La Royauté à Versailles
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10 h 3 0 : n ° 1 à 7 7
14 h : n ° 7 8 à 24 3

EXPERTS
Cabinet J ean�Claude DEY
J ean�Claude DEY

Exp��t �o�o����� p�és �� Cou� d’App�� d� V��s�����s
A����� Ass�ss�u� p�ès �� Co���ss�o� d� Co������t�o� �t d’Exp��t�s� Dou���è��
Co�s��� �� ���t�s pub��qu�s

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
M��b��s du SFEP

8 b�s, �u� S���u�b��g��
92430 M����-��-Coqu�tt�
j ���-���ud�.d�y@w���doo.��
�é�. : +33 (0)1 47 41 65 31

Lots n°46 à 60 - 62 à 67 - 69 à 80 - 82 - 84 - 87 - 90 à 102

106 à 109 - 111 à 115 - 117 à 122 - 124 à 129 - 132 à 230

Alain NICOLAS

Exp��t p�ès �� Cou� d’App�� d� P���s

Françoise BERTHELOT�VINCHON

77, �u� d� R�������u 75002 P���s
�����o�@w���doo.��
�é� : +33 (0)1 42 97 50 00

Lots n°20 à 45

Pierre GHENO

Exp��t p�ès �� Cou� d’App�� d� P���s

L�b������ ��s N�u� Mus�s
41, qu�� d�s G���ds August��s 75006 P���s
��u��us�s@o���g�.��

�é�. : +33 (0)1 43 26 38 71

Lots n°1 à 19

Cabinet TURQUIN

M��b�� du Sy�d���t F���ç��s d�s Exp��ts P�o��ss�o����s

69 �u� S���t�-A��� 75002 P���s
����.tu�qu��@tu�qu��.��

�é�: +33 (0)1 47 03 48 78

Lots n°68 - 86 - 89

Alexis BORDES

4 �u� d� �� P��x 75002 P���s
�xp��t@���x�s-bo�d�s.�o�

�é� : +33(0) 6 10 80 64 34

Lot n°85

Vincent l’HERROU

M��b�� du Sy�d���t F���ç��s d�s Exp��ts P�o��ss�o����s

15 �u� d� L���� 75007 P���s
g������t��o����@��ub-��t����t.��

�é�. : +33 (0)6 07 11 42 82

Lot n°123

Stanislas LEMOINE

Exp��t C.N.E.S.

40 Ru� E�uy��� 14000 C���
st���s��s�xp��t@g����.�o�

�é� : +33 (0)6 07 21 91 72

Lot n°231 à 243

Cyrille FROISSART

M��b�� du Sy�d���t F���ç��s d�s Exp��ts P�o��ss�o����s

9, �u� F�édé��� B�st��t 75008 P���s
�.��o�ss��t@�oos.��

�é�: +33 (0)1 42 25 29 80

Lot n°116

La Royauté à Versailles
D i ma nc he 18 Av ri l 2 02 1

J ean�Pierre OSENAT
Président
Commissaire-p riseur

J ean�Christophe CHATAIGNIER
Directeur A ssocié
Dép artement Souvenirs Historiques
+33 (0)1 80 81 90 04
j �.���t��g����@os���t.�o�

Mariia VIKHROVA

A ssistante administrative
Dép artement Roy auté
+33 (0)1 80 81 90 32
�.��k��o��@os���t.�o�

Ventes

D������� 18 A���� à 10�30 �t 14�
- 10�30 : Numéros 1 à 77
- 14� : Numéros 78 à 243
Hôt�� d�s ���t�s du C�ât��u
13 ����u� d� S���t-C�oud
78000 V��s�����s

Expositions

- j �ud� 15 A����
d� 14� à 17�
- ���d��d� 16 A����
d� 10� à 12� �t 14� à 17�
- s���d� 17 A����
d� 10� à 12� �t 14� à 17�

Ordres d'achat et enchères téléphoniques

Administration des Ventes / Règlements

W� w��� b� d���g�t�d to o�g���s� t���p�o�� b�dd��g.

Consultez nos catalogues et laissez
des ordres d’achat sur www.osenat.com

MBE V��s�����s 2509
+33 (0)1.84.73.08.80
�b�2509@�b�������.��
ou
T�P��k��g��s
����o@t��p��k��g��s.�o�
+33 6 38 22 64 90

Résultats des ventes

Important

Abs��t�� b�ds & t���p�o�� b�ds
Nous so���s à �ot�� d�spos�t�o� pou� o�g���s��
d�s ����è��s té�ép�o��qu�s pou� ��s o�u���s
d’��t �t obj �ts d� ��tt� ���t�.

�é�. : +33 (0)1 64 22 27 62
www.os���t.�o�

S��� ��su�ts
��s�b��s su� www.osenat.com

Participez à cette vente avec :

Enregistrez vous sur www.osenat.com

P������ GAYDON
+33 (0)1 80 81 90 36
���s�����s@os���t.�o�

Expedition / Shipping

L� ���t� �st sou��s� �ux �o�d�t�o�s
��p���é�s �� ��� d� ��t��ogu�. I� �st
� �� ����t �o�s����é �ux ��qué��u�s
pot��t���s d� p���d�� �o����ss���� d�s
���o���t�o�s ��po�t��t�s, ���s �t ��x�qu�
fgu���t ég������t �� f� d� ��t��ogu�.
P�osp��t��� buy��s ��� k��d�y �d��s�d to
���d t�� ��po�t��t ���o���t�o�, �ot���s,
�xp����t�o� o� ��t��ogu��g p���t��� ��d
�o�d�t�o�s �t t�� b��k o� t��s ��t��ogu�.
Ag�é���t 2002-135
Su���z-�ous su� ��s �és��ux so���ux

La Roy auté à Versailles
DIMANCHE 18 AVRIL 2021 À 10H30 & 14H
LA REV OLU T I On F RA n CA I SE

Portrait de Mirabeau, par Jean Urbain GUERIN,
Souvenirs de la Prison du Temple,
Gravures

hU I LE S SU R T OI LE

ET

GRAV U RE S

Pastel représentant de Madame de POMPADOUR
Portrait d’Alexandre Sobieski, Prince de Pologne.
Gravures

FA M I LLE S ROYA LE S F RA n CA I SE S
L o ui s X Vi e t M a r i e -a n t oi n e t te

Miniature par Sicardi.
Importante fontaine murale aux armes de Marie-Antoinette
Fragment d’une des robes de la Reine Marie-Antoinette
Ouvrage et Almanach provenant de la bibliothèque de la Reine

Le

da up h i n

L o ui s X Vi i

Buste
Gilet provenant de la prison du Temple

Le

d u c d ’e n gh i e n

Grande huile sur toile d’après Laurens.

Le s

r oi s

L o ui s X Vi i i

et

cha r L e s X

Boucles de chaussures par Cahier, orfèvre du Roi

or L éa n s

Pastel de François DUPRÉ de RETONFEY (1714-1800)
représentant Louis-Philippe, duc de Chartres, puis duc d’ORLÉANS (1725–1785)
Etonnant ensemble de clés des Parcs royaux provenant de Madame Adelaïde.

OBJ ET S D E V IT RIn E P ROV EnA nT D E LA D E SCEn DA n CE D E S DU C S D E BA SSA n O
Lorgnons « face à main », épingles de cravate, boîtes à mouches, nécessaires

SOUV En I RS D E LA ROYA U T E
A RM E S B LA n Ch E S ET A F EU
E QU I P EM EnT S, F RA n C MA COnn ERI E

Rare sabre de luxe d’ofcier d’Etat-Major de l’Armée de Condé.
Sabre d’ofcier supérieur de Chevau-Léger dit « à la chasseur », de la Maison du Roi.

ORD RE S D E Ch EVA LERI E , M EDA I LLE S, CA Ch ET S
France, Belgique, Autriche, Côte d’Ivoire, Ordre de Malte, etc…
Série de cachets à manches en ivoire.

CA nn E S

dont cannes épées et cannes-fusils.

C O L L E CT I On

DE

M On S I E U R B .

Chaises à porteurs, Carosses d’enfants, traîneaux,
Selles civiles et militaires.
Selles de fantasia
EXPERTS :
J ean-Claude DEY

Exp ert honoraire p rés la Cour d ’App el de Versailles
A ncien A ssesseur p rès la Commission de Conciliation et d ’E xp ertise Douanière
Conseil en ventes p ubliques

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax : 01.47.41.17.67. - E-mail: j ean-claude.dey@wanadoo.fr.
Site web: https://www.j eanclaudedey-ex p ert.com

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

L IV R E S &

MA n U S C R I T S
1. CHARLES QUINT.
Pièce signée � Carolus �, contresignée par son secrétaire
Pedro de Çuaçola. Ratisbonne, 21 j uin 1532. 1 p. in��olio,
cachet armorié de cire sous papier ; nom du destinataire
laissé en blanc ; petits manques marginaux, rousseurs, une
marge empoussiérée.

400/500 €

BREVET DE CAPITAINE DE CHEVAU -LÉGERS,
SIGNÉ PAR L’EMPEREUR alors qu’il se trouvait auprès de
la Diète de Ratisbonne pour y promulguer la loi destinée à uni�er
la procédure criminelle dans les États allemands de l’Empire
(� loi caroline �).
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2. EXPÉDITION DE MINORQUE.
CAUSAN (Antoine de). Pièce signée en qualité d’intendant
à l’armée �rançaise de la Méditerranée. MAHÓN [SUR
L’ÎLE DE MINORQUE], 1er j uin 1756. 1 p. in��olio
imprimée avec aj outs manuscrits, deux vignettes gravées
sur bois représentant l’une les armoiries de France et
l’autre celles d’Antoine de Causan ; bords légèrement
efrangés.
150/200 €

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

Nomination d’un chirurgien aide�maj or afecté aux hôpitaux
de Minorque.
UN DES PREMIERS ACT ES DE LA GUERRE DE
SEPT ANS, LA PRISE DE MINORQUE CONTRE LES
ANGLAIS �ut une opération préparée en secret et exécutée sur
mer par Roland�Michel Barrin, marquis de La Galissonnière,
vainqueur d’une escadre anglaise le 20 mai 1756, et sur terre
par la maréchal duc de Richelieu : celui�ci entra dans Mahón
le 22 avril 1756 et, après un siège de deux mois, �orça le 29 j uin
1756 le �ort Saint�Philipp e qui en gardait le port.

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

PA TRI OTISME E T FRA TERNI TÉ
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3. FÊTE DE LA FÉDÉRATION.
BAILLY (J ean�Sylvain), Gilbert Du Motier de LA FAYETTE, J oseph CHARON, Alexandre
BARRÉ et J ean�Nicolas LARDIN. Pièce signée par ces deux derniers seuls en qualité de
commissaires du pacte �édérati�. 3/4 p. in��olio imprimée avec aj outs manuscrits, en�tête imprimé
et cachet de cire rouge de la � Con�édération nationale �.
100/150 €

LA FÉDÉRATION, « CE MARIAGE DE LA FRANCE AVEC LA FRANCE » (MI CHELET,
Histoire de la Révolution f rançaise). L’historiographie con�éra rapidement une �orte charge symbolique à
cet événement qu’elle présenta comme une mani�estation de �raternité sincère, comme une mise en scène
de l’unité nationale sans égard aux particularismes (donc par�ois même comme l’acte de naissance du
patriotisme) et comme une étape vers l’abolition de la royauté (les Fédérés s’étant largement radicalisés
par la suite). Cette �ête de la Fédération, et non du �édéralisme, �ut organisée simultanément sur tout le
territoire �rançais, avec comme épicentre la grande cérémonie parisienne du Champ�de�Mars où assistèrent
des délégués venus de toute la France. Il ne �aut pas, cependant, occulter les ambiguïtés de l’événements :
il s’agissait plutôt d’une initiative bourgeoise de canaliser un mouvement insurrectionnel et par�ois même
de répondre à la � Grande Peur � suscitée par les débuts de la Révolution. En outre, quoique sur des
modalités plus �estives en province, cette mani�estation se déroula à Paris dans une atmosphère maussade,
par un temps pluvieux, sous la �orme d’un dé�lé militaire, avec messe et serment royal inaudibles pour la
masse des assistants.

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

� Nous, maire de la ville de Paris �Bailly�, commandant�général de la Garde�nationale�parisienne
�La Fayette�, président & commissaires de la Commune pour le pacte��édérati� �Charon, Barré et Lardin�,
certi�ons que M. B OUDE T PÈRE, CA P [ITAI]NE, A ASSISTÉ À LA FÉDÉRATION, EN QUALITÉ
DE DÉP UTÉ P ORTE-BANNIÈRE DU DÉPARTEMENT D ULOT, DISTRICT DE M ON TA UBAN
& que pendant son séj our dans nos murs, il nous a donné les témoignages du plus pur patriotisme & de
la �raternité la plus entière... �

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

UN DES GRANDS FA USSAIRES DE L’H ISTOIRE
4. FEUILLET DE CONCHES (Félix-Sébastien).
Deu� �olumes pro�enant de sa b�bl�othèque, chacun a�ec son monogramme e��l�br�s doré au dos.
600/800 €

Les « p récieuses » selon Somaize
– SOMAIZE (Anto�ne Baudeau de). Le Dictionnaire des p récieuses. À Par�s, chez P. J annet, 1856. In�16,
l����296�408 pp ., �eu�llets de t�tre �nterméd�a�res compr�s dans la pag�nat�on, maroqu�n grenat, dos à ner�s
clo�sonné et feuronné a�ec monogramme doré en queue de dos, tr�ple �let doré encadrant les plats, coupes
�letées, dentelle �ntér�eure dorée, tranches dorées sur marbrure ; tache sur le prem�er plat ( Cap é).
RECUEIL DE 4 OUVRAGES DE SOMAIZE AU SUJ ET DES « PRÉCIEUSES », établ� par Charles�
Lou�s L��et qu�, quo�que part�san de thèses auj ourd’hu� contestées, �ut le prem�er h�stor�en moderne à
tra�a�ller sur la préc�os�té au xviie s�ècle. Il réun�t donc �c� Le Grand dictionnaire des p retieuses, ou Clef de
la lang ue des ruelles [salons], reprenant la seconde éd�t�on augmentée de 1660, Le Grand dictionnaire des
p retieuses, historique, p oetique, g eog rap hique, cosmog rap hique, cronolog ique, & armoirique, d’après l’éd�t�on
or�g�nale de 1661, a�ns� que deu� coméd�es, Les Véritables p récieuses et Le Procès des p récieuses , également
d’après leurs or�g�nales de 1660. À cela, Charles�Lou�s L��et aj oute, en éd�t�on or�g�nale, sa propre étude
b�ograph�que des � préc�euses � �nt�tulée Clef historique et anecdotique du Grand D�ct�onna�re des préc�euses.
Bel e�empla�re rel�é dans l’espr�t du xviie s�ècle.

Beaux esp rits du Grand Siècle

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1
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– BOSSUET (J acques�Bén�g ne) et alii. Manuscr�t autographe s�gné de Fél���Sébast�en FEUILLET DE
CONCHES (s�gnature a�ec paraphe sur une des prem�ères gardes, et paraphes sur plus�eurs �eu�llets),
�nt�tulé � Lettres inédites de J acques-Bénig ne Bossuet, du cardinal Le Camus, de Colbert, archevêque de Rouen,
de Fénelon, de Claude Fleury , de Fléchier et de Mascaron, recueillies sur les orig inaux �. 1837�1838 et s.d.
In�4, en��ron 390 pp ., �eau �au�e, dos à ner�s clo�sonné et feuronné a�ec monogramme doré répété au�
entrener�s et p�èces de t�tre brune et no�re, encadrement à la Duseu�l doré sur les plats, coupes �letées,
dentelle �ntér�eure dorée ; coupes, mors et co��es légèrement �rottés (Niedrée).
CORRESPONDAN CES DE CÉLÈBRES HOMM ES D’ÉGLI SE DU X VII e SI ÈCLE,
PRINCIPALEMENT ADRESSÉES AU PHILOSOPHE, THÉOLOGIEN ET PHILOLOGUE
PIERRE-DANIEL HUET, am� de Ménage et de madame de La�ayette, qu� �ut é�êque d’A�ranches,
sous�précepteur du Dauph�n auprès de Bossuet, et membre de l’Académ�e �rança�se. Parm� les autres
dest�nata�res se trou�ent �c� Bossuet, l’abbé Claude N�ca�se, le �utur é�êque d’Au�erre Charles de Caylus,
M�chel Cham�llart, le Père Franço�s de La Cha�ze, le card�nal Angelo Mar�a Qu�r�n�, mademo�selle de
Montpens�er ou mademo�selle de Scudéry. A�ec une lettre de Charles Perrault, et les passages d’un l��re
de P�erre�Dan�el Huet que, selon Feu�llet de Conches, J ean Rac�ne aura�ent �nd�qués de sa ma�n comme
ayant susc�té son �ntérêt. Feu�llet de Conches a accompagné l’ensemble de notes h�stor�ques et d’une table
générale, réd�gées par ses so�ns.
Il a également �llustré le �olume en y aj outant 5 planches gra�ées sur cu��re, portra�ts de Bossuet, Caylus,
Fénelon, La Cha�ze, Qu�r�n�.
LE DIPLOMAT E, COLLECTIONNEUR, HISTORIEN ET FAU SSAIRE FEUILLET DE
CONCHES (1798�1887) : entré dans la carr�ère d�plomat�que en 1824 sous la protect�on de Talleyrand,
�l occupa des postes �mportants j usqu’à sa retra�te en 1874, notamment �ntroducteur des ambassadeurs
pu�s d�recteur du protocole a�ec statut de m�n�stre plén�potent�a�re. Durant cette pér�ode, �l montra déj à
un certa�n goût pour les � arrangements � a�ec la réal�té, prenant le t�tre de baron et mod��ant son nom de
�am�lle en � Feu�llet de Conches �, quo�qu’�ssu de la classe popula�re, �ls de J oseph�Ph�l�bert Feu�llet et de
Den�se Conches. Il dé�eloppa un goût pour la collect�on dès sa j eunesse, et �t l’acqu�s�t�on de nombreu�
obj ets d’art et d’autographes, ma�s se montra par�o�s peu regardant sur leur pro�enance, et dut a�ns� par
e�emple rest�tuer une lettre de Monta�gne à la B�bl�othèque nat�onale. Il trou�a dans ses collect�ons et
recherches la mat�ère de nombreuses publ�cat�ons, en re�ue comme en l�bra�r�e, études h�stor�ques et
éd�t�ons de correspondances, dont le célèbre Marie-A ntoinette et Mme Élisabeth, lettres et documents (1864�
1873). Il �ut cependant prou�é qu’�l a�a�t � �n�enté � des documents pour appuyer ses thèses, et même �a�t
d’adm�rables �au� pour en t�rer pro�t chez les marchands, entre autres des lettres de Mar�e�Anto�nette.

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1
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« MES B ONS E T LOYA UX SUB GE CTZ
DE MA D UCHÉ DE MILLAN... »

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1
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5. FRANÇOIS Ier .
3 lettres signées � François » au vice�chancelier de Milan, J ean de Selve. S.d. Toutes avec petites per�orations
marginales dues au système de clôture, et marges rognées.

2 000/3 000 €

DU T EMPS OÙ LE MILANAIS ÉTAIT FRANÇAIS. Proclamé roi en j anvier 1515, François Ier se lança
immédiatement dans une grande expédition guerrière pour reconquérir le Milanais, duché conquis en 1499 par son
beau�père et prédécesseur Louis XII qui le perdit en 1513. Aidé entre autres du condottière Gian Giacomo Trivùlzio

– Paris, � le viiej our de mars » [probablement 1517]. Avec contreseing du secrétaire du roi Nicolas de Neu�ville.
« J ’A Y ESTÉ A D VERTY QUE LE PROCÉS DE ROCHEBLA N CHE N ’EST EN CORES VUYDÉ
[contentieux �scal concernant le château et les terres de Roccabianca], et p our ce que j ’en désire la � n et
exp edicion..., j e vous p rie que avant tous autres p rocés, et en la meilleure dillig ence que � aire ce p ourra, vous
vacquez et entendez a icelle exp edicion. Et vous y emp loiez de vostre p art en tout ce qu’il vous sera p ossible, de
sorte que de brie� ceste matiere p reig ne� n, et que mes droiz et auctorité, ensembles les decretz sur ce� aiz y soient
gardez et observez, et qu’il ne me soit besoing de p lus en escrip re, et vous me� erez p laisir et service trés ag reable en
ce� aisant... » �1 p. in�4, adresse au dos avec apostilles anciennes�.
– Rouen, � le xixme j our de aoust » [1517]. Avec contreseing du secrétaire du roi Robert Gédoyn.
« J ’E SCRIP TZ BIEN A U LON G À M ON COUSIN LE MA RE CHA L DE TRE VOLSE TOUCHAN T
CEN T MIL ESCUZ QU’I L EST BESOIN G DEMANDER À MES B ONS E T LOYA UX SUB GE CTZ
DE MA D UCHÉ DE MILLAN P OUR M ’A YDER À F OURNIR CE QUE J E D OIZ A UX SUYSSES
à ce p rochain terme de Noel, qui est deux cens mil escuz d ’un cousté et cinquante sep t mil cinq cens escuz souleil
d ’autre, a cause de leurs p ensions, et que l ’on regarde et advise les meilleurs moy ens que l ’on p ourra p our trouver
ladicte somme, soit une p orcion p ar � orme de taillon [supplément à l’impôt de la taille], l ’autre p ar croistre et
charg er les daces et sel [taxes sur les marchandises, et gabelle] j usques a ce que la somme soit acquictee, et ap rés
ladicte surcharg e sera incontinant aboly e.
A USSI J ’EN ESCRIP TZ A M ON COUSIN MESSIRE GA LEA S VISCON TE [Galeazzo Visconti, de la
�amille des anciens ducs de Milan] duquelj e me vueil ay der et servir en mes a� aires comme de celuy qui le saura
bien� aire et dont j ’ay toutalle� ance.
E T PA REILLEMEN T J ’EN ESCRIP TZ À M ON GENERA L DE MILLAN [Gofredo Ferrero, général
des �nances du duché de Milan] et sera besoing que vous trouvez ensemble p our communiquer de ceste matiere
et regarder et adviser les meilleurs moy ens que l ’on p ourra p our p lus ay seement recouvrer ladicte somme. Et ap rés
me � erez savoir la conclusion et resolucion qui y sera p rinse... » �1 p . in��olio, adresse au dos avec apostilles
anciennes, petites taches marginales�.

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

qui avait déj à participé à la conquête de 1499, le roi remporta la victoire de Marignan qui lui ouvrit les
portes de Milan dès septembre 1515. Il put alors rentrer en France en j anvier 1516, con�ant à J ean de
Selve la réorganisation judiciaire du duché, et au connétable de Bourbon l’autorité militaire �il serait ensuite
remplacé par le maréchal de Lautrec�.

15

HAUT MAGIST RAT ET DIPLOMATE PROCHE DU POUVOIR ROYAL, J EAN DE SELVE
(1475-1529) était issu d’une �amille de marchands depuis longtemps entrée au service de la monarchie.
J uriste, il mena une brillante carrière j udiciaire, d’abord comme conseiller au parlement de Toulouse,
puis successivement comme premier président des parlements de Rouen, de Bordeaux et en�n de Paris.
Il commença son ascension personnelle sous Louis XII, mais s’imposa après la bataille de Pavie �1525�
comme un conseiller important, d’abord auprès de Louise de Savoie, puis de François Ier . J ean de Selve
�ut ainsi à Paris un des �dèles de la régente pour �aire �ace aux critiques de la Cour et du Parlement à
l’encontre de la politique royale au moment de la captivité du roi �1525�1526�, et j oua ensuite un rôle central
dans les deux procès les plus retentissants de son époque : celui du connétable de Bourbon �1522�1523�
et celui du �nancier J acques de Beaune, baron de Semblançay �1525�. Il �ut p ar ailleurs employé en Italie
comme VICE-CHANCELIER DU DUCHÉ DE MILAN LORS DE SON OCCUPATION PAR
LA FRANCE �1515�1520�, et chargé de plusieurs missions diplomatiques : pour négocier le mariage de
Louis XII avec Marie Tudor, sœur d’Henri VIII �1514�, pour obtenir la libération de François Ier �1525�,
et en�n pour conclure la paix des Dames avec Charles�Quint �1529�.
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– Mauny [dans le département actuel de Seine�Maritime], � le xxixmej our d ’aoust » [1517]. Avec contreseing
du secrétaire du roi Nicolas de Neu�ville.
� A insi que j ’escrip tz à la cour de mon Sénat, j ’ay p ar bonne deliberacion, adviz et conseil, � ait, ordonné et
ESTA BLY PRESIDEN T DE LA CHA MBRE DE MES IN TRA DES EX TRA ORDYNA IRES DE
MILLAN BA RTHELEMY FERRIER [Bartolomeo Ferrero] p our ung an, p endant lequelj e verray le p rouf t
et comodité qui m’en viendra et commant il se conduira [la Chambre des entrées extraordinaires j ouait plus
ou moins le rôle d’une Cour des aides, pour j uger les contentieux �scaux élevés relativement aux impôts
extraordinaires]. Pour ap rés le continuer et erig er en of ce ladite p residence si j e voy que� aire se doy t, et p our ce
qu’il y a en aucunesj urisdictions de ma duché de Millanp lusieurs p rocés du� ait desdites intrades extraordinaires du
temp s du� eu roy mon beau-p ere que Dieu absoille, lesquez il est besoing � aire vuy der a toute dillig ence, j ’ay donné
charg e audit Ferrier de les p oursuy vre et vous p ry e et mande trés exp ressement que vous mandez et ordonnez a
tous les � scaulx et of ciers de mondit duché... qu’ilz aient a les vuy der incontinant... » �1 p. in��olio, adresse au
dos avec apostilles anciennes�.
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« J ’A IME MIE UX COURIR F ORTUNE, PA SSAN T PRÈS
DES ENNEMIS, QUE M OURIR DE FAIM,
A U CUL DES A RMÉES... »
6. GUISE (Henri de Lorraine, duc de).
Lettre autographe signée � Henry de Lorraine �
en qualité de gouverneur de Champagne,
à J oachim de Dinteville, lieutenant général
dans ce gouvernement. La Ferté-Alais [dans
l’actuel département de l’Essonne], � ce xv �
[date de réception manuscrite de l’époque
du 16 novembre 1587]. 1 p. in-�olio, adresse
au dos ; note marginale ancienne à l’encre en
marge ; traces de couture marginales dues au
système de clôture, découpure marginale au
�euillet d’adresse due à l’ouverture.

