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10H30 : LIVRES & MANUSCRITS

« C ERTAI N S EDIFICES ET EUVRES QUE
N OU S AVO N S ORDENEZ EST RE FAIZ
EN N O ST RE CHAST EL DU LOUVRE... »

1. CHARLES V.

Acte manuscrit signé par son secrétaire Berthault François. Paris, 15 octobre 1364. 1 p. in-folio étroit
oblong (environ 35 x 12 cm) sur parchemin, sceau manquant.
800/1 000 €
« Charles par la grace de Dieu roy de France. A noz amez & feaulz les generauls a Paris sur le fait des aides ordenez pour
la delivrance de nostre tres-cher seigneur et pere que Dieux absoille, salut & dilection [pour pouvoir payer la rançon de son
père le roi Jean II prisonnier des Anglais après la bataille de Poitiers en 1356, le roi Charles V, alors régent, avait institué
en 1360 l’impôt des « aides »].
Nous vous mandons que par Jehan, huissier general, receveur des diz aides, vous faciez bailler & delivrer au clerc
de noz euvres la somme de cinq cenz franz d’or pour convertir en certains edifices et euvres que nous avons
ordenez estre faiz en nostre chastel du Louvre, et gardez que faute n’y ait ; et par raportant ces presentes et lettre
de recognoissance dudit clerc de noz euvres, nous voulons la dicte somme estre alloee ès comptes et rabatue de la
recepte dudit Jehan, huissier, par noz amez & feaulz les gens de noz comptes sanz contredit... »

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

LE LOUVRE DE CHARLES V EN CHANTIER. Gardant le souvenir des émeutes parisiennes de 1358, et
désireux d’aménager un lieu symboliquement représentatif du pouvoir royal, Charles V ordonna d’apporter d’amples
modifications à la vieille tour élevée au Louvre par Philippe Auguste. Ces lourds travaux se poursuivirent jusque
vers 1372.

« I L Y A PLU SIEURS COURRIERS...
EN M O N ROYA U M E QUI COUREN T... JOUR ET NUYCT
P O RTA N S LET T RES ET N OUVELLES A MES ENNEMYS... »
2. FRANÇOIS I.

Lettre signée « Françoys » contresignée par son secrétaire Nicolas de Neufville, adressée à Jean de Selve.
Lyon, 2 mai [1522]. Une p. in-folio, adresse au dos, piqûres de reliure marginales.
400/500 €
LE ROI EN GUERRE CONTRE CHARLES QUINT INTERDIT LES CHEVAUX DE POSTE A TOUT
AUTRE QUE SES HOMMES. Suite à la défaite que ses troupes venaient de subir à La Bicoque (La Bicocca, près
de Milan), et au soulèvement du Milanais, François Ier préparait à Lyon une expédition en Italie, mais celle-ci serait
repoussée à plus tard en raison de l’alliance signée peu après entre Charles Quint et le roi d’Angleterre Henri VIII.
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HAUT MAGISTRAT ET DIPLOMATE PROCHE DU POUVOIR ROYAL, JEAN DE SELVE (14751529) était issu d’une famille de marchands depuis longtemps entrée au service de la monarchie. Juriste, il mena
une brillante carrière judiciaire, d’abord comme conseiller au parlement de Toulouse, puis successivement comme
premier président des parlements de Rouen, de Bordeaux et enfin 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. Jean de Selve fut ainsi à Paris un des fidèles de la régente pour faire face
aux critiques de la Cour et du Parlement à l’encontre de la politique royale au moment de la captivité du roi (15251526), et joua ensuite un rôle central dans les deux procès les plus retentissants de son époque : celui du connétable
de Bourbon (1522-1523) et celui du financier Jacques de Beaune, baron de Semblançay (1525). Il fut par 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 enfin pour conclure la paix des Dames
avec Charles-Quint (1529).

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

« Monsieur le president, pource que je suis bien adverty qu’il y a plusieurs courriers et autres manieres de gens en mon royaume
qui courent ordinairement jour et nuyct portans lettres et nouvelles a mes ennemys de toutes parts, je veulx et entends que
nuls doresenavant, soient Françoys ou autres de quelque estat ou vaccacion qu’ils soient, n’ayent plus a courir par chevaulx
de postes et en diligence sans avoir expressement mes lettres de congé et passage, si ce n’est ceulx qui portent les pacquets
de mes postes ordinaires ou les chevaucheurs de mon escuyerie en ayant bulletin signé de leur contrerolleur. A ceste cause,
monsr le president, je vous prie et mande bien expressement que, incontinant ces lettres veues, vous envoiez querir ceulx
que saurez qui auront des chevaulx de postes en leurs maisons, tant en ma ville de Paris que a dix lieus a l’environ d’icelle,
et leur faictes &faictes faire expres commandement, inhibicions et deffenses de par moy, sur certaines et grosses peines, que
doresenavant ilz n’ayent plus a tenir lesdicts chevaulx de postes, ne en bailler ou delivrer a quelques personnes que ce soient.
Et de ceux que trouverez qui transgresseront et feront le contraire, faictes en faire la justice, pugnicion et correction telle
et si griesve que au cas appartiendra, en maniere que les autres y prengnent exemple. Et ce faisant vous me ferez plaisir et
service tres aggreable... »

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
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3. HENRI IV.

Lettre signée « Henry » à sa sœur Catherine de Bourbon alors régente du royaume de Béarn.
Aubervilliers, 30 juin 1590. 2/3 p. in-folio, adresse au dos (« Madame la princesse de Navarre ») ; traces
marginales d’onglet.
500/600 €
« Ma seur, les enfans du feu sr de Caza, conseiller en mon Conseil de Pau, m’ont faict entendre qu’ilz ont certain
afaire pardevant DIMANCHE 10 AVRIL 2022
vous pour raison du dommage qu’ilz pretendent avoyr souffert a cause de la somme de mille livres que feu leur pere
avoyt payee a cause de l’estat de juge-mage de mon conté de Bigorre, duquel j’auroys despuys faict don a Gallosse,
occasion de quoy ledict de Caza n’en a aucunement jouy ainsy que plus amplement vous en serez informee par le
sr de Boeilh [ Jean de Boeil], conseiller en mon Conseil de Pau. Et pour ce qu’en consideration des fidelles services
du pere, je desire gratiffier les enfans en tout ce qu’il me sera possible, je vous ay bien voullu faire ce mot pour vous
pryer de les avoyr pour recommandez & faire en sorte qu’ils ayent occasion
de contentement a ce que cella leur donne occasion de continuer de plus en plus l’affection qu’ilz ont a mon service.
Et ceste-cy n’estant a autre fin, je prieray Dieu vous avoyr, ma seur en sa Saincte & digne garde... » Arnaud de Caza,
protestant, avait été sous Charles IX remplacé sans indemnité par un catholique, Gaillard de Galosse
SŒUR UNIQUE D’HENRI IV, Catherine de Bourbon (1558-1604) était donc la fille d’Antoine de Bourbon
et de Jeanne d’Albret. Éduquée en humaniste et en calviniste, elle fut férue de poésie, de musique, de peinture et
de danse. Nommée régente des terres souveraines de son f rère, notamment en Béarn et en Navarre (1577, 1582,
1583-1587, 1588-1592), elle vécut ensuite à la Cour de France (1593-1598), avant d’être, pour raison d’État, donnée
en mariage en 1599 au très catholique duc de Bar, Henri de Lorraine, prince héritier du duché de Lorraine. Le
pape refusa sa dispense et excommunia le duc, mais, malgré les objurgations de celui-ci et d’Henri IV, Catherine
de Bourbon refusa absolument d’abjurer sa foi.
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4. HENRI IV.

Lettre signée « Henry », contresignée par son secrétaire d’État Louis de Revol, adressée à monsieur de
Roybours. Au camp de Vernon, 11 juin 1591. 1 p. in-8 oblong (11,7 x 23 cm), adresse au dos.
500/600 €
« ... Mon cousin le viconte de Turenne m’a faict entendre l’intention et esperence que vous avez de luy mener ung bon renfort
pour me venir trouver avec luy et l’armee qu’il doibt conduire pour mon service, dont j’ay esté fort aise pour le contentement
que ce me sera de vous veoir bien tost prés de moy, ou vous ne trouverez rien changé de la bonne volonté que de long temps
je vous porte, et que vous avez mérité par si bons effetz qu’ilz vous tiennent tousjours comme present en ma souvenance; et
en pourrez attendre toutes les faveurs et gratifications que je vous pourray departir aux occasions qui s’en presenteront... »
Le destinataire est probablement Fabien de Roybours, dont le nom était parfois orthographié Rebours ou Roybous.
HENRI IV A LA CONQUETE DE SON ROYAUME : devenu roi en 1589 après l’assassinat d’Henri III, Henri
IV eut à lutter contre les Ligueurs pour reprendre Paris et les provinces au Nord de la Loire, chaque camp cherchant
à grossir ses armées de troupes françaises et étrangères..

L A G RAN D E M A DEMOISEL LE
EN D EU IL D E S O N PERE GAST ON D’ORLEANS
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5. MONTPENSIER (A-M-L ’O,  ).

Lettre en partie autographe signée « Anne Marie Louise d’Orléans », adressée à Robert Arnauld d’Andilly.
Aix-en-Provence, 24 février 1660. Une p. in-12, dont la moitié manuscrite et l’autre moitié autographe ;
adresse au verso avec cachets armoriés de cire noire ; trace d’onglet avec atteinte à quelques lettres, une
déchirure restaurée sans manque.
200/300 €
« Monsieur Arnauld, l’attachement que vous aviés aux interests de S.A.R. [Gaston d’Orléans, mort le 2 février 1660] et
l’affection que vous m’avés tousjours tesmoignee me persuadent aysement que vous estes sensible a la perte que je viens de
faire et que vous prenés part en la juste douleur que j’en ressens ; je suis aussy tout a fait touchee des marques que vous m’en
donnés en ce funeste accident... [De sa main :] L’acablemant ou je suis de douleur et de letre[s] est cose que je ne fais reponse
c’a votre frere [Antoine Arnauld] m[ai]s vous ne m’an croirés pas moins de vos amies... »

HEROÏNE BAROQUE DU GRAND SIECLE, LA GRANDE MADEMOISELLE (1627-1693) était la fille
aînée de Gaston d’Orléans, et, à la mort de sa mère, avait hérité du titre de duchesse de Montpensier comme de
biens immenses. Lors de la Fronde, elle prit parti pour le prince de Condé qu’elle aida notamment lors de la bataille
du faubourg Saint-Antoine en faisant tirant du canon depuis la Bastille sur les troupes royales de Turenne. Lors du
retour de Louis XIV, elle fut exilée un temps dans son château de Saint-Fargeau, où elle écrivit de célèbres Mémoires.
Revenue en grâce, elle conçut une passion tardive mais irraisonnée pour le futur duc de Lauzun, homme haut en
couleurs, pareillement courageux et emporté, déjà deux fois embastillé pour des insolences à l’égard du roi. Devant
les protestations qui s’élevèrent de toutes parts contre cette mésalliance, Louis XIV retira vite sa permission et,
quelques mois après, fit enfermer Lauzun à la Bastille puis à Pignerol. La Grande Mademoiselle finit par obtenir
sa libération au bout de neuf ans (1681), se maria en secret avec lui, mais rompit dès 1684 après une courte vie
conjugale émaillée de violences et d’infidélités. Elle vécut ses dernières années dans la dévotion.
UNE DES GRANDES FIGURES DU JANSENISME, ROBERT ARNAUD ANDILLY (1589-1674) avait
été au service de Gaston d’Orléans en 1625-1626. Renvoyé à la suite d’une cabale, il avait été indemnisé par le
duc, et en était resté l’obligé.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

La duchesse de Montpensier avait suivi la famille royale et la Cour dans le Grand Tour qui les mena, à travers le Midi
de la France, jusqu’à Saint-Jean-de-Luz où Louis XIV devait épouser l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse d’Autriche.

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
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6. HORACE (Q H F).

Opera omnia. [Au titre de la 1ère partie] Basileæ, apud Ludovicum Regem, [aux titres des parties suivantes
:] Coloniæ Munatianæ, impensis Ludovici Regii, 1615. 3 parties en 2 tomes reliés en un volume in-folio,
environ 1000 pp. en pagination discontinue avec plusieurs erreurs de numérotation, premier titre imprimé
en rouge et noir, impression du texte sur 2 colonnes ; maroquin brun, dos lisse orné d’un semis de croix de
Lorraine et bordé de fleurs-de-lis, décor similaire ornant les plats avec armoiries dorées au centre, coupes
filetées, tranches dorées ; reliure frottée avec restaurations visibles, coiffes abîmées avec manques de cuir,
rousseurs souvent fortes avec parfois mouillures marginales (reliure de l’époque).
600/800 €
Édition publiée à Bâle par Ludwig König, dans un texte accompagné des riches commentaires du philologue Pierre
Gaultier-Chabot établis d’après ses manuscrits par l’écrivain et théologien calviniste Johann Jacob Grasser.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

BEL ENCADREMENT GRAVE SUR CUIVRE PAR MATTHÄUS MERIAN sur le premier titre. Marque
typographique gravée sur bois aux deux autres titres.
RELIURE AUX ARMES D’HENRI DE LORRAINE, FUTUR DUC DE GUISE (OHR, pl. n° 52, fer n° 1). Pourvu
de plusieurs abbayes dès l’enfance, archevêque de Reims à quinze ans, Henri de Lorraine (1614-1664) devint duc de Guise
par les morts successives de son frère aîné (1639) puis de son père (1640), et quitta alors l’état ecclésiastique. Il mena une
vie aventureuse : lié à tous les opposants au cardinal de Richelieu, il prit les armes contre la France et fut condamné à mort
par contumace (1641), mais obtint sa grâce après la mort de Louis XIII en 1643. Il tenta alors de se faire roi de Naples,
en s’autorisant de l’héritage de son ancêtre René d’Anjou, et prit deux fois la ville aux Espagnols, mais en vain, en 1647
et en 1654. Il demeura ensuite en France et, nommé grand-chambellan, fut une des personnalités saillantes de la Cour.
Exemplaire cité par Joannis Guigard dans son Armorial du bibliophile (vol. II, p. 80).
Provenance : ancienne collection du marquis de Morante (n° 783 du catalogue de la vente aux enchères de sa bibliothèque,
Paris, Hôtel Drouot, février-mars 1872). Recteur de l’Université de Madrid, Joaquín Gómez de La Cortina (1808-1868)
réunit l’une des plus importantes bibliothèques de son temps.

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

EN C A MPAGNE D ANS LE PIEMON T

11

7. RICHELIEU (A-J D P ).

Le cardinal de Richelieu œuvra résolument à ouvrir des « portes » dans les frontières avec les puissances voisines de
la France, pour faciliter des interventions destinées à arrêter les progrès de l’Espagne en Europe. Il fallait pour cela
conquérir puis conserver des places fortes en Allemagne (comme Brisach), mais aussi en Piémont (Châteaudauphin,
Pignerol, Casal) où cela devait permettre de couper la voie de communication de Gênes à Milan. Le duc CharlesEmmanuel Ier de Savoie ayant décidé de s’allier à l’Espagne, Richelieu et Louis XIII lancèrent en 1639 des opérations
militaires en Piémont qui aboutirent, en mars 1630 aux prises de Pignerol, Casal et Turin. Les hostilités, cependant,
ne cessèrent contre les troupes espagnoles du Génois Ambrogio Spínola qu’avec la signature du traité de Cherasco
en 1631.
« J’ay receu vostre lettre, pour responce a laquelle je n’ay autre chose à vous dire sinon que SI VOUS POUVEZ
ENTREPRENDRE SEUREMENT SUR LE FORT DE ST-PIERRE [actuellement Sampeyre, en aval de Casteldelfino
dans le val Varaita] aveq les trouppes que vous pourrez ramasser des valees, j’en seray trés aise, mais je vous prie de ne rien
tenter si vous ne croyez l’emporter, et de continuer a faire de bons corps de garde sur les passages du Dauphiné affin qu’il ne
passe personne, et de m’advertir de ce que vous aprendrez d’important au service du roy... »
Située dans le val Varaita en Piémont italien, la place de Casteldelfino (Châteaudauphin) relevait du Dauphiné
depuis le XIVe siècle et demeurerait française jusqu’en 1713. Le bourg de Sampeyre (ici « Saint-Pierre »), situé non
loin en aval, se trouvait en revanche sur les terres des ducs de Savoie.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Lettre signée « le card. de Richelieu » à Jacques de Belle d’Aspremont, gouverneur de Casteldelfino («
Chasteaudauphin »). Pinerolo (« Pignerol », dans le Piémont italien), 4 avril 1630. 1 p. in-folio, adresse
au dos, cachets armoriés de cire rouge avec vestiges de lacs de soie.
1 500/2 000 €

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
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8. CHEVILLARD ( Jacques).

Recueil de 2 ouvrages gravés sur cuivre, avec rehauts anciens de couleurs (et quelques applications de
gomme arabique), découpés et montés sur les feuillets de papier d’un volume grand in-4, avec titres
manuscrits ; basane marbrée de l’époque, très usagée avec restaurations apparentes ; quelques taches,
traits de crayon au verso d’un feuillet.
600/800 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

RARES ARMORIAUX DE LA VILLE DE PARIS,
réunis sous le titre général manuscrit « Prevosts des marchands, échevins, procureurs du roy, greffiers, receveurs, conseillers,
quartiniers de la Ville de Paris. Par Chevillard ». Historiographe de France et généalogiste du roi, dessinateur, graveur,
éditeur et marchand d’estampes, Jacques Chevillard publia de très nombreux armoriaux, notamment du personnel
des institutions royales, des ecclésiastiques, ou des provinces et villes de France.
– CHRONOLOGIE DES PREVOSTS DES MARCHANDS, échevins, procu[eu]rs du roy, greffiers, et receveurs
de la ville de Paris. À Paris, chez l’autheur, [vers 1729]. Environ 800 armoiries présentées principalement en ordre
chronologique du XIIIe siècle au début du XVIIIe siècle, avec cartels de texte, le tout appliqué sur 38 ff. : dédié
au prévôt des marchands Charles Boucher d’Orsay (mort en 1714), l’ouvrage a été poursuivi jusqu’en 1729 quand
Michel-Étienne Turgot fut reçu à son tour prévôt des marchands.
– LES NOMS, QUALITEZ, ARMES ET BLASONS DE MESSIEURS LES CON[SEILL]ERS de la Ville de
Paris, comme ils estoient 1500, et leur succession chronologique jusqu’à present. [Vers 1728]. Environ 630 armoiries
présentées principalement en ordre chronologique, avec cartels de texte, le tout appliqué sur 33 ff. Une seconde
partie, avec titre manuscrit, concerne ici les « quartiniers », qui faisaient partie des conseillers de la Ville de Paris.
Il est difficile de dire si les armoiries de France et de Paris en introduction des deux séries font véritablement
partie de celles-ci.
Relié à la suite, des tables nominales alphabétiques (50 pp. manuscrites).
Les présents ouvrages gravés correspondent à ceux recensés par Gaston Saffroy sous les numéros 24992 et 24993
de sa bibliographie (vol. II), mais les exemplaires qu’il avait pu consulter s’interrompaient respectivement en 1708
et 1716, contrairement à ceux réunis ici, poursuivis respectivement jusqu’en 1729 et 1728.

