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du domaine royal de Randan
Louis Alexandre Tardif (1797-1877)
Inspecteur et Administrateur des Forêts de Montpensier et de Randan
pour Louis-Philippe, duc d’Orléans, et Madame Adélaïde,
puis pour le duc de Montpensier et le duc d’Aumale,
Chevalier de la Légion d’honneur
Gabriel Alexandre Tardif (1832-1905)
Inspecteur et Administrateur du Domaine de Montpensier, au château de Randan.
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François-Marie (Frantz) Tardif de Salleneuve (1859-1935)
Inspecteur et Administrateur du Domaine de Montpensier au château de Randan
pour Isabelle d’Orléans-Bourbon, comtesse de Paris,
et Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier
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Domaine royal de Randan, 1876

1. Château de Randan, circa 1847

Domaine de S.A.R. Madame la Princesse
Eugène Adélaïde Louise d’Orléans.
Plan topographique / des forêts / de
Randan et de Montpensier / dressé à la
diligence de M. Duhesne / Directeur des
Forêts de S.A.R. / par Beauchet Ingénieur
Vérificateur / des Forêts du Roi et de la
Maison d’Orléans / 1847
Gravé sur pierre par Schwaerzlé
H. 73 cm ; L. 102,3 cm
Inscription à l’encre noire : Paris le 15 Xbre
1848 / L Ingr Geomètre du domaine privé
/ Beauchet
Imprimerie de Lemercier, échelle 1/20000

400 / 600 €

2. Domaine royal de Randan,

circa 1846-1847

Grand livre de comptes de décembre 1846
à décembre 1847.
Affaires courantes, exploitation du
domaine…
In-folio, manuscrit de 228 pp.

200 / 300 €

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
23 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier, formats
divers et en-tête de l’Inspection du Domaine de Randan (Travaux, réparations, dépenses,
chasses..).
Extrait lettre du 20 mars 76 : « […] Comme vous me le demandez, j’ai l’honneur de vous
rendre compte des travaux exécutés ou à exécuter, dans le Domaine de Randan, sur les
ordres de SAR. Les peintures à la colle dans le 1er Vestibule ou marquise ne sont pas encore
finies, les peintres, fort occupés ailleurs, ont chargé un de leurs jeunes ouvriers, de gratter
les parties endommagées, de manière à pouvoir profiter de quelques rayons de soleil pour
appliquer leurs peintures. Le 2ème Vestibule est complet et d’un effet parfaitement réussi.
L’Antichambre ronde est terminée. Il ne reste plus à faire dans le couloir du Secrétaire et
du Salon de Madame, que les filets. Dans le Salon du Roi, tous les meubles et tentures sont
prêts à placer, mais ils ne le seront qu’après l’application d’une dorure partielle ou complète,
selon les besoins, sur les nouveaux cadres, travail qui serait déjà exécuté si David n’avait été
atteint d’un rhumatisme aigu. Dans les appartements du Prince Louis (décédé à Randan le
21 mai 1874), une main de peinture avait été jugée nécessaire, elle ne sera donnée, comme
ouvrage minime, qu’après tous travaux pressants.
Dans le cabinet du Roi, on fera aussi les petits raccords de papiers. Les anneaux, devant
supporter le câble ou main courante de l’escalier d’honneur, sont posés ; le tapissier n’y
adaptera le câble, dans la crainte d’avaries que pourraient causer les mains des ouvriers,
qu’au moment de l’arrivée des Princes. Toutes les tentures sont prêtes dans le Salon de la
Tour de Madame; il n’y a encore que deux couches de peintures, les autres ne seront données qu’au moment où le froid et l’humidité auront cessé. Les fauteuils, chaises et canapés
sont garnis et prêts à être couverts, dans trois jours ils seront terminés; la toilette est posée
dans le cabinet. Les stores sont commencés; les ferrements ne sont pas encore tout à fait
prêts; du reste il serait impossible de les appliquer par un temps pareil. Dans le grand escalier, les peintures faux bois sont faites ; pour les peintures murales, on est obligé d’attendre
un ordre pour les exécuter ; j’ai vu un essai de couleur rouge, plus brun et plus mate, mieux
réussi que celui qui avait été présenté à Mr Esquivel et Mr Sanson. Les appartements de
Mr de Latour sont prêts, les plinthes seules restent à peindre, on est obligé d’attendre que
les parquets soient encaustiqués. Dans le vestibule de l’entrée des grands Salons toutes
peintures sont finies, le vernis n’y sera appliqué qu’en bon temps. Dans la Salle à Manger
les ferrements, entièrement réparés, seront placés aussitôt les vitrines nettoyées et réparées.
Dans le vestibule des cuisines, le couloir de l’argenterie et de la Salle à Manger, le passage
Vitré des cuisines et les cuisines elles-mêmes, ont reçu leurs peintures à la colle ; malheureusement les taches occasionnées par l’humidité, reparaissent presque partout, mais elles sont
bien moins désagréables à l’oeil qu’auparavant. Le grattage du grand corridor des cuisines
et du vestibule de la Chapelle est opéré, sous peu de ours les peintures y seront appliquées.
Le canal extérieur des cuisines est achevé. Mr Esquivel avait ordonné de passer à l’huile et
en couleur, deux couches, les planchers des chambres de la Vacherie et des écuries. Le grand
canal ou égout, menant les eaux à l’étang de la Barrière, ne pourra être complété qu’une
fois l’étang vidé en faible partie. Les loges forestières du rond de la Chaine et des Coins, me
semblent devoir être prêtres à l’époque fixée. Le vernissage des meubles sera terminé dans
trois jours. Les peintures des grandes dépendances pourront être commencées qu’en bon
temps […]. »
Extrait lettre du 29 avril 76 : « […] J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation le
projet d’avis relatif à la visite des Châteaux et Parcs de Randan et Maulmont. Ce projet
diffère peu de celui que SAR a bien voulu me laisser; cependant, j’ai ajouté les Jours de fête
et jours de foire, comme cela existait l’an dernier, aux jeudis et dimanches. Outre cet avis
général, qui, après votre approbation sera distribué aussi largement que possible dans Vichy
et qui sera mis à l’entrée des Châteaux, je ferai mettre écrit à la main, un avis particulier
ainsi conçu : «Les personnes qui se promènent dans le Parc sont priées de ne pas cueillir
de fleurs, de ne pas s’écarter des allées, de ne point entrer dans les prés ni marcher sur les
gazons. Les personnes qui ne suivraient pas ces recommandations s’exposeraient à se voir
interdire la promenade» [...]. »
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de Randan :
13 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier, concernant
les comptes de gestion du domaine de Randan.
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
26 brouillons autographes à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier et de
Randan, et à Camille Aufauvre (1), garde général et comptable du Domaine de Randan,
ayant pour sujet la gestion quotidienne du Domaine de Randan : « Paris, 12 mai 1876, la
rectification fait par Hippolyte du plus grand des cadres du salon des rois ... ».
Monsieur Dulac, administrateur des Biens et Affaires de la Maison d’Orléans :
7 L.A.S. relatives aux comptes de gestion du domaine établis par Camille Aufauvre.

200 / 300 €
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3. Domaine royal de Randan, 1877-1878

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
14 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan. Etat prévisionnel des dépenses daté du 15 janvier 1877
Extrait lettre du 23 février 1877 : « […] J’ai été prévenu que M. M.
Guérinet avaient affermé à un aubergiste de St-Priest une certaine
étendue de terrain, sur lequel ils vont faire construire un Kiosque,
destiné à servir de café restaurant pour les Visiteurs et autres gens
Cette construction serait placée, m’a-t-on dit, en face de la terrasse
de Maulmont, à quelques mètres de la chaussée de l’étang. Quelque
gracieux qu’elle soit (peut-être être si les Guérinet en sont les
architectes ?) ce sera un grand désagrément pour Maulmont, dont
la solitude était raVissante. Je dois vous avouer avoir fait savoir
indirectement aux Guérinet que leur projet m’était personnellement désagréable, leur réponse aurait été qu’ils ne pouvaient plus
reculer devant des engagements pris. Pour enlever chance de longue
et prospère existence à cette guinguette, qui me semble créer pour
tout autre motif la spéculation, on pourrait établir une clôture à
partir de la vigne jusqu’à l’étang, avec une porte sur l’allée, porte
qui ne serait ouverte que pour les Princes ; on établirait une
seconde clôture du côté opposé de l’étang de manière à fermer
l’autre allée, avec porte interdite aux Etrangers. Dès lors les
Visiteurs, pour aller au restaurant seraient obligés de reprendre la
grande avenue de Maulmont, de retourner à la route du Puy-Guillaume, en un mot, de faire un très long détour. La construction des
canaux marche aussi rapidement que possible et sera, j’espère,
terminée le 25 avril... Le Clarence, avec lequel on était allé chercher
Mr Ledru, l’architecte, a reçu, par la faute du conducteur de
l’Omnibus d’Aigueperse une petite éraillure à la portière et à l’un
des panneaux, je vais le faire conduire à Cusset, chez Pétilliat : la
réparation ne coûtera que 25 à 30frs [...]. »
Extrait lettre du 14 mars 1877 : « […] Je désire plus que je ne
l’espère voir Mr Guérinet renoncer à sa guinguette ; rien n’a été
construit jusqu’à présent et l’on prétend que mes observations
auraient pu être prises en considération par ce spéculateur peu
délicat. Je vous suis bien reconnaissant de m’avoir annoncé la
donation faite au Prince par Mme la duchesse de Galliera, car vous
savez combien est grande ma joie quand j’apprends une bonne
nouvelle concernant la famille Royale et tout particulièrement mon
Auguste Maître. Depuis que le Brigadier de gendarmerie de
Randan a été enfin remplacé, les Gendarmes venant en aide à nos
Gardes répriment tous les délits qu’ils peuvent constater; ils ont
dressé entre autres un procès verbal pour enlèvement d’un fagot de
bois vert, à la femme que nous soupçonnions avoir commis dans le
bois du Debat, un délit trouvé par Mgr. Pour reconnaître ces bons
services, je vous prie de vouloir bien m’autoriser à délivrer