400/500 €
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LE DU C DE GUI SE EN CAM PAGN E
CONT RE L’A RM ÉE D’INVA SI ON DES
PRINCES PROT ESTANT S ALLEMANDS.
Manquant de troupes et d’argent, aidé tardivement
par le ren�ort de compagnies envoyées par J oachim
de Dinteville sur ordre d’Henri III, le duc de Guise laissa les ennemis s’épuiser en une longue course pour
les battre en deux temps, à Vimory le 26 octobre 1587 et à Auneau le 24 novembre suivant.
� ... Il a p leu au roy me mander vostre arrivee, mais j ’ay esté tout estonné, n’ay ant veu nulle mention de ce que
j e vous p riay luy dire, ny de voz nouvelles. J e vous p rie m’en mander les resp onces, sy j e ne vous voy, au p lus tost.
Monsieur d ’A umalle s ’en retourne [Charles de Lorraine, duc d’Aumale, gouverneur de Picardie, un des che�s
ligueurs, et cousin du duc de Guise.] Ne le p ouvant sur quoy arrester, comme nous avions devisé, cella n’acroît
cette comp ag nie don [t] il � aisoit bonne p art, et � aute d ’arg ent... en enmene d ’autres. J e m’avance vers Estamp es
ne p ouvant vivre hors l ’eau et ay me mieux courre � ortune, p assant p rés des ennemis, que mourir de � ain, au cul
des armees. Or j e vous p rieray p ourf n que j ’ay de voz nouvelles bien p articulierement, et j e me recommanderay
a vos bonnes g races... �
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UN DES FIDÈLES DE LA COURONNE DE FRANCE, J OACHIM DE DINTEVILLE (15401607) était issu d’une �amille de noblesse champenoise modeste, mais bien implantée, alliée aux Choiseul,
aux Livron, à des maisons autant catholiques que protestantes, et au service des rois de France depuis un
siècle. Ayant pour sa part prouvé sa valeur et son habileté dans des missions délicates que lui avait confées
Catherine de Médicis, il �ut en 1579 nommé lieutenant général de Champagne, ce qui révèle la confance
que le pouvoir royal lui portait : il devait œuvrer à maintenir la sécurité, réduire les exactions des hommes
de guerre, et s’opp oser aux extrémistes catholiques ou protestants qui ne respecteraient pas les traités, tout
cela dans une province où le gouverneur Henri de Guise, ultra-catholique et rebelle à l’autorité royale, était
�ortement possessionné et très puissant. Le duc y avait acquis une position d’autant plus �orte qu’après 1584
il avait rallié à lui une partie de la noblesse sur le programme ligueur. Dinteville, qui était hiérarchiquement
subordonné à Guise, en vint cependant à ne plus prendre ses ordres que du roi.
LE « BALAFRÉ », DUC DE GUISE ET CHEF REBELLE DE LA LIGUE. Brillant, cultivé, séduisant,
courageux, charismatique, Henri de Lorraine (1550-1588) servit d’abord la royauté, comme grand maître
de France et gouverneur de Champagne et de Brie, et �ut un temps très proche du duc d’Anj ou, �utur
Henri III. Après avoir �ait ses premières armes en Hongrie contre les Turcs, il participa aux premières
guerres de religion, j oua un rôle direct dans l’assassinat de l’amiral de Coligny, �ut blessé à Moncontour
(1569) et à Dormans (1575) où il reçut le coup qui lui valut son surnom. La �amille de Lorraine était
alors puissante à la Cour, mais Henri de Guise, trop ambitieux, menant par ailleurs une vie moralement et
fnancièrement déréglée, se vit re�user un mariage avec Marguerite de France, et dénier des rôles politiques
ou militaires de premier plan.
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En 1578, tout en continuant de mener des actions contre les protestants, il entra �ranchement dans
l’opposition au pouvoir royal, prenant des contacts avec l’ambassadeur d’Espagne, tentant d’organiser
un débarquement en Angleterre. Après la mort du duc d’Anj ou qui ouvrait �aisait d’Henri de Navarre
l’héritier de la Couronne, Henri de Guise se comporta en che� de parti rebelle, rallia les mécontents du
clan catholique, et obtint des succès grandissants : en 1585 par le traité de Nemours, par lequel Henri III
s’engageait à reprendre la guerre contre les protestants, en 1587, par ses victoires contre les troupes des
princes protestants allemands, en mai 1588, par son entrée triomphale à Paris contrôlée par la Ligue, et
en j uillet 1588, par l’édit d’Union, par lequel Henri III acceptait d’intensifer encore la lutte contre les
protestants et de �aire de lui le lieutenant général des armées royales.
Henri de Guise, qui revendiquait des ascendances carolingiennes, prenait un ascendant dangereux, les
insurrections de la Ligue se multipliaient dans les villes de province, les États généraux de Blois et le Grand
Conseil étaient en grande partie noyautés acquis aux Ligueurs, Catherine de Médicis manquait de �ermeté,
et des menaces sur la sécurité personnelle du roi se �aisaient j our. Henri III commandita alors l’assassinat
du Bala�ré, qui �ut tué le 23 décembre 1588.

« IL M ’E ST BIEN A GRÉA BLE DE VOUS RÉ COMPENSER
EN ÉRI GEAN T VOS BIENS EN MA RQUISA T... »

7. LOUIS XVI.
Lettre autographe signée � Louis � au secrétaire d’État de sa Maison, Antoine-J ean Amelot de
Chaillou. Versailles, 8 j uin 1783. 1 p. in-4, adresse au dos, vestige de cachet de cire rouge, petite
déchirure due à l’ouverture sur le �euillet d’adresse.
1 200/1 500 €
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« IL Y A LON GTEMPS, M ON CHER AMELOT, QUE J E VE UX VOUS D ONNER UN TÉM OI GNA GE
SI GNALÉ DE MA SA TISFA CTI ON P OUR LES B ONS E T LOYA UX SER VI CES QUE VOUS RENDEZ
À MA COURONNE DEP UI S PL US DE TREN TE A NNÉES. Fidel aux exemp les de vos ancestres et
sp écialement d ’A melot marquis de Combronde, votre p ère [J ean�J acques Amelot de Chaillou, qui �ut intendant
des Finances], qui sous le f eu roy s ’est honnoré p ar un désintéressement et une cap acité au-dessus de tout élog e,
vous avez p resté à l ’É tat et à moi-mesme l ’app ui de votre p robité, de vos conseils et de vos talents. Il m’est bien
ag réable de vous récomp enser en érig eant vos biens en marquisat et en vous conf érant p our vous et vos enf ants, le
titre de marquis de Chailloux. J ’en sig nerai avec p laisir les lettres p atentes que j ’ai recomendées à Verg ennes et à
Miromesnil [le garde des Sceaux Armand�Tomas Huë de Miromesnil, et Charles Gravier de Vergennes qui
occupait alors plusieurs �onctions dont ministre d’État et che� du Conseil royal des Finances] ; trouvez, mon
cher A melot, dans cette occasion et dans cette lettre ce qui est en mon cœur, mon estime et mon amitié p our vous... »

18

FIDÈLE SERVI� EUR DE LA COURONNE, AN�OINE-J EAN AMELO� DE CHAILLOU
(1732�1795) �ut président au Grand Conseil (1754�1764), intendant de Bourgogne (1764�1774), intendant
des Finances (1774�1776) puis secrétaire d’État de la Maison du roi (1776�novembre 1783). Il s’opposa à
la �ronde du parlement de Dij on au moment de la ré�orme du chancelier Maupeou, se montra relativement
libéral envers les protestants, anticipant l’édit de �olérance de 1787, mais ne procéda pas aux restrictions
budgétaires nécessaires dans la Maison du roi, et �ut accusé d’abuser des lettres de cachet.
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« J E ME FAIS UN DE VOIR DE VOUS INF ORMER QUE
J E VIEN S D ’A CCEP TER LA CONSTI TUTI ON... »
8. LOUIS XVI.
Lettre signée � Louis » (secrétaire), contresig née par Armand�Marc MON�MORIN DE
SAIN�-HÉREM en qualité de secrétaire d’État des A�aires étrangères, adressée au duc de
Deux�Ponts, Charles II Auguste de Wittelsbach. Paris, 19 septembre 1791. 3/4 p . grand in�
�olio, adresse au dos ; dans un porte�euille à dos et bandes de chagrin grenat, et à plats de papier
imitation bois, avec pièce de titre de même cuir sur le premier plat.

3 000/4 000 €

PRINCE POSSESSIONNÉ D’ALSACE, LE DUC PALA�IN DE DEUX-PON�S,
SE �ROUVAI� ALORS AU CŒUR D’UN DES ENJ EUX DIPLOMA�IQUES
DE LA POLI�IQUE RÉVOLU�IONNAIRE. Les princes dits � possessionnés »
relevaient du Saint�Empire et possédaient des �e�s alsaciens enclavés dans le royaume
de France depuis l’annexion de l’Alsace par la paix de Westphalie (1648) : le traité de
Münster leur avait alors accordé le maintien de leurs droits �éodaux sur ces �e�s en
échange de leur reconnaissance de la souveraineté du roi France. Le duc de Deux�Ponts
possédait ainsi de larges domaines autour de Wissembourg qui relevaient de ce statut.
Les décrets d’août 1789 abolissant la �éodalité lésaient donc les princes possessionnés
dans ces droits. Le duc de Deux�Ponts, qui avait épousé une parente de Louis XVI,
Marie�Amélie de Saxe, �t partie de ceux qui acceptèrent d’entrer en négociation pour
obtenir un dédommagement, mais porta comme tous les autres son contentieux devant la
Diète de Ratisbonne. Les princes d’Empire étaient divisés sur ce point entre bellicistes,
paci�stes et attentistes, tandis que Montmorin�Saint�Hérem, austrophile, tentait de son
côté de traiter la question indépendamment des rapports de la France avec l’Empire.
L’empereur Léopold II d’Autriche, �rère de Marie�Antoinette, souhaitait éviter un
engagement militaire pour sauvegarder la �amille royale (après la �uite à Varennes en juin
1791) et expliquait sa position en insistant sur le �ait que Louis XVI avait l’intention
d’accepter la Constitution (ce que Marie�Antoinette lui avait annoncé par lettre).
Cependant, très �rancophobe, et par ailleurs désireux de ne pas laisser la Prusse belliciste
prendre la contrôle de la Diète, Léopold II annonça en j uillet 1791 qu’il prenait �ait et
cause pour les princes possessionnés, contracta une alliance dé�ensive avec la Prusse, et
signa en août la déclaration de Pillnitz – vague engagement en �aveur de Louis XVI.
Les émigrés �rançais s’appuyèrent cependant dessus pour publier en septembre 1791
leur propre texte, dit � mani�este de Brunswick », �ort menaçant à l’encontre du régime
révolutionnaire et qui occasionna une �orte émotion en France. La question des princes
possessionnés est ainsi à ranger parmi les causes de la guerre qui opposerait la France
à la Prusse et à l’Autriche.
Provenance : l’écrivain, ésotériste, voyageur et collectionneur Hans�Hasso von Veltheim
(1885�1956, estampille).

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

PAR�ISAN D’UNE MONARCHIE CONS�I�U�IONNELLE, PROCHE DE
MOUNIER, LA FAYE��E E� MIRABEAU, LE COM�E ARMAND-MARC
DE MON�MORIN-SAIN�-HÉREM (174 6� 1792) était un proche de Louis XVI,
ayant été son menin. Il avait aussi su lui inspirer con�ance comme ofcier et diplomate,
notamment quand, ambassadeur en Espagne en 1777, il avait réussi à rallier Charles III
à la politique américaine de la France.
À la mort de Vergennes, en 1787, il �ut donc nommé secrétaire d’État des A�aires
étrangères et eut à remplir la tâche délicate de diriger la diplomatie �rançaise au début de
la Révolution. Sur l’échiquier politique intérieur, il se montra �avorable à une monarchie
à l’anglaise, et contribua à �aire adopter le doublement du �iers aux États généraux.
Disgracié pour cela avec l’ensemble du Gouvernement Necker, il �ut rappelé après la
chute de la Bastille. Membre de la Société des amis de la Constitution, il �ut pourtant
un des rares à dé�endre ouvertement le roi et la reine, et s’opposa par ailleurs à l’idée d’un
con�it militaire, s’attirant une grande impopularité : accusé d’avoir �ourni des passeports
à la �amille royale lors de la �uite à Varennes en j uin 1791, exclu du Club des J acobins, et
sommé par l’Assemblée de présenter un rapport sur la situation de la France vis�à�vis de
l’étranger, il pré�éra donner sa démission le 30 septembre 1791. Il demeura la cible des
Girondins qui le soupçonnaient d’être le che� du Comité autrichien, �ut emprisonné peu
après la chute de Louis XVI, à la �n du mois d’août 1792, et tomba parmi les victimes
des massacres de septembre.
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« M ON COUSIN, J E ME FAIS UN DE VOIR DE VOUS INF ORMER QUE J E VIENS
D ’A CCEP TER LA CONSTI TUTI ON QUI M ’A É TÉ PRÉSEN TÉE A U N OM DE
LA NA TI ON, et d ’ap rès laquelle la France sera dorénavant g ouvernée : j e ne doute p as que
vous ne p reniés p art à un événement aussi imp ortant p our mon roy aume et p our moi, et c’est
avec un véritable p laisir que j e saisis cette occasion p our vous renouveller les assurances de la
bienveillance que j e vous p orte. Sur ce j e p rie Dieu qu’il vous ait, mon cousin, en sa s [ain]te
et dig ne garde... »
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« VOUS SÇA VEZ COMBIEN J E VOUS AIME ! »
9. LOUIS XVIII (Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, futur).
Lettre autographe signée �à la comtesse de Marsan, Marie�Louise de Rohan�Soubise].
Fontainebleau, 23 octobre 1765. 1 p. in�4, encre un peu pâlie, marques de colle angulaires, trace
d’onglet au verso.

600/800 €

« Petite chère amie,j ’attends avec bien de l ’imp atience le moment oùj e vous reverrai. M ONSIE UR LE DA UPHIN
SE PROMÈNE DEP UIS TROISJ OURS EN CA ROSSE E T IL A COMMEN CÉ HIER À MAN GER D U
P OULE T [LE PÈRE DU COM�E DE PROVENCE, LE DAUPHIN LOUIS, SOUFFRAI� DE LA
�UBERCULOSE, E� ALLAI� MOURIR le 20 décembre 1765] ; j e vous p rie de demander à madame
d ’H aussy ce qu’elle veut que nous lui envoy ons �sa sous�gouvernante, J eanne�Térèse de Launoy de Pencrec’h,
marquise d’Haussy] et de me donner des nouvelles de Madame Elizabeth �sa sœur, née l’année précédente] ;
nous n’avons p as encore été à la chasse mais nous esp érons y aller la semaine p rochaine.
Vous sçavez combienj e vous aime et j e continuerai touj ours de vous aimer ; j e vous embrasse, p etite chère amie, de
tout mon cœur... »
GOUVERNAN�E DES ENFAN�S DE FRANCE DE 1754 À 1776, LA COM�ESSE DE MARSAN
(1720-1803) �ut notamment en charge de trois �uturs rois, Louis XVI, Louis XVIII �qu’elle afectionnait
particulièrement� et Charles X . Elle était la sœur du maréchal prince de Soubise et du cardinal de Soubise,
la cousine du cardinal de Rohan, et l’épouse du comte de Marsan, Gaston de Lorraine �mort en 1743�. La
partie du palais du Louvre où elle résida �ut ensuite appelée « pavillon de Marsan ».
RARE LE��RE D’ENFANCE DU FU�UR ROI ALORS ÂGÉ DE NEUF ANS.
20

LE « MÉPRIS » D U ROI
EN VERS LE COM TE DE P UISA YE, AN CIEN CHEF CH OUAN
10. LOUIS XVIII.
Lettre autographe signée �au comte Claude�Louis de La Châtre]. Gos�eld Hall �Essex, en
Angleterre], 4 �évrier 1809. 2 pp. in�4.
800/1 000 €
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DÉFENSE DE SON AMI LE DUC D’AVARAY E� A��AQUE CON� RE LE COM� E DE
PUISAYE. Che� chouan et agent royaliste très acti� sous la Révolution, organisateur de l’expédition de
Quiberon, J oseph de Puisaye était peu aimé en raison de son caractère et se voyait en butte à la mé�ance
des émigrés, notamment du comte d’Artois et de Louis XVIII. Il publié en 1809 des Mémoires en 1809 qui
envenimèrent la situation, notamment par ses attaques contre le duc d’Avaray, Antoine Louis François de
Béziade. Celui publia une réponse qui s’attira encore une réplique de Puisaye sous �orme de libelle, dans
la même année 1809.
« J e reçois, mon cher comte, le rapp ort que vous mef aites de votre conf érence avec Lord Liverp ool et M. Canning
�le ministre des Afaires étrangères George Canning, et le ministre de l’Intérieur, Robert J enkinson, comte
de Liverpool]. Dans l ’avis que vous avez donné au p remier, relativement au duc d ’A varay, vous vous serez, j e
le crains, mal exp liqué, c’est une chose simp le, une démarche que ma délicatesse et mon respect pour l’autorité
royale m’ont p orté à vous charg er def aire aup rès du ministre, car en vérité, comme il ne s ’ag issoit nullement d ’une
création, d ’un acte de roy auté,j amaisj e ne p enserois àf aire dans les États d ’un souverain qui accorde au cte de L’I sle
�le duc d’Avaray, comte de L’Isle�J ourdain] un g énéreux asy le, j e n’étois p oint tenu à cette p articip ation. Pour
éviter tout malentendu, j e rétablirai les f aits, les voici dans la p lus g rande exactitude.
Étant dans les États de Paul I er �de Russie], y ay ant territoires,j ’ai créé le Cte d ’A varay duc et p air de France, p ar
lettres p atentes du 12 avril 1798 ; p ar un sentiment conf orme à celui qui, quelques années aup aravant, avoitf ait
décliner au d �uc] d ’A varay les honneurs de la g randesse, il me supp lia de p ermettre que le don de reconnoissance et
d ’amitié que j e luif aisois alors,f ût aj ourné à des temp s p lus heureux, et nous rendîmes ses p arens et le lieu de leur
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honorable exil, dép ositaires des lettres p atentes de création. En 1807, en arrivant en Suède, où l ’amitié de Gustave I V
me donnoit les mêmes droits dont j e � s usag e aup rès de Paul I er, j e voulois que le d [uc] d ’A varay p rît alors son
titre ; il s y’ re� usa de nouveau. A TTA QUÉ A UJ OURD ’H UI DE LA MANIÈRE LA PLUS ODIE USE PA R
UN H OMME QUI ME CONF OND M OI-MÊME DANS SES CRIMINELLES E T CA LOMNIE USES
IMP UTA TI ONS, M ON AMI M ’A YAN T DEMANDÉ LA PERMISSI ON DE P UBLIER UN RA PP ORT
QU’IL M ’A VOI T FAI T QUINZE J OURS A VAN T L’A TTA QUE E T UNE DÉNÉ GA TI ON QUI DÉ VOILE
LA BA SSESSE DES M OYENS E T LA FA USSE TÉ DES A CCUSA TI ONS QUE M. DE P UISA YE OSE
LUI A DRESSER DAN S SON LIBELLE, J ’A I RÉP OND U PA R UNE LE TTRE OSTEN SIBLE où j e
donne au d [uc] d ’A varay un titre qui dep uis dix ans lui app artient, en lui enj oig nant en même temp s de j oindre
ma lettre à la p ublication qu’il alloit� aire ; c’étoit, j e crois, le moy en le p lus simp le et le p lus sag e de� aire p arler à
la � ois mon mép ris et mon estime. Le d [uc] d ’A varay a cep endant cru que son dévouement même lui interdisoit
de � aire usag e de la lettre ducale que j e lui écrivois et c’est ainsi que j e me suis vu réduit à rendre p ublique, en
l ’app ellant aup rès de moi, une dig nité qu’il a méritée p ar ving t années des p lus sig nalés services. ceci n’est donc p as
une a� aire et j e vous charg e de vous en exp liquer ainsi avec les ministres. Pour terminer, et rép ondre au second
p oint de votre lettre, j e vous charg e de p révenir Lord Liverp ool que M. de Puisay e m’ay ant� ait demander de me
soumettre, avant les nouvelles p ublications qu’il p roj ette, ses p rétendues p reuves des crimes du d [uc] d ’A varay et
celui�cy m’ay ant demandé de les recevoir, j ’ai nommé quelques p ersonnes p our en� aire l ’examen. J e p rends le p arti
dej oindre à ma lettre une note résumée quej e vous livre. Communiquez toute cette exp édition d ’A varay, j e n’ai le
temp s de lui écrire qu’un mot p our lui témoig ner combienj e sçais app récier son silence... »
L’ERRANCE D’UN PRINCE INÉBRANLABLE DANS L’ADVERSITÉ ET LES HUMILIATIONS.
Le �utur roi avait quitté volontairement la France le 20 j uin 1791 et était parvenu à Mons en territoire
autrichien le j our de l’arrestation de son �rère à Varennes. Ainsi débuta cette longue errance qui occupa
le tiers de sa vie : privé de ses droits en France, il se proclama néanmoins régent le 28 j anvier 1793 après
l’exécution de son �rère Louis XVI, puis roi le 24 j uin 1795 après la mort de son neveu Louis XVII. Son
sort �ut cependant mal assuré, et il dut changer �réquemment d’asile, au gré des hasards et des expulsions :
après Mons, il séj ourna à Bruxelles, Coblence, Hamm, Vérone, Riegel, Blankenburg, Mittau, Varsovie,
Blanken�eld, de nouveau Mitau, puis, à partir de 1809, neu� ans à Hartwell House en Angleterre chez le
Révérend J ohn Lee.
UN DES PLU S PROCHES SOUTIENS ET AMIS DE LOUIS XVIII EN ANGLET ERRE,
CLAUDE-LOUIS DE LA CHÂT RE (1745�1824) appartenait à une �amille de très haute noblesse du
Berry. Maréchal de camp avant la Révolution, il �ut élu député aux États généraux mais partit rapidement
en émigration. Il �t plusieurs tentatives militaire, �ormant d’abord une armée d’émigrés (licenciée en 1793)
puis le régiment Loyal�Émigrant (laminé à Quiberon en 1795). Fixé en Angleterre, il se mit au service de
Louis XVIII qui l’accrédita en 1807 comme agent con�dentiel auprès du roi Georges III. À la première
Restauration, il �ut �ait général et ministre plénipotentiaire à Londres, puis, sou s la seconde, duc puis pair
de France, premier gentilhomme de la chambre, ministre d ’ État et membre du Conseil privé.
J OINT UNE ENVELOPPE AVEC ADRESSE AUTOGRAPHE DE LOUIS XIII PORTANT SON
CACHET ARMORIÉ DE CIRE ROUGE.
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« J E LUY PRIE QU’I L VUEILLE PRENDRE EN MAIN
E T EMBRA SSER CESTE PAIX... »
11. LOUISE DE SAVOIE.
Lettre signée « Loy se » en qualité de régente du royaume de France, contresignée par Florimond
Robertet en qualité de secrétaire de la Chambre, en charge de la diplomatie �rançaise, [adressée
à J ean de Selve, che� de la délégation �rançaise à Madrid]. Lyon, 20 j uin [1525]. 1 p. in��olio,
adresse au dos ; petites per�orations marginales dues au système de clôture.

600/800 €
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N É GO CIAT I ON S P OU R LA LI B ÉRAT I ON D E
FRANÇOIS I er PRISONNIER DE CHA RLES-QUINT
APRÈS LE DÉSASTRE DE PAVIE.
Fait prisonnier sur le champ de bataille de Pavie le 24 �évrier
1525, le roi �ut emmené capti� à Madrid, et sa libération
conditionnée à l’acceptation des exigences démesurées de Charles�
Quint. LA RÉGENTE, LOUISE DE SAVOIE, MÈRE DE
FRANÇOIS Ier , et Florimond Robertet, le che� de la diplomatie,
dépêchèrent alors J ean de Selve en Espagne, à la tête d’une
délégation comprenant également François de Tournon et Philippe
Chabot, pour négocier avec les représentants de l’empereur, le
chancelier Mercurino Arborio, marquis de Gattinara, et l’amiral
Hug de Montcada. Ses instructions, au regard de l’urgence de la
situation, précisaient que tout était négociable, sau� le retour de
la Bourgogne aux Habsbourg – mais Charles�Quint demeura
infexible et, par le traité de Madrid, François Ier dut accepter
toutes ses conditions. Il �t cependant savoir à J ean de Selve que
ses promesses lui avaient été arrachées par la �orce et qu’il les
considérait comme nulles et non avenues. Le roi put rentrer à
Paris en mars 1526, et le parlement, présidé p ar J ean de Selve,
re�usa donc l’enregistrement de ce traité.

Sur J ean de Selve, voir ci �dessus le n° 5.
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« J ’ay veu ce que vous m’avez escrip t p ar mons r de L ig nane
[Alessandro di Lignana, conseiller et chambellan impérial, gendre
du chancelier Gattinara], et p areillement les lettres qu’il m’a app ortees
de mons r le chancellier de l ’emp ereur, sur quoy j e luy � aitz resp once
telle que vous verrez p ar icelle que j e vous envoy e, af n que à vostre
arrivee devers l ’emp ereur vous les luy baillez. Et ap rés EN TREZ
EN BE SON GNE A VE CQUE S LE S DEPP UTEZ D UDI T
EMPERE UR, et resp ondez aux quatre p ointz p rincip aulx contenuz
en sa lettre, lesquelz sont telz que vous trouverez cy �dedens escrip tz.
Et sur iceulx ENSUY VREZ VOZ INSTRUCTI ONS E T CE QUI
VOUS A ESTÉ DI T I CY A VAN T VOSTRE PA RTEMEN T. CA R
IL ME SEMBLE QUE C’E ST CE QU’ON Y PE UT E T D OI T
FA IRE E T LE CHEMYN QU’ON A A TENIR EN CESTE
MA TIERE, comme vous saurez bien� aire.
Il y a une autre lettre adressant audit chancellier, p ar laquelle j e luy
p rie qu’il vueille p rendre en main et embrasser ceste p aix, laquelle vous
luy baillerez p areillement. Et ap rés luy p orterez toutes les meilleur [e]
s et p lus honnestes p arolles que vous p ourrez, luy donnant bien a
cong noistre la� ance et seurecté [con�ance et sûreté] que j ’ay en luy
avecques esp erance certaine qu’il s ’y emp loiera, et l ’auctorité qu’il a en
sorte que les choses p rendront bonne et desiree y ssue.
Et de ce qui vous sera sur le tout dit et resp ondu et qui sera survenu
m’advertirez tousj ours et vous me� erez p laisir... »
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12. MAISTRE (Xavier de).
Lettre autographe s�gnée à la pr�ncesse Aldobrand�n�. Rome, 28 décembre 1830. 2 pp. 1/2 �n�
12 sur pap�er à réglure ornée �l�granée, adresse au dos ; pet�te déch�rure due à l’ouverture sans
atte�nte au te�te, pâles rousseurs.
150/200 €
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« En recevant votre rép onse, Madame la p rincesse, j ’ai reçu en même tems une lettre de mad [am]e de Marcellus
qui m’annonce qu’elle a renoncé au voy ag e d ’I talie et que son mari vient seul [Lodoïs de Marcellus et sa �emme
Valent�ne de Forb�n éta�ent des am�s �nt�mes de Xav�er de Ma�stre]. Cela nous af ig e beaucoup , cette bonne
vicomtesse est bien tourmentée p ar votre p olitique� rançoise. Dieu veuille qu’elle tire de tant d ’indécision un résultat
heureux, on dit même ici que Mr de La Ferronay s ne retarde tant que p our ne p as venir et que p robablement il
aura une autre destination p endant l ’hy ver [ofc�er ém�gré pu�s d�plomate, Auguste Ferron de La Ferronays
ava�t été nommé ambassadeur de France à Rome quelques mo�s auparavant ma�s n’ava�t pas adhéré à la
monarch�e de J u�llet].
Puisque vous avez eu l ’extrême bonté d ’o� rir à ma� emme de vous charg er de quelques commissions, j e me hasarde
à vous p rier d ’en � aire une p our elle mais à son insçu. Comme cous sommes maintenant dans le monde, elle n’a
p oint de coi� ure p our les � êtes de ce carnaval. Natalie [Natal�a Ivanova Ivanov, �lle adopt�ve de l’épouse de
Xav�er de Ma�stre] me conseille donc de vous p rier de lui en app orter une dans vos cartons de voy ag e, elle est sûre
que p ersonne ne p eut � aire cette emp lette imp ortante avec p lus de g oût, et que vous devinerez p récisément ce qui
convient ; il est imp ossible ici de rien avoir de bon... »
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Adèle de La Roche�oucauld ava�t, sur �nj onct�on de Napoléon Ier , épousé Francesco Borghèse, pr�nce
Aldobrand�n�, beau��rère de Paul�ne Bonaparte et général d’Emp�re, rall�é à la monarch�e en 1814.
MILI�AIRE, DIPLOMA� E, ÉCRIVAIN E� PEIN� RE, XAVIER DE MAIS� RE (1763�1852)
éta�t le �ls d’un prés�dent du Sénat de Savo�e, et le �rère de l’homme pol�t�que, h�stor�en et ph�losophe
J oseph de Ma�stre. Il mena une carr�ère d’ofc�er, d’abord dans l’armée sarde (1781�1798), engagée contre
la France révolut�onna�re, ensu�te dans l’armée russe, au serv�ce de Bagrat�on et de Souvorov (1799�1800),
pu�s comme colonel dans les opérat�ons du Caucase (1809�1810), comme membre de l’état�maj or du
tsar dans la campagne de Russ�e (1812), et en�n comme général dans les campagnes de Sa�e et de France
(1813�1815). En Russ�e, �l vécut sous la protect�on du pr�nce Gagar�ne pu�s de la pr�ncesse Chakhovskoï
(épousant une n�èce de celle�c�), sa n�èce et �lleule se mar�a avec l’écr�va�n Pouchk�ne, et �l �ut de 1805
à 1809 d�recteur de la bl�bl�othèque et du musée de l’Am�rauté à Sa�nt�Pétersbourg. De 1826 à 1838, �l
vécut en Ital�e pour rétabl�r la santé de ses en�ants, rentra en 1839 en Russ�e et y demeura j usqu’à sa mort.
UN DES PRÉCURSEURS DU ROMAN�ISME, Xav�er de Ma�stre publ�a plus�eurs ouvrages dont
VOYA GE A UTOUR DE MA CHAMBRE (1794), qu�, composé sur le pr�nc�pe de d�scurs�v�té sp�r�tuelle
m�s à la mode par Laurence Sterne, a e�ercé une certa�ne �n�uence sur les auteurs de l’école romant�que
par la place qu� y est accordée à l’�ntrospect�on.

