la plus sensible satisfaction en même tems qu’elle m’a
pénétrée de reconnoissance. J’ose en proﬁter dans ce moment pour prier Votre Éminence de vouloir bien dire au roi Jérôme qu’il m’était dû, le 1r de
janvier 1822, trois mille francs, la moitié des six mille que S.M. était convenu, avec moi, de payer par an pour les dépenses de mon ﬁls, et qui me
furent très exactement payés l’année passée, qui fut la première année de cette convention entre nous. Ayant faite tous les frais de son éducation
& entretien jusqu’à cette époque moi-même, je saisis cette occasion de supplier Votre Éminence d’agréer l’expression de mon respectueux dévouement... » Elizabeth Patterson séjourna à Rome durant l’hiver 1821-1822 pour rencontrer les membres de la famille Bonaparte qui s’y
trouvaient, et leur demander une aide ﬁnancière pour le ﬁls qu’elle avait eu de Jérôme Napoléon.
L’ÉPOUSE AMÉRICAINE DE JÉRÔME BONAPARTE. Alors qu’il servait dans la Marine en 1803, celui-ci visita Baltimore.
Là, bien que mineur et sans le consentement de sa mère, il épousa la ﬁlle d’un riche négociant, Elizabeth Patterson, et rentra en
France avec celle-ci, déjà enceinte de leur enfant, Jérôme Bonaparte-Paterson (1805-1870). Napoléon avait cependant pour son frère
des vues plus hautes : il annula ce mariage et ﬁt épouser à Jérôme la princesse Catherine de Wurtemberg, avant de le placer sur le
trône de Westphalie.

13. PIE VII.
3 bulles. 1819. Toutes sur parchemin avec bulle de plomb appendue
sur cordelette.
200/300 €
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LE PAPE DU SACRE

ANNONCES DE LA TRANSLATION DE L’ÉVÊQUE
CLAUDEMADELEINE DE LA MYREMORY, DU SIÈGE
DE L’ÉVÊCHÉ DE TROYES À CELUI DU MANS. Les péripéties consécutives au Concordat de 1817 avait empêché celui-ci
d’entrer en possession de l’évêché de Troyes qui lui avait d’abord été
attribué.
– À Claude-Madeleine de La Myre-Mory lui-même. Rome, 8e jour
des calendes de mars [22 février] 1819. 1 p. in-plano oblong.
– À l’archevêque de Tours Jean-Baptiste Du Chilleau. Rome, 9e jour
des calendes de mars [21 février] 1819. 1 p. in-folio oblong. Le diocèse du Mans était alors suﬀragant de l’archidiocèse de Tours.
– Au roi Louis XVIII. Rome, 9e jour des calendes de mars [21 février] 1819. 1 p. in-folio oblong.

LUNDI 22 MARS 2021
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N U M I S M AT I Q U E
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14. CONSULAT 1799-1804
ENCOURAGEMENTS ET RÉCOMPENSES À L’INDUSTRIE. Marianne,
debout à gauche, habillée à l’antique, tenant une couronne de laurier et
accompagnée de l’Industrie tenant un caducée et un gouvernail. A ses pieds,
objets symboliques. A droite, aigle devant un autel allumé sur lequel on lit AN 7
(1798). A l’exergue : AUX ARTS UTILES/ REP. FR. Signature : B DU VIVIER.
R/. Couronne de laurier. Au centre, gravure : DÉCERNÉ À FIRMIN DIDOT
LE IER VENDEMRE AN X. (1ER vendémiaire/octobre 1802) Tranche lisse.
Ø 50,62 mm (131,48 g)

Ƈ Julius 655 ; Bramsen 234 ; TNG 92,3
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Médaille de récompense en or attribuée à Firmin Didot*.
Trace de nettoyage. Légers petis coups. Très belle composition. Très rare. Très beau.
6 000/7 000 €
Exemplaire provenant de la Collection du Dr H.B.
* Firmin Didot, second ﬁls de François Ambroise Didot, est né à Paris le 14 avril 1794 et mort
le 24 avril 1836 à Mesnil sur l’Estrée. Il était graveur et fondeur, inventeur de la stéréotypie et
devient imprimeur de l’Industrie en 1811. On lui doit les traductions en vers des Bucoliques de
Virgile (1806), des Idylles de Théocrite (1833), et une tragédie d'Annibal.
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15. EMPIRE 1804-1814
NAPOLÉON EMPEREUR. Sa tête laurée à droite. DENON
DIR. J.P. DROZ F.
R/. LE SÉNAT ET LE PEUPLE. L’empereur debout sur un
pavois porté par un sénateur et un soldat. Il tient le sceptre
impérial et l’épée de Charlemagne. A gauche, un recueil des Lois et
à droite, un soc de charrue. A l’exergue, AN XIII (1804). DENON
DIR. JEUFFROY F. Tranche lisse.
Ø 40 mm (33,10 g)
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Ƈ Julius 1258 ; Bramsen 326

Le sacre de Napoléon suivit la proclamation de Napoléon Bonaparte comme
empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier du 18 mai 1804. La
cérémonie religieuse du sacre, oﬃciée par le pape Pie VII, suivie de celle du
couronnement, se déroula, le dimanche 2 décembre 1804, à Notre-Dame de
Paris. Elle dura près de cinq heures.
Le 25 novembre, le Pape Pie VII est accueilli au château de Fontainebleau
avec les honneurs militaires dus aux chefs d'État, le pape y reste pendant quatre
jours. Pendant ces quelques jours, il reçoit de nombreux notables et la visite de
Joséphine de Beauharnais qui lui confesse que son mariage avec Napoléon en
1796 n'avait été qu'un mariage civil. Devant cet état de fait, Pie VII annonce
qu'il n'assistera pas au couronnement à moins que le couple ne produise un
certiﬁcat de mariage catholique. La veille du couronnement, le cardinal Joseph
Fesch, oncle de Napoléon, prononce le mariage au palais des Tuileries dans la
nuit du 1er décembre en présence du curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, de
Talleyrand et du maréchal Berthier. Le matin du 2 décembre, à 9heures, le
cortège du pape quitte le palais des Tuileries et Pie VII fait son entrée dans la
cathédrale Notre-Dame vers 10h30. Dans le même temps, le cortège impérial
composé de 25 voitures se met en route à son tour. Aprèsavoir fait un détour par
l'archevêché pour revêtir son manteau et les insignes de la Légion d'honneur,
Napoléon fait son entrée dans la cathédrale.
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Médaille en argent 1804.
Couronnement de Napoléon 2 décembre 1804.
Petits coups sur la tranche au revers. Très beau.
200/250 €
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16. EMPIRE 1804-1804
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NAPOLEO IMPERATOR ET REX AN II. MDCCCV. Buste drapé et lauré de Napoléon Ier à
droite. Dessous : signature ANDRIEU.
R/. PONTEM RHODANI FELICIORE SITV RESTITVIT. Vue sur le pont du Rhône avec à
droite la ville d'Avignon et le palais des Papes et à gauche la ville Villeneuve. Victoire volant audessus une palme à la main et un trophée au pied de la ville. Signature ANDRIEU. F. A l’exergue,
J. B. CHAMPAGNI PRIMARIO REGIM. INT. ADMINISTRO. M. A. BOVRDON VALCL.
PRAEFECTO.
Ø 40,22 mm (60,10 g)

Ƈ Jullius 1487 ; Bramsen 466 ; Essling 1120
Médaille en or 1805.
Rétablissement du « Pont d’Avignon ».
Flan bruni très légèrement frotté. Extrêmement rare. Superbe.
18 000/20 000 €
Ce célèbre pont « Saint Bénézet » enjambe le Rhône entre Villeneuve Saint André lès Avignon et la Cité des Papes. Sur un
des piliers subsiste une petite chapelle dédié à Saint Bénézet au-dessus de laquelle a été construit la chapelle Saint Nicolas.

17. NAPOLÉON III 1852-1870
100 Francs or (tête nue) 1857 A = Paris.
(32,29 g)
Quelques traces de circulation.
Très beau.
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1 100/1 200 €

SOUVENIRS

HISTORIQUES
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L’Empire à Fontainebleau
H UI LES SUR TOI LE, DESSI NS

ET

GRAVURES

Henri BAUD, Maurice TOUSSAINT, Guido SIGRISTE

SCULP T URES
MI NIAT URES
Portrait du Tsar Alexandre Ier, du général Kléber, de Madame POUPARD, miniature par HESSE

BI ENNAIS – ORFEVRERI E
Factures et bassin de Biennais, orfèvre de l’Empereur Napoléon Ier
Assiette aux armes du général DELABORDE, Sucrier, etc…
22

SO UVENI RS DE L’EMP EREUR NAPOLEON I E R
Dessins, Miniatures de Daniel SAINT et de Jean Baptise ISABEY
Portefeuilles, tabatière.

R A R E S B O Î T E S D E P R É S E N T EN O R
aux chiﬀres d'Hortense de Beauharnais et du Roi Louis Bonaparte.

LE P RI NCE EUGENE

ET

LA REI NE HORT ENSE

Argenterie au chiﬀre, Pendule, dessins de la Reine Hortense.

L’ I M P ERAT RICE JOSEP H I N E
Buste, miniatures

L’IMP ERAT RICE MARI E LO UISE
Miniature, montre de présent.
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S O U V EN I RS D ’ H U G U ES M A RE T D U C D E B A S S A N O

ET

DE SA FAMI LLE

Portefeuille « Gazettes étrangères », rare cachet «boîte à musique » aux armes, importante boîte en or de Blerzy orné d’une
miniature d’Isabey représentant la Duchesse de Bassano, nécessaire de voyage de Lejéas Carpentier, maire de Dijon
sous le 1er Empire, ordres de chevalerie du Duc et de la Duchesse de Bassano sous le Second Empire.
Documentation
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SO UVENI RS D U P REMI ER EMP I RE
Plan de St Jean d’Acre provenant du général Chasseloup Laubat
Dessins, portefeuille, tabatières, coﬀrets nécessaires attribué à Junot et à un membre de la famille MONTESQUIOU
Boulet, belle suite de dagues et couteaux corses

A R M ES B LA N C H ES E T A F E U

DES

XVI I I E S I E C LE E T D U P REMI ER EMP I RE

Sabres de cavalerie de ligne et de cavalerie légère, sabres briquets, épées d’oﬃcier, pistolets.

L’EMP EREUR NAPOLEON I I I, LE P RI NCE IMP ERIAL
LE SECOND EMP I RE
Montre en or de présent, souvenirs personnels du Prince impérial,
Suite de porcelaine de Sèvres des services impériaux

EQ UI P EMEN TS, CUIVRERI E

ET
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SELLERI E

Selles de cavalerie du début du XIXe siècle, shako, boutons, bicorne de général, etc… .

D O CUMEN TS

ET

LIVRES

EXPERTS :
Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre du S.F.E.P.

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membre du S.F.E.P.
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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
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HUI LES

S U R T O I L E , D E S S I N S E T G R AV U R E S

24

LUNDI 22 MARS 2021

18. Hilaire Le Dru, d’après
Ecole français du début du XIXe siècle
Buonaparte
Gravure rehaussée d’aquarelle
Sous-verre, cadre doré (manques)
B.E. (petites tâches)
57 x 40 cm
200/300 €

19. BOILLY, d’après LEVACHEZ
Bonaparte Premier Consul. La Revue de Quintidi
Eau forte en couleurs par Duplessis Bertaux.
Sous verre, cadre doré.
43 x 28 cm.

B.E
200/300 €

Marie Louise d’Autriche. Impératrice des français et Reine d’Italie,
archiduchesse d’Autriche
Gravure en couleurs par Levi
38.5 x 27.5 cm.
Sous verre, cadre doré
B.E. (mouillures, petites traces de vers)
100/150 €

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

21. CHOQUET, d’après
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20. Ecole française du début du XIXe siècle
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Napoléon 1er, empereur des Français, Roi d’Italie, reçois dans son
biwac le 14 frimaire an 14, la visite de Francois II. Empereur
d’Allemagne et d’Autriche, Roi de Bohëme et de Hongrie. Et lui
accorde la paix après avoir gagné trois jours auparavant la
mémorable bataille d’Austerlitz, contre les deux empereurs
d’Allemagne et de Russie coalisés.
Gravure rehaussée d’aquarelle
B.E. Sous-verre, cadre doré
47 x 38 cm
250/300 €
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22. Ecole française du XIXe siècle
Portrait de Bonaparte 1er Consul de la Rép.Franç
Gravure au pointillé par Pierre Audouin d’après P. BOUILLON
Déposée à la Bibliothèque Nationale, le 8 Vendémiaire, An IX
à Paris, chez DANLOS, quai Malaquai 1
Sous verre, baguette dorée
35.5 x 25 cm
600/800 €
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23. Ecole Allemande du XIXe siècle

LUNDI 22 MARS 2021

Napoléon, Empereur des Français , Roi d’Italie
Gravure en couleur
Sous-verre, cadre doré (petits accidents)
46 x 31.5 cm
300/400 €
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24. Guido SIGRISTE (1864-1915).

Historique :
Créée en juin 1792, deux compagnies de hussards prennent le nom de « hussards de la mort », en réponse à
la menace que fait alors planer sur Paris le duc de Brunswick. Le symbole de cette unité est atypique dans
l’uniformologie française : une tête de mort surmontant deux tibias entrecroisés.
Le 20 septembre 1792, ils furent engagés dans la bataille de Valmy où ils obligèrent aux côtés de l’armée
de Kellerman l’infanterie prussienne à reculer.
Le 5 décembre 1792, au sein de l’armée de la Moselle, ils s’emparaient de Sarrebourg mais reculaient à leur
tour face aux Prussiens.
Le 5 mars 1793, la Convention décidait la création du 14ème régiment de Chasseurs à cheval avec les
rescapés des deux compagnies de Hussards de la Mort.
Biographie :
Guido SIGRISTE (1864-1915) Peintre d’histoire, de sujets militaires. Il fut élève de Gustave Boulanger
et Jules Lefèbvre à Paris. Il débute en 1891 au salon des artistes français où il expose une toile (Le Déﬁlé).
Puis il se consacre à l’épopée napoléonienne dont il est un des peintres les plus consciencieux. Il représente
Napoléon 1er au cours de ses plus mémorables faits d’armes. Beaucoup de ses œuvres ont été acquises par
les musées. Ces œuvres sont toujours pleines de mouvements, on y remarque beaucoup de fougue et de
délicatesse. Engagé à 50 ans dans la légion étrangère il fut blessé et mourut de ses blessures le 14 mars 1915.
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Oﬃcier des hussards de la mort. Epoque révolutionnaire
Huile sur toile (rentoilé), signée et daté 1890 en bas à droite.
Cadre doré.
27 x 19 cm.
1 000/1 500 €
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25. ANONYME.
Ecole française.
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L’Empereur Napoléon Ier à cheval surplombant un
champ de bataille.
Dessin au crayon noir.
34 x 26,5 cm.
150/200 €

27. Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
Le passage de la rivière : Hussard du 4e régiment,
aidant des voltigeurs à passer une rivière.
Premier Empire.
Aquarelle, signée en bas a gauche.
Sous verre, cadre doré.
24x30,5 cm.
300/400 €

26. Charles BOMBLED (1862-1927)
La charge du général Lassalle contre les cosaques
Aquarelle et lavis, signée en bas à gauche et annotée en bas à
droite «Le Général Lassalle »
28 x 36.5 cm
Sans-verre, Cadre doré
400/600 €

28. SWEBACH Entourage de.
Ecole française du début du XIXe siècle.
Hussard quittant le campement.
Dessin à l’ancre et lavis.
Cachet de collection au dos ABV et croix patriarcale.
28 x 34 cm.
500/600 €
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29. Henri DUPRAY (1841-1909).
Ecole française
L’Empereur Napoléon Ier à cheval, accompagné de son état-major sur un champ de bataille
Huile sur toile signée en bas à gauche et dédicacé « A Francois Coppé son ami »
Cadre doré sculpté.
41 x 32,5 cm
66.5 x 59 cm
2 500/3 000 €
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30. Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
Chasseurs à cheval de la Garde Impériale ouvrant le convoi de
l’Empereur.
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
39 x 29 cm.
Sous verre. Cadre doré.
600/800 €

31. Henri BAUD.
Ecole française du début du XXe siècle.
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Dragon du 26e régiment. Epoque Premier Empire.
Grande aquarelle signée et daté 1906 en bas à droite.
40 x 30 cm.
B.E.
600/800 €

32. Horace VERNET, attribué à.
Grenadier à cheval de la garde royale.
Fin dessin à la mine de plomb.
Encadré sous verre.
26 x 17,5 cm.
B.E. XIXe siècle.
200/300 €
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33. Pierre-Roch VIGNERON (Vosnon, 1789 – Paris, 1872)
Portrait de Napoléon en proﬁl
Fusain et rehauts de craie blanche sur papier bistre, signé et daté en
haut à gauche 1811
57,3 x 43,5 cm
2 500/3 000 €
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SCULP T URES

32

34. Louis ROCHET, d’après,

35. CANOVA d’après.

Bonaparte en buste
Sujet en bronze sur colonne en marbre.
Cachet Susse frères éditeur.
Hauteur : 13,8 cm.
150/250 €

L’Empereur Napoléon Ier en buste.
Sujet en bronze sur piédouche.
Sur terrasse en marbre de sienne.
Hauteur hors tout : 17,5 cm.
B.E.
300/500 €

36. GROGNARD EN SENTINELLE, EN
GRANDE TENUE, EN PIED.
Sujet en bronze sur socle en marbre.
Hauteur totale : 23,5 cm.
300/400 €

37. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER EN PIED
Ht : 37 cm.
En fonte de fer sur socle orné de motif à
l’Aigle, motif au « N »
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.
150/200 €
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38. LE DUC DE REICHSTADT
Statuette en bronze patiné.
Piédestal en marbre vert.
Ht : 23 cm.
B.E.
200/300 €

37

38
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40
39
42

Statuette en bronze patiné sur piédouche au N.
En laiton patiné.
B.E. XIXe.
25,5 cm.
300/400 €

40. Charles Emile SEURE, d’après.
er

L’Empereur Napoléon I en buste, en uniforme.
En bronze signé sous l’épaule SEURE.
Hauteur : 20 cm.
200/300 €

41. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER EN PIED EN
REDINGOTE.
Sujet en bronze à patine foncé, sur terrasse monté
sur une colonne en buis tourné.
Hauteur totale : 26,5 cm.
250/350 €

42. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER EN PIED, BRAS
CROISÉS.
Sujet en bronze sur socle rond orné de frises en
bronze doré.
Hauteur totale : 13,5 cm
150/200 €
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39. L’Empereur Napoléon Ier en pied.
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43. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER À CHEVAL
PAR AUGUSTE MOREAU.

34

Sujet patiné bronze, en régule (deux pattes cassées).
Sur un socle en bois, avec plaque gravée, « Oﬀert au gendarme
Voirpy par ses camarades de Fontainebleau, Avril 1909 ».
Hors tout, 23 x 19,5 cm.
80/120 €

44. OFFICIER DE CUIRASSIER, EN UNIFORME ET EN CAPE.
Sujet en bronze doré, marqué sur la terrasse 1808.
Cachet de Susse Frère éditeur Paris.
B.E.
Hauteur : 19 cm.
250/350 €

45. Emile Louis PICAULT, d’après.
Le général Bonaparte.
Bronze à patine médaille
Cachet d’édition « Bronze garantie Pinedo Paris ».
Sur socle en marbre orné de l’aigle et d’une frise de feuilles d’eau
en bronze doré.
Hauteur totale : 22,5 cm.
400/500 €

46. L’EMPEREUR SURPRENANT LE SENTINELLE ENDORMI.

LUNDI 22 MARS 2021

Scène en bronze à patine doré, sur terrasse en marbre clair, avec
cartouche « c’est l’Empereur ? ».
15 x 8,2 sur Ht : 12 cm.
300/500 €
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47. Louis ROCHET (1813-1877)
Bonaparte à Brienne
Bronze à patine brune signé sur le socle carré
« Rocher Fres » et du fondeur « EUG. BLOT -5
-Bd de la Madeleine »
Hauteur: 46 cm. B.E. XIXe siècle.
2 500/3 000 €

35

LUNDI 22 MARS 2021

Historique :
Réalisée en bronze par Louis Rochet en 1855, elle
représente Napoléon Bonaparte âgé d’une quinzaine
d’années en costume de l’école militaire de Brienne.
Debout il tient dans sa main droite La Vie des
hommes illustres de Plutarque. Sa main gauche est
glissée dans l’échancrure de son gilet, attitude devenue
caractéristique des représentations de l’Empereur
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48. DAVIS d’ANGERS, d’après.
« Kleber » en buste de face.
Médaillon à suspendre en bronze patiné.
Diam. : 18 cm.
200/300 €

36
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49. Jules Edmond MASSON
(1871-1932)
Avant la charge
Sculpture en bronze patiné
médaille sur socle en marbre blanc
signé « J.E.MASSON »
(plumet tordu)
Hauteur : 42 cm
1 500/2 000 €
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50. Claude RAMEY (1754-1838) d’après
L’Empereur Napoléon Ier coiﬀé de son célèbre chapeau.
Buste en marbre
Ht : 52 cm
A.B.E. (réparation au chapeau, frottement)
2 000/3 000 €
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BOITES

À PRISE

51. Boite à prise ronde
en loupe d’orme garnie à l’intérieur d’écailles. Couvercle orné d’un médaillon en cuivre doré
au proﬁl de l’Empereur Napoléon Ier, de l’Impératrice Marie-Louise et du roi de Rome à
l’antique
B.E. XIXe siècle (petit fêle à l’intérieur et usure).
Diam. : 85 mm
150/200 €

52. Boite à prise ronde
en ébène garnie à l’intérieur d’écailles Couvercle orné d’un médaillon en cuivre doré au
proﬁl de l’Empereur Napoléon Ier en uniforme et de l’Impératrice Marie-Louise. Petit
étiquette ancienne à l’intérieur « Paris 27/7/26 – 125 »
B.E. XIXe siècle
Diam.:70 mm
100/150 €

53. Boite à prise ronde
en loupe d’orme garnie à l’intérieur d’écailles. Couvercle orné d’une miniature proﬁl de
l’Empereur Napoléon Ier en uniforme des chasseurs à cheval de la garde impériale.
B.E. XIXe siècle (trace de signature).
Diam. : 85 mm
150/200 €
38

54. Boite à prise ronde
en loupe d’orme garnie à l’intérieur d’écailles. Couvercle orné d’un proﬁl de l’Empereur
Napoléon Ier en uniforme des chasseurs à cheval de la garde impériale sur porcelaine, cerclage
de métal blanc
B.E. XIXe siècle (trace de signature).
Diam. : 85 mm
100/150 €

55. Boîte à prise ronde
en carton bouilli laqué noir. Couvercle ornée d’une gravure représentant l’Empereur
Napoléon 1er empereur des Français et Marie Louise d’Autriche, impératrice des Français
en costume de Sacre. B.E. XIXe siècle
Diam. : 85 mm
150/200 €
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56. Grande boite à prise ronde
en loupe d’orme garnie à l’intérieur d’une feuille d’or. Couvercle orné de deux médaillons
cerclés d’écaille représentant de l’Empereur Napoléon Ier en uniforme des grenadiers la
garde impériale et de l’impératrice Marie-Louise. Petite ﬂeurette centrale en or.
B.E. XIXe siècle
Diam. : 93 mm
300/400 €

57. Boite à prise ronde
en loupe d’orme garnie à l’intérieur d’une feuille d’or. Couvercle orné d’un proﬁl d’homme
en redingote, cerclage en or.
B.E. XIXe siècle (petit fêle au couvercle)).
Diam. : 68 mm
150/250 €
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55
56

58

53
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58. ANDRIEU, d’après.
Grand médaillon en bronze à patine médaille au proﬁl
de l’Empereur Napoléon Ier
Cerclé de laiton dans un cadre en bois noir
XIXe siècle
Diam : 11, 3 cm.
200/300 €
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59. Henri Joseph HESSE (1781-1849)
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Portrait présumé de Louis Marie de Révellière Lépeaux
Grande miniature ovale signée en bas à gauche et datée « 1805 »
Cerclée de laiton à décor de palmettes. Cadre plaqué d’ébène.
13 x 10 cm.
Cadre : 21 x 18 cm.
A.B.E.
2 000/3 000 €
Biographie :
Henri Joseph Hesse (1781-1849) élève de David et d’Isabey, il fut un des miniaturistes les plus
talentueux de son époque, sous l’Empire et la Restauration, période durant laquelle il fut le protégé
de la Duchesse de Berry.
Louis Marie de la Revelliere-Lepeaux (1753-1824)
Député aux États généraux (1789) puis à la Convention (1792), où il siégea avec les Girondins, il
participa à l’élaboration de la Constitution de l’an III. Membre du Conseil des Anciens puis directeur
(1795), il prépara avec Barras et Rewbell le coup d’État du 18 fructidor (4 septembre 1797), mais
dut démissionner le 30 prairial au VIII (18 juin 1799).Ecole allemande de la ﬁn du XVIIIe siècle,
entourage d’Anton GRAFF

Frédéric Auguste Ier de Saxe (1750-1827), en buste de proﬁl en uniforme.

60. Miniature ovale à double
encadrement en laiton doré.
4,5 x 3,5 cm.
B.E.
800/1 000 €

61. Ecole russe du Début du XIXe siècle.
Le Tsar Alexandre Ier en buste en uniforme de proﬁl
portant l’ordre de Saint André et la croix de St Georges.
Miniature ovale, avec traces de date et de signature
(légères usures en bordure).
5,5 x 4,5 cm.
Encadrement en bois doré à décor de feuillages.
2 500/3 500 €
Historique :
Ces miniatures sont probablement des miniatures de don,
que l’on retrouve dans les descendances des dignitaires du
Premier Empire (Walewski, Oudinot,…)
Elles sont réalisées par les peintres de la Cour impériale,
comme BOSSI ou OPPERMANN
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62. Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN (1759-1832)

42

Autoportrait en buste de face.
Miniature carrée sur ivoire.
7 x 7 cm.
Cadre à suspendre en laiton doré, ciselé de feuilles d’eau.
3 000/4 000 €
Provenance :
Vente Christie’s, Importants portraits miniatures and gold boxes, 27 novembre 2007, lot 165.
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Œuvre en rapport :
Ancienne Collection A.Castan, Vente Pierre Bergé et Associés, 21 décembre 2009, n°102
Biographie :
Fils d’un maître vitrier, le jeune Augustin marque dès l’enfance des aptitudes pour le dessin. Remarqué par l’intendant
de l’évêque de Saint-Dié, Chalot de Saint-Mart, il part probablement étudier à Nancy auprès de Jean-Baptiste
Claudot et peut-être de Jean Girardet.
En 1780, après un séjour à Dijon chez son frère aîné Georges Nicolas Toussaint, appelé Augustin Dubourg, il
s’installe à Paris. Il travaille d’abord chez Gatien Philippon puis parvient à se créer une importante clientèle dans
le genre en vogue : le portrait en miniature. Le rendu des physionomies et caractère lisse de ses portraits, sur lesquels
on ne distingue nullement les traits de pinceau, en font un des meilleurs spécialistes du genre. Il est aussi un maître
dont l’enseignement est recherché. Il eut, entre autres, parmi ses élèves Lizinska de Mirbel, Alexandre De Latour
et Fanny Charrin ainsi que Barbe Edmée Chardon, née de Vernisy (1761-1832), mère de la future Madame Ancelot.
Débutant au Salon de 1791, il peint aussi bien les nobles que les bourgeois ou les révolutionnaires. L’artiste fait
fortune et épouse, le 8 juillet 1800, une de ses élèves, Pauline Ducruet, de 22 ans sa cadette, qui réalisera également
des œuvres dans le style de son mari, dont un portrait d’Hortense de Beauharnais.
En 1806, Jacques Augustin est récompensé d’une médaille d’or et d’une somme de 250 francs. Sa reconnaissance
survit aux changements de régimes puisqu’il devient en 1814 peintre ordinaire du cabinet du roi.
Décoré de la Légion d’honneur en 1821, il se voit cependant supplanté auprès du roi par son ancienne élève, Lizinska
de Mirbel. Atteint de la goutte, soigné par son épouse, il succombe dans sa 73e année, à la deuxième pandémie de
choléra. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (58e division)
De nombreuses œuvres furent rachetées par sa veuve lorsqu’elles furent vendues aux enchères en 1839, soit sept ans
après sa mort. À la mort de cette dernière en 1865, elles devinrent la propriété de la famille Cornut de la Fontaine
de Coincy, qui en vendit un certain nombre au collectionneur américain John Pierpont Morgan (notre carnet
provient de ce collectionneur), quarante ans plus tard.
Bibliographie :
«Jean-Baptiste-Jacques Augustin 1759-1832, Une nouvelle excellence dans l’art du portrait en miniature», Scripta Edizioni,
2015
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63. Jean Urbain GUERIN, atelier de.
Ecole française du début du XIXe siècle.