gratuitement à la Brigade quelques cents de fagots d’élagage pour
une valeur de 50frs environ [...]. »
Extrait lettre du 23 mars 1877 : « […] Le changement de mode
d’éclairage des réverbères extérieurs du Château coûtera 10frs par
lampe, soit pour 50 lampes, une dépense de 500frs. L’éclairage
serait à l’huile et non à l’essence de pétrole, car la flamme de cette
dernière s’éteint, paraît-il au moindre souffle. Les anciens verres
pourront servir, il n’y aura qu’à remplacer ceux qui manquent...
Mgr a donné l’ordre de pourvoir de fusil à un coup les Employés
nouvellement assermentés. SAR a-t-elle voulu parler de fusils
proprement dits ou de carabines ? […]. »
Extrait lettre du 12 septembre 1877 : « [...] Le 11 nous avons
procédé à l’adjudication des travaux de la loge de Château Gaillard
; en ce qui concerne la maçonnerie, la charpente, la couverture, la
menuiserie et la serrurerie. Mr Ledru a fourni aux Entrepreneurs,
outre toutes les explications verbales, plans d’ensemble et plans de
détail... J’adresse aujourd’hui même une permission de chasse à Mrs
Colombier, père et fils ; j’en ai donné à 3 autres personnes, depuis
notre départ. Il y a déjà 30 permissionnaires proprement dits, ce
qui représente, en y comprenant les personnes pouvant les
accompagner, 60 chasseurs. Les gens qui devraient donner le bon
exemple sont quelquefois ceux qui abusent le plus. C’est ainsi que
Mr Corre, qui a mille hectares de terrain de chasse, droit à 2 jours
de chasse par semaine et à 1 personne l’accompagnant, a chassé 7
jours de suite, accompagné de 2 personnes, son père et son clerc.
- Le Garde Chazet, voulant faire respecter la consigne lui a fait
observer qu’il ne restait pas dans les termes de sa permission ; Corre
lui a répondu que cela ne pouvait rien lui faire et qu’il avait le
pouvoir de mener à la chasse les amis qu’il lui plairait d’y mener;
que son clerc avait d’ailleurs, toute permission (ce qui est faux). Je
dois arrêter de pareils abus en faisant, d’abord, une simple
observation à Mr Corre et, en cas de récidive, en le menaçant de lui
enlever sa permission. Corre est malheureusement resté un peu
paysan et se vantera partout et à tous, comme cela a déjà été fait
qu’il peut tout obtenir de SAR, si on ne l’arrête un peu dans son
essor malencontreux [...]. »
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
5 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier.
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
16 brouillons autographes à Gabriel Tardif, inspecteur des
Domaines de Montpensier et de Randan, et à Camille Aufauvre
(2), garde général et comptable du Domaine de Randan.
Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
19 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan.
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
10 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier.
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
24 brouillons autographes (1 rédigé par un assistant) à Gabriel
Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan, et à
Camille Aufauvre (5), garde général et comptable du Domaine de
Randan.
Extrait lettre du 22 janvier 1878 : « […] J’ai éprouvé, hier, une bien
grande satisfaction quand, au moment de la réunion du conseil
municipal de Randan pour son installation, Mr Mallat, resté Maire,
m’a fait part de son intention de proposer au nouveau conseil
d’adresser des félicitations à LL.AA.RR. À l’occasion du mariage de
SAR Madame la Princesse Mercédés. Notre bon Maire, les larmes
aux yeux a voulu me communiquer son projet d’adresse un peu
avant l’arrivée de tous les membres ; je lui en ai fait mon compliment ; le conseil, aussitôt après l’installation, l’a approuvé à
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l’unanimité et, séance tenante, tous les membres ont signé de grand
coeur... Réponse de Mr Esquivel : SAR a été extrêmement touchée
des félicitations du Conseil Municipal de Randan et Elle m’a chargé
de répondre par la lettre ci-jointe et vous prier de remercier particulièrement Mr Mallat pour ses bons sentiments et pour cette nouvelle
preuve de son dévouement.
Extrait lettre du 14 février 1878 : « […] Mon fils [Frantz], à mon
arrivée ici, a été bien surpris quand je l’ai salué comme Garde à
Cheval surnuméraire ; sa mère, en effet, avait voulu me laisser le
plaisir d’annoncer moi-même la bonne nouvelle au nouveau forestier.
Frantz vous prie aujourd’hui, de vouloir bien faire agréer ses
remerciements à Monseigneur […]. »
Extrait lettre du 1er mai 1878 : « […] Le piédestal de la statue de
Madame la Princesse Adélaïde est en place, mais, malgré les
recommandation de Mr Ledru, le sculpteur a cru devoir y mettre des
armoiries entièrement semblables à celles qui se trouvent sur les
tombeaux des frères du Roi, et, portant, si je ne me trompe, les
insignes de l’Ordre du St-Esprit. S’il doit être procédé à un changement pour faire les armoiries en losange, comme cela avait été dit,
soyez assez bon pour m’en avertir le plus tôt possible, afin que la
substitution puisse être faite avant l’arrivée des Princes (Réponse :
Vous pouvez faire changer les armoiries du piédestal de la statue les
mettant en losange et sans les insignes de l’ordre du Saint-Esprit).
[…] ».
Extrait lettre du 7 mai 1878 : « […] Le Conseil Municipal du
Randan en date du 5 mai, Présidé par Mr Mallat, Maire a décidé :
Que le concours d’arrondissement aura lieu à Randan ainsi que le
Comice, que cette tache sera très facile suite aux largesses de Mgr le
duc de Montpensier (en accordant au comice et au Concours une
somme de 2000frs) le 18 août 1878, dans le Parc du Château mis
gracieusement à la disposition de la commune par SAR. Le Maire et
le conseil municipal veulent que la municipalité de Randan fasse
frapper une médaille portant le nom de SAR et devant servir de prix.
[…]. »
Extrait lettre du 21 juin 1878 : « […] Les pluies incessantes ont
retardé les travaux de la loge de Château Gaillard, néanmoins, les
tuiles des bâtiments annexés vont être posées et la charpente du
bâtiment principal est à peu
prés établie. La loge a dès maintenant l’aspect d’un châtelet. […]. »
Extrait lettre du 11 août 1878 : « […] Mr Aufauvre, Garde général,
vient d’avoir une congestion cérébrale, il a été saigné à temps et on
espère le sauver. Si le pauvre malade ne revenait pas à la santé, ce
serait pour le Domaine de Randan un grand vide. LL.AA.RR.
Perdraient un loyal et dévoué serviteur et moi un vieil ami et un bon
auxiliaire. Camille, déjà au courant de la comptabilité pourra bien
remplir les fonctions de son père pendant le cours de la maladie. Sur
votre ordre, j’ai acheté deux belles et bonnes juments, sous poi bai, je
les ai essayées et les ai conduites moi-même à Vichy, je les ai trouvées
d’une douceur parfaite et d’assez grande allure...
Tout est prêt pour recevoir LL.AA.RR. Mercredi soir. […]. »
Extrait lettre du 15 août 1878 : « […] Madame la Princesse Christine
et le Prince Antoine sont arrivés mardi soir (fille et fils du duc de
Montpensier). Demain, vendredi, Mgr le duc et Madame la duchesse
de Montpensier, précéderont d’une nuit seulement Mgr le Comte et
Madame la Comtesse de Paris. Je suis allé hier à Vichy pour acheter
une ânesse et son ânon ; cette commission tout an paraissant bien
simple, m’a plus embarrassé que de l’achat de deux chevaux. […]. »
Extrait lettre du 27 octobre 1878 : « […] J’ai envoyé hier Camille
Aufauvre à Maringues pour faire l’acquisition d’un breack; c’est une
voiture très soignée sortant de l’atelier d’un bon carrossier de Paris.
Le prix a été, aux enchères, de 700frs. J’ai vendu les deux mauvais
véhicules, le Tilbury et la voiture de chasse 142frs
Extrait lettre du 25 décembre 1878 : « […] Elle est sur le point de
finir cette année si pleine de tristesse ! Dieu veuille exaucer mes voeux
et ceux de tous les miens, en donnant à LL.AA.RR., pendant l’année
prochaine, des adoucissements à leurs douleurs de l’an passé. […]. »
On joint 1 rapport de l’exercice 187 et 4 documents manuscrits de
formats divers dont un échange avec la Société de Tir du Puy-deDôme au sujet du don d’un objet d’art remis en guise de prix par le
duc de Montpensier.

4. Domaine royal de Randan, 1879 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
14 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc
de Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du
Domaine de Randan avec liseré de deuil.
Extrait lettre du 11 janvier 1879 : « […] Je m’empresse de vous
adresser la copie du budget 1879... Je vous suis très reconnaissant
d’avoir bien voulu autoriser le renouvellement de l’armement
des Gardes... L’hiver, sans être très rigoureux sous le rapport du
froid, a été si long, si neigeux et si pluvieux que les Gardes ont eu
à constater plus de délits qu’à l’ordinaire ; il ne se passe guère de
jour où je ne sois appelé à faire transiger les délinquants. L’abandon aux Gardes du produit de ces transactions me fait obtenir de
bons résultats, bien que je réserve toujours une bonne portion de
ce produit pour le bureau de Bienfaisance. Les travaux préparatoires concernant les cabinets de la grande chambre d’honneur,
sont terminés... La vase, provenant de l’étang du Bancheret ne
pourra encore être enlevée entièrement avant l’arrivée de LL.AA.
RR., mais d’après Baptiste, ce qui restera sera bien dissimulé. Si
l’on renonçait à faire réparer les portions de la rivière Anglaise ne
pouvant garder l’eau (le 1er seule est en assez bon état) ne pourrait
on pas combler une partie de ces trous, tous en leur donnant
forme de vasole au milieu ; au moyen de quelques voitures de
vase ? On y planterait de l’osier, qui manque à Baptiste, et la vue
de touffes vertes me sembleraient préférable à l’aspect des murs
délabrés. […]. »
Extrait lettre du 1er mai 1879 : « […] Je vous écris immédiatement après le service célébré en la Chapelle du Château ; toute
la population y a assisté ; pauvres et riches, amis et ennemis
politiques ont voulu donner un témoignage de leur respectueuse
et douloureuse sympathie à nos malheureux Princes... Le Maire
et tous les membres du conseil ont voulu témoigner tout leur
dévouement à leurs AR. […]. »
Extrait lettre du 27 juin 1879 : « […] Suivant vos ordres, une
grand messe a été dite dans la chapelle du Château le 26 juin,
anniversaire de la mort de sa Majesté la Reine Mercédés. La
Chapelle était trop petite pour contenir toutes les personnes qui
ont voulu prier pour nos chers morts et pour leurs Parents qui ont
eu tant à souffrir. La pose des plombs de la terrasse sera finie le
10 juillet. Les corbeilles de la grande terrasse ont pu recevoir leur
terreau aujourd’hui même. […]. »
Extrait lettre du 19 octobre 1879 : « […] Le Garde Tellier à la
loge des Coins, après m’avoir fait un rapport contre un délinquant a tout un côté paralysé et malheureusement cette homme
est perdu, je déplore la profonde misère dans laquelle vont se
trouver sa femme et sa mère. Le petit chien du Prince Antoine
est entièrement sain, il fait bon ménage avec la petite Niquet. Les
oiseaux vont très bien, Voilà de bonnes nouvelles pour le jeune
Prince. […]. »
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
5 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc
de Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du
Domaine de Randan et du domaine de Randan.
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier
:
13 brouillons autographes à Gabriel Tardif, inspecteur des
Domaines de Montpensier et de Randan, et à Camille Aufauvre
(2), garde général et comptable du Domaine de Randan.
On joint 2 télégrammes adressés par Tardif à Esquivel (1) concernant venue architecte et Esquivel à Tardif (1) depuis Séville pour
Randan concernant l’état de santé de l’Infante Christine. 8 avril
1879