800/1 000 €

UN FAUX D’ADMIRABLE FAC�URE. LE �EX�E EN ES� CELUI D’UNE VRAIE LE��RE DE
MARIE-AN�OINE��E, CONCERNAN� UN PROJ E� D’ALLIANCE EN�RE LA FRANCE E�
LA RUSSIE. Elle �gure b�en, sans ment�on de local�sat�on, dans l’éd�t�on de ré�érence de la Corresp ondance
de Mar�e�Anto�nette procurée en 2005 par Evelyne Lever (Par�s, �alland�er, 2005, p. 477). En revanche, le
pap�er semble postér�eur, trop �n, avec morsures d’encre, tand�s que l’enveloppe semble �a�te art�sanalement
et porte un cachet de c�re �nhab�tuellement taché de su�e. Cette lettre �ut publ�ée pour la prem�ère �o�s en
1864 par Fél���Sébast�en Feu�llet de Conches (connu pour ses �au�), qu� �nd�qua�t en avo�r pr�s cop�e au�
Arch�ves �mpér�ales d’Autr�che et la data�t de ma� 1789 dans son ouvrage Louis X VI, Marie-A ntoinette
et Madame Élisabeth, lettres et documents inédits (Par�s, Henr� Plon, t. I, pp. 221�222, n° c���v�). Elle �ut
rééd�tée en 1891 par Al�red von Arneth (d�recteur des arch�ves de l’État autr�ch�en) et J ules Flammermont,
qu�, touj ours sans ment�on de local�sat�on, en donnèrent une descr�pt�on qu� n’est pas con�orme au présent
document ( Corresp ondance secrète du comte de Mercy -A rgenteau avec l ’emp ereurJ osep h II et le p rince de Kaunitz,
Par�s, Impr�mer�e nat�onale, t. II, p . 225). Cette descr�pt�on ment�onne une apost�lle autographe de Mercy�
Argenteau �c� absente et, à l’�nverse, ne s�gnale pas l’apost�lle �m�tant la ma�n de la re�ne, « cop ie de ma lettre
... 2 may 1789 », qu� �ut ensu�te grattée.
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13. MARIE-ANTOINETTE.
Cop�e manuscr�te en �m�tat�on de son écr�ture, du xix e s�ècle, d’une lettre à l’ambassadeur
d’Autr�che en France, le comte Flor�mond de Mercy�Argenteau. [Par�s], « ce mardy 2 7 » [j anv�er
1789]. 2 pp. 1/4 �n�12.

14. ORDRE DE MALTE.
CO�ONER Y DE OLEZA (N�cola). Acte ém�s conj o�ntement par celu��c� en qual�té de
grand�maître et par le chap�tre général, s�gné par 3 d�gn�ta�res, adressée à Tomas de V�llage,
commandeur de Gar�dech [au nord�est de �oulouse] et receveur du trésor du pr�euré de Sa�nt�
G�lles. Malte, 21 �évr�er 1665. 1 p. �n��ol�o oblong carré en lat�n, sur parchem�n, avec bulle
cap�tula�re de plomb légèrement corrodée appendue sur cordelette.
600/800 €

Lettres d’ass�gnat�on : ordre de payer une somme de 510 doublons d’or d’Espagne à Henr� et Franço�s
Boucher pour une tâche qu’�ls ont rempl�e au béné�ce de l’Ordre.
Les tro�s s�gnata�res sont le grand�trésor�er V�ncenzo GUINIGI, le v�ce�chancel�er Manuel ARIA S
Y PORRES (qu� j ouera�t un rôle pol�t�que à la Cour d’Espagne et dev�endra�t card�nal�archevêque de
Sév�lle), et le trésor�er César LOPEZ.
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15. ORDRE DE MALTE.
PINTO DE FONSECA (Manuel). Acte émis en qualité de grand-maître, en copie signée par
le vice-chancelier J uan-Pablo de ARRIAGA. Malte, 21 août 1744. 2 pp. in-�olio, sceau sous
papier à l’efgie de Manuel Pinto de Fonseca ; quelques morsures d’encre.
600/800 €

Lettres de réception de Timoléon de Gueidan parmi les �rères de la langue de Provence.
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« N OUS N OUS SOMMES BA TTUS COMME DES CÉSA RDS
MAIS QUE PE UVEN T 15 BA TAILLON S E T 16 ESCA DRONS
CON TRE 40000 H OMMES... »
16. POMPADOUR (J eanne-Antoinette Poisson, marquise de).
Lettre autographe �au duc de La Vallière, Louis-César de La Baume Le Blanc�. S.l., ��n de j uin
1758�. 2 pp. in-12.
1 000/1 500 €

T RÈS BELLE LETTRE SUR LA BATAILLE DE CREVELT, OÙ SON PROTÉGÉ LE COMTE
DE CLERMONT FUT REPOUSSÉ PAR LES PRUSSIENS. Placé à la tête de l’armée de Hanovre
comprenant 47000 hommes mal équipés et �rappés par les maladies, le comte de Clermont Louis de
Bourbon-Condé, dut a�ronter les 30000 soldats du prince de Brunswick. Malgré l’héroïsme et la valeur
du comte Claude Louis Robert de Saint-Germain, il dut �aire retraite. La marquise de Pompadour, qui
minimise ici la portée de l’événement, écrivit le 28 j uin 1758 une lettre de remontrances au comte de
Clermont à qui elle rappelait qu’il était un petit-�ls du Grand Condé.
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« Md la maréchalle ne p ouvoit rien vous app rendre hier matin, Broche �Madame de
Pompadour le surnommait a�ectueusement « M. de Broche », « Broche » ou encore
« Brochet »�, le courier du soir a app orté quelques détails p eu considérables,j e les ay f ait cop ier
p our vous les envoy er, j ’enj oins un du costé de la Bohème.
LA LI STES DES M ORTS E T BLESSÉS PA SSE 5000 H [OMMES] . CELA EST
TERRIBLE, nous nous sommes battus comme des Césards mais que p euvent 15 b �ataill�
ons et 16 es �cadrons� contre 40000 h �ommes�. Les ennemis onts p rodig ieusement p erdus.
Ils nous onts f ait p erdre aussy p ar le canon, la retraite malg ré la canonade s ’est f ait dans le
p lus g rand ordre, et l ’armée qui p ar le dernier courier étoit à Wering �Worringen, entre
Düsseldor� et Cologne�, ne ce croit p as battue et veut recommencer. Il n’y a de g ens de la Cour
que le malheureux Gisords blessé très dang ereusement, Mr de Muy deux coup s de sabre sur les
mains, Mr de Maillé, l ’ép aule f racassé, Mr de Locman le bras cassé, tous les autres n’ont que
des contusions, ou des coup s très lég ers, Mr de Montmorency en a une, il af ait des merveilles.
�Madame de Pompadour évoque ici Louis-Marie Fouquet de Belle-Île, comte de Gisors,
commandant les carabiniers, qui allait mourir de ses blessures, Louis-Nicolas-Victor
de Félix, chevalier Du Muy, commandant l’aile gauche de la cavalerie à Crevelt, �utur
ministre et maréchal, le comte Charles-François de Maillé, colonel du régiment de
Condé, Ulrich Lochmann, colonel du régiment suisse portant son nom, le duc AnneFrançois de Montmorency, colonel du régiment de Touraine.�
Le roy est touj ours très f âché, ma santé est enf ort mauvais ordre. S �a� M �aj esté� va chasser
demain à S �ain�t-Hubert, lundy le voy ag e. J ’esp ère que votre santé vous p ermettra d ’y venir.
Bonj our, Broche. »
LE DUC DE LA VALLIÈRE, PROCHE DE LOUIS XV ET DE LA POMPADOUR,
FUT UN DES PLUS GRANDS BIBLIOPHILES DE SON TEMPS. Il loua son
château de Champs-sur-Marne à la marquise.
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« ANNI CY IN SA VOIA »
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17. SAVOIE.
VICTOR-AMÉDÉE I er DE SAVOIE. Pièce signée « V. A medeo », en italien. Cherasco,
30 novembre 1630. 1 p. in-�olio, cachet armorié de cire rouge.

400/500 €

Passeport délivré à son secrétaire Amé Mermier, alors que la Savoie était en guerre avec la France, pour lui
permettre de se rendre à Annecy a�n de mettre en ordre ses afaires.
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18. SAVOIE.
CHRISTINE DE FRANCE. Lettre signée
« Christienne » en qualité de duchesse régente
de Savoie, en italien, adressée au maréchal
de camp Ghirone Francesco Villa, comte de
Camerano, gouverneur de la province d’Asti.
Rivoli, 22 septembre 1647.

300/400 €

Nomination d’un membre de la �amille de son
correspondant comme commandant militaire à Asti
en son absence. Les troupes savoyardes étaient alors
alliées aux Français contre les Espagnols.
FILLE DE HENRI IV ET DE MARIE DE
MÉDICIS, DONC SŒUR DE LOUIS XIII,
CHRISTINE DE FRANCE �ut duchesse de
Savoie de 1630 à 1637, par son mariage en 1619
avec Victor-Amédée Ier , puis y exerça la régence,
de 1637 à 1648, au nom de leur �ils CharlesEmmanuel II qui se maria en 1663.
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19. STRASBOURG.
BRETEUIL (Louis-Charles-Auguste Le Tonnelier de). Lettre signée à FranzGeorg von Ditterich. Versailles, 1er février 1785. 1 p. in-4.
150/200 €

« J ’ai reçu la lettre... que vous avez p ris la p eine de m’écrire..., qui accomp ag noit un exemp laire du discours que
vous avez p rononcé dans l ’Université de Strasbourg à l ’occasion du p ortrait dont Sa Maj esté lui a � ait p résent.
J e suis sensible à cette marque de votre attention. Recevez-en mes remerciemens et croiez qu’on ne p eut être p lus
sincèrement que j e le suis,... votre très humble et très a� [ectio] né serviteur... »

MINISTRE DE LA MAISON DU ROI, LE BARON DE BRETEUIL (1730-1807) était petit-neveu
du ministre de la Guerre de Louis XV, cousin du duc de Tonnerre, et neveu de la savante Émilie Du Châtelet
qui �ut la compagne de Voltaire. Il mena d’abord une double carrière militaire et diplomatique, colonel en
1759 et maréchal de camp en 1780, il �t surtout ses preuves dans la diplomatie, ambassadeur à Cologne
(1758-1760), à Saint-Pétersbourg (1760-1763), à Stockholm (1763-1770), à Naples (1770-1775), et à
Vienne (1775-1783). Ayant gagné la con�ance et l’amitié de Louis XVI, il �ut nommé conseiller d’État
en 1781, et entra alors dans la carrière ministérielle : secrétaire d’État de la Maison du roi (1783-1788)
avec rang de ministre d’État, il eut l’intérim de la Guerre en 1787, et �ut che� et président du Conseil royal
des Finances (trois mois, en 1789). Philanthrope, attaché aux œuvres de bien�aisance, il �ut également
l’un des artisans avec Malesherbes, de l’Édit de Tolérance envers les protestants, et lança divers travaux
d’urbanisme à Paris. Il �ut de ceux qui, avec le marquis de Bouillé, organisèrent en j uin 1791 la �uite de
Louis XVI interrompue à Varennes. Il émigra alors et ne rentra en France qu’en 1802. AUTORITAIRE
ET VIVEUR, IL FUT ÉGALEMENT UN GRAND LECTEUR ET UN MÉCÈNE.
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Louis XVI avait ofert son portrait à l’Université catholique de Strasbourg en 1781, et Franz-Georg von
Ditterich, qui y enseignait le droit canonique, publia en 1784 un panégy rique latin en remerciements,
Ludovico X VI reg i christianissimo ob donatam sui ef g iem g ratias eg it. Tenant de l’orthodoxie catholique
ultramontaine, il �ut le personnage cle� d’une célèbre polémique sur le droit des souverains d’intervenir
dans le domaine religieux, s’opposant notamment à ses anciens condisciples J ohann-Wol�gang von Goethe
et J ean de Turckheim.

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

n U M I SMAT I Q U E
MÉDAILLES PROVENAN T D U MÉDAILLIER DE
LA BA RONNE MA LLE T, NÉE VA RIN.
Famille Varin ou Warin
Claude Varin et J ean Varin
leur p ère était g raveur des monnaies du Prince évêque de Lièg e Ferdinand de Bavière.
Claude Varin, g raveur et médailleur (1630-1654) est né à Lièg e. Il est le� rère de J ean Varin
(1607-1672), g raveur des monnaies et médailles de Louis XIII et de Louis XI V.
J ean était installé comme or� èvre à Paris en 1626, il envoy a son � rère en A ng leterre où il
g rave de nombreuses médailles entre 1631 et 164 7. Il le � ait revenir son � rère à Ly on p our
l ’aider lorsqu’il est nommé à la Monnaie de Ly on. Claude devient le g raveur de la ville où il
mourut en 1654.
J ean Varin est né à Lièg e en 6 � évrier 1607 et mort très p robablement à Paris en 22 août
1672. Il � ut un sculp teur et g raveur de monnaies et médailleur � rançais. Il s ’installe à Paris
en 1626 et n’obtient sa naturalisation qu’en 1650, ap rès l ’avoir sollicitée dès 1646. Il g rave
des médailles, art dans lequel il excelle et obtient la p rotection de Richelieu qui le nomme
«Conducteur Général des Monnaies et Graveur des p oinçons ». Voltaire dit de lui « Varin� ut
le p remier qui tira cet art de la médaille de la médiocrité …».
Son� ls François lui succède au p oste de g raveur g énéral, qu’il occup e de 1673 à 1681.

30

20. Médaille uniface en bronze (non
datée) du graveur Claude Varin.
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Portrait de Michel Ange* entouré de la légende
•MICHAELANGELVS•BONARROTVS•FLOR•
AES•ANN 88.
Signature : Varin.
Grènetis.
R/. Même type en creux.
Ø 102 mm (155,78 g)
Fonte postérieure.Trou bouché et trou de suspension
dans le 2 e O de Bonarrotvs.
T.B.
45/50 €
*Michel-Ange, de son vrai nom M ichelang elo di
Lodovico Buonarroti Simoni est né le 6 mars 14 75 à
Cap rese et mort le 18� évrier 1564 à Rome. Célèbre un
sculp teur, p eintre, architecte, p oète et urbanistef orentin
de la Haute Renaissance. On lui doit, entre autres che� sd ’oeuvre : le David du Palazzo Vecchio à Florence, la
Piéta dans la basilique Saint Pierre à Rome, le p la� ond
de la Chap elle Sixtine.
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21. Médaille uniface en bronze (non datée)
du graveur Claude Varin

Portrait du peinte Titien* (1490-1576) entouré de la
légende VERA•TITIANI•EFFIGIES. Signature :
VARIN. Grènetis.
R/. Même type en creux.
Ø 104,5 mm (114,61 g)
Fonte postérieure. Trou de suspension et trace de
bélière. T.B.
45/50 €
*Le Titien de son vrai nom Tiziano Vecellio, Tiziano Vecelli
ou Tiziano da Cador, p lus communément app elé Titien
ou le Titien en � rançais, né vers 1488 à Pieve di Cadore
(Rép ublique de Venise), mort le 2 7 août 15 76 à Venise.
Célèbre p eintre et g raveur italien de l ’école vénitienne,
auteur d ’une imp ortante oeuvre p icturale. Il est considéré
comme un des p lus g rands p ortraitistes de cette ép oque. Le
Titien alliait la g randeur et le côté terrible de Michel-A nge
à la g râce et élégance de Rap haël et aux couleurs p rop res à
la nature.
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22. Médaille uniface en bronze
(non datée).du graveur Claude Varin

*Cyrus le Grand est le� ondateur de l ’E mp ire p erse de
la dy nastie des A chéménides, rég nant d ’environ 559 à
530 av. J .-C. Son règ ne a été marqué p ar des conquêtes
d ’une g rande amp leur.
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Portrait du roi de Perse Cyrus le Grand (576-530)
entouré de la légende : CYRVS•REX•PERSARVM.
Signature : VARIN.
Grènetis.
R/. Même type en creux .
Ø 103 mm (160 g)
Bélière. Fonte postérieure. T.B.
45/50 €
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23. Médaille uniface en bronze (non
datée) du graveur Claude Varin

Portrait de Solon* (640-558) entouré de la légende :
VERA•SOLONIS•EFFIGIES•. Signature : VARIN.
Grènetis.
R/. Même type en creux .
Ø 105 mm (156,60 g)
Trou de suspension. Fonte postérieure.
T.B.
45/50 €
*Solon est né à A thènes vers 640 avant J .-C. et mort
sur l ’île de Chyp re vers 558 avant J .-C.. Il � ut homme
d ’É tat, lég islateur et p oète athénien. Souvent considéré
comme ay ant instauré la démocratie à A thènes, il a tout
d ’abord été rep résentant de l ’aristocratie. Il � ait p artie
des Sep t Sag es de la Grèce.
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revers taille réduite

24. Médaille bronze du Cardinal de
RICHELIEU (1629-1642)
du graveur J ean Varin 1631.
ARMANVS IOAN. CARD. DE RICHELIEV.
Buste à droite du cardinal de Richelieu. Sous
le buste, signature : I. WARIN. R/. •MENS
- SIDERA VOLVIT•. « Son intellig ence � ait
tourner les étoiles ». Un génie dirige le j eu des
planètes autour du monde. A l’exergue sous une
ligne de base, * 1631* . Grènetis avers et revers.
Tranche lisse.
Frapp e p ostérieure. J olie patine. Défaut de coin au
R/. Superbe/Très beau.
80/100 €
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25. Médaille de Cardinal de RICHELIEU (1629-1642) du
graveur J ean Varin 1630.
•ARMANDVS IOANNES CARDINALIS DE RICHELIEV.
Buste du Cardinal à droite.
R/. TANDEM VICTA SEQVOR. A l’exergue, •1630•. La France
assise dans un char, tenant une palme et une épée et couronnée
par une Victoire qui la couronne. Le char tiré par trois chevaux est
conduit par la Renommée sonnant de la trompette. Grènetis avers
et revers. Ø 75 mm (136,74 g)
Fonte de belle qualité. J olie patine.
Trace de bélière. Très bel exemplaire.
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180/200 €

26. Médaille en bronze du Cardinal de
MAZARIN du graveur J ean Varin (non
daté 1630).

IVLIVS•CARDINALIS•MAZARINVS. Buste du
Cardinal de Mazarin. Signature VARIN sur l’épaule.
R/. NVNC•ORBI•SERVIRE•LABOR. Le Cardinal
Mazarin à cheval galopant au milieu des armées lors
de la bataille de Casale. Ø 49 mm (38,81 g) Fonte
postérieure. Beau portait. Très beau/T.B.
80/100 €

La levée du Siège de Casale rendit Mazarin célèbre
dans toute l ’E urop e. Le revers de cette médaille illustre
l ’action héroïque de Mazarin. Le 26 octobre 1630, au
moment où tout semblaitp erdu et où les troup es� rançaises
et esp ag noles allaient s ’a� ronter, il s ’élança à cheval
entre les armées ennemies, ag itant en l ’air son chap eau
et criant : Pace, Pace ; il tenait en main le p roj et du
traité qu’il venait de� aire accep ter aux deux p uissances.
Il contribua au règ lement du conf it qui, p ar le traité
de Cherasco du 6 avril 1631, assurait Mantoue au duc
de Nevers et Pig nerol à la France. Richelieu remarqua
rap idement cej eune dip lomate. Doué d ’une intellig ence
remarquable, Mazarin était un dip lomate-né.
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Richelieu A rmand J ean du Plessis duc de Richelieu, cardinal-duc de Richelieu
et duc de Fronsac, est un ecclésiastique et homme d ’É tat � rançais. Il est né le 9
sep tembre 1585 à Paris et mort le 4 décembre 1642. Pair de France, il a été le
p rincip al ministre du roi Louis XIII. Initialement destiné au métier des armes,
il est contraint d ’entrer dans les ordres a� n de conserver à sa� amille le béné� ce de
l ’évêché de Luçon. Temp orairement ministre des A� aires étrang ères en 1616, il
est nommé cardinal en 1622 et devient p rincip al ministre d ’É tat de Louis XIII
en 1624. Il reste en� onctionj usqu’à sa mort, en 1642, date à laquelle le cardinal
Mazarin lui succède. Il saura reconnaître et encourag er le talent de J ean Varin
qui g ravera cette médaille à la gloire de son p rotecteur.
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27. Médaille en bronze d’Antoine RUZÉ* du graveur J ean Varin 1629 (non signée)

A •RVZE•M •DEFFIAT •ET •D•LONIVM EAV•SVRT •DES•FINANCES•. Buste cuirassé à
droite du surintendant portant un col de dentelle et le cordon de la Croix du Saint Esprit. R/ .
QVIDQVID•EST•IVSSVM• LEVE• EST•. Hercule soulageant Atlas du poids de la Terre. Grènetis
avers et revers.
Ø 64 mm (100,25 g) Fonte postérieure de belle �acture. Belle patine. Très beau.
100/120 €
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*A ntoine Ruzé, marquis d ’Ef at (Puy de Dôme), de Longj umeau, Pair et maréchal de France, Chevalier des Ordres
du roi, Gouverneur et lieutenant g énéral du roi en A nj ou, Grand maître surintendant des� nances… En 1616, il
est p remier écuy er de Louis XIII et entre au Conseil du roi en même temp s que le cardinal de Richelieu, qui le� ait
envoy er en A ngleterre en 1624 comme ambassadeur extraordinaire p our nég ocier le mariag e d ’H enriette-Marie
de France avec le p rince de Galles devenu Charles I er d ’A ngleterre.

28. Médaille en bronze de LOUIS XIII du graveur J ean Varin 1629.
* LVDOVICVS*XIII* FRANCORVM * ET * NAVARÆ • REX • . Buste de Louis XIII à droite,
cuirassé, drapé, avec une large �raise et la croix de l’ordre du Saint-Esprit. Au pourtour, cordelette
et �rise composée de têtes d’anges. Dessous .1629* . R/. NON MARE NON MONTES•
FAMAM. SED TERMINAT ORBIS. « Ni les mers ni les monts ne bornent sa renommée mais
s’étend au monde ». Louis XIII nu sous les traits d’Hercule portant la peau du lion de Némée et
tenant sa massue, debout sur une montagne. Derrière, ville �ortifée. A l’exergue : •W • sous une
ligne de base. Ø 39 mm (28,52 g)
Belière. Fonte d’époque. Trace d’oxydation au revers. T.B.
100/120 €

Commémoration de la Victoire du Pas de Suse.
Le Pas de Suse est un dé� lé des A lp es situé sur l ’ancienne � rontière entre la France et le duché de Savoie. Le
9 mars 1629, durant la g uerre de succession de Mantoue, l ’armée, commandée p ar Bernard de Nogaret de La
Valette d ’Ép ernon, sous Louis XIII, en� orça le p assag e, tenu p ar les Imp ériaux et les Suisses. Les troup es� rançaises
disp osaient de 20 000 hommes et 200 chevaux.
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29. Médaille en bronze de LOUIS XIII du graveur J ean Varin 1630.

LVDOVICVS*XIII*D* G*FRANCORVM* ET *NAVARRÆ * REX . Buste lauré, cuirassé et drapé du roi à gauche.
R/. TANDEM VICTA SEQVOR. A l’exergue, WARIN / •1630•. La France assise dans un char, tenant une palme et
une épée et couronnée par une Victoire qui la couronne. Le char tiré par trois chevaux est conduit par la Renommée
sonnant de la trompette. Grènetis avers et revers. Ø 74 mm (106,12 g)
J olie patine marron. Trace de bélière. Beau portrait. Très beau.
100/120 €
Cette médaille� ut exécutée en 1630p our commémorer la conquête de la SAVOIE. En 1630, le duc de Savoie et le roi d ’Esp ag ne,
violant le traité de Suze, avaient dép ossédé Charles de Gonzag ue, duc de Nevers, du duché de Mantoue.
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30. LOUIS XIII 16 mai 1610 – 14 mai 1643

31. LOUIS XIII 1610-1643

LVDOVICVS•XIII•D•G•FR•ET•NAV•REX . Son buste
lauré, cuirassé et drapé à droite.
R/. •SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•1643.
Écu de France couronné.
Lettre d’atelier à la pointe de l’écu.

Demi-écu d’argent du 2 poinçon deJ ean Varin 1643
A = Paris.
e

Patine sombre. Très beau.
180/200 €

J ean Varin institua l ’usag e de la � rapp e au balancier à la
Monnaie du Moulin de Paris établie au Louvre. Cet artiste
de renommée universelle, e� ectua ces remarquables g ravures. Il
imp osa ce nouveau sy stème monétaire et ces nouvelles techniques
de� rapp e à tout le roy aume.
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LVDOVICVS•XIII•D•G•FR•ET•NAV•REX. Son buste
lauré, cuirassé et drapé à droite.
R/. •SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•1643.
Écu de France couronné.
Lettre d’atelier à la pointe de l’écu.
Écu d’argent du 2e poinçon deJ ean Varin 1643 D = Lyon.
Patine de médaillier. Très bel exemplaire.
900/1 000€
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32. Médaille en bronze d’ANNE d’AUTRICHE et LOUIS XIV non
signée Varin 1638.

A N NA D • G • F R • ET •NAV • R E G • R E • R •M AT E R • LV D •X I V • D : G • .
FR•ET•NAV•REG•CHR. Les bustes en regard d’Anne d’Autriche et de son fls Louis
XIV. R/. •OB•GRATIAM•DIV•DESIDERATI•REGII•ET• SECVNDI•PARTVS.
La �açade de la chapelle de l’hôpital du Val-de-Grâce. A l’exergue : •QVINTO•CAL
SEPT• •1638•. Grènetis avers et revers. Ø 98 mm (242 g)
Fonte postérieure. Belle patine marron. Très bel exemplaire.
280/300 €
Naissance de Louis XIV le 5 septembre 1638 au château de Saint Germain en Laye.

Durant son adolescence, la reine A nne d ’A utriche avait � ormé le voeu d ’édi� er une
église si elle devenait mère. Le � utur Louis XI V naquit en 1638, mais la p remière
p ierre du Val de Grâce ne � ut p osée que le 1 avril 1645, ap rès la mort de Louis
XIII. La � açade� g urant sur le revers de cette médaille a p robablement été dessinée
p ar François Mansart.
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33. Médaille en argent de LOUIS XIV
et sa mère ANNE d’AUTRICHE
par J ean Varin.

LVD•XIIII•D•G•FR•ET•NAV•REX .
Buste cuirassé et drapé à droite de Louis XIV.
Dessous, signature WARIN.
R/. •ANNA•D•G•FR•ET•NAV•REG.
Buste voilé d’Anne d’Autriche. Ø 28 mm (9,01 g)
Trace de bélière sur la tranche à 12h.
Légère usure. Très beau.
50/60 €

34. Médaille en bronze doré de la
Régence d’ANNE d’AUTRICHE
1644 du graveur J ean Varin 1644.

•ANNA•D•G•FR•ET•NAV•REG•. Buste de
la reine. R/. Cadran solaire sur un socle où
fgure un écu de France-Autriche couronné.
Au-dessus une banderole sur laquelle on lit
COELESTI RATIONE REGENS. Paysage.
Sous le socle, millésime. Grènetis au revers. Ø
60mm (80,21 g)
Frappe postérieure. Petits coups sur la tranche.
Très beau.
80/100 €

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

35. Médaille en bronze de LOUIS XIV et ANNE
d’AUTRICHE du graveur J ean Varin 1643.

•LVDOVICVS•XIIII•D•G•FR•ET•NAV•REX•. Buste drapé et
cuirassé de Louis XIV en�ant. Dessous, signature : •WARIN•1643•.
R/. ANNA•D•G•FR•ET•NAV•REG. Buste de la reine régente
Anne d’Autriche. Dessous, WARIN. Grènetis avers et revers. Ø
54 mm (48,41 g)
Frapp e p ostérieure. Trou de suspension et trace de bélière. T.B.
50/60 €

36. Médaille en argent du Sacre de LOUIS XIV

à Reims le 7 j uin 1654 . Varin.
•LVD•XIIII•D•G•FR•ET•NAV•REX•CHRISTIANISSIMVS•.
Buste couronné de Louis XIV, en habits de sacre.
R/. SACRAT•AC•SALVT•REMIS•MAII XXXI•1654.
La colombe sortant des nuages et tenant la Sainte Ampoule
au-dessus de la ville de Reims. A l’exergue : •RHEMIS•.
Ø 37 mm (14,14 g)
Frapp e p ostérieure. Patine de médaillier. Superbe.
100/120 €
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Cette médaille p orte la date du 31 mai 1654 avant le chang ement de
date de la cérémonie au 7j uin 1654.