Provenance :
Maître OSENAT, « L’Empire à Fontainebleau », 27 et 28 mars 2010, lot 480.
Historique :
Cette miniature reprend le portrait livré par Jean-Urbain Guérin et ﬁgurant l’illustre
général né en 1753 à Strasbourg et assassiné le 14 juin 1800 au Caire. Kléber y est représenté
durant la campagne d’Egypte, sa ceinture de commandement autour de la taille.
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Le général Kleber en buste en uniforme.
Grande miniature ovale sur vélin aquarellé et gouaché.
22 x 18,4 cm.
Sous verre. Cadre en bronze ciselé et doré de rinceaux, palmettes et ﬂeurettes.
A.B.E. (rousseurs).
800/1 200 €
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M A RT I N G U I LLAU M E B I EN NA I S
Fac t ur e p o ur de s n éc e ssa ir e s
avant l a c ampag ne de Russie
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64. BIENNAIS ORFEVRE DE SM L’EMPEREUR et ROI
Grande facture à superbe vignette gravée.
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« Fourni pour le service de S.M. L’EMPEREUR et ROI par ordre de Monsieur le Comte de
Turenne, Grand Maître de la Garde robe »
2 pages manuscrites, signées de Biennais et du Comte de Turenne.
36 x 24 cm.
Sur la fourniture de trois petits nécessaires de porte manteau pour l’Empereur avec
détail de leurs contenus (un décrit, les deux autres identiques).
pour un total de 12 000 francs (400 francs chaque).
Fait le 6 mai 1812.
B.E.
2 000/3 000 €
Historique :
« Les nécessaires les plus diﬃciles à identiﬁer en raison de leur nombre, de leur ressemblance et de leur
remplacement sont les nécessaires de portemanteau. Ces nécessaires de petite taille, légers, transportés à dos
de cheval dans le portemanteau et non dans une voiture, étaient plus vulnérables, et c’est sans doute pourquoi
en mai 1812, alors que se prépare la campagne de Russie, trois nouveaux petits nécessaires sont livrés par
Biennais, ce qui porte à dix leur nombre. » Ces trois nécessaires sont ceux de notre facture.
Exposition et bibliographie:
- «La Berline de Napoléon - Le mystère du Butin de Waterloo», p.272, Albin Michel, 2012.
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65. Réédition du service de campagne de
l’Empereur Napoléon Ier comprenant :
Une paire de couverts. Une écuelle couverte. Une casserole et
une timbale à pans.
En vermeil, gravé des grandes armes impériales.
Dans son coﬀret en cuir marron frappé des grandes armes à l’or
et gainé de velours vert en forme.
45 x 35 x Ht 11 cm.
Poids brut : 1kg129
B.E. XXe siècle. Travail de la Maison CARDEILHAC
2 000/3 000 €
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66. BIENNAIS
Bassin ovale en vermeil décoré d’une frise ciselée de feuilles d’eau en
bordure.
28 x 18 cm. Poids net : 641 g.
Poinçons de l’association des orfèvres (1793), de titre coq 1 allongé tête
à droite (1798-1809), poinçon de moyenne garantie (1809-1819), et
poinçon d’orfèvre de Biennais.
B.E. Epoque Premier Empire – Restauration.
800/1 200 €
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67. Pauline BORGHESE
Bel écrin en forme en maroquin rouge orné d’une frise et d’un ﬁlet or,
au chiﬀre « P ».
Garni à l’intérieur de peau bordeaux, il contient un nécessaire de bouche
en vermeil : une cuillère à soupe, une fourchette et une cuillère à dessert.
Manches entièrement ciselé de feuillages, ﬂeurettes, feuilles d’acanthe,
cornes d’abondance et caducées, gravés du chiﬀre P dans un écu sous
couronne ﬂeurie.
Poinçon de titre Paris 950, poinçon de moyenne garantie (1819-1839).
Poinçon d’orfèvre de Léonard Chatenet « Le couvert », successeur de
Jacques TOULON en 1812, 10 rue de Harlay à Paris.
Fermeture par crochets (manque).
Ecrin : 10 x 22 cm. Poids net : 118 g.
B.E. Epoque Restauration.
1 500/2 000 €
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P AU LI N E B O RG H ES E
(1780-1825)
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68. GENERAL HENRI FRANCOIS DELABORDE (1764-1833)
Grande assiette en argent gravée aux des armes du général surmontées de la toque des
comtes de l’Empire.
Poinçon au 1er coq (1809-1819). Poinçon d’orfèvre « AMC » d’Angélique Marie COULON
« La Grosserie »
Diam. : 27 cm. Poids : 732g.
A.B.E. Traces d’usage. Epoque Premier Empire (1809-1815).
400/500 €
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Biographie :
Huitième enfant d’un boulanger, Henri François Delaborde est né à Dijon le 21 décembre 1764.
Engagé à 18 ans dans le régiment de Condé-Infanterie, il renonce à une carrière militaire qui semble
alors diﬃcile pour un roturier et devient clerc de notaire. Mais la Révolution survenant, il s’engage au
1 er bataillon des Volontaires de la Côte-d’Or où il est élu lieutenant. Après plusieurs actions
remarquables, il est nommé général de brigade et participe au siège victorieux de Toulon. Aﬀecté à
l’armée des Pyrénées puis de Rhin-et-Moselle, il obtient de nombreux succès, passe le Rhin et occupe
le Brisgau. Promu général de division, il reçoit la Légion d’honneur parmi les premiers récipiendaires.
Il prend part à la seconde expédition au Portugal en 1809. Il se trouve sous les ordres de son cousin
Andoche Junot qui le charge de l’occupation de Lisbonne et le nomme gouverneur de la ville.
Ses faits d’armes lui valent le titre de comte de l’Empire. Il participe ensuite à la campagne de Russie
et de Saxe où il est grièvement blessé. Bien qu’il ait su obtenir la faveur du roi durant la Première Restauration, l’empereur Napoléon lui conserve sa
conﬁance et le nomme chambellan, pair de France et gouverneur des divisions de l’Ouest. Il est compris parmi les proscrits à la Restauration mais il
passe en Suisse, s’installe à Augsbourg où il est l’un des familiers de la reine Hortense et chéri du jeune Louis-Napoléon. Rentré en France en 1825,
il meurt à Paris le 3 février 1833. Son nom ﬁgure sur l’Arc de triomphe.
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69. Sucrier et sa soucoupe en vermeil.

70. Partie de service à café ou à thé comprenant :

-Sucrier sur piédouche, couvercle à prise en forme de cygne , bordé
d’un chapelet de petites boules. Coupe à deux anses mouvementées
sur piédouche, à décor de godrons et chapelets de perles.
- Soucoupe à bord ciselé de feuilles d’acanthes.
Poinçons 1798-1809
De garantie Coq 1 Paris 950
De moyenne garantie
Poinçon d’ orfèvre.
B.E. sucrier redoré. Composite.
600/800 €

-Pot à crème en vermeil sur piédouche, anse en nacre. Couvercle
orné de palmes, à prise en nacre. Panse ornée d’une frise de
feuilles de vigne et de raisin. Bec en canard ciselé de palmes au
col. Piédouche décoré de palme.
Poinçons 1809-1838De titre au Coq 1 ParisDe moyenne garantie Paris De garantie : sanglier.
D’association des orfèvres.
-Sucrier en vermeil sur piédouche (ressoudé) à décor en suite.
Couvercle à prise de nacre. Anse mouvementée reposant sur des
têtes de bélier.
Poinçons 1809-1838De titre au Coq 1 ParisDe moyenne garantie Paris D’association des orfèvres.
D’orfèvre : L.R Ruchmann, orfèvrerie La Grosserie pour les
deux pièces, 15 rue de la colombe 1813- 45 rue St Germain
l’auxerrois 1814- 22 cours de Harlay 1820. Insculpation 18111812.
1 500/2 000 €
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71. Grand écran rectangulaire sur pied,
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plaqué d’acajou orné d’étoiles dorées sur son pourtour présentant une feuille d’écran en velours noir coupé (ou
ciselé). Sur fond gris, à décor de deux cornes d’abondance d’où s’échappent des ﬂeurs et des fruits encadrant
un cartouche octogonal orné d’un monogramme « B », surmontant un médaillon avec l’inscription « Il nous a
donné la paix ». L’ensemble garni de feuillages.
En partie basse « Fait en présence du premier consul à Lyon le 26 nivose An X », reposant sur quatre pieds et entretoise
à décor de palmettes et ﬂeurs.
Broderie : 93 x 55 cm ; Hors tout : 123 x 63 cm.
A.B.E. Epoque Consulat (usures, quelques manques au feuillage, taches et déchiré sur 7 cm en haut à gauche).
2 000/3 000 €
Provenance : Maître OSENAT, « L’Empire à Fontainebleau », 12 avril 2015, lot 275.
Fabrique Dutillieu et Théolyère.
Gabriel Dutillieu, né en 1757, était établi comme fabricant d’étoﬀe et de soie. Il s’associe en 1786 avec Jean Rostaing, François
Debard et le dessinateur Nicolas Theolyere.Cet écran est l’un des exemplaires exécuté lors du passage du 1er consul à Lyon le 26
Nivôse an 10 (16 janvier 1802). Présenté sur un métier à la Manufacture, 5 quai Saint Clerc.Il correspond à l’exemplaire
conservé au Musée Historique des Tissus de Lyon sous le n°23496. Nous retrouvons également un exemplaire avec
mention « A Lyon le 16 janvier 1802 ».
Historique :
Le 16 janvier 1802, le Premier Consul visite la Manufacture avec Joséphine. Plusieurs panneaux comme le notre sont tissés sous
ses yeux.
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72. Luis EUSEBI (1773-1829).
La Calomnie, Bonaparte souﬄant dans l’oreille de la Justice lors du
procès du Général Moreau
Dessin à la plume, à l’aquarelle et à la gouache signée « L.
EUSEBY. INV PINX. PAT. 1806 ».
21x16 cm.
Sous verre.
Cadre laqué blanc et doré.
Ancienne collection Bernard Franck dont la vignette se trouve.
B.E.
1 500/2 000 €
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Inspiré par Botticelli, Eusebi livre une scène allégorique complexe sur
fond de rivalité entre Moreau et BonaparteHOUDON d’après.
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Bonaparte Premier Consul.
Buste en biscuit sur socle ovale en marbre de Sienne, reposant
sur une terrasse en marbre noir.
(petits fêles, manque des boutons et égrenures aux cols).
Ht buste : 28,5 cm. Ht totale: 40 cm.
E.M. Première partie du XIXe siècle.
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74. Broche en émail bleu à décor d’Athena,
dans un cerclage en métal doré. Revers en nacre.
XIXe siècle
32 x 30 mm
150/200 €

73. Cachet de cou.
54

En or, orné d’un quartz gravé en intaille au proﬁl
de Napoléon 1er en uniforme.
Poids brut : 13 g.
Traces de poinçons sur l’anneau.
30 x 25 mm. Ht : 45 mm.
B.E. Début du XIXe siècle.
1 500/2 000 €

75. BOILLY, d’après.
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La Revue du Quintidi
Eau forte par Levachez et Duplessis Bertaux.
47 x 34 cm.
Sous verre. Cadre doré à motifs de ﬂeurettes (éclats).
A.B.E. (insolé).
200/300 €

76. LOUIS SIMON BOIZOT, D’APRÈS
Ecole française du XIXè siècle
Général Bonaparte, les cheveux longs réunis en catogan,
vêtu d’un uniforme orné de feuilles de laurier en léger
relief, reposant sur un piédouche

76

Petit buste en bronze, marque en creux au revers du buste : 8
et signé Boizot
H : 12 cm
(Petit choc au la tête)
150/200 €

Vive Bonaparte. Campagne d ’Italie. Le
général et son état major acclamé.
Lithographie.
58 x 86 cm.
Sous verre. Cadre doré.
300/400 €Jean Baptiste Isabey, atelier de.
Ecole française du début du XIXe siècle.
Bonaparte Premier Consul en uniforme, en
buste.

77. Ecole française
du XIXe siècle.
Entourage du Baron GROS.
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78. MEISSONIER, d’après.
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Le 1er Consul Bonaparte en buste de ¾ en
habit de consul écarlate brodé or.
Fine miniature ronde.
Cadre en cuivre doré et ciselé.
Diam : 73 mm. Diam avec cadre : 90 mm.
B.E. Vers 1800.
2 500/3 000 €
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Cette miniature reprend le visage de Bonaparte
au pont d’Arcole exécuté en 1796 par le Baron
Gros.
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79. Miniature hexagonale.
3,5 x 2,2 cm.
Bel encadrement à suspendre en or émaillé bleu de frises de feuillages,
bordé d’une suite de petites perles ﬁnes.
Poinçon tête de coq Paris, 1809-1819.
Avec cadre : 5,5 x 4,5 cm.
T.B.E.
2 500/3 000 €
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Historique :
L’uniforme semble être plus proche de celui de général porté par Bonaparte
Premier Consul lors de la bataille de Marengo plutôt que celui de Président
de la République Cisalpine, également représenté par Isabey.
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80. ISABEY d’après.
Le Premier Consul Bonaparte dans les jardins
de la Malmaison.
Gravure en couleurs (insolé).
60 x 47 cm.
Sous verre, cadre doré à palmettes.
A.B.E.
300/400 €
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81. Jean Baptiste ISABEY
(1767-1855).
Le Premier Consul Bonaparte en pied en
uniforme dans les jardins du Château de
Saint-Cloud.
Esquisse au crayon et lavis, signé en bas à
droite « J. Isabey ».
14 x 23 cm.
Sous verre. Cadre doré.
3 000/4 000 €
Historique :
Cette intéressante esquisse reprend la composition d’Isabey pour le Premier Consul dans les jardins de la Malmaison. Le proﬁl de Napoléon est ici
plus impérial, et l’uniforme est celui des grenadiers. Toutefois l’absence de la Légion d’honneur montre que nous sommes ici encore sous le Consulat
dans les jardins de Saint Cloud, lieu emblématique de la prise de pouvoir. Jean Baptiste ISABEY (1767-1855)
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L’Empereur Napoléon Ier en uniforme, en buste de face, portant l’ordre de la Légion d’honneur
et la Couronne de fer.
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82. Miniature ovale signée à droite (fêle au centre).
57 x 40 mm.
Dans un cade à suspendre en laiton doré, orné de nœuds et d’étoiles, annoté au dos :
« Au docteur Dorin, donné par le colonel Deschamps à son docteur. Napoléon le lui a donné à l’Isle d’Elbe où
il remplissait les fonctions de fourrier du Palais ».
Etiquette de la galerie Wildenstein.
A.B.E.
2 000/3 000 €
Historique :
Pierre Deschamps (1773-1844), fourrier des palais impériaux, chevalier de l’Empire par lettres patentes du 5 août
1813. Il servit également dans la Gendarmerie d’élite.
« Deux fourriers des Tuileries devinrent préfets du palais des Mulini durant le séjour sur l’ile d’Elbe. L’un, Deschamps,
était un vieux gendarme en habit d’oﬃcier, brutal et grossier ; l’autre, Baillon, s’initiait avec plus de bonheur à la vie de
salon. » Sa femme, Madame Perrard laissera un récit du départ de l’Ile d’Elbe.
Bibliographie :
Guy GODLEWSKI, « Napoléon à l’île d’ Elbe. La vie ostensible », disponible sur napoleon.org.
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Provenance :
Maître OSENAT, « L’Empire à Fontainebleau », 12 avril 2015, lot 228.

83. Antoine MOUTONY, d’après
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L’empereur Napoléon Ier assis, observant les cartes.
Sujet en plâtre patiné bronze (éclats et manques).
29 x 29 x 44 cm.
A.B.E. (Accidents et manques)
1 500/2 000 €
Historique :
Dominique Vivant Denon, Directeur du Musée Central des Arts lui conﬁe la mission à Moutony de modeler une
statuette en bronze de Napoléon au travail, pour faire pendant à la statuette également en bronze de l’Empereur
Frédéric II à cheval, placée dans son cabinet de travail aux Tuileries. La conception de la statuette est probablement
due à Denon lui-même. Nous connaissons aujourd’hui six exemplaires de ce groupe, un en bronze doré qui se
trouvait dans le Cabinet de l’empereur Napoléon Ier aux Tuileries (collection particulière) et cinq autres exemplaires
en bronze patiné destinés à des cadeaux impériaux. L’un de ces exemplaires se trouve dans les collections de la
Princesse Napoléon à Prangins (Suisse), un autre dans les collections du Duc de Bedford, un au Château de
Fontainebleau et enﬁn un dans les anciennes collections du Musée Napoléonien de Monaco.Ecole française du
XIXe siècle.

83
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84. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER, EN BUSTE DE FACE, EN TENUE
DE SACRE.
Velours « Grégoire » à vue ovale.
Sous verre, enrichi d’une gravure du Roi de Rome au verso « Je
prie Dieu pour mon père et pour la France ».
22 x 16 cm.
Cadre doré en bois à palmette surmonté d’une couronne ﬂeurie.
A.B.E. Premier quart du XIXe siècle.
1 500/2 000 €
A la ﬁn du XVIIIe siècle, Gaspard Grégoire (Aix en Provenance le 20
octobre 1751 - 12 mai 1846) mit au point un procédé permettant de
peindre directement sur les ﬁls de soie (avant le tissage). Ses productions,
portraits ou sujets, toujours de petites dimensions, constituent un genre
de miniature particulier.
Bibliographie :
ALGOUD Henri, Gaspard Grégoire et ses Velours d´Art, éd. Société
française d’imprimerie et de librairie, 1908, Paris.
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85. Fréderic MILLET (1786-1859). Ecole française.
L’Empereur Napoléon Ier en buste de face, en tenue de chasseurs à
cheval de la Garde, portant ses décorations.
Grande miniature sur papier contrecollée sur carton signée et
datée 1815.
Aquarelle et gouache.
19,5 x 15,8 cm.
1 000/1 500 €
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Biographie :
Apres un passage dans l’atelier de Jean-Baptiste Isabey dont il fut
considéré comme l’un des meilleurs élèves, Fréderic Millet suivit les
cours de Louis François Aubry. L’almanach des 25 000 adresses de 1840
cite parmi ses nombreux ouvrages des portraits de l’impératrice Joséphine
faits en 1808 et du roi de Rome. A partir 1827 il réalisa ses premiers
portraits pour la famille d’Orléans dont il devint le fournisseur en
miniature attitré. Médailles de deuxième classe en 1817 et 1824. Médaille
de première classe en 1827
Bibliographie :
Nathalie Lemoine-Bouchard, « Les peintres en miniature », pages 384-385.
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86. Daniel SAINT (1778-1847)

Biographie :
Daniel Saint est considéré comme l’un des plus grands miniaturistes français du XIXe siècle. Né à Saint- Lô en
1778. Il fut l’élève de Jean-Baptiste Regnault (École de David) puis d’Augustin et d’Aubry. Il réalisa de nombreux
portraits de la famille Bonaparte (impératrice Joséphine, Napoléon I er, Reine Hortense), des souverains de la
Restauration (Prince Eugène) et de la Monarchie de Juillet (Charles X). Il revint à Saint- Lô en 1842 où il mourut
en 1847. Le musée des Beaux-Arts de la ville possède quelques exemplaires de ses Œuvres. S’écartant de la méthode
d’Isabey qui procédait par le pointillé et de celle d’Augustin qui avait recours au glacis, à l’exemple d’Aubry, il employa
les hachures obtenant ainsi des eﬀets de vigueur dans les tons et de relief dans le modèle.
Provenance :
Vente Fontainebleau, étude Osenat, 8 novembre 2009, lot 319.
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L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des chasseurs à cheval de la Garde impériale
Miniature ovale signée à gauche « Saint » (inﬁmes usures). Dans son cadre à angles coupés provenant
d’une boîte de présent, en or ciselé de rinceaux à fond amati, à décor de rinceaux feuillagés et de quatre
étoiles émaillées aux coins.
Présentée sous verre amovible dans son emplacement en forme dans un coﬀret postérieur en feutrine
bleue avec cartouche de présentation (Un emplacement pour une miniature de Joséphine par Daniel
Saint manquante).
7 x 4,5 cm. Miniature : 6 x 3,5 cm.
B.E. Vers 1805
6 000/8 000 €
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87. MA
MAISON DE SM L’EMPEREUR ET ROI –
SERVICE DU GRAND CHAMBELLAN
SERVI
Deux fa
factures de Juillet 1810
1) pour le conservateur de la garde robe, Monsieur CHARVET. Pour
gage de 3000 francs annuel. 36 x 23 cm.
2) pour les valets de chambre, de toilette et de garde robe, dont
CONSTANT pour 6000 francs par an et « ROUSTANT » (sic) pour
CONST
2400 fr
francs par an. 36 x 23 cm.
Encadré
Encadrées sous verre.
B.E.
300/500 €

BI BLIOT H ÈQ UE DE
L 'E M P E R E U R N A P O L É O N I ER
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88. PAT
PATRIS DE BREUIL
OPUSC
OPUSCULES
Ouvrage de 300 pages (en partie non massicotées). Paris, 1810,
Ouvrag
Labitte.
Reliure en papier maroquin rouge aux grandes armes de l’Empereur
Napoléon Ier
Napoléo
22 x 12 cm.
A.B.E.
500/600 €
Cet ouv
ouvrage contient un éloge de Jean- Jacques Rousseau, ainsi qu’un
Discours sur l’athéisme, des Œuvres inédites d’un autre auteur champenois,
Pierre-Jean Grosley (1718-1785) - avec les réponses que Voltaire et
Pierre-Je
Montesquieu lui adressèrent -, une Épître à M. Bernardin de Saint-Pierre,
Montesq
diverses œuvres sentimentales et érotiques en vers, et des chansons.
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L’Empereur Napoléon Ier à la bataille de Waterloo, avec son état major.
Huile sur toile (restaurations).
41 x 33 cm.
B.E.
800/1 200 €
Œuvre en rapport :
Aquarelle de Bellangé conserve à la Wallace collection, date 1839.
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89. Hippolyte BELLANGE, atelier de.
Ecole française du XIXe siècle.
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90. Jérôme LANGLOIS (1753-1804).
Portrait de Mme Poupard, mère de Mme Thibaut.
Miniature rectangulaire en buste de face, signée en
bas à droite « Langlois », avec identiﬁcation au dos.
5,5 x 4,5 cm.
Cadre à suspendre en cuivre doré.
500/600 €
Il pourrait s’agir de l’épouse du chapelier de l’Empereur
Napoléon Ier.
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91. « AU TEMPLE DU GOÛT – POUPARD »
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« POUPARD CHAPELIER, COSTUMIER ET PASSEMEN TIER DE
S.M. L’EMPEREUR ET DES PRINCES ».
Facture manuscrite du 10 nivôse An 14 (16 mars 1807) pour les emblématiques chapeaux
de l’Empereur Napoléon Ier, « deux chapeaux castors français ».
« Vendus pour la personne de Sa Majesté l’Empereur et Roy, deux chapeaux castors français à
60F, certiﬁés véritable. Paris le 16 Mars 1807 ».
Signée par le chapelier : « Poupard ».
« Vériﬁée et arrêtée la présente mémoire à la somme de cent francs. A Paris le 1er avril 1807 ».
Signé du Premier Chambellan Rémusat.
« N°193 sur le fond de 555555F mis à notre disposition par décret du 7 brumaire An 14 pour
la garde robe ».
B.E. 32 x 21 cm. Encadrée sous verre.
6 000/8 000 €
Historique :
Rare pièce des plus intéressantes, témoignant de la fabrication des célèbres chapeaux de l’Empereur
Napoléon 1er ainsi que de leur prix.
A noter que la somme demandée de 120 francs avait été ramenée à la somme de 100 francs par
le premier chambellan.
Biographie :
Remusat Auguste, Laurent (1762-1823), comte de l’Empire par lettres du 27 novembre 1808,
avocat général à la Cour des aides de Provence, chambellan de Napoléon 1er et grand maître de la
garde robe, préfet et surintendant des théâtres.
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92. L’Empereur Napoléon Ier
Paire de bas de soie blanche ayant appartenu à l’Empereur, brodées à la cheville d’une baguette sommée de
motifs de ﬂeurs.
L’un des bas porte un papier avec cachet de cire rouge cousu sur le haut, avec une inscription manuscrite
à la plume « Paire de bas de l’Empereur Napoléon Ier qui m’a été donnée à Rome en mars 1832 par sa mère ».
Signé « Joachim Clary ».
Long. : 67 cm. Pied : 25,5 cm.
B.E. (quelques petits trous).
8 000/10 000 €
On y joint une copie d'attestation à entête Saint-Pierre du Gros Caillou
« La paire de bas de soie portant de Joachim Clary lui a été donnée par Madame Mère de l’Empereur à Rome en 1832. A
appartenu successivement à Armand Caire et à une dame… »
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Biographie :
Joachim Charles Napoléon Clary (1803-1856).
Il était le neveu des reines d’Espagne et de Suède, épouses du roi Joseph et de Bernadotte. Élève de l’École spéciale militaire
de Saint-Cyr (1819-1821), entra ensuite dans l’armée et servit sous la Restauration. Devenu capitaine de carabiniers, il
donna sa démission (1831). En 1848, il fut nommé lieutenant-colonel de la 1re légion de la garde nationale de Paris, et
fut grièvement blessé aux journées de Juin. Membre du conseil général de Seine-et-Marne, fut appelé au Sénat le 31
décembre 1852, et siégea, jusqu’à sa mort, dans la majorité dynastique. Il fut inhumé dans le caveau familial du cimetière
du Père-Lachaise.

Vente : Osenat - Guiquello, Collection Napoléonienne du Palais princier de Monaco, le 15 novembre
2014 n°76
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93. Pinedo d’après,

95. Louis Bertin PARANT, école de.

L’Empereur Napoléon Ier en buste en uniforme et
portant une miniature de la légion d’honneur
Second Empire, argent, émail, ruban.
Bronze sur socle en marbre orné du N sous
couronne et d’une frise sur ﬂeur d’eau en bronze
patiné clair.
Hauteur 23 cm.
300/400 €

L’Empereur Napoléon Ier à l’antique, façon camée
Médaillon en porcelaine peinte, marqué « G. KPM O.2.A.E.O. ».
12,5 x 9,5 cm.
B.E. XIXe siècle. Travail de la Manufacture royale de porcelaine
de Berlin.
3 000/4 000 €

94. Claude RAMEY, d'après
Ecole française du XIXe siècle.
L’Empereur Napoléon Ier
En marbre blanc, rehaussé d’or sur l’uniforme.
Sur un piédouche postérieur à pans, en marbre.
Ht : 68 cm. Largeur : 40 cm.
B.E.
2 500/3 000 €

Œuvre en rapport :
Un exemplaire presque identique a été exécuté par Louis-Bertin Parant,
peintre en « extraordinaire » de la manufacture de Sèvres. Lire Reﬁnement
and elegance, Early Nineteenth-Century Royal Porcelain from the
Twinight collection, New-York, Hirmer Verlag, Munich, 2007, n°8,
p. 153.
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96. Portefeuille rectangulaire de poche, pliant, fermant par patte,
en maroquin rouge.
Orné du « N » sous couronne et d‘un semis d’abeilles. Gainé de cuir beige à l’intérieur.
Ouvert, il présente deux poches à souﬄet avec inscription à la plume, sur l’un, « A Mr Férès
Bureau de Mr Baucher » ; sur le second, « A Monsr Lamare oﬃcier de santé au quartier général
du 1er corps 1812 à Wilna ».
11,3 x 16 cm.
Epoque Ier Empire (usures d’usage).
1 500/1 800 €
De par son décor, ce portefeuille pourrait provenir des eﬀets personnels de l'Empereur Napoléon Ier

97. Tabatière rectangulaire de forme concave, en écaille marbrée qui
aurait été donnée par l’Empereur Napoléon Ier.
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Monture en argent.
Accompagné à l’intérieur d’un billet manuscrit avec cachet de cire « Maison de santé de
l’Empereur. 1er médecin » :
« Cette tabatière est un don de Napoléon Ier au médecin Bouvenot originaire d’Arbois qui fut
médecin de la maison de l’Empereur, et en dernier lieu de la reine Hortense. Le cachet était celui
de Bouvenot. Ce médecin donna cette tabatière à son ami M. Hédiard, de Sens, alors qu’étant
étudiant à Paris il logeait chez lui.
M. Hédiard, né en 1807, fut un ingénieur et un inventeur, d’une certaine notoriété. Il mourut
dans la rue en 1876, après avoir été frustré du bénéﬁce d’inventions remarquables.
Cette tabatière a été vendue le 8 juillet 1921 par Mlle Lucie Sigonney dont la mère avait récupéré
le mobilier de M. Hédiard en reconnaissance des soins qu’elle lui avait donné avec le plus complet
dévouement.
Dijon, 8 juillet 1921. [Signature illisible] »
7,5 x 4,9 cm.
A.B.E. Début du XIXe siècle.
1 500/2 000 €
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Provenance :
Hôtel des ventes de Monte Carlo, 17 février 2018, lot 440
Biographie :
Louis-Pierre Bouvenot (1746-1833) est né à Arbois, il fut d’abord soldat puis vicaire de l’évêque
métropolitain de l’Est. Arrêté en 1796 comme membre d’un complot en faveur du prince de Condé, il
se réfugie à Paris près de Corvisart qui l’incite à étudier la médecine. Il apparait dans l’Almanach
impérial de 1813 comme médecin, membre de l’Académie de médecine de Paris. Il est localisé rue
Saint-Dominique/rue Saint-Germain, n°87.A la mort de Corvisart dont il était l’ami, il part pour Sens
où il exerce jusqu’à sa mort en 1833.
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98. Importante suite de 18 dessins et croquis au crayon noir de la main d’Hortense
provenant d’un carnet de voyage, représentant des personnages, villages et vues du voyage de la Reine
Hortense dans le Sud ouest en 1807 dont :
« Vue de la cascade de Gave »
« Vue d’un aqueduc romain » date Aout 1807
« Vue du passage près St Sebastien »
« Vue de la chapelle de Poneylahne dans la vallée d’Azun ». Il s’agit de la chapelle de Pouey Laün, toujours
visible de nos jours.
« Vue du passage 1807 »
« Baigneurs nus à Biariz près de Bayonne »
On y joint des dessins, portraits de l’Empereur Napoléon Ier en buste de proﬁl, autoportrait présumé
d’Hortense et de Louis Bonaparte.
Dans une reliure avec étiquette « Coiﬃer Marchand de couleurs Rue du Coq St Honoré n°121 ».
A.B.E. Vers 1805.
3 000/4 000 €
Historique :
L’étiquette de Coiﬃer nous permet de dater l’achat de la reliure et du cahier de l’année 1805 (le n°121 de la rue du
Coq St Honoré étant utilisé par Coiﬃer durant cette année).
Après la mort de son ﬁls ainé Napoléon Charles en 1807, Hortense fait un voyage dans le Sud ouest de la France où
elle mettra en pratique son talent pour le dessin, appris entre autre auprès de Madame Campan.
Elle visite Lourdes, Pau, Biarritz, Anglet. Elle franchit sans autorisation la frontière pour visiter St Sebastien.

L A R E I N E H O R T E N S E (1 7 8 3 - 1 8 3 7 )
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99. T
Très bel exemplaire de présent au chiffre d'Hortense et aux
symboles de l'Empire offert à Madame de Montlivaut
Romances mises en musique par S[a] M[ajesté] L[a] R[eine] H[ortense]. Sans lieu ni date
[vers 1812]; petit in-4 à l'italienne de [25] ﬀ. Douze ﬁgures et douze planches de musique),
reliure de l'époque maroquin à long grain rouge, dentelle dorée en encadrement, aigle aux
intersections, lyre aux angles, H couronné sur le plat supérieur, dos lisse avec titre doré
en long, tranches dorées. Édition originale de ce rare album tiré à petit nombre pour les
intimes. Les pièces exaltent l'ardeur patriotique et peignent avec mélancolie les séparations.
La première romance (Le Beau Dunois) est écrite par le comte de Laborde et témoigne
du goût troubadour qui se développe. Les autres sont de la reine Hortense. « Je les faisais
facilement. Partant pour la Syrie fut faite à la Malmaison lorsque ma mère jouait au tric-trac. Elle
eut du succès et fut chantée pendant la guerre de 1809, comme La Sentinelle l'avait été pendant
la guerre d'Espagne. Depuis, à chaque campagne, on venait me prier d'en donner une, ce que je
faisais toujours avec peine, car je n'aimais pas passer pour un auteur, réputation trop brillante
pour mon faible talent » (Mémoires de la Reine Hortense, cité par Maurice Catinat dans le
magazine Napoléon Ier, n° 12.)
Dans ses Mémoires, Louise Cochelet (lectrice et dame de compagnie de la reine Hortense)
raconte que les Romances mises en musiques par S.M.L.R.H furent imprimées pour la
Reine qui souhaitait en faire son cadeau d'étrennes à ses proches en 1813. 12 aquatintes
en bistre dans le style troubadour, d'après des dessins du comte Turpin de Crissé. Manque
le portrait de la Reine Hortense.
.- Olivier, Hermal et Roton, planche 2658, fer 3. Ce fer, ainsi que les lyres semblent avoir
été réservés aux reliures des Romances.
Très bel exemplaire dédicacé à l’encre brune « Donné à Madame de Montlivaut le 22 janvier
– Hortense »

1 500/2 000 €
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100. Boîte de présent au chiffre d’Hortense de Beauharnais.
74

En or. Couvercle orné du chiﬀre H sur fond amati, bordé de frises de feuillages. Côtés à décor de quadrillage et
de cartouches.
Fond décoré de ﬂeurettes.
Poinçons de titre 750, de moyenne garantie Paris (1798-1809)
Poinçon d’orfèvre de Jacques Félix VIENNOT (Ainé).
82 x 48 x Ht 13 cm. Poids brut : 107 g.
Dans son écrin en maroquin rouge garni à l’intérieur de soie et de velours ivoire, fermant par deux crochets.
B.E. Epoque Premier Empire, vers 1804-1806.