200 / 300 €
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5. Domaine royal de Randan, 1880 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des
Domaines de Montpensier et de Randan :
23 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la
Maison de Mgr le Duc de Montpensier,
formats divers et en-tête de l’Inspection du
Domaine de Randan.
5 août : vol d’argent
8 octobre : Etat complet des dix-huit
coupes
14 novembre : état concernant les aumones
1880-1881 « par suite des mauvaises
récoltes, la misère est si grande que, avant
de chercher à connaître le total de la somme
à allouer, j’ai mis en regard et chaque personne signalée, la some que je croyais devoir
lui attribuer »
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de Randan :
5 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la
Maison de Mgr le Duc de Montpensier,
formats divers et en-têtes de l’Inspection
du Domaine de Randan et du domaine de
Randan.
1 L.A.S. de la commune de Beaumont-lesRandan, mai 1880, remerciements au duc
de Montpensier pour « son inépuisable
générosité […] 3500 F accordés à la reconstruction église, hier c’était une infortunée
soulagée ou des indigents secouru dans
notre localité […]. »
On joint un tableau des 18 coupes de
l’exercice de 1879 dressé par tardif le 5
oct 1880, les rapports d’exploitation du
domaine de Randan de mai 1880 à janvier
1881, un récollement réalisé en 1880 sur les
19 coupes de l’exercice de 1878 (dressé 30
juillet 1880), un état descriptif détaillé des
livrées et tenues portés par les membres du
personnel du Domaine de Randan
2 L.A.S. + 2 brouillons de réponse concernant la nomination à la Trésorierie générale
du Puy de Dôme.
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6. Domaine royal de Randan, 1881 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
17 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier, formats
divers et en-tête de l’Inspection du Domaine de Randan.
Extrait lettre du 13 mars 1881 : « […] Comme je l’avais prévu, M.M. Corre et Alix ont été
nommés, le 1er Maire, le 2ème adjoint, je doute que cette administration municipale, vaille
la précédente. […]. »
Extrait lettre du 7 avril 1881 : « […] Rapport de Mr Gabriel Tardif à Mr R. Esquivel, Chef
de la Maison du duc de Montpensier Cubages finis - L’Etang de Maulmont a été péché, le
produit a été de 131frs. La grille du réservoir a été refaite par Hippolyte - On a aussi péché
l’Etang des Pauvres et la mare de Charpenay. Les petits travaux de la loge de l’Ermitage sont
finis. […]. »
Extrait lettre du 11 mai 1881 : « […] Forêts. Le Produit de la Futaie et des coupe de
l’exercice 1880 : 210000frs. Château et Dépendances Le chauffage du calorifère, pendant
cet hiver, a produit un excellent effet, les peintures des corridors, du grand escalier, de
l’argenterie etc... ont été beaucoup moins endommagées que par le passé. Le Kiosque de la
grande terrasse n’avait pas été dans certaines parties, assez solidement réparé, Hippolyte a
été obligé de le consolider. L’horloge des écuries, qui dans sa position primitive, était
souvent dérangée par le choc des voitures de paille, va être placée dans la lucarne du milieu.
Le fils de Fauquelin, le facteur de Randan s’est établi ici comme horloger, je vous demande
de faire cesser l’abonnement avec Cote d’Aigueperse et de le donner au jeune Fauquelin
Parcs et jardins Les Orangers et les Bananiers sont sortis. Le Paveur a été appelé pour faire
la gondole du coté droit de la descente des cuisines. Une prairie naturelle vient d’être créée
entre le massif à droite de l’ancienne Allée fermière et de Saint-Julien
Extrait lettre du 6 août 1881 : « […] Rapport de Mr Gabriel Tardif à Mr R. Esquivel, Chef
de la Maison du duc de Montpensier. Loge Bouchardes les travaux me semblent repris
sérieusement - Loge Lhérat j’ai été obligé de faire réparer la porte de la grange et de faire
renouveler celle du cellier, servant de cave à Chazet qui vous le savez tient en bon état sa
petite cour. La Citerne est terminée - La grange dont vous avez ordonné la démolition à fait
une offre de 100frs, je pense que c’est une bonne vente J’ai été obligé de faire réparer la
toiture de la cave Niquet - L’entretien de la vigne de Maulmont n’a coûté que 14frs Jose
vous prier d’avoir la bonté, quand vous en aurez l’occasion, d’exprimer à SAR Madame la
Princesse Clémentine (épouse du Prince Auguste de Saxe Cobourg Gotha) mes sentiments
de profond regret et ceux de tous les miens au sujet de la mort de l’Excellent Prince, qui
avait daigné, lors de son unique voyage à Randan, causer longuement avec moi.
Lorsque cette année sur la plainte des propriétaires riverains j’ai engagé des chasseurs de
l’Allier à venir détruire les sangliers de la forêt, l’un des deux sangliers (tués tous les deux
par Frantz et l’un de ses amis) après avoir été lancé aux Bouchardes et avoir fourni une
longue chasse a été pris dans le bois de l’Eau.... Là le Dr Souligoux, l’un de nos permissionnaires et fermier pour une très petite part de la chasse des bois de l’Eau, a été assez insolent
pour l’un de mes invités. Je ne lui pas envoyé de permission cette année...
Comme je l’ai déjà fait pour les élections dernières, je m’abstiendrai de toute ingérence ;
cette abstention ne sera, du reste, guère méritoire, car nous n’aurons pas de candidat
monarchistes. Mr Gonnot, d’une nuance à peine rose, n’aura pas de concurrent. Ici la fête
du 14 juillet, grâce au concours du Maire et de l’Adjoint, a donné lieu à bien des cris
malsains et à des chants patriotiques, mais peu harmonieux, pendant la nuit entière au
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détriment du repos des gens sensés et calmes Le Brigadier désirait
que, passé minuit, tout rentra dans le silence, mais Corre prenant
sans toute grand plaisir à ces manifestations, a engagé le Brigadier à
rentrer à sa caserne. Un énorme «bonnet Phrygien» du plus beau
rouge a été installé sur la pompe de la ville, devant le logement du
Maire et y est resté pendant plus de 8 jours, à la grande satisfaction
de Corre. Au bureau de bienfaisance on a remplacé le Gendre de Mr
Mallat par l’homme le plus taré et le moins charitable du pays [...]. »
Extrait lettre du 6 septembre 1881 : « […] J’ai pris les mesures
nécessaires pour que le service commandé pour le repos de SAR
Madame la Princesse de Salerne fut célébré aujourd’hui. Employés du
Château, Gardes et ouvriers ont assisté à la Messe, beaucoup de
personnes restées fidèles y sont venues J’ai appris, avec peine, la mort
de Mr de Latour, l’ami dévoué de LL.AA.RR. Et l’homme si aimable
pour nous tous. […]. »
Extrait lettre du 25 septembre 1881 : »[…] Les coupes 1881 ont
produit pour le Prince 209 044,70frs Le braconnier Barat était si peu
digne de pitié que je n’ai pas voulu lui faire savoir qu’on avait eu la
bonté de s’occuper de lui, il vient d’être de nouveau pris en flagrant
délit par le Garde Chabert. […]. »
Extrait lettre du 20 octobre 1881 : « […] Mgr ayant daigné me
permettre de tuer un chevreuil, j’ai invité quelques personnes à
prendre part à cette chasse, ne voulant pas être seul à profiter de cette
permission. Parmis les chas seurs se trouvaient le Mis de Montgon et
le fils Lafond, propriétaire d’une grande partie de l’île des Baraques,
sur laquelle SAR a chassé autrefois. L’animal tué était trop petit pour
l’envoi du seul cuisseau commandé, aussi ai je fait remettre, à votre
adresse, aujourd’hui même, à la gare de Vichy, les deux cuisseaux,
qui, j’en ai la conviction, seront excellents. J’ai vu Eguillon au sujet
des arbres à éliminer, le fermier maintiendra, pendant une année
encore la luzerne au-dessous de la chaumière Montpensier... Je lui ai
annoncé que Mgr ayant entendu parler de son désir de défricher la
vigne de St-Julien m’avait ordonné de le lui permettre, à la condition
expresse de son remplacement par une prairie. […]. »
Extrait lettre du 22 octobre 1881 : « […] Vous vous souvenez sans
doute de la question que j’ai eu l’honneur de vous poser au sujet du
Délégué à nommer par le Conseil Municipal pour les élections
sénatoriales et de notre avis commun qu’il était plus prudent que
l’Inspecteur du Domaine de Randan n’accepta point cette délégation.
M.M. de Moroges, Aufauvre, Mallat même et autres me disent qu’ils
regrettent beaucoup cette abstention le père Mallat n’ayant aucune
chance, et le choix des radicaux, voir même d’un certain nombre de
conservateurs, si je ne me laisse pas nommer pouvant et devant
presque certainement se porter sur un homme dangereux et indigne.
Ces Messieurs, à mon corps défendant m’obligent à vous demander si
vous ne voudriez pas revenir Sur Votre décision. Ils prétendent que,
comme Délégué, je ne serais qu’un simple Electeur, au même titre
que je le suis pour les élections des conseillers municipaux et
Généraux et des Députés. J’ai prévenu ces Messieurs que dans le cas
où vous m’autoriseriez à me laisser porter comme Délégué je
n’accepterais en rien un mandat impératif et que personne ne
connaîtrait mon vote. […]. »
Extrait lettre du 11 décembre 1881 : « […] Dans mon rapport du
mois d’avril 1881, je vous avais manifesté le désir de remplacer Cote,
horloger d’Aigueperse par Fauquelin de Randan. Comme, généralement les abonnements commencent au 1er janvier j’avais cru qu’il en
était ainsi pour celui de Cote, et j’avais écrit en conséquence pour le
prévenir. Mais l’abonnement date du 1er août et cet horloger
grincheux ne veut point céder sa place avant le 31 juillet 1882, ou
plutôt ne veut la céder jamais. La Pendule de la grande salle de
Maulmont ne marche pas et n’a jamais marché, bien que Cote ai
réclamé 50frs. […]. »
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
1 L.A.S. à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier,
daté du 4 janvier 1881 et à en-tête de la Casa de S.A.R. El Sermo.
SR. Infante Duque de Montpensier + 1 brouillon de réponse
d’Espagne par Rafael Esquivel à Gabriel Tardif, daté du 15 mars
1881.
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
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Randan :
10 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du
Domaine de Randan et du domaine de Randan. Documents
comptables concernant exposant les traitements des agents,
gardes et ouvriers du domaine de Randan et les comptes de
dépenses : charbon, nourritures, chevaux, travaux et rénovations.
Monsieur Dulac, administrateur des Biens et Affaires de la
Maison d’Orléans :
1 L.A.S. à en-tête.
-datée du 23 mars 1881 : « […] « […] Mgr, j’ai reçu la lettre que
Votre AR a daigné m’écrire le 18 mars et je vais, en conséquence,
présenter à Mgr le Comte de Paris une liste de quelques uns des
vieux serviteurs qui attendent leur tour d’admission à l’hospice
d’Enghien. Réponse vient d’être faite au notaire de Blot-l’Eglise,
lui annonçant que sa protégée la veuve du Sieur Fontenille,
ancien Garde du Bois de Saint-Pardoux, recevrait une allocation
annuelle de 100frs. […]. »
On joint les rapports d’exploitation du domaine de Randan : de
février à juillet 1881
• 1 procuration de Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le
Duc de Montpensier, donnant ses pleins pouvoirs à Gabriel
Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier.
• 1 télégramme, daté du 5 août 1881 et adressé au château d’Eu,
par M. Corre, notaire, à M. Rafael Esquivel, secrétaire particulier
de Mgr le duc de Montpensier : « […] pour savoir si ordre a été
donné aux administrateurs du domaine de Randan d’user de leur
influence en faveur du candidat Bonapartiste? […]».
• Gustave Le Gay, maire de Mons :
2 L.A.S. à Rafael Esquivel, sur papier à en-tête de la
commune de Mons, datées du 12 mars et
du 3 avril 1881,
demandant un don du duc de Montpensier pour la réfection du
cimetière de
Mons. On joint le brouillon de réponse
favorable écrit par M. Esquivel et daté du 28 mars 1881.
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encore fort beau à voir, aussi suis-je certain à l’avance que Le Prince
sera satisfait. Tous les ordres seront donnés pour l’arrivée. La
femme Delaire, tenant son hôtel encore pour quelque temps, fera
la cuisine. La jument a subi l’opération du feu, elle est attelée et
menée au pas depuis quelques jours ; elle pourra aller à Vichy
mardi. Devrai-je envoyer à Vichy un avis interdisant la visite du
Château le jeudi 17 août ? Je préviens Mr Ledru, l’architecte qu’il
ait à venir à Randan le 17, et j’écris en même temps à Gendre, en
lui recommandant de porter des échantillons. […]. »
Extrait lettre du 22 août 1882 : « […] J’ai assisté hier aux obsèques
de la femme du Dr Lagout. […]. »
Extrait lettre du 26 août 1882 : « […] Mr Albert de Rubelles,
maire de Serbannes, me demande l’autorisation de faire extraire des
cailloux dans la Forêt, pour l’amélioration des chemins de sa
commune ; il me prie, en même temps, de me fixer l’indemnité
que doit payer Serbannes par chaque mètre de cailloux extraits ; je
ne crois pas qu’il soit possible de réclamer une indemnité quelconque à une commune aussi pauvre ? […]. »
Frantz Tardif (1859-1935), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
1 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, en-tête de l’Inspection du Domaine de Randan.
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
9 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-têtes de l’Inspection du
Domaine de Randan (1) et du domaine de Randan (8). Documents comptables d’exploitation du domaine de Randan (salaires
et traitements..).
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
1 brouillon autographe à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines
de Montpensier et de Randan, daté du 23 janvier 1882.
On joint les rapports d’exploitation du domaine de Randan de
janvier à juin 1882.
Domaine royal de Randan, 1883 :
Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
22 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan.