•LVD•XIIII•D•G•FR•ET•NAV•REX•. Buste cuirassé et drapé
du roi.
R/. NVLLA DIES SVB ME NATOQVE HÆ C FOEDERA
RVMPET. « Que ce traité conçu sous mon règ ne ne soit j amais
brisé ». Le roi couronné accompagné du dauphin couronné
debout près d’un autel �ace aux Ambassadeurs Suisses
prêtant serment sur la Bible posée sur l’autel. Au-dessus, une
colombe rayonnante représentant le Saint Esprit. A l’exergue :
•FOEDERE•HELVETICO• INSTAVRATO•. •MDCLXIII•.
Ø 56 mm (85,01 g)
Rare. Belle composition. Patine sombre. Beau portrait du roi.
Très bel exemplaire.
750/800 €
Renouvellement de l’alliance avec les Suisses. Visite des A mbassadeurs suisses à Paris p our le renouvellement de l ’alliance� ranco-helvétique
en l ’église de Notre Dame de Paris en p résence du maire de la ville de Zurich J ohann Heinrich Waser et du rep résentant de la ville de Berne,
Christop h Von Graf enried.
La p remière alliance avec les cantons suisses avait été sig née à Fribourg en 1516 ap rès la bataille de Marig nan et renouvelée en 1601 p ar
Henri I V à Soleure. A cette occasion, il� ut� rapp é 36 exemp laires en or de cette médaille et 191 en arg ent.
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37. Médaille en argent de LOUIS XIV Alliance
avec les SUISSES 1663 par J ean Varin.
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38. Médaille en cuivre de J EAN VARIN du graveur J ean Baptiste DU FOUR 1684.
I EA N •VA RI N • CON ER •D E STAT •I NT EN D • G L •D •BA T S • E •D •M O E S •D •F.
Buste de J ean Varin. Signature : DV. FOVR sur l a tranche du bras. R/ .
VNE•SEVLE•SVFFISOIT•POVR•LE•RENDRE•IMMORTEL•. Les allégories de la
Peinture, de la Sculpture et de la Gravure observant un médaillon représentant le portrait de
Varin reproduit au droit. Sur le sol, signature DV•FOVR. A l’exergue, M•D•C•LXXXIIII.
Poinçon sur la tranche : main CUIVRE (1845-1860). Ø 55 mm (67,47 g) Frapp e p ostérieure.
Belle patine marron. Superbe.
80/100 €
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39. DEUx MéDAILLES DU MêME TYPE DE LOUIS xIV DU GRAVEUR FRAnçOIS VARIn 1674.
LVD•MAGNVS•FRAN•ET•NAV•REX•P•P•. Buste cuirassé et casqué du roi à droite.
Au-dessous, signature F. VARIN. R/. *NEC*PLVRIBVS*IMPAR* . Devise du roi Soleil
« A nul autre p areil ». Le Soleil au-dessus de la terre. Dessous, 1674.
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Poinçons sur la tranche (après 1880) :
corne d’abondance 2 ARGENT et corne d’abondance BRONZE. Ø 82 mm
Une en argent (296 g) et une en bronze (266 g)
Re�rappes. Superbes.
150/180 €

40. DEUx MéDAILLES En BROnzE DE J EAn VARIn DU GRAVEUR J ACQUES EDOUARD
GATTEAUx (1788-1881).

Efgie de J ean Varin. R/. Légende et date 1820. Galerie métallique des grands hommes �rançais**.
Ø 41 mm sans poinçon (38,95 g) et avec poinçon (après 1880) (36,15 g)
Oxydation sur l’une. T.B. et Superbe.
15/20 €
** La galerie métallique des g rands hommes f rançais comp te 118 p ersonnag es.

p hotos taille réduite
(taille réelle 82mm)
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41. EnSEMBLE DE TROIS REFRAPPES
DE MéDAILLES En BROnzE :

Richelieu de Varin Ø 54 mm (71,83 g)
Varin par Du Four Ø 52 mm (67,75 g) et
Varin d’après Du Four Ø 51 cm (65,11 g).
Superbes.
45/50 €

M ONNAIES DE LOUIX X V
E T DE LOUIS X VI
39

42. LOT DE 5 MOnnAIES En ARGEnT
DE LOUIS xV DU TYPE AUx LAURIERS
(110,53 G) :
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Écu 1726 X = Amiens, Écu 1728 Z = Grenoble
(atelier rare), Écu 1734 H = La Rochelle
Demi-écu date illisible 9 = Rennes, Demiécu 1730 Bayonne (lettre d’atelier illisible).
B et T.B.
100/120 €
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43. LOT DE 6 MOnnAIES En ARGEnT
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LOUIS XV du type au bandeau (144,62 g) :
Écu 1747 Vaquette = Pau,
Écu 1761 L = Bayonne,
Écu 1765 Vaquette = Pau,
Écu 1767 L = Bayonne,
Demi-écu 1759 W = Lille,
Demi-écu 1756 Vaquette = Pau.
Beaux et T.B.
150/180 €
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44. LOT DE 5 MOnnAIES En ARGEnT

LOUIS XVI au buste habillé (146,23 g) :
Écu 1778 Vaquette = Pau,
Écu 1784 A = Paris,
Écu 1790 A = Paris,
Écus 1790 et 1791 Limoges (lettres d’ateliers
illisibles).
Oxydation. Beaux et T.B.
200/220 €

45. LOUIS xVI PéRIODE
COnSTITUTIOnnELLE

Écu d’argent de 6 livres 1792-an 4 A = Paris.
(29,16 g)
Stries d’aj ustage. Très beau/T.B.
150/180 €

41

On j oint une p ièce en arg ent 100 Francs La
Fay ette 1987.
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revers taille réduite
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46. INTERESSANTE REUNION
DE COSTUMES REPUBLICAINS
Les costumes des rep résentants du p eup le et
� onctionnaires p ublics de la Rép ublique
� rançaise.

Grande feuille de papier fort représentant 16
costumes avec annotations.
Dessins à la plume à l’encre de Chine rehaussé
d’aquarelle (pliure centrale).
58 x 48 cm.
B.E. Vers 1797.
1 200/1 500 €

Historique :
Les dessins sont à rapprocher de ceux de l’ouvrage paru en
l’an IV (1796) à la demande du Minsitère de l’Intérieur,
par Grasset Saint Sauveur, présentant 16 planches gravées
par Labrousse et publiées chez Denoyé Paris.
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47.J ean Urbain GUERIN (1761-1836)
Portrait d ’H onoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, en buste.
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Dessin au crayon, lavis et rehauts de gouache, à vue ovale.
Sous verre. Cadre doré sculpté.
32 x 25 cm.
A.B.E. Vers 1791.
3 000/4 000 €

Historique :
Ce dessin est probablement le modèle de la gravure de Fiesinger (172 3 - 1807), ami et collaborateur de Guérin, déposé à la Bibliothèque nationale
le 15 germinal An VI.
Guérin a immortalisé les traits de Mirabeau sur le vif, sans séance de pose, en avril 1790, à l’époque où il réalisait beaucoup de portraits de députés.
On citera les propos du graveur Henriquel DUPONT quelques années plus tard sur ce portrait :
« Vous, monsieur, j e suis surp ris que vous j ug iez avec tant de sévérité l ’œuvre de Guérin, j ’aurais cru tout au contraire à votre sy mp athie; en vérité, il n’a p as � ait un
A donis; ne savons-nous p as tous que Mirabeau était laid ? Il le savait bien, lui; mais comme le p eintre a su illuminer cettef g ure si irrég ulière p ar l ’exp ression du
génie et de la p uissance! Il� aut être un g rand artiste p our cela, monsieur; la p einture de Boze est le p ortrait d ’un homme quelconque, Guérin nous a conservé Mirabeau. »
Sources et bibliographie :
Charavay, Une� amille de p eintres alsaciens, les Guérin, Paris, 1880.
J ules Renouvier ; Histoire de l ’art p endant la Révolution, Paris, 1863.
Henry Marcel, Essai sur l ’iconog rap hie de Mirabeau, La Revue de l’Art ancien et moderne, 1901.
Pierre Baptiste Guillemot et Arnaud de Gouvion Saint-Cyr, « Le p eintre et ses g raveurs (J ean-Urbain Guérin et Frantz-Gabriel Fiesing er) » in Traditions,
n°26, J uin 2019.
Provenance :
Vente Fontainebleau, étude Osenat, 1er j uillet 2018, lot 195. Le lot suivant était la aussi un dessin de Guérin préparatoire à la gravure du Général Kléber.
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48. Petit boléro à longues manches.

En velours côtelé à raies rouges et dorées alternées.
Dos à petite queue. Fermant par un lacet à huit
œillets. Doublure de toile écrue.
Fabrication ancienne de style XVIIIe siècle.
500/600 €

49. Long manteau

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

en tissu beige à long col à deux pointes, deux grandes
poches droites en V, fermant sur le devant par six
gros boutons ronds recouverts, quatre boutons aux
basques et trois boutons en suite sur chaque manche.
Doublé de toile écrue blanche.
A.B.E. (quelques taches de rouille, petites manques
à l’intérieur du revers).
Fin XVIIIe/Directoire.
1 000/1 500 €

50.J . PIERE. Ecole française du XVIIIe siècle.
Portrait p résumé de Charlotte Corday, en buste de p rof l,
p ortant bonnet en dentelle avec la cocarde tricolore.
Miniature ronde peinte sur carton (craquelures et fèles).
Signé et daté « 1793 » en bas à droite.
Cadre à suspendre en cuivre, reste de dorure.
Diam. : 6,2 cm.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.
800/1200 €
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51. SOUVENIRS DE LA PRISON DU TEMPLE

Fragment de �rise de papier peint à décor d'une lyre couronnée.
Bordure mouvementée et reste de décor à la couronne de �euillages sur lyre et fèches.
Ce précieux document �aisait partie du décor prés le lit dans la chambre du roi Louis au Temple.
6 x 8,5 cm.
Encadré sous verre.
1 000/1 500 €
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Provenance :
-Proviendrait de la chambre du Roi Louis XVI au temple.
-Conservé dans un ouvrage de la bibliothèque de la �amille de Bournissac, hôtel de Noves (bouche du Rhône).
-Puis passé dans la �amille Lautier par achat du domaine.
-Acquis par Isabelle de Brémond d’Ars auprès Edouard Lautier vers 1996, date de vente du domaine de Noves.
-Achat à Isabelle de Brémond d’Ars, Neuilly su Seine le 25/04/2013.
Sources bibliographie :
La �amille royale à Paris, 1789-1795, cat. expo., musée Carnavalet, 1994, p.58.
Cléry, J ournal de ce qui s’est passé à la Tour du Temple, 1798.
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52. « arMes porta ti Ves – a u ci toYen Ministre de
La guerre a paris »

Entête marquée à l’encre bleue « A RMEE DES COTES DE L’OCEAN » ,
à l’encre noire « A U CI TOYEN MINISTRE DE LA GUERRE A PA RIS » ,
avec petite aquarelle d’un sabre et d’un �usil marqués « A RMES
PORTA TI VES »
15 x 22 cm.
Sous verre. Cadre doré.
A.B.E. Epoque révolutionnaire
200/300 €

53. « B uste présuMée de MadaMe r oLLand»

Buste en terre cuite sur piédouche et socle en
marbre vert.
Ht. totale : 35,5 cm.
XIX e siècle.
800/1 000 €
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54. Ecole Française du XVIIIe siècle
La rég énération de la Nation Française, en 1789 : dédiée et
p résentée à l ’A ssemblée Nationale le 13 j uillet 1790, comme
p ouvant être le modèle d ’un monument Public.

48

Gravé par Queverdo (1748-1797)
(Pliures, mouillures et manques)
59 x 75 cm
Sous-verre, cadre moderne
100/150 €

55. LA FAYETTE
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Certifcat de non opposition au mariage du Soldat «J ean La Pointe »,
de la garde nationale parisienne, signé de son commandant le
Général LAFAYETTE.
Fait à Paris le 21 septembre 1789. Entête aux armes de la ville
de Paris.
Présenté sous verre avec une gravure de La�ayette.
25 x 17 cm.
A.B.E.
200/300 €

56. « La Bénédi cti on des arMes » .

Gravure aquarellée.
24 x 19 cm.
Sous verre cadre en pitchpin avec légende au dos, numéro
763. Collection J . B. ORMANCEY (1802-1885).
100/150 €

57. « Mara t – Le peLLetier de st Fargea u
– chaLiet – Les MartYrs de La LiBerte »
Gravure en noir et blanc.
12 x 9 cm.
Encadré sous verre.
B.E.
100/150 €
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58. DAVID, d’après.
Le Serment duj eu de Paume
Grande gravure par JAZET.
Cadre doré (éclats)
66 x 87 cm.
A.B.E. (Petites tâches).
400/600 €
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59. Provost, d’après.
Le g éova des Français.
Le cauchemar de l ’aristocratie.

Paire de gravure chez Desmarest,
en couleurs.
13 x 13 cm.
Encadrés sous verre. Porte des
numéro d’exposition 770 et 771.
Bon état. Epoque révolutionnaire.
150/200 €

- « M r Bailly Maire de Paris p résentant au
Roi les clés de la ville à la barrière de la
conf érence le 17 J uillet 1789 » . 29 x 19 cm.
Cadre en pitchpin. (verre �élé).
- « Neuf émig rés à la g uillotine » . 10 x 15cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.
150/200 €
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60. Deux gravures :
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C hA I S E

h I ST O R I Q U E P R OV EnA n T D U SA L On

D E LA P R I n C E S S E D E LA M BA L L E

SA I S I E à V E R SA I L L E S P En DA n T LA R EV O LU T I On
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Connu pour sa très grande production aussi bien que pour la longévité de sa renommée,
�ls aîné du menuisier Claude I Sené,J ean-Baptiste-Claude Sené s’impose sans équivoque
comme le plus célèbre des menuisiers parisiens de sa lignée. Depuis la rue de Cléry à
l’enseigne du « Gros Chap elet » où il exerce, son talent suscite très vite un grand intérêt.
Sené voue les premières années de sa carrière au service d’une clientèle privée à laquelle
il livre des sièges Louis XVI aux lignes pures, soignés, rafnés, bien proportionnés, mais
classiques. De 1785 à 1791, il �gure avec J ean-Baptiste Boulard parmi les �ournisseurs
réguliers du Garde-Meuble de la Couronne. Il béné�cie alors de commandes pour les
châteaux de Saint-Cloud, Versailles, Fontainebleau ou encore Compiègne du Roi, de la
Reine mais aussi pour plusieurs membres de la �amille royale, pour lesquels il réalise des
sièges de la plus haute et belle qualité. Pour les commandes les plus élaborées, il collabore
avec Boulard.
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Marie-Térèse-Louise de SAVOIE-CARIGNAN
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62. Scapulaire vendéen.

En drap écarlate sur �ond de drap ivoire.
Encadré sous verre.
A.B.E Fin du XVIIIe siècle, début du XIX e siècle.
800/1 000 €
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Provenance : Ancienne collection du peintre Raymond DESVARREUX
(1876-1961), puis descendance.

63. Chef vendéen.

Grande �gurine populaire en bois, sculptée du sacré cœur, portant
un sabre.
Fin du XVIIIe siècle (accidentée, traces d’insectes). Ht. : 54 cm.
800/1 000 €

L E S C h O UA n S
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64. Grand panneau

en bois sculpté représentant en demi ronde bosse un vendéen
en pied, bras levé, tenant une croix et scapulaire sur la poitrine.
Traces d’insectes.
63 x 43 cm.
500/600 €

à décor au petit �er d’un semis de feurs de
lys, bordé d’un décor au chi�re « L » , feurs
et feurs de lys. Doublure en moire j aune.
36 x 26 cm.
XX e siècle.
150/200 €

66. Ensemble de huit couverts :

quatre �ourchettes et quatre cuillères.
Cinq pièces armoriées dont deux aux
armes d’alliance.
A .B.E. (Usures des armes). Angleterre,
XVIIIe siècle.
150/200 €
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65. Sous main en cuir
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hU I LE S

SU R T O I L E , G RA V U R E S

67. Ecole française du XIX e siècle
A lexandre SOBIESKI, PRIN CE DE POLOGNE

Huile sur toile (rentoilée, petits éclats) avec cartouche et armoiries
peintes en haut à gauche.
Cadre doré
63 x 50 cm.
A.B.E.
800/1 000 €
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Biographie :
Aleksander Benedykt Stanisław Sobieski (9 septembre 1677 – 16 novembre 1714)
est le �ls de J ean III Sobieski, roi de Pologne, et de son épouse, Marie Casimire
Louise de la Grange d’Arquien.
Il est candidat aux élections libres au trône de Pologne en 1697, à la suite de la
mort de son père, mais sans succès. En 1702, il décline l’o�re de Charles XII de
Suède de l’installer comme roi rival d’Auguste II de Pologne. Il meurt à Rome en
1714, étant peu avant devenu �rère capucin.

68. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
Entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d ’A ug uste III roi de Polog ne, p rince électeur
Frédéric-A ug uste de Saxe,� ls d ’A ug uste Le Fort.
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Toile.
H : 31- L : 24.8 cm.
(restaurations anciennes)
1 000/1 500 €

Provenance :
au dos une étiquette indique que le tableau a été acheté à la vente des collections
de la Princesse Alix Faucigny-Lucinge, née de Choiseul-Goufer en novembre
1917, n° 92.
Portrait o� Augustus III King o� Poland, Elector o� Saxony by the entourage o�
Hyacinth Rigaud.
Le musée des Beaux-arts de Dresdes conserve l’original de Rigaud, peint en 1715.
Le musée des Beaux-arts de Tours conserve un tableau de l’atelier de Louis de
Silvestre peint après 1749 reprenant la même composition.
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69. Ecole française du XVIIIe siècle,
suiveur de Rigaud.
Portrait d ’un noble en cuirasse, p ortant le g rand croix de l ’ordre
de Saint Louis.

70. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait d ’un of cier sup érieur décoré de l ’ordre du Saint Esp rit,
vers 1770.

Huile sur panneau.
18 x 14 cm.
Cadre doré.
200/300 €
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Huile sur toile (rentoilée, écaillures, cloques).
69 x 56 cm.
Cadre doré à décor de �eurs et �euillages.
500/600 €
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71. WEIS, d’après.
- Rep résentation d ’une p lace de Strasbourg vue du côté
de la Porte de Saverne.
- Rep résentation de l ’arrivée de Maj esté Louis X V en
la ville de Strasbourg

Deux grandes gravures par Le Bas et Marvye
51 x 82 cm.
Encadrées sous verre.
A.B.E.
400/500 €
71

56
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72. STOLDZ
Vue p ersp ective de la décoration élevée sur la terrasse du château
de Versailles p our l ’illumination et le � eu d ’artif ce qui a été
tiré à l ’occasion de la naissance de Monseig neur le Duc de
Bourg og ne le 30 décembre 1751.

Grande gravure par Marvie et Ouvrier
59 x 100 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.
400/500 €
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73. Deux gravures :

- Vues et p ersp ectives de la Fontaine de la Renommée de
Versailles. par Aveline. 34 x 22 cm
- Vue en p ersp ective du bassin de Latone de Versailles.
par de Poilly. Aquarellée. 40 x 25 cm.
A.B.E. XVIIIe siècle.
100/150 €
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74. Le

ch oe ur de L ’A bbA ye royALe de

Gravure aquarellée.
29 x 41 cm.
A.B.E. XVIIIe siècle.
100/150 €

Westminster .

75. Nicolaes MAES, d’après.
J eune en� ant avec un cer�

Gravure armoriée, par Macret, d’après une peinture du Cabinet
de Monsieur Le Brun.
24 x 18 cm
Encadré sous verre.
100/150 €
57

Deux pages de texte à l’avers décrivant les villes et l’organisation
de la région.
Au revers carte aquarellée de l’Isle de France au XVIIe siècle.
38 x 50 cm.
B.E.
200/300 €

77. Brevet de contre pointe sur parchemin.

Aquarelle et gouache.
Daté « 1832 » et portant de multiples signatures des maîtres
d’armes. 32,5 x 42,5 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
400/500 €
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76. GouVernemen t de L’i sLe de FrAn ce &
Prin ciPALemen t Le h urePois
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V En T E à 14 h :
n ° 7 8 à 24 3

FA M I L L E S

R OYA L E S
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78. RIGAUD, d’après.
Louis le Grand
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Gravure rehaussée d’aquarelle et gouache par Drevet.
70 x 50 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E. (Petites pliures).
300/400 €

79. Ecole française du XVIIIe siècle. D’après
RIGAUD
Le Roi Louis XI V
Huile sur toile maroufée sur panneau (petites usures).
Cadre doré à décor de �rises gothiques (restaurations).
26 x 18 cm.
400/600 €

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

80. Ecole française de la fin du XIX e siècle
Le Roi Louis XI V à cheval, sur le champ de bataille

Huile sur toile aux armes de France (accidents et restaurations).
92 x 73 cm.
Imposant cadre doré à décor rocaille.
1 200/1 500 €
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81. Domenico GUIDI (1625-1701) et, probablement, Pierre LE GROS II,
dit le J eune (1666-1719), d’après
Louis XI V en p ied
Plâtre patiné �açon terre cuite ; sur un socle en bois peint
France, premier tiers du XIX e siècle
H : 128 cm, Hauteur totale avec socle : 208 cm
8 000/12 000 €

Le modèle de ce portrait en pied de Louis XIV est le premier marbre romain connu à son efgie, conçu et commencé par
Domenico Guidi en 1697 puis achevé par un sculpteur �rançais, vraisemblablement Pierre Le Gros le J eune, en 1699.
Dans une Europe divisée par les con�its militaires et tensions politiques autour de la �uture succession d’Espagne, son
commanditaire, le prince Guido Vaini, afche publiquement son soutien au parti ludovicien dont il a hissé les armes sur la
�açade de son palais. Au sein de la Ville-Éternelle, siège de la papauté et point convergeant des monarchies européennes, les
partisans du Saint-Empire de Léopold 1er s’insurgent. La commande par le prince Vaini d’un marbre plus grand que nature
du Roi-Soleil provoque curiosité et inquiétude. Le choix du sculpteur aj oute à la �ébrilité des partisans du Saint-Empire. Les
liens de Domenico Guidi avec la France sont en e�et connus : il a milité pour le rapprochement de l’Accademia di San Luca
avec l’Académie royale de peinture et de sculpture, et son marbre de la Renommée écrivant l ’H istoire du Roi a obtenu tous les
su�rages de Louis XIV à son arrivée en France (vers 1677-1685, parc du Château de Versailles). Pour le prince Vaini, Guidi
représente le monarque vêtu de la cuirasse et couronné du laurier des empereurs romains. Le manteau �eurdelisé des rois de
France qui couvre ses épaules le distingue néanmoins de ses augustes prédécesseurs. Il brandit de sa main gauche le bâton de
commandement, son pied gauche repose sur un globe et le droit �oule une peau de lion j etée à terre.
Si le message a perdu avec le temps de sa lisibilité, pour les contemporains de Guidi l’attaque à l’encontre de Léopold 1er est
sans équivoque. Le globe �oulé par Louis XIV est en e�et un emblème régalien récurrent dans les représentations de Charles
Quint, symbole de son insatiable soi� de conquête. La peau de lion - dépouille de Nemée terrassé par Hercule - est un autre
attribut �réquemment associé à l’empereur du Saint-Empire germanique, illustrant sa toute-puissance à l’égal d’une divinité
de l’Antiquité. Le lion �ait probablement aussi ré�érence aux armes de Charles Quint et de Philippe II. Guidi procède ainsi
au remploi des symboles régaliens Habsbourg en les soumettant à l’autorité ludovicienne. La peau de lion j onchant le sol a
perdu de sa superbe, elle n’est plus que la dépouille d’une puissance humiliée, piétinée par Louis XIV dominant à son tour le
monde.
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À la vieille du XVIIIe siècle, autour de Charles II - monarque sans héritier à la santé chancelante - la question de la succession
d’Espagne attise les tensions entre Louis XIV et Léopold 1er . Les deux monarques ayant pour épouse une �lle de la maison
d’Espagne, il s p euvent chacun prétendre légitiment à sa succession. Dans ce contexte sous haute tension, le marbre sur lequel
Guidi travaille dans le secret de son atelier est perçu comme un violent camou�et par la �action Habsbourg. L’émissaire impérial
à Rome, Georges Adam, comte de Martinitz, est �urieux . Il relate à l’empereur les rumeurs en cours à Rome et précise : « […]
Il� aut savoir que le marquis Vaini avait commandé à Guidi de sculp ter le monde sous le p ied gauche et le lion à côté du p ied droit. Mais
onf t comp rendre à l ’artiste p ar un messag e secret que s ’il s ’exécutait, il terminerait sa statue dans l ’autre monde. » (c�. H. Ziegler, op .
cit ., p. 85). Les propos sont sans équivoque : Guidi est menacé de mort par les partisans du Saint-Empire. Le sculpteur
obtempère – malgré le soutien répété des autorités �rançaises à Rome - et laisse inachevé ce marbre qui pourrait lui coûter la
vie. L’identité du sculpteur qui lui succéda n’est pas documenté mais une missive de mai 1699, adressée à Louis XIV par le
chargé des a�aires �rançaises, le cardinal de Bouillon, précise : « […] L’ouvrier italien qui l ’a� aite a été p lusieurs� ois intimidé p ar
les menaces secrètes de l ’ambassadeur de l ’E mp ereur p our l ’emp êcher de mettre le monde sous les p ieds de cette statuë, c’est ce qui a oblig é
M. le Prince Vaini de la � aire achever chez luy p ar un ouvrier� rançois […] . » (c�. H. Ziegler, ibidem, pp. 87-88). Pierre L e Gros,
ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome et dé�nitivement établi dans la Ville-Éternelle à partir de 1695, a
certainement été en rapport avec Guidi au sein de l’Académie. De plus, il a déj à travaillé pour le cardinal de Bouillon (Mausolée
de Frédéric-Maurice de la Tour d ’A uverg ne, duc de Bouillon, et d ’E léonore de Bergh , chapelle de l’Hôtel-Dieu, Cluny). Cette double
connexion le désigne comme étant probablement le sculpteur �rançais mentionné par le cardinal.
En 1741, le marbre est �nalement o�ert à Louis XV par le neveu du prince Vaini et transporté à l’Académie de France - à
l’époque installée palais Mancini. Il sera trans�éré à la Villa Médicis en 1804 - lors du déménagement dé�niti� de l’institution
- où il se trouve touj ours. Des générations de premiers prix de Rome ont eu tout loisir de l’étudier. Il est donc vraisemblable
que notre réduction en plâtre du Louis XI V du prince Vaini soit l’œuvre de l’un d’entre eux . De plus, il correspond par�aitement
à l’engouement de la Restauration pour le monarque le plus emblématique de l’Ancien Régime. Ainsi, entre 1820 et 1830,
plusieurs anciens pensionnaires de la Villa Médicis se verront con�és l’exécution de portraits de Louis XIV. Citons, à titre
d’exemples, François-Frédéric Lemot, pensionnaire de 1790 à 1793, pour le Monument équestre de Louis XI V de la place Bellecour,
Lyon ; Louis Petitot, pensionnaire de 1815 à 1819, pour le Monument équestre de Louis XI V du château de Versailles, en
collaboration avec Pierre Cartellier, et pour le Louis XI V en p ied de Caen ; Philipp e J oseph Henri Lemaire, pensionnaire de
1821 à 1826, pour le marbre du Louis XI V en p ied du château de Versailles (inv. n° MV 2834) ; J ean-Baptiste de Bay, qui
enseigna à la Villa Médicis de 1830 à 1834, pour le Monument équestre de Louis XI V de Montpellier. D’autres sculpteurs acti�s
sous la Restauration, bien que n’ayant pas été pensionnaires à la Villa Médicis, ont pu également voir le marbre de Guidi en
séj ourant à Rome. Citons notamment François-J oseph Bosio qui, de retour en France après son long séj our romain, réalisa le
modèle du Monument équestre de Louis XI V inauguré place des Victoires en 1822.
L’auteur de ce plâtre, rarissime reprise de l’œuvre peu connue de Domenico Guidi, est donc probablement à rechercher dans
le cercle des j eunes sculpteurs �rançais ayant séj ourné à Rome, pensionnaires de l’Académie de France ou en lien avec cette
dernière, et acti�s sous la Restauration.
Ré�érences bibliographiques :
- H. Ziegler, « Le lion et le g lobe : la statue de Louis XI Vp ar Domenico Guidi, ou l ’Esp ag ne humiliée » , dans ¿ Louis XI V esp ag nol ?
Madrid et Versailles, imag es et modèles , Paris, 2009, pp. 75-93 ;
- C. Giometti, Domenico Guidi 1625-1701: Uno scultore barocco di� ama europ ea, 2010.
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82. Albert SEBILLE (1874-1953)
Ces demoiselles de Marseille rentrent au p ort. Règ ne de Louis XI V.