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
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9. (C G L A T  B,  ’).
Note autographe. 1 p. in-8, montée en tête d’un volume manuscrit in-folio.
400/500 €

TRAVESTI ET DIPLOMATE DE LOUIS XV, L’EXTRAVAGANT CHEVALIER D’ÉON (1728-1810), fut
d’abord employé à Saint-Pétersbourg, en 1755 comme agent du Secret du roi puis en 1756 comme secrétaire auprès
de l’ambassadeur, duc de Nivernais. Il suivit ce dernier à Londres en 1762, toujours comme secrétaire d’ambassade,
pour le seconder dans les pourparlers de paix avec l’Angleterre, et c’est lui qui rapporta à Louis XV la ratification du
traité de paix – le roi l’en récompensa du titre de ministre plénipotentiaire. La même année, le chevalier d’Éon se fâcha
néanmoins avec le successeur du duc, le comte de Guerchy, à qui il refusait de remettre des papiers diplomatiques
secrets pouvant compromettre la France aux yeux de l’Angleterre. D’un côté, il accusa le comte d’avoir voulu le faire
assassiner, d’où un énorme scandale public, de l’autre il demanda de l’argent à Versailles pour restituer ces papiers.
Dans le même temps, à partir de 1769, il commença à se signaler par une conduite excentrique, notamment, à se
travestir et à se faire appeler la « chevalière d’Éon ». Après tractations avec Beaumarchais mandaté auprès de lui,
il accepta en 1777 de rendre les papiers qu’il conservait, et fut autorisé à rentrer en France mais se présenta à la
Cour habillé en femme. Ruiné par la Révolution, il survécut en donnant des leçons d’escrime féminine, et finit son
existence en émigration à Londres dans une grande gêne financière.
LE CHEVALIER D’ÉON SERVIT DE MODELE A BEAUMARCHAIS POUR LE PERSONNAGE DE
CHERUBIN DANS LE MARIAGE DE FIGARO.
Le manuscrit en tête duquel a été monté le feuillet autographe, est une copie des 28 PREMIERES « MEDITATIONS
» DU DUC DU MAINE, Louis-Auguste de Bourbon (1670-1736), consacrées au sermon sur la Montagne (192
pp., bradel de vélin ivoire, mouillures). Une note manuscrite ancienne attribue erronément l’ensemble du manuscrit
relié au chevalier d’Éon : « Extrait des méditations tirées du cerveau de la chevalière d’Éon, en retraite à l’abbaye royale
des dames Hautes-Bruyères, près Saint-Hubert à quatre lieues de Versailles en 1778. » Lors de ses retraites monacales, le
chevalier d’Éon se faisait copier des ouvrages de piété pour sa réflexion : peut-être ce manuscrit en faisait-il partie.
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« Quoique mon sacrifice ne soit pas volontaire, je m’habitue à ce sacrifice qui me délivre de tant de peines, de trouble, de soin,
d’inquiétude, é de traverses, & me rend participante d’une tranquillité & d’une félicité qui ne sera plus susceptible ni de fin
ni de changement. Qu’est-ce, ô mon Dieu, que n’adouciroit pas une telle espérance ? Ne devons-nous pas sans hésiter sacrifier
à notre salut biens, fortune, honneurs, plaisirs & tout ce que nous avons de plus précieux ? Voilà ma conduite présente & à
venir absolument réglé[e] par l’ordre de la loi. Que de considérations ensemble m’éloignent du monde, me force[nt] à changer
de vie, & à me tirer du tumulte & du fracas où il est si difficile de se reconnoître. »

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
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10. GAUTIER DE SIBERT (P-E).

Histoire des ordres royaux, hospitaliers-militaires de Notre-Dame
du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. À Paris, de
l’Imprimerie royale. 1772. In-4, exemplaire à grandes marges
(28,5 x 21,5 cm), (8 dont les 2 premières blanches)-xvi-514-(2)cvii-(1) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
triple filet doré encadrant les plats avec fleurons aux angles et
aux écoinçons, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches
dorées sur teinte rouge (reliure de l’époque).
500/600 €
ÉDITION ORIGINALE, publiée aux frais des Ordres de Saint-Lazare
et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Fondé au e siècle en Terre Sainte,
l’Ordre de Saint-Lazare se consacrait à l’accueil et la défense des lépreux.
Bientôt installé en France, il y fut entièrement rapatrié au e siècle.
En 1608, il fut fusionné par Henri IV avec l’Ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel, nouvellement créé et qui avait vocation à lutter contre
l’hérésie protestante. Au e siècle, les grands maîtres en furent tous
des princes du sang.

B ELLE I LL U S T R AT I O N G R AV ÉE S U R C U I V R E ,
PRINCIPALEMENT D’APRÈS DES DESSINS DE CHARLES
EISEN, soit : 6 planches hors texte, dont un frontispice allégorique et
un portrait du comte de Provence, grand-maître de ces Ordres à partir de
1772 ; et 10 bandeaux ou culs-de-lampe dans le texte, dont un portrait
du Dauphin, futur Louis XVI, grand-maître jusqu’en 1772 (Saffroy, t. I,
n° 4491, qui ne compte que 8 vignettes dans le texte).
UN DES EXEMPLAIRES DE LUXE RELIÉS EN MAROQUIN
DISTRIBUÉS PAR L’ORDRE DE SAINTLAZARE : son élégante
reliure est sortie du même atelier que celle aux armes du marquis de
Paulmy (chancelier de l’Ordre de Saint-Lazare) couvrant l’exemplaire de
cet ouvrage actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France.
CELUICI OFFERT PAR LE COMTE DE PROVENCE, FUTUR
LOUIS XVIII, GRANDMAÎTRE DE CES ORDRES, dédicataire
de l’ouvrage (ex-dono manuscrit).
Provenance : bibliothèque du marquis Paul-Eugène de Faudoas-Barbazan,
frère de la duchesse de Rovigo (vignette ex-libris armoriée).
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Dos un peu passé, coins émoussés.
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11. [ORDRE DU SAINT ESPRIT].

Les Statuts de l’Ordre du St Esprit. [Paris], de l’Imprimerie royale, 1740. In-4, exemplaire à grandes
marges (27,8 x 20 cm), (2)-296 pp., maroquin rouge, dos à nerfs cloisonné à décor de semis mêlant
fleurs-de-lis et flammèches ; plats ornés d’un encadrement fleurdelisé doré avec, aux écoinçons, de
larges fers à la colombe du Saint Esprit, et, au centre, des armoiries dorées ; coupes filetées, roulette
intérieure dorée, tranches dorées sur teinte rouge (reliure de l’époque).
300/400 €

ILLUSTRATION GRAVÉE SUR CUIVRE PAR SÉBASTIEN LECLERC : un titre-frontispice hors texte ;
11 vignettes dans le texte, soit : 4 bandeaux (dont 2 historiés), 4 culs-de-lampes, et 3 initiales (Saffroy, t. I, n° 4944).
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LOUIS XV ET AUX EMBLÈMES DE L’ORDRE DU SAINTESPRIT
(OHR, pl. 2495, fers n° 3 et 4).
Provenance : bibliothèque du marquis Paul-Eugène de Faudoas-Barbazan, frère de la duchesse de Rovigo (vignette
ex-libris armoriée).
Reliure frottée et tachée, manque à la coiffe inférieure avec trace de restauration ; petits travaux de vers au dos, sur
le mors supérieur et en marge de quelques feuillets ; petites taches sur quelques feuillets dont celui de titre.
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Édition comprenant une addition qui réunit les textes réglementaires édictés depuis la création jusqu’en 1738.
L’Ordre du Saint-Esprit avait été fondé en 1578 par Henri III pour récompenser des gentilshommes et prélats
choisis, car le vieil ordre de Saint-Michel, beaucoup porté, ne pouvait plus être utilisé à distinguer une véritable
élite (Saffroy, t. I, n° 4946).
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12. GALIBERTO (G-B ).

Il Cavallo da maneggio. In Vienna d’Austria, per Gio[vanni] Giacomo Kyrneri, 1659. Petit in-folio, parchemin
ancien de remploi semi-rigide (reliure moderne) ; 3 ex-libris manuscrits anciens au titre dont 2 anciennement biffés,
quelques salissures, une large déchirure sans manque restaurée au feuillet G3, quelques feuillets effrangés restaurés
dont celui de frontispice (reliure moderne). Gravures sur cuivre dans le texte.
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

400/500 €

13. [LÖHNEYSEN (G E)].

Recueil d’une soixantaine de planches gravées sur cuivre, extraites d’une des éditions de son ouvrage Della Cavalleria.
In-folio, demi-basane brune granitée, reliure très usagée avec accorcs au dos et coins émoussés (reliure du XIXe siècle).

150/200 €

14. WINTER (G S).

Tractatio nova et auctior de re equaria. – Neuer und vermehrter Tractat von der Stuteren oder Fohlenzucht. – Trattato
nuovo e aumentato [...] del far la razza di cavalli. – Traité nouveau et augmenté [...] pour faire race de chevaux. Nürnberg,
in Verlegung Wolfgang Moritz Endters, 1687. – À Nuremberg, aux dépens de Wolfgangue Maurice Endter. L’an
1687. In-folio, édition quadrilingue en latin, allemand, italien et français ; vélin rigide ; reliure salie et tachée, fortes
mouillures et rousseurs marginales, manque de papier en marge d’un feuillet (reliure de l’époque). Planches gravées
sur cuivre hors texte.

600/800 €

Provenance : Le libraire Philippe Deblaise (vignette ex-libris « ex bibliotheca Philippica »).
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15. EISENBERG (F-W R ).

La Perfezione e i difetti del cavallo. In Firenze, nella stamperia imperiale, 1753. [Au frontispice :] Anti-maquignonnage
pour éviter la surprise dans l’emplette des chevaux. 1753. [Au titre imprimé intermédiaire : La Perfection et le défaut du
cheval. La Perfezione e i difetti del cavallo]. In-folio, édition bilingue avec textes français et italien en regard ; vélin
rigide orné ; accrocs avec petits manques de papier sur les deux premiers feuillets, travaux de vers, fortes mouillures
sur les derniers feuillets (reliure moderne). Illustration gravée sur cuivre hors texte. Provenance : le médecin vétérinaire
H. Dumont (estampille ex-libris).

200/300 €

16. – ENCYCLOPÉDIE.

Textes et planches des articles « Manège et équitation » et « Maréchal ferrant ». In-folio, broché ; rousseurs parfois fortes.
– ENCYCLOPÉDIE. Texte et planches de l’article « Éperonnier ». In-folio, bradel cartonné (reliure moderne).

100/150 €
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17. GARSAULT (F-A-P ).

Le Nouveau parfait maréchal. À Paris, chez Despilly, 1755. In-4, demi-veau brun marbré ; reliure très usagée avec
dos en partie refait, cahiers se déchaussant, mouillures aux derniers feuillets (reliure de l’époque). Planches gravées
sur cuivre hors texte.

100/150 €

18. SAUNIER ( J  G ).

La Parfaite connoissance des chevaux. Imprimé pour l’auteur [...] Et se vend à La Haye, chez Adrien Moetjens, 1734.
In-folio. Planches gravées sur cuivre hors texte. – Relié à la suite : SAUNIER (Gaspard de). L’Art de la cavalerie.
À Amsterdam & à Berlin, chez Jean Néaulme, 1756. In-folio. Planches gravées sur cuivre hors texte. – Le tout relié
en un volume in-folio, veau brun marbré ; reliure un peu frottée avec mors entamés, accrocs aux coiffes et coins très
usagés ; mouillures (reliure de l’époque).

1 800/2 200 €
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19. AUBRY (C).
Histoire pittoresque de l’équitation ancienne et moderne. Imprimée et publiée par Ch. Motte [...] à Paris, chez l’éditeur ;
chez Degouy à Saumur, 1833-1834. 2 partie en un volume grand in-folio, demi-basane grenat ; reliure très usagée
avec mors fendus et important manque de cuir au dos ; larges mouillures (reliure de l’époque). Recueil entièrement
lithographié : 2 feuillets de texte (titre général illustré et prospectus illustré), 24 planches, 2 feuillets de texte (éloge
du cheval illustré, et table du recueil).
150/200 €

20. FAVEROT DE KERBRECH (F).

L’Art de conduire et d’atteler. Autrefois. Aujourd’hui. Paris, librairie R. Chapelot & Cie, 1903. In-folio, demi-chagrin
grenat ; reliure délabrée (reliure de l’époque). Illustration hors texte et dans le texte.

100/150 €
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21. DIVERS.

– Ensemble de 4 volumes en état moyen.
150/200 €
– ALMANACH ROYAL. [Paris, d’Houry], 1781. In-8, veau fauve marbré,
dos à nerfs orné ; feuillet de titre manquant (reliure de l’époque).
– NECKER ( Jacques). Sur le Compte rendu au roi en 1781. Nouveaux
éclaircissemens. À Paris, hôtel de Thou, 1788. Grand in-4, broché sous
couverture d’attente usagée.
– RELIURE AUX ARMES : HEURES. À Paris, chez Jean-Th. Hérissant,
et Cl. J. B. Hérissant, 1763. In-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné,
encadrement doré sur les plats avec armoiries dorées au centre (reliure
de l’époque). Exemplaire relié aux armes d’une aristocrate probablement
bretonne, non recensée dans OHR.
– SOLLEYSEL ( Jacques de). Le Parfait mareschal. À Paris, chez Pierre
Aubouyn, Pierre Émery, et Charles Clousier, 1693. 2 tomes en un volume
in-4, veau brun granité, dos à nerfs orné ; reliure usagée, mouillures
(reliure de l’époque).
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22. MONTANDRE (A )
 J  ROUSSEL.

EXEMPLAIRE AUX ARMES DU DUC DE LA VRILLIÈRE (fer
absent d’OHR).
UN DES GRANDS MINISTRES DE LOUIS XV, Louis Phélypeaux
(1705-1777) fut titré comte de Saint-Florentin puis duc de La Vrillière
(1770). Secrétaire d’État dès 1723, en survivance de son père, il inspira
à Louis XV une confiance qui ne se démentit jamais :
il eut à sa charge le secrétariat d’État de la Maison du roi, de 1725 à 1775,
d’abord en partage avec son cousin Maurepas, puis en totalité après la
disgrâce de celui-ci (1749). Il siégea au Conseil du roi comme ministre
d’État à partir de 1751, et récupéra à la disgrâce de d’Argenson (1757)
l’administration de la ville de Paris qui avait été temporairement détachée
du secrétariat d’État de la Maison du roi.
Il eut ainsi la charge des lettres de cachet et des rapports avec les
protestants, agissant contre les réunions clandestines mais se refusant
à entreprendre les actions radicales que préconisaient certains évêques.
Surtout, il mena une politique d’urbanisme actif à Reims, Bordeaux, et
Paris où on lui doit l’aménagement de la place Louis XV, actuelle place
de la Concorde.
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État militaire de France, pour l’année 1768. À Paris, chez Guillyn,
1771. In-12, (12)-392-(4 dont les 2 dernières blanches) pp.,
maroquin grenat, dos lisse cloisonné et fleuronné, triple filet
doré encadrant les plats avec fleurons d’angles dorés et armoiries
dorées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée,
doublures et gardes de papier étoilé doré ; reliure un peu frottée
avec coins usagés (reliure de l’époque).
500/600 €
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FRANCE E T E T RANGER
O RDRES DE CH EVALERI E, DÉCORAT IONS, MÉDAI LLES, VERRES
MI NIAT URES , BOI T E EN OR , CHAT ELAI NE, CLES
LE T T RES PAT EN T ES , BREVE TS
ARGEN T ERI E , COF FRE TS, FAI ENCE E T PORCELAI NE
LA ROYAU T E

Souvenirs de Louis XVI, Marie-Antoinette, Henri V, Duc de Bordeaux, Famille d’Orléans…

H UI LES SUR TOI LE, RELI URES, GRAVURES, SCULP T URES
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ARMES BLANCH ES

DES

XVI I I E

ET

XIX E

SI ÈCLES

Epées, Sabres d’officiers et de troupes dont Mousquetaire Gris, Officier de la Garde Royale

ARMES

À

FEU

DES

XVI I I E

ET

XIX E

SI ÈCLES

Paires de pistolets et pistolets, à silex et à percussion, d’officier et de troupes,
dont réglementaires, pistolets de Garde du Corps du Roi 1er modèle et 2e modèle, Fusil de Garde du Corps de Monsieur

D O C U MEN TS, P LANCH ES, UNI FORMES D’HOFFMANN
DRAP EAUX, CUIVRERI ES, EQ UI P EMEN TS

DES

ET

XIX E

MOREAU LE JEUNE
ET

XX E

SI ÈCLES

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

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP

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

D E C H E VA L E R I E ,

D É C O R AT I O N S , M É D A I L L E S , V E R R E S

O RD RES ET MED AILLES FRAN C AISES

23. FRANCE

ORDRE DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAMEDU-MONT-CARMEL.
Croix de chevalier d’époque milieu du XVIIIe siècle.
En or et émail (restaurations aux émaux et infimes éclats). Bélière
feuillagée. Anneau double transversal.
Centres représentant Saint-Lazare sortant du tombeau entouré
par la devise « ATAVIS ET ARMIS » sur fond d’émail vert et la
vierge et l’enfant Jésus, émaillés.
Avec un fragment de cravate en moire verte, postérieure.
32 mm. Poids brut : 14,2 g.
T.T.B.
1 500/2 000 €
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24. O  S L

Croix de Chevalier en or jaune ciselé et émaux polychromes,
Quatre branches cantonnées de quatre fleurs de lys.
Saint Louis et inscription. LUD. MAG. INST. 1693 sur une face
et au revers un ruban et une couronne flanqués du poignard,
inscription BELLICAE VIRTUTIS PREMIUM.
Vers 1830/ Restauration
Diam : 3,8 cm
Poid Brut : 11,9 gr
300/400 €

25. ORDRE DE MALTE.
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Croix de chevalier, en miniature, à couronne fixe.
En or émaillé. Anneau cannelé.
18 x 10 mm. Poids brut : 1 g.
T.T.B. Vers 1820-1830.
250/300 €

26. FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile de chevalier du 1er type d’époque Premier Empire, à grosse tête.
En argent et émail. Centres en or émaillé. Anneau lisse.
40 x 32 mm. Poids brut : 10 g.
A.B. (éclats et manques, traces de colle au revers).
400/600 €

27. FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile de chevalier du 1er type d’époque Premier Empire, à grosse
tête, modifiée 2e type à couronne articulée.
En argent et émail. Centres en or émaillé. Anneau cannelé.
Fragment de ruban en rayonne
58 x 35 mm. Poids brut : 12 g.
A.B. (éclats et manques).
400/600 €

28. FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile d’officier du 2e type, d’époque Premier Empire modifiée
Restauration, en réduction.
Etoile à cinq branches en or émaillé (petit cheveu à l’émail
blanc, éclats aux feuillages), surmontée d’une couronne soudée
et articulée, à huit arches.
Ruban en soie moirée, à bouffette (insolée).
40 x 25 mm.
T.B.
1 200/1 500 €

29. FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile d’officier du 4e type, d’époque Premier Empire modifiée
Monarchie de Juillet, en demi taille, modèle dit « de Biennais »
Etoile à cinq branches en or émaillé (éclats), surmontée d’une
couronne en fort relief, à arches perlées. Anneau cannelé.
34 x 22 mm. Poids brut : 7,4 g.
T.B.
800/1 000 €
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30. « LE COMTE DE CHAMBORD ».

Pendentif en laiton doré et émaillé (petite
déformation) à décor de la croix surmonté
d’un « H » fleurdelisé, ornée au centre
des « Armes de France » et de la devise «
L’HEURE EST A DIEU ET LA PAROLE
A LA FRANCE ». Gravé au dos « Souvenir
de ND de Lourdes »
87 x 55 cm.
A.B.E. Vers 1870.
250/300 €

31. FRANCE.

ORDRE DE LA LEGION
D’HONNEUR
Etoile de chevalier miniature, d’époque
Second Empire, dit « des Cent Gardes »
En argent, centres en or, et émail. Modèle
à filets, centre en plusieurs parties et
couronne en fort relief. Poinçon tête de
sanglier.
Ruban d’officier postérieur.
21 x 13 mm. Poids brut : 2,3 g.
T.T.B.
200/250 €
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32. FRANCE.