7. Domaine royal de Randan, 1882 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de
Montpensier et de Randan :
19 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du
Domaine de Randan.
Extrait lettre du 6 août 1882 : « […] Une mauvaise nouvelle à
vous donner : Hier soir, l’un des ouvriers du jardin, Telmeuf, en
conduisant le cheval attelé à la voiture d’arrosage, a fait une
chute si malheureuse, que la roue lui est passée sur la tête. De
chaque coté les plaies sont horribles, mais le crâne ne semble pas
atteint. Le Dr Guillemin qui a recousu les plaies, en notre
présence paraît, comme moi, avoir assez de Confiance. Ce matin,
le blessé, après une nuit, naturellement très agitée, semblait aller
aussi bien que possible. […]. »
Extrait lettre du 10 août 1882 : « […] C’est avec un bien grand
plaisir que j’apprends que SAR Mgr le duc de Montpensier vient
à Randan. Le Parc, malgré la sécheresse de ces derniers jours est
Expert : Xavier DUFESTEL

Extrait lettre du 3 mars 1883 : « […] Je n’ai pas écrit directement à
SAR Mgr le duc de Montpensier, bien qu’il s’agisse d’une
communication toute personnelle, celle du mariage de Georges,
décidé hier et fixé au 3 février prochain. Mon fils épouse Melle de
Rochefort. La famille de Rochefort, honorable à tous égards, habite
à un km de Maringues. Cette union me donne toute satisfaction.
Ayez l’extrême bonté de faire part du mariage de Georges à LL.
AA.RR., qui ont daigné, en toutes circonstances, témoigner un si
bien veillant intérêt à leur serviteur reconnaissant et à ses enfants.
J’ose vous prier aussi d’en faire part aux Princes et Princesses de la
famille Royale que vous pourrez avoir l’occasion de voir pendant
votre séjour en France.... Comme mes chevaux ne suffiraient pas à
eux seuls le jour de la noce, je vous prie de vouloir bien m’autoriser
à me servir des chevaux du château et à prendre le Clarence. […]. »
Extrait lettre du 22 juillet 1883 : « […]Je n’ai pas encore vu Mr
Pelletier, je m’empresserai, quand il se présentera de lui donner tous
renseignements demandés. Je regrette bien de n’avoir pas été
prévenu plus tôt de la vente de Randan, car aux très nombreuses
personnes qui m’interrogeaient à ce sujet, j’étais obligé de répondre
que je ne savais rien et que le bruit de la mise en vente était
certainement faux. Enfin, on m’interroge sur le prix demandé, et je
ne puis répondre, ayez l’extrême obligeance, de me dire le prix
exigé et me mettre au courant des offres faites jusqu’à ce jour et de
celles qui seront faites plus tard. Si Randan est vendu, mon plus
grand chagrin sera de perdre toute espérance de revoir LL.AA. RR.
et vous-même. […]. »
Extrait lettre du 31 juillet 1883 : « […] De retour de voyage, j’ai

l’honneur de vous accuser réception de votre lettre, après une
première entrevue avec Mr Dulac en l’absence de Mr Bocher.
L’administration de la rue de Varenne m’avait paru d’abord assez
peu au courant des intentions de son SAR Mgr le duc de
Montpensier car l’exigence du paiement au comptant que vous
manifestez ne m’avait point été soumise. Dans une seconde
entrevue le 23, toujours avec Mr Dulac, et où j’ai communiqué
votre lettre on m’a assuré que j’étais absolument renseigné et qu’il
ne me restait plus rien à apprendre quant aux conditions de la
vente. Bien que par conséquent il m’ait été impossible d’assurer
une prompte solution à Mr Dulac, je lui ai promis de m’occuper
sérieusement du placement de la propriété et ai profité de
l’occasion pour le prévenir des risques qu’il courait en vendant à la
spéculation alors que notre traité. […]. »
Extrait lettre du 4 août 1883 : « […] Aussitôt votre lettre reçue, je
me suis empressé d’exécuter l’ordre que vous me donniez, et sur la
demande de Mr Dulac, comme d’après le désir d’un amateur, Mr
Watel, j’ai envoyé à Mr Dulac des renseignements complémentaires. Nous sommes en ce moment en butte aux vilains propos et
actes des tyranneaux de village ; comme vous, je regarde tout cela
comme des mesquineries mais vraiment ces mesquineries
prennent des proportions bien grandes. Il me tarde beaucoup de
vous voir, car, je n’en doute point, votre présence et vos paroles me
réconforteront. […]. »
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier
:
1 L.A.S. à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan, à en-tête de la Casa de S.A.R. El Sermo. SR.
Infante Duque de Montpensier.
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
12 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête du domaine de Randan.
Maître Aufauvre, notaire à Randan :
2 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier.
Maître Corre, notaire à Randan :
1 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier :
-datée du 23 octobre 1883 : « […] Lettre de Corre, notaire, à Mr
R. Esquivel, chef de la Maison de Mgr le duc de Montpensier Une
lettre de l’Inspecteur du Domaine de Randan, en date du 1er
octobre, que vous trouverez sous ce pli, m’annonce qu’aucune
permission de chasse dans la forêt de Randan, ne sera donné cette
année. J’ai de très fortes raisons de penser que la mesure qui me
vise est exceptionnelle et je cherche vraiment quels motifs ont pu
la justifier à mon égard. Mille pardons, Monsieur, de prendre un
instant de vos moments précieux ; vous mettriez le comble à vos
bontés si vous vouliez bien ordonner qu’elle soit rapportée, si
comme j’ai lieu de le croire j’ai été l’objet d’une mesure d’exception... Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l’expression des
sentiments de considération respectueuse avec lesquels j’ai
l’honneur d’être, votre très humble serviteur. Corre, notaire et
Maire. […]. »
Réponse de Mr Esquivel du 15 novembre : Dans la lettre de
l’Inspecteur du Domaine de Randan que j’ai l’honneur de vous
renvoyer, il n’y a pas et il ne pouvait pas avoir aucune mesure
exceptionnelles contre vous. Par suite de la résolution de SAR de
vendre le Domaine de Randan c’est moi qui ai donné l’ordre à
Monsieur l’Inspecteur de ne plus donner de permissions de
chasse... Le Grand Maître de la Maison de SAR le duc de
Montpensier
Auguste Pelletier fils, à Montrichard :
1 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier :
-datée du 11 juillet 1883 de Mr Pelletier de Martre, Marchand de
02 D écembre 2015 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9

Bois à Montrichard, à Mgr le duc de Montpensier « […] Ayant
appris que vous désirez vendre votre Domaine de Randan, j’ai
l’honneur de vous demander d’entrer en pourparler avec notre
maison «Chenneveau & Vve Pelletier» Je ne saurais dans la circonstance, vous prier de me donner une préférence en raison de nos
relations Forestières actuelles... Réponse de Mr R. Esquivel, Chef de
la Maison de SAR : «En effet le Domaine de Randan est en vente.
Les Conditions sont les suivantes : La Forêt de Randan et Montpensier que vous connaissez; le Château de Randan complètement
meublé, sauf les meubles, tableaux, objets d’art, armes, argenteries,
livres, livrées et Souvenirs de famille, et que SAR se réserve d’enlever
avant la vente. Le Château de Maulmont, dans le même état ; Les
parcs, fermes, jardins et attenant aux deux châteaux avec les plantes,
chevaux, instruments d’ateliers etc... Le prix est de six millions.
[…]. »
Victorin Jusserand, maire de Montpensier (Puy-de Dôme) :
1 L.A.S. datée du 16 août 1883 sur papier en-tête de la commune, à
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier,
pour une demande d’aide auprès du duc de Montpensier suite aux
dégâts causés par la grêle : «[…] 150 000 frs de perte à supporter
pour 47 familles dont plusieurs réduites à la misère […]».
On joint une demande de visite du domaine de Randan par un
éventuel acquéreur et un rapport d’exploitation du domaine de
Randan en juin 1883.

200 / 300 €

savais rien et que le bruit de la mise en vente était certainement
faux. Enfin, on m’interroge sur le prix demandé, et je ne puis
répondre, ayez l’extrême obligeance, de me dire le prix exigé et
me mettre au courant des offres faites jusqu’à ce jour et de celles
qui seront faites plus tard. Si Randan est vendu, mon plus grand
chagrin sera de perdre toute espérance de revoir LL.AA. RR. et
vous-même. […]. »
Extrait lettre du 31 juillet 1883 : « […] De retour de voyage, j’ai
l’honneur de vous accuser réception de votre lettre, après une
première entrevue avec Mr Dulac en l’absence de Mr Bocher.
L’administration de la rue de Varenne m’avait paru d’abord
assez peu au courant des intentions de son SAR Mgr le duc de
Montpensier car l’exigence du paiement au comptant que vous
manifestez ne m’avait point été soumise. Dans une seconde
entrevue le 23, toujours avec Mr Dulac, et où j’ai communiqué
votre lettre on m’a assuré que j’étais absolument renseigné et qu’il
ne me restait plus rien à apprendre quant aux conditions de la
vente. Bien que par conséquent il m’ait été impossible d’assurer
une prompte solution à Mr Dulac, je lui ai promis de m’occuper sérieusement du placement de la propriété et ai profité de
l’occasion pour le prévenir des risques qu’il courait en vendant à
la spéculation alors que notre traité. […]. »
Extrait lettre du 4 août 1883 : « […] Aussitôt votre lettre reçue,
je me suis empressé d’exécuter l’ordre que vous me donniez,
et sur la demande de Mr Dulac, comme d’après le désir d’un
amateur, Mr Watel, j’ai envoyé à Mr Dulac des renseignements
complémentaires. Nous sommes en ce moment en butte aux
vilains propos et actes des tyranneaux de village ; comme vous,
je regarde tout cela comme des mesquineries mais vraiment ces
mesquineries prennent des proportions bien grandes. Il me tarde
beaucoup de vous voir, car, je n’en doute point, votre présence et
vos paroles me réconforteront. […]. »
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
1 L.A.S. à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan, à en-tête de la Casa de S.A.R. El Sermo. SR.
Infante Duque de Montpensier.