Grand� hu��� sur to��� s�gné� �n bas à dro�t�.
1 x 1,90 m.
B.E. Cadr� à pat�n� v�rt� �t doré�.
2 000/3 000 €
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C�tt� grand� compos�t�on du p��ntr� d� �a mar�n� A�b�rt SEBILLE montr� �� r�tour au port d�s ga�èr�s roya��s sous �� règn� d� Lou�s XIV.
B�ograph�� :
A�b�rt Se�ille (1874- 1953), nommé p��ntr� ofc��� d� �a mar�n� �n 1907. I� �st méd�t�rrané�n, tout� sa j �un�ss� a été passé� à Mars�����.
I� a été �ormé aux b�aux-arts d� c�tt� v����. En 1894, à v�ngt ans «il monte» à Par�s. I� n� prat�qu� pas �’�mpr�ss�onn�sm�, qu� débuta�t à
c�tt� époqu�, �� pré�èr� �a p��ntur� narrat�v� mar�t�m� surtout c��a �� condu�t à êtr� p��ntr� ofc��� d� �a mar�n�. I� part�c�p� à �a gu�rr�
d� 1914-1918.Apr�s �a gu�rr�, �� s’attach� au j ourna� « L’ Illus tration » . Son rêv� pub���r « l ’histoire universelle de la marine » (av�c �� concours
d� G�org�s Toudouz� Char��s d� �a Ronc�èr�, Tramond, Rond���ux., Do��us, L�stonnat). Aquar����st�, d�ss�nat�ur afch�st�, �’I��ustrat�on
a été pour �u� un très �mportant support. I� trava���� pour �a ��gu� mar�t�m�. Co��abor� av�c �a Transat R�vu�. I� s’occup� du musé� d� �a
mar�n� durant �a gu�rr�. Son o�uvr� �st très �mportant� �t sous d�v�rs�s �orm�s. I� a contr�bué à �’orn�m�ntat�on d�s carrés du G�org�s
L�ygu�s, du Strasbourg, du R�ch����u.
O�uvr� �n rapport :
Os�nat, La Roy auté à Versailles , 24 ma� 2020, n°28.
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83.J ean Baptiste PERRONNEAU, d’après
Portrait p résumé de Pierre Boy er-Fonf rède en unif orme
de hussard.

84. BOUCHER, d’après.
Ecole française du XVIIIe siècle
Madame de Pomp adour.

Past�� sur parch�m�n �n d�ux part��s cousu�s �ntr� ����s
(usur�s, p�t�t�s déch�rur�s).
Sous v�rr�.
Cadr� mod�rn� à �ntourag� d� v��ours b��u.
40 x 32 cm.
600/800 €
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Past�� ova��
(trac�s d� mou���ur�s)
Cadr� �n bo�s doré
45 x 37 cm
800/1 200 €
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85. Claude LEFEBVRE (Fontainebleau, 1632 – Paris, 1675)
Portrait d ’un p eintre, les mains app uy ées sur son carton à dessins

Circa 1670
H���� ��� ����� ���gé� à c��v���� �ég������
77 x 60 c� (ag�a�d� d� c�aq�� cô�é à 63,6 c�)
2 000/3 000 €
P��v��a�c� : F�a�c�, c����c���� pa���c���è��
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C����dé�é c���� �’�� d�� ��������� p����a������� ��a�ça�� d� �a pé���d� p�é-v���a���a��� d� �èg�� d� L���� XIV, C�a�d� L���b�� a����d ��c���
��� v�a�� é��d� �� ��� ��c����������� d� ��� œ�v��, �a�g�é ��� ��ava�x ���é� pa� Da���� W��d������� �� J acq��� W������. C� ��� �� a������ d�
��a������� ����� �a gé�é�a���� d�� ���da����� d� �’Acadé��� d� J ���� va� Eg���� �� L���� E���, à �a d��c��p���� ���������� ����� �a�a�d�, ��
c���� d� F�a�ç��� d� ���� – ��� é�èv� – �� d� N�c��a� d� La�g��������, a� p��c�a� a����� �� ��av�. E� ���� ���p�, p��� q�� ���� a���� p����a������
d� ��� ép�q��, L���bv�� �ava�� adap��� �a �a��è�� à �a c��c����a�c�, �� �����a�� capab�� d’��� p�éc����� ���a�q�ab�� a���� b��� q�� d’�� ��d��é
���d�.
I��� d’��� ��p���a��� �a����� d� p������� ��ava���a�� p��� L���� XIII, C�a�d� L���bv�� �� ����a a� c���ac� d�� c����c����� ���a��� d� F���a���b��a�,
�a v���� �a�a��, �� ���� �a �������� d� ��� pè��. I� ����a ������� da�� �’a������ d’E���ac�� L� S����, p��� c��z C�a���� L� B��� q��, déc��a�� ���
�a���� pa���c����� p��� �� p����a��, �’������a �ô� v��� c� g����. P������ d� ��� dè� ava�� ���� d’���� ��ç� à �’Acadé��� �� 1666, L���bv�� j �����a��
d’��� g�a�d� ������é�é �� ��� �’������� d� p���d�� �� ��� �� �a �����, a���� q�� ��� p��� g�a�d�� �g���� d� ���a���, d�p��� C��b��� j ��q�’à �a G�a�d�
Mad���������. La b����a��� ca���è�� d� p����a������ ��� ��������p�� pa� ��� ���� p�é�a���é� à q�a�a���-����� a�� ���������.
L’��v���a��� ap�è�-décè� d� � ’ép ���� d� �’a������, J �a��� d� ������, d����é �� 1674, �� c���� �éd�gé ap�è� �a d��pa������ d� C�a�d� L���bv�� �� 20 av���
1675, ��c������ p�������� d�za���� d� �ab��a�x, � c��p��� ��ac��vé�. B��� q�’��év��ab������ �ac��a����, c�� d��x d�c������ �� �a ����� d�� p����a���
g�avé� d’ap�è� L���bv��, d������ ��� �dé� ��è� p�éc��� d� �a c�����è��. O� � déc��v�� ��� p������ag�� ��p���a��� d� �a c��� c���� �� d�c d’O��éa��
�� �a ���� d� Mada�� d� Sév�g�é, d�� p�é�a�� c���� �’a�c��v�q�� d� Pa���, �a�� éga������ d�� c��éd���� c���� F�a�ç��� J �v���� d�� La F����,
d�� ����c���� c���� C�a���� C��p����, d�� g ��� d� ������� c���� Va������ C���a�� �� d�� g��� d�� a��� : ��� p������� Sa����-J acq��� B���a�d
�� Ep���� L� C���� (ill. 1), �� g�av��� F�a�ç��� C�a�v�a� �� �� �c��p���� F�a�ç��� G��a�d��.
S� ��� déb��� d� �’a������ ������ �a�q�é� pa� �� g�û� ��������� ���d�q��, L���bv�� ad�p�a �ap�d����� d�� p���� p��� �a��������, �a�� ���� p��d��
d� �’é�éga�c� �� d� �a ��������é. I� ���b�� pa� a������� �’�� d�� p������� à ���c���� ��� œ�v��� da�� �� �va��, ���� �� p����a�� p�é���é d� j ������ ��
a����� d�a�a��q�� T��a� C�������� p���� v��� 1670 (ill. 2 ) �� �’A utop ortrait de l ’artiste (c����c���� pa���c���è��). C� d������, b��� q�� p��� ��ava���é,
���b�� a���z p��c�� d� ����� ����� q�� ��p�é����� éga������ �� a������ c���� �’��d�q���� �� p����������� à d������ �� �� p����-���� ���b�ab�� à
c���� q�� ����� A������ C��p�� da�� ��� p����a�� pa� G����� A���� (V���a�����, ��v. MV 3682).
S�� �d�����é ����� à déc��v���, ���� �� �� c���a�� a�� d� �a����� av�c J �a� J ��v����, ��� a���� é�èv� d� L� B���, p����a�� �a����� c����� q�’�� �’ag��
d� ��� pè��, La����� J ��v����, d�� �� J ���� (1606-1681), p������ d� R����. Q��� q�’�� �� ����, v� �’âg� d� ��dè��, c’��� c���a������� �� a������
d� c���� ���� gé�é�a���� q�� pa�aî� av��� é�é �a p����è�� à p��v��� g�û��� a���� b��� �� p����a�� �fc��� c���a�dé pa� �’Acadé��� �� ��p��d���
�� g�av��� q�� �� p����a�� ��������� d�����é à �� c��c�� �a����a�. �é���g�ag� d’��� af���é, d’a����é �� d� ���p�c� ����� ��� c����è���, c��
��p�é����a����� ���p������� pa� ���� ���éd�a���é �� ac���é p��c����g�q��. Ic�, �a p��� ��� déc����ac�é� �� �a g�������� pa���c���è������ �a�������,
�a�d�� q�� �� ��ga�d ��v��� �� �égè������ �����q��, a���� q�’�� ��è� �ég�� ������� ���b���� �xp����� ����x �a p������a���é d� ��dè�� q�� �a
b��g�ap��� �a ����x d�c�����é�.
L� c���x d’��� ����� ���gé� à c��v���� �ég������ – b��� p��� c���a��� �� F�a�c� à c���� ép�q�� q�’�� I�a��� �� da�� ��� F�a�d��� �� q�� ���d à
��������� av�c �� v������������� d� �a c��c�� p�c���a�� – �� ������� da�� �� ��d��é, p��� c�a�gé da�� ��� pa����� éc�a��é�� �� p��� �����pé da�� ���
pa����� ���b��� c���� �a c��v����� �� �� v�������. L� p��c�a� �ap�d� �� �a �a�� �û�� ���� c��x d’�� g�a�d �aî���, capab�� d� �a���� �� q���q���
���c��� �’��������� d’�� v��ag� �� �’�������� dé��ca� d’�� j ab�� �� d�������.
A.Z.
B�b���g�ap��� gé�é�a�� (œ�v�� ��éd���) :
��é�d��� Lhuillier, « Le p eintre Claude
Lef èbvre, de Fontainebleau », Réunion des sociétés
savantes des dép artements à la Sorbonne. Section
des beaux-arts , 16� �������, 1892, p. 487-510.
E�gè�� �hoison, « Claude Lef èbvre » , Réunion
des sociétés savantes des dép artements à la
Sorbonne. Section des beaux-arts , 29� �������,
1905, p. 358-383.
Da���� Wil�enstein, « Claude Lef ebvre
restitué p ar l ’estamp e » , Gazette des Beaux-A rts ,
LXII, 1963, p. 305-313.
J acq��� Wilhelm, « Quelques p ortraits p eints
p ar Claude Lef ebvre (1632-1674) » , Revue du
Louvre, �� 2, 1994, p. 18-36.
D�����q�� Brême, E��a���� Co�uery ��
a�., Visag es du Grand Siècle. Le p ortraitf rançais
sous le règ ne de Louis XI V, 1660-1715 , ca�. �xp.
Na���� �� ��������, 1997.
I��. 1. J �a� A������ C������ d’ap�è�
C�a�d� L���bv��. Ep hrem Le Conte.
Manière noire

I��. 2 . C�a�d� L���bv��. Portrait p résumé de
Tomas Corneille. V��� 1670. H���� ��� �����. 76
x 60 c� (ag�a�d� �� ��� a� ��c�a�g��). Q���p��,
���é� d�� B�a�x-A���, ��v. 873-1-262.
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86.J ean-Fançois COLSON (1733 - 1803)
Portrait p résumé de Charles François Panard (Courville-sur-Eure 1689 –Paris 1765)

Toile
81.5x65 cm
Cadre : Cadre ancien en bois doré
30 000/40 000 €

Provenance :
- Collection Madame Georges Duruy, Paris, 1905
- Collection privée
Littérature :
- Georges Wildenstein, Chardin, Paris, 1921, n°459, non reproduit (Portrait du chansonnier Panard, p ar Chardin)
- Les A rts, 1905, n°45, p.1-2, reproduit (Portrait du chansonnier Panard, p ar Chardin)
- J ean Guifrey et Armand Dayot,J .-B. Siméon Chardin, Paris, 1907, reproduit (Portrait de Panard, par Chardin), cat. 121, reproduit p. 45.
Expositions :
Chardin-Fragonard, Galerie Georges Petit, 1907 (d’après le �euilleton de la Presse, Paris, 16 j uillet 1836)
C’est à partir de 1907, avec J ean Guifrey, que l’ancienne attribution de notre tableau à Chardin est contestée. La paternité de sa composition
�ut longtemps discutée, passant notamment de Chardin à Duplessis. Notre analyse nous permet auj ourd’hui de proposer notre tableau
comme l’un des che�-d’oeuvres du �ameux portraitiste J ean-François Colson.
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J ean-François COLSON était �ls de peintre, et baigna dans la peinture dès son plus j eune âge.J usqu’à sa maj orité, il �ut l’élève de nombreux
maîtres, au gré des perégrinations de ses parents, à Dij on, Lyon, Grenoble, Avignon, Toulouse, ou encore Paris. Ses tableaux de j eunesse
rappellent la simplicité des oeuvres de Chardin, ce qui est sans doute la raison pour laquelle notre tableau lui �ut longtemps attribué. Dans
ses premières années de carrière, la clientèle de Colson était des plus variées. On connait de lui des portraits de gens de cour, de bourgeois,
d’ecclésiastiques, de militaires, de savants, d’hommes de lettres, de musiciens, et encore de comédiens. A partir de 1771, il �ut engagé au
service de Gode�roy Charles Henri de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (1728-1792), pour lequel il travailla quasi exclusivement comme
directeur et ordonnateur de ses bâtiments. A sa mort, il participa aux salons de 1793, 95 et 97, y envoyant des oeuvres anciennes et récentes.
Très critique vis-à-vis de ses contemporains, il entretint des relations houleuses avec les membres de l’Académie royale de peinture et de
sculpture ; et ce n’est que dans les derniers mois de sa vie, le 2 décembre 1802, qu’il �ut élu à l’Académie des Sciences, des Arts et des
Belles-Lettres de Dij on.
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Nous retrouvons dans notre portrait l’ensemble des caractéristiques
propres aux oeuvres de J ean-François Colson. Dans un �ormat
rectangulaire, un homme de trois-quart prend la pose dans une demieobscurité rendue par un �ond sombre et neutre, qui n’empêche cependant
pas de voir par�aitement les traits du visage du modèle. La belle harmonie
de couleurs sombres, créée par l’arrière plan et le vêtement du modèle,
met l’accent sur la délicatesse de la dentelle de son j abot et de ses
manches. Le naturel de la pose et la sincérité de l’expression du personnage
pris sur le vi� nous montrent le talent d’un artiste qui pré�ère le réalisme
à l’embellissement de son modèle.
Le modèle de notre tableau est un homme d’âge mûr, probablement âgé
d’une soixantaine d’années, vêtu de la coifure courte à la mode dans les
années 1750. Il est assis derrière un bureau, �euilletant un livre de
partitions entouré de �euillets sur lesquels on peut lire l’inscription
Chanson... Panard, ainsi que d’un livre sur le dos duquel est gravé le nom
de Chaulieu.
Compte-tenu de ces indications, nous pouvons penser qu’il s’agit du très
célèbre chansonnier Charles-François Panard (Courville-sur-Eure 1689
- Paris 1765).
Nous savons que Colson �ut introduit dans le milieu du théâtre et des
lettres par son �rère J ean-Claude, qui était comédien à Paris. Ce dernier
�ut célèbre sous le pseudonyme de Bellecour, et �ut doyen de la Comédie
Française en 1778, où Panard �ut probablement j oué de son vivant. Il
n’est pas impossible que J ean-François Colson, qui a lui-même écrit des
textes, parmi lesquels on cite un recueil de Poésies Légères, ait noué une
relation amicale avec le chansonnier par l’intermédiaire de son �rère.
Charles François Panard est l’un des grands hommes de la scène littéraire
du XVIIIe siècle. Poète, auteur d’opérettes et dramaturge, il est surtout
reconnu comme l’un des meilleurs paroliers de chansons que la France
ai j amais eu. Il écrivit des couplets «imp romp tus, p lein de� acilité, def nesse
et de g râce» (Louis Loir, Anecdotes de la vie littéraire, Paris 1876, p.95),
et beaucoup comparent la qualité de ses vers à ceux de J ean de la Fontaine.
Armand Goufé (1775-1845), lui aussi chansonnier, écrit d’ailleurs, au
suj et de Charles François Panard, les vers suivant, qui en disent long sur
son succès :
« Panard de la chanson naissante,
Fut, chez Nous, le p lus sûr app ui ;
Grâce à lui tout le monde chante,
Mais nul ne chante comme lui.»
Malgré une vaste production, Panard dût compter sur le soutien �nancier
de ses amis dans les dernières années de sa vie.
Nous pouvons comparer notre tableau avec le Portrait de J ean-Baptiste
Gilles Colson, père de l’artiste, conservé au Musée des Beaux-Arts de
Dij on (toile, 92 x 73 cm ; inv. CA 253). Ce tableau �ut réalisé par Colson
à l’âge de dix-neu� ans, et probablement exposé bien des années plus tard
au salon de 1793, sous le titre Citoyen Colson Père.
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87. Hyacinthe Rigaud (1659-1743), d’après
Portrait de Louis X V (1710-1774), âg é de 5 ans, assis sur son trône en g rand costume roy al
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Pastel ovale maroufé sur toile
Sous-verre. Cadre en stuc doré.
82 x 65.5 cm
1 500/2 000 €

Né en 1710, Louis XV devient roi de France suite au décès de son arrière-grand-père, Louis XIV, le 1er septembre 1715. Son grand-père,
le Grand Dauphin, était e�ectivement mort en 1711, et son père, le duc de Bourgogne, ainsi que son �rère aîné en 1712. Fragile survivant
de la dynastie, il est donc un orphelin âgé de 5 ans lorsqu’il monte sur le trône de France. J usqu’en 1722, date de sa maj orité – 13 ans et
un j our pour les rois, la régence du royaume est con�ée à son oncle, Philippe d’Orléans.
Le portrait du j eune monarque est commandé au peintre Hyacinthe Rigaud quelques j ours seulement après la mort de Louis XIV. Un
ordre écrit, daté du 18 août de l’année suivante et signé du j eune roi, intime l’ordre au prieur de l’abbaye de Saint-Denis de transmettre
à l’artiste les emblèmes de la monarchie nécessaires à la réalisation du portrait. Celui-ci est achevé en j uin 1717 et présenté au régent
puis au roi, qui l’apprécient tant que vingt-quatre exemplaires en sont commandés par les Bâtiments du Roi. Ces répliques, destinées à
orner les institutions du pouvoir à travers le royaume, sont con�ées à l’atelier de Rigaud. Le peintre est en e�et contraint de s’appuyer
sur ses collaborateurs pour �aire �ace à ces nombreuses commandes.
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Importante gravure rehaussée d’aquarelle rouge et bleue.
A Paris chez P. Gallay e rue Saint J acques à Saint François de Sales
Sous verre. Cadre en bois
(Marques, pliures, insolée)
Dim : 70 x 149 cm
2 000/3 000 €

Historique:
La construction du Pont Neu� a débuté en 1578 par Henri III et terminée en 1604 par Henri IV. L’arrivée
à Paris d’Henri IV remonte quant à elle à 1594.
Œuvre en rapport :
Musée Carnavalet, Histoire de Paris
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88. Ecole Française du XVIIIe siècle
« Le Pont Neuf » rep résentant l ’arrivée du Roi Louis X V dans la ville de Paris
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89. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
atelier de Carle Van LOO
Portrait de Louis X V en buste

Toile d'origine
81 x 64 cm (Accident et manques)
Cadre en bois et stuc doré.
3 000/4 000 €
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90. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
A llég orie de la naissance du daup hin.

Huile sur toile (rentoilée et restaurations) avec inscription sur le dessus « IAM REDI T ET VIRGO, REDE UN T
SA TURNIA RE GNA; IAM N OUA PROGENIES CAELO DEMI TTI TUR ALTO. E GL. V. UIRG »
20 x 30 cm.
B.E.
3 000/3 500 €

Il pourrait s’agir de la naissance du dauphin Louis J oseph Xavier François de France, le 22 octobre 1781. L’événement �ut peint par
Menageot.
On retrouve dans une gravure de Pietro Antonio MARTINI (éditée par Naudet) les diférents éléments de notre composition, Hermès,
l’allégorie de la Royauté accueillant l’en�ant, et le lion recouvert d’un drap.
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Historique :
Cette citation reprend Virgile annonçant la naissance d’un en�ant divin :
« Déj à revient Saturne, et la Vierg e immortelle.
A bandonnant les cieux rep araît p armi nous ;
Et les dieux, des humains cessant d ’être j aloux,
Envoient sur notre Terre une race nouvelle. »
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91. Pierre Paul PRUD’HON. Entourage de.
Le Roi Louis X VI recevant une délégation du Parlement.
74

Huile sur toile (rentoilée, petites restaurations).
22 x 32 cm.
Cadre en bois doré. (accidents)
600/800 €
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Historique :
Etude pour un tableau non exécuté, commandé p ar le comte Pradel, pour la Galerie de Diane aux
Tuileries, 1815

92. Louis Marie SICARDI (1743-1825). Ecole française.
Le Roi Louis X VI p ortant l ’ordre du St Esp rit et la croix de Saint Louis.

Broche ovale en argent à bordure ciselée présentant une fne miniature du Roi
Louis XVI signée et datée 1783
3,5 x 3 cm.
B.E. XVIIIe siècle.
1 500/2 000 €

Historique :
Peintre de la Maison du Roi depuis 1779, Sicardi réalisa par�ois avec séances de pose des portraits
des souverains le Roi Louis XVI et la Reine Marie-Antoinette.
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93. Ecole française du XIX e siècle
Le Roi Louis X VI et la Reine Marie�A ntoinette
Paire de dessins au crayon et rehauts de rehauts de blanc.
Un mis aux carreaux .
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32,5 x 24,5 cm.
800/1 000 €
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94. LECOMTE d’après.
La Reine Marie-A ntoinette

Buste en terre cuite et plâtre repatiné.
85 x 47 cm.
B.E.
1 000/1 500 €

95. PAJ OU,d’après.
La Reine Marie-A ntoinette

Buste en cire sculpté gravé dans le dos
« VERNE T d ’ap rès PAJ OU »
20 x 18 cm.
A.B.E.
500/600 €
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96. Sèvres

Buste en biscuit de porcelaine dure représentant
la reine Marie-Antoinette, d’après le modèle de
Boizot, sur un piédouche à fond bleu et or.
Le buste marqué en creux : Sèvres, M.S. 7-61
pour juillet 1861
Le piédouche marqué en vert : S. 59 et en rouge :
N couronné, doré à Sèvres 60.
XIX e siècle, époque Napoléon III, 1860-1861.
H. 31 cm. (petit éclat au ruban)
500/800 €
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97. La Reine Marie-Antoinette.

Importante �ontaine murale en cuivre et laiton.
Couvercle du réservoir travaillé à côtes.
Prise de couvercle à décors d’un artichaut et de �euillages, orné sur la base d’une guirlande de rubans drapés.
Réservoir aux armes de la Reine Marie-Antoinette, sous couronne royale.
Enrichi de �euillages et rubans, orné sur les cotés de deux têtes de béliers en ronde bosse.
Robinet en �orme de dauphin, masquant un médaillon ovale représentant le Roi Louis XVI.
Bassin à bords mouvementés et bec à décor d’une guirlande drapée en suite et d’une guirlande de �euillages.
B.E. Beau modèle d’époque Louis XVI.
67x32cm.
4 000/6 000 €
Historique :
Cette �ontaine évoque le hameau de la Reine, commandé durant l’hiver 1782-1783 par la reine Marie-Antoinette qui souhaitait s’éloigner
des contraintes de la cour de Versailles, avec la nostalgie d’une vie plus rustique, dans un décor de nature inspiré par les écrits de Rousseau,
un petit paradis où le théâtre et la �ête lui �eraient oublier sa condition de reine. Ce lieu champêtre, qui était aussi une exploitation agricole,
marquait l’infuence des idées des physiocrates et philosophes des Lumières sur l’aristocratie de l’époque. La construction en �ut con�ée
à l’architecte Richard Mique sur l’inspiration du hameau de Chantilly et des dessins du peintre Hubert Robert.
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98. Petite bibliothèque des Théâtres

contenant un recueil des meilleurs pièces de théâtre �rançais, tragique, comique, lyrique et bou�on depuis l’origine
des spectacles en France, j usqu’à nos j ours, Paris 1786 ».
Reliure en maroquin rouge.
Les plats aux armes de Marie-Antoinette encadrées d’un triple liseré. Dos à quatre feurs de lys et deux puces de
titre « Bibliot/ des/ théâtres (sic) », « Comique/Boursa/Racine ». Doré sur tranche. Porte plusieurs ex-libris « J ules
Bizouard », « Mary A nna Marten », « A lling ton ».
Inscription manuscrite à l’encre noire sur les pages de garde « Ce livre app artien à A lexandrine Laf ontaine au p oit
a laglois (sic) Commune/ de Vitry (…) en 1815 ».
Dans un emboitage en maroquin rouge à long grain, à dos à cinq nervures et trois titres « Esop e à la cour » , comédie
héroïque en cinq actes de Boursault et « Les Plaideurs », comédie en trois actes et en vers de J ean Racine et «
Marie-A ntoinette’S COPY »
Emboîtage de la Maison Rivière & Son
Dimensions : petit in.16.
B.E. Epoque XVIIIe siècle.
4 000/6 000 €
P��v�nanc� :
-Bibliothèque de Marie-Antoinette, reine de France.
Ce volume ni la série ne sont mentionnés par Paul Lacroix dans son catalogue de la bibliothèque de Trianon, ni par Ernest Quentin Bauchart.
-Puis, bibliothèque de Alexandrine La�ontaine, de Vitry, voir ex-libris manuscrit sur les premières gardes (1815).
-J ules Bizouard.
-Mary-Anna Marten.
-Famille Stuart d’Allington.
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99. ALMANACH AUX ARMES DE LA DAUPHINE DE FRANCE, MARIE-ANTOINETTE.

Petit calendrier de poche composé de douze �euillets doublés, gravés pour les mois de l’année 1772.
Relié en maroquin bordeaux, portant sur chaque �ace, au centre, les armoiries de la Dauphine, quatre feurs de lys
aux angles, encadrées de �lets, tranches dorées.
A l’intérieur :
1e page, un petit poème pour Monseigr le Dauphin
2 e page, un second poème pour Madme la Dauphine.
Puis 12 pages des mois de l’année.
15e page, un petit poème pour le comte de Provence.
16e page, un petit poème pour Mme la comtesse de Provence.
Ce type d’almanach de petite taille pouvait être o�ert en cadeau d’étrennes, mais il semble que dans ce cas le mot
« Etrennes » �gure sur l’obj et.
Léger �rottement à la reliure, en partie dérelié, in. 24 oblong.
3,5 x 6,2 cm.
A.B.E. Epoque XVIIIe siècle (1772).
2 500/3 500 €
Biographie :
Marie-Antoinette épouse le Dauphin en 1770, elle porte dés lors le titre de Dauphine, j usqu’à l’accession au trône de Louis XVI le 16 mai 1774.
Provenance :
Bibliothèque du vicomte Couppel du Lude.
Oeuvre en rapport :
Almanach pour l’année 1771 aux armes de Marie-Antoinette, collection J ean de Couriss à Odessa, cité par Quentin-Bauchart (II, p.273, n°278).