31

32

ORDRE DE LA LEGION
D’HONNEUR
Etoile de chevalier miniature, d’époque
Second Empire, modèle de luxe de joaillier.
En argent, centres en or, et émail (infime
éclat). L’ensemble de l’avers, branches,
couronne et partie inférieure de l’anneau
sertis de petits diamants.
Ruban.
21 x 11 mm. Poids brut : 2,3 g.
T.T.B.
300/400 €

33. FRANCE.

ORDRE DE LA LEGION
D’HONNEUR
Trois étoiles de chevalier, un modèle
Monarchie de Juillet, un Présidence (centre
détaché) et un Second Empire.
Argent, or et émail (éclats et manques).
A.B.
80/100 €

34. FRANCE.

DECORATION DU LYS
Ensemble comprenant :
-une décoration du Lys sous couronne.
En argent entièrement diamanté et ajouré.
Ruban postérieur type département, à
rosette, ancien mais postérieur. Ht : 31 mm.
Poids net : 3,9 g.
-barrette de décoration du Lys. En argent.
Sur un fragment de ruban. 42 x 20 mm.
T.B. à T.T.B.
100/150 €

35. FRANCE.

ORDRE DE LA LEGION
D’HONNEUR
Ensemble de neuf légions d’honneur, dont
épave d’officier IIIe République, en or et
émail (13 g), réduction à filets de chevalier
IIIe République, modèles de chevalier IIIe
et IVe République.
Dans l’état.
100/150 €
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36. FRANCE.

Gobelet en cristal orné d’une légion
d’honneur d’officier d’époque Restauration.
Hauteur : 8.3 cm.
B.E. Époque Restauration.
400/600 €

37. FRANCE

Verre en cristal sur pied, orné d’une étoile
de chevalier de la légion d’honneur Second
Empire en cristalocérame.
Hauteur sur pied : 16 cm.
B.E
400/600 €
36
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ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Plaque de grand officier ou de grand-croix, modèle de joaillier,
d’époque IVe République
En argent travaillé à pointes de diamant. Bordure de la légende
entièrement sertie de petits diamants taillés en rose. Centre en
plusieurs parties au profil de Cérès. Revers à attache basculante
et deux crochets.
Poinçon au crabe et d’orfèvre Arthus Bertrand.
94 mm. Poids net : 104 g.
SUP.
1 200/1 500 €

39. FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Plaque de grand officier, modèle de joaillier, d’époque IVe
République
En argent entièrement travaillé à pointes de diamant. Bordures
de la légende diamantées. Centre en plusieurs parties au profil
amati de Cérès. Revers à attache basculante.
Poinçon au crabe et d’orfèvre Chobillon.
Dans son écrin recouvert de maroquin rouge, garni de velours bleu
nuit et de soie ivoire, marqué à l’or sur le couvercle « LEGION
D’HONNEUR – Grand Officier ».
92 mm. Poids net : 72 g.
SUP.
1 000/1 200 €
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38. FRANCE
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40. FRANCE. S E.

Trois médailles :
-Médaille de la campagne d’Italie, par BARRE. En argent.
Poinçon rectangulaire tête d’aigle. Ruban.
30 mm. Poids brut : 15 g. T.B. (Usures)
-Médaille de la campagne du Mexique par BARRE. En argent.
Poinçon rectangulaire tête d’aigle. Ruban court.
30 mm. Poids brut : 14,6 g. T.T.B.
-Médaille de Sainte Hélène. En bronze patiné. T.T.B.
120/150 €

41. FRANCE. S E.

Trois médailles :
-Médaille de la campagne d’Italie, par BARRE. En argent.
Poinçon rectangulaire tête d’aigle. Ruban.
30 mm. Poids brut : 15 g. T.T.B.
-Médaille de la campagne du Mexique par BARRE. En argent.
Poinçon rectangulaire tête d’aigle. Ruban.
30 mm. Poids brut : 15,6 g. T.B. à T.T.B.
-Médaille de Sainte Hélène. En bronze patiné. Anneau postérieur.
T.B. à T.T.B.
120/150 €

42. FRANCE.
26

EXPÉDITIONS COLONIALES
Quatre médailles :
-Deux médailles du Tonkin, en argent, un modèle de l’Armée de
Terre (Monnaie de Paris, sans ruban), et un modèle de la Marine
(Monnaie de Paris, ruban taché).
-Médaille du Dahomey, en argent, fabrication de la Monnaie de
Paris, à fort listel et bélière olive. Ruban
-Médaille du Maroc, en argent, fabrication de la Monnaie de
Paris.
T.B. et T.T.B.
150/200 €
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43. FRANCE.

EXPEDITIONS COLONIALES
Trois médailles :
-Médaille du Tonkin, en argent, modèle de la Marine. Fabrication
de la Monnaie de Paris, à bélière olive. Ruban.
-Médaille de Madagascar 1883-1886, en argent, modèle de la
Monnaie de Paris, à bélière olive. Ruban.
-Médaille de la médaille de Chine 1900-1901, en argent, ruban
à agrafe 1900-CHINE-1901.
100/150 €

44. FRANCE.

MÉDAILLE MILITAIRE
Deux médailles militaires du 2e type d’époque Second Empire.
-une en argent, vermeil et émail (éclats). Ruban.
-une par Barre, en argent, vermeil et émail (éclat). Le profil de
l’Empereur volontairement effacé.
Poinçons tête de sanglier.
B. à T.B.
100/150 €

45. FRANCE. S E.

Deux médailles de la campagne d’Italie, par Barre.
En argent. Poinçons rectangulaires tête d’aigle.
31 mm. Poids net : 28,7 g.
T.B. à T.T.B.
100/150 €

46. VATICAN-FRANCE

Ensemble comprenant :
-Etoile de chevalier de l’ordre de Pie IX. Vermeil et émail (éclats).
Anneau cannelé. Traces de poinçon. Ruban.
-Etoile de chevalier de la Légion d’honneur d’époque Monarchie
de Juillet. Dans l’état (accident, manque le revers).
-Décoration commémorative du Roi Louis XVI. En métal doré
et émail. Ruban à rosette.
-Plaque de shako aux « Armes de France » entourées de palmes type
« Volontaires royaux ». En laiton (accident à palme).
150/200 €

47. FRANCE ET ETRANGER. DIVERS

Ensemble de vingt médailles et décorations dont médaille de
la campagne d’Italie (1859), médaille de la campagne de Chine
(1900-1901), médailles militaires, médailles « Oublier…jamais »,
Mutter Kreuz en écrin, étoile de chevalier de l’ordre national
de Haute Volta, deux médailles de la société de secours des exmilitaires (manque un revers), médaille de l’UNC, etc…
80/120 €

48. FRANCE.

Ensemble de trente-cinq pièces environ, dont modèles en argent
et attribués, comprenant :
Une grande médaille de la société nationale de tir des Communes
en bronze doré, au profil de Mac Mahon, médailles de mariage,
médaille de l’Européen Gas Company, attribuée à Henri Basselin
pour 10 ans de service, médaille de l’assistance publique, attribuée,
dans son écrin aux armes de la ville de Paris, croix de mérite,
médailles religieuses etc…
On y joint une griffe de lion montée en pendentif.
80/100 €

49. F.

Lot de quinze médailles et monnaies.
En bronze, laiton, or et argent comprenant Henri IV,
Bonaparte, Duc d’Orléans, Comtesse d’Orléans, Napoléon III…
On y joint une épingle de cravate en or.
300/400 €
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50

50. ORDRE DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM.

28

Ensemble comprenant :
-Croix de commandeur en métal doré et émaillé à l’avers.
70 mm.
T.T.B. à SUP.
-Croix de chevalier de fabrication britannique. En métal doré et
émail. Ruban à agrafe.
Dans un écrin de la Maison « TOYE KENNING & SPENCER »
-Médaille du Rétablissement de l’ordre militaire de Saint-Lazare
de Jérusalem. En bronze. Ruban à agrafe. XXe siècle.
XXe siècle.
200/300 €

51. BULGARIE
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ORDRE DU MÉRITE CIVIL, créé en 1891.
Ensemble de grand officier de 2e classe comprenant :
- Le bijou en bronze doré et émail. Cravate.
95 x 63 mm
- Plaque en métal argenté et émail. Revers à attache basculante.
Marque du fabricant Johann SCHWERDTNER à Vienne.
97 mm - Poids brut : 77 g
Dans son écrin aux grandes armes bulgares, de la Maison Johann
SCHWERDTNER à Vienne, marqué du nom de l’ordre et du
numéro de la classe.
T.T.B.
500/600 €

52. MAROC – TUNISIE – EMPIRE OTTOMAN

Trois décorations :
-Etoile de chevalier de l’ordre du Ouissam Hafidien (Maroc). En
argent et émail (petits éclats). Reste de signature de la « Maison
Arthus Bertrand 40 rue de Rennes Paris ». Poinçon tête de sanglier.
T.B.
56 x 42 mm. Poids brut : 6,7
-Etoile de chevalier de l’ordre du Nichan Iftikhar (Tunisie) au
monogramme Mohammed El Habib (1922-1929). En argent et
émail (éclats). Poinçon tunisien. 72 x 50 mm. Poids brut : 29,4 g.
-Partie d’étoile de chevalier de l’ordre du Médjidié (Empire
ottoman). En argent, or et émail. 50 mm. Poids brut : 20,2 g.
150/200 €

53. MEXIQUE (EMPIRE).

ORDRE DE NOTRE DAME DE LA GUADALUPE
Croix de chevalier en argent et vermeil (éclats, manques et usures).
Revers de la légende marqué « AL PATRIOTISMO HEROICO ».
Ruban.
60 x 35 mm. Poids brut : 23,§ g.
B.
200/250 €

54. PORTUGAL

ORDRE DE VILA VICOSA
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Bijou en vermeil et émail (petits cheveux). Anneau lisse. Centres
à refixer.
90 x 59 cm. Poids brut : 53,5 g.
-Plaque de fabrication portugaise.
En vermeil, couronne en fort relief. Le centre en plusieurs parties
en or, vermeil et émail. Revers à attache double.
90 x 76 mm. Poids brut :46,9 g.
T.T.B.
400/600 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

52

51

29

54

52

51

52

53
LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

M I N I AT U R E S ,
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55
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56
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55. DEUX PROFILS EN PENDANT

sur fond de verre bleu représentant Louis Antoine d’Artois
Duc d’Angoulême et de Marie-Thérèse de France Duchesse
d’Angoulême.
Cadre en bois tourné et laiton doré ciselé.
11.5 x 11 cm
Un fond bleu vendu.
XIXe siècle
200/300 €

56. « LE DAUPHIN DE FRANCE ET LA DAUPHINE MARIEANTOINETTE, ARCHIDUCHESSE D’AUTRICHE ».

Paire de médaillons à suspendre se faisant face, en terre cuite
patinée.
Cadres en bois doré.
Diam. 15.5 cm
Deuxième moitié du XIXe siècle.
150/250 €

57

57. M  

représentant le profil de « Lafayette » sous forme d’une chandelle
peinte en noir.
Sous verre, avec inscription « Mr de Lafayette est comme une
chandelle qui brille chez le peuple et qui pue en bonne compagnie ».
Cadre en bois.
Diam. 6 cm.
200/300 €
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58. É      XVIII ,
 ’A GRAFF.

« Frédéric Auguste Ier de Saxe (1750-1827), en buste de profil en uniforme ».
Miniature ovale à double encadrement en laiton doré.
3,2 x 2,5 cm.
Avec cadre : 4,5 x 3,5 cm.
A.B.E.
800/1 200 €
Frédéric-Auguste III (1750-1827), électeur de Saxe (1768-1827) puis
roi de Saxe sous le nom de Frédéric Auguste Ier (1806-1827)

31

59. J 
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en médaillon ovale représentant un portrait d’homme
de qualité à la redingote bleue et gilet blanc
Encadrement en or ciselé et perles de nacre sur une
monture ajourée.
Ecrin en galuchat vert, intérieur de velours crème
H. 6.5 cm
Très bon état.
Fin XVIIIe, début du XIXe siècle
800/1 000 €
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60. É      XIX .
« Portrait d’un officier supérieur. »
Miniature ovale.
8,5 x 7 cm.
Cadre en laiton.
200/300 €
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61. D SAINT, ’. BAENE.

« Portrait du duc Ernest de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1784-1844) portant les insignes de l’Aigle rouge et de
l’Aigle noir de Prusse»
Miniature ovale signée à droite.
7 x 4,8 cm.
Présentée dans un cadre à suspendre, en pomponne, à décor de frises et couronne de lauriers.
Revers en verre teinté bleu (accident).
87 x 70 cm.
A.B.E.
800/1 200 €
Biographie :
À la mort de son père, survenue en 1806, il hérite d’un duché occupé par les troupes napoléoniennes et administré
par la France. Lors de la signature du traité de Tilsitt, les 7 et 9 juillet 1807, son duché, tout d’abord dissous, lui
est remis grâce à l’intervention du tsar Alexandre Ier. Il est le père du Prince Albert, époux de la Reine Victoria

61
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62. P   .

63. T  .

64. P 

65. TAHAN FT DU ROI.

Prise en forme de serpent. Gobelet à décor de raisin et de feuilles
de vigne. (Coup).
Poids : 30gr. Diam : 5,3cm.
XVIIIe siècle.
80/100 €

34

en loupe d’orme, garnie à l’intérieur d’écaille, portant sur le
dessus le portrait du roi « Louis XIV » de profil sur fond d’écaille.
9 x 7 x Haut. 3.7 cm.
XVIIIe siècle (usures et traces d’insectes).
150/200 €

Prise en forme de têtes d’animaux. Gobelet à décor de raisin et
feuilles de vigne. Fond orné d’une pièce de monnaie Louis XV
daté « 1761 ».
Poids : 72g. Diam : 7,8cm.
150/200 €

Petit coffret en marqueterie Boulle, gainé à l’intérieur de moire
violette. Ouverture par bouton poussoir.
Signé sur la platine.
Haut. 40 mm .Long. 65 mm. Larg. 55 mm.
Époque Monarchie de Juillet
200/300 €
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Signalée comme « Fournisseur du Roi et des Princes » et en 1855, la Maison
Tahan porte le titre de « Fournisseur de l ’Empereur » sous le Second
Empire. La Cour lui passe une grande quantité de commandes pour les
bibliothèques, des tables, guéridons et nécessaires.

64

65
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66. B  .

Rectangulaire, à coins arrondis, gravée de feuilles de chêne, à
cartouches striés sur le contour, fond décoré gravé en suite.
Couvercle orné d’une miniature sur émail d’une galante.
Travail étranger du XIXe siècle
Long. 8 cm. Larg. 5 cm. Haut.1.3 cm. Poids : 72.7g.
3 000/4 000 €
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67. T  

en soie rouge, doublé, entièrement brodé de fil d’argent, petites
perles, fil de coton et fil de soie, représentant au centre une fleur
de lys perlée sur fond de passementerie or enrichie de rinceaux
feuillagés et de branches de fleurs et de branches avec fruits.
70 x 70 cm
ABE. Milieu du XIXe siècle.
300/400 €
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68. SEVRES, RUXTHIEL Fécit,
15 Juillet 1817

PETIT BUSTE d ’enfant, représentant
Mademoiselle. Premier enfant mort né de la
Duchesse de Berry.
Pied en bois sculpté.
800/1 200 €
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Ce buste (ou un modèle identique) figurait sur la
cheminée de la chambre de la Duchesse de Berry
au pavillon de Marsan. Voir la gravure d’après une
aquarelle de Louis, reproduite dans « Entre cour et
Jardin », catalogue de l’exposition de 2007, p.27.
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PORCELAINE
69. G     P

de forme balustre à fond vert et doré, à anses en cols de cygnes sur des
feuilles d’acanthe.
Il est orné de deux scènes peintes dans des médaillons ovales, d’un
côté de deux cavaliers et de l’autre d’une allégorie de Vénus et l’Amour
dans un fond de ciel.
Epoque Restauration.
Monté à l’électricité mais non percé.
Restauration au col.
Haut. 51 cm
800/1 000 €

70. MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

Assiette en porcelaine, marli à fond vert de chrome orné de fleurs
stylisées en or entre deux galons de chevrons, le centre décoré d’un
bouquet de fleurs polychrome au entouré d’une frise d’arcatures en or.
Manufacture impériale de Sèvres, marque au tampon rouge (les mots
«M(anufacture) Imp(éria)le» ont été volontairement effacés sous la
Restauration).
D. 23,7 cm.
2 000/3 000 €

38

Provenance : Service à dessert décrit ‘’fond vert, riche dorure, bouquet de
fleurs’’, offert en 1816 par Louis XVIII à Edward, duc de Kent. Ce service,
identique à celui livré en 1810 à Joséphine au palais de l’Élysée, comprenait
177 pièces. Il entra au magasin de vente le 20 mai 1812, où il resta jusqu’au
retour de Louis XVIII de son exil en Angleterre, quand on rajouta 72
assiettes pour sa livraison au Duc le 18 octobre 1816. Il passa ensuite dans
la descendance du duc de Kent, sa fille la Reine Victoria, puis à sa fille la
princesse Béatrice, puis à son fils Alexander Mountbatten, 1 er Marquis de
Carisbrooke (1886-1960), and fut vendu par Christie’s London, 8 Novembre
1945, lot 8. 119 pièces du service furent vendues par Christie’s Monte Carlo,
7 Décembre 1985, lot 32 , 20 pièces par Sotheby’s New-York, 18 Mai 1996,
lot 240 , 19 pièces dans la collection Versace furent vendues par Sotheby’s
New-York, 21 Mai 2005, lot 394.
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71. MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

Assiette en porcelaine, marli à fond vert de chrome orné de fleurs
stylisées en or entre deux galons de chevrons, le centre décoré d’un
bouquet de fleurs polychrome au entouré d’une frise d’arcatures en or.
Manufacture impériale de Sèvres, marque au tampon rouge (les mots
«M(anufacture) Imp(éria)le» ont été volontairement effacés sous la
Restauration).
D. 23,7 cm.
Une restauration sous le talon.
1 800/2 500 €
Provenance : Service à dessert décrit ‘’fond vert, riche dorure, bouquet de
fleurs’’, offert en 1816 par Louis XVIII à Edward, duc de Kent. Ce service,
identique à celui livré en 1810 à Joséphine au palais de l’Élysée, comprenait
177 pièces. Il entra au magasin de vente le 20 mai 1812, où il resta jusqu’au
retour de Louis XVIII de son exil en Angleterre, quand on rajouta 72
assiettes pour sa livraison au Duc le 18 octobre 1816. Il passa ensuite dans
la descendance du duc de Kent, sa fille la Reine Victoria, puis à sa fille la
princesse Béatrice, puis à son fils Alexander Mountbatten, 1 er Marquis de
Carisbrooke (1886-1960), and fut vendu par Christie’s London, 8 Novembre
1945, lot 8. 119 pièces du service furent vendues par Christie’s Monte Carlo,
7 Décembre 1985, lot 32 , 20 pièces par Sotheby’s New-York, 18 Mai 1996,
lot 240 , 19 pièces dans la collection Versace furent vendues par Sotheby’s
New-York, 21 Mai 2005, lot 394.
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72

72. E   

40

en faïence des Islettes à décor patriotique :
Une aux trois ordres marquée « Vive la Nation », une au bonnet
phrygien, une à la fleur de lys couronnée, une aux drapeaux de
la garde nationale parisienne, une au coq et au drapeau français
(Monarchie de Juillet).
Diam : 22 et 24 cm.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle.
250/300 €

73. MANUFACTURE DE SEVRES
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Sucrier.
En porcelaine de Sèvres au chiffre « LP ».
Marque bleue datée « 1843 », marques en creux.
Marque rouge du Château de Saint Cloud.
Ht : 8 cm.
B.E. (manque le couvercle)
100/150 €

74. SERVICE DES BALS DU ROI LOUIS
PHILIPPE

Ensemble de trois assiettes au chiffre du Roi Louis Philippe.
En porcelaine de Sèvres décorée à l’or. Marques de Sèvres bleu
1837, 1839 et 1844.
Marque rouge du Château des Tuileries sur une.
Marques en creux.
Diam : 24 et 23 cm.
A.B.E. (éclats sur deux).
200/300 €

74

73

DOCUMENTS, CUIVRERIE

&

CLÉS
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ORFÈVRERIE,

HÉRALDIQ UE

77
76

41

75

Deux cachets de pouce en argent :
-un aux armes des comtes d’Aubenton accostés de deux lions.
-un gravé d’un dauphin.
Poids net : 36 g. Ht : 3 cm.
A.B.E. XVIIIe siècle.
300/500 €
Historique :
Ces cachets proviendraient de François Ambroise d’Aubenton de
Malicorne (1721-1793), commissaire ordinaire de la marine à Brest et à
Toulon. Il fut intendant de la Marine à Rochefort (1771-1776).
Conseiller du Roi en ses conseils d’État et Privé

76. C  

avec sa clef et son cachet en fer poli glacé.
Époque Restauration. Travail de Plombière.
200/300 €

77. BOUCLE DE CAPE ARMORIEE.

En argent fondu. Une demi-boucle gravée d’une tête de licorne
avec date « 1620 », l’autre d’armoiries écartelées.
5,6 x 9,1 cm. Poids net : 38 g.
A.B.E. XIXe siècle.
200/300 €
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75. AUBENTON DE MALICORNE

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
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78. L       C.