chasse... Le Grand Maître de la Maison de SAR le duc de Montpensier
Auguste Pelletier fils, à Montrichard :
1 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier :
-datée du 11 juillet 1883 de Mr Pelletier de Martre, Marchand de
Bois à Montrichard, à Mgr le duc de Montpensier « […] Ayant
appris que vous désirez vendre votre Domaine de Randan, j’ai
l’honneur de vous demander d’entrer en pourparler avec notre
maison «Chenneveau & Vve Pelletier» Je ne saurais dans la circonstance, vous prier de me donner une préférence en raison de
nos relations Forestières actuelles... Réponse de Mr R. Esquivel,
Chef de la Maison de SAR : «En effet le Domaine de Randan est
en vente. Les Conditions sont les suivantes : La Forêt de Randan et
Montpensier que vous connaissez; le Château de Randan complètement meublé, sauf les meubles, tableaux, objets d’art, armes,
argenteries, livres, livrées et Souvenirs de famille, et que SAR se
réserve d’enlever avant la vente. Le Château de Maulmont, dans
le même état ; Les parcs, fermes, jardins et attenant aux deux châteaux avec les plantes, chevaux, instruments d’ateliers etc... Le prix
est de six millions. […]. »
Victorin Jusserand, maire de Montpensier (Puy-de Dôme) :
1 L.A.S. datée du 16 août 1883 sur papier en-tête de la commune,
à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier, pour une demande d’aide auprès du duc de Montpensier suite
aux dégâts causés par la grêle : «[…] 150 000 frs de perte à supporter pour 47 familles dont plusieurs réduites à la misère […]».
On joint une demande de visite du domaine de Randan par un
éventuel acquéreur et un rapport d’exploitation du domaine de
Randan en juin 1883.

200 / 300 €

Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
6 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête du domaine de Randan.
(comptes de gestion du domaine et des coupes de bois).

Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
12 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête du domaine de Randan.
8. Domaine royal de Randan, 1883 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
22 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan.
Extrait lettre du 3 mars 1883 : « […] Je n’ai pas écrit directement à
SAR Mgr le duc de Montpensier, bien qu’il s’agisse d’une communication toute personnelle, celle du mariage de Georges, décidé hier
et fixé au 3 février prochain. Mon fils épouse Melle de Rochefort.
La famille de Rochefort, honorable à tous égards, habite à un km de
Maringues. Cette union me donne toute satisfaction. Ayez l’extrême
bonté de faire part du mariage de Georges à LL.AA.RR., qui ont
daigné, en toutes circonstances, témoigner un si bien veillant intérêt
à leur serviteur reconnaissant et à ses enfants. J’ose vous prier aussi
d’en faire part aux Princes et Princesses de la famille Royale que vous
pourrez avoir l’occasion de voir pendant votre séjour en France....
Comme mes chevaux ne suffiraient pas à eux seuls le jour de la noce,
je vous prie de vouloir bien m’autoriser à me servir des chevaux du
château et à prendre le Clarence. […]. »
Extrait lettre du 22 juillet 1883 : « […]Je n’ai pas encore vu Mr
Pelletier, je m’empresserai, quand il se présentera de lui donner tous
renseignements demandés. Je regrette bien de n’avoir pas été prévenu
plus tôt de la vente de Randan, car aux très nombreuses personnes
qui m’interrogeaient à ce sujet, j’étais obligé de répondre que je ne
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Maître Aufauvre, notaire à Randan :
2 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier.
Maître Corre, notaire à Randan :
1 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier :
-datée du 23 octobre 1883 : « […] Lettre de Corre, notaire,
à Mr R. Esquivel, chef de la Maison de Mgr le duc de Montpensier Une lettre de l’Inspecteur du Domaine de Randan, en
date du 1er octobre, que vous trouverez sous ce pli, m’annonce
qu’aucune permission de chasse dans la forêt de Randan, ne sera
donné cette année. J’ai de très fortes raisons de penser que la mesure qui me vise est exceptionnelle et je cherche vraiment quels
motifs ont pu la justifier à mon égard. Mille pardons, Monsieur,
de prendre un instant de vos moments précieux ; vous mettriez
le comble à vos bontés si vous vouliez bien ordonner qu’elle soit
rapportée, si comme j’ai lieu de le croire j’ai été l’objet d’une
mesure d’exception... Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire,
l’expression des sentiments de considération respectueuse avec
lesquels j’ai l’honneur d’être, votre très humble serviteur. Corre,
notaire et Maire. […]. »
Réponse de Mr Esquivel du 15 novembre : Dans la lettre de
l’Inspecteur du Domaine de Randan que j’ai l’honneur de vous
renvoyer, il n’y a pas et il ne pouvait pas avoir aucune mesure
exceptionnelles contre vous. Par suite de la résolution de SAR
de vendre le Domaine de Randan c’est moi qui ai donné l’ordre
à Monsieur l’Inspecteur de ne plus donner de permissions de
Expert : Xavier DUFESTEL

Martha-Becker avait renoncé à tout projet d’acquisition. Je doute
qu’il ait aujourd’hui l’intention d’acheter le Château de Randan,
voir même celui de Maulmont. Il me semble aussi avoir ouï dire
que le Cte de Bonnevie, son gendre et lui venaient de joindre une
nouvelle propriété à leurs terres déjà considérables. […]. »
Extrait lettre du 25 août 1883 : « […] Vol au château... Voici
comment nous supposons que le vol a été commis : Les voleurs,
Car nous avons presque la certitude qu’il y en avait deux, avaient
avec eux des femmes faisant le guet ; ils ont du sortir avec une
société, après avoir bien étudié la manière de conduire les visiteurs par les trois frotteurs sont rentrés avec une seconde fournée
et se sont mis en retard de manière à se trouver entre les visiteurs
conduits par Hippolyte et ceux dirigés par Niquet ou Alfred. L’un,
au moyen d’un diamant, a essayé de briser la glace étroite prés de
la porte d’entrée, sans pouvoir y réussir à cause de l’épaisseur du
verre, 4 millimètres alors il a décroché le petit modèle de canon en
bronze faisant partie de la panoplie, pour casser plus rapidement.
L’ouverture, heureusement, n’était pas assez grande pour permettre
de prendre le sabre et autres objets, le presse papier venant de SM la
Reine Amélie n’a pu être enlevé qu’avec l’aide d’une canne mascotte
dont l’un d’eux était porteur. La tasse Orientale, dont la monture
ornée de diamants était bien à la portée, mais cachée au milieu
des autres en filigranes d’argent, a échappée à la vue des voleurs.
Le narghilé a pu être sorti ; le col a été brisé de manière à réduire
le volume et n’avoir à prendre que la monture or et diamants. Le
bout d’ambre et sa garniture en diamants a été arraché du tuyau.
Le produit du vol a du être remis à un compère qui a pu, avant
l’ordre d’arrêter tout départ, reprendre avec son cheval de louage
la route de Vichy. Chacun des visiteurs a demandé à être fouillé, le
voleur du presse papier qui montait dans sa voiture, conduite par
lui seul se disposait à partir, mais il a laissé le cheval entre les mains
de Bregheon et s’est rendu dans l’écurie. Bregheon l’a suivi et l’a
surpris dans l’une des stalles, tenant de la paille entre ses mains. Le
voleur se croyant surveillé a disparu au milieu de la foule laissant
son cheval et le cuisinier de l’hôtel a trouvé le presse papier enfoui
dans la litière. Les cochers, prévoyant l’interdiction de la visite,
auraient certainement lynché le voleur s’ils avaient pu le saisir.
[…]. »

Depelchin, secrétaire du duc d’Aumale :
2 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, datées des 13 et 14 octobre 1884, en-tête de Chantilly.
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
4 brouillons de lettres à Depelchin et à la comtesse de Clinchamps,
datés des 13, 15, 29 et 31 octobre 1881. On joint 1 L.A.S. à
en-tête des Domaines et Forêts de M. le Duc d’Aumale, concernant l’embauche au château de Chantilly du jardinier en chef du
domaine de Randan.

9. Domaine royal de Randan, 1884 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
17 L.A.S., 1 télégramme et 1 brouillon de lettre, à Rafael Esquivel,
chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier, formats divers et
en-tête de l’Inspection du Domaine de Randan et du Domaine de
Randan.
Extrait lettre du 22 août 1884 : « […] J’ai fini par me souvenir que
Frantz vous avait parlé d’une grande quantité d’actions sur Vichy
possédées par Mr Martha-Becker, Comte de Mons, qui avait offert,
en 1870, un prix jugé convenable du Château de Maulmont et de
sa série ; à la nouvelle de la déclaration de guerre avec la Prusse, Mr

Comtesse de Clinchamps à Rafael Esquivel :
Billet autographe aux armes et daté du 24 octobre 1884.
1 L.A.S. à en-tête de la Compagnie du chemin de fer de Paris à
Lyon et de la Méditerranée, datée du 10 juin 1884, avec un rapport
de moralité et d’honorabilité de M. Hubert de Maroges habitant le
château d’Effiat, ceci en vue de lui obtenir une permission de chasse
sur le domaine de Randan. On joint une autre demande de permission de chasse sur le domaine de Randan faite au duc de Montpensier par le Dr. Souligoux et une L.A.S. à en-tête de la commune de
Brugheas datée du 25 février 1884 concernant le don d’un terrain
par le duc de Montpensier à la dite commune qui le sollicitait.
On joint les comptes prévisionnels établis par Camille AUFAUVRE
pour le 4eme trimestre 1884.

200 / 300 €
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9 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc
de Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du
Domaine de Randan et du domaine de Randan.

14. Madrid, circa 1892

Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
13 brouillons de lettres autographes à Gabriel Tardif, inspecteur
des Domaines de Montpensier et de Randan, et à Camille Aufauvre (2), garde général et comptable du Domaine de Randan.
On joint 8 documents autographes divers dont plusieurs concernant la mise en vente du domaine de Randan et les demandes de
renseignements d’éventuels acquéreurs.
Dont une L.A.S. du Comte d’Heseignes, datée à Paris 27 septembre 1885 rue de Paradis 40 : relative à une demande de renseignements sur le rendement des trois dernières années, revenus
positif de la propriété, nombre de pièces et d’étages du château et
du petit château.
10. Domaine royal de Randan, 1885 :

Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
14 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan et du Domaine de Randan.
Extrait la lettre du 24 février 1885 : « […] je m’empresse de vous
annoncer la condamnation à 8 ans de travaux forcés du voleur de
diamants […]. Ce fieffé coquin, une fois le procès fini et le jugement
prononcé, a eu l’effronterie de dire aux bons Gendarmes qu’il était
satisfait parce que le magot étant en lieu sûr, il pourrait en jouir
longtemps encore, puisqu’il n’aurait au moment de sa mise en liberté
que 36 ans […]. »
Extrait de la lettre du 28 septembre 1885 : « […] Tardif à Esquivel «
Je m’empresse de vous envoyer la lettre du Comte d’Heseignes […]. »
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
9 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan et du domaine de Randan.
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
13 brouillons de lettres autographes à Gabriel Tardif, inspecteur des
Domaines de Montpensier et de Randan, et à Camille Aufauvre (2),
garde général et comptable du Domaine de Randan.
On joint 8 documents autographes divers dont plusieurs concernant
la mise en vente du domaine de Randan et les demandes de renseignements d’éventuels acquéreurs.
Dont une L.A.S. du Comte d’Heseignes, datée à Paris 27 septembre
1885 rue de Paradis 40 : relative à une demande de renseignements
sur le rendement des trois dernières années, revenus positif de la propriété, nombre de pièces et d’étages du château et du petit château.
Domaine royal de Randan, 1885 :
Gabriel Tardif (1832-1905), inspecteur des Domaines de Montpensier et de Randan :
14 L.A.S. à Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de
Montpensier, formats divers et en-tête de l’Inspection du Domaine
de Randan et du Domaine de Randan.
Extrait la lettre du 24 février 1885 : « […] je m’empresse de vous
annoncer la condamnation à 8 ans de travaux forcés du voleur de
diamants […]. Ce fieffé coquin, une fois le procès fini et le jugement
prononcé, a eu l’effronterie de dire aux bons Gendarmes qu’il était
satisfait parce que le magot étant en lieu sûr, il pourrait en jouir
longtemps encore, puisqu’il n’aurait au moment de sa mise en liberté
que 36 ans […]. »
Extrait de la lettre du 28 septembre 1885 : « […] Tardif à Esquivel «
Je m’empresse de vous envoyer la lettre du Comte d’Heseignes […]. »
Camille Aufauvre, garde général et comptable du Domaine de
Randan :
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Domaine royal de Randan, 1887 :
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
1 L.A.S. à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier, daté de Bologne le 17 novembre 1887 et à en-tête de la Casa
de S.A.R. El Sermo. SR. Infante Duque de Montpensier. (Budget
1888, diminution du nombre de gardes du domaine, réfection
du logement de fonction des Tardif, récollement des comptes de
l’Exercice 1885)
Domaine royal de Randan, 1888 :
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
6 L.A.S. à en-tête de la Casa de S.A.R. El Sermo. SR. Infante
Duque de Montpensier et adressées à Gabriel Tardif, inspecteur
des Domaines de Montpensier. (approbation de plans et devis de
travaux, accord pour aide à la rénovation de l’église de Beaumont
(on joint la L.A.S. de la mairie), pose de plancher et cheminée,
considération sur la rémunération et prime du notaire Aufauvre,
arrêt des assurances incendies pour le château de Maulmont et les
loges de gardes récemment vendus)
Domaine royal de Randan, 1889
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
3 L.A.S.. à en-tête de la Casa de S.A.R. El Sermo. SR. Infante
Duque de Montpensier et adressées à Gabriel Tardif, inspecteur
des Domaines de Montpensier. (procuration, donation, approbation budget 1890)
1890
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
8 L.S., avec liseré de deuil en-têtes de la Casa de S.A.R. El Sermo.
SR. Infante Duque de Montpensier et de la Testamentaria de
S.A.R. Sermo Sor. Duque de Montpensier, adressées à Gabriel
Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier. (décision du
duc de Montpensier de vendre la partie réservée du domaine,
arrêt de la mise en vente suite au décès du duc, succession, administration, état descriptif avec estimations des différentes parties
du domaine)

11. Domaine royal de Randan, 1923-

1929

Bordereaux des recettes et dépenses effectuées […] pour le compte de Son Altesse
Royale Madame la Duchesse de Montpensier
1923 (décembre) ; 1924 (12 mois complets) ; 1925 (12 mois complets) et 1926
(janvier-février)
26 documents manuscrits.

40 / 60 €

200 / 300 €

Expert : Xavier DUFESTEL

30 / 40 €

15. Isabelle d’Orléans-Bourbon (1848-

1919), comtesse de Paris :

Donation entre vifs à la société du Souvenir
Français, datée du 2 décembre 1902, de
l’emplacement [à Randan] où se dresse le
monument à la mémoire des enfants du
canton tués à l’ennemi ou morts sous les
drapeaux depuis l’année 1854. Etude de Me
René Aufauvre, notaire à Randan (P.D.D.).
In-4, 8 pp.

18. Isabelle d’Orléans-Bourbon

(1848-1919), comtesse de Paris

Carnet de dessins et croquis signés « Isabel »
Crayon
Format oblong, reliure en toile noire, 4
dessins dont « Caseta del jardin » ; « Murallas rojas vetas » […] daté du 21 novembre
1862 ; « Oreja cerca de Aranjuez » daté
3 juin 1869 ; « Balsain » daté du 12 août
1863.
On joint 4 dessins non signés, dont 1 aquarellé représentant une stèle dans un paysage.

60 / 80 €

40 / 60 €

16. Isabelle d’Orléans (1848-1919),

comtesse de Paris :

12. Château de Randan, circa 1861

Plan des Charmes
L. 53,4 cm ; larg. 78 cm
Inscriptions : 10me feuille LES CHARMES
/ le mardi 26 février 1861, les bornes A,
B, C ont été plantées […]. Inscription à la
plume : Maulmont

Dépôt de procuration, daté du 19 juillet
1905, à Georges Alexandre Tardif,
« […] ingénieur des arts et manufactures,
administrateur des domaines de Randan et
de Montpensier [...]. A l’effet de régir, gérer
et administrer le domaine de Randan et de
Montpensier […]. Chez Maître Lanquest. »
In-4 ; 4 pp.

30 / 40 €

60 / 80 €

Charles Aufauvre, ancien notaire à Randan :
1 L.A.S. daté du 3 février 1890, à Gabriel Tardif, inspecteur du
domaine de Randan, au sujet de la vente du domaine de Randan.
Domaine royal de Randan, 1891
Rafael Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc de Montpensier :
1 L.A.S. ; 5 L.S. adressées à Gabriel Tardif, inspecteur des Domaines de Montpensier (administration et évocation de l’incendie
du bois de Preignans). On joint 1 L.A.S. de la commune de St.
Sylvestre remerciant le duc de Montpensier pour le don du bois
nécessaire à la construction d’un abri au lavoir de Beauvezet.

Succession du duc de Montpensier
Documents datés à Madrid du 22 février
1892 rédigés et signés par les exécuteurs
testamentaires du duc de Montpensier
informant Gabriel Tardif que tous les biens
dont il est l’administrateur ont été adjugés
à Madame la Comtesse de Paris, fille du
défunt duc de Montpensier, avec les instructions nécessaires à ces dispositions.
In-4, 5 pp.
En-tête : « Testamentaria de S.A.R. el
Sermo Sor Duque de Montpensier ».
On joint 3 lettres adressées par Rafael
Esquivel, chef de la Maison de Mgr le Duc
de Montpensier, à Gabriel Tardif, inspecteur du Domaine de Randan, concernant la
succession du duc.

17. Studio Georges Arloing à Vichy,

début du XXe siècle
13. Studio W.t D. Downey, circa 1887

Antoine d’Orléans, duc de Galliera
Tirage argentique contrecollé du “Studio
W.t D. Downey. Photographers to the
Queen.
57 & 61. Ebury street. London. S.W.”
H. 32,7 cm ; L. 18,8 cm
Dédicace : Antonio de Orleans Londres

30 / 40 €

Un portrait d’Isabelle d’Orléans-Bourbon
(1848-1920), comtesse de Paris,
avec deux de ses petits-enfants, contrecollée
sur carton portant la marque du studio Ges
Arloing Vichy rue Sévigné n°5.
H. 16,4 cm ; L. 10,9 cm
On joint un second portrait de la princesse
(format cabinet, tâches)

19. France, circa 1888

Cahier des souscriptions et adhésions à la
Ligue de la Rose de France, recueillies par
Mesdemoiselles Riottot
In-8. Versailles, 1888
Velours ornée d’une rose brodée (tâches)
Page de garde ornée d’une rose peinte avec
inscription « La France »

40 / 60 €

40 / 60 €
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29. Château de Randan, début du XXe

35. MOREAU le jeune (Jean-Michel

Cinq papiers à lettre avec en-têtes princières
-Quatre de la famille d’Orléans au château
de Randan
-Un de la Ligue rose de France
On joint une enveloppe au monogramme
DM sous couronne des ducs de Montpensier, une enveloppe gravée des armoiries des
Orléans au château de Randan et un carton
d’invitation vierge du duc et de la duchesse
de Montpensier au 23, rue Nitot à Paris.

Catalogue de vente de deux dessins par J.
M. Moreau le jeune de la série du Monument du Costume.
In-4 ½, broché, 8 pp., percaline ép., titre
gravé, 2 belles reproductions des dessins
gravées en taille-douce en bistre. Paris,
Hôtel Drouot, Salle 6, vente Samedi 22
avril 1899.
Cachet de la bibliothèque du château de
Randan. Ouvrage sauvé de l’incendie du
château de Randan survenu en juillet 1925.

siècle

30 / 40 €
20. Seugnot à Paris, circa 1865

Boite de baptême d’Amélie d’Orléans,
future reine de Portugal.
Soie, H. 4,3 cm ; L. 22,8 cm ; larg. 18,4 cm
Inscriptions : Amélie (sur le couvercle) et
scène du XVIIIe siècle sur fond d’architecture ; Seugnot Paris.
Amélie d’Orléans (1865-1951), princesse
française, arrière-petite-fille du roi LouisPhilippe Ier, elle fut la dernière reine de
Portugal.

60 / 80 €

21. Seugnot à Paris, circa 1878

Boîte de baptême d’Isabelle d’Orléans,
future duchesse de Guise.
Soie, H. 4,5 cm ; L. 17,8 cm ; larg. 17,3 cm
Inscriptions : Isabelle (sur le couvercle) ;
Seugnot Paris.
Isabelle d’Orléans (1878-1961), princesse
française, arrière-petite-fille du roi LouisPhilippe Ier, elle était la grand-mère de
l’actuel comte de Paris.

60 / 80 €

23. Studio Karl Sonne à Rjobenhavn,

25. Ferdinand d’Orléans, duc de Mont-

30. Duc de Montpensier, début du XXe

Un portrait format cabinet de Jean d’Orléans, duc de Guise, en tenue militaire
Lot de photographies de la famille
d’Orléans au château de Randan :
Tirage argentique contrecollé sur carton.
H. 16,5 cm ; L. 10,6 cm
Avec dédicace : « Jean d’Orléans duc de
Guise Randan 19.11.01 »
On joint :
-1 portrait des enfants du duc de Guise :
princesses Isabelle, Françoise, Anne, prince
Henri. Tirage argentique contrecollé sur
carton, H. 17,8 cm ; L. 12,9 cm, inscription : « château de Randan octobre 1914 »
-1 photographie de famille devant les
grilles du château de Randan : Ferdinand
d’Orléans, duc de Montpensier, et sa sœur,
la duchesse de Guise, avec ses enfants, les
princesses Isabelle, Françoise, Anne et le
prince Henri.
-1 image pieuse : « souvenir de la première
communion d’Isabelle et de François
d’Orléans faite à la chapelle de Randan le
15 juillet 1911 ».

Rare jeu de dominos du jeune prince.
Sept alphabets complets et 254 carrés
d’ivoire.
Dans sa boîte d’origine avec note manuscrite « Alphabet du duc de Montpensier
[…] ».

Carte postale et papier à en-tête du yatch
Mékong

circa 1901

40 / 60 €

pensier, circa 1890

40 / 60 €
pensier :

5 L.A.S. datées de 1912 (1), 1915 (1) 1919
(1) et 1920 (2) à Gabriel Tardif, inspecteur
du Domaine de Randan, ou à son épouse,
concernant un échange de vœux, un cadre
en argent dans lequel se trouve une photographie en médaillon du comte et de la
comtesse de Paris dans la bibliothèque du
château de Randan, une portée de chiots
dont un est à réservé à Monsieur de Joantho, secrétaire du prince Ferdinand.
Formats divers. En-têtes aux armoiries du
duc de Montpensier, 80 avenue du Bois
de Boulogne ; de la ligue de la rose de
France ; du Carlton Hôtel de Londres ; 3
enveloppes.