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

81

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

82

100. LA REINE Marie-Antoinette

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

Fragment d’une des robes de la Reine Marie-Antoinette.
Fragment rectangulaire en soie mille raies à bandes alternées blanches et vertes, enrichies
d’une broderie de roses et de boutons en �ls de soie de couleurs.
Accompagné d’un ancien billet manuscrit :
« Morceau d ’étof ep rovenant d ’une robe de Marie-A ntoinette ay ant p assép ar les mains d ’A ntoinette
Ducreux,� lleule de la Reine, de Melle Gendron,� lle d u banquier de Louis dont j e suis l ’héritière.
Sig née B. Maig nen » .
« Donné p ar Melle Blanche Tarride qui le tient de Mme B. Maig nen » .
7 x 15 cm.
Fin du XVIIIe siècle.
1 000/1 500 €
Provenance :
-Ancienne collection M. Berthélémy.
-Antoinette Ducreux, �lleule de la reine.
-Mademoiselle Gendron, �lle du banquier de Louis-Philippe.
-Par descendance B. Maignen.
-Mlle Blanche Tarride.
-Collection M. Blavot.
-Collection M. G. Lenôtre.
-Passé en vente publique, Paris, Me Ader, 14 �évrier 1956, n°11.
-Passé en vente publique, Paris, Etude Poulain-Le-Fur, 2 décembre 1996, n°32.
-Vente publique, Paris, Piasa, Souvenirs historiques autour de Louis XVII, Collection Bancel, 21 mai 2003, lot 192.

Biographie :
« Ministre des modes » de la reine Marie-Antoinette, Rose Bertin (1747-1813 �ut l’une des toutes premières
personnalités à inscrire son nom dans l’histoire de la mode et à incarner cette pro�ession. Celle qu’une biographie
apocryphe, publiée chez Bossange Frères quelques années après sa mort, quali�ait de « commerçante avisée » et de
« vieille� lle endurcie » eut une haute opinion de son métier de marchande de modes : elle le considérait comme
un art, pratiquant d’ailleurs ses tari�s en conséquence.
La duchesse de Chartres, devenue plus tard duchesse d’Orléans, aurait introduit Mademoiselle Bertin auprès de
la reine Marie-Antoinette, à Marly, peu après la mort de Louis XV, le 10 mai 1774. Dès lors, Rose Bertin, non
contente de suivre les goûts de l’aristocratie, parvint à imposer ses propres désirs à la souveraine, mais également
à l’ensemble de la classe dominante.
Roturière, admise par exception au sein de la noblesse en raison de ses talents, manipulant toutes les �celles de
la mode et s’inspirant en permanence de l’actualité, Rose Bertin élimina toute concurrence et conquit j usqu’aux
cours étrangères, qui l’aidèrent à passer l’épisode difcile de la Révolution.
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Bague en or, ornée d’une miniature à six pans sur ivoire. Trace de poinçon sur l’anneau.
Miniature : 32 x 22 mm. Diamètre interne de l’anneau : 20 mm. Poids brut : 6g.
A.B.E. Travail de la du �n XVIIIe siècle.
500/600 €
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101. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait p résumé de Madame BERTIN, dite Rose, couturière de Marie-A ntoinette,
de p ro� l.
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e t h i st o R i q u e s o u v en i R

d e la R e i n e ma R i e - a n t o i n e t t e
102. RARE fichu en dentelle d’Alençon dite
« la reine des dentelles »,

à l’aiguille, à �n décor de �eurettes et de guirlandes. Le centre en
argentan à mailles �estonnées. Pourtour enrichi d’un volant de dentelle
d’Alençon à moti� diférent.
Présenté sous verre dans un encadrement ancien, doré, en �orme
d’éventail ; avec chevalet au dos.
B.E. (usures du cadre).
Porte un cartouche en bas au centre « Fichu de la Reine MarieA ntoinette donné p ar Mesdames de France ».
Dimensions à vue : L : 87 cm x Ht. 87 cm.
Avec cadre : 93 x 53,5 cm.
5 000/6 000€
P��v������ :
-Vente Couteau Bégarie, Drouot, 22/02/2017, n°88.
-Ancienne collection de Son Altesse la Princesse Ernest de Ligne, née Diane
de Cossé-Brissac (1869-1950),
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Exp������� :
-Prêté au Château de Versailles lors de l’exposition « Marie-Antoinette
archiduchesse, dauphine et reine » du 16 mai au 2 novembre 1955.
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103. Ecole Française du XIX e siècle
Portraits de la Reine Marie-A ntoinette.

Médaillon double �aces, monture en or surmonté
d’un ruban. Porte une signature « Lamy »
5.5 x 4 cm
1 000/1 200 €
Provenance :
Ancienne collection �amille de Rafn de la Rafnie

avers
revers

104. « christ en croiX »

86

Rare travail de religieuse sur parchemin, le texte et le christ en
croix entièrement constitués d’un texte en latin, très probablement
écrit avec un cheveu.
XVIIIe
25 x 18,5 cm (petites taches et mouillures)
Cadre bois doré
400/600 €
Provenance :
Ancienne collection �amille de Rafn de la Rafnie

105. Louis BONVALLET (Paris 1748-1818)
J ean-Baptiste-André DAGOTY
Double p ortraits de la Reine Marie-A ntoinette et du Roi Louis X VI dans des médaillons ornés de
g uirlandes def eurs.
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Impression en noir bistré et en couleurs sur satin, rehaussé d’or.
30 x 34 cm (petites taches et mouillures)
Sous-verre, cadre doré (accidenté)
2 500/3 000 €
Provenance :
Ancienne collection �amille de Rafn de la Rafnie

Historique :
La composition de J ean-Baptiste Pillement, la gravure de Bonvallet tandis que l’impression revient à Gauthier-Gagoty.
En octobre 1787, J ean-Baptiste –Auguste Gauthier-Dagoty et J ean-Baptiste Pillement, associés dans une entreprise d’impression créent
un meuble-co�ret allégorique à la naissance du dauphin composé de cinq pièces imprimées en couleur sur soie dont la présente impression.
Œuvre en rapport :
- Un exemplaire de cette gravure est conservé à la BNF, cabinet des Estampes (F.L. Bruel, Un siècle d’histoire de France par l’Estampe
1770- 1871. Collection de Vinck, Paris 1970, I p.166, n° 394).
- Une épreuve de cette impression sur le satin de la collection Edmond de Rothschild (Musée du Louvre) a été présentée lors de
l’exposition du bicentenaire de la naissance de Marie-Antoinette (Château de Versailles, Marie-Antoinette, cat. Expo, 1955, p.66, n°144).
- Vente Christie’s, Collection Marie-Antoinette, 3 novembre 2015.
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106. Marie-Antoinette.

Napperon de dentelle à décor de feurs et de �euillages.
Diam : 31 cm.
Présenté avec un note manuscrite attestant que ce « Tulle a été
f ait p ar Marie-A ntoinette et donné à la f amille de Loustal p ar
Madame Camp an. »
A.B.E.
800/1 200 €
Biographie :
J eanne Louise Henriette GENET, �uture Madame Campan, reçoit une éducation
lettrée et apprend l’italien et l’anglais. À quinze ans, elle entre à la Cour de Versailles
comme lectrice des �lles cadettes de Louis XV. Lors de l’arrivée de MarieAntoinette à Versailles, en 1770, elle est assignée comme seconde �emme de chambre
de la j eune dauphine. Seize ans plus tard, en 1786, elle est nommée Première �emme
de chambre de la Reine en survivance, charge qu’elle n’occupera �nalement j amais
en raison de la Révolution.
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107. Ecole Française du XIX e siècle.
Roi Louis X VI et la Reine Marie-A ntoinette en buste.

Paire d’huiles sur panneaux signés « A B » et datés « 1850 » .
Cadres en bois doré.
14,5 x 11 cm.
200/300 €

« TESTAMEN T DE LOUIS X VI »
Grande �euille bi�ace
41 x 25 cm.
Imprimerie GAUTIER à Lons Le Saulnier.
200/300 €
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108. « testAmen t de mArie -A n toinette
d’A utri che reine de FrAn ce »
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109. Charles SAUVAGE, dit LEMIRE, d’après
A llég orie du mariag e du Daup hin,f utur Louis X VI, avec Marie-A ntoinette

Bronze aux armes d’alliance du Dauphin Louis de France et de l’Archiduchesse MarieAntoinette d’Autriche.
Marqué sur la terrasse « six exemp laires n°2 » .
Ht 48 x 30 cm.
XIX e siècle
Présenté sur un socle rond en bois recouvert de velours cramoisi.
4 000/6000 €
Historique :
On connaît plusieurs exemplaires de cette composition, certain portant uniquement les armes de la Dauphine.
Bibliographie :
Bulletin du Musée Carnavalet, 4e année, n°1, Mai 1951, p.12 à 15.
Palais Galliera, Collection Penard y Fernandez, 7 décembre 1960, n° 81.
Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, parc du Cinquantenaire, Bruxelles, p.54-55 .
Biographie :
Charles Gabriel SAUVAGE dit Lemire-Sauvage.
Sculpteur �rançais (né le 24 avril 1741 à Lunéville (Meurthe et Moselle), décédé en 1827 à Paris), fls d’un
�ondeur, Lemire travaille très j eune, en 1759, aux ateliers de modelage de la manu�acture de Niderviller. Il en
assure la direction pendant une vingtaine d’années.
Il expose à Paris de 1808 à 1819. Il remporte une médaille en 1808.
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GA U T I E R

D ’A G OT Y

P E I n T R E P R OT é G é D E LA R E I n E

110.J ean Baptiste André GAUTIER D’AGOTY (Paris 1740-1786)
Portrait de dame au p anierf euri

Toile ovale Sig né et daté à droite Peint p ar le / Chr D ’A g oty / Peintre de la / Reine
en / 1785
Sans cadre. (Restaurations anciennes)
3 000/3 500 €
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J ean-Baptiste André GAUTIER-DAGOTY, ou GAUTIER D’AGOTY (Paris, 1740 - Paris, 1786)
Peintre �rançais, spécialisé dans l’art du portrait. Fils du graveur J acques Gautier d’Agoty, il a quatre
�rères, tous artistes : Honoré-Louis,J ean-Fabien, Édouard (dont le �ls Pierre-Édouard Dagoty deviendra
aussi artiste), et Arnauld-Éloi Gautier-Dagoty. Chevalier de l’ordre de Saint-J ean-de-Latran, il est
par�ois appelé « Le Chevalier Dag oty » . Il est également l’auteur d’ouvrages laissés inachevés: Galerie des
hommes et des � emmes célèbres qui ont p aru en France (1770), et La Monarchie� rançaise (1770). Faisant sa
carrière à Paris, il devient le protégé de Marie-Antoinette, qui lui commande un portrait pour l’envoyer
à Vienne. Ce tableau sera �nalement ofert par la reine au prince Georg Adam von Starhemberg en 1777,
puis donné au musée national du château de Versailles par le commandant Paul-Louis Weiller en 1954.
Gautier-Dagoty a aussi réalisé les portraits de la comtesse de Provence et de la comtesse d’Artois, les
belles-sœurs de la reine. La maj orité de ses œuvres sont auj ourd’hui conservées au musée national du
château de Versailles. Gautier-Dagoty est l’auteur d’une gouache sur papier le représentant peignant la
reine (il réalise le dessin du portrait de 1775), tandis que celle-ci j oue de la harpe dans sa chambre en
compagnie de ses amis et de sa suite. Une �emme tend à la reine un billet sur lequel Gautier-Dagoty lui
demande de le nommer son peintre personnel.

Portrait de Marie-A ntoinette, reine de France , 1775, Versailles,
musée national du château.
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L o ui s X VI I

111. Gilet de Louis XVII porté au Temple.

En coton blanc à raies ton sur ton, doublé de toile écrue, à col pointe replié et deux poches droites. Dos à
deux lacets de serrage. Fermant par onze boutons fnement brodés à j ours d’étoiles à six branches et enrichi
de onze boutons en regard. Brodé de la lettre D (dauphin) au fl rouge à l’intérieur.
B.E.
5 000/6 000 €
P��v����c� :
Vente Coutau Bégarie du 16 novembre 2015, lot 169. Il était vendu avec un chausson de même provenance.
-Provient de J ean Baptiste GOMIN (1757-1841), gardien de Madame Royale à la Prison du Temple.
-Puis descendance directe du Vicomte Alcyde du bois de Beauchesne (1804-1873), gentilhomme de la chambre du roi sous Louis XVIII,
che� de cabinet au département des beaux-arts de 1825 à 1830, puis che� de section aux Archives nationales. Il écrivit un ouvrage sur la
vie de Louis XVII.
Ex�������� :
Exposition sur Louis XVII par le Musée Lambinet, Mai – J uillet 1989.
Biographie :
Louis XVII, second fls de Louis XVI et de Marie-Antoinette (Versailles 1785-Paris 1795).
Duc de Normandie, devenu Dauphin à la mort de son �rère aîné (4 j uin 1789), Louis Charles �ut en�ermé avec sa �amille dans la prison
du Temple. Devenu roi après l’exécution de Louis XVI
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112. Buste du dauphin Louis XVII

En cire, aux yeux de verre et chevelure naturelle.
Présenté sur buste à demi bras en toile. Monté sur un socle
en bois tourné noirci.
Ht buste : 24 cm. Ht totale sur socle: 38,5 cm.
B.E.
800/1 200 €
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Provenance :
-Ancienne collection du musée de Madame Tussaud à Londres.
-Vente étude Piasa, Drouot, collection Alain Bancel, 21 mai 2003, n°217.
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113. Ecole française du XIX e siècle.
« Louis X VII, roi de France et de Navarre, né à
Versailles le 2 7 mars 1780, en buste def ace, p ortant
les insig nes de l ’ordre du Saint Esp rit. »

Dessin à la plume, crayon noir et pastel.
51 x 37 cm. (légèrement insolé)
Sous verre. Cadre doré.
800/1 200 €

Ce dessin est à mettre en relation avec la gravure qui reprend
exactement le même portrait et qui a été dessiné par Auguste
François Laby et gravé par Bertrand Noël détenue dans les
collections du Musée Carnavalet.
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114. HOUDON, d’après.
Louis X VII.

Buste en terre cuite monogrammé au dos « D.B. »
(accidents recollés au dos).
Ht. : 34,5 cm.
A.B.E.
1 000/1 500 €

115. Gravure
Le Daup hin Louis X VII au temp le.
encadrée sous verre.
15 x 24 cm.
E.M. (Tâches d’humidité.)
80/100 €

116. Sèvres

Buste en biscuit de porcelaine dure de la première grandeur représentant le Roi Louis XVIII sur piédouche,
la tête légèrement tournée vers la gauche, portant une écharpe, la croix du Saint Esprit, la croix de l’ordre de
Saint Louis et la croix de la Légion d’Honneur.
Modèle de modèle de Achille-J oseph Etienne Valois
Marqué en creux au revers : A B 8 mars SZ pour Alexandre Brachard et 8 mars 1816.
Epoque Restauration, année 1816.
H. : 50 cm.
Quelques coups de �eu et éclats sur deux croix.
4 000/6 000 €
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Provenance :
Christie’s, Paris, 24 j uin 2009, lot 139.
Ce buste est modelé à la manu�acture de Sèvres par le sculpteur J ean-Charles-Nicolas Brachard d’après le buste en marbre exécuté par
Achille-J oseph Etienne Valois et présenté au Salon en 1814. En octobre 1816, Le Roi Louis XVIII ofre un de ces bustes au duc de Kent.
Un buste similaire est conservé au musée du Louvre (n° inv. RF4630).
A �guré à l’exposition : Nap oleon Te Eag le Over Europ e, Four exhibitions in China, Hubei Provincial Museum, Tianj in Museum, Lianonig
Provincial Museum, 2015. Nanj ing Museum
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117.J .HOBRAT. Ecole française du début du XIX e siècle.
Le Roi Louis X VIII en buste, en unif orme, p ortant le g rand cordon de l ’ordre du Saint
Esp rit et l ’ordre de Saint Louis.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée « 1822 » à droite.
Dans un cade en laiton doré granité à bordure en demi rond.
Miniature : 8 x 6,8 cm. Cadre : 11 x 9,5 cm.
1 200/1 500 €

118. OFFERT AU ROI CHARLES X
A.T. BOUIS
Maison du Bon p ère def amille, ami vrai de l ’humanité.
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Deux parties en un volume In 8. Tranches dorées.
Avril-J uin 1830, chez Delaunay et Mongie, Paris.
Belle reliure de présent en maroquin rouge décoré sur les plats des grandes armes France
d’encadrements de lys et sur le premier plat de la dédicace « A CHA RLES X LE B ON PERE
DE FAMILLE AMI VRAI DE L’H UMANI TE » . Dos lisse décoré de �rises de �euillages et
moti�s stylisés à l’or.
Intérieur des plats en moire rouge. Avec étiquette du relieur de son Altesse Royale Madame
la Dauphine DUPLANIL et ex libris en maroquin rouge de la bibliothèque Michel
WITTOCK.
B.E. Traces d’usage.
800/1 000 €
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119. CAHIER, ORFEVRE DU ROI

Paire de boucles de souliers en vermeil, concaves, à décor d’une �rise de �eurs de lys reliées
par des branches de �euillage. Fond garni d’un �n cuir brun verni, dos à deux boucles en
acier poli, à deux ardillons mobiles et deux pointes de �xation.
7,5 x 4,4 cm.
Les supports des boucles de chaussures dissimulent une paire de boucles de bas en vermeil
ciselé au même modèle, à attaches en acier poli à deux ardillons.
Présentées dans leur étui en �orme, recouvert de maroquin rouge, gainé à l’intérieur de soie
ivoire, présentant au revers sur �ond vert l’étiquette ronde de « Cahier orf èvre du Roi menus
p laisirs quai des orf èvres n°58 » .
Les boucles de souliers portent le poinçon de moyenne garantie argent, poinçon de 2ème
titre (1819-1838), poinçon d’or�èvre dans un carré, mention « Doublé » (plaqué) et mention
« 32 » (quantité d’argent).
Les boucles de bas portent les poinçons de petite garantie argent (1819-1839) et poinçon
d’or�èvre suivi de la mention « Doublé » .
B.E. (co�ret baillant). Belle qualité. Epoque Restauration.
1 500/2 000 €
Historique :
J ean Charles CAHIER (1772-vers 1849) reprit en 1819 en location le �onds de Biennais dont il était un des
concurrents, soit la boutique du rez-de-chaussée, la cave, les écuries, et tout le premier étage. Il est or�èvre du Roi
dès le début de la Restauration. Récompensé par une médaille d’or aux expositions des produits de l’industrie de
1819, 1823 et 1827, Cahier rencontre néanmoins des difcultés �nancières à partir de 1828 et �ait �aillite après la
Révolution de 1830 et la chute de son protecteur le roi Charles X .
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L E C OM TE D E CHA M B ORD
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120. Pendentif

En or à décor émaillé, orné d’un camée agate au profl du
Comte de Chambord.
Poids brut : 5,8 g.
30 x 40 mm.
A.B.E. Deuxième partie du XIX e siècle.
500/600 €

121. Epingle de cravate de légitimiste.

En métal argenté et émaillé (petit éclat). Dans son écrin gainé
de velours bleu monogrammé « H.S » sous couronne comtale,
marqué de la Maison Royer.
Long : 72 mm.
B.E. Fin du XIX e siècle.
100/150 €
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Historique :
Détruit lors du sac du Palatinat, le château de Heidelberg « ne f ut ensuite j amais comp lètement reconstruit, les
électeurs p réf érant leur résidence de Mannheim… Ses ruines devinrent au XIX e siècle l ’emblème du romantisme et les
dernières restaurations f urent larg ement l ’œuvre d ’un aristocratef rançais émig ré, Charles de Graimberg, qui p ersuada
au début du XIX e siècle le g rand-duc Léop old Ier de Bade def aire rép arer une p artie des corp s de bâtiment » .

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

122. r uines d u châ teA u de heideLberG (bAde WurtemberG)

Grande photographie sur papier contrecollé.
27,5 x 21,5 cm.
Cachet du photographe « FRANZ RI CHA RD H OF PH OTOGRAFE HEIDELBERG »
41 x 33 cm.
Sous verre. Cadre doré marqué « D ONNE PA R Mg r LE COM TE DE CHAMB ORD »
A.B.E.
200/300 €
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123. SÈVRES

Corbeille provenant d’un service exécuté pour la table du Roi LOUIS
PHILIPPE au Château de RANDAN en porcelaine dure de �orme ovale à
décor «tressé» aj ouré et doré sur la paroi extérieure à la manière de l’osier. Porte au
revers en rouge la marque au cachet du château de RANDAN et en vert au
cachet la marque de Sèvres avec les initiales du roi Louis Philippe surmontées de
la couronne royale avec la date d’exécution 1840 pour 1840.
XIX e siècle, circa 1840
10 x 35 x 23 cm
1 500/2 000 €
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Pastel maroufé sur toile marqué au dos « p eint p ar Dup ré de Retonf eÿ . Paris enj uin 1773. »
63 x 50 cm.
Sous verre (petites tâches)
A.B.E.
1 200/1 500 €

Historique :
Dupré de Reton�ey, membre de l’académie des Sciences, chevalier de Saint Louis, place St J acques. Ancien capitaine au
régiment de Montmorin.
On y connaît un autre pastel de Dupré.
Le notre est probablement �ait d’après un portrait disparu de Liotard, conservé au Palais Royal.
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124.J ean-Baptiste-Nicolas-François DUPRÉ de RETONFEY (1714-1800)
Louis-Philipp e, duc de chA rtres, p uis duc d ’orLéAns (1725–1785)
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125. ETONNANT ET UNIQUE ENSEMBLE DE CLES DES PARCS ROYAUX.

Présentées dans un co�ret en chagrin havane marqué sur le dessus au petit �er « SA R Madame la Princesse
A delaïde » . Fermant par une courroie, marqué en dessous du �abricant « GARNESSON 155 PALAIS ROYAL » .
Ouvert, il présente quatre tiroirs.
Le 1er tiroir, avec inscription « p arc de Vincennes », gainé de velours violet, présente :
Une clé en acier en deux parties, anneau ovale sur tige courte et bossette se montant sur une longue tige
ronde et se verrouillant par bracelet au niveau de la bossette, à panneton à crochets et deux découpes.
La tige gravée du lieu de destination « Parc de Vincennes » .
Le 2ème tiroir, avec inscriptions « Saint-Cloud Parc réservé et Montretout », « Saint-Cloud Parc Reservé et
Cascades » , présente :
Deux clés en acier montées sans anneau, modèles identiques, tiges rondes, pannetons à crochets et découpes
en trêfe.
Les tiges sont gravées des lieux de destination « Saint-Cl oud Parc réservé et Montretout » et « Saint-Cloud
Parc Reservé et Cascades » .
Le 3ème tiroir, avec inscriptions « Forêts de Versailles» et « Parc de Versailles » , présente :
Deux clés en acier sans anneau.
a-tige ronde, panneton à crochets découpés.
b-tige ronde, panneton à deux crochets découpés.
Les tiges sont gravées des lieux de destination « Forêts de Versailles» et « Parc de Versailles » .
Le 4ème tiroir avec inscriptions « Forêt de Saint Germain » et « Meudon Parc réservé » , présente :
Deux clés en acier sans anneau.
a- tige ronde à panneton à deux crochets à j ours.
b- tige ronde à panneton à deux crochets découpés.
Les tiges sont gravées des lieux de destination « Forêt de Saint Germain » et « Meudon Parc réservé » .
8 000/10 000 €
Nota : Toutes les tiges peuvent se monter par un système « à baïonnette » avec l’anneau du 1er tiroir.

104

Long. des clés montées avec l’anneau : 16 cm env.
Long. des tiges : 10,7 cm env.
Dim. du co�ret : long.15,7 x 6,4 x ht. 8,5 cm.
Ces clés permettaient d’ouvrir les grilles des j ardins, résidences et
domaines royaux .
Provenance :
-O�ertes par le roi Louis-Philippe à sa sœur Adélaïde. Princesse Adélaïde
Eugénie Louise d’Orléans, dite Madame Adélaïde (1777-1847)
-Après la mort de Madame Adélaïde, elles sont con�ées à M. Edmond
Busson, secrétaire particulier de Louis-Philippe, puis dans sa descendance.
-Collection privée.
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Œuvre en rapport :
On connaît un autre écrin identique (dans sa présentation et le nom des
grilles qu’il ouvre) mais o�ert à un des en�ants du Roi Louis Philippe,
l’héritier du trône, Ferdinand Duc d’Orléans.
Vendu chez Sotheby’s, « Une Collectionp our l ’H istoire Imp ortants tableaux,
dessins, meubles et souvenirs historiques app artenant à la Famille de France » ,
29 Septembre 2015 - 30 Septembre 2015, lot 29, adj ugé 27 000 euros.
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CLé S
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126. PHILOBIBLON SOCIETE
MISCELANIES

5 volumes reliés percaline. :
-Volume 10. 1866. Exemplaire propriété de « Histoire-g éog rap hie Roy al
Highness Te Duc d ’A umale »
Avec envoi du Duc « Of ert à mon cher Maître et ami M.Cuvillier Fleury . »
Mai 1868. H. d’Orléans.
-Volume 14 - 1872_76. Au nom du Baron Heath, consul général du Roi
d’Italie. Reliure accidentée.
Volume 13. Au nom du Bishop de Winchester. Manque le dos
-Volume 4 - 1857-58
-Volume 10 - 1866. Au nom de Layard. Avec Ex libris
400/500 €
Historique :
Les Philobiblon Society Miscellanis sont édités une fois par an par la société savante de bibliophiles
créée en 1853 en Angleterre et patronnée par le Prince Albert puis, après sa mort, le Duc d’Aumale.
Ils sont formés de recueils de documents et d’études sur des suj ets d’érudition historique. Aumale
participe aux trvaaux dès la création de la Société. Le Duc signera six études de sa main pour ces
revues.
L’exemplaire du Duc a été donné Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury (1802-1887).
En 1827, de dernier devient précepteur du duc d’Aumale, Henri d’Orléans, auquel il reste ensuite
attaché en tant que secrétaire particulier.
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127. « comP te de LA Li quidA ti on de LA Liste ci ViLe et d u d omAine
L ouis PhiLiPPe rend u PAr m. VA Vin, Li quidA te ur
GénérAL Le 30 dé cembre 1851. »

Pri Vé d u r oi

Demi reliure et coins en percaline verte.
Dédicacé sur la page de titre « A Monsieur Notin. Souvenir de bonne amitié.
Vavin »
28 x 22 cm.
Imprimerie Duverger, Paris, 1852.
321 pages et états dépliants.
B.E.
200/300 €
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128. RASPAIL

François RASPAIL (Carpentras 1794-Arcueil 1878).
Ancien séminariste, professeur, il vient à Paris (1816) pour étudier le droit et les sciences naturelles.
D’opinion républicaine, il fréquente la Charbonnerie (société secrète issue du carbonarisme, 1821)
et participe à la révolution de 1830. Sous la monarchie de J uillet, il milite au sein de clubs
républicains (Société des amis du peuple, Société des droits de l’homme). Plusieurs fois poursuivi
et condamné pour ses activités républicaines (1832-1834), il fonde le j ournal le Réformateur
(1834).
À la tête des mouvements de 1848 il fonde le j ournal l’Ami du peuple. Il est l’un des principaux
organisateurs de la j ournée du 15 mai (manifestations pour la Pologne) et il est arrêté avec Barbès
et Blanqui. Candidat socialiste à la présidence de la République contre Louis Napoléon Bonaparte
(décembre 1848), il n’obtient qu’environ 36 000 voix . En avril 1849, il est condamné au
bannissement pour sa participation à la j ournée du 15 mai et se retire en Belgique. Amnistié
(1859), élu député (1869), il ne prend pas part à la Commune de Paris, mais, en 1874, il est
condamné pour avoir commémoré la mort de Delescluze dans son Almanach et calendrier
météorologique de 1873. Député (1876-1878), il lutte pour les principes républicains et l’amnistie
des communards.