En argent. Couvercle gravé des armes de Castellane dans le style britannique, sous
couronne impériale, avec les deux devises de la famille « HONOS AB ARMIS »
et « MAY D’HONOUR CHE D’OUNOURS », à deux anses feuillagées. Prise de
couvercle à deux anses à embase feuillagée.
Par Jacques Gabriel André BOMPART.
Poinçon tête de vieillard (1819-1838) et tête de Minerve.
Diam : 21 cm. Ht : 17 cm.
B.E.
3 000/3 500 €
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Assiette en argent, gravée sur l’aile des grandes armes du Duc
d’Orléans sous couronne fleurdelysée sur fond de faisceau de
drapeaux.
Poinçon de titre 1, de moyenne garantie (1799-1809), poinçon
de l’association des orfèvres.
Poinçon d’orfèvre Odiot.
Diamètre : 24 cm. Poids net : 590 g.
A.B.E. (usure de la gravure des armes).
Epoque Premier Empire-Restauration.
2 500/3 000 €

80. SERVICE DE LOUIS PHILIPPE
DUC D’ORLEANS

Assiette en argent, gravée sur l’aile des grandes armes du Duc
d’Orléans sous couronne fleurdelysée sur fond de faisceau de
drapeaux.
Poinçon de titre 1, de moyenne garantie (1799-1809), poinçon
de l’association des orfèvres.
Poinçon d’orfèvre Jean-Baptiste Claude Odiot.
Diamètre : 24 cm. Poids net : 577 g.
A.B.E. (usure de la gravure des armes).
Epoque Premier Empire-Restauration.
2 500/3 000 €
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79. SERVICE DE LOUIS PHILIPPE
DUC D’ORLEANS
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81. P  ,

en métal argenté, modèle uni gravé sur le dos aux
« Armes de France ».
Six cuillères à soupe.
Six fourchettes de table.
Huit couteaux de table.
Six fourchettes à dessert.
Six cuillères à dessert.
Six couteaux à dessert.
Poinçon Boulenger.
A.B.E. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
500/600 €

82. C   

En argent, modèle à filets.
Ht : 20 cm. Poids net : 87 g.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
(Armoiries très usées).
200/300 €
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83. L’ ’     R M A

GUEROULT D’UBERVILLE (Nicolas François), né à Abbeville, 17 septembre 1768, est l’un des gardes du corps
qui, dans les journées des 5 et 6 octobre 1789, opposa une énergique résistance à la multitude qui vint outrager la
famille royale jusque dans le palais de Versailles. Gueroult d’Uberville revenait de porter un ordre il se fraye avec
effort un passage au milieu des groupes qui investissaient le palais; il reçoit à la tête un coup violent, et tombe. Mais
apercevant le danger qui menaçait la reine, dont la foule hurlait le nom en se précipitant vers ses appartements,
d’Uberville se relève, atteint l’une des portes d’entrée, qu’on lui ouvre de l’intérieur et qu’on referme malgré les
assaillants. Il monte dans l’antichambre de la reine, avertit les femmes de service, et la reine, qui entend son récit
confirmé par les imprécations de la populace, se précipite, demi-vêtue, vers la chambre du roi, qui au même instant
venait par une issue dérobée au secours de cette princesse. D’Uberville barricade les portes avec des meubles, et
l’épée à la main reconduit le roi jusqu’à l’appartement où l’auguste famille se réunit.
D’Uberville, blessé et que son courage seul avait soutenu, tombe sanglant aux pieds de leurs majestés. La reine le
fait secourir et panser dans le palais même, où il subit l’opération du trépan. Louis XVI le nomma chevalier de
Saint-Louis et brigadier des gardes du corps. Le brevet de l’ordre mentionne l’importance du service. La reine lui fit
écrire par sa première femme de chambre de service, Mme Thibaut, en lui annonçant qu’une pension de 1,000 livres
lui était accordée. Cette lettre et le brevet de nomination de chevalier de Saint-Louis attestent cette belle action,
qu’on retrouve authentiquement signalée dans les pièces de l’enquête sur les journées d’octobre, faite au Châtelet.
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Lettres patentes d’anoblissement au nom de Nicolas François GUEROULT, ancien brigadier des
gardes corps du Roi.
Superbes armoiries peintes et rehaussées d’or. Entêtes à la plume.
Donné à St Cloud le 29 mai 1826.
Dans son étui en métal blanc.
Avec son cachet de cire verte (usures)
A.B.E. Règne de Charles X.
1 000/1 500 €
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84. L   B    M
F L M C  C,
.

Sur vélin. Entête « Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de
Navarre ».
Armoiries peintes au naturel.
Donné à Paris le 1er juin 1816.
Dans son étui en métal blanc complet.

Avec son cachet de cire verte sombre, (usures), aux grandes armes
de France et de Navarre et au Roi Louis XVIII en majesté.
Seigneur de Chambon , Chartier de Coussay obtint des lettrespatentes portant institution de majorât attaché au titre de baron,
le 25 décembre 1810. Sa fille unique, Adélaïde de Coussay, a
épousé le 15 janvier 1830, Henri-Auguste-Georges du Vergier,
marquis de la Rochejacquelein, ancien pair, aujourd’hui (1856)
sénateur de l’Empire.
800/1 000 €
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86. CACHET A CIRE DU 3E REGIMENT DE
DRAGONS, REGIMENT DU DAUPHIN.

En laiton gravé des grandes armes de France ceintes des colliers
des ordres du Roi, sur branches de laurier, étendards et trompettes,
gravé « REGt DU DAUPHIN – 3me DRAGONS »
3,5 x 3 cm. Ht : 9 cm.
B.E. 1ère Restauration.
200/300 €

85. « ESTRANGIN NOTAIRES À ARLES, BOUCHES DU RHÔNE ».
Cachet aux « Armes de France » en bronze.
Manche en bois tourné noirci.
Diam. 32 mm. Haut. 11 cm.
Époque Restauration.
100/150 €

Historique :
Selon l’ordonnance d’organisation de la cavalerie du mai 1814 , le 3e
régiment de dragons prendra la dénomination de « Régiment de dragons
du Dauphin ». Après Waterloo, il deviendra le régiment de dragons de
la Garonne.
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89

87. P      
M GAUDREFROY DE ROISEL
En laiton gravé des armes d’alliance.
10 x 8 cm.
Deuxième partie du XIXe siècle.
150/200 €

88. P      M. LE
BARON DE MONNIER (Y).

En laiton doré, octogonale.
9 x 9 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
300/400 €
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89. P       
V  L R.

90

90. E     ’
.

En laiton, à décor de feuillages, aux armes sous couronne de
comte.
Attache à un ardillon.
Fourrées de plomb.
A.B.E. XIXe siècle.
200/300 €
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En laiton argenté, à deux pontets d’attache.
8x 6 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
300/400 €
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91. P II (1825-1891). E  B
(1831-1889).

Clé d’honneur du Palais de Rio (Brésil), en bronze doré.
Anneau au chiffre « PII » sous couronne à bras feuillagés
surmontant un dragon aux ailes déployées sur une sphère. Tige
ronde. Panneton ajouré de quatre croix.
XIXe siècle.
Long. 17.5 cm.
1 000/1 500 €
D’après l’historique joint, cette clé a été offerte par l’Empereur Don
Pedro II à Auguste de Saxe-Cobourg-Kohary (1845-1907), son gendre,
(fils de la Princesse Clémentine, elle-même fille du Roi des français
Louis-Philippe).

92. EMPIRE D’AUTRICHE

92

Clé de chambellan au chiffre de l’Empereur François Joseph.
En bronze.
Ht : 17,5 cm.
A.B.E. Reproduction du XXe siècle.
200/300 €

93. S      
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91

Les palastres ou palâtres à une entrée finement ciselés de frises
de perles soulignant deux
médaillons ovales dans un entourage de feuilles de laurier et ornés
de fleurons de feuilles
d’acanthe dans les écoinçons. Attribuée à Charles Delafosse. Une
partie du mécanisme existante.
Epoque Louis XVI avec une clé qui fonctionne
(manques)
H: 9,5 - L: 50 cm
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection du menuisier Georges Jacob, de l’ébéniste Jacob Desmalter et
restée dans sa descendance jusqu’à ce jour.
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94. P ’     
 .

95. G  ’   
C (1619-1683).

Ovale en bronze.
26 x 19 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
600/800 €

COLBERT Jean-Baptiste, homme d’état français, ministre de
Louis XIV, secrétaire d’état de la Marine.
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Décor au profil du Roi Louis XIV sur faisceaux de
drapeaux et trois bras de lumière.
Ht : 30 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
300/400 €
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VENTE

À

1 4 H : L A R O YA U T É

S OU V EN I RS , H UI L ES S UR T OILE, GRAVURES, SCULP T URES,
B REV ET S , MINIAT URES, BOU T ONS
96. G SAINT-EVRE (1791-1858).

« René d’Anjou, (1409 -1480), présentant à Jeanne de
Laval, (1433-1498), le Livre du Cœur d’Amour épris ».
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche « G. Saint-Evre » et datée
« 1835 »
56,5 x 50,5 cm.
300/400 €
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97

97. « LE ROI HENRI IV » (1553-1610).
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Portrait sous verre en biscuit.
Dans un cadre en bois noirci.
5,5 x 4 cm pour le sujet
XIXe siècle.
300/400 €

98. MARIE DE MEDICIS
Bas-relief en terre cuite

«MARIA AUGUSTA GALLIEA ET NAVAREA REGINA»

D’après la médaille de Guillaume Dupre, signé et daté 1624.
Dans un cadre en bois noirci cerclé de laiton doré.
Cachet au dos L. Bohn sculpteur céramiste Passage des Favorites,
29 Paris - Vaugirard.
Diam. 9cm hors cadre
300/400 €
98

Léon Bohn est un sculpteur exposant au Salon parisien de 1868 à 1882
présentant surtout des terres cuites (médaillons et bustes).
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99. É   XVIII .
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« Vue du château de Saint Cloud, vers 1750 »
Huile sur toile (rentoilée, restauration).
56 x 77 cm.
Cadre doré à palmettes
1 500/1 800 €
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100. A  M V MEYTENS (1695 - 1770)
Portrait de l’archiduc Joseph enfant, futur empereur Joseph II (1741-1790)
Toile
Hauteur : 124 cm
Largeur : 93 cm
15 000/20 000 €

Joseph de Habsbourg-Lorraine (1741 - 1790), est le fils de François de Lorraine, auquel il
succède en 1765 en tant que corégent du Saint-Empire romain germanique (empereur des
romains), aux côtés de sa mère Marie-Thérèse d’Autriche, à la mort de laquelle il devient
pleinement roi de Hongrie, en 1780. Sa politique réformiste est très contestée durant son
règne. Il épouse en 1760 Isabelle de Bourbon-Parme pour consolider l’alliance signée avec la
France en 1756. A la mort de sa femme, il se retrouve sans héritier masculin et se marie alors
avec Josépha de Bavière en 1765. Deux autres portraits de lui enfant peints par Martin van
Meytens II sont connus, l’un conservé dans une collection privée européenne et l’autre dans
le Kunsthistorisches Museum de Vienne.
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101. A  A ROSLIN (1718 - 1793)
Portrait présumé de Jean François Bergeret seigneur de Frouville
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Toile ovale
Hauteur : 63 cm
Largeur : 53,5 cm
3 000/4 000 €

Au revers, sur la toile, inscription au pochoir: Jean François / Bergeret / Seigneur de Frouville / Ecuyer Cler
du Roy / en ses Conseils / Secrétaire ordinaire / au Conseil d’Etat / direction et finances / + le 28 8bre 1783 /
au chateau de / Frouville. Une étiquette: famille Hocquart
Sur le châssis, une étiquette ancienne: Mre. Jean François Berger[et] / Ecuyer, Seigneur de Frouville, Con(...)
/ du Roi en Ses Conseils, Secretaire ordi[naire] / au Conseil d’Etat, direction et finance / décédé le
28.8bre.173. au ch[âteau] de Frouville annotations au revers de la toile et du châssis
Oeuvre en rapport:
Autoportrait, vers 1785, toile, 29,5 x 23 cm, Stockholm, Nationalmuseum, NM 7004.
Notre tableau est à rapprocher du tableau conservé au musée de Stockholm, considéré, peut-être à tort, comme un
autoportrait: en effet, les comparaisons avec les autres autoportraits connus de l’artiste, comme l’Autoportrait de
1790 (toile, 102 x 79 cm, Malmo Art Museum), infirmeraient cette appellation
d’autoportrait.
L’identification traditionnelle de notre tableau semble plus plausible: il s’agirait de Jean-François Bergeret,
dont les liens d’amitié avec Roslin sont attestés notamment par sa présence en tant que témoin de mariage

de la fille aînée de l’artiste, Augustine-Suzanne, le 29 août 1780.
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102. D    J P   C
Portrait d’homme
Huile sur toile
74.5 x 63 cm
3 000/4 000 €

Cadre fleurdelysé aux angles et surmonté des armes de France
portant une plaque «donné par le Roi en 1828»
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103. ECOLE FRANCAISE  XVIII ,
  J GIRARDET
Portrait de Stanislas 1er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.

Toile d’origine.
Hauteur : 80 cm
Largeur : 65,5 cm
Inscriptions au revers de la toile : «Stanislas Roy donné par lui à Mde de Ludre
chanoinesse d’Epinal ; le 5 novembre 1751»
Inscriptions «Donné par le roi à Gabriel Florent Francois Mo de Ludre, de Frolois
et de Richarmenil Primier Gentilhomme de sa chambre»
Accidents et restaurations
2 500/3 000 €

DAU P H I N

LOUIS

DE

FRANCE
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104. J-M FREDOU (1711-1795)
Le dauphin Louis de France (1729-1765), fils de Louis XV
Toile et châssis d’origine
Cadre : d’époque Louis XV, au chiffre royal
Hauteur : 56 cm
Largeur : 46 cm
Au revers une isncription sur la toile: «f. d’après M.R. / 1765.»
6 000/8 000 €

Jean Martial F, peintre de la Maison du comte de Provence, se voit confier en 1766,
peu de temps après la mort du Dauphin, des copies du portrait du prince d’après celui
peint en 1765 par Alexandre Röslin.
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105. E FRANCAISE  1760,
  V
Portrait d’homme portant une décoration
(Saint Michel ?)
Toile ovale d’origine
Hauteur : 64,5 cm Largeur : 54 cm
Porte des inscriptions au revers
Manques, griffures et soulèvements
800/1 200 €

106. E FRANCAISE  XVIII
,   J-B
V L
Portrait de dame en surmanteau brodé
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Toile doublée
Cadre : châssis d’origine, cadre en bois sculpté
doré, travail français du XVIIIe (modifié dans
ses dimensions)
Hauteur : 73.5 cm
Largeur : 57 cm
1 000/1 500 €
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107. ECOLE ITALIENNE  XVIII 
Portrait présumé du prince Louis Charles Othon de Salm
Toile (peinte au revers)
Hauteur : 81,5 cm
Largeur : 66 cm
accidents et restaurations
2 000/2 500 €
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108. R LEFEVRE. 1755-1830.
Portrait de Jérôme Pétion. 1791.