15 000/20 000 €
Provenance : Ancienne collection Ledoux-Lebard
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Biographie:
Hortense de Beauharnais (Paris 1783 - Arenenberg 1837). Après un séjour à la Martinique, elle entre à l'Institution
nationale de Saint-Germain, fondée par Mme Campan. Bonaparte prend sa belle-ﬁlle en aﬀection, et, en accord avec
Joséphine, lui fait épouser son frère Louis (janvier 1802). Union mal assortie: la jeune femme ne manifeste qu'un
médiocre attachement pour son époux, qui, de son côté, témoigne très vite d'une jalousie maladive. La naissance de
trois ﬁls ne suﬃra pas à resserrer les liens du ménage. En 1806, Hortense suit à contrecoeur le roi Louis en Hollande,
où, en quatre années, elle passera à peine plus de six mois, ne jouant aucun rôle politique. La mésintelligence entre
elle et son mari ne fait que croître, et, lorsque ce dernier abdique (1810), elle obtient de l'Empereur de vivre séparée
de lui. L'année suivante, elle met au monde un enfant naturel, qui est le ﬁls d'un jeune et brillant oﬃcier, le comte
de Flahaut, et qui deviendra le duc de Morny. À la chute de l'Empire, elle est faite duchesse de Saint-Leu par
Louis XVIII, sur la demande du tsar Alexandre, et, au retour de l'île d'Elbe, elle tient la cour de Napoléon: c'est
chez elle, à Malmaison, qu'il se retire en juin 1815, après la seconde abdication. Exilée par la seconde Restauration,
Hortense, grâce à la protection de Metternich, se réfugie en Suisse, où elle achète sur la rive sud du lac de Constance
le château d'Arenenberg (1817), qu'elle habite l'été. Après de fréquents séjours à Augsbourg, en Bavière, elle vit en
Italie ou en Suisse. En 1831, elle se rend à Paris, mais est maintenue en exil.
Œuvres en rapport :
- Ce type de boîte est précoce dans l’Empire, ce que conﬁrme les poinçons.
Notre boîte reprend l’aspect et le chiﬀre des boîtes de dons de l’Empereur par Blerzy, Marguerite ou Nitot.
- On retrouve dans les collections de la Fondation Napoléon une boîte en or de Viennot ornée d’un portrait de
Napoléon Ier en tenue de sacre par Isabey.
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LE PRINCE EUGÈNE
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101. Etonnant recueil de trois copies de lettres
du général Macdonald,
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deux au général Charpentier, copiées par le général Tascher de
la Pagerie en 1841 et attestée véridiques par lui, par le général
Mejan, par le baron de Koller, par Maximilien Duc de
Leuchtenberg, ﬁls d Prince Eugène et Louis Jacob conseiller du
Roi de Bavière.
Avec leurs cachets de cire rouge.
A.B.E.
300/400 €
Biographie :
Pierre Claude Louis Robert Tascher de La Pagerie, dit Fanfan (17871861)
Aide de camp et ami du Prince Eugène, dont il est un cousin. À la
Restauration, le duc de Berry lui ﬁt oﬀrir un emploi à la cour, qu’il refuse
aussitôt, mais il devint, avec l’autorisation du gouvernement français,
major général (général de division) et chambellan du roi de Bavière.
Sénateur et grand maître de la Maison de l’Impératrice sous le Second
Empire.

102. Pendule dite «AU PRINCE EUGÈNE».
En bronze et bronze doré. Cadran à chiﬀres romains sur le
pourtour de la roue du canon (chiﬀres rehaussés). Le prince
Eugène, le canon et les trophées surmontent un socle représentant
le prince Eugène veillant sur les cendres de sa mère Joséphine,
avec inscriptions «Honneur et Patrie» et «Piete Filiale» L’ensemble
reposant sur quatre pieds rectangulaires, ornés sur le devant de
motifs en bronze ciselé de glaives, de haches et de lauriers
50 x 17 x 70 cm.
B.E. Vers 1820. (Mécanisme à revoir)
4 000/5 000 €
Le sujet de la pendule reprend l’aquatinte de Charon sur Eugène durant
la retraite de Russie publiée vers 1820. Le socle reprend une devise proche
de celle du Prince « Honneur et ﬁdélité » Bibliographie : « Eugène de
Beauharnais. Honneur et ﬁdélité », RMN, 1999, voir n°156 « Pendule : Le
Prince Eugène »
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103. Hôtel de BEAUHARNAIS,
Palais de l’Ambassade d’Allemagne à Paris, Librairie centrale d’art et d’architecture,
vers 1900.
Infolio. 72 planches de photogravures des décors du palais de l’hotel Beauharnais.
Dans un cartonnage en percaline à dos toilé.
Manque planques : 26, 46, 51, 69, 70, 75,
77 et 80 en double.
200/300 €
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104. Louis Bertin PARANT (1768-1851)
Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie, de proﬁl
Miniature ovale en camaïeu, vers 1805
Monture rectangulaire en or ciselée de volutes feuillagées sur fond sablé, bordure en émail bleu, boucle
en or.
4 000/5 000 €

Bibliographie :
Wraxhall & Wehrhan, Mémoires de la reine Hortense, Londres, 1862
Oeuvres en rapport:
«Portrait de l’Impératrice Joséphine», par Parant, Musée du Louvre. Une miniature et un médaillon orné d’une miniature.
Superbe épée de présent oﬀerte par Son Altesse Impériale et Royale le Prince Eugène de Beauharnais, au jeune
Tasher de La Pagerie, ornée sur la fusée d’une miniature de l’impératrice Joséphine. - Osenat Fontainebleau, 8 juin
2008.
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Provenance :
Eugénie, impératrice des Français (1826-1920)
Le prince Victor Napoléon (1862-1926)
Prince Louis Napoléon (1914-1997) puis descendance
Collection privée
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Augusta-Amélie de Bavière
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Augusta-Amélie de Bavière
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Maximilien de Leuchtenberg
L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

LE PRINCE EUGÈNE
V I C E - R O I D 'I TA L I E
105. BIENNAIS
Petite assiette du service d’Eugène Napoléon, vice-roi
d’Italie.
En argent. Poinçon d’orfèvre et barrette de Biennais. Poinçon de titre
950 et de moyenne garantie Paris 1809-1819.
Gravée sur l’aile du chiﬀre EN sous couronne des Lombards.
Diamètre : 21 cm. Poids : 260 g.
4 000/6 000 €
Biographie :
Martin-Guillaume Biennais (1764-1843). Tabletier reçu Maître en 1788,
achète la même année le fonds modeste du tabletier Claude-Louis Anciaux
qu’il développe. Ayant accepté de fournir le Premier Consul à crédit, ce dernier,
une fois empereur, fait de lui son orfèvre. Biennais en proﬁte pour étendre
son activité aux objets de luxe, dont du mobilier, pour toute la famille impériale
et les grands dignitaires. Son entreprise emploie jusqu’à deux cents ouvriers.
Sous la Restauration, son attachement à l’Empereur le prive de commandes
royales mais il reçoit plusieurs commandes de l’étranger. En 1821, il cède son
fonds de commerce à Cahier, ce dernier fermera en 1824.

106. Grande fourchette à gigot, du service
du Prince Eugène
82

En argent, à trois dents et petit pied de maintien amovible.
Manche en ébène, orné d’un écusson en argent, au chiﬀre du Prince
Eugène sous couronne.
Poinçon de titre 950 et de moyenne garantie Paris 1798-1809.
Poinçon de titre 800 et de moyenne garantie Paris 1809-1819.
Poinçon d’orfèvre de Pierre François GRANGERET coutelier de sa
majesté l’Empereur.
Longueur : 27,5 cm. Poids brut 118g.
A.B.E.
800/1 200 €

107. Cuillère à sauce, du service du Prince Eugène.
Manche gravé au chiﬀre E sous couronne.
Poinçon « Louis » et « Wollmoder ». Poinçon de titre munichois et
poinçon au cygne.
Longueur : 19 cm. Poids net : 96g.
B.E.
600/800 €
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108. Ensemble de quatre cuillères à café en argent
au chiffre M sous couronne impériale russe.
Restes de poinçon de titre 950 et de moyenne garantie Paris 18091919.
Poids : 99g.
A.B.E.
500/600 €
Historique :
Fils du Prince Eugène, Maximilien de Leuchtenberg (1817-1852) réutilisa
une partie de l’argenterie de son père et la ﬁt graver à son chiﬀre.
On retrouve une partie de son argenterie à son chiﬀre et celui de son épouse
la grande-duchesse Marie Nikolaïevna
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109. Petite pelle à sorbet en vermeil
provenant du service de Augusta-Amélie de Bavière, épouse du
Prince Eugène.
Manche gravé du chiﬀre entrelacé AA sous couronne doré.
Poinçon d’orfèvre « MAYER… » Poinçon à l’ange.
Longueur 23 cm. Poids net : 93g.
B.E.
300/400 €

110. BOSIO, d’après
Gravure attribuée à Rados à Milan
Ecole français du début du XIXe siècle
Portrait d’Eugène de Beauharnais, roi d’Italie
Grande gravure rehaussée d’aquarelle
Sous-verre, cadre doré
B.E. (petites tâches et usures)
75.5 x 50 cm
250/300 €
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111. Boîte de présent au chiffre du Roi « LODEWIJK NAPOLEON », Louis Bonaparte,
Roi de Hollande (1806-1810).
En or. Couvercle orné du chiﬀre L.N en émail bleu, sur fond amati, bordé de ﬁlets d’émail bleu et d’une
suite de ﬂeurettes dans des réserves émaillées. Fond orné d’un vase garni de feuillages retenu par deux
bustes de femmes tenant un rameau d’oliviers, reposant sur des rinceaux feuillagés. Bordure émaillée en
suite du couvercle.
Signée sur la gorge « Ciovino & Frères Truﬃno Joailliers de la Couronne à Amsterdam »
Poinçons SG couronné et « 20 »
87 x 57 x Ht 19 cm. Poids brut : 135 g.
B.E. (Manques au ﬁlet d’émail en façade). Epoque Premier Empire (1806-1810)
20 000/25 000€
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Provenance :
Hôtel des ventes de Coutances, 25 mai 2013, souvenirs de la famille Portalis.
Historique :
Portalis père fut consulté par Louis, roi de Hollande sur des questions de droit pénal.
« Il recourut à ses lumières lorsqu'il eut pris possession du trône de Hollande et le consulta sur plusieurs questions de législation
civile et pénale, notamment sur la question de l'abolition de la peine de mort. Le roi de Hollande, dont l'âme douce et le cœur
profondément bon étaient accessibles à toutes les idées humanitaires, aurait désiré la suppression de la peine capitale : Portalis
combattit ce généreux projet, et, dans une série de lettres datées de janvier, de février et de mars 1807 et demeurées inédites, il
dissipa successivement tous les scrupules du roi Louis, en préconisant un usage large du droit de grâce plutôt qu’une abolition
pure et simple.
Pour remercier Portalis de ses sages conseils, il lui envoya le grand cordon de l'ordre du Lion néerlandais, en l'accompagnant
d'une lettre autographe où il donnait le titre d’ami à l'éloquent ministre qui venait de l'éclairer sur une des questions les plus
graves du droit pénal. »
Ainsi, à l’image de son frère Napoléon ayant oﬀert à Portalis une tabatière chargée de diamants d’une valeur de 12 000
francs, il est probable que son frère Louis ait oﬀert notre tabatière en souvenir de l’aide précieuse du juriste.
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Ciovino & Frères Truﬃno, joailliers de la Couronne à Amsterdam, Kalverstraat. En
plus de ces boîtes de présent, cette maison exécuta la majorité des bijoux et des plaques
de l’Ordre Royal de Hollande puis de l’Ordre de l’Union.
Œuvres en rapport :
-« Boîte de présent de Louis Bonaparte », n°103 de l’exposition « Quand Bonaparte devint
Napoléon », Wasquehal, 2004. Cette boîte, de même fabrication fut oﬀerte à Martinus
STUART, ministre protestant.
-Vente Sotheby’s, 30 octobre 2008, n°66, « boîte de présentation royale en or et émail,
Hanau, vers 1809 . Présent oﬀert par Louis Napoleon Bonaparte, roi de Hollande ».
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Biographies :
Louis Bonaparte (Ajaccio 1778-Livourne 1846).
Connétable d'Empire, il fut marié avec Hortense de Beauharnais, ﬁlle de Joséphine.
Placé par son frère sur le trône de Hollande en 1806, « Lodewijk Napoleon » fut un
roi respecté. Il insuﬄa notamment des réformes judiciaires, et assista son peuple lors
de catastrophes naturelles, notamment les inondations de 1809, ce qui lui attira la
sympathie de son peuple.
En raison de vues divergentes sur le rôle du souverain batave dans la politique impériale,
Louis et son frère Napoléon entrèrent en conﬂit. En 1810, Louis dut abdiquer et la
Hollande fut annexée à l’Empire français.
Il est le père de Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), futur Napoléon III (18521870).
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112. Louis Bertin PARANT, attribué à.
86

L’Impératrice Joséphine
en buste de proﬁl.
Miniature ovale.
4,5 x 3,5 cm.
Encadrée de laiton doré amati.
B.E.
3 000/4 000 €
Œuvres en rapport :
- «Portrait de l’Impératrice Joséphine», par Parant, Musée du Louvre.
Une miniature et un médaillon orné d’une miniature.
- Superbe épée de présent oﬀerte par Son Altesse Impériale et
Royale le Prince Eugène de Beauharnais, au jeune Tasher de La
Pagerie, ornée sur la fusée d’une miniature de l’impératrice
Joséphine. Osenat Fontainebleau, 8 juin 2008, expert: Jean-Claude
Dey.
-Boîte en or ornée d’une miniature de l’Impératrice. Osenat
Fontainebleau, 15 novembre 2014, expert: Jean-Claude Dey.
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113. CHINARD, d’après.
L’Impératrice Joséphine en buste.
Sujet en biscuit monté sur un socle en bronze à patine verte
à motifs dorés à l’aigle (manque un), et couronnes de
feuillages liés par un ruban.
(Egrenures au socle).
Ht biscuit : 25,5 cm. Ht sur socle : 38,5 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
2 000/3 000 €

DE
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Assiette pour coupe le fruit du service à dessert de l’Impératrice Joséphine de Beauharnais, entièrement
dorée à l’imitation du vermeil, ornée au centre en or mat des grandes armes de l’Impératrice, l’aile
également à fond or décorée de rosettes, frise de feuilles de liseron et frise de feuillages, également en
or mat.
Marquée à la vignette en rouge : Mre de Dihl et Guérhard à Paris et numéro d’inventaire 89 en rouge.
Epoque Empire, vers 1811-1813.
D. 24,5 cm.
Deux petites usures.
6 000/8 000 €
Provenance :
- Impératrice Joséphine de Beauharnais (1763-1814)
- Prince Eugène de Beauharnais, Vice-Roi d’Italie prince de Venise, graAlphonse Nicolas CREPINET (18261892).
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L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

88

115. Daniel SAINT (1778-1847)
Portait de l'Impératrice Joséphine avec sa parure de perles
Exceptionnelle et rare miniature ovale sur ivoire, dans un médaillon pendentif cerclé de petites perles
Epoque 1er Empire. Dans son écrin en maroquin rouge portrant l’inscription au fer doré « Donné par
l’Impératrice EUGENIE »
B.E. Hauteur: 5.5 cm
6 000/8000 €
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Biographie:
Daniel SAINT est considéré comme l'un des plus grands miniaturistes français du XIXe siècle. Né à Saint-Lô en
1778. Il fut l'élève de Jean-Baptiste Regnault (École de David) puis d'Augustin et d'Aubry. Il réalisa de nombreux
portraits de la famille Bonaparte (impératrice Joséphine, Napoléon Ier,Reine Hortense), des souverains de la
Restauration (Prince Eugène) et de la monarchie de Juillet (Charles X). Il revint à Saint-Lô en 1842 où il mourut
en 1847. Le musée des Beaux-Arts de la ville possède quelques exemplaires de ses oeuvres. S'écartant de la méthode
d'Isabey qui procédait par le pointillé et de celle d'Augustin qui avait recours au glacis, à l'exemple d'Aubry, il
employa les hachures obtenant ainsi des eﬀets de vigueur dans les tons et de relief dans le modèle.
OEuvres en rapport:
- Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Médaillon pendentif représentant l'impératrice Joséphine, par Daniel
Saint (1778-1847) vers 1812.
- Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Portrait ovale de l'impératrice Joséphine avec sa parure de perles, par
Daniel Saint (1778-1847). vers 1805-1810
- Paris, musée du Louvre, portrait de l'impératrice Joséphine (1763-1814), par Daniel Saint (1778-1847).
- Wesquehal 2004, Quand Bonaparte devint Napoléon, p.67. Bibliographie: Bernard Chevallier, Style Empire,
Valmont éditeur, octobre 2000, p.351
Provenance :
Vente Osenat, le 2 décembre 2012, présenté sans son écrin, conservé à l'époque par le vendeur.
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Grande tasse à chocolat et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome
d’un portrait de Joséphine dans un médaillon ovale sur fond or orné de
palmettes et rosettes brunies à l’eﬀet, l’anse terminée par un buste de
Victoire ailée.
Marquées : Dihl en or sur la tasse et M. de Dihl et Guérhard à Paris, la
vignette en rouge sous la soucoupe.
Epoque Empire. (petite restauration)
H. 11 cm, D. 17 cm.
4 000/6 000 €
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116. Paris, manufacture de Dihl et Guérhard
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L’ I M P E R AT R I C E M A R I E - L O U I S E
( 1 7 9 11-1847)
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117. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER ET MARIE LOUISE,
DE PROFIL
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Centre de table sur pied de style Premier Empire.
En bronze ciselé à deux patines, verte et dorée, reposant sur quatre
pieds griﬀe, à deux prises en couronnes de laurier maintenues par
des rubans, orné au centre d’un médaillon en biscuit façon
Wedgewood.
Signature V. Mauger et marque de Sèvres (apocryphe).
21,5 cm x 29 cm.
B.E. Fin XIXe siècle.
400/500 €

118. L’EMPEREUR NAPOLÉON IER
ET L’IMPÉRATRICE MARIE -LOUISE DE PROFIL.
Médaillon rond, en bronze, en deux tons. Cerclé d’un encadrement
de bronze doré orné d’une suite de ﬂeurs et de feuillages.
Diam. : 17 cm.
B.E. XIXe siècle.
300/400 €
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119. Jean Baptiste ISABEY, atelier de.
Ecole française du début du XIXe siècle.
L’Impératrice Marie-Louise en buste.
Miniature ovale sur ivoire cerclée de laiton. Sous verre.
Avec annotation au dos « Attribué à Isabey N°24600-08 ».
64 x 36 mm.
B.E. Epoque Premier Empire.
2 500/3 000 €

120. Ecole française du XIXe siècle
Marie-Louise archiduchesse d ’Autriche, Impératrice des Français,
Reine d’Italie
Cartouche à l'Aigle Bicéphale Autrichien
Gravure par Pierre Audouin d’après le buste de François-Joseph
Bosio sur un dessin de Pierre-Michel Bourdon, rehaussée
d’aquarelle
Déposé à la Bibliothèque Impériale
Sous-verre, cadre en bois et stuc doré d’époque Empire
40.5 x 31 cm
800/1 200 €

LUNDI 22 MARS 2021

91

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

92

121. L ’IMPERATRICE MARIE-LOUISE.
Rare montre de col de présent de l’Impératrice Marie-Louise.
Montre à clé à mouvement à coq. Boîtier en or, cadran émaillé blanc à chiﬀres arabes. Avers à fond
émaillé bleu, orné du chiﬀre « M.L. » de Marie-Louise surmonté de la couronne impériale, sertis de
perles ﬁnes.
Revers à fond émaillé bleu, orné d’une abeille (éclats). Avers et revers bordés de chapelets de perles en
suite. Diamètre : 34mm
(Manque la clé, deux éclats dont un restaurés à l’émail bleu au revers).
Poinçonné « 47 » et gravé à la pointe sèche « 548c »
A.B.E. Epoque Premier Empire. Vers 1813. Travail attribué à Nitot.
10 000/12 000 €
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Historique :
On retrouve des commandes de petites montres de col qui pourraient être les nôtres : « Vingt-six petites mon
montres de
col divers, en or émaillé, avec entourages, chiﬀres, emblèmes superbes et accompagnées de leurs chaînes et clefs » (4/09/1
(4/09/1811).
ncs et 300 francs.
Les montres de ce type étaient facturées entre 250 francs
On connaît plusieurs montres d’un modèle proche :
- L’une est conservée au château de Fontainebleau, mais est
orné du chiﬀre « N » de l’Empereur. Elle a été oﬀerte en 1813
par l’Impératrice à Mademoiselle Souﬄot, ﬁlle d’une femme
de chambre du Roi de Rome. A la chute de l’Empire en 1814,
Marie-Louise emporta cette montre et l’offrit à Fanny
Souﬄot, qui fut la compagne de jeu du Roi de Rome à Vienne
jusqu’en octobre 1815. L’écrin porte le numéro 31.
- L’autre passée en vente en 2009 (Rouillac), ornée du chiﬀre
en lettres « bâtons », comme la nôtre. Elle est numérotée 47
et a été oﬀerte à la célèbre Madame Minette, lingère du Roi
de Rome.
- Une vendue en 2014 (Bonham’s), identique à la précédente,
sauf que les émaux étaient bleu ciel opaque. Elle aurait été
donnée à Emilie de Pellepra.
- Une vendue en 2016 (Osenat), à chiﬀre entrelacé sur fond
d’émail vert.
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122. Brevet de dame de la société de la charité maternelle
au nom de la Duchesse de Bellune .
« Marie-Louise Impératrice et Reine »
Sur vélin.Fait au Palais des Tuileries le 15 décembre 1811. Signé de l’Impératrice Marie Louise et du
Cardinal Fesch.
Encadré sous verre.
24 x 33 cm.
600/800 €
Biographie :
Julie Vosch van Avesaat (1781-1831), seconde épouse du maréchal Victor, duc de Bellune. Les noces se ﬁrent en 1803 à
Bois le Duc (Pays-Bas)
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123. EMPIRE
Têtes accolées de Napoléon et Marie-Louise à droite. Dessous ANDRIEU F.
R/. NAPOLÉON F. J. C. ROI DE ROME. Buste du roi de Rome enfant.
ANDRIEU sur la tranche de l’épaule. Dessous, XX MARS / MDCCCXI.
Tranche lisse.
◊ Julius 2432
Médaillette en argent Naissance du roi de Rome 20 mars 1811.
Ø 15 mm (2,37 g) Patine bleutée.
Très beau.
80/100 €
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124. JEAN-BAPTISTE ISABEY (1767–1855)
Marie Louise, Impératrice des Français vêtue d’une robe blanche brodée d’or avec un col en dentelle un collier
de perles, des boucles d’oreilles et d’un peigne.
Miniature signée « Isabey » dans un entourage en or.
Boite en écaille blonde cerclée d’une frise en or ciselé.
Poinçon Paris Petite garantie, 1809-1819.
Boîte 2,3 x 6,7 cm, miniature 3,4 x 2,4 cm
Vers 1810.
6 000/8 000 €
Porte l’étiquette et le numéro en aluminium des collections impériales n°1245

Bibliographie :
André Castelot, Alain Decaux et Pierre Marie Koenig, Le livre de la famille impériale. L’histoire de la famille Bonaparte
à travers les collections du prince Napoléon, Paris, 1969, illust. p. 50
Biographie :
Jean Baptiste Isabey (1767–1855),
Dessinateur du Cabinet de SM Empereur et Roi, fut l’un des artistes les plus appréciés de la cour de Napoléon, il
contribua à déﬁnir l’identité iconographique de la famille impériale, non seulement par le biais du portrait mais aussi
par les cérémonies, fêtes et fêtes publiques qu’il était appelé à organiser. Ayant été auparavant le maître du dessin
de l’impératrice Joséphine et de sa ﬁlle Hortense, Isabey a rempli le même rôle pour l’impératrice Marie Louise.
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Provenance :
Eugénie, impératrice des Français (1826-1920);
Le prince Victor Napoléon (1862-1926);Prince Louis Napoléon (1914-1997), puis descendance
Collection privée
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T H É O D O R E G É R I C A U LT
SUR SON LI T DE MORT :
T E S TA M E N TA I R E D ’ U N G É N I E R O M A N T I Q U E

MAIN DROITE DE

ŒUVRE
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125. EUGÈNE QUESNEL (1792-1858) d’après BOUCHÉ (XVIIIe - XIXe)
Le dernier message (Main droite de Théodore Géricault, moulée sur nature)
inscrit par Géricault ‘À tous ceux que j’aime, adieu’ et avec l’inscription du fondeur ‘Quesnel fondeur’
(sur la terrasse)
Bronze à patine brune
Hauteur : 8.7 cm. / Largeur : 13.5 cm. / Longueur : 22.2 cm.
Conçu en 1824, cette épreuve fondue avant 1847 à deux exemplaires connus à ce jour.
20 000/30 000 €
Cette Œuvre sera reproduite et commentée dans le futur Catalogue raisonné des peintures de Théodore Géricault, en
préparation par Bruno Chenique.
Provenance : Collection privée, Paris.
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Bibliographie :
- Géricault, sous la direction d’Édouard, duc de Trévise, Jean Guiﬀrey et Pierre Dubaut, Paris, Hôtel Charpentier,
24 avril - 16 mai 1924, p. 90, no. 307.
- Georges Dubosc, ‘L’Exposition Géricault’, Journal de Rouen, n° 118, dimanche 27 avril 1924, p. 3.
- Philippe Grunchec, Tout l’œuvre peint de Géricault, introduction de Jacques Thuillier, Paris, 1978, p. 84, repr
(version en plâtre).
- Germain Bazin, Théodore Géricault. Étude critique, documents et catalogue raisonné, t. I, L’homme : biographie,
témoignages et documents, Paris, Bibliothèque des arts, 1987, p. 204, ﬁg. 143 (version en plâtre).
- Lorenz Eitner, Géricault, sa vie, son œuvre, 1983, traduit de l’anglais par Jeanne Bouniort, Paris, Gallimard, 1991,
pp. 388, 439, note 172 (version en plâtre).
- Bruno Chenique, ‘Géricault posthume’, actes du colloque sous la direction de Régis Michel, t. II, Paris, 1996, pp.946,
990, ﬁg. 401 (version en plâtre).
- Bruno Chenique, ‘Le masque de Géricault ou la folle mémoire d’un culte sentimental et nauséabond’, catalogue de
l’exposition Le Dernier Portrait, sous la direction d’Emmanuelle Héran, Paris, musée d’Orsay, 5 mars - 26 mai 2002,
pp. 161-163, ﬁg. 2 (version en plâtre).
- Wolfram Pichler et Ralph Ubl, ‘Vor dem ersten Strich. Dispositive der Zeichnung in der modernen und vomodernen
Kunst’, Randgänge der Zeichnung, sous la direction de Werner Busch, Oliver Jehle et Carolin Meister, Munich,
Wilhelm Fink Verlag, 2007, p. 232.
- Nina Athanassoglou-Kallmyer, Théodore Géricault, traduit de l’anglais par Hélène Ladjadj et Catherine Makarius,
Paris, 2010, p. 213, ﬁg. 190, (version en plâtre, illustrée en couleurs).
- Bruno Chenique, Géricault. Au cœur de la création romantique. Études pour le Radeau de la Méduse, cat. exp., sous la
direction de Bruno Chenique et d’Anne-Charlotte Cathelineau, Clermont-Ferrand, musée d’art Roger Quillot, 2
juin – 2 septembre 2012, pp. 245, 257, n° 46, (version en plâtre, illustrée en couleurs).

Après deux séjours distincts en Angleterre en 1820 et 1821, suite au succès
et scandale du Radeau de La Méduse (Salon de 1819), Géricault retourna
en France aﬀaibli, présentant les premiers signes d’une tuberculose osseuse.
S’en suivirent plusieurs graves chutes à cheval, conséquences du caractère
indomptable et impulsif de l’artiste, pourtant excellent cavalier. Puis vint
l’épisode dramatique de la chute de la rue des Martyrs à Paris en août

Géricault continua de peindre jusqu’à quelques semaines avant sa mort,
et ﬁt au moins trois aquarelles et une peinture de sa main gauche, son
seul sujet restant. Un témoignage anonyme posthume rapporta : « Il
souﬀrait horriblement, ce qui ne l’empêchait pas de travailler. Il suppliait ses
amis de le soulever sur son oreiller pour qu’il lui fût possible de peindre encore,
et lorsque toute force lui fut ravie, ses yeux étudiant sur lui-même. Il montra
à ses amis sa main mourante en leur disant : « Voyez donc ! Quel peintre, quel
sculpteur a jamais rendu une main aussi souple que celle-là ! ». La vieille
de sa mort, il prononça ces paroles déchirantes : N’est-il pas triste de
mourir à trente-trois ans avec le regret de n’avoir encore rien fait de ce
que l’on a senti ! » (Anonyme, « Salon de 1841. Sculpture. Tombeau de
Géricault, par Antoine Étex », Magasin Pittoresque, t. IX, 1841, p. 110).
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Incarnation de l’artiste romantique et précurseur du mythe de l’artiste
maudit, la vie courte et tourmentée Théodore Géricault, mort à 32 ans en
1824, fut imprégnée du génie de l’innovation artistique, et donna lieu a
une célébration posthume proche du culte. Contemporain de l’ascension
et du déclin de Napoléon et Louis XVIII, dont Géricault suivit les gloires
et défaites à travers ses études de cavaliers à cheval et de scènes militaires,
la renommée du jeune artiste débuta grâce à sa présentation au Salon de
1812 du portrait d’Alexandre Dieudonné (1778-1812), lieutenant des
Chasseurs à cheval de la garde Impériale, dont la sensation critique ﬁt
dire au peintre David : « D’où cela sort-il ? Je ne reconnais pas cette touche ! ».
L’artiste, consacré médaille d’or du Salon, conﬁrma, à 21 ans, le caractère
avant-coureur de son art.

1823, qui paralysa l’artiste, et le contraignit à rester alité jusqu’à sa mort,
le 26 janvier 1824.