Verseuse avec en nacre et argent repoussé.
Offert par la duchesse de Guise à Madame
Frantz Tardif.
Ht. 25,5 cm

200 / 300 €

60 / 80 €
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31. France, début du XXe siècle

Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier
-Une photographie de groupe avec Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier, avec
dédicace « souvenir de Randan. Ferdinand
Xbre 1904 – janvier 1915 ».
Tirage argentique contrecollé sur carton
H. 24,3 cm ; L. 19,4 cm
Porte au dos l’inscription : « offert à
Madame Chabot ( ?) Jan. 1915 ». Signé
Fayolle.
-Un portrait de Ferdinand d’Orléans, duc
de Montpensier, et sa Peugeot
Tirage argentique contrecollé sur carton
H. 20,5 cm ; L. 29,8 cm
On joint un télégramme de la Comtesse
de Paris, daté du 5 février 1903, à Villamanrique concernant l’achat de la voiture
Peugeot du duc de Montpensier réglée
pour la somme de 6500F par sa mère, la
comtesse de Paris, et deux cartes postales de
Ferdinand d’Orléans duc de Montpensier
dont une distribuée par le prince lors de son
voyage en Albanie en 1913.

60 / 80 €

28. Studio K.Mackawa. Yokohama,

début du XXe siècle

Ferdinand d’Orléans duc de Montpensier et
le docteur de Gérante
H. 18,8 cm ; L. 9,6 cm
Marques : Studio K.Mackawa. Yokohama

30 / 40 €

début du XXe siècle

Quatre photographies
Tirages argentiques dont une contrecollée
sur carton « Vue de la terrasse » et une avec
inscription au dos « Dorure des grilles du
château de Randan »
Formats divers.
Petits accidents.

60 / 80 €

60 / 80 €

gnol, circa 1925

Permis de chasse
délivré à Ferdinand d’Orléans, duc de
Montpensier, le 24 août 1904 par la République Française, ministère de l’agriculture.
27. Ferdinand d’Orléans duc de Mont-

32. Château de Randan,

33. Studio Rossi-

26. Château de Randan, circa 1904

24. France, 1884

22. Maroc, circa 1920

30 / 40 €

300 / 400 €

40 / 60 €

Acte de naissance de Ferdinand d’Orléans
duc de Montpensier,
né au château d’Eu le 9 septembre 1884,
extrait du Registre des Actes de l’Etat Civil
de la ville d’Eu pour l’année 1884.
In-4, manuscrit signé par Paul Bignon,
maire de la ville d’Eu, le 7 août 1905, avec
tampon de la mairie.
On joint l’image pieuse du souvenir de la
Première Communion de Ferdinand Duc
de Montpensier, faite en la chapelle de
l’Externat Saint Maurille à Angers, le 31
mai 1896.

siècle

Moreau dit), 1899

Vue du château
de Randan, côté
parc, au lendemain de l‘incendie
de juillet 1925,
avec les vitrines
d’animaux empaillés sauvées des flammes et
divers meubles.
Tirage argentique contrecollé sur carton
avec la marque du studio Rossignol, photographe à Maringues (Puy-de-Dôme).
H. 17,4 cm ; L. 12,8 cm
On joint une carte postale datée du 24
juillet 1925 représentant le château après
l’incendie sur la cour d’honneur.

40 / 60 €

34. Niel, P.-G.-J., 1856

Portraits des personnages français les plus
célèbres du XVIe siècle
reproduits, en fac-similé, sur les originaux
dessinés aux crayons de couleur par divers
artistes contemporains. Recueil publié avec
notices. Deuxième série, Paris, Ed. M.-A.
Lenoir puis Rapilly.
Vol. 2, gr. in-fol., pl. en coul., reliure en
maroquin rouge, à décor doré orné des
armoiries royales de France au centre des
deux plats avec encadrements de filets et et
motifs feuillagés dans les angles, tranches
dorées, dos à nerfs avec pièce de titre et
tomaison. (coins et coiffes frottés)
Cachet de la bibliothèque du château de
Randan.
La reliure comporte des traces d’humidité
reçues lors de l’incendie du château de
Randan survenu en juillet 1925.

36. Isabel de Valdeterrazo, duchesse de

Montpensier, circa 1924

3 L.A.S. à Frantz Tardif de Salleneuve
(1859-1935), inspecteur du domaine de
Randan,
dont 1 avec son enveloppe de deuil et
cachet des ducs de Montpensier, 2 avec
en-tête du château de Randan et armoiries
d’Isabelle d’Orléans-Bourbon, comtesse de
Paris.
On joint 2 photographies signées par le
studio « Dorys » (?) représentant :
-la duchesse de Montpensier conduite par
son père, le marquis de Valdeterrazo, le 20
août 1921, jour de son mariage au domaine
royal de Randan (on distingue Edmond
Chabot, garçon d’honneur, petit-fils de
Frantz Tardif )
-la marquise de Valdeterrazo, mère de la
duchesse de Montpensier, sortant de l’église
de Randan.
H. 23,1 cm ; L. 17,1 cm

40 / 60 €

37. France, circa 1900

Quatre enveloppes avec cachets royaux
et princiers à la cire : aux armoiries de
Philippe VIII duc d’Orléans (2), au monogramme de la reine Amélie de Portugal
(1) et aux armoiries d’alliance de la reine
d’Espagne (1).

30 / 40 €

400 / 600 €
Expert : Xavier DUFESTEL
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41. Aoste (duchesse de), Hélène, 1913

Voyages en Afrique
In-4°, 2 vol. brochés (désolidarisés), 369
pp., 487 pl. gravées, 1 portrait en héliogravure de la duchesse d’Aoste et 1 carte en
couleurs ; Milan, Ed. Fratelli Trèves, 1913.

60 / 80 €

42. Montpensier (duc de), Ferdinand,

1912
38. Studios Koller, Lawrie He Lucknow

et Walery, circa 1897

Quatre photographies de Philippe VIII
d’Orléans et de son épouse, Sophie-Dorothée.
-3 portraits de Philippe VIII, dont un
dédicacé « Philippe Wood Norton Sept 97
» du studio Koller tanar à Budapesten, 1
autre du studio G.W. Lawrie He Lucknow,
Nainital & Mussoorie, et 1 du studio
Walery 164. Regent Street London. Tirages
argentiques : H. 20,9 cm ; L. 15,7 cm (Studio Walery) - H. 16 cm ; L. 10 cm (2) - H.
18 cm . L. 10 cm (1)
-1 photographie de la duchesse d’Orléans,
tirage argentique, H. 20,8 cm ; L. 11,4 cm
(Studio Koller tanar, Budapesten)

30 / 40 €

En Indo-Chine. Mes chasses. Mes voyages.
Préf. Jean Richepin.
In-8, broché, 179 pp., Ed. P. Lafitte et Cie
Editeurs, Paris, 1912.
Dédicace : A Gabrielle Chabot / en souvenir très affectueux / Ferdinand 1913.

60 / 80 €

45. Domaine royal de Randan, circa

43. Château de Randan, 1895-1906

Cahier de copies de lettres écrites par Frantz
Tardif, inspecteur des domaines de Randan
et de Montpensier, à divers destinataires,
dont la famille d’Orléans et divers
prestataires de l’administration du domaine
de Randan (notaire, fournisseurs...) du 1er
juillet 1925 à 1926.
Inscription manuscrite : « Correspondance
commencée le 1er juillet 1925.
In-8, cahier broché, manuscrit de 27 pp.
Inscription manuscrite : « Correspondance
commencée le 1er juillet 1925 » et tampon
sur la couverture : « Administration des
Domaines de Randan et Montpensier »

Cahier de copies de lettres écrites par
Gabriel et Frantz Tardif, inspecteurs des
domaines de Randan et de Montpensier,
à divers destinataires, dont la famille
d’Orléans et divers prestataires, de l’administration du domaine de Randan (notaire,
fournisseurs...). Tenu quotidiennement du
2 janv. 1895 au 22 juillet 1906.
In-4, reliure toile noire, manuscrit de 148
pp.

80 / 120 €

44. Domaine royal de Randan, circa

1923-1925.

39. France, circa 1900

Trois enveloppes avec cachets princiers :
à la cire noire et aux armoiries d’Isabelle
d’Orléans-Bourbon, comtesse de Paris, de
sa fille Hélène d’Orléans, duchesse d’Aoste,
gravé en lettres d’or et au monogramme
AO sous couronne pour l’infant Antoine
d’Orléans.

1925-1926.

60 / 80 €

Cahier de copies de lettres écrites par Frantz
Tardif, inspecteur des domaines de Randan
et de Montpensier, à divers destinataires,
dont la famille d’Orléans et divers prestataires de l’administration du domaine de
Randan (notaire, fournisseurs...) du mois de
décembre 1923 à 1925.
In-8, cahier broché, manuscrit de 100 pp.
Inscription manuscrite : « Lettres à partir
du mois de décembre 1923 » et tampon
sur la couverture : « Administration des
Domaines de Randan et Montpensier »

60 / 80 €

30 / 40 €

40. Isabelle d’Orléans duchesse de Guise,

circa 1914-1924

Deux billets autographes à Madame Tardif
dont un de deuil et daté de 1914, le second
étant orné de la reproduction d’une aquarelle figurant la villa des Orléans à Larache
(Maroc espagnol) par la reine Amélie de
Portugal.
On joint une L.A.S. d’Isabelle d’Orléans,
comtesse Bernard d’Harcourt, datée du 12
février 1924 et adressée à Madame Tardif,
lors du décès du duc de Montpensier.

46. Domaine royal de Randan,

1900-1926.

Dossier de papiers et documents, coupures
de presse, concernant le duc de Montpensier, avant et après son mariage, sa mort,
l’incendie du château de Randan.
Philippe VIII, duc d’Orléans.

30 / 40 €

Louis de Bourbon comte de Vermandois
Rare portrait de ce jeune fils du roi Louis XIV, figuré de trois-quarts, en armure et tenant
un bâton de commandement sur fond de paysage, peu avant sa mort alors qu’il combattait
dans les Flandres sous les ordres de Vauban.
Gouache sur papier contrecollée sur panneau.
Ht. 16 cm ; L. 11,9 cm
Signé : en bas à droite « Jourdain Fecit »
Cadre doré et sculpté

Louis de Bourbon (1667-1683), comte de Vermandois et prince français, était un fils du roi Louis XIV et
de Madame de La Vallière. Légitimé par le souverain, il devint amiral de France en 1669 et le resta toute
sa vie. Dès l’âge de treize ans, il succomba au charme du chevalier de Lorraine, favori de son oncle le duc
d’Orléans, ce qui lui vaudra les foudres du roi, son père, et la disgrâce de la Cour de Versailles qu’il dut
quitter en 1682. Grâce à sa tutrice, la duchesse d’Orléans, il fut autorisé par Louis XIV à combattre en
Flandres où malheureusement il contracta une maladie qui lui fut fatale pendant le siège de Courtrai. Le
comte de Vermandois est inhumé dans la cathédrale d’Arras.