Huile sur toile de forme ovale, signé daté en bas à gauche « Lef èvre / 1791 »
Cadre en bois doré.
65 x 53,5 cm
4 000/6 000 €
Jérôme Pétion de Villeneuve (1756-1794), premier député du baillage de Chartres aux Etats
généraux de 1789, député de l’Assemblée dont il fut le secrétaire et président , membre de
Club des Jacobins avec Robespierre, membre de la Société des Amis des Noirs, luttant au
côté de Brissot, pour l’abolition de l’esclavage.
En juin 1791, il sera chargé avec Barnave et Latour-Maubourg de ramener le roi Louis XVI
à Paris après sa fuite à Varenne.
Il est ensuite élu maire de Paris face à Lafayette en novembre 1791, en remplacement de Bailly.
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109. ECOLE FRANCAISE  XVIII 
Philippe de France, duc d’Anjou, proclamé roi d’Espagne sous le nom de
Philippe V le 16 novembre 1700
Huile sur toile
Début du XVIIIe siècle
Hauteur : 138 cm – Largeur : 104,8 cm
5 000/6 000 €

Ce grand tableau propose une intéressante iconographie de l’annonce publique que fit
Louis XIV le 16 novembre 1670 à Versailles de l’avènement de son petits-fils Philippe
V à l’ambassadeur d’Espagne, le marquis Castel dos Rios. On peut y lire les noms de
tous les acteurs présents lors de cet évènement désignés par des numéros. Le château
de Versailles conserve un tableau sur le même sujet peint François Gérard d’une époque
bien postérieure.
(quelques restaurations)
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110. E      XVII 
Portrait supposé d’Elisabeth Turpin, femme de Michel Le
Tellier.
Huile sur toile
Cadre en bois et stuc doré
2 500/3 000 €
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111. E F  1700,   N
Portrait de Michel (IV) Le TELLIER (1603-1685), seigneur de Chaville,
d’Etang et de Viroflay, chancelier de France en 1677 portant la plaque et la
grand croix de l’ordre du Saint-Esprit.
67 x 56 cm
Cadre en bois et stuc doré
3 000/4 000 €

Un portrait similaire est conservé au Château de Versailles (MV 5677).
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MARQUIS ET LA MARQUISE
DE

PIERRECOURT

112. E FRANCAISE  XIX 
Portrait présumé de Alexis Bernard Nonat marquis de
Pierrecourt, seigneur de la Ferté-Imbault et de Mallou
Toile d’origine
Hauteur : 64,5 cm
Largeur : 55 cm
400/600 €

nom et date inscrit en haut : ALEXIS BERNARD DE NONANT
MIS DE PIERRECOURT / Sgr DE LA FERTE-IMBAUT ET DE
MALLOU 1750
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113. E FRANCAISE  XIX 
Portrait de Cécile Jeanne de Blanchebarbe de Grandbourg ,
marquise de Pierrecourt
Toile d’origine
Hauteur : 65 cm
Largeur : 55 cm
Toile de Belot
Inscrit en haut : CÉCILE BLANCHEBARBE DE
GRANDBOURG / Mise de PIERRECOURT 1760
inscriptions illisibles au revers du cadre
400/600 €
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LA REI NE MARI E-AMÉLI E
DE BO URBON-SICI LES

114. E FRANCAISE  1825,   L H
Portrait de la Reine Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (1782-1866)
Toile d’origine
Cadre : Cadre d’origine en bois et stuc dorés
Hauteur : 55.5 cm
Largeur : 46 cm
600/800 €
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115. É     XIX ,  1820.
« Cuirassier et trompette de cuirassier de la Garde royale. »
« Artilleur et grenadiers à pied. »

Paire d’huiles sur toile, une marquée du fournisseur « LEGENDRE rue de la Feuillade
place des Victoires ».
25 x 32 cm.
Cadres en bois et stuc doré à décor de palmettes
A.B.E.
600/800 €
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116. ÉCOLE FRANÇAISE DU DEBUT DU XIXE SIECLE.
«Officier de la Garde nationale à cheval. Époque Restauration. »
Grande huile sur toile (restaurations).
80 x 63 cm.
Cadre doré à palmettes.
A.B.E.
800/1 000 €

Belle représentation de l’équipement des gardes nationaux, dont le casque
à cimier, le plateau de ceinturon, le ceinturon et la banderole de giberne
recouverts de passementerie argent à filets écarlates.
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117. M DUGUE MAC CARTHY
(1910-1989)
Timbalier du 2nd regiment of Horse

Aquarelle et gouache signée « MAC » en bas à
gauche.
35 x 27 cm.
A.B.E. (Petits griffures).
300/400 €

119. ENSEMBLE DE CINQ GRAVURES

118. E DETAILLE (1848-1912).

École française
“Mousquetaire à cheval”.
Dessin à la plume monogrammé ED sur le marquage de la cuisse du cheval.
Encadré sous verre
21 x 27 cm
XIXe siècle.
200/300 €

sur le thème de la famille royale.
Deux gravures séditieuses aux figures dissimulées dans le saule du cénotaphe
Deux gravures de Desrais présentant les portraits des membres de la famille.
Un portrait en pied de la Duchesse d’Angoulème.
23 x 32 cm à 25.5 x 36.5 cm
200/300 €
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Portrait ovale de Louis XVII
Pastel encadré sous verre
31 x 25 cm à vue
150/200 €

122. L S R  F   N

gravure de Boze portant une mention manuscrite «Morceau du
dernier Cordon-Bleu porté par l’infortuné Louis XVI» avec un
morceau de ruban bleu azur.
Cadre en bois et stuc doré accidenté
41 x 29 cm.
Rousseurs
200/300 €

121. E FRANCAISE  XIX S
La reine Marie Antoinette en buste
Toile d’origine ovale
Hauteur : 73,5 cm
Largeur : 59,5 cm
1 000/1 500 €

123. ECOLE FRANCAISE
Portrait de Louis XV
Crayon sur papier
51 x 40 cm à vue
100/150 €
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120. ECOLE FRANCAISE DU XIX S
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124. « LE CHÂTEAU DE VINCENNES ».

Huile sur toile signée en bas à droite « A. DESGARDES ».
31 x 39 cm.
XIXe siècle, réentoilée.
Cadre doré (petit éclat en bordure).
400/500 €
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125. « L’OFFICE DE LA SEMAINE-SAINTE, À L’USAGE DE
LA MAISON DU ROY. CONFORMÉMENT AUX BRÉVIAIRES
& MESSELS ROMAIN & PARISIEN. EN LATIN & EN
FRANÇOIS. »

20 x 12,5 cm.
Reliure en maroquin rouge décoré au fer à l’or aux grandes
armes royales.
Jacques Collombat 1er imprimeur ordinaire du Roy,1748
708 pages.
Mention à la plume « Ce livre est du 1er monastère de la
Visitation Ste Marie de Paris »
A.B.E. (usures).
300/400 €

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

Gravure animée de nombreux personnages.
45 x 89 cm.
Encadrée sous verre
A.B.E. XVIIIe siècle
(manques, pliures et restaurations).
500/600 €

127. « LE ROI LOUIS XVI ».

Buste en plâtre patiné.
Haut. 26 cm Larg. 18 cm.
XIXe siècle (taches).
250/300 €

128. « LE ROI LOUIS XVI »,

en buste de face, en biscuit.
Socle postérieur en marbre.
XIXe siècle. (petit accident à l’arrière).
300/400 €
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126. « GRANDE FÊTE AU CHÂTEAU DE
VERSAILLES ».
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129. E FRANCAISE  1720
Portrait de dame en robe rouge à manches de dentelle
Toile
Hauteur : 81,5 cm
Largeur : 65 cm
2 000/3 000 €

Œuvres en rapport :
- Claude-Antoine Rosset, Jean-Jacques Rousseau, bronze, H. 31cm, Paris, musée du Louvre, inv. OA 5298 ,
- Claude-Antoine Rosset, Voltaire, bronze, H. 32,5 cm, Paris, musée du Louvre, inv. OA 5297.
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Paire de bronzes à patine brune
H. 46,5 cm
Ils reposent sur des socles en bois et décors de feuilles d’acanthe en bronze.
1 800/2 000 €
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130. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE D’APRES L’ATELIER DES ROSSET
Voltaire et Rousseau en pied
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131. Châtelaine dédiée à la Reine Marie-Antoinette.

Montre ¼ bassine à clé, à fond en verre, cerclée sur le pourtour d’hématite, laissant apparaître le mouvement
dont toutes les pièces sont gravées et le pont rehaussé de roses. Boitier en or gravé. Cadran émaillé blanc,
(fêle et petite manque), à chiffres arabes. Clé à deux heures. Aiguille à jours. Cerclée sur le pourtour de
marcassite. Poussoir enrichi d ‘une rose.
Mécanisme à réviser.
Montée sur une châtelaine en argent et or du XIXe siècle, travaillée à jours au chiffre « MA » entrelacé pour
« Marie-Antoinette », enrichie de deux fleurs de lys et de feuillages, entièrement décorée de marcassite. Avec
épingle au dos.
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Elle supporte une suspente centrale pour la montre, à décor d’une couronne autrichienne articulée
sur une fleur de lys décorée en suite, s’accrochant à la châtelaine et, de part et d’autre, deux chainettes
formées de trois maillons en fleurettes ; l’une supportant la clé de montre à corps en fleur de lys ; l’autre,
un cachet gravé « MA » surmonté d’une fleur de lys en pendant.
Poinçons au hibou et au cygne
Diam. montre : 40 mm.
Dans un écrin recouvert de maroquin vert décoré au fer d’une fleur de lys sous couronne autrichienne,
gainé à l’intérieur de velours rouge et dans le couvercle de tissu damassé.
A.B.E. Montre de la fin du XVIIIe siècle, châtelaine du XIXe siècle.
Nous y joignons une lettre de provenance sur parchemin qui accompagnait la châtelaine et son écrin.
« Montre ¼ bassine, fond cristal de roche laissant à découvert le mouvement avec toutes ses pièces gravées, dont
quelques unes incrustées de roses.Cercle de marcassites entourant le cristal. Extérieur avec le même cercle de
marcassites : cadran L. XV aiguilles de style.Les deux cercles de marcassites reliés par deux cercles vieille gravure,
avec poussettes roses. Bélière filet, poussoir grosse rose. La châtelaine faite pour Marie Antoinette représente M.A.
enlacés, surmontés de la couronne de France laquelle couronne surmonte elle même de fleur de lys de la maison
de France. Travail surface vieil or, gravé, ciselé, incrusté de marcassites, chainettes énmaillages anneaux en
losanges vieil or en marcassites servants de pendentifs pour egebou assorti, pierre cristal de roche, gravé M. A.
et une clef fleur de lys de France. Les deux breloques incrustées de roses.D’après Gersault et Jullion, marchands
experts du xvIllème siècle, ces bijoux ont été dessinés par Allegrain vers 1775.Après la révolution, ces bijoux
furent vendus au Duc de Bridgewater et revinrent ensuite augmenter la collection que la Duchesse de Berri,
sous Louis XVI, avait réunie au palais de l’Elysée.Ils appartinrent après cela au collectionneur la Caze mort
en 1869. A cette époque ils furent achetés par Monsieur Doucle, où ils firent partie de son authentique collection. »
6 000/8 000 €
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132. ROSSLINE LE SUEDOIS, ’
Marie Antoinette de Lorraine, d’Autriche, Reine de France
par Barthélemy Roger.
Gravure en noir, avec marges.
H.68 cm L.51 cm à vue
Cadre en bois et stuc doré
400/600 €

133. A F CALLET (1741 - 1823),
’
Louis Seize, Roi des Français restaurateur de la Liberté, par
Charles Clément Bervic.
Gravure en noir, avec marges.
H.68 cm L.51 cm à vue
Cadre en bois et stuc doré
400/600 €
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134. « SERMENT DE LOUIS XVI LE XI JUIN 1775 ».
Grande gravure en noir et blanc.
56 x 82 cm.
Encadrée sous verre, cadre doré.
(taches et rousseurs).
200/300 €

135. « LOUIS XVI OFFRANT À DIEU SON TESTAMENT ».
Gravure par H. Brévier, dessiné par Pechaux.
41 x 26 cm à vue.
Encadrée sous verre. (taches et rousseurs).
80/120 €
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136. « LE ROI LOUIS XVI ET LA REINE MARIE
ANTOINETTE. »

Paire de bustes en biscuit.
12 x 9 cm.
Présentés sur fond de tissu, avec deux fleurs de lys.
Encadrés.
27 x 20 cm.
B.E.
150/200 €

137. « LE DUC ET LA DUCHESSE D’ANGOULÊME ».

Paire de médaillons en biscuit de Sèvres (un éclat réparé).
Diam : 9,5 cm.
Présentés sur des supports recouverts de velours bleu ciel.
A.B.E. XXe siècle.
150/200 €
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138. P-N BEAUVALLET (1750-1818).

139. D     .

Motif de décoration.
Porte une inscription « Salon 1740 M. Guldiman officier gardes
suisses ».
(petits accidents et manques).
Haut. : 9,5 cm. Larg. 16,5 cm.
80/120 €
Historique :
Il doit s’agir de Jean Victor Guldiman d’Attainville Lieutenant au régiment
des gardes suisses
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Médaillon ovale en marbre patiné représentant les profils
superposés de Louis XVI et Marie-Antoinette.
Signé en bas à gauche.
Dans un encadrement en bois sculpté, peint partiellement doré,
enrichi de deux fleurs de lys.
30 x 24 cm à vue. Encadrement : 47 x 55 cm.
800/1 000 €
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140. PAJOU, ’.
Madame du Barry
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Buste en cire sculpté gravé dans le dos
« VERNET d’après PAJOU »
20 x 18 cm.
A.B.E.
100/200 €

142. « LA FAMILLE ROYALE SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XVI. »

Tirage en noir et blanc.
Diam : 9 cm.
Cadre en porcelaine blanche décorée à l’or.
B.E. XXe siècle.
80/120 €

141. J V (1714-1789) (’)

De la série des Ports de France [Rochefort].
Le Port de Rochefort / Vu du Magasin des Colonies. 1767.
Gravé par Cochin fils et Le Bas.
Rousseurs
Cadre en bois doré
200/300 €

143. « LE LION DE LUCERNE ».

Sujet en bois sculpté.
Haut. 9 cm Larg. 16.5 cm Prof. 5.5 cm.
XIXe siècle. (usures).
Dédié aux héros de l’assaut des Tuileries de 1792.
150/200 €
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144. S  TROIS PANNEAUX
D’APPRENTISSAGE

en cuir gauffré à fond doré peints de figures pouvant être
identifiées comme étant Marie Antoinette, Louis XVI et le
dauphin avec son précepteur entourés d’animaux, fruits, fleurs
et outils de ferme.
Ces panneaux étaient sans doute destinés à l’apprentissage en
tant qu’imagier pour les enfants en bas-âge des figures et objets
familiers, ainsi que de la famille royale.
44 x 60 cm
France, fin du XVIIIe siècle
800/1 200 €
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145. ECOLE FRANCAISE  XIX 
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Dans le goût de Bernard
«Marie-Antoinette Reine de France»
Plume et réhauts d’aquarelle
17 x 14 cm
100/150 €
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146. François-Joseph KINSON (1770-1839)

«Portrait de Jean Raymond Casimir Boudon de St Amans, en uniforme
de chef d’escadron des lanciers de la Garde royale, portant les insignes de
chevalier de l’Ordre de Saint Louis et de chevalier de la Légion d’honneur. »
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite « KINSON », avec
mention postérieure du sujet «CASIMIR DE BOUDON DE St AMANS
1785-1873 » et de ses armoiries.
Important cadre en bois doré à décor de palmettes.
90 x 72 cm. Avec cadre : 112 x 92 cm.
Pertes de matière sur l’uniforme, coups à l’épaulettes et à un bouton.
Époque Restauration Vers 1819-1821
4 000/6 000 €
Datation de l’œuvre : au regard de la présence de l’épaulette de chef d’escadron,
grade auquel notre homme est nommé le 24 avril 1819 et de son étoile de
chevalier de la Légion d’honneur (il passe officier dans l’ordre le 25 avril 1821),
notre œuvre a été réalisée entre ces deux dates.
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Biographie :
Jean Casimir BOUDON DE SAINT-AMANS, né à Agen le 2 février 1785,
chef d’escadron au régiment des lanciers de la garde royale, chevalier de SaintLouis, et officier de la légion d ‘honneur.
Saint cyrien (1803), il a fait sous l’empire les campagnes d’Espagne et de Russie
au sein notamment du 7e régiment de chasseurs à cheval. Il s’est surtout distingué
aux batailles de Wagram (à Znaïm plus particulièrement) et de Toulouse (à
Saint Germé plus particulièrement); il a été plusieurs fois blessé grièvement
en se battant très bravement.
Il se distinguera dans l’agronomie et un brevet d’invention pour «un vin et un
alcool distillés de la prune encore verte» lui est délivré en 1855. Il ne doit pas être
confondu avec son père, le naturaliste Jean Florimond Boudon de St Amans
(1748-1831).
François KINSON (1774-1839)
Il obtint à l’Académie de cette ville une médaille d’or. Quelques années après, il
partit pour Paris. En 1799, il y remporta le premier prix de portrait. Il exposa,
au salon de 1808, plusieurs portraits de la famille impériale, dont celui que
nous présentons, qui lui valurent la grande médaille d’or. La même année,
Jérôme, alors roi de Westphalie, le nomma son premier peintre. A cette époque,
le gouvernement ayant chargé les artistes les plus distingués de la capitale de
peindre les portraits en pied des maréchaux de France, des ministres, etc.,
Kinson exécuta ceux du prince de Ponte-Corvo actuellement roi de Suède et
du ministre Dejean. Puis il fut nommé membre de l’Académie de Bruges et de
la Société royale des Beaux-Arts de Gand. Dans la même année, Kinson eut
l’honneur de présenter à Sa Majesté le roi de France et à la Famille royale, le
beau portrait en pied de S. A. R. la duchesse d’Angoulême.
Kinson était peintre de S. A. R. la duchesse de Berry ; il jouissait à Paris d’une
réputation méritée, son talent lui a valu de justes récompenses et la décoration
de la Légion d’Honneur.
Après la mort de Louis XVIII, Kinson fut aussi nommé peintre du roi Charles X.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

83

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

84

147. LE ROI LOUIS XVIII

Important buste en marbre.
Haut. 51 cm
XIXe siècle. Salissures.
On y joint un socle un pierre à fixer.
1 000/1 500 €

en fonte aux armes de France soutenues par
deux anges accroupis
XVIIIe siècle
400/600 €
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148. PLAQUE DE CHEMINEE

149. PLAQUE DE CHEMINEE

de forme mouvementée aux Armes de
France sous couronne dans des enroulements
feuillagés.
XVIIIe siècle.
75 x 65 cm.
1 500/2 000 €
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150. P DELAROCHE (P 1797 - 1856)
Portrait du pape Grégoire XVI
Crayon noir
20,5 x 14 cm
Signé, situé et daté en bas à droite « Rome 1844 »
800/1 000 €

Notre dessin est préparatoire au portrait du pape Grégoire XVI, aujourd’hui
conservé au domaine national de Versailles et Trianon (MV 4835)
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151. I-J BONHEUR (1827-1901).
« Le Maréchal de Mac Mahon sur son cheval ».
Bronze à patine argenté. Signé sur la terrasse.
Marque du fondeur Peyrol.
Haut. 40 cm. Larg. 38 cm.
3 000/3 500 €
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FAMI LLE

D’ORLÉANS

153. J   
’  D ’O  
M A  B.

En argent. Poinçon sur la tranche de la Monnaie de
Paris à la corne d’abondance.
4 x 4 cm. Poids brut : 28,9 g.
T.T.B. XIXe siècle.
100/150 €
88
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152. B    L P D ’O.
Au nom du Sieur Farolet, Maître Paumier à Amiens.
Entête aux grandes armes du Duc d’Orléans.
Signé par « Louis-Philippe d’Orléans »
Daté du 20 décembre 1815 et situé à « Twickenham près Londres »
39 x 25 cm.
(Rousseurs).
200/300 €

Farolet fut paumier du Roi durant l’ancien Régime.
« En attendant six heures, on se promenait dans cette fameuse allée des Soupirs dont avait
parlé la tante Angélique, où l’on regardait les jeunes messieurs de la ville ou des environs
jouer à la paume, sous la direction de Maître Farolet, paumier en chef de Son Altesse
Monseigneur le duc d’Orléans. Maître Farolet était tenu pour un oracle, et ses décisions
en matière de tierée, de chasse et de quinze, étaient reçues avec toute la vénération que
l’on devait à son âge et à son mérite »
Alexandre Dumas, « Ange Pitou »

154. B R, ’.

« Son Altesse Royal Monseigneur le Duc d’Orléans ».
Portrait tissé sur soie représentant son altesse, en buste de
face, en uniforme.
Fabrique de Passerat fils et Cie.
20 x 15 cm.
XIXe siècle.
200/300 €
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« Le Duc d’Orléans »
En bronze patiné vert de gris.
Statue équestre, signé sur la terrasse.
HT 37 cm. 29 x 11 cm.
3 000/5 000 €

Bibliographie: - SP F5 page 55 - PR F3 pages 65, 66 avec comme indication: Fils aîné
de Louis-Philippe et héritier du trône, prince esthète et libéral, le duc d’Orléans meurt
à trente-trois ans, le 13 juillet 1842. Il a joué un rôle important dans la carrière de Barye
: grâce à la commande d’un surtout de table, il a permis à l’artiste débutant de s’imposer
comme le sculpteur romantique de sa génération. Cette statue équestre est un hommage
posthume du sculpteur à son mécène.
- Une fonte ancienne avant 1902 en bronze à patine brun vert est conservée au Musée
du Louvre (Legs Thomy-Thiéry, 1902, inv. OA 5736).
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155. A L BARYE (1795-1875), ’
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157

160
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156

159
158

156. « LOUIS-PHILIPPE 1845 ». (1773-1850).

159. « PRINCE D’ORLÉANS ».

157. « COMTE DE PARIS ».