Entouré d’une aura de martyr romantique, et déjà adulé par ses
camarades Dedreux-Dorcy, Vernet, Delaroche, Scheﬀer et Delacroix,
Géricault ﬁt faire - à sa demande ou celle de ses amis - un moulage en
plâtre de sa main droite, sa main créatrice, deux heures avant sa mort.
La version en plâtre par un certain Bouché, connue à un exemplaire, fut
par la suite tirée en bronze par le fondeur Eugène Quesnel à au moins
deux épreuves, incluant la présente version, inédite et inconnue jusqu’à
ce jour. La sculpture naturaliste, reprend sur la terrasse les derniers mots
écrits par l’artiste : « A tous ceux que j’aime, adieu ». Ce dernier message,
à mi-chemin entre autoportrait, allégorie de la création, de la mort, et
relique sentimentale de dévotion, peut être considérée comme l’œuvre
ultime et le testament de Théodore Géricault, à quelques heures de sa ﬁn.
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Œuvres en rapport :
- Paris, Géricault, sous la direction de Régis Michel et Sylvain Laveissière,
Galeries nationales du Grand Palais, octobre 1991 - janvier 1992, pp. 254368, ﬁg. 390, n° 147, notice par Bruno Chenique (version en plâtre, illustrée
en couleurs).
- Épreuve similaire citée dans La Gazette Drouot, n° 7, 15 février 2002.
Vente, Pescheteau-Badin, Paris, Drouot, 6-7 février 2002 (version en
bronze, adjugée 40. 000 € marteau).
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SOUVENIRS PROVENANT DE HUGUES MARET,
1 E R D U C D E B A S S A N O (1 7 6 3 - 1 8 3 9 )
E T DE SA DESCENDANCE
( N °126

À

143)

Fils d'Hugues Maret, médecin dont la famille est établie depuis longtemps à Dijon, et frère cadet de Jean
Philibert, ingénieur des ponts et chaussées, Hugues-Bernard est avocat au parlement de Bourgogne, puis
s'installe à Paris en 1788. Fasciné par les événements du début de la Révolution, il suit avec attention les débats
de l'Assemblée constituante, dont il publie, avec son confrère Étienne Mejan, un résumé objectif sous le nom
de Bulletin de l'Assemblée qui est inséré dans Le Moniteur universel. Jacobin, il est l'un des fondateurs du
Club des Feuillants. En juillet 1793, il est nommé ambassadeur à Naples. Prisonnié en Autriche, il est échangé
contre Marie-Thérèse de France, ﬁlle de Louis XVI. Négociateur à Lille avec la Grande-Bretagne, il est mis
l'écart jusqu'au retour d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Nommé secrétaire d'État sous le Consulat, ministre
des Aﬀaires étrangères de 1811 à 1813, Napoléon Ier le fait comte de l'Empire le 3 mai 1809, puis duc de
Bassano le 15 août de la même année (titre éteint en 1906). Durant les Cent-Jours, il est fait une première
fois Pair de France. Le 19 novembre 1831, il fut créé pair de France dans la fournée de trente-six pairs viagers
destinée à permettre l'adoption à la Chambre haute du projet de loi abolissant l'hérédité de la pairie. Il fut
brièvement Président du Conseil en 1834.

126. PROVENANT DE LA DESCENDANCE D’HUGUES MARET,
DUC DE BASSANO
100

Rare portefeuille à souﬄets des « Gazettes étrangères » ayant appartenu à Hugues MARET, Duc de Bassano.
En maroquin rouge. Marqué au petit fer sur le rabat « A SA MAJESTE L’EMPEREUR & ROI » et sur le plat
« GAZETTES ETRANGERES ».
Décoré d’un encadrement de frises de rinceaux et de vaguelettes. Intérieur doublé de maroquin vert décoré
au petit fer d’une frise d’entrelacs, avec étiquette de l’exposition « Trois siècles de diplomatie française » n°161.
Fermoir et entrée de serrure à trois points, ovales, en laiton argenté (usures).
Manque la clé. Dimensions : 24 x 33 cm.
Avec sa housse de protection en maroquin souple rouge à côtés et doublure en soie verte (déchirure à un côté)
B.E. d’usage. Epoque Premier Empire.
15 000/20 000 €
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Historique :
Ce portefeuille a pu être utilisé par Maret comme ministre des relations extérieures mais également pour le Cabinet noir,
qui obtenait ses renseignements du viol des correspondances.
Ce cabinet est mis en place en 1806 et relève de la Direction générale des Postes , celui-ci ne communique ses découvertes
qu’à Lavalette, et ce dernier uniquement à l’Empereur. Le fonctionnement du Cabinet noir est alors extrêmement réglementé,
seules les lettres critiquant la famille impériale étaient recopiées.
Le Baron Fain évoque la chose dans ses Mémoires :
« En même temps que l’Empereur appréciait à leur juste valeur les informations que la police lui procurait tous les matins, il en puisait
d’autres à une source plus mystérieuse, où les personnes (…)
venaient elles mêmes à leur insu révéler leurs passions, leurs menées, leurs intrigues et leurs faiblesses. Le secret de la poste, renfermé
dans un petit portefeuille de maroquin rouge et dissimulé sous l’inscription Gazettes étrangères, passait donc à son tour sous les yeux
de l’Empereur. ».
Œuvres en rapport :
Il existe plusieurs exemplaires de ce modèle de portefeuille,
dont un provenait de la collection GUITRY.
Biographie :
Jean Tulard, “Cabinet noir”, in Jean TULARD (dir.),
Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1989, p. 317.
Provenance : Hugues MARET, Duc de Bassano, puis
descendance.
Exposition :
- « Napoléon 1769-1969 », Grand Palais, Juin-décembre
1969, n°234, « Portefeuille de Maret Duc de Bassano »
- « Trois siècles de diplomatie française » n°161
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R A R I S S I M E C AC H E T À S U S P EN D R E , À M U S I Q U E ,
D ’ H U G U E S M A R E T , 1 ER D U C D E B A S S A N O .
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127. RARISSIME CACHET À SUSPENDRE, À
MUSIQUE, D’HUGUES MARET, 1ER DUC DE
BASSANO.
Ovale, en or, en forme de toque de duc de l’Empire surmontée
des sept plumes ciselées à jours.
Gravé aux grandes armes du Duc de Bassano sur manteau,
surmontant cinq décorations dont la Légion d’honneur, le Soleil
de Perse et probablement l’ordre de Saint Hubert de Bavière et
la Couronne de Saxe.
Anneau faisant oﬃce de remontoir pour la boite à musique.
3 x 2,4 x Ht. 3 cm. Poids: 30g.
B.E. Epoque Premier Empire.
8 000/12 000 €
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Provenance : Hugues MARET, Duc de Bassano, puis descendance.
Armoiries :
Coupé : un I, tiercé en pal d’or, de gueules et d’argent ; au franc-canton
brochant des Comtes Ministres ; au II, de gueules, à une main ailée d’or
écrivant avec une épée d’argent ; sur-le-tout d’argent, à la colonne de
granit, accostée de deux lions de gueules, la queue fourchée, passée en
sautoir et surmontée d’une couronne civique de chêne, au naturel ; au
chef des Ducs de l’Empire brochant.
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128. LA DUCHESSE DE BASSANO
– JEAN BAPTISTE ISABEY – ETIENNE LUCIEN BLERZY
Boîte rectangulaire en or, à coins coupés. Couvercle à charnière orné d’une ﬁne miniature
ovale sous verre et ciselé de rinceaux ﬂeurs et coquille en suite. Ceinture et fond à
quadrillage vannerie enrichie sur le pourtour de coquilles et rinceaux feuillagés, l’ensemble
sur fond amati.
9x 5,5 x Ht 1,8 cm. Poids brut : 151 g.
Boîte numérotée n°498. Poinçon de titre 840 et de moyenne garantie Paris 1798-1809.
Poinçon tête de chérubin.
Poinçon d’orfèvre de Etienne Lucien BLERZY.
Miniature ovale signée en bas à droite « ISABEY » représentant la Duchesse de Bassano
en buste, dans un robe en velours à haut col en dentelle de style renaissance sur fond
d’architecture gothique, marquée sur le dessus « VIVE DIEU, L’HONNEUR ET LES
DAMES ».
Dans son écrin recouvert de maroquin vert garni de soie ivoire et velours en forme, avec
étiquette de « BRIQUET JOAILLIER BIJOUTIER PALAIS ROYAL »
B.E. Epoque Premier Empire (vers 1807-1808). Ecrin vers 1830.
20 000/30 000 €
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Œuvre en rapport :
Tabatière par Montauban, ornée d’une miniature de l’Impératrice Joséphine en robe de style
Renaissance sur fond d’architecture gothique. Vente Sotheby’s, 4 juillet 2018, n°38. La miniature,
la aussi exécutée par Isabey, est datée vers 1807. L’Impératrice porte une robe identique à celle de
la Duchesse, dans un paysage troubadour très proche du nôtre.
Historique :
Blerzy est l’un des orfèvres et fabricants de boîtes en or les plus réputés de son temps. On lui doit
des boîtes de présent au chiﬀre de l’Empereur Napoléon Ier (surtout au début de l’Empire), de
l’Impératrice Marie Louise, du Roi Charles XIII de Suède.
Briquet, joaillier, bijoutier orfèvre Galerie Montpensier Palais Royal, 16, commence de perles ﬁnes,
de diamants et pierres précieuses (référence vers 1845).
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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129. Etonnant nécessaire de voyage, ovale, en forme d’œuf,
de Martin LEJÉAS CARPENTIER (1748-1831), Maire de Dijon.
En acajou massif gravé sur la platine « Fait par Maire Fabt de nécessaires rue St Honoré n°154 vis
à vis de l’oratoire » et orné sur le couvercle d’une plaque en laiton chiﬀrée « CL » enrichi d’un
motif incrusté à jours. Garnitures et platines en laiton.
Ouvert il présente dans le couvercle :
-Un miroir en argent à suspendre, on peut le reposer sur un pied mobile. Soulevé par un système,
il laisse apparaître deux plateaux :
-Le 1er contenant un porte crayon en argent, couteau de poche en ivoire et argent, à lame plate,
un étui à mine en cuivre, un demi mètre pliant à six branches en ivoire. Manque le crochet, le
ciseau, la brucelle cure oreilles, la lime à ongles et l’allène en dessous.
-Sur le fond, une brosse à dents et logement à couvercle en argent, un tournevis et un poinçon
en ébène et acier, un couteau de poche à lames pliantes (signé Cuvier), écaille et chiﬀre or.
(Manque le manche de la brosse à dents et un ciseau).
De l’autre côté :
-Une timbale et boîte en argent et vermeil.
-Un rince œil faisant également entonnoir
-Une boîte à pilules, une boîte à savons.
-Un blaireau et trois ﬂacons en demi cristal taillé à pointe de diamant, à bouchons en argent.
-Trois boîtes en argent et vermeil.
-Une cafetière en argent à manche en ébène et un écouvillon.
Les pièces en argent sont chiﬀrées « CL » dans un écu.
Poinçons de titre 950, de petite et moyenne garantie (Paris, 1809-1819)
Poinçons d’orfèvre de BLAQUIERE et un non identiﬁés (F.E.F).
L’ensemble en B.E. Avec sa hausse de protection en cuir naturel (manque les attaches).
Manque la clé
25 x 15 x Ht 14 cm.
Epoque Premier Empire.
4 000/6 000 €
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Biographie :
Martin LEJÉASCARPENTIER, né à Paris le 16 octobre 1748, mort à Aiserey le 12 décembre 1831, est un
homme politique français.
Fils d’Antoine Lejéas, bourgeois de Paris et de Marie Anne Carpentier, il naît le 16 octobre 1748 à Paris.
Il est reçu avocat au parlement de Dijon à l’âge de vingt ans.
Au moment de la Révolution française, il est receveur général des fermes de cette ville.
En 1800, le gouvernement consulaire le nomme maire de Dijon, poste qu’il occupe deux ans. Élu le 27 mars
1802 (6 germinal an X) par le Sénat conservateur député de la Côte-d’Or au Corps législatif. Il siège parmi
les zélés partisans du régime impérial jusqu’au 19 août 1807, époque à laquelle un décret de Napoléon l’appelle
au Sénat conservateur.
Il fait encore partie de ce corps en 1814 mais il n’assiste pas à la séance où est votée la déchéance de l’empereur.
La première Restauration ne l’appelle pas à la Chambre des pairs. Aux Cent-Jours, il y prend place le 2 juin
1815. Après Waterloo, il revient dans la Côte-d’Or et renonce à la politique.
Oﬃcier de la Légion d’honneur, il est également chancelier de la 6e cohorte.
Il meurt au château d’Aiserey le 12 décembre 1831.
Sa ﬁlle, Marie Madeleine (1780-1827), épouse, le 21 mai 1801 à Dijon, Hugues Bernard Maret, duc de Bassano.
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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C A RRE AU D E LA C H A M B RE
E S T N É L ‘ E M P E R E U R N A P O L É O N I ER,
À A J ACC I O
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130. Tomette en terre cuite à six pans.
Carreau de la chambre où est né l‘Empereur Napoléon Ier , à Ajaccio
Provenance : descendance des ducs de Bassano.
Historique : L’Empereur Napoléon Ier est né le 15 août 1769 dans la maison d’Ajaccio, située à l’angle
des rues Saint Charles et Laetitia, qui est devenue un musée aujourd’hui.
300/400 €
Œuvre en rapport:
Carreau hexagonal de la maison natale de Napoléon, collections de la Maison Bonaparte (Ajaccio).
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Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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131. Ravissant petit canif.

Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

132. D’après Jean-Baptiste ISABEY
Portrait présumé de Mademoiselle de Beauchamps
Crayon noir et lavis gris
14 x 9,5 cm
Rousseurs
Début du XIXe siècle.
500/600 €
Expert : Cabinet de Bayser
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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Manche à plaquettes d’écaille maintenues par 10
boutons de rivure en or, six ornés de petits rubis taillés
et quatre en ﬂeurette. Monture en or. Virole, dos de la
poignée et de la lame ornés d’une suite de 45 petits
rubis enchâssés, à facettes (manque un). Lame pliante
frappée d’un « Y ».
Dans son étui en forme en écaille marbrée à monture
d’or. Fermeture par bouton ressort. Fond ciselé de
rinceaux feuillagés.
Canif ouvert : 14,5 cm.
Canif fermé : 8 cm. Long. étui : 8,5 cm.
Poids brut : 67 g.
B.E. Fin du XVIIIe siècle.
1 200/1 500 €
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“ Mon
M o n f il
ils
i l s ch é r i , p ui
u i sse
s s e cha
chh a q u e h e u r e
m a r q u é e s u r c e t te m o n t r e ê t r e po u r toi
d o u c e e t h e u r e u s e ! C ’e s t l e vœ u d e ta
m è r e q u i t ’ a i m e te n d r e m e n t , p r i e po u r
toi, et te bénit mon cher enfa nt . Paul i n e . ”
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NA P O LE O N M A RE T,
D UC DE BA SSA N O
134. Charles OUDIN
Montre de col dans un écrin carré en maroquin, dans son boitier
de protection intégral en or avec système de maintien de la
montre, gravé d’un N en écriture gothique, numérotée 24958.
Fond de boite numéro 30I30.
Signature Charles Oudin.
Au revers de l’écrin : Ch. OUDIN Palais Royal N°52
Diamètre : 37 mm
Poids brut : 26.66 g
Poids avec boitier : 44.80 g
3 000/4 000 €
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Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

133. Charles OUDIN
Montre de dame, or jaune 18 carats, gravée d’un beau
monogramme AD
Inscriptions sur le fond du mécanisme : horloger de la marine,
numéro 28434, Charles OUDIN breveté, palais royal 52 Paris,
médailles aux expositions depuis 1806.
Fond numéro 10659, répétition.
Diamètre : 31 mm
Poids brut : 25.95 g
800/1 200 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

Historique :
Oﬀerte par Pauline de Bassano, première dame d’honneur de l’impératrice
Eugénie à son ﬁls Napoléon Maret duc de Bassano (1844-1906)
Charles Oudin était un horloger particulièrement innovant et a étudié
sous Abraham-Louis Breguet, qui le tenait en très haute estime. Oudin
a créé son propre atelier au Palais Royal no. 52 en 1805 et est aujourd’hui
considérée comme l’une des plus anciennes institutions horlogères
françaises.
Œuvre en rapport :
Sotheby’s, Royal & Noble, Propriété d’un descendant de la famille
Bonaparte, 17 janvier 2019, n° 154.
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135. LEROY & FILS
Montre de col de dame ciselée d’edelweiss et porte le n°53568, gravé également
sur la contre-boite, or rose 18 carats. Fond de boîte numéroté 154597.
Numéro de série 53568.
Inscriptions sur le fond du mécanisme : numéro 53568, LEROY & f ils,
HORLOGERS DE LA MARINE, PALAIS ROYAL 13 ET 15 GALERIE
MONTPENSIER PARIS, 211, REGENT STREET LONDON.
Diamètre : 31 mm
Poids brut: 27.50 g
1 000/1 200 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

136. J.F BAUTTE de Genève
Une petite montre à gousset en or avec une chaîne giletière les maillons en
forme de serpents mythologiques et munie d’une clé à système.
Fond de boîte numéro 61704. Double fond
Diamètre : 37 mm
Poids brut : 58.97 g
800/1 200 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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137. BREGUET
Montre de dame en or décorée d’un monogramme émaillé bleu et chiﬀrée CB.
Fond du mouvement signé BREGUET numéro 50-56.
Boitier numéro 21010.
Capot de protection laissant apparaître les aiguilles en son centre avec index
chiﬀres romains et chemin de fer peint.
Diamètre : 30 mm
Poids : 35.95 g
1 000/1 500 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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138. NAPOLÉON III 1852-1870
100 Francs or (tête nue) 1855 A = Paris.
Quelques traces de circulation.
Très beau.
1 100/1 200 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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137

135
139. Chaine giletière
composée de deux motifs de boucles de
ceinture ponctués de maillons ovales.
Fin du XIXe siècle
200/300 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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140. ESPAGNE
ORDRE ROYAL DES DAMES NOBLES DE LA REINE MARIE LOUISE,
créé en 1792.
Insigne de l’ordre ayant appartenu à Pauline van der Linden d’Hooghvorst (1814-1867), Duchesse de
Bassano, Dame d’honneur de l’Impératrice Eugénie
En or ciselé. Croix à quatre branches double émaillées blanche et violette (un éclat au revers), à lion et tour
intercalés, reliés par une chaîne. Avers du centre à motif rapporté en or émaillé représentant Saint
Ferdinand en armure. La croix surmontée solidairement d’une couronne de lauriers à bélière pivotante.
Avec sa ﬁne écharpe, fermant à crochets.
64 x 47 mm. Poids brut : 22 g.
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin noir, gainé de soie et de velours ivoire en forme,
fermant par deux crochets. Etiquette en papier du fabricant José GOMEZ Jacometrezo, 37. Madrid.
T.T.B.
3 500/4 000 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
Historique :
La Duchesse de Bassano, Dame d’honneur de l’Impératrice, reçut cet insigne le 28 août 1864, pour ses œuvres de
charité.
Cet ordre était très important à la Cour impériale car un des seuls à pouvoir être reçu et porté par les femmes.
Ainsi il est à noter que l’Impératrice Eugénie porte cet ordre sur son portrait oﬃcier réalisé par Winterhalter. Son
insigne est conservé de nos jours à Compiègne.
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Biographie :
Marie-Ghislaine, Pauline van der Linden d’Hooghvorst (1814-1867), Duchesse de Bassano.
Elle était la ﬁlle du général Emmanuel van der Linden d’Hooghvorst (1781-1866). Dame d’honneur de l’Impératrice
Eugénie.
Elle était investie dans de nombreuses œuvres caritatives. Elle était vice présidente de la société maternelle de Paris,
membre du comité central de patronage des salles d’asile.
Elle était vue comme une ﬂamande à la santé robuste, n’aimant pas la mauvaise éducation. Elle était en charge des
dames du Palais.
Elle avait épousé en 1843 Napoléon-Joseph-Hugues Maret, 2e duc de Bassano (1803- 1898).
Elle meurt durant le Second Empire, encore jeune, et est remplace dans ses fonctions par la Comtesse Walewska.

141. Empire OTTOMAN
ORDRE DU MEDJIDIE,
créé en 1855.
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Etoile de 5e classe (chevalier) présumée ayant appartenue à Napoléon-Maret,
2e Duc de Bassano, grand chambellan de l’Empereur Napoléon III.
En argent travaillé à pointe de diamant. Croissant étoilé et légende en
or émaillé. Ruban moiré.
67 x 45 mm. Poids brut : 27,9 g.
T.T.B.
100/150 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

141
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142. PROVENANT DE
LA DESCENDANCE DES
DUCS DE BASSANO
Suite de treize serviettes de table
En lin damassé à décor de volatiles, grappes de raisins,
dans deux coins de l’Aigle impériale.
100 x 80 cm env.
A.B.E. (Accidents à trois et rousseurs).
Epoque Second Empire.
1 500/2 000 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

143. PROVENANT DE LA
DESCENDANCE DES DUCS DE
BASSANO
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Suite de quatre dessous de bouteilles par Jean-Baptiste
Odiot.
En argent ciselé, décoré en partie haute d’une frise de
raies de cœur perlée, à la ceinture d’un décor ajouré de
griﬀons, palmettes et rinceaux feuillagés.
Poinçon de titre 1 et moyenne garantie Paris (17981809). Poinçon d’orfèvre de Jean Baptiste Odiot.
Diamètre : 12,5 cm. Ht : 3 cm.
Poids net unitaire : 170 g env.
Avec leurs supports en bois.
B.E. (Petites usures d’usage). Epoque Premier Empire
(1804-1809).
3 000/4 000 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
Œuvre en rapport :
On retrouve ce modèle de dessous de bouteilles dans
l’imposant service de table en vermeil de Jérôme Bonaparte
conservé aux collections de la Residence de Munich.
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144. Bouteille de fine champagne au
modèle de celles de l’Empereur Napoléon Ier
En verre souﬄé. coiﬀe en étain (postérieure) avec date
1811. Niveau mi-épaule.
B.E.
300/500 €
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O F F E R T PA R L ' I M P É R AT R I C E

MARIE-LOUISE

À LA

COMTESSE

DE

SÉGUR
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DES FEMMES CÉLÈBRES
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145. Sèvres
Cabaret en porcelaine nommé Cabaret des femmes célèbres à décor polychrome de portraits de femmes
en buste dans des médaillons cernés d’un cadre en or portant le nom de la femme inscrit, les médaillons
se détachent sur un fond vert de chrome orné de guirlandes de ﬂeurs et fruits, rubans, papillons et
cygnes en or, le centre des soucoupes est décoré d’un trophée antique en or.
Les femmes représentées sont Christine, Reine de Suède, Anne d’Autriche, Marie Stuart, Elisabeth
d’Angleterre, Marie Thérèse d’Autriche, Catherine II de Russie, Blanche de Castille, Jeanne d’Arc,
Anne Martinozi princesse de Conti, Hortense Mancini, la princesse Palatine, Mme Dehoulières, Mme
de Sévigné, la duchesse de Montmouth, Madame de Fontange, Mme de Grignan
Il comprend une théière couverte nommée théière Asselin, un pot à sucre couvert nommé pot à sucre à
pied anse volute couvert, un pot à lait nommé pot à lait grec, une jatte nommée jatte à fruits hémisphérique,
huit tasses et leur soucoupe nommées tasses Jasmin à pied cannelé.
Les portraits sont signés : Mme Jaquotot.
Au revers : marque de la manufacture impériale de Sèvres : M. Imple de Sevres 1811 et 1812, Jaquotot
pinxit et diverses marques de mise en couverte en vert.
Epoque Empire, années 1811-1812.
80 000/100 000 €

En octobre 1806, Alexandre Brongniart, directeur de la manufacture de
Sèvres, déﬁni les sujets de nouveaux cabarets, celui des Guerriers français,
le cabaret des Littérateurs français, celui des artistes peintres, scultpeurs et
musiciens ou encore le cabaret des femmes célèbres autrement que par leur
beauté aﬁn, écrit-il, de donner de « l’intérêt et de la valeur à ces sortes de
services et de préparer des présents convenables ».
Le cabaret des femmes célèbres résonne comme un écho aux ﬁgures des
Grands Hommes imaginées par le comte d’Angiviller à partir de 1776.
L’objet n’est cependant plus de célébrer exclusivement ceux qui ont fait la
grandeur de la France mais les femmes d’Europe, devenues illustres par
leur talent, leur engagement, leurs travaux ou leur pouvoir.
Pour le cabaret des femmes célèbres, Brongniart dresse en 1806 la liste
de vingt femmes, souveraines d’Europe, femmes connues pour leur action
politique, femmes de lettres, artistes peintres, scientiﬁques. Il conﬁe la
réalisation des portraits de ces femmes à Marie-Victoire Jaquotot (17721855), peintre sur porcelaine qui fait selon lui très bien les portraits de
femmes.
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Provenance :
Oﬀert en présent par l’Impératrice Marie-Louise à la comtesse de Ségur
le 1er janvier 1813 lors des étrennes au château des Tuileries.

A partir de janvier 1807, les pièces à fond vert sont portées depuis Sèvres
jusqu’au 48 rue de Bondy à Paris chez Madame Jaquotot où elle travaille
depuis son atelier équipé d’un four de feu de mouﬂe.
Un premier cabaret des femmes célèbres comprenant douze tasses et quatre
pièces de forme est terminé en décembre 1807 et livré le 31 décembre à
Caroline Murat. Sa localisation actuelle est inconnue.
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Un second cabaret des femmes célèbres de la même composition est livré
en 1810 et 1811 à la princesse Pauline Borghèse (Sotheby’s Paris, 18
décembre 2001, lot 421, puis Rieunier Bailly Pommery, Hôtel Drouot, 30
juin 2003 puis Christie’s, Paris, 8 novembre 2013, lot 29.
Notre déjeuner, complet et jusque-là inédit, est le troisième et dernier
cabaret des femmes célèbres, peint par Madame Jaquotot en 1811 et 1812.
Il est oﬀert le 24 juin 1812 à S. M. l’Impératrice Joséphine et décrit un
cabaret fond vert de chrome portrait de femmes celebres peints en minature par
Made Jaquotot, riche decor en or
composé de 8 Grandes Tasses Jasmin…….....400 ……….3200
1 Pot a sucre …………………………..700
1 Pot a lait …………………………….425
1 Theyere ……………………………...700
1 Jatte a lait ……………………………1100
1 Boite pr le dit cabaret garni en satin blanc et remonte en peau maroquiné 180
soit 6305.

Il est en suite livré au Palais des Tuileries le 28 décembre 1812 pour être
offert en présent par Marie-Louise. Le registre aux archives de la
manufacture de Sèvres précise sa composition la théière est de la forme
Asselin, le pot à sucre à pied à anse volute, le pot à lait forme Grecque, la jatte
hémisphérique et la boite recouverte en peau verte. L’Impératrice l’oﬀre à
la comtesse de Ségur le 1er janvier 1813 (Arch. Sèvres Vbb4 f° 13 et Vy21,
f° 32). Antoinette Élisabeth Marie d’Aguesseau (1756-1828), petite-ﬁlle
du chancelier d’Aguesseau, épouse en 1777 le comte Louis-Philippe de
Ségur, diplomate, homme politique et académicien.
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Comme le service égyptien, autre présent de l’Empereur à Joséphine, le
cabaret des femmes célèbres est renvoyé par elle à la manufacture.
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PORCELAINES
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146. SÈVRES
BUSTE EN BISCUIT REPRÉSENTANT L’EMPEREUR NAPOLÉON 1ER
en deuxième grandeur d’après le modèle de Chaudet la base portant
l’inscription gravée : NAPOLEON.
Marqué en creux : sur le devant : Sèvres et Chaudet Ft, et au revers
O.G. A.B. 20 Xbre = pour Oger, Alexandre Brachard et 20 décembre
de l’an 14 (1805-1806)
Epoque Empire, an XIV, année 1805-1806.
H. 30 cm.
Un éclat à la base.
3 000/4 000 €
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147. SÈVRES

148. SÈVRES

Deux assiettes à potage en porcelaine dure du service du prince
Camille Borghèse à décor d’une rosace en or au centre et sur l’aile
d’une frise de feuillage et rosaces sur fond vert de chrome.
Marquées : M. Imple de Sevres 8 à la vignette en rouge et en vert
D. 2 S. sur l’une et n° B. S sur l’autre.
Epoque Empire, année 1808.
D. 23,5 cm.
Deux petites fêlures sur une assiette.
2 000/3 000 €

Assiette à potage en porcelaine dure à décor en or au centre
d’une rosace cernée de ﬂeurs et feuillage et sur l’aile d’une frise
de feuilles de lierre et raisin en brun sur fond nankin, palmettes
or sur la chute.
Marquée : M Imple de Sevres 1809, TB en brun et Gje en or.
Epoque Empire, 1809.
D. 24 cm.
Une petite fêlure sur le bord.
300/500 €

Provenance :
Ces assiettes proviennent du service d’entrée à fond vert de chrome frise
d’or entré au magasin de vente le 7 décembre 1808 et livré le 27 avril 1809
au Prince Camille Borghèse (1775-1832), époux de Pauline Bonaparte.
Le service comprenait cinquante assiettes à potage décorées d’une rosace
en or au centre, les assiettes à dessert sont décorées d’une couronne de
ﬂeurs au centre.