129. Ensemble de quatre almanachs militaires

pour les années 1831, 1838, 1842 et 1843.
Reliures papier. Levrault, Paris – Strasbourg.
A.B.E.
200/300 €
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L.A.S de François RASPAIL à un inconnu. Maison d’arrêt de Versailles, le
20 avril 1832.
Une page autographe.
Il demande deux cent francs d’acompte à son interlocuteur, il manque de
moyens. Il a attendu depuis la livraison de son manuscrit, les épreuves à
corriger, pour se remettre à son nouvel ouvrage.
B.E.
300/400 €

D E Ch EM In éE
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130. Plaque de Cheminée aux
Grandes Armes de France

Fonte. 96 x 96 cm
XVIIIe siècle
2 000/3 000 €

131. Plaque de Cheminée aux
Grandes Armes de France

Fonte. 96 x 96 cm
XIX e siècle
1 000/1 200 €
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Par tradition cette plaque proviendrait
du Château de Saint-Cloud.
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132. Louis XVI et Marie-Antoinette.

Beau moti� de bracelet de �orme ovale, incurvé , en or, orné d’un
cristalo-cérame représentant le Roi et la Reine se �aisant �ace.
5,6 x 2,4 cm. Poids : 12g.
B.E.
800/1 000 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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133. Petite tabatière en cristal de roche

de �orme octogonale, taillé à �acettes.
Couvercle à charnière. Monture en vermeil.
Dans son écrin en �orme, en maroquin bordeaux, �rappé sur le
couvercle d’une couronne comtale et garni de soie et velours ivoire.
6 x 5 x Ht 2,5 cm.
A.B.E. 1e partie du XIX e siècle.
400/600 €

133

134
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135

134. Ravissante petite boite rectangulaire
à pilules, en argent ciselé.

Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

135. Petite boite à pilules ou à mouches,

136

136. Petite boîte à fard en or.

rectangulaire, en j asp e sanguin.
Monture en or ornée de �euillages, coquilles et feurs.
5 x 3,2 x Ht. 2,3 cm. Poids brut: 46g.
T.B.E. Angleterre, XVIIIe siècle.
1 500/2 000 €

Couvercle à décor repoussé de putti portant un bouquet sur �ond
de paysage, rinceaux et feurettes, portant à l’intérieur un miroir.
4,2 x 2,7 cm. Poids brut : 16 g.
B.E. Fin du XVIIIe siècle.
450/500 €

Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.
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Couvercle à charnière orné d’une miniature représentant
une j" eune� emme of rant un bouquet ". Cerclage en or.
Pourtour strié à décor de vannerie, orné de cartouches à
décor de bouquets et de feurs.
B.E. XVIIIe siècle.
3,3 x 6 x Ht. 3 cm. Poids: 53,3 g.
300/400 €

137. Tabatière rectangulaire

�n ��g�n� ém�illé.Couv��cl� bombé, à ch��niè��,
à déco� d’un po�� d� pêch�, b����ux, pêch�u��,
chi�n� �� p���onn�g��. C�n��� mouv�m�n�é à
déco� d� �cèn�� ch�mpê���� �� d� p���onn�g��
�n bo�d d� m��. Fond m��qué d’un� f�u� d� ly�.
9,5 x 7 x 4,5 cm. Poid� : 160g.
A.B.E. XVIII� �iècl� (mon�u�� ��collé�, p��i���
���c�� d’u�u��). Angl������ (B��������)
200/300 €
P�ov�n�nc� : D��c�nd�nc� d�� Duc� d� B����no.

138. Boite nécessaire à couture,

d� �o�m� oblongu�, �n ��g�n� ém�illé. Couv��cl�
à ch��niè�� o�né d� p���onn�g��, �cèn��
ch�mpê���� �� �cèn�� g�l�n��� ; �n�ichi d�
bouqu��� d� �l�u�� �� d� �inc��ux do�é�.
Mon�u�� �n pomponn�.
Poid� : 68g. Angl������, Battersea.
A.B.E. XVIII � �iècl�. Vid� d� ��� élém�n��.
(�ccid�n�� �u� l� couv��cl� �� �u� l� �ond, co�p�
�n bon é���).
300/400 €
P�ov�n�nc� : D��c�nd�nc� d�� Duc� d� B����no.

139. « Ven us dAns Les n uées »

Méd�illon d� cou o�né d’un� mini��u�� ov�l� �ou� v����, doublé� d� moi�� �u do�.
Mon�u�� �n v��m�il ci��lé à j ou�� d� ��uill�g��, coquill�� �� f�u������ (�nci�nn�
�ép����ion p�� �oudu��).
Ann��u d� �u�p�n�� à ch��niè��.
Poinçon �ê�� d� ��ngli�� �� d’o��èv�� d’Al�x�nd�� J ��n M��i� LEFERRE, bij ou�i��
g��ni���u�.
6 x 5 cm.
A.B.E. V��� 1830.
400/500 €
P�ov�n�nc� : D��c�nd�nc� d�� Duc� d� B����no.
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137
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138

139

Rond, �u� �ig� �ond�, �� déploy �n�
�u�om��iqu�m�n� p�� un� b�gu� �nn�lé�
à l� b���. En o� j �un�.
Poinçon �ê�� d’�igl�.
Longu�u� : 10 cm. Poid� b�u� : 23 g
T.B.E. V��� 1840.
400/500 €

141
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140. Lorgnon face à main,
à une branches.

P�ov�n�nc� : D��c�nd�nc� d�� Duc� d� B����no.

140
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142

P�ov�n�nc� : D��c�nd�nc� d�� Duc� d� B����no.

142. Lorgnon face à main,

à d�ux b��nch�� mouv �m�n�é��
pivo��n���.
En o� j �un� ci��lé d� b��nch�� d�
��uill�g�� �� d� f�u��. Mon�é �u� un
�x� g��ni d’un �nn��u d� �u�p�n��.
Poinçon �ê�� d’�igl�.
Longu�u� : 12,2 cm. Poid� b�u� : 44 g
T.B.E. V��� 1840.
400/500 €
P�ov�n�nc� : D��c�nd�nc� d�� Duc� d� B����no.
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141. Précieux nécessaire à couture par Aucoc à Paris.

Ec�in oblong ��couv��� d� g�luch�� v���, à mon�u�� �� écu �n o�.
G��vé du chi��� « D O » �n���l�cé. G��ni d� v�lou�� �� d� �oi� bo�d��ux, il con�i�n� cinq
in���um�n�� �n o� �� �ci��:
-un dé à coud�� à déco� d’ov��.
-un p���� �iguill�.
-un poinçon à cou�u��.
-�n� p�i�� d� ci���ux à d�ux b��nch�� ��uill�gé��.
-un é�ui à �iguill�.
Bi�n compl�� d� ��� élém�n��.
Bou�on pou��oi� d’ouv���u�� o�né d’un b�ill�n�.
Longu�u� : 11,3 cm. Poid� b�u� : 88 g.
Signé �u� l� mon�u�� « A ucoc à Paris », poinçon d’o��èv�� à l’hi�ond�ll�.
B.E.
800/1 000 €
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143
145

143. Epingle de lavallière.

composée d’un serpent enroulé orné d’un
rubis poire au centre de la tête et de deux rubis
cabochons pour les yeux.
Longueur : 15 cm.
Poids brut : 9.60 gr.
300/ 400 €

146

146

146

144. Deux épingles de cravate ou de
lavallière.

-En or, perles bleues, quatre brillants et une perle
�ne au centre.
-En or, surmontée d’un scarabée en j ade.
Poids : 7 g.
B.E. XIX e siècle.
200/250 €

144

Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

145
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144

145. Deux épingles de cravate ou de
lavallière.

145

-En or, avec croc de cer�.
-En or, perles bleues, quatre brillants et perle
�ne.
-Patte de cheval en argent sur épingle en or.
Poids total : 13g.
B.E. XIX e siècle.
200/250 €
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Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

146. Trois épingles de cravate ou de
lavallière :

-En or, à moti� d’un serpent noué. Poids : 3,4 g.
-En vermeil, �açon émeraude.
-Aux chi�res, avec brillants.
200/250 €
Provenance : Descendance des Ducs de Bassano.

R OYA U T é
SI è CLE S
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S O U V En I R S D E LA
X V I I I E E T x Ix E

147. Cloche à main

en airain, à décor de feur de lys.
Manche en chêne, à virole en �er �orgé riveté.
Ht : 41 cm.
XIX e siècle.
150/200 €

148. Petit coffret à bijoux
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en �orme de malle rectangulaire à couvercle arrondis,
en cuivre argenté, orné de feurs de lys et au centre
de la Salamandre du Roi François 1er .
B.E. XX e siècle.
5,5 x 8 x ht 6 cm.
150/250 €
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149. « L ouis Le grand r oY de Fran ce ».

Boite ronde en loupe doublé d’écailles, orné sur le couvercle
d’une médaille en cuivre au profl du Roi Louis XIV
B.E. Fin XVIIIe siècle.
Diamètre : 7 cm.
150/250 €

150. Boite ronde

en écailles ornée sur le couvercle d’une miniature représentant
une �emme de qualité, en buste, cerclé de laiton.
Diamètre : 6,5 cm.
B.E. Fin XVIIIe siècle.
200/250 €

153. Petite boîte en porcelaine polychrome

à décor de drapeaux tricolores et de l’inscription
« Nous sommes invincibles »
B.E. Fabrication commémorative du XIX e siècle.
200/300 €

154. Boite en pomponne

ornée d’une miniature de �emme de qualité, dans le goût
du XVIIIe siècle.
Diamètre : 6 cm.
100/150 €

151. Boite en or et écaille.

Ornée sur le couvercle d’un médaillon ovale représentant une
gerbe de �euillages, �ormé de cheveux blonds et bruns liés.
Poids brut 46 g. Diamètre : 6,5cm.
A.B.E. Fin XVIIIe siècle. (coups).
200/300 €

152. Boite ronde

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

116

en composition laqué vert clair, orné sur le couvercle d’une
gravure représentant Louis XVI et Marie-Antoinette.
« Le désiref rançais en coup le » .
Cerclée de cuivre, intérieur garni d’écailles.
A.B.E. Fin XVIIIe . (petite restauration).
200/300 €

155. Boîte en loupe d'orme,

orné sur le couvercle d’un moti� en laiton estampé
et doré à la Charte de 1830, sous verre.
Diamètre : 6,5 cm.
B.E. Epoque Monarchie de J uillet.
150/200 €
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156. Importantes armoiries de pavoisement
aux armes des comtes von SEILERN und
ASPANG.
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En laiton repoussé et dorée, accostée d’un aigle et d’un lion.
surmontées des trois heaumes �euillagés (petit manque en
partie droite).
37 x 41 cm.
A.B.E. Milieu du XIX e siècle.
400/500 €
Historique :
Grande �amille de la noblesse autrichienne, un de ses représentants les plus
célèbres �ut Christian August von Seilern (1717-1801), homme d’état et
diplomate, qui �ut ambassadeur de l’Empire d’Autriche à Londres.
Nous remercions Monsieur Alban PERES de son aide dans l’identifcation
de ces armoiries.
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157. Sous main de bureau

en carton �ort, recouvert de maroquin rouge à gros grains
orné au centre des armes de France et en bordure d’une
�rise continue au petit �er à l’or de cornes d’abondances,
palmettes, carquois, rinceaux et étoiles alternés.
Ouvert, gainé en partie de moire rouge et la 2e partie munie
d’un buvard maintenu par quatre coins recouvert de
maroquin orné au petit �er en suite.
50 x 35,5cm.
B.E. D’usage (petits manques, taches et gri�ures).
XIX e siècle.
150/200 €
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158. Rare sabre de luxe d’officier d’Etat-Major de l’Armée de Condé.

Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton ciselé et doré. Pommeau en crosse orné de
�euillages sur �ond amati. Garde à une large et �orte branche guillochée sur les côtés, à
décor en relie� d’une couronne de laurier, enrichie au trait, à deux oreillons losangiques,
gravés au centre, sur l’un, des �oudres ailées et, sur le devant, d’un écu avec feur de lys et
d’une lance. Belle lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et
bleuie au tiers de trophées d’armes et de �euillages. Fourreau en laiton doré j oliment ciselé
de palmettes, toiles d’araignées et �euillages avec lances, à deux bracelets ornés de palmes
en suite et deux anneaux en laiton.
B.E. Epoque �n du XVIIIe siècle.(petite réparation et reprise au dos de la poignée).
Long. sabre : 101,5 cm. Long . lame : 83 cm.
4 500/6 500 €
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159. Sabre d’officier supérieur de Chevau-Léger
dit « à LA chA sse ur », de la Maison du Roi.

Poignée recouverte de basane, �ligranée. Belle monture en laiton
ciselé en �ort relie�, ornée sur la calotte de la tête d’Henri IV, de
�euillages et de palmettes et de petites feurs de lys. Garde à trois
branches, deux oreillons en navette et quillon recourbé vers la
pointe. Belle lame courbe, à dos arrondi, décorée à la moitié
supérieure sur �ond d’or de trophées d’armes avec lances, étoiles,
couronne de �euillage, canons et �euillages, à contre tranchant,
gouttière et pans creux. Fourreau en �er à deux anneaux en laiton.
Dard en �er.
B.E. (petits coups).
Long. sabre : 100 cm. Long. lame: 83 cm.
B.E. d’usage vu l’usure des pitons. Epoque Restauration.
2 000/2 500 €

160. Sabre d’officier de Cavalerie.

120

Poignée recouverte de basane avec �ligrane en cuivre. Monture
en laiton ciselé et doré. Garde à une branche et deux oreillons
losangiques. Quillon droit. Montée avec une belle lame gravée,
dorée et bleuie au tiers, « Pour Dieu et la Patrie » sur une �ace ;
sur l’autre �ace, trophées d’armes, �euillages et rinceaux. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton découpé, décoré au trait, à
deux anneaux de suspente.
XIX e siècle. Composite. Monture sans garantie. Lame ancienne.
Fourreau ancien.
Long. totale : 92 cm. Long. lame: 78 cm.
1 000/1 200 €
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161. Sabre d’officier d’infanterie.

Poignée en bois recouverte de cuir avec �ligrane. Monture en
laiton. Garde à une branche ciselée de �euillages et deux oreillons
ornés de trophées d’armes. Quillons droits. Belle lame courbe à
dos plat , contre tranchant, gouttière et pans creux, gravée, dorée
et bleuie au tiers, à décor de trophées d’armes, �euillages et
rinceaux . Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé.
Chappe à un anneau et bouton. Dard en �er.
A.B.E. XIX e siècle. Composite, belle lame ancienne.
Long. sabre : 99 cm. Long. lame: 83,5 cm.
1 500/2 000 €

162. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.

Poignée en corne avec �ligrane. Monture nickelée. . Fourreau
en tôle de �er à un anneau. Dragonne en cuir.
A.B.E.
80/100 €
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163. Pistolet de gendarmerie à percussion modèle
1842.

Canon rond à pans au tonnerre daté 1847. Queue de culasse
frappée « 1842 » .
Platine gravée « M re Rle de St Etienne »
Crosse en noyer avec cachet. Garnitures en fer.
E.M. (Piqûres).
150/250 €

164. Pistolet éprouvette à silex.

Platine et chien à corps rond. Crosse en noyer. Garnitures en
fer ciselé. Roue dentelée numérotée j usqu’à 10.
On y j oint une copie de pistolet de garde du corps du Roi
d’Espagne dans le goût du XVIIIe siècle.
B.E.
300/400 €

165

166
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164

165. Paire de pistolets à coffre à percussion.
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164

163

Canons ronds rubans. Coffres gravés de rinceaux , détentes
rentrantes. Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1840.
150/200 €

166. Trois pistolets à coffre à percussion.

Canons à pans. Détentes sous pontet. Crosses en noyer.
A.B.E. Vers 1840.
120/150 €
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167. Longue paire de pistolets orientaux, à silex.

Canons ronds, à pans aux tonnerres.
Platines et chiens col de cygne à corps plat ciselé d’animaux et
de feuillages. Bassinets à pans, en fer. Belles garnitures en argent
ciselé à décor de feuillages en suite. Baguettes en fer.
Pièces de pouces en suite.
Longueur : 51 cm.
B.E. (Accident mécanique à l’un).
1 500/2 000 €
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168. Emblème de drapeau.

Fleur de lys en laiton estampé double �ace, montée sur une base
ronde en �er. Socle en bois.
A.B.E. Travail populaire (dessoudée à un endroit).
100/150 €

169. Boucle de ceinturon d’officier de la Garde
Royale

aux « A rmes de France » .
Reproduction en galvanoplastie.
60/80 €

170. Plaque de casque à cimier

en laiton estampé ornée au centre d’une feur de lys sous couronne
(postérieure), �euilles de chêne et de laurier.
Epoque Restauration.
80/100 €
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171. Deux embouts de pipes de réservistes
allemands, 1e G.M.

Un à décor de casque à pointe, l’autre à décor de shako.
En corne et bois de cer�.
B.E.
100/150 €

172. Fanion tricolore

brodé du cœur sacré de J ésus, tricolore.
Franges or. Au revers « 1914-1915-1916 » .
Partie de hampe vernie. 48 x 48 cm.
B.E.
150/250 €

173
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173. Deux épées :

a-de �ranc-maçon. Monture en bronze ciselé aux
symboles. Lame à arête médiane XIX e siècle. Long :
89,5 cm.
b-de chevalier du Temple U.S. (Colombus). Fusée
recouverte de cuir. Monture en bronze ciselé. Lame
gravée. Fourreau en métal à trois garnitures. Long. :
90 cm.
B.E.
400/500 €

174. Deux épées de franc-maçon :

a-Grand Orient. Fusée moulée aux symboles. Lame
droite. S.F. XXè siècle. Long. : 91,5 cm.
b-Fusée en ébène. Monture en bronze. Pommeau et
quillons en trèfe. Lame à dos. XIX e siècle.
Long. : 99 cm.
B.E S.F.
400/500 €
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175. Ensemble de franc-maçonnerie :

a-bague aux symboles en or (14 ct) et petit diamant taille ancienne. Poids brut : 89,7 g.
b-grand collier « OA K Lodg e n°1893 » , en bronze et émail, « J ustee Truth Philanthropy » à
21 maillons et sa plaque suspendue.
c-Ensemble d’insignes de Loge britannique :
« A nglo colonial Lodg e 3175 avenue Log e n°3231 » , vermeil.
« Lodg e C.L.M.M.M.» , vermeil.
Un insigne en argent avec ruban.
Poids brut :
d-Trois insignes épingles de cravate et de boutonnière. Métal doré.
500/600 €
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176. Amato GENNARO (1857-1947)
Service relig ieux à la cathédrale Saint Paul, en p résence de la
f amille roy ale britannique, vers 1900.
Dessin au lavis et gouache, signé en bas à droite.
34x24cm.
Encadré sous verre.
B.E.
400/500 €
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178. FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR.
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177. FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

2 cadres :
-Etoile de chevalier de la Légion d’honneur d’époque Monarchie
de J uillet. Avec photographie du portrait du récipiendaire.
Note au dos :
«J osep h PINEA U marié a Eulalie Viaud Larivière. Né à Noirmoutier
le … du mariag e de J acques PINEA U avec …. Décédé à Noirmoutier
le … Bisaïeul de Léonce Herberlin du côté maternel. »
38 x 21 cm
-Etoile de chevalier de la Légion d’honneur d’IIIe République.
Avec photographie du récipiendaire.
Note au dos :
« Edouard POI CHER,f ls de Pitre Poicher et de Clémence Lebreton
Décédé le 2 7 avril 1884. »
38 x 21 cm.
Encadrés sous verre.
250/300 €

Etoile d’ofcier d’époque 3eme République, en or et émail.
Poinçon tête d’aigle.
Ruban à rosette.
56x40mm. Poids brut : 17g.
T.T.B.
300/400 €

179. Lot comprenant :

Quatre miniatures de la légion d’honneur, une de la croix de
guerre 39-45 et 13 insignes de boutonnière.
A.B.E.
80/100 €

180. Ensemble de 17 médailles diverses.

Médailles du travail attribuées, médaille des cheminots, deux
médailles militaires dont une dans sa boite, Etc.
Rubans.
T.T.B. à SUP.
150/200 €
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181. AUTRICHE
ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE
AUTRICHIENNE.

Ensemble de grand croix comprenant :
- Bij ou en bronze doré et émail. Avec son écharpe. 70x55mm.
- Plaque en argent et vermeil. Poinçon de titre 900 et d’or�èvre « WR »
Dans son écrin de la maison Reitterer, aux armes autrichiennes. Avec
boutonnière.
T.T.B. à SUP.
400/600 €

182. BELGIQUE.
ORDRE DE LEOPOLD.

Croix de chevalier en argent et émail.
Légende bilingue. Ruban.
65x43mm.
T.T.B.
30/50 €

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

129

LA � R OYA UT É� À � V E RS A I L L ES

183. BRESIL
ORDRE DE LA CROIX DU SUD.

Ensemble de grand croix comprenant :
- Le bij ou en bronze doré et émail. Avec son écharpe. 104x70mm.
- Un bij ou de commandeur en métal doré et émail (éclats), monté
avec un ruban et une rosette de grand croix. 90x62mm. Poids
brut : 81g.
- Une plaque en métal doré et émail (éclats et coups). Diamètre
: 75mm. Poids brut 57g.
Dans son écrin de la maison Stern. Avec un insigne de
boutonnière, une miniature de commandeur et un insigne de
boutonnière de grand croix .
T.B. à T.T.B.
300/500 €

186

184. ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE.

Croix de commandeur en vermeil et émail (cheveux).
Fragment de cravate.
86x53mm. Poids brut : 31g.
Dans un écrin de la maison Gardino.
T.T.B.
On y j oint deux miniatures de l’ordre, un insigne de boutonnière
et trois rubans.
150/200 €
130

185. GRANDE BRETAGNE

Ensemble de grand ofcier comprenant :
- Etoile de commandeur en argent, vermeil et émail. Poinçon de
titre 950, pour l’export de Chobillon. Cravate. Dimension :
98x56mm. Poids brut : 61g. T.T.B.
- Plaque en argent, vermeil et émail (manques). Poinçon d’export
950 de la maison Chobillon. Diamètre 78mm. Poids brut : 78g.
T.B.
Dans son écrin de la maison Chobillon avec une rosette.
300/400 €
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Deux médailles britanniques.
J ubilé (25ans) du Roi Georges V (1935). Et couronnement du
Roi Georges VI (1937).
Avec ses deux miniatures, montées sur barrette de Spink.
80/120 €

186. COTE D’IVOIRE
ORDRE DU MERITE IVOIRIEN.

184

185

183
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187. MALTE
ORDRE PRO MERITO MELITENSI.
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Ensemble de grand croix, comprenant :
- Bij ou en vermeil et émail.
101x60mm. Poids brut : 44g.
Avec son écharpe (manque le mousqueton d’attache).
- Plaque en argent, vermeil et émail. (croix centrale à re�xer) .
Poinçon de titre 800.
Diamètre 85mm. Poids brut : 70g.
Dans son écrin de la maison Cravanzola (accident et manques),
avec boutonnières et miniature.
T.T.B.
400/500 €

188

188. PEROU
ORDRE DU SOLEIL.

Ensemble de grand croix comprenant :
- Croix de commandeur en métal doré. Avec écharpe satiné.
85x55mm.
- Plaque de grand croix en métal doré et émaillé. 81mm.
Dans son écrin avec insigne de boutonnière.
T.T.B. à SUP.
200/250 €
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-Nomination comme ministre plénipotentiaire auprès des royaumes de Serbie,
Croatie et Slovénie
Reliure toilée bleue décorée à l’or sur les deux plats du chi�re VE sous couronne
royale et de palmettes à l’or. Dos enrichi d’un ruban aux couleurs italiennes. Cahier
en vélin de quatre pages, trois vierges et une entête du Roi Victor Emmanuel relié,
par un ruban tricolore cacheté aux grandes armes du Royaume d’Italie. Fait à Rome
le 30 septembre 1920. Signature du Roi Victor Emmanuel III.
C’est S�orza qui en 1920 négocie et signe, avec les représentants du Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, le traité de Rapallo qui �xe la �rontière orientale de
l’Italie, comprenant Trieste, Gorizia, Pola, l’Istrie, le Carso, Zara et les îles de Cherso
et Lussino.
-Brevet d’ofcier de l’ordre de Saint Maurice et Lazare. Fait le 1er Septembre 1910.
-Nomination comme sous secrétaire d’état aux a�aires extérieures. Le 29 mai 1920.
-Nomination comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris. 24
�évrier 1922.
-Brevet de nomination iranien adressé à Son Excellence le Comte Carlo SFORZA
Ministre des a�aires étrangères par l’ambassade iranienne à Rome.
Dans un emboitage aux grandes armes de Savoie.
400/500 €
Biographie :
Carlo S�orza, comte de Castel San Giovanni, né à Lucques le 24 j anvier 1872 et mort à Rome le 4 septembre
1952, est un homme politique italien. Libéral, républicain convaincu, il �ut l’une des grandes �gures morales
de l’opposition au �ascisme italien
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189. ITALIE
Souvenirs du Comte Carlo SFORZA
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190. MALTE
ORDRE DE MALTE.

Croix de bailli grand croix d’honneur et dévotion en vermeil et
émail (éclats, une pointe �aussée).
Cravate brodée de la couronne d’épine, en cannetille.
129 x 53 mm. Poids brut : 43g.
Avec deux miniatures dont une à ruban brodé au modèle.
Dans un écrin de la maison Gardino, à la croix de Malte (usures).
300/400 €

191. MALTE
ORDRE DE MALTE.

Ensemble comprenant :
- Une croix d’honneur et de dévotion en bronze doré et émail
(éclats, petit coups au pointes). 126x49mm. T.B.
- Grand bij ou en vermeil, émaillé uni �ace. Avec son écharpe en
moire (manque l’attache). 107x70mm. Poids brut : 35g. T.T.B. à
SUP.
Dans son écrin (accident à la charnière) à la croix de Malte de
la maison Gardino. Avec un insigne de boutonnière.
300/400 €
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192. « GALerie metALLi que des GrAnds h ommes »

3e tome.
Cofret en bois recouvert de papier maroquin en �orme de livre, à plats et dos décoré à
l’or (usures et accidents).
Gainé de soie bleu, il contient trois plateaux garni de velours en suite (31 x 22 cm) et
de douze médailles chacune en bronze patiné (diamètre : 40 mm) , soit trente six
médailles.
Les diférents personnages sont BUFFON , ROUSSEAU, MOLIERE VOLTAIRE,
DIDEROT, DE L’EPEE, MONTAIGNE,J EANNIN, PUGET, MOZART, TALMA
AMYOT, BAYLE, MASSILLON, LE MARECHLA NEY, ROTROU, RABELAIS,
DUC D’ENGHIEN , PASCAL, VAUBAN, NAPOLEON Ier, LOUIS XV, DU GUAY
TROUIN, LOUIS XV, LOUIS XVIII, PARE, HELOISE, DECARTES…
1 500/2 000 €
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193. Suite de onze moulages en plâtre provenant de la collection des sceaux :

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

140. Sceau Napoléon Ier Empereur. Avers. Diam. : 12,3 cm.
141. Napoléon Ier. Sceau impérial des titres. Revers.
Diam. : 12,3 cm.
142. Petit sceau Napoléon Ier. Diam. : 5 cm.
143. Petit sceau Royaume d’Italie. Avers. Diam. : 7 cm.
144. Sceau des Cent j ours. Avers. Diam. : 12 cm.
145. Louis XVIII. Grand sceau. Avers. Diam. : 12,5 cm.
145 bis. Louis XVIII. Petit sceau. Revers. Diam. : 12,4 cm.
146. Charles X . Grand sceau. Revers. Diam. : 12,4 cm.
150. Napoléon Grand sceau. Revers. Diam. : 12,3 cm. Napoléon en 1852.
Avers. Diam. : 12,4 cm.
238. Ordre de la Réunion. 1ère partie.
En deux parties. Diam. : 10,4 cm.
Dans leurs boîtes en carton. Avec lettre d’envoi (1905) du directeur des archives nationales au
Général MOURLAN (1836-1909)
500/600 €

194
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194. Morceau de parchemin provenant d’un acte
de mariage.