160. « CHANTILLY, HENRI D’ORLÉANS, DUC D’AUMALE ».
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Deux boutons, petit et grand module.
Diam. 20 mm.
B.E. XIXe siècle
100/120 €

Deux boutons en cuivre doré « aux armes », petit et grand module.
Diam. 30 et 20 mm.
B.E. XIXe siècle.
50/60 €

Bouton en argent aux Armes de France. Fabriquant G et Cie.
Diam. 27 mm.
B.E. Seconde moitié du XIXe siècle.
100/120 €

Bouton de livrée en argent au chiffre sous couronne.
XIXe siècle.
Diam. 30mm.
120/150 €

158. « COMTESSE DE PARIS, VEUVE EN 1898 ».

161. « COMTE DE CHAMBORD » .

Deux boutons en argent aux armes entourées de la cordelière des
veuves, petit et gros module. Fabriquant G et Cie.
Diam. 25 et 15 mm.
XIXe siècle.
80/100 €

Bouton de livrée argenté aux « Armes de France », gros module.
Diam. 3 cm.
B.E. XIXe siècle.
80/100 €
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162. O A. AUCOC (1856-1911)

Nécessaire à déjeuner en vermeil gravé aux Armes de la famille
d’Orléans sous couronne et orné de filets et guirlandes de laurier
retenues par des noeuds.
12 pièces comprenant une assiette, une casserole à bec, un rond
de serviette, un coquetier, une timballe et sept couverts.
Dans son écrin d’origine à la forme frappé d’une couronne.
992gr
Poinçon Minerve.
1 500/2 000 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

91

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

92

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

163. C ’O (1946-)
Nu féminin
Signé en bas à droite
Huile sur toile
54 x 45cm à vue
200/300 €

164. D  F,   W
(1940-)
Paysage
Signé en bas à droite et daté 74
Huile sur carton
49 x 29 cm
100/150 €
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165. L P E ’O, D  V
E   XIX 
Portrait du prince dans un interieur et en uniforme de capitaine du
régiment des dragons de l’empereur d’Autriche, François-Joseph, son oncle.
Huile sur toile datée 1895.
48x33,5 cm
600/800 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

93

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

LE

COMTE DE

CHAMBORD

166. « HENRI-CHARLES-FERDINAND-MARIE DIEUDONNE,
DUC DE BORDEAUX ».
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Médaille de baptême en argent « 1er Mai 1831 », par Gayard F.
Diam. 40 mm.
On y joint un tirage en plâtre patiné.
Diam. 85 mm.
100/150 €

167. F  

en demi-cristal entièrement taillé à pans.
Présentée sur un socle en velours noir.
Ht : 19 g.
E.M. (éclats). Milieu du XIXe siècle.
200/300 €

168. P 

à bijoux de forme ovale, en cuivre argenté, à décor repoussé d’un
semi de fleurs de lys, reposant sur quatre pieds toupies et gainé
à l’intérieur de soie bleue.
Couvercle à prise représentant un buste du « Comte de Chambord ».
Haut. 14 cm Larg. 9.2 cm
B.E. Vers 1880/1900.
100/150 €
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169. « HENRI V, COMTE DE CHAMBORD ». (1820-1883).

Plat à suspendre en cuivre estampé au buste du « Comte de
Chambord ». Pourtour orné de réserves avec fleurs de lys
entrecoupées d’entrelacs et entourées d’une suite de perles.
Porte une date « 1820 ».
Deuxième partie du XIXe siècle.
200/300 €

170. « LE COMTE DE CHAMBORD ».
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Buste en cristal moulé opaque sur un socle en bois
noirci tourné.
XIXe siècle (petits éclats).
Haut. 22 cm.
400/500 €
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M O B I L I E R E T TA P I S S E R I E

171. ANTOINE-NICOLAS LESAGE (1784-1841)

96

Table à écrire
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, l’intérieur
en placage de citronnier, elle ouvre à trois tiroirs en façade dont
un formant coffre et présente deux tirettes latérales. Elle repose
sur quatre pieds en jarret réunis deux à deux par une traverse et
terminés par des griffes. Riche ornementation de bronzes ciselés et
partiellement dorés, tels que: motif octogonal ajouré, petites rosaces
dans des entourages de volutes, palmettes et de lingotières à guirlande
de laurier.
Dessus de maroquin vert doré au petit fer (usures)
Marquée «LESAGE rue Grange Batelière N°2 A PARIS»
Epoque Restauration
(quelques accidents de placage, fentes)
H: 75 L: 98.5 P: 56.5 cm
12 000/15 000 €
Provenance :
- Villa Buratti, Chiavazza, Biella Piémont, (Italie),
- Comtesse Clotilde Felice Carla Di Zan Buratti, née Zanchi (1908-2005)
et restée dans sa descendance jusqu’à ce jour.
Ce modèle est à rapprocher d’une table bureau de Lesage, commandée le
27 Octobre 1832 pour le Château des Tuileries1, exposée au musée des Arts
Décoratifs à Paris en 1951 et conservée au Mobilier National2.
A rapprocher également d’une table bureau de forme très proche conservée
à Attingham Park3.
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1- Denise Ledoux-Lebard, Le mobilier Français au XIXe siècle, Les Ebénistes Parisiens
1795-1870”.Paris 1989, de Nobele Ed. p. 421.
2 – Inv. GME-5411-000
3 – inv. NT 608232.

Antoine-Nicolas LESAGE (1748-1841) est l’un des plus importants
marchands Parisiens sous la Restauration, vendant les productions de
Rémond, Jeanselme; comme en témoigne cette description de son magasin :
«l’on trouve réuni dans ce bel établissement tout ce que la mode peut enfanter
de plus gracieux et de plus recherché, soit meubles en bois indigènes et exotiques,
bronzes, dorures, pendules, candélabres, etc. On y fait aussi tout ce qui concerne
l’ameublement, comme sièges, draperies, couchers, rideaux, et l’on y trouve de même
des étofes pour meubles, en sorte qu’il est possible d’y faire en un seul instant emplette
du plus beau mobilier. C’est, en un mot, une de ces maisons qu’on ne saurait trop
recommander pour l’assortiment rare et précieux qu’offrent ces vastes magasins en
produits de nos meilleures fabriques.
Au moment des étrennes, on y trouve un assortiment de jolis petits meubles de dames
et de tous autres articles propres à être donnés en étrennes.». Il fournit le gardemeuble de la Couronne et compte parmi ses clients la Duchesse de Berry.
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Villa Buratti, Chiavazza,
Biella Piémont, (Italie)
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172. PAIRE DE FAUTEUILS PROVENANT DU
CHATEAU DE FONTAINEBLEAU

à dossier cintré à colonnettes cannelées détachées surmontées d’un
fleuron, en bois relaqué blanc, les supports d’accotoirs en balustre,
les ceintures droites, ils reposent sur des pieds cannelés.
Marques au feu du Palais de Fontainebleau d’époque Restauration,
numéros d’inventaire au pochopir noir:P 2021
H. 87 L. 58 P. 55 cm
Epoque Louis XVI.
(éclats)
1 500/2 000 €

en marqueterie d’écaille et laiton gravé de forme pyramidale, à
décor de croisillons de quartefeuilles, profils à l’antique, mascaron
à palmettes et feuillages, coquille, palmette et sphère à fleurs de
lys couronnée, le cadran inscrit Ciceri selon Toricelli ; étiquette
ancienne de collection datée 1893.
Dans le goût d’André-Charles Boulle.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H : 118 cm, L : 28 cm, P : 17 cm
6 000/8 000 €
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173. B

Plusieurs exemplaires de ce baromètre, généralement rapprochés de
l’ébéniste André-Charles Boulle sont répertoriés ; un baromètre identique
provenant de la collection Jones est aujourd’hui conservé au Victoria and
Albert Museum de Londres (H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete
Bronzen, T1, p. 48).

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

99

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

100

174. I   A   XVI

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Fin 18e siècle
Dimensions. 300 x 300 cm
Travail à l aiguille au point plat
Technique de la tapisserie
Aux fils de laine sur fondations en laine
Restaurations
Champ brun à semis de boutons floraux orné d’un large médaillon
central octogonal incrusté d une large couronne de fleurs en
polychromie
Bordure bleu ciel à semis de fleurs en forme de diamants stylisés
2 500/3 000 €

176. I  ’A  19 
175. SAC DE TRANSPORT, PROBABLEMENT
POUR LE COURRIER, FORME DE DEUX
PANNEAUX DE TAPISSERIES.

Monture en fer, à poignée garnie de cuir, soufflet en cuir, platine
de fermeture en fer gravé avec cadenas et clé.
Sur une face, armoiries enrichies de feuillages ; sur l’autre face,
le chiffre « MZ » sous couronne de marquis.
E.M. XIXe siècle (tapisserie en partie mitée).
50 x 53 cm.
400/600 €

D’époque Restauration
Vers 1815
Dimensions 500 x 300 cm
Travail à l’aiguille aux fils de laine sur fondations en laine
Quelques oxydations naturelles
Belle polychromie
Champ brique à original décor de croisillons de feuillages
en forme de carrelages incrustés de semis de couronnes de
fleurs polychromes et médaillons octogonaux à bulbes floraux
multicolores
Bordure à semis de boutons floraux
4 000/5 000 €
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177. Louis XV, Roi de France et de Navarre

en cuirasse portant le cordon de l’ordre du Saint-Esprit
et la Toison d’Or.
Buste en marbre blanc d’après un modèle de JeanBaptiste LEMOYNE II (1704-1778)
Haut. 51 cm
XIXe siècle
1 000/1 500 €
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178. T ’A

en laine et soie, de la fin du XVII° siècle
Hauteur : 260 cm ; Largeur : 235 cm
6 000/8 000 €
Dans un sous-bois verdoyant et à l’ombre d’arbres tortueux, jouent trois enfant de haut
rang, les habits sont somptueux. L’un d’eux est à califourchon sur une chêvre. Au loin se
distinguent un pont et trois chateaux. Bordure à guirlandes de feuilles d’acanthe et de
fleurs. Il faut, peut-être, rapprocher cette tenture de la suite des jeux d’enfants de Louis XIV.
(Usures et restaurations d’entretien)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

103

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

ARMES

BLANCHES

179. B   .

182. B   .

180. É ’.

183. É ’ ’-.

Monture en argent ciselé, travaillée à jours, décorée de rinceaux
feuillagés, guirlandes fleuries, trophées d’armes et de musique.
Garde à une branche, pas d’âne et coquille bivalve. Lame
triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers, (usures), à décor de
rinceaux feuillagés et du buste du Roi Louis XVI couronné.
Poinçon de titre 1775-1781.
A.B.E. SF. Vers 1775-1780.
600/800 €

104

Monture en laiton doré ciselé. Fusée à plaquettes d’ébène. Calotte
et branche de garde ornées de feuillages et de rinceaux. Quillon en
tête de lion. Clavier aux « Armes de France » orné, de part et d’autre,
de divinités au faisceau de licteur et à la corne d’abondance. Petit
contre-clavier ailé. Lame triangulaire gravée avec reste de bleui et
dorée au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton dorées,
gravées et ciselées. Bouton de chape à la fleur de lys.
A.B.E. Époque Restauration.
400/600 €

181. É ’ ’-.
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Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton doré
ciselé. Pommeau rond et branche de garde ornés de feuilles de
gui, de feuilles de chêne et du caducée. Clavier ciselé d’un trophée
d’armes à la romaine. Quillon léonin. Lame triangulaire, gravée,
dorée et bleuie au tiers.
A.B.E. S.F. Époque Restauration.
Long. :96 cm.
250/300 €

Fusée à plaquettes de nacre unies, bombées. Monture en laiton
ciselé et doré. Pommeau au casque empanaché. Garde à une
branche à mufle de lion. Clavier décoré du serment des Horaces.
Montée avec une lame d’époque Louis XV, triangulaire, à gouttière,
gravée au tiers de rinceaux et de motifs rocaille (piqûres). Fourreau
postérieur en cuir à deux garnitures en laiton doré.
A.B.E. Époque Restauration.
600/800 €

Fusée à plaquettes de nacre, décorée de deux dauphins à la base.
Monture en laiton ciselé doré. Calotte aux lions et tête de minerve.
Garde à une branche mouvementée à décor de feuillage. Clavier
orné d’un portrait dans un médaillon, couronné par deux divinités
ailées et supporté par deux lions. Lame triangulaire gravée au
tiers (piqures et usure).
A.M. S.F. Époque Restauration. (remontage, à fixer).
Long. : 93 cm.
200/300 €
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184. S ’  .

Poignée recouverte de basane avec filigrane en cuivre. Monture en
laiton. Garde dite « tournante », à deux branches dont une mobile,
ajourées. Lame cintrée, à dos plat, contre tranchant, gouttière et
pans creux.
A.B.E. S.F. Vers 1790.
Long. : 88 cm.
300/350 €

185. S   ’ 
.

Monture en bronze. Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Pommeau ciselé en tête de lion. Garde à trois branches et coquille
à jours dite « au lion grimpant ». Quillon en coquille. Plateau ajouré
rayonnant. Longue et large lame courbe, à dos plat, contre tranchant
et pans creux, gravée au tiers de trophées d’armes et de rinceaux
feuillagés sur les deux faces.
A.B.E. Époque Révolution (garde postérieure, remontage).
Long. : 96,5 cm.
250/300 €

186. G   G   R.

106

Monture en laiton ciselé et doré. Poignée en tête de coq, bec ouvert.
Croisière à deux quillons recourbés vers le bas décorée au trait. Forte
lame à dos plat et pans creux, gravée sur le dos d’une flèche et sur
les pans de rinceaux, trophées d’armes et de l’inscription « VIVE LE
ROY » (petites piqûres).
Fourreau en cuir noir à deux garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Époque Monarchie Constitutionnelle (1790-1792)
Beau modèle avec de légères variations du modèle réglementaire
fourbi par Coullier, notamment dans sa lame.
2 500/3 000 €

187. S ’ ’  « PETIT
MONTMORENCY ».
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Monture en bronze, ciselée. Pommeau en casque empanaché à longue
queue. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Garde à trois
branches, à motif au cors, portant au centre un coq. Plateau à jours.
Lame cintrée, à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au
tiers sur une face « Le Roy » ; sur l’autre face, « La Nation La Loi » et
feuillages, avec trace de bleui et d’or . Fourreau en cuir, (postérieur),
à deux garnitures en laiton découpées, décorées au trait. Dard en fer.
A.B.E. Vers 1789. (garde postérieure).
Long. : 87 cm.
400/500 €

188. S ’    
 1788.

Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. Garde à une
branche, à deux oreillons losangiques décorés au trait. Quillon droit
se terminant à pans. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et
pans creux. Fourreau en bois recouvert de basane, à trois garnitures
en laiton découpé, gravé au trait.
A.B.E. (bracelet ancien mais postérieur).
1 000/1 200 €
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189. S ’   
 1787.

Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. Pommeau à
courte jupe décoré au trait. Garde à une branche principale et
quatre demi-branches. Contre-clavier à jours. Lame droite, à dos
plat, contre tranchant, à pointe dans le prolongement du dos,
gravée, dorée et bleuie au tiers de feuillages et trophées d’armes.
Fourreau en cuir, (usures), à trois garnitures en laiton découpé,
décoré au trait et deux anneaux.
A.B.E. Vers 1790/1800.
Long. :109 cm.
1 500/1 800 €
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190. S ’    
 1782.

Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton,
calotte décorée au trait, garde de bataille à une branche et coquille
ajourée, quillon droit finissant à enroulement. Anneau de tirage en
cuir (usures). Lame droite à dos plat, contre tranchant, double pas
creux, poinçonnée de Cabannes (1790-1792). Couvre chape en fer.
A.B.E. SF. Époque révolutionnaire.
500/600 €

190

Fusée filigranée d’argent. Monture en bronze. Pommeau rond. Garde à une branche.
Clavier orné d’une fleur de lys, contre-clavier à pompe. Lame droite à quatre pans creux.
S.F. Époque Restauration (à nettoyer).
Long. : 99 cm
150/250 €

192. É ’.

Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton. Pommeau en casque empanaché. Garde
à une branche et deux quillons droits. Clavier asymétrique à quillons en coquille. Lame
droite à dos plat, pans creux, gravée sur fond d’or au talon « VIVE LE ROI » sur une face
et de trois fleurs de lys sur l’autre face.
S.F. Époque Restauration. (à nettoyer).
Long. : 100 cm
300/400 €

193
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191. É ’   G .

193. S     1    .

191
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Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Calotte ovale à courte
jupe, décorée au trait. Garde à une branche principale et à demi-branches. Coquille
ajourée, ornée au centre de la croix de mousquetaire flammée et fleurdelisée sur fond
noirci. Quillon à « côtes de melon ». Contre-garde à palmettes. Lame droite, à dos plat,
marquée « Freres Weyersberg… » (Solingen effacé), à pointe dans le prolongement du dos
et double pans creux, poinçonnée au talon « AP ». Fourreau en cuir, (pliures et réparation),
à trois garnitures en laiton découpées, décorées au trait, deux anneaux et dard rond en fer.
A.B.E. Époque Restauration.
Long. : 97 cm.
2 500/3 000 €
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194. É ’  
 1816.

Monture en bronze doré. Fusée à
plaquettes de nacre rainurées. Pommeau
rond, gravé de l’ancre. Garde à une branche
ciselée de feuillages et de fleurettes.
Quillon droit décoré en suite. Clavier
orné de l’ancre sur branches de feuilles de
chêne et feuilles de laurier. Contre-clavier
à décor d’une coquille. Lame triangulaire,
gravée en partie, dorée et bleuie à la moitié
(traces d’oxydation). Chape en laiton doré
découpé. Bouton à palmette.
A.B.E. S.F. Époque Restauration.
Long. : 94 cm.
250/300 €

195. É ’.

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
laiton ciselé, doré. Calotte aux lions et tête
de minerve. Garde à une branche et quillon
en coquille. Clavier orné de la Justice sur
un lion et trophées d’armes. Contre clavier
amati. Lame à dos plat, gravée, dorée et
bleuie au tiers.
A.B.E. S.F. Époque Restauration.
Long. : 94 cm.
250/300 €

196. É ’.

Fusée à plaquettes de nacre rainurées.
Monture en laiton doré ciselé. Calotte
au hibou. Garde à une branche à décor
de feuillages et deux quillons enroulés,
décorée en suite sur fond amati. Clavier
orné d’un médaillon fleuri entouré de
feuillages et de fleurs. Lame triangulaire
gravée, dorée et bleuie au tiers (atténué).
A.B.E. S.F. Époque Restauration.
Long. :93 cm.
200/300 €

LA ROYAUTÉ À VERSAILLES

Monture en laiton doré, ciselé. Poignée en galuchat. Calotte
ornée d’un mufle de lion à longue jupe, ciselée de feuillages,
palmettes et des « Armes de France ». Garde à trois branches et
deux oreillons en navette. Quillon courbe vers la pointe. Lame
damas, courbe, à dos rond, contre tranchant et gouttière, gravée
au tiers sur fond d’or de trophées d’armes, rosaces et rinceaux,
signée dans un cartouche « Coulaux Frères Entrepreneur » (taches
et petites piqures par endroit). Fourreau en tôle de fer à deux
larges bracelets et deux anneaux en fer.
A.B.E. Époque Restauration 1815/1830.
Long. : 97,5 cm.
1 500/2 000 €
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197. S ’    
  G .
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198. S ’  
  G  
« BRIQUET ».

Monture en laiton. Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Garde à une branche,
à quillon courbé vers le bas. Lame cintrée
à dos plat, contre tranchant, gouttière et
pans creux.
A.B.E. S.F. Époque 1830.
Long. : 71,5 cm.
300/350 €
112

199. S ’ 
« BRIQUET »  , .

Monture en bronze, matriculée « 416 ».
Garde à une branche et quillon courbe
vers le bas, poinçonnée « S.O » et écu.
Lame plate, à dos plat et contre tranchant.
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Chape à tirant en cuir.
Poinçonné du canton de Soleure.
A.B.E. Vers 1830/1850 (réparation au bas
du fourreau).
Long. : 73,5 cm.
150/200 €
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200. S ’ 
« BRIQUET »  , .