Cette assiette provient du service fond nankin, lierre et raisin en brun
frise d’or sur le galbe entré au magasin de vente le 29 août 18010 et livré
le 15 juillet 1815 pour son altesse le prince Gebhard Leberecht von
Blucher.
Archives, Cité de la céramique, Sèvres et Limoges, Vbb5, fol. 4°, voir
Napoléon Ier et Sèvres, L’art de la porcelaine au service de l’Empire, ouvrage
collectif sous la direction de Camille Le Prince, Paris, 2016,
n° 159, p. 283.
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149. SÈVRES
Assiette en porcelaine dure provenant du service d’entrée fond bleu pâle cygne en or, à
décor en or au centre d’une rosace cernée de six palmettes et sur l’aile en or rehaussé de
brun de cygnes autour d’une fontaine dans trois réserves rectangulaires à fond vert et
encadrées de palmettes or sur fond bleu pâle orné de masque en or dans des losanges à
fond vert ﬂanqués de deux tiges ﬂeuries, le bord souligné de deux rangs de perles en
pourpre et de ﬁlets or.
Marquée : M. Imple de Sevres = en rouge.
Epoque Empire, an XIV, 1805-1806.
D. 23,5 cm.
Eclat restauré sur le bord et usures d’or.
1 000/1 500 €
Provenance :
Livré le 15 brumaire an XIV (6 novembre 1805) par ordre de l’Impératrice Joséphine à son Altesse
Impériale la princesse Borghèse, Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon. Le service dont la décoration
est décrite fond bleu pâle cygnes et têtes en or rehaussés en brun sur fond bronze entre au magasin de
vente de la manufacture de Sèvres le 1er vendémiaire an XIV (23 septembre 1805). Il est livré le
15 brumaire an XIV (6 novembre 1805) par ordre de l’Impératrice Joséphine à son Altesse Impériale
la princesse Borghèse, Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon. Il se divisait en un service d’entrée
de 132 pièces comprenant 72 assiettes plates à 55 francs chacune et un service de dessert de 108
pièces composé également de 72 assiettes plates au prix de 70 francs chacune, diﬀérence justiﬁée
par la présence d’un portrait façon camée au centre de ces dernières. Un supplément de 76 pièces
est livré le 29 septembre 1806 comprenant 48 assiettes plates pour compléter le service d’entrée
(Archives, Cité de la céramique, Sèvres et Limoges, Vbb2, f° 15 et 59). Deux assiettes et une tasse
du service de la princesse Pauline Borghèse sont illustrées dans Napoléon Ier et Sèvres, L’art de la
porcelaine au service de l’Empire, ouvrage collectif sous la direction de Camille Le Prince, Paris,
2016, p. 260.
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150. SÈVRES
Assiette à dessert en porcelaine dure à décor polychrome au centre d’un bouquet de
ﬂeurs et semis de ﬂeurettes et sur l’aile de guirlandes de ﬂeurs entre deux ﬁlets or.
Marquée en creux : II – 3 M et à la vignette en rouge : M. Nle de Sèvres -//-.
Epoque Consulat, an 11.
D. 22 cm.
500/800 €
Provenance :
Cette assiette à dessert provient d’un service à décor polychrome de ﬂeurettes et bouquets de ﬂeurs
acheté le 26 thermidor an 13 (14 août 1805) par M. Blancquart de la ville de Gand. Le service
comprenait vingt-quatre assiettes à potage décorées d’un bouquet de ﬂeur parmi des ﬂeurettes au
centre.
Archives, Cité de la céramique, Sèvres et Limoges, Vz1, fol. 166, voir Napoléon Ier et Sèvres, L’art
de la porcelaine au service de l’Empire, ouvrage collectif sous la direction de Camille Le Prince, Paris,
2016, n° 60, p. 257.
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151. SÈVRES
Assiette à potage en porcelaine dure du service ﬂeurettes à décor polychrome au centre d’un bouquet de ﬂeurs et de
semis de ﬂeurettes et sur l’aile de fruits sur des branches et boudins de ﬂeurs entre deux ﬁlets or.
Marquée en creux : II Ier An 9 et à la vignette en rouge : M. Nle Sèvres -//Epoque Consulat, an 11.
D. 23 cm.
Légère usures d’or sur le bord.
800/1 000 €
Provenance :
Par tradition familial, le service dont provient cette assiette aurait appartenu à Lucien Bonaparte, frère de l’Empereur (Sotheby’s,
Londres, 6 novembre 2014, lot 16 et Napoléon Ier et Sèvres, L’art de la porcelaine au service de l’Empire, ouvrage collectif sous la
direction de Camille Le Prince, Paris, 2016, n° 97, p. 266.
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152. SÈVRES
Assiette en porcelaine dure à décor d’une rosace or au centre dans
un médaillon se détachant sur un fond jaune, l’aile décorée de
guirlandes de volubilis et draperies.
Marquée : Sevres en bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 24,5 cm.
Usures et éclat.
200/300 €

153. SÈVRES
Deux assiettes à dessert en porcelaine dure à décor au centre
d’une rosace en or cernée de palmettes et sur l’aile d’une frise
de feuillage et ﬁlet.
Marquées : M. Imple de Sevres 8 et LD 7 en creux.
Epoque Empire, 1808.
D. 21 cm.
Un éclat restauré au revers d’une assiette.
400/600 €
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154. SÈVRES
Deux assiettes à potage du service capraire en porcelaine dure
à décor en or au centre d’une rosace cernée de ﬂeurettes et sur
l’aile d’une frise capraire sur fond bleu.
Marquées : Sèvres LP couronnés 1836 et 1843, l’une
accompagnée du cachet du château des Tuileries en rouge.
Epoque Louis-Philippe, années 1836 et 1842.
D. 23,8 cm.
Un éclat à un talon.
300/500 €
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155. Assiette en porcelaine tendre

156. PARIS

à décor polychrome d’un bouquet de ﬂeurs au centre dans un médaillon cerné d’un galon
à fond bleu céleste, le bord décoré de guirlandes de ﬂeurs et d’un galon à fond bleu
céleste orné de guirlandes de ﬂeurs et feuillage en or.
Marquée : X L’an 6 Sevres F.C. 2000.
D. 24 cm.
Défauts de cuisson de la dorure.
500/600 €

Tasse de forme litron et une soucoupe en
porcelaine à décor en or de profils de
guerriers casqués, dauphins, coupe et
draperie sur fond marbré sur la tasse et sur
la soucoupe de flambeaux dans des
losanges à fond noir sur fond or et
corbeilles de ﬂeurs.
Marquées : S en bleu.
Début du XIXe siècle.
H. 6 cm, D. 13 cm.
120/150 €

Provenance :
Cette assiette provient du service à fond bleu céleste forme Coupe guirlandes et riche dorure livré le 28
pluviôse an 11 (17 février 1803) à M. le cardinal Caprara, envoyé du pape Pie VII pour le compte
du gouvernement.
Archives, Cité de la céramique, Sèvres et Limoges, Vy14, fol. 25v°, voir Napoléon Ier et Sèvres, L’art
de la porcelaine au service de l’Empire, ouvrage collectif sous la direction de Camille Le Prince, Paris,
2016, n° 32, p. 251.
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157. Paris
Paire de vases de forme Médicis en porcelaine à fond or à décor
en grisaille sur une face de Vénus et l’Amour sur l’un et d’une
bacchante aux cymbales et un faune sur l’autre, et au revers à décor
polychrome de groupes de ﬂeurs et fruits sur entablements, le pied
décoré en or de godrons et ﬂeurons, la base carrée à fond or.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. 43 cm.
3 000/5 000 €
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159. Paris
Plaque rectangulaire en porcelaine peinte par Alexandrine Mutel,
à décor polychrome d’un Amour à ailes de papillons posant un
pied dans un ruisseau, se retenant à deux branches, le cadre
simulés à fond or à décor bruni à l’eﬀet de perles et palmettes et
de l’inscription : M me Mutel Peintre de S.A.S. Mademoiselle
d’Orléans.
XIXe siècle, époque Restauration.
26 x 20 cm.
1 500/2 000 €
Alexandrine Mutel est une peintre miniaturiste active à Paris et à Sèvres
et expose au Salon entre 1817 et 1827.
Cette plaque reprend la composition de Pierre-Paul Prud'hon "Jeune
Zéphyr se balançant au-dessus de l'eau" exposé au Salon de 1814 et
aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon.
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158. Sèvres
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Glacière à têtes d’éléphant couverte en
n porcelaine à décor
en or et brun de palmettes, pommes de pin et rinceaux, la
ttes et fleurons, le
partie inférieure décorée de languettes
piédouche décoré de feuilles d’eau, la base carrée à fond or.
Marquée : LL entrelacés, ﬂeur de lis, Sèvres en bleu, D.Y.
en rouge.
Epoque Louis XVIII, vers 1820.
H. 33 cm.
L’extrémité d’une trompe recollée, un très petit éclat
à l’extrémité d’une défense.
2 500/3 000 €
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160. Sèvres

134

Vase de forme carafe étrusque de la deuxième grandeur à décor
polychrome sur fond bleu sur une face d’un portrait de l’Empereur
Napoléon Ier en uniforme de chasseurs à cheval de la Garde
impériale dans un médaillon ovale cerné d’une guirlande de
feuilles de chêne en or et platine et entouré de deux branches de
laurier nouées en or, le col et le pied à godrons simulés en or, il
est muni de deux anses en bronze doré en forme de rinceaux
feuillagé.
Le portrait signé et daté : Cce Turgan, 1852, pour Clémence
Turgan. Marqué dans le col à la vignette en rouge : aigle impérial
S 52.
Epoque Napoléon III, année 1852.
H. 42 cm.
6 000/8 000 €
Ce vases est l’un des deux vases carafe 2e grandeur qui entrent au magasin
de vente le 29 avril 1853 au prix de 80 francs chacun et décrits fond bleu
au grand feu; décor en or, portraits coloriés de Napoléon Ier et de Joséphine,
(Arch. MNC, Sèvres, Vv5, 67, 57). Les portraits sont peints par Clémence
Turgan, active à Sèvres en 1830 puis entre 1837 et 1852. Elle commence
les vases en février 1852 et les termine en octobre 1852, recevant 400
francs pour les deux portraits (Arch. Sèvres, Vj’58, f°168).
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Alors qu’il est encore Prince président, Louis Napoléon Bonaparte
commande plusieurs vases à la manufacture de Sèvres décorés de portraits
de membres de la famille impériale.
Une paire de vases Thériclien à fond bleu décorés des mêmes portraits
de Napoléon et de Joséphine est livrée au palais de Saint-Cloud à S.M.
l’empereur Napoléon III le 10 octobre 1853 (Arch. Sèvres, Vbb11, f°295
v°).
Une autre paire de vases carafe étrusque à fond vert décorés des portraits
du roi Louis Bonaparte et de la reine Hortense est livrée au palais de
Compiègne où elle est encore conservée (B. Ducrot, Porcelaines et terres
de Sèvres, musée national du château de Compiègne, 1993, n° 163 p. 217).
La destination de notre vase et de celui avec le portrait de Joséphine
n’apparait pas dans les archives de Sèvres mais l’on peut supposer qu’ils
furent également livrés à Napoléon III pour l’une de ses résidences.
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SOUVENIRS

DU

PREMIER EMPIRE
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161. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
Plan de géométral de la ville de Saint Jean d’Acre et des environs contenant la position de l’armée française
et des ouvrages ayant servi au siège.
Grand plan à la plume et à l’aquarelle, avec légendes.
Au dos, cachet à l’encre rouge « Le Gle Divion Chasseloup Insp. Gle du Génie ».
69 x 90 cm.
B.E. (Taches de rouille). Epoque Premier Empire.
800/1 200 €
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Historique :
Ce plan fort détaillé présente les diﬀérentes structures des assiégés, des assiégés et des emplacements des divisions
BON, REYNIER, KLEBER, la cavalerie de MURAT.
Biographie :
François de Chasseloup-Laubat (1754-1833)
Entré au service comme volontaire, au commencement de la révolution, il était chef de bataillon du génie en 1794.
Chargé en 1796 de diriger les sièges de Milan et de Mantoue et de réparer les fortiﬁcations de Pizzighitone, il
déploya un tel talent que Napoléon le nomma général de brigade et peu après général de division.
Il est chargé au début de l’Empire de la fortiﬁcation des villes italiennes, et plus particulièrement de la ville
d’Alexandrie qui sera un modèle du genre.
De nouveau commandant le génie de l’Armée d’Italie sous Masséna en 1805, il est nommé commandant en chef
le génie de la Grande Armée le 22 septembre 1806. Il sert à Golymin le 26 décembre, à Eylau le 8 février 1807,
élève des têtes de pont revêtues de bois, pouvant servir de camps retranchés à Praga, Serock et Modlin. Les glaces
enlevant sans cesse les ponts de bateaux, il fait construire trois ponts sur pilotis sur des rivières plus larges que le
Rhin. Pendant le repos de l’armée, il se rend au siège de Kołobrzeg, puis va prendre le commandement de celui de
Dantzig, mémorable par les diﬃcultés rencontrées par les assiégeants et par le peu de moyens mis à leur disposition.
Conseiller d’État en 1811, sénateur et comte de l’Empire après la retraite de Moscou.
Créé pair de France sous la première Restauration et grand cordon de la Légion-d’Honneur, il vota contre la
condamnation du maréchal Ney et pour la déportation.
«C’était, a dit Napoléon à Sainte-Hélène , un des meilleurs oﬃciers de son arme ; homme d’une grande probité et d’un
caractère inégalable».
Comte de l’Empire en 1808, marquis en 1820.
Il meurt aveugle sous la Monarchie de Juillet.
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162

163. DEQUEVAUVILLERS, SECRETAIRE DE LA
COMPTABILITE DE LA CHAMBRE DE SM
L’EMPEREUR & ROI

138

162. Grand portefeuille à six soufflets
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en maroquin vert, décoré de frises à l’or d’une suite de ﬂeurettes,
ﬂeurs et de branches de feuillages, gainé à l’intérieur de toile
bleuie et garni de six volets de séparation gainés de toile bleue et
d’un rabat en maroquin vert.
Grande serrure en forme d’urne en métal argenté à cinq encoches
avec sa clé triangulaire.
B.E. d’usage. Epoque Premier Empire – Restauration.
800/1 200 €

Portefeuille à souﬄets en maroquin noir marqué à l’or sur le
premier plat « DEQUEVAUVILLERS, SECRETAIRE DE LA
COMPTABILITE DE LA CHAMBRE DE SM L’EMPEREUR
& ROI ».
Doublure en toile bleue. Fermoir en métal argenté.
32 x 43 cm.
A.B.E. (Usures d’usage, manque la clé) Epoque Premier
Empire.
1 000/1 500 €
Historique :
Monsieur Dequevauvilliers ou de Quevauvilliers est bien cité comme
secrétaire de la comptabilité de la Chambre, notamment par Constant.
Il était l’adjoint du grand chambellan de l’Empire, Montesquiou.
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Portrait de la Maréchale Lefebvre dite Madame Sans-Gêne
Esquisse à la mine de plomb avec rehauts de craie, sur fond d’aquarelle gris.
L’esquisse est annotée en bas à gauche à l’encre : « Etude des mains de la Maréchale L., plus faites pour le
repassage que pour la harpe. P.-P. P. ».
25 x 19 cm.
Vers 1810.
Au dos, cachet rose d’Alexandre Ujlaky, galeriste et collectionneur dans les années 1950 à Paris. On
joint la copie d’une lettre de Michel Castaing, expert en autographes à la même période : « Quant aux
trois lignes signées P.-P. P, indubitablement il y a une grande correspondance avec l’écriture de Prud’hon et
même un ou deux signes caractéristiques… »
1 500/2 000 €
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164. PRUDHON Pierre-Paul (1758-1823), attribué à.
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165. Rare abeille de tenture

166. Belle abeille de parement

ou de parement en canetille, cabochon et ﬁls dorés.
Sous-verre, cadre doré à palmettes
Ht: 9 cm.
A.B.E. Cadre : 31 x 25, 5 cm
Epoque Premier Empire
500/800 €

en canetille et ﬁls dorés.
8,2 x 7,2 cm.
Sous verre. Cadre doré à chevalet.
A.B.E.
300/350 €
Provenance : Ancienne collection Brocard.

167. Georges ROUGET (1783-1869)
140

Sacre de l’Empereur Napoléon 1er à Notre Dame, 2 décembre 1804
Encre, aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche « G.R. An XIII »
Anciennement marouﬂé sur carton, porte une inscription au dos au crayon « le sacre de Napoléon 1er école de David,
Rouget »
Rare cadre en bronze doré et ciselé à décor de palmettes.
B.E.
Dessin: 28 x 22 cm
Avec cadre: 47 x 32 cm
20 000/30 000 €
Biographie :
Élève de David, après des études à l’École des beaux-arts, il entre à son atelier en 1797 et devient très vite son disciple de prédilection.
Rouget commence sa carrière professionnelle comme assistant principal de son maître jusqu’à l’exil de celui-ci à Bruxelles.
Deuxième grand prix de Rome en 1803 il échoue trois fois sans obtenir le premier grand prix.
Peintre mineur, il fera toute sa carrière en réalisant pour les diﬀérents régimes qu’il sert, des tableaux relatant les grandes heures de
l’histoire de France. Plusieurs de ses toiles ornent le musée historique du château de Versailles inauguré par Louis-Philippe en 1837.
Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise.
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Il collabore aux toiles suivantes :
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard ; Le Sacre de Napoléon, dont il fait une copie signée par David ; Léonidas aux
Thermopyles. Il réalise plusieurs toiles pour le pouvoir impérial dont: Le Mariage de Napoléon et Marie-Louise en 1811. Il réalise
également : Saint Louis médiateur entre le roi d’Angleterre et ses barons en 1820.

Georges Rouget, Mariage de Napoléon et Marie-Louise (1811)
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J O A C H I M M U R AT (1 7 6 7 - 1 8 1 5 )
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168. Rare terre cuite patinée façon médaille, représentant Joachim MURAT roi
de NAPLES de profil en buste à l’antique et marqué en creux :
IOACHIM NAPOL. SICIL. REX VNIUERSITATIS STVDIORVM RESTAVATOR.
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B.E. Au revers de nombreux et ﬁns trous d’évent.
Dim: 37 cm.
Travail Italien du début du XIXe siècle.
Beau cadre en bois et stuc doré à décor d’aigles, d’abeilles,
d’étoiles, de ﬂeurs de lotus et de palmettes dans les écoinçons.
8 000 /10 000 €
Cette terre cuite représentant de proﬁl le roi Joachim Murat est
certainement l’oeuvre de maitrise réalisée pour la médaille à la Gloire
de la réorganisation des Universités Napolitaines ordonné par Murat.
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169. JOACHIM MURAT

Provenance :
-Vente Christie’s Londres Egyptian Hall, 26 juin 1845, lot 399.
-Vente Collection de Mrs S.A. Evans, provenant de la collection de son mari Charles Barro de Hygrove Ney,
1er décembre 1904, lot 192.
-Acheté par le Prince Murat à cette vente.
-Resté dans sa descendance.
Historique :
Cette tabatière serait, selon la tradition familiale, faite d’une agate trouvée en Egypte, juste après la bataille des
Pyramides en 1798. La tabatière aurait oﬀerte par Napoléon à Joachim Murat pour son mariage.
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Tabatière ovale en agate d’Egypte, marbrée et translucide. Monture en or, à onglet d’ouverture en
palmette. Couvercle orné d’un camée calcédoine au proﬁl de Joachim MURAT en uniforme de général
attribué à Saveria de Simoni, cerclé d’or à décor de frise stylisée.
Porte le numéro d’inventaire n°208 des collections des Princes Murat.
Dim : 8,1 x 5 x Ht 2,5 cm.
B.E. Epoque Consulat - Empire.
10 000/15 000 €
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DU

GÉNÉRAL DELAROCHE

ET DE SON ÉPOUSE
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170. HEINSIUS JOHANN-ERNST (Hidburghausen 1740- Orléans1812)
Portrait du général Jean Baptiste Grégoire DELAROCHE en grand uniforme d’après le règlement
du 1er vendémiaire de An XII, portant la croix d’oﬃcier de la légion d’honneur.
Huile sur toile, signé et daté en haut à gauche « heinsius pinxit 1806 »
Réentoilée. Cadre d’origine en bois et stuc doré
117 cm x 89 cm.
8 000/10 000 €

171. HEINSIUS JOHANN-ERNST (Hidburghausen 1740- Orléans1812)
Portrait d’Anne Rose DEBAS, générale DELAROCHE jouant de la harpe
Huile sur toile, signé et daté en haut à gauche « heinsius pinxit 1806 »
Réentoilée. Cadre d’origine en bois et stuc doré
117 cm x 89 cm.
4 000/6 000 €
Biographie :
Jean-Baptiste Grégoire DELAROCHE : A moins de dix-sept ans, il s’embarqua sur un navire de son
père à l’insu de sa famille et le premier septembre 1784 il signa son enrôlement volontaire dans le 22e
régiment d’infanterie de ligne. Après diverses aventures, dont à la bataille de Valmy, il obtient le 1er
mai 1793, le grade de capitaine au 9e hussard pour le courage qu’il a déployé le 6 mars précédent dans
un combat livré sous les murs de Liège par la division « Dampierre ».
Il a été blessé à cette occasion en ralliant l’avant-garde un moment débandée et en reprenant à l’ennemi
deux pièces de canon. C’est également à sa conduite au siège de Courtrai qu’il doit le 11 nivôse an
III, d’être nommé chef de brigade du sixième régiment de hussards. Quelques jours après, en passant
la « Lis » à la nage sous le feu de l’ennemi, il a été blessé de nouveau.
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Envoyé en l’an IV à l’armée du Rhin, il continue de donner des preuves d’une rare intrépidité. Pour
tous ces faits, « HOCHE » veut honorer ce trait d’audace et de dévouement en proposant DELAROCHE
pour le grade de général de brigade, mais celui-ci aussi modeste que brave, préfère rester à la tête de
son régiment avec lequel il fait la campagne de l’an VI avec l’armée Sambre et Meuse.
Il se distingue le 16 germinal An VI avec l’armée d’Italie en avant de Vérone, par une charge des plus
brillantes qui débarrasse un bataillon enveloppé par deux régiments de grosse cavalerie.
Mais, promu générale de brigade le 22 messidor an VII, ses blessures le forcent au début de l’an IX à
quitter le service actif, mais BONAPARTE l’envoie dans le département de l’Eure, que désolent alors
des bandes de brigands, qui aﬀectent de donner à leurs déprédations une couleur politique, en dévalisant
les caisses publiques et les diligences. Delaroche, par d’énergiques mesures, parvient promptement à
mettre un terme à ces excès.
Fait chevalier, puis oﬃcier de la Légion d’Honneur les 19 frimaire et 25 prairial an XII, il sert en 1806,
à l’armée du nord et commande pendant la campagne de Pologne en 1807, une brigade de cavalerie
légère et il est aﬀecté à son retour en France dans la 7e division militaire à Grenoble.
Élevé au grade de général de division le 2 février 1808 et baron d’empire par décret du 9 mars 1808
et lettres patentes du 9 décembre 1809, le ministre de la guerre place sous ses ordres le 27 octobre
suivant, le dépôt de cavalerie de Bayonne.
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En 1809, appelé en Allemagne, tandis que l’armée occupait Vienne, sa division est appelée pour protéger
contre les dévastations des partisans autrichiens et tyroliens du général Keinmayer une ligne s’étendant
de Ratisbonne à Bayreuth. Dans cette circonstance il préserve Nuremberg du pillage, en chassant de
cette ville une colonne de ces troupes indisciplinées.
Le 9 novembre de la même année, il reprend son commandement dans la 7e division militaire, qu’il
occupe jusqu’au 8 avril 1814 époque à laquelle le Maréchal Augereau lui conﬁe celui de la 19e division
(Lyon).
A l’époque des « cent jours », il fut appelé par NAPOLÉON conjointement avec les généraux LOISON,
MOLITOR, SEBASTIANI à l’organisation des gardes nationaux de France.
A la deuxième Restauration, il fut compris par ancienneté de service au nombre des quarante généraux
de la vielle armée admis à la solde de retraite à partir du 1e janvier 1816 et porta le titre de lieutenant-

Marié le 22 septembre 1802 à Evreux à Rose Anne DEBAS, ﬁlle de Jean Jacques DEBAS, fermier du roi puis
adjudant général.

Bibliographie :
Dictionnaire historique de la révolution et de l’empire 1789-1815 par Robinet, À Robert, G Le chapelain Paris 1885.
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général des armées du roi. Nommé « chevalier de Saint Louis » le 19 juillet de la même année et grand oﬃcier de la
légion d’honneur le 14 février 1815, et chevalier de l’Ordre du Mérite militaire de Bavière. Il est admis à la retraite
le 6 octobre 1815. Il décède le 27avril 1845 au château de « SELORE » à Saint-Yan (Saône et Loire)

Armoiries :
Anobli, en vertu de l’article treize du premier statut du premier mars 1808, il lui a été accordé par Napoléon, par
décret du neuf décembre 1809, au titre de services rendus à l’état, le titre de baron de l’empire avec autorisation de
porter en tous lieux.
Coupé, le premier parti d’argent, au sabre en pal la pointe haute de gueules, chargé d’une fasce d’azur à trois étoiles
du champ ; et de gueules aussi des barons tirés de l’armée, au deuxième d’azur au casque de fasce, grillé d’or, doublé
de gueules, accompagné de deux étoiles du même.

147

172. BREVET DU GENERAL DE BRIGADE AU NOM DU CITOYEN
DELAROCHE
Vignette et cachet sec «Au nom du peuple français.» Donné à Paris le 11 Floréal an VII de la république
Nommé général de brigade par « arrêté du Directoire exécutif du 22 messidor an VII ».
Brevet de général de brigade donné à Paris le 11 Floréal an VII de la république, signé par « BONAPARTE
(secrétaire) », « CARNOT » ministre de la guerre, « MARET » secrétaire d’état.
Sous verre. 44 x 35 cm. B.E
800/1 200 €
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173. MASSE. Ecole française du XIXe siècle.
Portrait d’un oﬃcier d’état major, chevalier de la Légion d’honneur.
Pastel et crayon à vue ovale signé et daté 1825, à droite.
22 x 17 cm
Cadre doré à palmettes avec attribution à la plume au Maréchal
Lannes.
300/400 €

174. Le maréchal MACDONALD (1765-1840),
Duc de Tarente.
Plateau ovale en tôle de fer à décor polychrome, orné au centre
des armes de Macdonald, duc de Tarente, entourées d’une
couronne de feuilles de chêne et de laurier.
52 x 41 cm.
A.B.E.
200/300 €
Les armes des Duc de Tarente sont les suivantes :
au 1er d’argent, au lion de gueules ; au 2e, d’or au dextrochère armé de
gueules, tenant une croix du calvaire, recroisetée et ﬁchée du même ; au
3e d’or, à la galère de sable, pavillonnée et giroutée de gueules ; au 4e de
sinople au saumon d’argent ; au chef brochant des ducs de l’Empire.

173
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175. Ecole française du XIXe siècle.
« L’Amiral Denis DECRES, en uniforme au règlement Vendémiaire AN XII,
portant les grands croix de la Légion d’honneur et de Charles III d’Espagne »
Huile sur toile (restaurations) avec restes d’inscriptions anciennes au dos.
69 x 54 cm.
Important cadre doré à décor d’ancres, de coquilles et de créatures marines.
2 500/3 000 €
Denis Decres (1761-1820)
Il entra dans la marine en 1779, passa en février 1791 sur le Cybèle avec le grade de major, puis capitaine de vaisseau
en janvier 1793, fut destitué comme noble, puis arrêté et conduit à Paris et relâché presque aussitôt, fut réintégré en
l’an III et devint contre-amiral en l’an VI, prit part au combat d’Aboukir, parvint à se réfugier à Malte avec les débris
de l’escadre ; reçut l’ordre de regagner la France avec le Guillaume Tell qui rapatriait les malades et soutint contre la
ﬂotte anglaise un glorieux combat et fut fait prisonnier. Rentré en France, Bonaparte lui ﬁt don d’un sabre d’honneur
et le nomma préfet maritime à Lorient. Le 9 vendémiaire an X, il fut nommé ministre de la marine, poste qu’il
occupa jusqu’à la chute de l’Empire.
Pendant les Cent-Jours il devint amiral et reprit son portefeuille de la marine, puis fut nommé pair de France (2 juin
1815). Il rentra dans la vie privée sous la Restauration, Decrès était grand oﬃcier de la Légion d’honneur depuis le
10 pluviôse an XIII, et avait été comte de l’Empire le 4 juillet 1808 et duc le 28 avril 1810.
Il est assassiné par un domestique dans son hôtel particulier.
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J E A N -A N D O C H E J U N O T ( 1771-1813)
176. Coffret nécessaire de voyage attribué au général JUNOT,
de forme octogonale, plaqué de loupe d’orme (baille et accidents), garni d’une
plaque, d’un onglet, d’une entrée de serrure et de ﬁlets en laiton.
Le coﬀret présente sur le couvercle un soulèvement du à l’impact d’une balle qui
l’a traversé.
Gainé à l’intérieur de maroquin vert et rouge à décor au petit fer à l’or.
Ouvert, il présente :
-dans le couvercle :
L’emplacement pour le miroir (manquant) et une poche à souﬄet pour les billets.
-En partie basse, sur le pourtour :
Deux ﬂacons ronds en cristal taillé à couvercles en argent,
Deux tire bottes en acier, deux boites cylindriques en ébène, deux ﬂacons en
cristal taillé à bouchon en argent, un entonnoir et un compartiment à couvercle
en argent.
-Au centre, sur trois étages, en partant du fond :
*Au 3ème niveau :
Un emplacement secret pour le rangement des Napoléon d’or.
*Au 2ème niveau :
Une brosse ronde à habit en corne, couvercle argenté.
une brosse à dents, un blaireau, une brosse à moustache (ces quatre éléments ont
eu les poils coupés),
deux encriers à bouchons en argent, un cachet argent à manche en ivoire tourné
*Le 3ème niveau, plateau de forme ovale, en maroquin, est prévu pour recevoir
la cuvette (qui manque).
*Au 4ème niveau :
Un aiguiseur (accident), un emplacement pour le peigne (qui manque).
*Au 5ème niveau :
Une vrille, un instrument à détartrer, un manche et un jeton en ivoire ainsi qu’un
carnet de bal.
*Au 6ème niveau :
Deux rasoirs à manches en ivoire, un crochet à miroir, un clou à suspendre,
une brucelle, un cure oreille et deux canifs (non d’origine).
Poinçons d’orfèvre « JB » de Doucet « la Joaillerie » à Paris, poinçon de titre 950,
poinçon de petite garantie Paris 1798-1809, poinçon de moyenne garantie Paris
1809, poinçon de l’association des orfèvres.
Manque un rince-Œil, la cuvette, un outil à détartrer, deux crochets à boutons,
la clé.
A l’intérieur du coﬀret, se trouve un billet manuscrit « Trousse de campagne ayant
appartenu au général Junot, duc d’Abrantes, aide de camp de Napoléon Ier. Il s’en servit
pendant les guerres d’Egypte et de Lisbonne qu’il ﬁt en l’année 1807. »
Signature et cachet illisibles.
28 x 19 x Ht. 12 cm.
A.B.E. Epoque Consulat- Empire.
2 000/3 000 €

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

151

LUNDI 22 MARS 2021

Biographie :
Jean Andoche Junot, Duc d’Abrantès (1771-1813)
Aide de camp de Bonaparte, il participa aux campagnes d’Italie et
d’Égypte, puis fut ambassadeur à Lisbonne (1804) et gouverneur général
de Parme et Plaisance (1806). Commandant l’armée du Portugal, il
remporta le succès d’Abrantès, entra à Lisbonne (novembre 1807), mais,
battu par les Anglais, il dut capituler à Sintra (1808). Il combattit ensuite
en Espagne (1810-1811), puis fut gouverneur de l’Illyrie (février 1813),
mais, devenu fou, il se suicida.
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177. Coffret nécessaire de voyage provenant d’un membre de la famille
de MONTESQUIOU
Recouvert de loupe d’orme, avec plaques de renfort en acier, cloutées, polies, à deux poignées de transport
pliantes.
Gainé à l’intérieur de velours, soie ivoire et maroquin bleu.
Ouvert, il présente :
-Dans le couvercle :
L’emplacement du miroir dont il ne reste que la doublure masquant une pochette à courrier.
-En partie basse, gainée de maroquin bleu et garni de velours ivoire, sur le pourtour, il présente de
gauche à droite :
Petit pot à eau en cristal et vermeil poinçonné,
une tasse litron en porcelaine dorée portant à l’intérieur un pot rond en cristal taillé à bouchon en
vermeil poinçonné,
un ﬂacon rectangulaire en cristal taillé à bouchon, vermeil poinçonné, un cachet en vermeil chiﬀré
« M.P. » entrelacé, manche en nacre,
un étui à aiguilles en nacre, un socle à poucier pour bougeoir en vermeil,
un récipient en vermeil poinçonné à poignée en ébène, démontable contenant à l’intérieur une brosse
ronde à habit,
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une ravissante cafetière en vermeil poinçonné à bec en tête de cheval et anse en ébène et
couvercle en deux parties, un pot en cristal taillé à couvercle en vermeil poinçonné,
un réchaud en quatre parties en vermeil poinçonné, une seconde tasse litron en porcelaine
dorée
contenant à l’intérieur un gobelet en cristal taillé et un ﬂacon en cristal taillé (manque le
bouchon en vermeil).
-Au centre, sur cinq étages, en partant du fond :
Un plateau contenant un petit poêlon en vermeil poinçonné à manche amovible, un rince œil,
les deux soucoupes des tasses décrites ci-dessus, en porcelaine dorée
un bougeoir en deux parties, un entonnoir et un rince œil en vermeil poinçonné, un coussin
pique aiguilles, une boite ronde en cristal taillé à couvercle en vermeil poinçonné, une brosse
à moustache à dos en vermeil poinçonné.
-Au dessus , (2ème niveau) :
Un nécessaire d’aquarelliste, deux godets en porcelaine, quatre pinceaux à manche en ivoire et
une sélection de tablettes de peinture de la maison Lamberty, (noire, vert, rouge, brun, orange,
jaune, blanc, marron, bleu), deux ﬂacons en cristal taillé à bouchons en vermeil.
-Au dessus, (3ème niveau) :
Un plateau contenant une lime à ongles, deux instruments à détartrer, un étui à aiguilles,
une vrille et un passe laine ; l’ensemble des sept pièces à manches en nacre
(manque sept pièces : les deux ciseaux, le crochet de miroir, le dé, la brosse à dents, la brucelle
cure oreille).
-Au dessus, (4ème niveau) :
Plateau contant un encrier, un saupoudroir en cristal et vermeil, un grand étui à crayons en
maroquin bleu et un emplacement à couvercles.
-Au dessus, (5ème niveau), gainé de velours ivoire :
Un canif à deux grandes lames, à plaquettes de nacre et monture en agent,
deux cuillères à soupe et deux fourchettes en paire, en vermeil, deux cuillères à café postérieures
en métal argenté,
un second canif à deux lames à plaquettes de nacre et monture en argent,
Clé en acier poli à anneau annelé, bossette et tige triangulaire, paneton à crochet.
Poinçon au coq 1, poinçons de moyenne garantie et petite garantie Paris 1809-1819 pour la
majorité des pièces.
Orfèvres : Pierre Noël Blaquière, les trois hirondelles, Denis François Frankson, La Grosserie
Paris et Louis Antoine Drouard.
24 x 39 x ht. 14 cm.
L’ensemble en bon état. Epoque Ier Empire – Restauration.
3 000/4 000 €
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(Contient 53 pièces, des tablettes de peintures et la clé, manque 7 pièces, le miroir et un bouchon accidenté.)
Œuvre en rapport :
On retrouve dans l’exposition « Indispensables nécessaires » sous le n°24 du catalogue, un nécessaire de
voyage, œuvre commune de Pierre-Manuel Daux (garnisseur), Denis François Frankson (poinçon), Pierre
Noël Blaquière (garnisseur), Louis Antoine Drouard (couverts), François-Charles Gavet (coutellerie), A.
Ravenel (bijouterie) Paris, vers1803.