Donné aux Tuileries le onzième jour d’avril mil huit cent trente-cinq.
Avec cachet en cire verte.
B.E.
100/150 €

196. Deux moulages de médailles :
- Sièg e de la citadelle de Doullens (1595) p ar Henri I V
- Entrée d ’H enri I V à Paris, 22 mars 1594

137

En plâtre et plâtre patiné.
17 cm.
A.B.E. (Usures).
300/400 €

195. Médaille en bronze.
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Avers : Charles Philippe, fls de France, comte d’Artois. Colonel
général des Suisses et Grisons par Lorthior.
Revers aux armes du comte.
Retirage.
100/150 €
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CA n n E S
197. Pommeau de canne

en ivoire sculpté d’une main tenant un serpent
(�èle à la base).
XIX e siècle.
Ht. : 9 cm.
On y j oint un coupe-p apier en ivoire sculpté de
feurs.
150/200 €

198. Deux grandes cannes de tambour
major.

-une à pommeau et �érule en laiton argenté.
Fut en j onc de Malacca.
-une à pommeau en ivoire.
Longue �érule en laiton.
B..E.
200/300 €
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199. Canne fusil

à percussion centrale, extracteur, calibre 12 mm.
Poignée en corne blonde. Détente pliante. Bague
en argent. Fut en bambou. Férule d’origine.
B.E. Vers 1880-1900.
200/300 €

200. Canne fusil,

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

198

un coup, à percussion centrale calibre 12 mm.
Poignée en corne. Fût en bois verni. Virole en
laiton.
Longueur : 91 cm.
A.B.E. Vers 1880.
150/200 €

201. Canne fusil

à percussion centrale et extracteur, calibre 9 mm.
Poignée en bois de cer�. Fut en bambou verni.
B.E. (léger �èle en partie supérieure, �érule non
�errée).
Long. : 89 cm.
Vers 1880-1900.
200/300 €

199

200

203
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202. Canne fusil

à �riction, calibre 7 mm, percuteur fottant.
Pommeau boule en laiton et émail. Fut en
bambou (manque la �érule).
On y j oint une canne de dé�ense à pommeau
lourd, à pans, en métal argenté.
Long. : 85,2 cm.
B.E. Vers 1880-1900.
200/300 €

203. Canne fusil

202

à percussion centrale, calibre 12 mm, détente
pliante.
Poignée en andouiller. Bague en aluminium.
Fut verni acaj ou. Férule en suite.
Long. : 89,5 cm.
B.E. Vers 1880-1900.
200/250 €
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aux armes d’alliance en bois sculpté des armes de France et du chifre « BY » entrelacé
Sous couronne, en �ort relie�, enrichi de �euilles de lauriers.
Envergure : 112 cm. Hauteur : 87 cm.
(Accidents et réparations). Début du XIX e siècle.
1 500/2 000 €

Ces armoires peuvent être rapprochées de Charlotte de Bourbon, comtesse d’Issoudun (13 j uillet 1808 - 13 j uillet
1886), �lle légitimée de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry, et d’Amy Brown.
Nous remercions Monsieur Alban PERES de son aide dans l’identi�cation de ces armoiries.
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204. Grand panneau d’ornement de portière
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cA r L G us tA F L ö We n h i e L m (1 790 -1 85 8)
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205. Panneau d'ornement de portière
de calèche aux grandes armes de
Carl Gustaf Löwenhielm (1790-1858)

En bois peint et doré, signé « Cardinat » en bas
à gauche.
Présenté encadré sur �ond de �eutre rouge.
34 x 40 cm.
B.E. Vers 1820.
1 200/1 500 €

Historique :
Carl Gusta� LÖW ENHIELM (1790-1858), issu d’une
�amille d’hommes politiques suédois, il est ofcier supérieur,
servant dans l’armée russe durant la Campagne de 1812 contre
les �rançais. Il �ut chargé de demander la main de J oséphine
de Leuchtenberg au nom de son roi Oskar Ier . Il �ut également
ambassadeur de Suède auprès de l’Empire ottoman.
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Nous remercions Monsieur Alban PERES de son aide dans
l’identifcation de ces armoiries.

206. Chaise à porteurs.

En bois, l’ensemble recouvert de cuir orné d’une
double rangée de clous en laiton. Toit arrondi à
quatre pans. Fermant à trois vitres escamotables.
Anneau et serrure en �er �orgé.
Dans l’état. XVIIe siècle.
300/500 €

de
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En bois recouvert de toile peinte des armoiries de
la �amille de Layrolles (Languedoc) et de cuir, à
trois volets escamotables.
Banquettes en bois en vis à vis. Garni à l’intérieur
d’une tapisserie, à décor de bouquets, chardons et
�euillages, portière à deux poches à rabats. Toit
recouvert de cuir bordé d’un cloutage, orné aux
quatre coins de moti�s.
70 x 135 x Ht 153 cm.
Dans l’état (Manque une partie du toit)
Fin XVIIe , début du XVIIIe siècle.
600/800 €

Nous remercions Monsieur Alban PERES de son aide dans
l’identifcation de ces armoiries.
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207. Chaise à porteur double en vis à vis,
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208. Chaise à porteur

en bois sculpté doré, à deux bras amovibles en bois sculpté doré.
Orné de panneaux peints à décor d’amours et d’angelots
Toit bordé d’une �rise mouvementée en bois sculpté en ronde bosse,
�euillagé, enrichi de quatre vasques enfammées.
Poignée de portière, bracelets de port en �er �orgé travaillés à j ours.
Cotés et portière à vitres escamotables.
Assise et intérieur gainé de velours.
Avec ses brancards.
Accident à l’un des pieds.
92 x 72 x 170 cm.
A.B.E. Milieu du XVIIIe siècle.
1 500/2 500 €
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209. Chaise à porteur, à trois vitres.

En bois peint en vert, en partie doré.
Gainé à l’intérieur en velours rouge, avec banquette.
Avec ses brancards.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
600/800 €
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En bois en partie sculpté, doré à décor de guirlandes de
�euillages. Panneaux en bois à décor d’entrelacs peint à
décor d’un chi�re entrelacé sous couronne de baron.
Fenêtres et portière à vitres teintés vertes, escamotables.
Gainé à l’intérieur de velours vert. Toit bombé ren�orcé
d’arceaux en �er �orgé.
161 x 70 x 84 cm.
Fin du XVIIIe siècle.
400/600 €
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210. Grande chaise à porteur
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211. Chaise à porteur

en bois recouvert de cuir, à trois panneaux �errés, ornés de bouquets.
Fenêtres et porte à quatre petits carreaux, en partie coulissants (manque un panneau
de �enêtre)
Serrure à crochets en �er �orgé. Toit recouvert de cuir bordé d’un cloutage en feurs.
157 x 63 x 76 cm.
Avec ses brancards.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
600/800 €
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212. Etonnant traineau vénitien.
148

En bois sculpté et �er �orgé, à deux patins en bois �erré, avec ses deux reposes pieds en �er �orgé.
Supportant une base représentant des nuages en �ort relie�, surmonté d’un chariot en coquille à
quatre roues à rayons en bois doré. Garni à l’intérieur de cuir. Garde-boue recouvert d’un tablier
en cuir et tissus orné de dentelle. Il porte à l’arrière le siège du cocher.
L’avant est orné de deux angelots sculptés en ronde bosse, l’un portant l’autre sur son dos, le
second, aux yeux bandés tenant les rênes, reliés à l'extrémité à une colombe. La fèche, décoré
ed’une �rise de �euilles de lauriers et ornée d’une colombe en bois peint sculpté maintenant les
rênes dans son bec.
3m20 x 77 cm.
A.B.E. (accidents). Fin du XVIIIe siècle.
3 000/4 000 €

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

Bibliographie :
Ce traineau est reproduit dans l’ouvrage en langue allemande « Prunkwag en und Schlitten » d’Heinrich Kreisel, Verlag von
Karl Hiersemann, Leipzig, 1927. Il est à noter que ce type de traineau, spectaculaire, était utilisé en Russie mais par�ois
aussi en France.
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213. Traineau à deux patins en bois ferré.

Portant une coquille en bois sculpté peinte en rouge et orné de
bouquets et de guirlandes �euillagées. Reposant sur deux arceaux
fxés sur les patins. Caisse en coquille garni de velours portant la
selle de cocher à l’arrière sur �er �orgé, supporté par un angelot.
Garde-boue orné à l’avant d’une sculpture en ronde bosse
représentant Athéna (manque une main)
Ht 132 x 60 x 271
Fin du XVIIIe siècle.
1 500/2 000 €
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214.J oli traineau russe à deux patins

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

en bois �erré, munis de deux �reins, à crocs, montés sur lame en �er �orgé.
Caisse en bois sculpté, en �orme de coquille à l’avant, à deux assises en vis à vis, dont
une �aisant co�re. Assises et selle de cocher recouvert de velours bordeaux.
Bras de patins se terminant par un bouquet de feurs et �euillages doré, sculpté.
Les panneaux arrières de la caisse sont ornés de peintures représentant des slaves menant
des traineaux.
B.E. Première partie du XIX e siècle.
1 500/2 000 €
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Caisse à bords mouvementés en boid doré, à deux portières.
Panneaux orné de bouquets de feurs, �euillages et rubans.
Intérieur à deux petites banquettes en vis à vis servant de co�res,
garni de tissu brodé de �euillages en suite.
Monté sur un châssis en bois ren�orcé de �er à quatre roues à
rayons cerclées de �er. Amortisseurs à lames.
89 x 51 x 89 cm.
A.B.E. Epoque Louis XVI.
1 500/2 000 €
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215. Petite voiture d’enfant.
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216. Spectaculaire berline d’enfant
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En bois et fer forgé, monté sur ressorts à lame, à deux portières. Siège du cocher avant
à dossier en fer forgé faisant caisson. Deux assises en cuir en vis à vis, recouvert d’un
toit en cuir repliable, intérieur garni de tissu. Marche pied en fer forgé.
Monté sur quatre roues à rayon. Amortisseurs à lames.
Orné de ses deux lanternes en tôle et laiton, à verres bisotés.
Réparations anciennes.
112 Ht x 65 x 166
A.B.E. Milieu du XIX e siècle.
1 000/1 500 €
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217. Petit cabriolet d’enfant.
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Caisse en bois laqué noir et j aune, avec sièg e de cocher à l'arrière.
Ouvrant sur le devant par deux portes, surmonté de deux vitres
fxes de protection, gainé à l’intérieur de tissu écossais. Toit avec
trappe d’aération.
Monté sur ressort à lame, à deux grandes roues à rayon garnies
de �er.
Avec ses deux lanternes en tôle et laiton.
1,30 x 80 x 240 cm.
B.E. Vers 1830.
1 500/2 500 €
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218. Ensemble de motifs décoratifs de
traineaux,

deux aigles et un aiglon en bois sculpté et doré
(accidents et manques).
Ht : 32 et 38 cm. Première du XIX e siècle.
400/500 €

219. Siège de traineau

en bois en �orme de coquille, à décor de
�euillages à quatre pieds en arceaux.
XVIIIe siècle.
150/250 €
162

220. Deux selles en cuir de
cavalerie légère.

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1

Modèles diférents.
XIX e siècle.
300/400 €

en cuir surpiqué.
On y j oint un arçon en bois et cuir �erré
(dans l’état).
XIX e siècle.
200/300 €
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221. Lot de deux selles de
cavalerie légère

222. Selle d’amazone

En cuir brun, à deux �ourches. On y j oint une
selle anglaise en cuir brun avec ses étriers.
XIX e siècle.
200/300 €
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223. Deux selles de dame
de type « sAmb ue » :

Une à assise et dosserets. Garnitures en cuir
brodé et velours cramoisi, à décor supriqué et
clouté, orné de �ranges. Repose pied.
(Usures)
L'autre recouverte de cuir blanc surpiqué, à
décor clouté. Avec attaches de six courroies
(en parties manquantes). Dans l’état.
500/600 €
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224. Selle d’arçon japonaise

en bois à décor laqué et doré de cigognes
Avec ses coussins et ses deux lanières en cuir.
Complété de ses étriers en �er, laqué rouge à l’intérieur.
A.B.E. (accidents à la laque et aux lanières).
XIX e siècle.
600/800 €

225. Selle orientale de fantasia.

Avec son harnachement, entièrement recouverte de tissu
bleu ciel pro�usément brodé de fls dorés.
Mors, œillères et étriers en �er.
B.E. XX e siècle.
600/800 €
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226. Grande selle de fantasia d’Afrique du nord
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Avec son harnachement et ses fontes. Recouverte de velours rouge brodé de passementerie
or et de cabochons décorés de clinquants et paillettes. Bordée d’un galon à franges. Avec
ses fontes et sa têtière décorés en suite, enj olivés de glands à franges.
Restes de doublure en drap.
Dans son imposante vitrine de présentation en bois et verre.
A.B.E. XX e siècle.
Usures, manques et trous de mites.
3 000/4 000 €

en cuir recouvert de métal argenté gravé « P UGLIESE
VIN CENZO » et daté « 1956 »
A.B.E.
150/200 €
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227. Collier de bovin

228. Calèche d’enfant.

Caisse en bois peint en vert, à intérieur garni de velours
rouge. Portière peinte d’une couronne de marquis.
Siège du cocher à l’avant, avec deux lanternes.
Amortisseurs à lames. Roues à rayons.
A.B.E. Milieu du XIX e siècle.
600/800 €
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229. Cabriolet d’enfant.
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Caisse en bois peint en vert, à intérieur garni de moire rose.
Amortisseurs à lames. Roues à rayons.
A.B.E. Milieu du XIX e siècle.
600/800 €

230. Belle maquette de carrosse dans le goût
du XVIIIe siècle.

Riche décor �euillagé doré. Toit à décor de casques empanachés
et d’une couronne soutenue par des angelots.
Caisse à décor peint d’allégories et de divinités. Chassis orné de
fgures de Poséidon et d’allégories. Roues à rayons en �useaux.
(Accidents et marques).
XX e siècle.
1 200/1 500 €
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231. Cabriolet Milord

maquette XIX e en mauvais état, nombreux
éléments à re�xer ou manquants
L : 30 cm hors fèche
100/150 €
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232. Berline coupé, France XIX e
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Épave en tôle épaisse, roues en �er,
ancien j ouet du XIX e malheureusement
ce n’est plus qu’un document.
Dimensions 23 x 21 x 16 cm
50/80 €

Cabine en bois peint bicolore marron/noir, avec portes
ouvrantes,vitres en mica, lanterne en bois peinte en trompe-l’œil.
L : 27 cm
Des repeints sont à signaler sinon bel état
100/200 €
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233. Berline Coupé 2 places,
maquette de la fin du XIX e début XX e siècle

234. Coffret en forme de carrosse,

Beau décor dans des cartouches en tôle estampée et imprimée,
attributs de la musique, j ardinage et scènes galantes en
camaïeu bleu et ocre dans l’esprit du XVIIIe , le toit �ait
couvercle, l’intérieur est tendu de velours.
Boîte à musique (mécanisme bloqué), cle� de remontage sur
le dessous, les roues sont en �er peint et doré.
État d’usage
L : 30 cm
100/150 €
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235. Chaise de Poste , diminutif, 1er tiers du XVIIIe siècle,

Modèle à cul de singe monté avec des ressorts à la Dalesme, elle est à décor de feurs sur �ond ocre, travail
de laque dit vernis Martin, un blason non identi�é sur l’arrière, caisse très largement vitrée, présence de
j alousies, le toit est à double évolution garni de cuir, les roues sont en bois peintes cerclées de �er.
Des restaurations d’usage et quelques repeints sont à signaler
Dimensions : 70 x 40 cm
Diamètre des roues : 29 cm
3 000/4 000 €
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Il est probable que ce diminuti� soit un j ouet princier car de grande noblesse, mais l’absence de son attelage ne permet pas de con�rmer
cette hypothèse.
Histoire :
Ce modèle, apparu à la deuxième moitié du XVIIe siècle, avait pour qualité sa rapidité et sa maniabilité, elle était tirée par un cheval placé
entre les brancards, menée par un postillon monté sur un deuxième cheval.
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In�ormation complémentaire :
Le ressort à la Dalesme est : « Un ressort verticalf xé sur le train p ar sa p artie in� érieure et maintenu debout p ar le mouton auquel l ’attache un
collier de� er. A son extrémité sup érieure lég èrement recourbée, vient sef xer une soup ente de cuir »
J .L.Libourel in Voitures hippomobiles
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236. Berline XVIIIe avec diorama

La cabine est soutenue par soupentes en cuir et posée sur deux grands moutons en bois peint, système de
Dalesme. Les roues sont en bois peint cerclées de �er.
La cabine est en bois, peinte à deux couleurs noire/marron.
Le symbole peint sur les quatre �aces représente un ciboire surmonté d’un nœud et entouré de guirlandes
de feurs. La berline est équipée de portières vitrées et d’une vitre sur l’arrière. Elles sont �xes. En regardant
de plus prés, on y découvre un j eune homme �aisant la cour à sa promise en lui o�rant une feur. Ces
personnages sont en cire dite de Nancy (têtes et bras), habillés de tissus (soies, tulles), le toit en bois recouvert
de cuir devenu amovible, devra être re�xé pour que cet adorable diorama ne s’abîme avec le temps.
Le cocher est en bois sculpté et peint, ses habits sont en tissu et moleskine, il tient ses rênes mais son
attelage s’en est allé…
Il est �ortement probable que cette délicieuse
maquette soit un j ouet princier ou de grande
noblesse.
Des restaurations d’usage et quelques repeints
sont à signaler, le timon est à re�xer.
L : 50 cm
3 000/5 000 €

In�ormation complémentaire :
Le ressort à la Dalesme est : « Un ressort verticalf xé sur le train
p ar sa p artie in� érieure et maintenu debout p ar le mouton auquel
l ’attache un collier de � er. A son extrémité sup érieure lég èrement
recourbée, vient sef xer une soup ente de cuir.»
J .L.Libourel in»Voitures hippomobiles
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237. BERLINE France début du XIX e siècle,
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Beau diminuti� qu’est cette Berline, très belle qualité de �abrication. La cabine est peinte en deux tons, noir
et marron, le châssis est en métal �orgé d’une très grande qualité, que ce soit au niveau des pièces en ellesmêmes que par leurs assemblages.
Un très grand soin a été apporté à l’aménagement intérieur, banquette en tissus capitonnés, les marchespieds dits à tiroir sont en cuir et tissu, la technique est par�aitement respectée que ce soit au niveau du
montage ou de la �onction. En�n, la passementerie ornementale sur l’arrière nous con�rme le grand soin
apporté à cette miniature.
Une par�aite maquette démontrant les qualités de cette berline et ses �nitions grand luxe.
Probablement destiné à un grand homme, mais qui ?
A signaler : Béquille de blocage droite manquante, lanterne avec son support à re�xer, l’autre lanterne est
manquante. Seul subsiste son support qui est à re�xer également. L’attelage est absent.
L : 65 cm - H : 36 cm - l : 28,5 cm
2 000/3 000 €
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238. Landau d’époque Napoléon III,
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Caisse en bois et carton laqué bleu. On y trouve sur l’avant et arrière les initiales WK
entrelacées en doré.
La garniture de soie est en très mauvais état, deux belles lanternes coifées de la couronne
impériale, châssis en �er et bois peint en rouge à �let j aune, suspension dite en C,
l’attelage se compose de deux chevaux de bois, yeux en sul�ure, harnachés de cuir en
position d’attente.
Longueur hors timon : 65 cm, avec timon : 100 cm
Bel état hormis quelques restaurations d’usage et manques
1 000/1 500 €
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239. Diligence de voyage ou Malle-Poste,
maquette. Hollande deuxième moitié du XIX e .

La caisse est �aite de bois léger type balsa, peinte et
ornementée du blason de la Hollande sur la porte arrière.
En bandeau nous trouvons les di�érentes destinations,
d’Amsterdam à Liège via Namur, Bruxelles, Gand... (En
hollandais dans le texte)
D’un aménagement intérieur succinct, la galerie est garnie
de di�érents bagages en vannerie ou en bois contenant des
lettres écrites en famand cachetées de cire. Cela nous
con�rme la �onction de ce véhicule. Le châssis est en bois
peint. Le cocher est en bois peint et tissu. Il mesure 16 cm
en position assise, l’attelage est absent
Dimensions : 42 x 34 x 25 cm.
Longueur avec Timon : 73 cm
Bel état hormis quelques restaurations d’usage et manques
400/800 €
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240. Shand , Mason & Co,
Angleterre fin du XIX e siècle

Véhicule à vapeur vive premier secours,
châssis en �er et �onte peinte, machine à vapeur vive verticale
entraînant deux pistons, très bel état d’origine.
L : 53 cm - H : 36 cm - l : 27 cm
800/1 200 €
La marque a �abriqué des maquettes mais surtout de vrais engins à vapeur
surtout pour les pompiers.
Ce modèle semble être apparu en 1882 et ne peut être postérieur à 1901
Créée à la �n du XVIIIe en changeant régulièrement de partenaire et de
nom, le nom Shand and Mason apparaît en 1850 mais ce n’est qu’en 1871
qu’il est indiqué : Shand, Mason & Co, nom qui disparaît en 1901 après le
départ de J ames Tilley Shand.

D I MA N C H E 18 AV R I L 2 0 2 1
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241. Grand coupé, (Russie ?)
Superbe diminutif, datant du premier tiers du XVIIIe siècle.

Châssis en �er et bois peint rouge à �let doré, Deux fèches reliant les deux trains avec système de suspension
par cordes à boyau relié au châssis par des cols de cygnes en �er doré. Ce système est réglable à l’aide d’un
cliquet agissant directement sur une roue crantée de part et d’autres. chargement des passagers (deux) p ar
l’arrière sur une plate�orme. Beau travail au niveau de la garniture intérieure en tissu capitonné et de son
ciel de toit, ornementé en son centre d’une feur de lys. La toit recouvert de cuir clouté sur son pourtour
et ornementé d’agra�es en bois sculptées et dorées. La cabine est décorée type vernis Martin avec attributs
de guerre sur les portières (casque de minerve et carquois..., et écu, carquois entourée de deux masses), une
allégorie de l’amour très e�acée sur son devant. Il est possible que la cabine ait été sur-décoré postérieurement
car étonnamment on ne trouve aucun décors ni trace sur l’arrière.
Sur l’avant, le pied de cocher est en bois sculpté et doré, l’assise du cocher a été re�aite.
Ce type de carrosse était l’un des modèles que l’on pouvait trouver à la cour du Tsar. D’ailleurs le cloutage
extérieur sur les roues nous le con�rme, permettant une meilleure tenue de route sur les routes enneigées.
Son attelage se présente sous la �orme de deux chevaux mâles en bois sculpté recouvert en partie de peau.
Les harnachements sont en tissu, cuir, passementerie et �er, ils sont en positions d’attentes.
Il est tout à �ait possible que ce type de maquette puisse être un j ouet princier ou pour la très grande noblesse
mais ce n’était pas sa première destinée, à visée dans un rôle décorative et in�ormative plus que ludique.
Des repeints et usures sont à signaler.
L 116 : cm, H : 36 cm, l : 28 cm
5 000/8 000 €
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242. BERLINE
Superbe diminutif, datant de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.

Châssis en �er et bois sculpté peint vert à �let doré, deux �èches reliant les deux trains avec système de
suspension par cordes à boyau relié au châssis par des cols de cygnes en �er, réglage à l’aide d’une roue
crantée sans cliquet, système plus rudimentaire que le précédant.
Le toit est à double évolution recouvert de cuir, cabine en bois doré et panneaux peints à décor de �euilles
aux moti�s géométriques d’une grande modernité.
L’accès des passagers s’e�ectue par l’arrière à l’aide d’une plate�orme. Un détail nous con�orte dans le par�ait
respect de ce che�-d’œuvre du XVIIIe siècle, ce sont les charnières à larder de la portière, détail (certes !)
mais preuve si il en est de l’authenticité et du soin apporté à cette maquette. On retrouve à l‘intérieur le
tissu avec le même moti� de �euilles et �eurs que sur l’extérieur de la cabine. Il garnit les sièges, le ciel de
toit ainsi que les parois. Sublime...
L’intérieur est en désordre, on peut y découvrir par exemple des sièges d’aisance…
Le cocher est à cali�ourchon sur son siège, coi�é de son chapeau. Il est en bois peint, ses vêtements sont
d’origine mais abîmés, ses mains ont disparu, probablement avec l’attelage absent également.
Il est tout à �ait possible que ce type de maquette puisse être un j ouet princier ou pour la très grande noblesse
mais l’absence de l’attelage empêche de l’afrmer.
Longueur hors timon : 80 cm / Avec : 123 cm
Diamètre des roues : 24 cm
6 000/8 000 €
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243. Carrosse - Berline avec son attelage.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
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Le châssis est en bois sculpté et ornementé, peint de rouge à �let doré. C’est une berline qui se caractérise
par ses deux �èches parallèles �ormant un brancard de train et maintenues par soupentes. L’assemblage
des di�érents éléments est �ait avec des vis ou boulons à écrou en �er �orgé.
Cabine en bois sculpté et doré, décorée sur �ond rouge dit au chinois avec personnages, oiseaux du paradis,
�ontaines... Travail à l’imitation de la laque dite laque parisienne ou vernis Martin.
Sur le devant �gure une paire de lanternes à cheminées. Le toit garni de tissus (re�ait) est amovible et
cela nous permet d’admirer un aménagement sobre et chic avec deux banquettes capitonnées, le galon
court le long des contours de ce vaste intérieur, les vitres sont ouvrantes, mais point de j alousie.
Le cocher est en bois sculpté. Coi�é de son tricorne et de sa redingote d’époque (visage repeint). Il mène
son attelage qui se compose de deux chevaux en bois sculptés, harnachés de cuir qui sont de grande
qualité : les antérieurs opposés relevés aj outent une élégance, un bel e�et de mouvement et un rafnement
à l’ensemble.
Des repeints et restaurations d’usage sont à signaler
L : 148 cm, Hors timon : 96 cm, H : 43 cm, l : 38 cm
Diamètre roues avant : 16 cm, roues arrière : 26,5 cm
8 000/10 000 €
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C On D I T I On S

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

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro�t de
, en sus du prix
d’adj udication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC)
sur une tranche j usqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC)
à partir de 500 000 euros.
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera aj outée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera aj outée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. sera aj outée à cette commission

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra �gurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3
mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
o�re dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de
nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modi�cations.
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
j ugement aux �ns de véri�er si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente a�n de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’e�orce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet
non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à votre
propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par
l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis
par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en euros.
Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à titre
purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est bien
votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant
à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
�gurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune
modi�cation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la �n de
chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous
pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de
nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et pour
le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier
que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat

G én é RA L E S D E V En T E

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 �n de ce catalogue.
Ce service est gratuit et con�dentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les o�res illimitées et “ d’achat
à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être con�rmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos con�rmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres
du personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour
votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
�gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modi�ées par a�chage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident a�ectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique
nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique pas
l'absence de tous autres défauts.
- L'adj udicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être e�ectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile �scal en France,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un j usti�catif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi�cation internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré
leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certi�cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certi�cat d’exportation au cas où
le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certi�cat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous,
de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés
de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certi�cat pour un
bien culturel (dit « Passeport ») peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di�ère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50. 000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a�ches originales
ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, �lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que soit la
valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certi�cat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique dœuvre
’
d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la
Culture aussitôt prononcée l’adj udication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour con�rmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de con�rmation, l’Etat se subroge
à l’adj udicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des recti�cations a�chées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le
procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le
vendeur, des connaissances scienti�ques, techniques et artistiques et de l’opinion
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à
laquelle les dites indications sont établies.

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

G En E RA L

T E R M S A n D C On D I T I On S O F SA L E

CONDIT IONS A ND INFORMAT ION PRINCIPA LLY
FOR BUY ERS
All property is being o�ered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our sta� is at your disposal to assist you.

BUY ER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the �nal bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.

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

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

1 - BEFORE T HE AUCT ION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
o�ers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subj ect to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were o�ered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames
and �nings constitute protective measures and not defects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
obj ect for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.

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

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identi�ed and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and con�dential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta� on the premises
- sent by post to the o�ces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
con�rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These as
well as written bids must be received 24 hours before the auction
so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta� are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive
and responsive bids on behalf of the vendor until the reserve
price is achieved.

Information provided by
about restorations, accidents
or incidents a�ecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subj ect to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.

4 - A FTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards V ISA and MASTERCA RD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRA NCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYA LE
77300 FONTA INEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identi�cation :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
A PE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

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

Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither j ustify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and will
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French « certi� cat pour un bien culturel » (also known as
« passport ») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
di�ers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and obj ects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, �lms and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subj ect to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of con�rmation of the preemption right within �fteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scienti�c,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such ex press
statement is made.
* Conf ormément aux articles L32 1-32 et L32 1-4 du code de
commerce, il est précisé que les lots marqués * sont la propriété
de M. Arnaud de Gouvion Saint-Cy r
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La Royauté à Versailles
ORDRE D’ACHAT
Nom

Adresse

www.osenat.com
Formulaire à retourner sur
versailles@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
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No de lot

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

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