Monture en bronze, matriculée « 354 ».
Garde à une branche et quillon courbe
vers le bas, poinçonnée « S.O » et écu.
Lame plate, à dos plat et contre tranchant.
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Chape à tirant en cuir.
Poinçonné du canton de Soleure.
B.E. Vers 1830/1850.
Long. : 73,5 cm.
150/250 €
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201

203

201. S ’  
.

Monture en laiton. Poignée en bois noirci
quadrillé. Calotte à « côtes de melon ». Garde
à une branche et deux oreillons en navette .
Quillon courbé vers la pointe. Lame
courbe, à dos plat et pans creux, gravée au
tiers (piqures). Fourreau en laiton à deux
bracelets (coups et enfoncements).
En l’état. XIX e siècle (remontage
composite).
Long. : 96 cm.
400/600 €

113

202. S ’  
.

Poignée en ébène rainuré. Monture en
laiton. Pommeau à « côtes de melon ». Garde
à une branche mouvementée, à quillons
aplati. Lame courbe, à dos plat, contre
tranchant et pans creux. Fourreau en cuir
à trois garnitures en laiton découpé et deux
anneaux (postérieur). Dard en fer.
E.M. Vers 1810/1830 (remontage,
fourreau usé et accidenté).
300/400 €

Poignée en bois. Monture en fer. Garde
à deux quillons droits boulés et deux
oreillons. Lame courbe, à dos plat, contre
tranchant et gouttière, gravée d’entrelacs.
Fourreau en bois recouvert de basane, à
trois grandes garnitures en fer découpées
et deux bracelets avec anneaux de suspente.
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.
Long. : 92 cm.
500/600 €
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203. C  .
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204. S ’  ,

modèle fantaisie, dit à « garde de bataille ».
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton
cuivré. Garde à trois branches dont deux demi et coquille à
jours. Long quillon infléchi. Lame à dos plat, contre tranchant,
gouttière et pans creux de « Coulaux et Cie Klingenthal ».
B.E. S.F. Deuxième partie du XIXe siècle.
Long. : 103 cm.
300/500 €

205. S ’    .
114

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Garde dite « à
la chasseur ». Pommeau ciselé en tête de lion. Garde à quatre
branches et deux oreillons en navette, décorée au trait. Quillon
recourbé vers la pointe. Belle lame en damas, dos jonc et contre
tranchant, dorée, décorée au tiers de trophées d’armes dorés.
Fourreau en tôle de fer argenté à deux bracelets et deux anneaux
en laiton doré. Dard en fer .
B.E. Vers 1830.
Long. : 98 cm.
800/1 200 €

206. S      
  .
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Poignée au coq hurlant en bronze. Garde à deux quillons et nœud
de corps « aux lions ». Fine lame à dos, contre tranchant, gouttière
et pans creux (piqures).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
E.M. Vers 1830/1850 (remontage composite, restauration au
bec supérieur).
Long.: 94 cm.
400/600 €
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207. D   
  .

Poignées recouvertes de basane avec filigrane
(accidents). Montures en laiton. Gardes à quatre
branches avec poinçons. Lames courbes, à dos plat,
contre tranchant et gouttière.
E.M. S.F. Milieu du XIXe siècle.
250/300 €

211

208. S    
.

Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Calotte à courte queue. Garde
en laiton à branche et plateau mouvementés. Forte
lame droite, à dos plat, contre tranchant et double
pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Dard en fer.
E.M. XIXe siècle (modèle fantaisie, composite,
fourreau postérieur).
Long.: 113 cm.
400/500 €

209. S ’  M.
116

Poignée en corne. Monture en laiton ciselé.
Garde à une branche ciselée à jours de feuillage
et de l’ancre. Lame, (oxydation), à dos et double
pans creux. Fourreau en cuir, (accident), à trois
garnitures en laiton et deux anneaux.
Dans l’état. Époque IIIe République.
Long. :85 cm.
150/200 €

210. P  K 
   ’E ’A.

212. É  -. (2 ).

Fusée recouverte d’écaille avec filigrane. Monture
en laiton ciselée et dorée. Clavier à l’ancre encablée
sur faisceau de drapeaux, à deux étoiles d’argent.
Contre clavier à pompe. Lame à arête médiane
de Coulaux. Fourreau en cuir, (restauré), à deux
garnitures en laiton doré.
A.B.E. IIIe République.
400/500 €

213. É     (2
).

Fusée en corne vernie avec filigrane. Monture en
laiton ciselée et dorée. Clavier à la couronne de
lauriers sur faisceau de drapeaux, à deux étoiles
d’argent. Contre clavier à pompe. Lame à arête
médiane de « BALP à St Etienne ». Fourreau en
cuir, (petit accident), à deux garnitures en laiton
doré.
A.B.E. IIIe République.
300/400 €

214. P .

Fusée filigranée, monture en fonte de fer ciselé
de masques. Lame droite à gouttière centrale
(épointée).
XIXe siècle.
200/300 €
On y joint :
Une épée d’enfant. Fusée en corne et nacre décorée de
fleurettes sur une face. Monture en laiton ciselé. Clavier
à la toile d’araignée. Lame droite à arête médiane.
Sans fourreau.
XIXe siècle.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Poignée en corne décorée au trait à trois rivures.
Monture recouverte de fer à décor de rinceaux.
Lame à arête médiane. Fourreau en bois recouvert
de galuchat (petits manques), à deux garnitures
en fer décorées de rinceaux en suite. Chape
ornée d’un motif aux grandes armes de l’Empire
d’Autriche émaillées (manques).
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
300/500 €

211. S ’ .

Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton.
Pommeau en tête de lion. Garde à branche, à
l’aigle tenant un rameau de laurier, un serpent
et un faisceau de licteur (accident à la garde).
Remontée avec une lame courbe à dos plat, gravée
sur les pans d’inscriptions en arabe.
A.B.E. Fabrication de la fin du XIXe siècle.
300/400 €
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ARMES À FEU
P I S T O L E T S , R E V O LV E R S ,

BO ULE TS

215. B , (),    .

Diam. : 23 cm. Poids : 19,718kg
XVIIIe siècle.
Provenant d’un champ de bataille du nord de la France.
600/800 €
118

216. L  ’  .

Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à la chenapan et chien à corps plats, finement gravés de rinceaux
feuillagés. Garnitures en fer, découpées, gravées, ciselées de feuillages. Pontet et pommeau à longues
oreilles, ornés de têtes de personnages. Contre-platine à jours. Monture en noyer verni. Crosse avec
pièce de pouce couronnée, à long fut. Baguette en bois à embout métal (postérieur).
Arme nettoyée (usure et piqures du métal, canon tiré de long).
Italie Vers 1720/1740.
Long. : 40 cm.
500/600 €
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217. J     .

Canons ronds, à bourrelet aux bouches, avec reste de bleui, patinés, à méplat sur le dessus et au tonnerre,
joliment décorés de trophées d’armes, feuillages et soleils, ainsi que les queues de culasse. Platines
signées « Tardivo à Redon » et chiens col de cygne à corps plats, gravés en partie sur fond d’or amati.
Garnitures en argent, découpées, gravées, ciselées, à décor de feuillages et fleurs. Pommeaux en gueule
de grotesque. Montures en noyer verni. Crosses et futs finement sculptés et enrichis d’incrustations
de fils d’argent. Pièces de pouce en argent, découpées, incrustées.
Toutes vis guillochées, dorées.
A.B.E. Vers 1730/1740. Belle qualité. (cassure sur l’un à mi platine et fêle sur l’autre au fut).
Long. : 21 cm.
Tardivo : référencé en Ile et Vilaine vers 1700.
1 500/2 000 €

218. L  ’  .

Canon rond à méplat au tonnerre. Platine gravée à corps plat et chien col de cygne à corps rond.
Bassinet en fer. Garnitures et crochet de ceinture. Pommeau à longues oreilles (accident au clou de
calotte). Baguette en bois (postérieure).
E.M. Vers 1740/1750, (arme restaurée, canon diminué tiré de long).
Long. : 48 cm.
800/1 000 €
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219. F  ’  .

Canon rond, à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plats.
Bassinet à pans en fer, à pare étincelles. Garnitures en fer découpé uni. Pommeau à longues oreilles.
Monture en noyer. Crosse à long fut. Baguette en fer.
B.E. Vers 1750/1760 (enture au fut quasiment invisible).
Long. : 45 cm.
800/1 200 €

220. P     .

Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans, gravé au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps
plats. Bassinet en fer. Garnitures en fer, découpées. Pommeau à longues oreilles. Crosse en noyer clair.
A.B.E. Vers 1760/1780 (petite réparation à l’avant du fut, manque le clou de calotte).
Long. : 19 cm.
400/500 €

221. P ’    1763/66.

120

Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine avec trace de poinçon et chien à corps plats.
Bassinet rond en fer. Garnitures en laiton, non poinçonnées. Monture en noyer. Crosse à long fut.
Baguette en fer (postérieure).
Long. : 41 cm.
E.M. (en l’état, remontage, contre-platine non au modèle, pommeau aminci).
Long. : 41 cm.
600/800 €

222. P ’   M  1770.

Canon rond, lisse, rebleui, gravé au tonnerre aux « armes de France », avec reste d’or. Platine gravée
« Manufacture de Charleville » et chien gravé, à corps plats. Bassinet à pans et pare étincelles. Garnitures
en fer, gravées. Crosse en noyer ciré. Baguette en fer.
A.B.E.
Long. :23 cm.
3 000/4 000 €
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223. P      ,  .

Canon rond, à bourrelet à la bouche, à balle forcée, à pans au tonnerre, gravé sur fond d’or de feuillages,
fleurs et coquilles. Platine gravée « Je suis fidelles » et chien col de cygne à corps plats, finement gravés de
feuillages. Bassinet en fer. Garnitures en fer, découpées, gravées en suite. Pommeaux à grandes oreilles.
Crosses en noyer, sculptée à la queue de culasse.
A.B.E. Époque Louis XVI (1760/1780).
Long. : 16 cm.
400/500 €
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224. P ’  , ’.

Canon rond à méplat sur le dessus et à pans au tonnerre. Queue de culasse gravée.
Platine signée « Joseph Dumarest » et chien col de cygne à corps plats, finement gravés de
feuillages et fleurettes. Garnitures en fer découpées, gravées et ciselées en suite. Pommeau
à longues oreilles. Bassinet en fer à pare étincelles. Monture en noyer verni. Crosse en
partie sculptée autour de la queue de culasse. Baguette en bois à embout en corne.
A.B.E. Vers 1770/1780 (enture au fut, remis en couleur).
Long.: 34 cm.
500/600 €
Dumarest Joseph (fils ainé) : arquebusier à Saint Etienne avec son frère, Etienne, importante
production avant la Révolution.

225. B      .

Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre. Platine signée « Labarde à Paris »
et chien col de cygne à corps plats, gravés. Bassinet et baguette en fer. Garnitures en fer,
découpées, gravées, ciselées. Crosse en tête d’aiglon (accident, manque).
A.B.E. Vers 1760/1780.
Long. : 17 cm.
300/400 €

122

226. R     1779 1 ,   .

Canon rond, lisse, poinçonné au tonnerre. Platine signée « M Rle de Tulle ». Bassinet en
laiton et chien à corps rond Garnitures en laiton poinçonnées. Crosse en noyer ciré.
Crochet de ceinture et baguette en fer.
Longueur : 34 cm.
A.B.E. (usures).
2 000/2 500 €

227. P     .

Canon rond, tromblonné, à bourrelet à la bouche et méplats au tonnerre. Platine et chien
col de cygne à corps ronds. Bassinet en fer à pare étincelles. Garnitures en fer découpées.
Crosse en noyer ornée d’incrustations de fils d’argent.
E.M. Vers 1780 (piqures du métal).
Long. : 23 cm.
250/300 €
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228. G     .

Platine poinçonnée « AB » et chien à corps ronds. Fut surmonté d’un grand ressort et
d’une roue graduée de 1 à 21. Garnitures en laiton. Monture en noyer. Crosse avec pièce
de pouce.
Éprouvette en partie dérivée d’un pistolet réglementaire du XVIIIe siècle.
E.M. (fût enturé).
Long. : 33 cm.
300/400 €
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229. P       1  1814.

Canon rond, lisse, à pans au tonnerre, bleui, gravé à l’or « Garde du corps du Roi »,
poinçonné et orné d’une frise sur fond d’or. Platine signée « Maubeuge Manufr Rle »
et chien à corps ronds. Bassinet en laiton. Garnitures en laiton découpé. Pontet ciselé
d’une fleur de lys sur l’avant. Pommeau aux « armes de France ». Crosse en noyer clair
poinçonné (petits coups). Baguette en fer. Toutes vis guillochées.
B.E.
Long. :35 cm.
3 500/4 000 €

230. P      R 2  (1814-1815).

Canon rond, lisse, rebleui, à pans au tonnerre, poinçonné sur fond d’or. Platine gravée
« Manufr Roy de Maubeuge ». Chien à corps rond. Bassinet en laiton. Garnitures en
laiton, découpées. Pontet uni. Pommeau à trois fleurs de lys. Belle crosse en noyer verni.
Baguette en acier.
B.E.
Long. :35 cm.
2 000/3 000 €

231. P ’   ’  1816.

124

Canon rond, lisse, à pans au tonnerre, poinçonné. Garnitures en laiton cuivré. Crosse
en noyer quadrillé (cassure recollée).
Baguette en fer.
A.B.E. (remis à silex).
Long. :33,5 cm.
800/1 200 €

232. B    ’  1816,

attribué à la Garde royale ou à la Maison du Roi, provenant d’une paire.
Canon bronzé, richement décoré à l’or au tonnerre des grandes armes de France. Platine
à corps plat signée « à Maubeuge » et chien à corps rond. Garnitures en laiton cuivré.
Queue de pontet et de détente en fer quadrillé. Calotte aux trois fleurs de lys. Crosse
en noyer quadrillée. Baguette en fanon à embout laiton.
B.E. Époque Restauration.
4 000/5 000 €
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Provenance : Comte FROLICH, maréchal de la Cour du
Roi de Suède et Norvège Oscar II, puis descendance.
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229
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233. PAIRE DE PISTOLETS A COFFRE A PERCUSSION,
A LONGS CANONS A PANS.
Coffres gravés. Détentes rentrantes.
Crosses en noyer noirci quadrillé et sculpté.
Pommeaux à portière au masque de lion et pièces de pouce en argent.
A.B.E. Vers 1850.
Longueur : 29 cm.
400/600 €
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234. P    
    .

Canons à balle forcée. Coffres gravés, détentes
rentrantes. Crosse en ébène sculpté, fêle à l’une.
E.M (oxydations). Vers 1850/1860.
Longueur : 11.50 cm
150/200 €
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235. É    ,

en cuir uni, garni à l’intérieur de maroquin et tissu en
velours violet, à fermoir nickelé.
Il est garni d’un revolver Pistol 230 Eley à percussion
annulaire, six coups, calibre 5,5 mm. Canon rond.
Carcasse fermée . Barillet avec marquage. Détente
pliante. Plaquettes de crosse en ivoire. Baguette noyée
dans la crosse.
Patent 27 Nov. 1873 sur le barillet.
B.E. Vers 1870/1880. Finition poli glacé.
Longueur : 12 cm.
Étui : 15,5 x 7,5 x Ht. 3,5 cm.
500/600 €

Canon rayé à pans. Carcasse fermée, poinçonnée.
Barillet évidé. Calotte à anneau. Baguette en fer.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé de losanges.
Finition bleui jaspé.
A.B.E. Vers 1880/1900.
Long. : 16,5 cm.
200/300 €

235
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237. M    1816.

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1819 ». Queue
de culasse avec restes de marquages « Mle 1816 ». Platine poinçonnée,
gravée « Mre Rle de Mutzig » et chien à corps ronds. Garnitures en
laiton poinçonnées. Tringle en fer à anneau. Crosse en noyer avec
restes de marquages.
A.B.E.
500/600 €
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236. R  B D,  ,
 .320.
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238. F    C S   M  R  1   2 

Canon rond à pans au tonnerre avec restes de marquage à l’or « Compagnie des Cent Suisses du Roi »,
restes de marquages au tonnerre « 5e Lon » « 171 » « MR » et « DT ».
Garnitures en laiton, poinçon D en lettre anglaises et C sous étoile. Éclat à la contre platine et enture
par suppression de la fleur de lys de contre platine.
Retour de plaque de contre platine avec plaque en laiton « LE ROY ».
Baguette en fer évasée.
Finition rebleuie.
A.B.E. Arme utilisée dans la garde nationale sous la Monarchie de Juillet.
Longueur canon : 113 cm. Longueur totale : 153 cm.
3 000/4 000 €
Provenance : Comte FROLICH, maréchal de la Cour du Roi de Suède et Norvège Oscar II, puis descendance.
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Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « B » et « L » en lettres
anglaises. Platine à tambour, poinçonnée à la fleur de lys, signée
« St Etienne Mfre Royale ». Garnitures en laiton poinçonné « C »
dans un rond. Pièce de pouce en laiton aux armes de Monsieur,
marquée « GARDES DU CORPS DE MONSIEUR » (usures).
Crosse en noyer.
Baguette en fer « clou »
Présenté avec une bretelle en buffle blanchi.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 143 cm.
B.E.
3 000/4 000 €
Provenance : Comte FROLICH, maréchal de la Cour du Roi de Suède
et Norvège Oscar II, puis descendance.
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239. F        M.
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LIVRES &

DOCUMENTS
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240. TABLEAU FIGURATIF DE LA NOUVELLE
CHAMBRE SEPTENNALE DES DEPUTES POUR
LA SESSION DE 1828
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H. Toquet fecit Lithographie aquarellée.
Encadrée sous verre.
Mouillures
150/200 €

241. O  M S,

situé à l’Orient de Paris et daté le 3 juin 1914. Marcel Sembat, né
le 19 octobre 1862 à Bonnières-sur-Seine et mort le 5 septembre
1922 à Chamonix, fut un homme politique socialiste et ministre
français, et un franc maçon lié au Grand Orient De France.
Dim.: 27 x 42 cm
400/600 €
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« Drapeaux de la Garde nationale parisienne en 1789 »
-Planche 57 : bataillon de St Honoré
-Planche 59 : bataillon des Champs Elizés.
-Planche 35 : bataillon de St Germain l’Auxerrois.
-Planche 42 : bataillon de Bonne Nouvelle.
-Planche 53 : bataillon des Filles St Thomas.
-Planche 33 : bataillon de St Eustache.
-Planche 58 : bataillon des Capucins de St Louis.
-Planche 48 : bataillon de Popincourt.
Suite de huit planches, rehaussées d’aquarelle, de gouache et d’or.
22 x 16 cm hors marges.
Encadrées sous verre.
A.B.E. Vers 1789-1790. (Petites rousseurs sur deux).
500 /600 €

243. REVEREND :

Titres, anoblissements et pairies de la Restauration (1814/1830).
Chez l’Auteur, 1901. 6 vol. in-4 demi-basane verte d’ép., dos à
nerfs (un peu passé)
Edition originale de cette importante publication.
Bel exemplaire.
Ex-libris Alain de Suzannet
300/400 €
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242. MOREAU LE JEUNE
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244. « L’ALLIANCE DE LA FRANCE ET DE L’ESPAGNE »

Suite de 6 grandes gravures, dans un carton relié, portant sur plat les
grandes armes d’Espagne en cuivre.
78 x 56 cm.
300/400 €