Historique :
La provenance de notre coﬀret évoque la personnalité de Louise Charlotte Françoise de Montesquiou,
« Maman Quiou », la gouvernante du Roi de Rome.
Fille du marquis Charles-François-César Le Tellier de Louvois-Courtanvaux de Montmirail, elle épouse
le 11 janvier 1780 le comte Pierre de Montesquiou-Fezensac, qui deviendra un dignitaire du Premier
Empire.
Nommée gouvernante des enfants de France le 25 janvier 1809, elle est présente aux côtés de l’impératrice
Marie-Louise lors de la diﬃcile naissance du roi de Rome, le 20 mars 18112.
Madame de Montesquiou reste quatre ans auprès du petit garçon, qu’elle accompagne à Vienne après la
première abdication de Napoléon. Le 20 mars 1815, à son grand regret, elle est congédiée par le grandpère de l’enfant, l’empereur d’Autriche François Ier.
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Provenance :
Vente Beaussant Lefèvre, du 29 septembre 2017, avec les souvenirs de la famille MONTESQUIOU.
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178. MADEMOISELLE MARS
Important ensemble de cinq souvenirs présentés dans un coﬀret en maroquin
rouge à grain ﬁn, à poignée et entrée de serrure en laiton estampé et doré, à
décor de ﬂeurs et de ﬂeurettes, poignée pliante, gainé à l’intérieur de papier
marbré.
20,5 x 35,5 x Ht. 16 cm.
Il contient :
-Un petit carnet de bal en maroquin rouge, orné d’un semis de petits clous
poliglacé.
Au centre, « Souvenir », au dos, chiﬀre « M » enrichi de guirlandes de ﬂeurs et
ﬂeurettes.
Fermoir en acier (manque le crayon). Le carnet contenant des notes sur des
dépenses et des recettes, un dépôt à la Caisse d’Epargne.
6,5 x 9 cm.
B.E. (petits accidents et usures).
-Un bustier provenant d’une robe en soie brodée de ﬂeurs multicolores, à
manches courtes, fermant par crochets.
24 x 84 cm.
On y joint un morceau de soie brodée en rapport.
Il s’agit de deux fragments de la robe portée par Mademoiselle Mars dans le
rôle de d’Araminte dans les fausses conﬁdences de Marivaux
- Coussinet ou porte aiguille
En soie verte brodée de lettres gothiques « MARS » surmontant une pensée et
feuillages.
11,5 x 17,5 cm.
B.E.
- Petit réticule en velours vert brodé en ﬁl de soie jaune et blanc du chiﬀre
« HM » (Hyppolite – Mars ?) sous couronne. Fermoir en acier poli, à deux
chaînettes.
18,5 x 14,5 cm.
A.B.E.
-Une croix à suspendre en cuivre doré et estampé à jours, à décor de feuillages,
panier de pins… 11 x 8,5 cm.
- Dague ou poignard de théâtre à manche en laiton estampé, orné de cabochons
façon rubis et sur la virole de suite de trois rangées de pierres blanches façon
roses.
Lame quadrangulaire arrondie à la pointe.
Long : 20 cm.
A.B.E. (Manque une pierre.)
2 500/3 500 €
Biographie :
Anne-Françoise-Hippolyte Boutet, surnommée Mademoiselle Mars, est une comédienne
française née à Paris le 9 février 1779 et morte dans la même ville le 20 mars 1847. Elle
débuta en 1794, au théâtre Feydeau, puis fut admise en 1799 dans la Société des comédiensfrançais. Elle fut l’actrice favorite de Napoléon Ier.
Elle connut de grands succès dans les rôles d’ingénue et de grande coquette et mit son
talent au service du romantisme.
Elle créa doña Sol dans Hernani (1830), puis fut la rivale de Marie Dorval dans Angelo,
tyran de Padoue (1835), de Victor Hugo.
Provenance :
- Collection Jules Claretie, auteur dramatique. Ancien directeur général de la ComédieFrançaise.
- Piasa, Lettres et manuscrits autographes. Documents historiques. 14 octobre 2008.
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179. MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI
en acajou et placage d’acajou, très richement orné de bronzes ciselés
et dorés. La façade ouvrant par un tiroir en ceinture à décor de
griﬀons et ﬂeurettes et une porte à décor d’une femme drapée à
l’antique, ﬂanquée de montants en gaine à têtes d’égyptienne. Il
repose sur une plinthe terminée par des griﬀes en bronze à l’avant
et des pieds droits à l’arrière. Dessus de marbre vert rapporté.
Première moitié du XIXe siècle
(accidents au placage)
H.: 93,5 cm - l: 86 cm - P.: 40 cm
6 000/8 000 €
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180. Fauteuil à dossier carré,

Historique :
D’après les marques d’inventaires, ce fauteuil se trouvait au Grand Trianon sous l’Empire puis au château des Tuileries sous la
Restauration. En 1806 sont livrés pour le salon des petits appartements de l’Empereur à St Cloud des fauteuils et canapés avec
les pieds de devant à cygnes.. Il s’agit du modèle de cygne le plus proche de celui-ci : le bec venant se poser à la base du cou de
l’animal. On retrouve les cygnes sur les célèbres fauteuils de Joséphine conservés à Malmaison. Mais également, Mme Bonaparte
(Pauline) commande en 1802 des fauteuils avec ce décor. Idem pour Eugène qui commande des fauteuils à cygnes monumentaux
pour l’hôtel de Beauharnais. Les ailes des cygnes supportent les manchettes des accotoirs.
Sources et bibliographie :
J.P. Samoyault, Mobilier français. Consulat et Empire.
Œuvres en rapport :
Christie’s, NY, 24 novembre 2009, Six italian armchairs, provenance reputed Borghèse
Paris, 17 décembre 2012, lot 80, Bergère provenant du château des Tuileries.

LUNDI 22 MARS 2021

les accotoirs reposent sur les ailes de cygnes qui s’incurvent pour suivre le mouvement de la tête de l’animal dont
le bec s’appuie sur la base de son cou. Décor de frises et palmettes sur le bandeau de l’assise et le bandeau supérieur
du dossier. Les pieds de devant en pattes de lion pieds arrière en sabre. Marque des Tuileries sous la Restauration
(trois ﬂeurs de lys dans un ovale) et les lettres majuscules TH. Numéro d’inventaire : 9809 et 425
Attribué à Pierre Marcion.
Vers 1800 / 1810
H.91 cm x L.58 cm
4 000/5 000 €
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181. IMPORTANT FAUTEUIL D’OFFICIER
en acajou et placage d’acajou. Le dossier à bandeau et ajouré
par des croisillons. Accotoirs et, prises d’accotoirs en muﬂes de
lion ; consoles, d’accotoirs arquées. Pieds avant en gaine terminés
par des griﬀes; pieds postérieurs arqués. Ornementation de petits
bronzes dorés aux motifs de ﬂeurettes et de caducées. Il est garni
d’une galette à l’imitation de peau de girafe.
Début du XIXe siècle
H 96 - L 66 - P 53 cm
B.E. Epoque Empire
6 000/8 000 €
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182. GUERIDON
en acajou et placage d’acajou reposant sur
cinq pieds bagués à décor de frises, réunis
par une entretoise en forme d’étoile
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Début du XIXe siècle
H : 76.5 cm - D : 111 cm
2 000/3 000 €
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183
183. Ecole Française XIXe siècle

184. Jean Baptiste ALIX (1801- ?)
Ecole Française du XIXe siècle
Jules César en pied en bronze patine brune foncée, vêtu d’une
couronne de laurier et drapée antique à décor de feuillages et
étoiles. Signé sur le socle côté gauche « J.B. ALIX »
(Bon état)
H ; 36 x L ; 13 x P ; 10.5 cm.
600/800 €

184
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Jeune ﬁlle à la guirlande d’anniversaire de vingt-cinq roses, sur
fond de paysage
Huile sur toile, monogrammé « OM » et portant les dates « 9
juin 1805 – 9 juin 1830 ».
Important et rare cadre en bois et stuc doré
75 x 56.5 cm
97 x 79 cm avec cadre
3 000/4 000 €
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185. IMPORTANTE ET RARE PENDULE BORNE
en marbre rouge griotte, riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Le cadran en chiﬀres romains est entouré d’une guirlande de fruits et
de ﬂeurs ainsi que sur les deux côtés sont soutenues par des têtes de
béliers dans les quatre coins. Les parties basse et supérieure sont cerclées
d’une frise de feuilles de laurier.
Début du XIXe siècle
49.5 x 29 x 24 cm
3 000/4 000 €
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ouvrant à un tiroir. Elle repose sur des pieds antérieurs en forme
de griﬀons ailées en bois laqué couleur bronze et pieds postérieurs
en pilastre. La ceinture est ornée par deux palmettes en bronze
ciselé et doré à l’aplomb des montants.
Dessus de marbre noir.
Époque Empire (petites restaurations).
H: 98 cm. L: 162 cm. P: 46 cm
8 000/10 000 €
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186. CONSOLE EN PLACAGE D’ACAJOU
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Fauteuil provenant des Chateaux
de Fontainebleau et Versailles
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187. Fauteuil
à dossier renversé en bois relaqué blanc mouluré et sculpté de palmettes, la ceinture cintrée, il
repose sur des pieds antérieurs balustres et des pieds postérieurs arqués.
Estampillé, Jacob D. rue Meslée.
Époque Consulat.
1 500/2 000 €
Jacob D. rue Meslée, estampille utilisée de 1803 et 1813.
L’emplacement de ce fauteuil ne semble pas connu avant 1815.
MRCV correspond à la marque de propriété apposée sous Louis XVIII. Ce fauteuil est déplacé de Versailles
à Fontainebleau, le double F et le N°22399 correspondent à une entrée le 8 mai 1863 pour le service des
Ecuries du château, vraisemblablement pour l’appartement et les services du Grand Veneur sous Napoléon
III. Le siège est alors couvert en velours vert gaufré et décrit comme « fauteuil à crosse ».
Il est vendu en 1881, lors des ventes publiques du Domaine.
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Paire de vases de forme balustre reposant sur un piédouche et une
base carrée munis de deux anses en forme de cygnes à fond or à
décor polychrome de ﬁgures en costumes du XVIIe siècle, scène
galante et départ pour la chasse dans des réserves sur fond or.
Epoque Restauration.
(Restauration à un col, éclat à une aile et quelques usures d’or.)
H.53 cm
1 200/1 500 €
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188. PARIS
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LE

PIANO-FORTE N°

17

DE LOUIS GAIDON

« J’écris sur mon piano-forte, disait-il à sa gouvernante,
parce que cet instrument a une âme qui est toujours en communion avec la mienne ».
Adolphe Jullien
189. PIANO FORTE
en bois et placage d’acajou. Repose sur quatre colonnes à anneaux en bronze doré réunies par une lyre
centrale à motif sculpté d’un « N ». Motifs d’ornementation au N en bronze ciselé sur les côtés. Clavier
de six octaves, sommier de chevilles à droite, les cordes obliques et leurs pointes d’accroche sont réparties
le long de la table d’harmonie.
Signé de « Louis GAIDON, épinette, clavecin et piano-forte, 87 rue Saint-Denis à Paris ».
Il porte une étiquette imprimée, encadrée sur la table d’harmonie :
« Piano forte Louis Gaidon conçu et réalisé, pour la cour Impériale, de 1811à 1813.Après la chute de Napoléon
1er, le professeur Bernard Jullien devint propriétaire de cet instrument. Ce piano forte, qui fut joué par des
Maître Illustres, demeura dans son état d’origine grâce aux soins diligents que lui porta la famille Jullien
pendant cent trente ans, dans son hôtel du Marais En 1953, Jean Farger, expert en pianos, clavecins et harpes,
l’acquit de l’héritière d’Adolphe Jullien, critique musical et théâtral (successeur d’Hector Berlioz et d’Ernest
Reyer) au « Journal des Débats ».
H : 90 – L :182.5 – P : 77 cm
T.B.E. Epoque Empire.
3 000 / 4 000 €
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Provenance :
Collection privée (Fontainebleau)
Historique des propriétaires successifs :
Louis GAIDON, (Paris 1751-1819)
Fut l’apprenti d’un habile artisan Jean-Claude Bayen puis ouvrier de Sébastien Erard. Il ouvrit à la ﬁn du siècle un
modeste atelier de réparation d’épinettes et clavecins. Quelques années plus tard il agrandit ses locaux et entreprit
la fabrication de piano-forte, instruments qui concurrençaient le clavecin. Les ateliers étaient situés au fond d’une
cour au 87 de la rue Saint-Denis à Paris. Louis Gaidon jouissait de la meilleure réputation quand il fut chargé de
fabriquer pour la cour impériale l’instrument dont il est ici question. Louis Gaidon mit près de deux ans à produire
ce piano forte n° 17, sorti de son atelier, portant sur la lyre le monogramme de l’empereur Napoléon 1er fut livré
pour la cour à la ﬁn de l’année 1813.
Il mourut au cours de l’été 1819. Veuf, sans enfant, ses deux neveux partagèrent ses biens. Les frères Gaidon fondèrent
en 1821, chacun de leur côté, une fabrique de pianos. Ils obtinrent des médailles aux expositions de 1834, 1844 et
1867.
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Bernard JULLIEN (1752-1826)
Bernard Julien, maître ès-arts de l’Université de Paris, devint professeur au collège de Navarre. Après la Révolution,
il fut nommé professeur au Prytanée militaire de Saint-Cyr. Il écrivait à un ami : « je te dirai tout bas que quand
Bonaparte était à Paris, je lui traduisais les journaux d’Angleterre… ». Sainte-Beuve nous apprend qu’il était fort
instruit de littérature anglaise et habitué du salon de Madame de Beaumont (maîtresse de Chateaubriand). Bernard
Jullien avait participé au coup d’état du 18 brumaire an VIII (novembre 1799) et eut le privilège d’assister à NotreDame à la cérémonie du sacre de l’empereur (2 décembre 1804). Monsieur et madame Jullien furent invités à
maintes reprises aux réceptions de la cour impériale.

Marcel-Bernard JULLIEN (1798-1881)
Fils de Bernard, docteur ès-lettres et licencié ès-sciences, professeur au collège Sainte-Barbe, puis de rhétorique au
collège de Bourbon-Vendée, quatre ans plus tard à Saint-Maixent et enﬁn principal du collège de Dieppe. En 1836
il quitta ce poste pour Paris où il acheta un vieil hôtel particulier dans le Marais, l’Hôtel Vaton (appelé aussi Hôtel
Havis) au 10 de la rue du Puits (aujourd’hui rue Aubriot). Professeur libre, il donna des cours à l’Athénée Royal et
en 1843 devint pour 25 ans rédacteur en chef de le Revue de l’Instruction Publique. Il fut l’ami de Quicherat et de
Littré au dictionnaire duquel il contribua grandement. En 1832 Chopin se serait fait entendre sur ce piano-forte.
L’épouse de Marcel-Bernard Jullien, excellente pianiste et harpiste, enseigna la musique à son ﬁls dès l’âge de cinq
ans sur ce piano-forte qui ﬁgure dans l’inventaire fait en 1848.
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Jean-Lucien Adolphe JULLIEN, critique musical (1845-1932)
Adolphe Jullien naquit dans cet hôtel du Marais. Il donna son premierr
article de critique musical au Ménestrel du 19 décembre 1869 sur le
Paradis et la Péri de Schumann. A partir de cette époque il collaboraa
activement à de nombreuses revues : Revue et Gazette Musicale, Le
Ménestrel, La Chronique Musicale, La Revue Contemporaine, Le
Courrier Littéraire, Le Moniteur du Bibliophile, La Revue de France,,
La Revue Britannique, Le Figaro… Il prit la défense de musiciens
alors contestés comme Schumann, Berlioz ou Wagner. Il écrivit le
feuilleton musical du Français à partir de 1872.
Il publia des études fouillées : La cour et l’opéra sous Louis XVI
(1878), la comédie et la galanterie au XVIIIème siècle, l’histoire du
costume au théâtre. Mais c’est dans le domaine musical que ses écrits
feront date : Goethe et la musique (1880), Richard Wagner sa vie ses
œuvres (1886), Hector Berlioz sa vie ses œuvres (1888), Musiciens
d’aujourd’hui (1892), Ernest Reyer biographie critique (1909),,
Musiciens d’hier et d’aujourd’hui (1910).
Adolphe Jullien, observateur de son temps fut également critique
d’art et ﬁn chroniqueur comme le montrent autres de ses ouvrages :
le Romantisme et l’éditeur Renduel (1897), Fantin-Latour sa vie ett
ses amitiés (1909), Paris dilettante.
A partir de 1893 il devint le critique musical du Journal des Débats,,
succédant ainsi à Berlioz et Reyer. Il est bien sûr très introduit dans
le milieu artistique et reçoit fréquemment dans son hôtel particulierr
de la rue Aubriot les plus hautes personnalités des arts et des lettres :
Manet, Fantin-Latour, Chabrier et Colonne furent ses amis les plus
intimes.
De retour du théâtre ou du concert, debout à la lueur d’une bougie,,
Adolphe Jullien ﬁt du couvercle de son piano-forte sa table de travaill
pour écrire ses chroniques, le pied appuyé sur l’X où l’on voit encore
la marque d’usure.
« J’écris sur mon piano-forte, disait-il à sa gouvernante, parce que cett
instrument a une âme qui est toujours en communion avec la mienne ».
En 1922 Adolphe Jullien quitte Paris et se ﬁxe à la campagne dans
sa propriété de Chaintréauville près de Nemours en Seine et Marne..
En 1927 il lègue sa bibliothèque, ses manuscrits, archives et collections
à la Bibliothèque Nationale, à l’Opéra de Paris et à la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris. Vers 1929 il tomba malade et fut
soigné par sa gouvernante madame Bourcier, il mourut le 31 aoûtt
1932.
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Madame BOURCIER (dates inconnues)
Jean-Baptiste FARGER (1899-1985) puis descendance
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190. Carte de l'Empire Français et de l’Allemagne

172

où l’on a marqué les lieux respectives de ces deux grandes parties de
l’époque.
Dressée par Erisson élève de M. Baume Ingénieur hydrographe de
la marine à Paris chez Basset. 1810.
Carte d’état major entoilée, rehaussée d’aquarelle, avec situation de
la carte des environs de Paris en bas à droite.
82 x 110 cm.
Annotée au crayon : « carte laissé à Dieuze chez le père de l ’ongle
L’Huillier, jardinier et horticulteur, par des oﬃciers de la grande armée. »
Accidents aux plis. Epoque Premier Empire.
60/80 €

191. Rare tonneau ovale
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en chêne patiné de vivandière du 67e régiment d’infanterie de ligne.
En bois cerclé de fer riveté à deux anneaux de suspente rivetés.
Gravé en creux « 67 REGT » et « 1810 ».
Bonchon en bois en partie supérieure pour le remplissage. Oriﬁce
du cote gauche pour le robinet.
Longueur : 45 cm. Hauteur : 26 cm.
Diamètre extérieur : 54 cm.
On y joint deux boutons de fouilles du 67e de ligne, retrouvés à
Ligny et Waterloo et une refrappe de plaque de shako de la jeune
garde.
1 200/1 500 €

191
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192
192. École française du XIXe siècle
L’Empereur Napoléon Ier à Waterloo.
Esquisse, dessin au crayon, encre et lavis.
31x43 cm.
Encadré sous verre.
800/1 000 €

193. Boulet de canon
LUNDI 22 MARS 2021

en fonte de fer, présenté sur un socle en bois avec plaque ggravée
r vé
ra
véee « boulet
boullet
de canon, bataille de Waterloo ».
B.E. 90mm.
300/400 €
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194. Stylet corse monté à la génoise.
Poignée à pans en écaille de tortue, incrustée de plaques de nacre,
enrichie de quatre ﬁlets en torsades en nacre. Monture en métal
argenté. Pommeau à pans. Virole découpée. Superbe lame à dos
plat et contre tranchant, à pans à la pointe et à jours au talon,
gravée en fort relief sur une face «Vendeta» et, sur l’autre face,
«Morte», enrichie de rinceaux sur fond amati. Fourreau en bois
recouvert de tissu mauve, (usure), à trois garnitures et chainette
en mé
métal argenté découpé.
Avec ssa chainette de suspente.
Couteau en trés bon état.
B.E. C
Long.: 26,3 cm. Long. lame: 16 cm.
Long.
800/1 200 €

195. R
Ravissant et fin petit stylet corse
monté à la génoise au modèle des couteau de Giovanetto. Poignée
à pan
pans en corne, décorée de deux bandes en nacre ﬁnement
gravées d’abeilles, de têtes d’aigle et de rinceaux, enrichies de six
gravée
bandes de laiton perlées. Monture en argent. Pommeau ciselé du
bande
buste de Paoli. Virole ornée d’une double frises de feuillages.
Fine lame
la à dos plat et contre tranchant, plate au talon. Fourreau
en boi
bois recouvert de maroquin vert ﬁnement doré au dos, à deux
belles garnitures en argent à décor en suite de feuillages en partie
découpé. Bouterole boulée.
décou
Long. : 20,5 cm. Long. lame : 9,8 cm.
T.B.E.
T.B.E
800/1 200 €
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Biogra
Biographie
:
Pascal Paoli (1725-1807)
Pascal Paoli est le ﬁls cadet de Giacinto Paoli, général de la Nation qui
en 172
1729 devient l’un des chefs des insurgés lorsque la Corse se soulève
contre la domination génoise. En 1755, âgé de trente ans, il est élu général
en chef et préside la destinée d’une Corse indépendante. Paoli dote l’Etat
corse d
d’une administration, d’une justice, d’une monnaie et d’une
constitution républicaine. En 1790 il est élu commandant en chef de la
constit
Garde Nationale et président du Directoire Départemental. En1794,
Paoli eest élevé au rang de « Père de la Patrie ». Paoli se rapproche de
l’Angleterre pour séparer la Corse de la France et l’unir à l’Angleterre :
l’Angle
l’éphémère royaume anglo-corse (juin 1794-octobre 1796).
c’est l’é
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Bibliographie et Œuvres en rapport :
Bibliog
Voir « Les couteaux corses » par Didier Bianch. Ed. Crépin Leblond.
Musée A. Bandera, Ajaccio.
Collection Musée Col. de Prato.
Collec

195

Poignée ronde en corne rainurée enrichie de quatre baguettes gravées et d’une calotte
en argent. Large lame renforcée au talon, à dos plat, contre tranchant et gouttière centrale
à pointe quadrangulaire.
Douille ronde annelée et bague gravée d’une suite de ﬂeurs.
Lame ﬁnement ciselée et gravée au talon, sur une face de « L’Empereur Napoléon Ier en
pied couronné de la couronne de laurier par un aigle, enrichi de ﬂeurs, feuillages, rinceaux
et volatiles ; l’ensemble sur fond amati ; sur l’autre face, d’un homme en buste coiﬀé d’un
bonnet sur un décor en suite de ﬂeurs, feuillages et volatiles.
T.B.E. (légères traces d’insectes sur la corne).
Monté sur un présentoir en métal.
Long. totale : 34,5 cm. Long. lame: 2301 cm.
2 000/3 000 €
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196. Rare et unique stylet corse.

Bibliographie :
« Les couteaux corses » par Didier Blanchi. Editions Crépin Leblond. Pages 64/65.
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197. Auguste LELOIR (1809-1892)
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Portrait d’un fonctionnaire ou d’un membre du corps préfectoral en uniforme, chevalier de
la Légion d’honneur
Huile sur toile signée et datée 1835 en bas à droite.
82 x 65,5 cm.
Cadre doré (éclats).
800/1 200 €
Auguste Leloir (1809-1892)
Auguste Leloir est le mari de l'aquarelliste Héloïse Colin (1820-1874), le père du peintre AlexandreLouis Leloir et de l'illustrateur Maurice Leloir, et l'oncle d'Édouard Toudouze.
Couronné d'un 3e grand prix de Rome en 1835, Auguste Leloir commence à exposer au Salon
la même année (un portrait de Madame C…) et y est récompensé à deux reprises, obtenant une
médaille de 3e classe au Salon de 1839, puis une médaille de 2e classe au Salon de 1841 pour sa toile
représentant Homère, achetée par l'État et déposée au musée du Louvre. Il a produit une œuvre
de peintre d'histoire, auteur de tableaux à sujet religieux et mythologiques. il pratique également
l'art du portrait, comme ici.
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198. Lot de trois médailles :
1-Avers : Napoléon Bonaparte Expédition d’Egypte.
Bataille des Pyramides 21/VII/1798.
Revers : cercle culturel Napoléon.
Médaille en bronze. Diam. 60 mm. T.T.B.
2-Avers : l’Empereur Napoléon Ier.
Revers : Napoléon Bonaparte, Exposition Sté Etudes Napoléoniennes.
Médaille en bronze. Diam. : 40 mm. T.T.B.
3-Avers : Service historique de l’Armée.
Plaque en bronze à l’aigle, ﬂeur de lys et pointe RF.
60 x 60 mm. T.T.B.
60/80 €

199. LE PRINCE VICTOR NAPOLÉON, NÉ EN 1862

201. Deux frontons de pendule
comtoise :
-En bronze à décors d’un coq sur médaillon
marqué « la nation la loi et le roi » Epoque
révolutionnaire
-En bronze à décor de l’aigle impérial
couronné et feuille de lauriers, époque Ier
empire.
B.E.
200/250 €

177

revers
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5 médailles.
a-Une médaille ronde en bronze argenté. Diam. : 70 mm (frottement).
b-Une médailles ronde en argent, revers à l’aigle. Diam. : 30 mm. T.B.
c-Deux médailles rondes en bronze, revers à l’aigle. Diam. : 30 mm. T.B.
d-Une médaille de cou ronde en bronze, revers à l’aigle. Diam. : 25 mm.
150/200 €

200. Deux tampons d’impression
en ardoise ﬁnement ciselé et gravé.
a-« Les Grandes Armes du Ier Empire ». 8,5 x 5,5 cm.
b- « L’aigle impériale couronnée tenant une branche de palme sur foudre ». 4 x 3 cm.
B.E.
150/250 €

200
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ARMES BLANCHES ET À FEU
D E S X VI I I E E T X IX E S I È C L E S

202. Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
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Canon rond, à pans au tonnerre daté « 1808 ». Platine avec restes
de gravure. Garnitures en laiton, certaines poinçonnées. Crosse
en noyer avec beaux marquages « BY » et cachet 1808. Baguette
en fer.
E.M. (Verni, manque la vis et la mâchoire supérieure).
300/400 €

Fusée recouverte de galuchat avec double ﬁligrane (postérieur).
Monture en laiton ciselé doré, pommeau au casque empanaché.
Garde à une branche et deux quillons droits. Coquille bivalve
ornée de rinceaux feuillagés.
Lame à dos plat et pans creux signée ICB.
Fourreau en cuir noir à deux garnitures en laiton ciselé et doré.
B.E. Epoque Empire. (fusée et lame remonté).
1 500/1 800 €

205. Belle épée d’officier supérieur.
Monture en laiton doré et ciselé. Fusée à plaquettes de nacre.
Pommeau en casque à cimier à grille. Garde à une branche.
Clavier représentant la scène historique de « la Clémence de
Napoléon envers la Princesse de Hatzfeld » (à Berlin le 6 novembre
1806). Quillon à muﬂe de lion. Lame droite, triangulaire, gravée,
dorée et bleuie au tiers à décor de trophées et de feuillages.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé, gravé et
ciselé. Bouton de chape en palmettes.
B.E. Epoque Ier Empire. Belle qualité.
Long de l’épée avec fourreau : 98 cm. Long. lame : 83 cm.
1 400/1 500 €

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

203. Epée d’officier d’état major au règlement de
vendémiaire An XII.

204. Epée d’officier dite d’uniforme.
Fusée ﬁligranée d’argent. Monture en laiton, pommeau au casque
empanaché, garde à une branche et coquille asymétrique. Lame
triangulaire de Solingen gravée au tiers, avec restes de bleu et d’or
(piqûres). Fourreau postérieur à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Consulat.
300/400 €
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206. Sabre d’officier supérieur
d’Etat-Major du type à la Marengo.
Poignée en bois noirci quadrillé. Belle monture en
laiton doré, ﬁnement ciselé. Pommeau orné sur le
dessus d’un trophée d’armes avec cuirasse « à la
Romaine », à courte jupe, découpé et orné de feuilles
de laurier et de chêne sur fond amati. Garde à double
chainette formé d’anneaux lisses et d’anneaux amatis,
à deux quillons inversés se terminant en tête d’animal
fantastique. Nœud de corps à deux oreillons enrichi
de deux personnages à l’Antique en pied, armés de
glaives. Lame courbe, à dos plat, gravée, dorée et
bleuie au tiers, à décor de trophées d’armes, ﬂeurs et
feuillages. Fourreau en bois recouvert de chagrin, à
deux belles garnitures en laiton. Belle chape ornée
d’une guirlande de roses et d’un trophée « à la
Romaine » sur fond amati, à deux crochets de suspente
; dos décoré au trait. Bouterolle ornée de feuillages et
foudres , dos en suite.
B.E. Epoque Consulat. (petit manque au revers de la
bouterole, restauration au fourreau).
Long. sabre : 90,5 cm. Long. lame: 72 cm.
3 500/4 500 €
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207. Sabre de cavalerie légère modèle
An XI.
Poignée recouvert de basane (trous d’insecte) avec
olive en laiton. Monture en laiton poinçonné,
garde à trois branches et deux oreillons en navette.
Lame courbe à dos plat gravé « Manufre Imple du
Klingenthal Xbre 1813». Fourreau en tôle de fer à
deux bracelets.
A.B.E. (Petites piqûres, verni).
600/800 €
181

208. Sabre d’officier de cavalerie
légère, modèle à la chasseur.
Poignée recouverte de cuir avec ﬁligrane (manques
au cuir). Monture en laiton, pommeau à longue
jupe, garde à trois branches et oreillons en navette
décorés au trait. Lame courbe à dos rond, gouttière
et pans creux, langue de carpe, signée « KNECHT
– SOLINGEN ». Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets en laiton.
E.M. (Piqûres). Vers 1810-1820.
400/600 €

207

208

209

Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton,
pommeau à cotes de melon, garde à une branche,
deux oreillons en navette.
Lame courbe de Solingen (restes d’or et de bleu)
gravée au tiers. Cravate écarlate. Fourreau en
laiton à deux bracelets plats et deux anneaux.
Dard en fer asymétrique.
A.B.E. (Accident et manques à la cuvette).
Epoque Consulat- Empire.
600/800 €
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209. Sabre d’officier de cavalerie
légère.
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210. Sabre de cavalerie de ligne modèle An XIII.
Poignée recouverte de cuir avec ﬁligrane. Monture en laiton
poinçonnée « F » et « VERSAILLES », calotte découpée, garde à
quatre branches dont trois boulées. Lame à double pans creux
poinçonnée de Bick et Krantz, à dos gravé « Manufre Imple du
Klingenthal Mai 1812 «. Pointe dans le prolongement du dos.
Fourreau en tôle de fer, à deux bracelets.
B.E. Epoque Premier Empire.
800/1 000 €

211. Sabre de cavalerie de ligne modèle An IX.
Poignée recouverte de cuir avec ﬁligrane. Monture en laiton
poinçonné, calotte découpée, garde à quatre branches dont trois
boulées. Lame à double pans creux poinçonnée, à dos gravé
« Manuf (…)du Klingenthal (…) ». Pointe dans le prolongement
du dos. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton (une changée)
et dard en fer.
A.B.E. (Poignée refaite).
800/1 000 €
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212. Sabre d’infanterie dit Briquet modèle 1767.
Poignée en bronze, garde à une branche et un quillon droit. Lame
courbe à dos « Mture Rle d’Alsace », poinçonnée, gravée du chiﬀre
royal et « GRENADIER » (en partie eﬀacé).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (postérieur)
A.B.E.
250/300 €

213. Sabre d’infanterie dit Briquet de la Garde
impériale.
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211

Poignée recouverte de cuir avec ﬁligrane. Monture en laiton,
garde à une branche poinçonnée « VERSAILLES », « V » et « JC ».
Lame courbe à dos plat gravé « Manufre Imple du Klingenthal
Coulaux frères » et pans creux poinçonné. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E.
800/1 000 €
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212

213

214

215

214. Sabre d’officier des Chasseurs à
pied de la Garde Impériale.
Poignée en bois ﬁnement quadrillée. Monture
en laiton ciselé en fort relief. Garde à une
branche ornée d’une suite de feuillages, deux
oreillons en losange ciselés et quillon droit
feuillagé. Lame blanche, à dos rond, piquetée,
courbe, à contre tranchant, gouttière et pans
creux, gravée au « N » surmonté de l’aigle
impériale couronnée et gravée, entre deux motifs
feuillagés, sur une face « Chasseurs à pied », et sur
l’autre face, « Garde Impériale ». Fourreau en cuir
à deux grandes garnitures en laiton découpé,
gravé au double trait.
Long. sabre : 110 cm. Long. lame: 92 cm.
A.B.E. Epoque Premier Empire.
3 000/3 500 €
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Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton,
pommeau à cotes de melon, garde à une branche,
à deux oreillons en navette et quillon recourbé.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant, gravée,
dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir postérieur à deux garnitures en
laiton décoré au trait.
B.E. Epoque Consulat.
500/600 €
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215. Sabre d’officier d’infanterie
type 1800.
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216. Beau sabre d’officier supérieur de la Marine
probablement d’Amiral.
Poignée en corne. Belle monture en laiton profusément ciselé
et doré. Garde à une branche et coquille à jours ornée de l’ancre
et de joncs. Lame cintrée, à dos arrondi, marquée de « Coulaux
et Cie Klingenthal », à contre tranchant, gouttière et pans creux.
Fourreau en cuir, à trois belles garnitures en laiton estampé
découpé, ciselé et doré, ornées de trophées d’armes, d’ancres, de
trophées de marine, coquilles, ﬂeurs et feuillages, à deux anneaux
de suspente en laiton.
Avec sa dragonne tressée en ﬁls bleus à gland doré.
Long. sabre : 92 cm. Long. lame: 70 cm.
B.E. IIIe République.
1 000/1 200 €
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LE SECOND EMPIRE,
L’EMP EREUR NAPOLÉON I I I
E T LE PRI NCE IMP ERIAL

185

217. MONTRE OFFERTE PAR L’EMPEREUR NAPOLEON III
AU DRAMATURGE HUGUES BOUFFÉ
LORS DE SA DERNIÈRE REPRESENTATION

Biographie :
Hugues BOUFFÉ (1800-1888), acteur en vogue dans le
drame, avec Bertin, dans les années 1840-1850.
Il donne sa représentation de retraite le 17 novembre 1864.
Napoléon III qui l’avait apprécié à Londres en 1847,
ordonne que l’Opéra soit mis à la disposition de l’artiste,
la recette s’élevant à plus de 25 000 francs.
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En or. Boitier au chiﬀre N sous couronne impériale.
Gravé à l’intérieur HENRY LEPAUTE HORLOGER DE l’EMPEREUR ET
DE LA VILLE PARIS » et « DONNE A BOUFFÉ par S.M. L’EMPEREUR LE
17 NOVEMBRE 1864 ». Cadran émaillé à chiﬀres romains, à trotteuse à 6h
Diam : 4,7cm. Poids brut : 74,1g
N°4576 et 19854.
Dans son écrin garni de soie et de velours ivoire.
B.E. Epoque Second Empire.
2 000/3 000 €
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218. Jean Baptiste CHALONNAX (1819-1898)
Eugène Rouher
Grand buste en plâtre en Hermès, signé et daté 1857
Ht : 65 cm. 37 x 28 cm.
A.B.E. Petites restaurations, égrenures, petits chocs, usures
d’usage.
800/1 200 €
Provenance : par succession de Alexandre Chassaigne-Goyon
(1814-1903)
Député, Conseiller général du Puy-de-Dôme, Conseiller d’Etat,
Préfet de la Marne, Maire de Thiers.
Eugène Rouher fut son ami et protecteur, il sera chef du Parti
impérialiste du Puy-de-Dôme à la mort de Rouher.
Biographie :
Jean-Baptiste Chalonnax (1819-1898) Sculpteur clermontois
Eugène Rouher (1814-1884)
Avocat (1838), député républicain (1848 et 1849), il sert la cause
de Louis Napoléon. Deux fois ministre de la Justice de 1849 à
1852, il défend la loi électorale du 31 mai 1850 et fait instituer
l’assistance judiciaire. Ministre de l’Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics (1855-1863), sénateur (1856), Rouher
prépare la loi sur l’aménagement
l aménagement des Landes (1857), la convention
avec les compagnies
p
ferroviaires (1859) et le traité de commerce
avec l’Angleterre (1860). Président du Conseil d’État (juin 1863),
ministre d’État (octobre 1863), il représente le gouvernement
devant les Assemblées ; il est, en fait, Premier ministre (1867),
ce qui lui vaut le surnom de « vice-empereur sans responsabilités ».
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219. L’Empereur Napoléon III
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Buste en composition dorée, sur socle façon marbre
re
Ht : 20 cm.
A.B.E.
100/150 €
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220. Deux photographies de l’Impératrice Eugénie
Dont une oﬀerte à Monsieur Victor Niepse et une encadrée
100/150 €

221. MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

Biographie :
Achille Fould (1800-1867)
Ministre des Finances (1849-1852), sénateur (1852), puis ministre d’État
(1852-1860), il organisa l’Exposition universelle de 1855. Adepte du saintsimonisme, il fonda avec les frères Pereire le Crédit mobilier (novembre
1852). Il fut de nouveau ministre des Finances de 1861 à 1867. Il se montra
partisan du libre-échange.

221

LUNDI 22 MARS 2021

Buste du Ministre Achille Fould
En biscuit sur un piédouche en porcelaine « Bleu de Sèvres »
Ht : 30 cm.
Marques de Sèvres au revers S.63 cachet vert et cachet rouge du N
64 surmonté de la couronne impériale.
B.E. (Petits défauts de cuisson)
500/600 €
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LE PRINCE IMPERIAL
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222. Sous-main en maroquin havane,
frappé sur le premier plat, au petit fer aux grandes armes du Second Empire ornées au
quatre angles d’abeilles et bordé d’un triple liseré.
Gainé à l’intérieur au dos du premier plat de moire violet et portant incrusté une gravure
« A Sa Majesté l’Impératrice Eugénie, hommage profondément respectueux, du corps municipal
de Paris, 16 Mars 1857 ».
Au dos du second plat, quatre coins en maroquin violet, retenant un buvard, l’un des coins
orné d’abeille au petit fer « fête de la naissance du Prince Impérial 16 mars 1857 ».
Second coin orné du N sous couronne et d’abeilles.
3eme et 4e coins ornés d’abeilles.
Inscriptions sur le buvard.
Epoque Second Empire.
45,5x36,5 cm.
Traces d’usures, taches, griﬀures, traces d’usages.
2 500/3 000 €
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223. MA JORITE DU PRINCE IMPERIAL
Habit en drap noir ayant appartenu au Prince impérial.
Avec ses ﬁls d’accroche pour la plaque de grand croix de la
Légion d’honneur.
Dans l’état. Accrocs et trous de mites.
800/1 000 €
Il s’agit de la veste probablement portée par le Prince Impérial le 16
mars 1874 lors de la fête donnée à l’occasion de sa majorité, à
Chislehurst.
Provenance : Ancienne Collection Xavier Uhmann.
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224. Louis-Napoléon Bonaparte (1856-1879), le Prince impérial.
Paire de chaussettes en coton ivoire ayant appartenue au Prince.
Brodées en ﬁl de soie rouge sur le haut de la tige au « N ».
Encadré sous verre avec cartouche.
Hors tout : 43 x 33,5 cm.
B.E.
500/600 €
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Provenance :
Collection UHLMANN.
Biographie : Xavier Uhlmann (1828-1904) entre aux Tuileries début 1857 en tant que valet de pied : d’abord huissier
au cabinet de l’Empereur pendant quelques mois, il est ensuite attaché à la personne de l’héritier du trône, le Prince
Impérial. Promu valet de chambre, il devient en 1867 valet de chambre auprès de Napoléon III pendant un an avant
d’être nommé valet de chambre personnel du Prince Impérial : jusqu’à la mort de ce dernier en 1879, il reste à son
service comme premier valet , compagnon d’exil en Angleterre, il est la seule personne que le prince accepte pour
l’accompagner lors du (dernier) voyage jusqu’en Afrique du Sud. Il sera ensuite trésorier de l’Impératrice Eugénie
et régisseur du domaine impérial de Farnborough Hill jusqu’à son propre décès.

Fine paire de gants en peau blanche ayant appartenue au Prince
Dos orné de trois nervures brodé, fermant par un bouton en laiton frappé Privat (fabricant à Paris).
Encadré sous verre avec cartouche.
Hors tout : 36 x 29 cm.
B.E.
800/1 000 €
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225. Louis-Napoléon Bonaparte (1856-1879), le Prince impérial.
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226. Brassard du Prince Impérial
porté à l’occasion de sa première
communion le 7 mai 1868
Brassard de communiant en moire ivoire, brodé
et chiffré sur le nœud «NE» sous couronne
impériale.
Orné d’une frise et d’une suite de pampilles en
ﬁls dorés.
B.E. Époque Second Empire.
800/1 200 €
Provenance:
Famille impériale.
Collection privée.
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227. Claude Marie DUBUFFE ((1790- 1864))
Portrait présumé de Joséphine Anne Philibert de Pincepré, née Dubuﬀe, sœur du peintre
Huile sur toile ovale signé en bas à gauche « DUBUFFE »
Avec le cachet à l’encre au dos sur la toile à l’encre Brulloy, rue de l’arbre Sec à Paris
Cadre en bois et stuc relaqué.
73 x 59 cm
5 000/7 000 €
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228. Alexandre CABANEL (Montpellier, 1823 - Paris, 1889)

Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition « Alexandre Cabanel, 1823-1889, La tradition du beau ». Montpellier, Musée
Fabre, 2010 p. 461 n° 218
- Portrait de Mme ***, 1867, (Localisation inconnue)
Bibliographie.:
Inventaire Armand, 1895, n°10322, repr.
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Portrait de Madame***
Toile. Signé et daté en bas à droite : « Alex. Cabanel / 1863»
Cadre d’origine en bois et stuc doré
Hauteur : 124 cm / Largeur : 87 cm
5 000/7 000 €
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229. Ecole française du XIXe siècle
Main de Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, Prince Impérial (1856-1879), enfant
Épreuve en bronze à patine brune, à partir du moulage de la main de l’enfant,
Daté et signé sur le côté : le 18 février 1859 / (illisible)
Signature du fondeur sur le devant : C Lerolle / Fte de bronze
Sur base de marbre
9 x 17,3 x 11 cm.
1 500/2 000 €
Œuvre en rapport :
Vente collection Christopher Forbes, Osenat, 6 mars 2016, lot 267, tirage en plâtre du même modèle
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Curé de Sainte-Marie de Chislehurst. Il fut un hôte assidu de Camden Place et un intime de la Famille impériale. L.A.S., Catholic
Church, Chislehurst, 3 mars et 7 mars 1879, au cardinal Lucien Bonaparte, 4 pages in-8. RARE ET PRECIEUSE MISSIVE DE
L’ABBÉ GODDARD, DANS LAQUELLE IL RELATE LES CIRCONSTANCES DU DEPART DU PRINCE IMPERIAL
POUR L’AFRIQUE DU SUD. L’HOMME D’EGLISE CONCLUT SON RECIT EN RECOPIANT LA TRES CELEBRE
LETTRE QUE SON ALTESSE IMPERIALE LUI A ADRESSÉE LE 26 FÉVRIER 1879, VEILLE DE SON EMBARQUEMENT.
Le 3 mars 1879 Eminence, les nouvelles du départ subit de notre cher Prince sont déjà arrivées à votre Eminence. INUTILE DE
VOUS DIRE TOUTE LA PEINE QUE NOUS SOUFFRONS DE CETTE SEPARATION, ET SURTOUT DU SENTIMENT
DU DANGER QU’IL DOIT NECESSAIREMENT ENCOURIR ! Priez bien pour lui, Eminence, et demandez, je vous conjure,
avec constance, la Bénédiction apostolique, et les prières du Souverain Pontife pour lui, pour sa pauvre mère, et pour le pardon de
son âme. PLUS QUE JAMAIS, VU CE QUI SE PASSE EN FRANCE, CETTE ILLUSTRE VIE PARAIT INDISPENSABLE
A L’EGLISE ET A LA PATRIE. LE JOUR AVANT SON DEPART, J’AVAIS ECRIT UN PETIT MOT AU PRINCE LUI
RAPPELANT LES DEVOIRS DE BON CATHOLIQUE, craignant que dans la surexcitation des préparatifs de ce voyage il ne
les oubliât. CI-JOINTE, JE VOUS ENVOIE LA TOUCHANTE ET ADMIRABLE LETTRE QU’IL M’A ENVOYEE. EN
EFFET, LE MATIN MÊME DE SON DEPART, IL EST VENU A NOTRE EGLISE RECEVOIR LE SEIGNEUR DANS
SON TRES SAINT SACREMENT ! Que Dieu soit loué ! Le 7 mars. Je viens de recevoir la lettre de votre Eminence. Ah ! Que
je comprends bien vos inquiétudes ! Cette lettre, que j’avais commencée il y a trois jours, vous rassurera un peu, j’espère. CETTE
VIE PRECIEUSE EST ENTRE LES MAINS DE DIEU ! PRIONS-LE DE NOUS LA GARDER, POUR LA GLOIRE DE
SON EGLISE, ET LE SALUT DE LA FRANCE ! IL N’Y A QU’UNE VOIX DANS TOUTE L’ANGLETERRE, ET DANS
CE QUI RESTE DE SAIN EN FRANCE, POUR LOUER LE COURAGE ET LE DEVOUEMENT DU CHEF.
400/600 €
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230. [Prince impérial] Abbé GODDARD.
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231. SÈVRES

233. PARIS

Ensemble de porcelaine à décor en or du chiﬀre de l’Empereur
Napoléon III LN couronné comprenant une petite coupe ronde,
cinq pots à jus couverts à deux anses, un pot à sucre, une patelle
à beurre, deux grandes soucoupes, deux gobelets et deux soucoupes.
Marqués en rouge: N couronné doré à Sèvres et diverses dates
entre 1858 et 1870.
D. du plat : 25 cm.
H. des pots à jus : 8 cm.
D. des soucoupes : 22,5 cm, 18 cm, 12 cm, et 11 cm.
D. de la patelle à beurre : 14 cm.
H. des gobelets : 6,5 cm.
Le couvercle du pot à sucre manquant, la prise du couvercle d’un
pot à jus cassée et manquante, léger manque au pied de la coupe.
400/600 €

Théière de forme litron couverte en porcelaine à décor imprimé
en grisaille de Vénus et l’Amour, le déversoir à fond or en forme
de tête d’oiseau.
Epoque Restauration.
H. 20 cm.
Quelques usures d’or.
120/150 €

232. SÈVRES
Pot à sucre petsum couvert en porcelaine à décor polychrome de
guirlandes de ﬂeurs et guirlandes de feuillage en or.
Marqué : S 46 et cachet du château de Trianon.
XIXe siècle, la peinture eﬀectuée en dehors de la manufacture.
H. 15 cm.
100/150 €

234. SÈVRES
Un plat rond et deux soucoupes à décor en or du monogramme
de l’Empereur Napoléon III sur le plat et une soucoupe et du
monogramme du roi Louis Philippe sur la deuxième soucoupe,
guirlande de lierre sur les bords.
Le plat marqué : LP Sèvres 47 et cachet du château de Bizy en
rouge. Un petit éclat.
Epoque Louis Philippe et Napoléon III
D. 27,5 cm, 16 cm et 12 cm.
La soucoupe avec le monogramme du roi cassée et restaurée, un
petit éclat sur le bord du plat.
120/150 €
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235. Ensemble de trois tasses à café du service de la
Princesse Mathilde.
En porcelaine pourpre. Décoré de ﬁlets doré et du chiﬀre M sous
couronne Impériale.
Hauteur 6 cm.
Marques de la maison TOY 6 rue Halevy à Paris.
Accompagnées de 5 sous tasses au modèle.
Diamètre 13,5 cm.
Petits éclat et égrenures, une tasse recollée.
Epoque Second Empire.
300/400 €

238. Ensemble comprenant :
- Un ravier en porcelaine pourpre, au chiﬀre de la princesse
Mathilde.
- Deux tasses à chocolat. Une marquée de Copelans. Sans
chiﬀre.
- Quatre sous tasse à tasses à chocolat. Sans chiﬀre.
Marques de la maison TOY rue Halevy.
Epoque Second empire.
300/400 €

236. Pot à eau du service de la Princesse Mathilde.

237. Belle serrure de palais,
en deux parties, en bronze doré, ciselé, à décors de feuillages.
Avec ces deux poignées bec de canne, ciselées de feuillages.
16,5x16,5 cm.
B.E. Première partie du XIXe siècle. Manque la clef.
200/300 €
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En porcelaine pourpre à ﬁlet, anse et chiﬀre sous couronne impériale
doré.
Marque de la maison TOY rue Halevy.
Hauteur : 13 cm.
B.E. Epoque Second empire.
400/500 €

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

200

LUNDI 22 MARS 2021

239. MESS DU 2e REGIMENT DES GRENADIERS
A PIED DE LA GARDE IMPERIALE
Assiette en porcelaine blanche, orné sur le marli de l’aigle
couronné et d’une banderole Garde 2eme grenadier Impérial.
Cachet rouge Sèvres 1863.
Diamètre : 22,8 cm.
150/180 €
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241. Six tasses à café en porcelaine de Sèvres.

-Trois tasses à chocolat.
En porcelaine, à décors dorés de frise grecques sur fond lilas et
de l’aigle impérial sous couronne, polychrome.
Deux avec sous tasses.
- Tasse a café litron au même modèle.
Hauteur 5,6 cm.
Avec 7 sous tasses à décors de frises grecques et fond lilas.
XIXe siècle.
Hauteur : 5,7 cm.
250/300 €

Marques verte S53 et S58 (certaines biﬀées).
A décors dorés au chiﬀre impérial de la maison Jacquet à
Paris.
200/300 €
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240. Ensemble comprenant :
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242. MANUFACTURE DE SÈVRES
Pot à lait du service des Prince de l’Empereur Napoléon III.
En porcelaine blanche ﬁlet doré, au chiﬀre N sous couronne en or.
Cachet rouge Sèvre 59. Cachet vert S59.
Anse avec ancienne réparation par une bague de cuivre soudé.
Hauteur 11,5 cm.
Epoque Second Empire.
120/150 €

243. MANUFACTURE DE SÈVRES
Pot à crème, avec sa cuillère, et pot à lait du service de l’Empereur
Napoléon III.
En porcelaine à ﬁlets et chiﬀre impérial sous couronne, or.
Marques vertes (S57 et S69) et marques rouges (N57 et N70).
Ht : 11 et 13 cm.
B.E. Epoque Second Empire.
250/300 €
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244. SERVICE DES OFFICES DE
L’EMPEREUR NAPOLEON III

245. SERVICE DES OFFICES DE
l’EMPEREUR NAPOLEON III

Saucière à deux anses en porcelaine blanche au
chiﬀre bleu « N » sous couronne impériale. «
21 x 18 x Ht 10 cm.
B.E. Epoque Second Empire.
200/300 €

Saucière couverte en porcelaine blanche au chiﬀre
bleu N sous couronne impériale, avec plateau.
24 x 16 x Ht 17 cm.
Marques en creux.
B.E. Epoque Second Empire.
300/400 €

246. MANUFACTURE DE SÈVRES
SERVICE DES OFFICES DE L’EMPEREUR NAPOLEON III
Ensemble de douze assiettes en porcelaine blanche au chiﬀre bleu N sous couronne impériale.
Diam : 24 cm.
Marques en creux et marques vertes S65, S66, S67 et S68.
B.E. (Usures du chiﬀre sur deux) Epoque Second Empire.
1 200/1 500 €
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LET TRES &

DOCUMENTS

248. PRINCE IMPERIAL
Ensemble de deux recueils de notes :
« Note ou Mémoire sur l’enseignement de l’organisation administrative
de l’Empire à donner à S.A.I le Prince impérial ».
Mars 1866
-« Note complémentaire par faire suite au Mémoire présenté à
l’Empereur en mars 1866 concernant l’enseignement de l’organisation
administrative de l’Empire à donner à S.A.I le Prince impérial ».
Avril 1867.
A.B.E. Epoque Second Empire.
300/400 €
Note : Intéressant travail destiné à a formation du futur Empereur des
Français.

247. LE PREFECTURE DU NORD SOUS LA
MONARCHIE DE JUILLET
204

Important recueil de correspondance administrative entre le
Ministre de l’Intérieur et la préfecture du Nord durant la
Monarchie de Juillet.
500/600 €

249. ADRESSES DES TRIBUNAUX DE L’EST A
L’EMPEREUR NAPOLEON III, lors du début de
la guerre de 1870.
Réunion de témoignages de soutien des tribunaux de Metz, Sedan
et d’autres villes de l’Est au début de la guerre de 1870 apportant
leurs soutiens à la guerre contre la Prusse.
A.B.E. Epoque Second Empire.
300/400 €

250. L’EPEE DE LA VILLE D’AUTUN à MAC
MAHON, DUC DE MAGENTA
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Ensemble de cinq documents relatifs à la remise d’une épée par
la ville d’Autun et à l’autorisation de l’Empereur à cette remise,
d’abord refusée au motif que seul l’Empereur.
Cette épée existe de nos jours, en mains privées.
A.B.E.
200/300 €

Mac Mahon, Duc de Magenta
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251. DEMANDES D’AUDIENCE A L’EMPEREUR NAPOLEON III

LUNDI 22 MARS 2021

Bel ensemble de cinquante demandes d’audience, envois de présent, vœux, et messages divers adressés
à l’Empereur Napoléon III ou à son grand chambellan, le Duc de Bassano.
Sont évoqués les nombreuses doléances, demandes de place, volontés d’évoquer avec l’Empereur de
nouvelles inventions, dont le Sieur Cahen Lyon (pour une amélioration du fusil Chassepot), envoi de
poèmes et d’ouvrages, témoignages de soutien après les attentats dont est victime l’Empereur, demande
d’aides diverses, dont celle de la mère du peintre Charles de Luna dont on apprend le décès sous le
Second Empire.
800/1 000 €
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252. Relation générale des cérémonies relatives au mariage de Sa Majesté
l’Empereur Napoléon III avec Son Excellence Mademoiselle Eugénie de Gusman,
comtesse de Téba.
Paris, Imprimerie Impériale, 1853; in-4 de [2] ﬀ., 71 pp., reliure de l’époque veau glacé vert, encadrements
de 5 et 3 ﬁlets dorés sur les plats avec armes au centre, tranches dorées. Édition originale de cette relation
oﬃcielle du mariage impérial les 29 et 30 janvier 1853. Elle a été imprimée hors commerce sur les
presses de l’Imprimerie Impériale sur beau papier vélin a grandes marges. Le récit commence par le
discours de Napoléon III devant les grands corps de l’Etat pour l’annonce du mariage: «J’ai préféré une
femme que j’aime et que je respecte a une femme inconnue dont l’alliance eut eu des avantages mêlés de sacriﬁces...».
Exemplaire conservé dans sa belle reliure de présent aux armes de Napoléon III.
600/800 €
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253. SERVICE DU GRAND ECUYER.
Voyage de leurs majestés dans le Sud-Est de la France, en Corse et en Algérie
Paris,Impr. Viallet et Cie, Maison Longuet, 1860.
In-4, entièrement monté sur onglets, percaline verte gaufrée, titre doré au premier plat, dos lisse, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Livret-programme autographié du voyage dans le Sud-Est de la France, en Corse et en Algérie, en particulier à Nice et en Savoie,
eﬀectué par Napoléon III et l’Impératrice Eugénie du 23 août au 24 septembre 1860.
Le général Fleury nous décrit l’établissement de ces programmes dans ses Souvenirs :
«Lorsque enﬁn toutes ces dispositions étaient établies, je faisais établir une douzaine de programmes déﬁnitifs, comprenant l’itinéraire,
l’emploi des journées et des heures, ﬁxant les séjours et les arrêts dans les stations désignées, donnant la carte partielle des diﬀérents
départements traversés, des notes historiques sur chaque localité visitée.
Ces programmes étaient distribués aux personnes appelées à faire partie du service d’honneur, aﬁn que tout le monde fut bien au
courant des obligations du voyage.
En dehors de ce livret-programme, je remettais à Leurs Majestés un carnet particulier [...]»
L’édition oﬃcielle richement illustrée de ce voyage paraîtra la même année, sous le titre Voyage de leurs majestés impériales dans
le sud-est de la France, en Corse et en Algérie (L’Illustration, 1860).
Rare livret-programme de cet important voyage impérial, établi et fait tiré à une douzaine d’exemplaires par le Grand Écuyer pour
servir de carnet de route aux membres du service d’honneur de Leurs Majestés.
400/600 €
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Voyage de Leurs Majestés en Bretagne. Paris, Imp. Lemercier, Août 1858
In-4, entièrement monté sur onglets, reliure éditeur en pleine percaline noire, titre doré sur le premier plat, fers à froid romantique
en encadrement, toutes tranches dorées. Bon état de la reliure, premier plat empoussiéré.
Rarissime livret-programme autographié du voyage en Bretagne organisé pour la famille impériale du 3 au 21 aout 1858.
Portant l’en-tête du Service du Grand Écuyer, il fut établit par le général Emile-Félix de Fleury (1815-1884), Grand Écuyer, chef
du service d’honneur de la famille impériale et en charge de l’organisation de ses déplacements pour les voyages et cérémonies
oﬃcielles.
Le général Fleury, diplomate bonapartiste de la première heure, nous décrit l’établissement de ces programmes dans ses Souvenirs :
«Lorsque enﬁn toutes ces dispositions étaient établies, je faisais établir une douzaine de programmes déﬁnitifs, comprenant l’itinéraire, l’emploi
des journées et des heures, ﬁxant les séjours et les arrêts dans les stations désignées, donnant la carte partielle des diﬀérents départements traversés,
des notes historiques sur chaque localité visitée.
Ces programmes étaient distribués aux personnes appelées à faire partie du service d’honneur, aﬁn que tout le monde fut bien au courant des
obligations du voyage.
En dehors de ce livret-programme, je remettais à Leurs Majestés un carnet particulier [...]»
L’édition oﬃcielle richement illustrée de ce voyage paraîtra la même année, sous le titre Voyage de leurs majestés impériales dans les
départements de l’ouest (L’Illustration, 1858).
Rare livret-programme de cet important voyage impérial, établi et fait tiré à une douzaine d’exemplaires par le Grand Écuyer pour
servir de carnet de route aux membres du service d’honneur de Leurs Majestés.
400/600 €
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254. SERVICE DU GRAND ECUYER.
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255. PENGUILLY L’HARIDON

258. SERVICE DU GRAND ECUYER.

Catalogue des collections du Cabinet d’armes de Sa Majesté l’Empereur
In 4, reliure demi chagrin, dos à nerfs avec titre à l’or.
197 pages, Imprimerie impériale, 1864.
On y joint une notice sur l’artillerie de campagne de Charles
Quint par le Lt-Cel HENRARD.
Ex libris RAY PETIT FRERE.
A.B.E.
200/300 €

Voyage de Leurs Majestés et de Son Altesse le Prince Impérial. En
Lorraine.
Paris, Imp. Monrocq, Maison Longuet Lance succr, 1866.
In-4, entièrement monté sur onglets, percaline verte gaufrée, titre
doré au premier plat, dos lisse, tranches dorées (Reliure de
l’époque). Premier plat frotté, usure des dorures.
Livret-programme autographié du voyage en Lorraine organisé
pour la famille impériale du 14 au 19 juillet 1866.
Portant l’en-tête du Service du Grand Écuyer, il fut établit par
le général Emile-Félix de Fleury (1815-1884), Grand Écuyer,
chef du service d’honneur de la famille impériale et en charge de
l’organisation de ses déplacements pour les voyages et cérémonies
oﬃcielles.
Le général Fleury, diplomate bonapartiste de la première heure,
nous décrit l’établissement de ces programmes dans ses Souvenirs :
«Lorsque enﬁn toutes ces dispositions étaient établies, je faisais
établir une douzaine de programmes déﬁnitifs, comprenant
l’itinéraire, l’emploi des journées et des heures, ﬁxant les séjours
et les arrêts dans les stations désignées, donnant la carte partielle
des diﬀérents départements traversés, des notes historiques sur
chaque localité visitée.
Ces programmes étaient distribués aux personnes appelées à faire
partie du service d’honneur, aﬁn que tout le monde fut bien au
courant des obligations du voyage.
En dehors de ce livret-programme, je remettais à Leurs Majestés
un carnet particulier [...]»
L’édition oﬃcielle, richement illustrée, paraîtra huit mois plus
tard sous le titre Voyage en Lorraine de Sa Majesté l’Impératrice
et de S. A. I. Le Prince Impérial (Plon, 1867).
Rare livret-programme de cet important voyage impérial, établi
et fait tiré à une douzaine d’exemplaires par le Grand Écuyer
pour servir de carnet de route aux membres du service d’honneur
de Leurs Majestés.
400/600 €

256. Plaque aux armes de
l’Empereur Napoléon III.
En laiton doré gravé, signé du
graveur Émile
13 x 11 cm.
B.E. (Petites usures d’usage).
300/400 €

257. Rare soucoupe ou patène
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en vermeil à décor d’un semi d’abeilles, orné des grandes armes
impériales, bordé d’oves, à trois pieds boules stylisés.
Poinçon tête de Minerve et d’orfèvre CALLOT BREVETE
SGDG
15,5 cm.
B.E. Vers 1860-1870.
1 000/1 500 €
L’orfèvre CALLOT fournissait également des timbales au chiﬀre de
l’Empereur et de l’Impératrice.