245. HOFFMANN
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« Officier des gendarmes de la Garde ordinaire du Roi en grand uniforme »
Gravure rehaussée d’aquarelle et d’or (pliure en partie centrale).
33 x 21 cm.
Encadrée sous verre, avec cartouche « HOFFMANN »
A.B.E.
150/200 €
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« Nouveau recueil des troupes légères de France (1747) »
Suite de 12 planches extrêmement rare complète et coloriée. Elle
montre les différents corps de troupe qui ont été levés pour la « petite
guerre » lors de la guerre de succession d’Autriche.
Le frontispice et la dédicace au Dauphin sont en feuilles volantes, les
planches reliées grand in-4 (50 X 35) – reliure moderne, dos fendu.
-Volontaire de Saxe – Uhlans
-Volontaire de Saxe – Dragons
-Chasseurs de Fischer
-Arquebusiers de Grassin – Infanterie
-Arquebusiers de Grassin – Cavalerie
-Fusiliers de la Montagne
-Fusiliers de la Morlière
-La Morlière – Dragons
-Cantabres Volontaires
-Croates infanterie
-Bretons volontaires, fusiliers
-Bretons volontaires, hussards
800/1 000 €
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246. CHEREAU.
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247. HOFFMANN N

« La Maison Militaire de Louis XVI »
Volume relié in-4 (23 X 37) regroupant 17 planches de Nicolas
Hoffmann finement gouachées avec rehauts d’or et d’argent et
représentant différents types de militaires de la Maison du Roi
vers 1785-1786 :
-Cent Gardes-Suisses en habit de cérémonie
-Sergent de grenadiers du régiment des Gardes Françaises en
grand uniforme
-Officier du régiment des gardes françaises en grand uniforme
-Sergent de grenadier du régiment des gardes suisses
-Officier de grenadier du régiment des gardes suisses en grand
uniforme
-Tambour des gardes de la porte du Roi en grand uniforme
-Garde de la porte du Roi en petit uniforme
-Garde de la porte du Roi en grand uniforme
-Brigadier des gardes de la porte ordinaire du Roi en Grand
uniforme
-Officier des gardes de la porte du Roi en petit uniforme
-Officier des gardes de la porte du Roi en grand uniforme
-Timbalier des gendarmes de la garde du Roi en grand uniforme
-Trompette des gendarmes de la garde du Roi en grand uniforme

-Gendarmes de la garde du Roi en petit uniforme
-Gendarmes de la garde du Roi en grand uniforme
-Porte-étendard des gendarmes de la garde ordinaire du Roi en
grand uniforme
-Officier des gendarmes de la garde ordinaire du Roi en grand
uniforme
A.B.E. Très belles planches, rares et d’un beau coloris.
1 000/1 500 €
Nicolas Hoffmann, né en 1740 à Darmstadt, résida à Paris de 1775 à
1808. Il y était venu pour fournir au Landgrave de Hesse-Darmstadt
des planches représentant les uniformes français qu’il observait. En
plus de ces travaux, uniques, pour son maître, Hoffmann réalisa de
nombreuses planches qu’il faisait tirer en noir et blanc puis coloriait
lui-même à la gouache avec des rehauts d’or et d’argent. Il en faisait
commerce et la bibliothèque nationale en conserve plusieurs volumes
et planches individuelles. Le 1er recueil « Maison du Roi et des Princes »
comporte plusieurs des planches qu’on retrouve dans l’exemplaire que
nous proposons (Glasser pages 185-188).
Celui-ci a dû être réalisé au 19e siècle à partir de planches individuelles
qu’un amateur avait pu se procurer. Il comporte en particulier cinq
planches représentant les gardes de la porte « en situation » au château
de Versailles.
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133 planches plus frontispice et page nominative montées sur onglets.
Reliées en 2 volumes (66 et 67 planches) grand in-4 (27,5 X 39,5) à reliure plein cuir vert foncé
décorée de fleurs de lys dorées aux dos et angles des plats.
Chaque planche, imprimée fut mise en couleurs à la main par le coloriste Pillas conformément aux
instructions de Rousselot.
Notre exemplaire est celui de Maître Georges-Antoine Chresteil (1920-1997) grand collectionneur
et membre de la « Compagnie d’élite.
B.E.
1 000/1 200 €
La « compagnie d’élite » fut un groupe d’amateurs et collectionneurs exigeants qui réalisa de 1939 à 1961 différentes
publications à tirage très limité à leur bénéfice.
En 1955, ils confièrent à Maître Lucien Rousselot leur plus important projet, la représentation de l’infanterie
française et étrangère selon le règlement de 1767. Les planches au nombre de 133 présentent tous les régiments,
avec à chaque fois le simple soldat et parfois un officier et un tambour.
Compte tenu du coût important il n’y eut que 10 tirages, chacun nominatif.
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248. « UNIFORMES DE L’INFANTERIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE AU SERVICE DE LA FRANCE SELON LE
RÈGLEMENT DE 1767 D’APRÈS LES MEILLEURS DOCUMENTS DE L’ÉPOQUE PAR LUCIEN ROUSSELOT,
PARIS 1955 ».
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249. A A (1547-1626) , D C
(1559-1615)
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Généalogie de la famille mérovingienne, du roi Pharamundus au Ve
siècle jusqu’aux rois Théodoric et Childevicus au VIIIe siècle. Avec
vue panoramique sur la ville d’Orléans depuis l’autre rive de la Loire
et les armoiries des rois de France . Gravure, non signée, Planche 1
extraite de l’édition allemande publiée en 1612 de l’ouvrage publiée
pour la première fois en latin en 1608 : Principum Christianorum
Stemmata de l’auteur Antonio Albizzi. Les estampes sont de
Dominicus Custos et des membres de son atelier d’Augsbourg
250/300 €

251. H A C (1684 – 1743),

Carte généalogique de la Maison de Courtenay , avec les
différentes branches qu’elle a formées , accompagnée du blason
des armes des alliances des seigneurs de cette famille.
Dimensions : 45 x 100 cm + le cadre, gravure extraite du tome
7, de l’Atlas Historique.

250. H A C (1684 – 1743),

Généalogie des Familles Souveraines de l’Europe issues par
Alliance de la Maison de France , avec les différentes branches
d’Espagne, Portugal, Angleterre, France, Danemark, Suède et
Savoie. Dimensions : 67 x 58 cm + le cadre, gravure extraite
du tome 7, de l’Atlas Historique
Pasteur huguenot d’origine parisienne. Connu en tant que
cartographe hollandais avec sa contribution cartographique
dans les sept volumes fondateur de l’Atlas Historique, publié
de 1705 à 1720.
200/300 €

Pasteur huguenot d’origine parisienne. Connu en tant que
cartographe hollandais avec sa contribution cartographique
dans les sept volumes fondateur de l’Atlas Historique, publié
de 1705 à 1720.
200/300 €

CUIVRERIES, ÉQUIPEMENTS

VENDÉE
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D RA P E AU X ,

252. G      G   M.

En soie ivoire, formé de trois laies, peint au pochoir.
145 cm x 155 cm.
Marqué sur le dessus « GARDE NATIONALE MONT IGNY » et dans un triangle « MILICE DE
MONTIGNY »
Au centre « LA NATION ET LE ROI » à décor rouge et bleu et au centre « LA LOI » en feutre noir
découpé pailleté d’or.
(Réparation à un des angles)
A.B.E. Époque Monarchie constitutionnelle (usures et taches).
400/600 €
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253. S    
    « DIEU LE ROI ».
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Avec médaille : « SANCTA PHILOMENA / CORPUS MUGNANI
QUIESCIT »
Annoté au crayon au dos «Robard Jean fusillé à Bouin entre
Machecoul et Noirmoutier».
Encadré sous verre.
22 x 14.5 cm.
XIXe siècle.
150/200 €
Historique :
Jean ROBARD, comme beaucoup de membres de la même famille,
figure dans la liste des 33 habitants de Bouin fusillés le 20 janvier 1794.
Selon d’autres versions, Jean Robard serait un enfant d’un an, noyé à
Noirmoutier.

254. « CHEVALIER DE TINTENIAC ».

Dessin à vue ovale sur papier bistre, au crayon noir, représentant
le chevalier en buste.
Sous un passe-partout avec annotation « Le chevalier de Tinteniac
tué à Coëtlogon en 1793 » (en réalité tué en 1795).
Sous verre. Cadre en pitchpin.
21 x 17 cm
XIXe siècle
300/400 €
Biographie :
Vincent de Tinténiac (1764-1795) était un général français qui s’est
illustré pendant la chouannerie et est connu sous le nom de «Chevalier
de Tinténiac» et son surnom «Le loup blanc». Il était le fils de FrançoisHyacinthe de Tinténiac et de Anne Antoinette de Kersulgen, et le frère
de Hyacinthe de Tinténiac.

255. GRAND PANNEAU
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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.
200/300 €

256. S       
,  « DIEU ET MON ROI »

24 x 18 cm.
Encadré sous verre.
Au dos, une note à la plume décrivant les origines de ce
souvenir commémoratif du cinquantenaire de la bataille d’Auray
(21 juin 1815) :
« Offert à la famille Le Galde Kerorda pour la participation du jeune
Le Galde Kerorda qui perdit la vie dans ce combat contre le général
Bigarré. Fait à Vannes ce 21 juin 1865 par l’association des anciennes
familles de chouans. »
B.E. Époque Second Empire.
100/200 €
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257. E   XIX 

260

Provenance : comte Lionel de La Haye Saint-Hilaire
Cadre en bois et stuc doré à palmettes.
En 1793 Louis La Haye-Saint-Hilaire informa l’armée catholique et
royale que les renforts des émigrés de Jersey et d’Angleterre sont empêchés
de débarquer sur les côtes françaises, car les anglais exigent qu’au préalable
les vendéens aient pris un port. Cette liaison notamment est à l’origine
de la Virée de Galerne de l’Armée catholique et royale de Vendée et du
siège raté de Granville.

258. H  ’ ’ (1767).

En laiton, à motif aux « armes de France », en argent, monté à vis.
Avec ses boutons en passementerie.
A.B.E.
200/300 €

259. H  ’ ’  .

Motif argenté, aux « armes de France » et canons entrecroisés
A.B.E. Motif remonté.
80/100 €

139

261

260. H  ’ ’
 1817.

En laiton doré. Motif en cuivre argenté aux grandes « armes de
France » dans des palmes.
A.B.E. Époque Restauration. (à nettoyer).
80/100 €

261. H  ’ ’ 
 G .

En laiton. Motif aux « armes de France », en laiton argenté.
Doublure en peau.
A.B.E.
200/300 €

262. P    T-M
  G N   .
Motif au coq.
A.B.E. Époque Monarchie de Juillet (coups).
200/300 €
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Pastel représentant Louis Joseph Bénigne de La Haye-SaintHilaire (1766-1838)
57 x 46.5 cm
500/600 €
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263. I   
 .

Canon et branches en fer forgé à deux
bossettes rapportées (postérieurement,
deux modèles différents).
A.B.E. XVIIIe siècle
400/600 €

264. M   

En fer forgé. Canon articulé et branches
orné de perles à pans en fer.
Avec gourmette.
A.B.E. Début du XVIIIe siècle.
500/600 €

265. M    .

Canon brisé et branches mouvementées en
fer forgé, à bossettes coniques, l’ensemble
décoré au trait.
Avec sa gourmette
A.B.E. XVIIIe siècle.
400/600 €
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266. R     
’ .

Canon en fer forgé. Fortes branches mouvementées en
laiton ciselé à décor de lions, trophées d’armes et rubans.
Bossettes rondes ornés d’une épée et d’une lance
entrecroisées dans une couronne de feuilles de laurier.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.
1 000/1 500 €

141

267. M   ’
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En bronze ciselé doré, à branches en forme de dauphins
et d’ailes. Bossettes ciselées de fleurettes et branches
supérieures ornées de chimères.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.
(Manque la gourmette, traces de soudure).
600/800 €
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268. I   .

En maroquin rouge surpiquée en bordure et décoré
d’entrelacs.
Enrichi de motifs en bronze doré et ciselé à décor de frises
perlées et de fleurettes.
OEillères et frontal ornés de motifs d’écus feuillagés enrichis
de croissants sous couronne royale, en bronze doré.
La muserole décorée d’un mufle de lion entouré de motifs
feuillagés en suite.
Ornement de poitrail orné d’un motif fleuri.
Et important mors de bride à canon fer forgé. Branches
mouvementés et bossettes rondes en plusieurs parties à
motifs feuillagés, ciselés, en bronze doré.
Présentée sur un support mural en forme.
B.E. Première partie du XIXe siècle.
Belle qualité.
6 000/8 000 €
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271. “A ”

Grand panneau de bois gravé teinté et peint représentant un
carrosse royal et son attelage.
124 x 28 cm
XIXe siècle
A.B.E (éclats)
400/600 €

272. E     
’ :

269. G ’ ,   
« WESTMORELAND AND CUMBERLAND YEOMANRY CAVALRY ».

144

Pattelette recouverte de drap rouge brodé en fil doré d’une forte
couronne impériale et du monogramme « WCYC ».
Intérieur en maroquin rouge et noir.
Cotes en laiton à décor de palmettes
17 x 10 cm.
A.B.E. (Usures) Milieu du XIXe siècle.
180/200 €

270. E    ’ :
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-Mouchoir d’instruction n°9 « Démontage et remontage du fusil
modèle 1886 modifié 1893 ». 65 x 77 cm. Cachets à l’encre dont
89e de ligne. A.B.E.
-Mouchoir d’instruction n°10 « Passage des gués ». 68 x 75 cm.
Fabrication Manufacture Renault à Rouen. Marques à l’encre,
petites rousseurs.
-Mouchoir d’instruction n°7 « Secours aux blessés – Hygiène de
campagne ». 67 x 78 cm. Taches .
-Mouchoir d’instruction n°8 « Placement des effets pour les revues
de détail dans les chambres ». 68 x 77 cm. Fabrication Manufacture
Renault à Rouen. Cachet à l’encre du 131e de Ligne
150/200 €

-Mouchoir d’instruction n°9 « Démontage et remontage du fils
modèle 1886 modifié 1893 ».
Cachets à l’encre E.M. Manufacture Renault à Rouen.
65 x 77 cm.
-Mouchoir « Le cuirassé Formidable ».
Manufacture Renault à Rouen. 80 x 65 cm. E.M. (Trous).
-Exposition internationale de Rome et Turin, cinquantenaire de
la Royauté. 40 x 46 cm.
-Esmarch bandage First Aid. Foulard d’aide au premier secours.
Johnson & Johnson. 60 x 120 cm.
100/150 €

273. E    ’ :

-Mouchoir d’instruction n°5 « Artillerie de campagne ». 65 x 75
cm. Petit trou. Monogrammé « EB » au fil rouge.
-Mouchoir d’instruction n°8 « Placement des effets pour les revues
de détail dans les chambres ». 68 x 75 cm. Fabrication Manufacture
Renault à Rouen. Cachet à l’encre du 96 de Ligne
-Mouchoir d’instruction n°7 « Secours aux blessés – Hygiène de
campagne ». 67 x 78 cm. Plusieurs matricules à l’encre et un brodé.
E.M. (Trous)
-Mouchoir d’instruction n°2 « Démontage et remontage du Fusil
Gras ». Fabrication Manufacture Renault à Rouen. 65 x 77 cm.
150/250 €

274. LE PALAIS DES TUILERIES

Ensemble de stéréoscopies présentant des vues intérieures et
extérieures du Palais.
Une quarantaine de pièces.
A.B.E
150/200 €
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CONDITIONS
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées
dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez attentivement les
pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent également des
informations utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe
se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix
L’acheteur paiera au profit de
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 %
TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit
18 % TTC) à partir de 500 000 euros. la vente étant sous le régime
de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera
ressortir aucune tva récupérable.
Manuscrits : L’acheteur paiera au profit de, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC)
- Interenchères Live :
Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objets d’art
et matériel professionnel, majoration de 3% HT du prix
d’adjudication (soit +3,60% TTC).
La maison Osenat ne peut garantir l’efficience de ces modes
d’enchères et ne peuvent être tenue pour responsables d’un
problème de connexion au service, pour quelque raison que ce
soit. En cas d’enchère LIVE simultanée ou finale d’un montant
égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute
hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de
l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera ajoutée à cette commission.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne :
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
N.B. : Tous les frais inhérents aux remboursements de la TVA sera à la
charge du client
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute
a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois
de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet
de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation
d’objet non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à
votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix
ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette,
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre
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raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la
fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous pouvons
vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir
préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une
tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Vous trouverez
un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et
confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé
aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres
illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils doivent être
confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans
le souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé
de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos
confirmations écrites d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24
heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez enchérir
directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes téléphoniques
est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 24 heures au moins avant
la vente pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de sécurité
que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans
l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres du personnel sont
à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles figurant
dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces
conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou
par des annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les enchères
au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière successive ou
enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du
vendeur, à concurrence du prix de réserve.
sur l'existence d'une restauration,
Les indications données par
d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l'acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique nullement
qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement,
la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement de
l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul l'encaissement
se réserve le droit de ne délivrer le lot
du chèque vaudra règlement.
qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat,
veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

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

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

GENERAL
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them
if they request so in writing to the accounting department within
delay of 3 months of the date of sale, and if they provide Osenat with
the third sample of the customs documentation (DAU) stamped by
customs. Osenat must appear as shipper on the export document
and the buyer as the consignee. The exportation has to be done
within the legal delays and a maximum of 3 months of the date of
sale.
Please note that bank fees for VAT refund will be borne by the
customer
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for sale
with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot
prior to the sale and to satisfy themselves that each lot corresponds
with its description. Given that the re-lining, frames and finings
constitute protective measures and not defects, they will not be
noted. Any measurements provided are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary repairs
or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and we
endeavour to display items safely so far as is reasonably practicable,
Nevertheless, should you handle any items on view at our premises,
you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or by
telephone, or by third person who vvill transmit the orders in writing
or by telephone prior to the sale. The auctions will be conducted in
euros. A currency converter wili be operated in the salesroom for
your convenience but, as errors may occur, you should not rely upon
it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are bidding
by raising you paddle and attracting the attention of the auctioneer.
Should you be the successful buyers of any lot, please ensure that
the auctioneer can see your paddle and that it is your number that
is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to
other names and addresses. In the event of loss of your paddle,
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the registration
desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you
personally and solely liable for that bid unless it has been previously
agreed that you do so on behalf of an identified and acceptable third
party and you have produced a valid power of attorney acceptable
to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written
bids on your behalf. A bidding form can be found at the back of this
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catalogue. This service is free and confidential. Lots will be bought
as cheaply as is consistent with other bide and the reserves. In the
event of identical bids, the earliest bid received will take precedence.
Always indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you would
stop bidding if you vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours before the auction so that we can
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the telephone.
As the number of telephone lines is limited, it is necessary to make
arrangements for this service 24 hours before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can execute
on your behalf in the event we are unable to reach you by telephone.
Osenat Fontainebleau staff are available to execute bids for you in
English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the auction
should read them carefully. They may be amended by way of notices
posted in the salesroom or by way of announcement made by the
auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view the
lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is
achieved.
about restorations, accidents
Information provided by
or incidents affecting the lots are only made to facilitate inspection
by the prospective buyer and remain subject to his personal
appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, on
the tags or given orally, does not imply that the lot concerned is free
of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of a default
does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase after
payment of the full price. In the case where a simple check has been
provided for payment, lots shall not be delivered before the check
has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which you
may have instructed us to place on your behalf, please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by the
following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

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

No de lot

Titre ou description

Enchère en €

(hors frais de vente et hors TVA)
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€
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Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