259. Nicolas SICARD (1846-1920)
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Cuirassier du 12e régiment, vers 1880.
Dessin au fusain et a la craie, sur papier bistre, signé en bas à
gauche, avec identiﬁcation du régiment et la mention « Famille
Vilatte d’Oultremont »
41x30 cm.
Encadré sous verre.
200/300 €
Biographie :
Nicolas Sicard (1846-1920). Elève de Danguin et Vibert avant de
devenir professeur puis directeur de l’école des beaux-arts de Lyon. Il
reçoit la médaille d’honneur en 1889.
Le sujet pourrait être Charles Eugène Villatte, oﬃcier de cuirassiers.

ET CUIVRERIE
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260. Etendard, modèle de style 1804,

LUNDI 22 MARS 2021

en soie peinte, sur une face « l’Empereur des Français au 25e régiment de
chasseurs à cheval », sur l’autre face « Valeur et Discipline », aigle couronnée
et cor chiﬀré « 25 ». Franges dorées.
Présenté encadré sous verre.
85x85 cm.
On y joint sa cravate et sa cordelière à glands dorés.
Sur une hampe en bois.
Surmonté d’une aigle en bronze de style 1804, sur caisson marqué 1812.
Reconstitution ancienne (usures, petits manques).
2 500/3 500 €
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264. Ensemble comprenant :

261. Hausse col d’officier de la Garde
nationale.

- Hausse col d’oﬃcier de la garde nationale modèle 1852.
Avec sa doublure en drap bleu et ses boutons. B.E.
- Plateau de ceinturon de la garde nationale en laiton. Pièce
de fouille.
- Plateau de ceinturon d’infanterie IIIe République.
- Plateau de ceinturon dans le goût de la Restauration, en
bronze doublé de cuir. Refonte de la ﬁn du XIXe siècle.
200/300 €

En laiton, à motif en cuivre argenté au trophée d’armes
surmonté de la banderole « LA NATION, LA LOI LE ROI »
A.B.E. Epoque Monarchie Constitutionnelle.
300/400 €
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262. Hausse col d’officier de grenadier.
Plateau en laiton. Motif à la grenade en argent.
Avec ses boutons en passementerie.
A.B.E. (Petite réparation à la grenade). Epoque Premier
Empire.
400/600 €

263. Hausse col d’officier de chasseur de la
Garde nationale.
Plateau en laiton. Motif à la grenade et au cor en argent.
Avec doublure en peau blanche.
A.B.E. Epoque Restauration.
300/400 €

265. Deux plaques de shako :
- une du 70e de ligne modèle 1812.
- une du 4e régiment modèle 1810.
A.B.E. Refrappes.
150/200 €
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Fut recouvert de feutre taupé. Calotte, bourdalou et visière
en cuir. Plaque à l’aigle et jugulaires à écailles en fer, galon
écarlate, cocarde en cuir tricolore, pompon écarlate. Coiﬀe
intérieure en cuir et toile.
A.B.E. usures (petit accident à la visière). Epoque Premier
Empire.
2 000/3 000 €
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266. Shako troupe de grenadier de la garde
nationale modèle 1806.
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267. Bicorne de Général de brigade.
En feutre taupé bordé de plumes noires, galon doré brodé à dents, ganse dorée
à cinq rangées tressées, bouton brodé, cocarde tricolore. Coiﬀe intérieure en soie.
Dans l’état (accident, usure).
Epoque Consulat/Empire (intéressant témoignage de l’époque).
800/1 000 €

L’EMPIRE À FONTAINEBLEAU

268. Lot de seize boutons d’infanterie, d’infanterie
légère et du génie
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(1er,3e,5e,7e,12e,14e,19e,23e,46e,56e,63e,64e,70e et 77e de ligne ; 23e
léger).
Encadrés sous verre sur fond de velours.
A.B.E. En majorité époque Premier Empire et certains Monarchie
de Juillet.
300/400 €

Douille ronde portant de part et d’autre un large croissant garni de
seize grelots, surmonté d’une sphère ornée de six étoiles à cinq
branches, puis d’un pavillon à bord découpé, portant quatorze
clochettes sur le dessus. Le pavillon porte quatre bras mouvementés
maintenant quatre clochettes. L’ensemble est surmonté d’un croissant
et d’une étoile à cinq branches. Hampe en bois tournée peinte en vert
à manchon central recouvert de cuir; Douille en laiton.
B.E. Epoque Ier Empire. (accident à une branche du grand croissant).
A rapprocher du modèle répertorier au Musée de l’Armée aux
Invalides sous le n°4292.
Référence : Willing Paul Napoléon et ses soldats, 1804-1809»», page
82.
Ces chapeaux chinois faisaient partie de toutes les musiques dont celle
de la Garde Impériale.
3 000/3 500 €
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269. Chapeau chinois de tête de colonne entièrement
an laiton.
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270. Gourde coloquinte,
ronde à long col évasé.
Patine Brune.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
150/250 €

271. Coffret de giberne du Service de Santé.
Coﬀret en cuir noir.
Motif au Caducée, côtés et jonc en laiton doré.
A.B.E.
Epoque Second Empire
150/200 €
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272. Casque de dragon modèle 1858
trompette.
Bombe en acier. Bandeau, cimier, jonc, jugulaires
à anneaux, bossettes et marmouset en laiton.
Bandeau en peau de vache marine noire. Crinière
en crin rouge, plumet écarlate. Coiﬀe intérieure en
cuir.
A.B.E. (accident à l’attache de jugulaire).
500/600 €
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273. Fût et calotte en cuir recouvert de
fourrure.

274. Grand coffret
contenant tous ses multiples accessoires pour fabriquer les
cuirasses sur mesure.
Accessoires coulissants et gradués en laiton.
Coﬀret en bois recouvert de toile noircie, gainé de feutre
rouge.
B.E. (petit accident à l’un des instruments).
Breveté S.G.D.G. n°257.
Dim. Coﬀret : 50,5 x 42 cm.
400/500 €
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Flamme en rap écarlate à passepoil et gland en passementerie
dorée.
(Manques, renforts de cuir notamment à la calotte).
Diam : 24 cm. Ht : 26 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
1 000/1 500 €
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275. Deux motifs de schabraque de lancier ou
cuirassier de la Garde impériale.
Sur fond de drap bleu, brodé en ﬁls blanc au « N » sous couronne
impérial.
- Sur fond de drap bleu, brodé en ﬁls blanc de la couronne
impériale.
Sous verre. Cadre doré.
B.E. Epoque Second Empire.
150/250 €
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276. Bel ornement de schabraque, d’officier
général de la Garde impériale ou de la Maison de
l’Empereur.
En drap écarlate.
Brodé en fort relief de ﬁls doré et cannetille, au « N » sous
couronne, orné de feuilles de chêne et feuilles de laurier.
18x18 cm.
B.E. Epoque Second Empire.
Joliment encadré sous verre, cadre doré.
400/600 €

277. Coffre de trésorier payeur
en tôle noircie, bordé de dorure, à deux poignées en bronze.
Frappé « S. Nordon et Cie London ». Intérieur en partie
compartimenté et meublé de deux plateaux amovibles.
Annoté : Coﬀre de mer de Jacques Bourgoin, chef-canotier de
l’Amiral Bruix, commandant de la ﬂotte française, l’amiral l’avait
en haute estime. Il servit sur la Belle Poule lors du retour des
Cendres.
41 x 27 x Ht. 14 cm.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.
400/600 €

278. Deux motifs de porte manteau d’officier,
motifs à la grenade au chiﬀre 4, sur fond de draps noir brodé de
ﬁls d’argent.
Sous verre. Cadre doré.
150/250 €

ET

LIVRES

280. HINZELIN – JOB
Quand le grand Napoléon était petit.
Delagrave, 1932. 44 Pages.
A.B.E.
50/60 €
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281. Catalogue avec prix annoté
« ARMES ET SOUVENIR DE LA COLLECTION
ANDRÉ LÉVI ».
Vente du Samedi 27 Juin 1936 à Drouot.
Reliure toilé. Dos titré cuir.
B.E. Complet, une page volante.
100/150 €
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282. « COLLECTION NEY, PRINCE DE LA
MOSKOWA »
Catalogue de la grande vente des 27,28 et
29 mai 1929.
61 pages illustrées avec carton d’entrée
pour l’exposition particulière et grande
photographie ancienne de d’un des écrans
n°82 avec tapisserie à l’Aigle impériale.
B.E.
80/100 €

L.S. de Madame CAMPAN, Dame surintendante à Madame RICHARDON, dame
de 1ere classe, l’autorisant à s’absenter huit jours.
A Ecouen le 9 octobre 1810.
Une page. Signature « Genet Campan »
B.E.
80/100 €
Madame veuve Richardon était dépositaire des comestibles et combustibles au sein de la Maison
d’éducation.
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279. LEGION D’HONNEUR
MASON IMPERIALE NAPOLEON à ECOUEN
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283. « ABBILDUNG DER NEUEN DJUSTIRUNG
DER K.K. ARMEE »
Ensemble de 24 grandes planches aquarellées présentant les
diﬀérents uniformes de l’armée autrichienne (Hussards,
cuirassiers, infanterie, infanterie légère, pionnier, artilleurs,
etc), vers 1800.
Planches dessinées par Kininger et gravées par Mansfeld.
Editées T. Mollo & Comp.
24,5 x 47 cm.
Reliées ensemble avec une planche de couverture d’époque,
dans un in-folio moderne avec titre à l’or.
B.E. Epoque Consulat.
1 200/1 500 €

284. CAMBACERES - DOTATION SUR LE
MONT NAPOLEON.
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Brevet de dotation de 500 francs sur la dette publique du
Royaume d’Italie, au nom du chef de bataillon Joseph
Gaspard Armanet de l’Etat major général. Fait le 31 Aout
1810. Signé Cambacérès.
Cachet sec à l’aigle.
Sur vélin.
36x46 cm.
A.B.E.
600/800 €
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Né en 1769. Oﬃcier dans l’infanterie légère, il meurt des suites de
ses blessures à Essling (1809). Notre brevet est à titre posthume.
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Les coiﬀures de l’armée Française Paris Leroy 1909-1924.
Suite de 39 fascicule (sur 42).
Sous étui toilé, à plats marron.
Ouvrage de référence sur les coiﬀures, casques, shakos, colbacks,
shapskas, bonnets, de l’armée Française, 1791 à 1900.
Manque les fascicule 40,41,42, joint en tirages.
300/400 €

286. Ensemble comprenant :
a- « Napoléon en 1809 ».
Gravure Vigneron Del. Raoul Serres SC. 22,5 x 18,5 cm.
B.E.
b- « Napoléon Ier ».
Lithographie de Lemercier (tâches, frottement).
c- « Sainte Hélène, Longwood House ».
Gravure Raoul Serres SC. 16 x 12 cm.
B.E.
80/120 €

287. Association littéraire artistique du « PETIT
CHAPEAU ».
Programme du 16 mars 1899.
1ère partie, chef d’orchestre M. Thuillier.
Projection « Le Grand Napoléon des petits enfants » d’après JOB.
2ème partie, Orchestre l’Ajaciemme, « Le retour à Java ».
Fantaisie en un acte.
Mme Yvette Guilbert dans son répertoire « Entre prétendants »,
revue en un acte.
Orchestre, « Retraite de Crimée », par Léon Magnier, ex-chef de
musique au 1er régiment des grenadiers de la Garde impériale.
Programme imprimé par Berthaud.
En couverture, le Prince Victor en buste ; au dos, l’Empereur
Napoléon Ier en buste.
32 x 25 cm.
B.E.
100/150 €
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285. MARGERAND

La vente du Bicentenaire
M e r c r e di 5 M a i 2 0 2 1
R a r e e n s e m b l e d’e f f e ts p e r s on n e l s de
l ’e m p e r e ur Nap ol é on 1 er à Saint e Hél ène
Man uscr i ts – so uv eni rs hi stor iq ue s
Mobi l i er Impér ial de s ébéni st e s Jac ob
Rasc al on – Mol i tor – Chapui s
Tabl eaux – de ssins - miniat ur es
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CHATHURA
AMADORU
+33 (0)6 16 16 08 04

VENTES DE L’ANGÉLUS
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JULIE
ALVES
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6 83 31 37 44

j.alves@osenat.com
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Calendrier des ventes 
Fontainebleau - Versailles
Les Caves
de Fontainebleau

Vente de L’Angélus

Mobilier & objets
d’Art

Art Moderne

Les 13 & 14 Mars
à 14h
Versailles

Du 15 au 19 Mars

Du 12 au 15 Mars

Online

Online

Samedi 27 Mars
à 14h
Fontainebleau

Dimanche 28 Mars
à 14h
Versailles
LUNDI 22 MARS 2021

Art Russe

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com
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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
/ȇDFKHWHXU SDLHUD DX SURȴW GH
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 %
77&  VXU XQH WUDQFKH MXVTXȇ¢   HXURV HW GH Ɋ +7 VRLW
ɋ 77&  ¢ SDUWLU GH   HXURV ΖQWHUHQFKHUHV /LYHb  XQH
commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC) sera
ajoutée à cette commission.
0DQXVFULWVb/ȇDFKHWHXUSDLHUDDXSURȴWGH2VHQDWHQVXVGXSUL[
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC).
- 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
GȇH[SRUWDWLRQ '$8  VXU OHTXHO 2VHQDW GHYUD ȴJXUHU FRPPH
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.
7RXWH RUH GDQV OD IRXUFKHWWH GH OȇHVWLPDWLRQ EDVVH HW GH
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
HVWLPDWLRQVSHXYHQWIDLUHOȇREMHWGHPRGLȴFDWLRQV
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
DX[ ȴQV GH Y«ULȴHU VL FKDTXH ORW FRUUHVSRQG ¢ VD GHVFULSWLRQ
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
SURSRV« ¢ OD YHQWH DȴQ GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GH OȇHQVHPEOH
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
ORFDX[ OD 6RFL«W« 2VHQDW VȇHRUFH GȇH[SRVHU OHV REMHWV GH OD
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
VHURQW IDFWXU«V DX QRP HW ¢ OȇDGUHVVH ȴJXUDQW VXU OH ERUGHUHDX
GȇHQUHJLVWUHPHQW GH OD UDTXHWWH DXFXQH PRGLȴFDWLRQ QH SRXUUD
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
LPP«GLDWHPHQW OȇXQ GHV FOHUFV GH OD YHQWH $ OD ȴQ GH FKDTXH
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
ȴQGHFHFDWDORJXH&HVHUYLFHHVWJUDWXLWHWFRQȴGHQWLHO/HVORWV
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
DUULY«DXUDODSU«I«UHQFHLQGLTXH]WRXMRXUVXQHȊɊOLPLWH¢QHSDV
G«SDVVHUɊȋ/HVRUHVLOOLPLW«HVHWȊɊGȇDFKDW¢WRXWSUL[ɊȋQHVHURQW
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
/HVRUGUHV«FULWVSHXYHQW¬WUHb
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
HQYR\«VSDUW«O«FRSLHDXQXP«URVXLYDQWb
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
W«O«SKRQH ΖOV GRLYHQW ¬WUH FRQȴUP«V DYDQW OD YHQWH SDU OHWWUH
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
«FULW RX YRV FRQȴUPDWLRQV«FULWHVGȇRUGUHVGȇDFKDWGRQQ«HVSDU
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
OHV UªJOHV ȴJXUDQW GDQV FH FDWDORJXH 4XLFRQTXH D OȇLQWHQWLRQ
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
¬WUHPRGLȴ«HVSDUDɝFKDJHGDQVODVDOOHGHVYHQWHVRXSDUGHV
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
UHVWDXUDWLRQGȇXQDFFLGHQWRXGȇXQLQFLGHQWDHFWDQWOHORWVRQW
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 l’encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le 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
RUGUHVGȇDFKDWYHXLOOH]VȇLOYRXVSODLWW«O«SKRQHUb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RXVXULQWHUQHWbZZZRVHQDWFRP
Paiement
/HSDLHPHQWGRLW¬WUHHHFWX«LPP«GLDWHPHQWDSUªVODYHQWH
/HSDLHPHQWSHXW¬WUHHHFWX«b
3DUFKªTXHHQHXURb
(QHVSªFHVHQHXURGDQVOHVOLPLWHVVXLYDQWHVb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
ȜSRXUOHVSDUWLFXOLHUVQȇD\DQWSDVOHXUGRPLFLOHȴVFDOHQ
)UDQFHVXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHSLªFHGȇLGHQWLW«HWGȇXQMXVWLȴFDWLI
de domicile
3DUFDUWHGHFU«GLWb9LVDRX0DVWHUFDUG
3DUYLUHPHQWHQHXURVXUOHFRPSWHb
&RRUGRQQ«HVEDQFDLUHVb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQb+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXHb

&RGHJXLFKHWb
1RFRPSWHb
&O«5Ζ%b
ΖGHQWLȴFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7b&&)5)533
6LUHWb
$3(b$2
1R79$LQWUDFRPPXQDXWDLUHb)5
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
SDVUHWLU«OHXUVDFKDWVMRXUVDSUªVODYHQWH¢UDLVRQGHb
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
'HV FHUWLȴFDWV GȇH[SRUWDWLRQ SRXUURQW ¬WUH Q«FHVVDLUHV SRXU FHUWDLQV
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
FHUWLȴFDWGȇH[SRUWDWLRQDXFDVR»OHORWHVWU«SXW«¬WUHXQWU«VRUQDWLRQDO
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
DGPLQLVWUDWLYHV GH UHIXV GH FHUWLȴFDW GȇH[SRUWDWLRQ SRXYDQW ¬WUH SULVHV
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’Œuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
DXGHVVXVGHVTXHOVXQ&HUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHO GLW«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
VRUWLHGXWHUULWRLUH(XURS«HQGDQVOHFDVR»FHGHUQLHUGLªUHGXSUHPLHU
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 €
(VWDPSHVJUDYXUHVV«ULJUDSKLHVHWOLWKRJUDSKLHVRULJLQDOHVHWDɝFKHV
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
3KRWRJUDSKLHVȴOPVHWQ«JDWLIVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHȜ
&DUWHVJ«RJUDSKLTXHVLPSULP«HVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHɋȜ
ΖQFXQDEOHVHWPDQXVFULWV\FRPSULVFDUWHVHWSDUWLWLRQV 8(TXHOOHTXH
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 €
 3RXU FHV FDW«JRULHV OD GHPDQGH GH FHUWLȴFDW QH G«SHQG SDV GH OD
valeur de l’objet, mais de sa nature.
(1)

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
SXEOLTXHSRXUFRQȴUPHUOȇH[HUFLFHGHVRQGURLWGHSU«HPSWLRQ(QFDVGH
FRQȴUPDWLRQOȇ(WDWVHVXEURJH¢OȇDGMXGLFDWDLUH
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
GHVUHFWLȴFDWLRQVDɝFK«HVGDQVODVDOOHGHYHQWHDYDQWOȇRXYHUWXUHGHOD
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
SDUOHYHQGHXUGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVWHFKQLTXHVHWDUWLVWLTXHV
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
GH OȇDGMXGLFDWLRQ 9RXV SRXYH] FRQQD°WUH HW IDLUH UHFWLȴHU OHV GRQQ«HV YRXV
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
VXVFHSWLEOHVGȇLQVFULSWLRQ/HVGURLWVGȇDFFªVGHUHFWLȴFDWLRQHWGȇRSSRVLWLRQSRXU
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$OO SURSHUW\ LV EHLQJ RHUHG XQGHU )UHQFK /DZ DQG WKH
conditions printed in this volume. lt is important that you read
WKHIROORZLQJSDJHVFDUHIXOO\
7KHIROORZLQJSDJHVJLYH\RXDVZHOOXVHIXOLQIRUPDWLRQRQKRZ
WREX\DWDXFWLRQ2XUVWDLVDW\RXUGLVSRVDOWRDVVLVW\RX
BUYER’S PREMIUM
7KHSXUFKDVHSULFHZLOOEHWKHVXPRIWKHȴQDOELGSOXVDEX\HUȇV
SUHPLXP RI ɊɊH[ WD[HV  LQFO WD[HV  RI WKH H[FHVV
of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 %
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price
included from 500,000 Euros.
0DQXVFULSWVb  7KH SXUFKDVH SULFH ZLOO EH WKH VXP RI WKH ȴQDO
bid plus a buyer’s premium of 25% ex. taxes (30% incl. 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
WKHPLIWKH\UHTXHVWVRLQZULWLQJWRWKHDFFRXQWLQJGHSDUWPHQW
ZLWKLQGHOD\RIPRQWKVRIWKHGDWHRIVDOHDQGLIWKH\SURYLGH
2VHQDW ZLWK WKH WKLUG VDPSOH RI WKH FXVWRPV GRFXPHQWDWLRQ
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
7KH H[SRUWDWLRQ KDV WR EH GRQH ZLWKLQ WKH OHJDO GHOD\V DQG D
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
EX\HUV $Q\ ELG EHWZHHQ WKH KLJK DQG WKH ORZ SUHVDOH
HVWLPDWHVRHUVDIDLUFKDQFHRIVXFFHVVOWLVDOZD\VDGYLVDEOHWR
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
6ROHO\DVDFRQYHQDQFHZHPD\SURYLGHFRQGLWLRQUHSRUWV$OO
WKHSURSHUW\LVVROGLQWKHFRQGLWLRQLQZKLFKWKH\ZHUHRHUHG
IRUVDOHZLWKDOOWKHLULPSHUIHFWLRQVDQGGHIHFWV
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
ORW FRUUHVSRQGV ZLWK LWV GHVFULSWLRQ *LYHQ WKDW WKH UHOLQLQJ
IUDPHV DQG ȴQLQJV FRQVWLWXWH SURWHFWLYH PHDVXUHV DQG QRW
GHIHFWVWKH\ZLOOQRWEHQRWHG$Q\PHDVXUHPHQWVSURYLGHGDUH
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
WR VDWLVI\ WKHPVHOYHV DV WR FKDUDFWHULVWLFV VL]H DV ZHOO DV DQ\
necessary repairs or restoration.
6DOHSUHYLHZ
3UHDXFWLRQV YLHZLQJV DUH RSHQ WR WKH SXEOLF IUHH RI FKDUJH
2VHQDWLVFRQFHUQHGIRU\RXUVDIHW\ZKLOHRQRXUSUHPLVHVDQG
ZH HQGHDYRXU WR GLVSOD\ LWHPV VDIHO\ VR IDU DV LV UHDVRQDEO\
SUDFWLFDEOH1HYHUWKHOHVVVKRXOG\RXKDQGOHDQ\LWHPVRQYLHZ
DWRXUSUHPLVHV\RXGRVRDW\RXRZQULVN
%Ζ''Ζ1*Ζ17+(6$/(
Bids may be executed in person by paddle during the auction
RUE\WHOHSKRQHRUE\WKLUGSHUVRQZKRYYLOOWUDQVPLWWKHRUGHUV
LQZULWLQJRUE\WHOHSKRQHSULRUWRWKHVDOH7KHDXFWLRQVZLOOEH
FRQGXFWHG LQ HXURV $ FXUUHQF\ FRQYHUWHU ZLOL EH RSHUDWHG LQ
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
7RELGLQSHUVRQDWWKHDXFWLRQ\RXZLOOQHHGWRUHJLVWHUIRUDQG
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
LGHQWLW\ZLOOEHUHTXLUHG
ΖI\RXZLVKWRELGRQDORWSOHDVHLQGLFDWHFOHDUO\WKDW\RXDUH
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.
6KRXOGWKHUHEHDQ\GRXEWVDVWRSULFHRUEX\HUSOHDVHGUDZ
the auctioneer’s attention to it immediately.
:HZLOOLQYRLFHDOOORWVVROGWRWKHQDPHDQGDGGUHVVLQZKLFKWKH
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
ΖI \RX PDNH D ELG DW DXFWLRQ \RX GR DV SULQFLSDO DQG ZH PD\
held you personally and solely liable for that bid unless it has
EHHQSUHYLRXVO\DJUHHGWKDW\RXGRVRRQEHKDOIRIDQLGHQWLȴHG
and acceptable third party and you have produced a valid
SRZHURIDWWRUQH\DFFHSWDEOHWRXV

Absentee bids
ΖI \RX FDQQRW DWWHQG WKH DXFWLRQ ZH ZLOO SOHDVHG WR H[HFXWH
ZULWWHQ ELGV RQ \RXU EHKDOI $ ELGGLQJ IRUP FDQ EH IRXQG DW
WKHEDFNRIWKLVFDWDORJXH7KLVVHUYLFHLVIUHHDQGFRQȴGHQWLDO
/RWVZLOOEHERXJKWDVFKHDSO\DVLVFRQVLVWHQWZLWKRWKHUELGH
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
UHFHLYHGZLOOWDNHSUHFHGHQFH$OZD\VLQGLFDWHDȊɊWRSOLPLWɊȋWKH
KDPPHU SULFH WR ZKLFK \RX ZRXOG VWRS ELGGLQJ LI \RX YYHUH
attending the auction yourself
ȊɊ%X\ɊȋDQGXQOLPLWHGELGVZLOOQRWEHDFFHSWHG
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
VHQWE\ID[WRWKHIROORZLQJQXPEHU  
KDQGGHOLYHUHGWRVWDRQWKHSUHPLVHV
VHQWE\SRVWWRWKHRɝFHVRI2VHQDW
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
FRQȴUPHG EHIRUH WKH DXFWLRQ E\ OHWWHU ID[ RU HPDLO 7KHVH
DV ZHOO DV ZULWWHQ ELGV PXVW EH UHFHLYHG  KRXUV EHIRUH WKH
DXFWLRQVRWKDWZHFDQJXDUDQWHHVDWLVIDFWLRQ
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.
:H DOVR VXJJHVW WKDW \RX OHDYH D FRYHULQJ ELG ZKLFK ZH FDQ
H[HFXWH RQ \RXU EHKDOI LQ WKH HYHQW ZH DUH XQDEOH WR UHDFK
\RX E\ WHOHSKRQH 2VHQDW )RQWDLQHEOHDX VWD DUH DYDLODEOH WR
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
E\ ZD\ RI QRWLFHV SRVWHG LQ WKH VDOHVURRP RU E\ ZD\ RI
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
)RU VHFXULW\ UHDVRQV SURVSHFWLYH ELGGHUV ZLOO QRW EH DEOH WR
YLHZWKHORWVZKLOVWWKHDXFWLRQLVWDNLQJSODFH
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.
about restorations,
Information provided by
DFFLGHQWV RU LQFLGHQWV DHFWLQJ WKH ORWV DUH RQO\ PDGH WR
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, dŒs not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default dŒs not imply the absence of any other one.
7KHVXFFHVVIXOELGGHUZLOORQO\JHWWKHGHOLYHU\RIKLVSXUFKDVH
DIWHUSD\PHQWRIWKHIXOOSULFHΖQWKHFDVHZKHUHDVLPSOHFKHFN
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
ΖI\RXZRXOGOLNHWRNQRZWKHUHVXOWRIDQ\DEVHQWHHELGVZKLFK
you may have instructed us to place on your behalf, please
FRQWDFW
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RUZZZRVHQDWFRP
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
WKHIROORZLQJPHWKRG
- checks in euro
FDVKZLWKLQWKHIROORZLQJOLPLWV
- 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
%DQNWUDQVIHUVVKRXOGEHPDGHWRb
HSBC FRANCE
$FFRXQWKROGHUb
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQ+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXH
&RGHJXLFKHW
1RFRPSWH
&O«5Ζ%
ΖQWHUQDWLRQDOLGHQWLȴFDWLRQ
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7&&)5)533
6LUHW
APE 741A0
1R79$LQWUDFRPPXQDXWDLUH)5

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
3XUFKDVHG ORWV ZLOO EHFRPH DYDLODEOH RQO\ DIWHUSD\PHQW LQIXOO
has been made.
6WRUDJH IHHV ZLOO EH FKDUJHG E\ 2VHQDW WR SXUFKDVHUV ZKR
KDYHQRWFROOHFWHGWKHLULWHPVZLWKLQGD\VIURPWKHVDOHDV
IROORZVb
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
%X\HUVVKRXOGDOZD\VFKHFNZKHWKHUDQH[SRUWOLFHQFH
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
UHJXODWLRQV DQG ZLOO VXEPLWW DQ\ QHFHVVDU\ H[SRUW OLFHQFH
applications on request.
+RZHYHU2VHQDWFDQQRWHQVXUHWKDWDOLFHQFHZLOOEHREWDLQHG
/RFDOODZVPD\SURKLELWRIVRPHSURSHUW\DQGRUPD\SURKLELW
the resale of some property in the country of importation. As an
LOOXVWUDWLRQRQO\ZHVHWRXWEHORZDVHOHFWLRQRIWKHFDWHJRULHV
RI ZRUNV RU DUW WRJHWKHU ZLWK WKH YDOXH WKUHVKROGV DERYH IRU
ZKLFKD)UHQFKmFHUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHO} DOVRNQRZQDV
«passport») may be required so that the lot can leave the French
WHUULWRU\WKHWKUHVKROGVLQGLFDWHGLQEUDNHWVLVWKHRQHUHTXLUHG
IRUDQH[SRUWOLFHQFHDSSOLFDWLRQRXWVLGHWKH(8ZKHQWKHODWWHU
GLHUVIURPWKHQDWLRQDOWKUHVKROG
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
'UDZLQJVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
3KRWRJUDSKVȴOPVDQGQHJDWLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
ΖQFXQDEXODDQGPDQXVFULSWV (8ZKDWHYHUWKHYDOXHLV 
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)
$UFKLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH (8ZKDWHYHUWKHYDOXH
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
7KH )UHQFK VWDWH UHWDLQV D SUHHPSWLRQ ULJKW RQ FHUWDLQ ZRUNV
RIDUWDQGDUFKLYHVZKLFKPD\EHH[HUFLVHGGXULQJWKHDXFWLRQ
ΖQ FDVH RI FRQȴUPDWLRQ RI WKH SUHHPSWLRQ ULJKW ZLWKLQ ȴIWHHQ
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
2VHQDW2VHQDW VKDOO H[HUFLVH VXFK GXH FDUH ZKHQ PDNLQJ
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
VDOHVDVLVFRQVLVWHQWZLWKLWVUROHRIDQDXFWLRQKRXVHDQGLQWKH
OLJKWRIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGWRLWE\YHQGRURIWKHVFLHQWLȴF
WHFKQLFDO DQG DUWLVWLF NQRZOHGJH DQG WKH JHQHUDOO\ DFFHSWHG
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
3KRWRVb0LFKHO%XU\6WXGLR6HEHUW
&RQFHSWLRQU«DOLVDWLRQb2VHQDW
*Conformément aux articles L321-32 et L321-4 du code
de commerce, il est précisé que le lot n° est la propriété
d’Arnaud de Gouvion St-Cyr

Lundi 22 Mars 2021
à 10h30 et 14h
OSENAT FONTAINEBLEAU
9/11 Rue Royale
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

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

L’Empire à Fontainebleau
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
Fontainebleau n’est
clients. La Société
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.

Adresse e-mail

N° de téléphone N° de télécopie

No de lot

Titre ou description

Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

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