2 000 / 3 000 €

30 / 40 €
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47. Jourdain, circa 1683

Expert : Xavier DUFESTEL
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48. François Quesnel le Vieux, circa 1590-1610

Henri II roi de France
provenant du Cabinet de Travail du roi Louis-Philippe Ier au château d’Eu.
Le souverain est figuré en buste et de face, selon l’iconographie de François Clouet, interprétée ici par un de ses successeurs les plus remarquables, François Quesnel.
Huile sur panneau
Ht. 14 cm ; L. 11 cm
Inscription : au revers du panneau « Henri II Roi de France 2e / fils de François Ier Roi de France / & de Claude de France sa pre- / mière
femme, / Né le 31 Mars 1518, / Marié le 4 Octobre 1533 / à Catherine de Médicis., / Mort le 10 juillet 1559. / EU / par F. Quesnel ».
Marque au pochoir rouge L.P. / 1683 ; sur le cadre « 66.Ter Henri II, Roi de France »
Cadre doré
Provenance :
- Offert par Madame Adélaïde d’Orléans à son frère, le roi Louis-Philippe Ier
-Cabinet de Travail du roi Louis-Philippe au château d’Eu
-Puis par descendance.
Ce portrait est un rare témoignage des liens unissant le dernier des Français à sa sœur qui fut aussi sa principale conseillère
politique.

Par son sujet, par ses dimensions et par les inscriptions au dos du panneau et sur le cadre, notre portrait
du roi Henri II peut-être identifié comme celui du souverain exécuté par François Quesnel et offert par
Madame Adélaïde d’Orléans à son frère, le roi Louis-Philippe Ier, pour son Cabinet de Travail au château
d’Eu, ce qu’attestent le relevé des tableaux (sujet, format) figurant au château d’Eu (1830-1848) [ill. 1] et
l’inventaire des tableaux dressés au château d’Eu entre 1848 et 1850 (n° d’inventaire, auteur, sujet, dimensions et mention du cadeau fait par Madame Adélaïde au Roi). [ill. 2]
Ce panneau peint fait partie d’une série de portraits exécutés par François Quesnel et offerts par Madame
Adélaïde au roi Louis-Philippe Ier, l’un deux est conservé au musée Louis-Philippe du château d’Eu (François Quesnel : portrait du roi François II (1544-1560), inv. Musée L.P. Eu, 2000-12-2. in « Acquisitions ».
- Revue du Louvre, 2001. n°4 (octobre), p. 91).
Par la qualité de la reproduction du modèle de Clouet, par la touche délicate, et le raffinement des détails, soumis à la réinterprétation
de l’artiste, ce portrait du roi Henri II s’inscrit dans le corpus des œuvres autographes de François Quesnel, comme celui de François II
conservé au musée Louis-Philippe du château d’Eu et de même provenance.
François Quesnel le Vieux (Edimbourg 1543 – Paris 1619) est un artiste peu étudié, grand interprète de la tradition du portrait royal
français, il fut très apprécié à la cour des Valois et du roi Henri IV. L’art raffiné de cet artiste d’origine écossaise fut très prisé par la haute
aristocratie et par la reine Catherine de Médicis, veuve d’Henri II, qui lui commanda plusieurs portraits. Arrivé à Paris vers 1570 et admis
à la cour comme dessinateur de médailles, Quesnel suivit de près le style de François Clouet (1510-1572), maître dans l’art du portrait
de cour et artiste favori de la reine mère. Avec sensibilité et élégance, maîtrise et grande prudence, François Quesnel a peint des portraits
rétrospectives des rois et des princes de Valois, morts ou vivants, dont parfois il n’avait pas connu le modèle, le conduisant à reprendre
l’iconographie laissée à la postérité, comme pour notre portrait d’Henri II.
Selon que le modèle, royal ou princier, fut ou pas un de ses contemporains, Quesnel exécuta des portraits royaux qui sont des variations,
des réinterprétations d’images, dessinées ou peintes, par François Clouet, dont Quesnel fut l’héritier à la cour de France auprès d’Henri
III, de Catherine de Médicis et d’Henri IV. Ses portraits sont peints grandeur nature ou, plus souvent, de petits formats, « portables »,
comme le portrait d’Henri II que nous présentons ici.

4 000 / 6 000 €
Nous remercions le Professeur Francesco Solinas, du Collège de France, d’avoir confirmé l’identification de ce portrait du roi Henri II
comme œuvre de François Quesnel le Vieux.

Ill. 1 : Détail de l’emplacement du portrait du roi Henri II par François
Quesnel : Château d’Eu, 1er étage, Cabinet de Travail du Roi, in Relevé
des tableaux des collections du roi Louis-Philippe Ier au château d’Eu (18301848), DR. ADMN.

Ill. 2 : Château d’Eu, 1er étage, n°8, Cabinet du Roi : « 1683 L.P.,
Quesnel, 66ter, Henri II roi de France +1559, 14 x 11. Donnée au Roi
par Madame Adélaïde », in Etat des résidences du roi Louis-Philippe Ier,
château d’Eu, peintures et sculptures, 1848-1850, DR. ADMN
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49. Charles-Philippe Larivière, circa 1836

Louis-Philippe duc d’Orléans dit « Philippe Egalité »
provenant du Cabinet de Travail du roi Louis-Philippe Ier au château d’Eu.
Figuré en pied et en uniforme d’après le célèbre portrait de Joshua Reynolds (Collection de S.M. la Reine Elizabeth II) avec un serviteur
noir tenant le cheval du prince par la bride, ce fidèle domestique de Philippe Egalité figure également sur le portrait par Nicolas-Bernard
Lépicié (1773), représentant Philippe Egalité se penchant sur le berceau de son fils au Palais-Royal.
Huile sur toile (restauration)
Ht. 61,5 cm ; L. 51 cm
Inscription : sur la toile, «Louis Philippe d’Orléans 1785», manuscrite « n°363 » sur une étiquette collée sur le châssis et le cadre avec annotation manuscrite ancienne « offered by HRH the duchess of Vendôme to August ? Belmont, 27 july 1927 ».
Cadre doré
Provenance :
-Commande du roi Louis-Philippe au peintre Charles-Philippe Larivière pour le Cabinet de Travail du Roi au château d’Eu
-Louis d’Orléans, duc de Nemours
-Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon
-Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme
-Offert par la duchesse de Vendôme, née princesse Henriette de Belgique, lors du déménagement des collections de la famille d’Orléans en 1927 à Belmont
House (Wimbledon, UK)

Par sa provenance, la collection des ducs de Vendôme, héritiers des peintures du roi Louis-Philippe au château d’Eu, par son sujet, par ses
dimensions et par la mention sur le châssis du n°363, ce tableau peut être identifié comme le portrait de Philippe Egalité commandé par
son fils le roi Louis-Philippe Ier au peintre Charles-Philippe Larivière en 1836 pour son Cabinet de Travail au château d’Eu, ce qu’atteste
le relevé des tableaux (sujet, format) figurant au château d’Eu (1830-1848) [ill. 1] et l’inventaire des tableaux dressés au château d’Eu en
1848-1850 (n° d’inventaire, auteur, sujet et dimensions). [ill. 2]
Des indications confirmées par le Journal des commandes et acquisitions des peintures, sculptures et gravures de 1831 à 1848 du roi
Louis-Philippe qui mentionne la commande d’un « Portrait en pied du Père du Roi » au peintre Larivière en 1836. [Ill. 3]
Par rapport à la version originale de Joshua Reynolds (1723-1792), on note une différence d’interprétation dans le rendu de l’expression
et de la physionomie du visage de Philippe Egalité, qui n’est pas due à un quelconque manque de talent de l’artiste mais à une volonté de
donner à Philippe Egalité une image plus sereine et positive, certainement plus conforme au souvenir que le roi Louis-Philippe gardait
de son père, dont il aurait chaque matin le portrait sous les yeux lors de ses séjours au château d’Eu. Cette différence d’interprétation est
intéressante car elle fut reprise sur la plupart des versions de ce portrait exécutées en France au XIXe siècle et selon toute vraisemblance
elle témoigne de l’intervention du roi Louis-Philippe Ier, dont on sait l’attention portée à l’exécution de ses commandes artistiques, sur le
souvenir et l’image de son père.
Larivière, Charles-Philippe (1798-1876), est un peintre d’Histoire français. Élève de Paulin Guérin, d’Anne-Louis Girodet et d’Antoine-Jean Gros, il étudia à
l’École des beaux-arts de Paris dès 1813. Il obtint le second prix de Rome en 1819 puis une médaille d’encouragement en 1820. En 1824, sa composition sur le
sujet de La Mort d’Alcibiade lui permit de remporter le grand prix de Rome, grâce auquel il séjourna à la villa Médicis jusqu’en 1830.
Cet artiste officiel se spécialisa dans la peinture d’Histoire. Il exposa pour la première fois au Salon de 1827 et y obtint des médailles en 1831 et 1855.
Charles-Philippe Larivière bénéficia d’importantes commandes publiques sous la Monarchie de Juillet du roi Louis-Philippe. On lui doit de nombreux tableaux
de batailles et d’événements publics, des portraits de personnalités, ainsi que des toiles d’inspiration religieuse. Il travailla à la Galerie des Batailles du château
de Versailles et au musée d’Histoire de France à Versailles créé par le roi Louis-Philippe. Charles-Philippe Larivière a aussi réalisé des cartons de vitraux pour
la chapelle royale de Dreux. Certaines de ses œuvres ont été lithographiées. Il reçut les insignes de chevalier de la Légion d’honneur en 1836.
Louis-Philippe d’Orléans (1747-1793), prince français, duc de Chartres puis d’Orléans, ayant changé son nom en Philippe Égalité après 1792, il participa au
vote condamnant à mort son cousin, le roi Louis XVI, en 1793, ceci avant d’être lui-même exécuté. Descendant de Monsieur, frère du roi Louis XIV, Philippe
Egalité avait pour résidence le Palais-Royal à Paris et il était le père de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français.

3 000 / 4 000 €

Ill. 1 : Détail de l’emplacement du portrait du duc d’Orléans par Larivière
: Château d’Eu, 1er étage, Cabinet de Travail du Roi, in Relevé des tableaux
des collections du roi Louis-Philippe Ier au château d’Eu (1830-1848), DR.
ADMN.
Ill. 2 : Château d’Eu, 1er étage, n°8, Cabinet du Roi : « 1737, Larivière,
363 (5°), Duc d’Orléans +1793, 61 x 51 », in Etat des résidences du roi
Louis-Philippe Ier, château d’Eu, peintures et sculptures, 1848-1850, DR.
ADMN
Ill. 3 : « Larivière, 1836 Mai 17, Portrait en pied du Père du Roi » in Journal des commandes et acquisitions des peintures, sculptures et gravures de 1831
à 1848 du roi Louis-Philippe, DR. ADMN.
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50. Solvet, fournisseur de dizains, circa 1761

Ordre du Saint-Esprit, dizain dit de Philippe Egalité
Les nouveaux chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit recevaient un livre d’heures accompagné d’un chapelet en ivoire appelé « dizain » qui
devait être porté en permanence ; le chevalier avait pour obligation de réciter chaque jour ce chapelet comme les heures du Saint-Esprit.
Onze boules d’ivoire incrustées d’or, assemblées par un fil de soie bleu (usure).
Provenance :
-Louis-Philippe d’Orléans «Philippe Egalité»
-Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des Français.
-Louis d’Orléans, duc de Nemours
-Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon
-par descendance

On ne trouve dans les comptes du Saint-Esprit que dizains en ivoire, sauf sous le règne de Louis XV où de 1718 à 1770, vingt-quatre
dizains incrustés ou piqués d’or sont livrés, sans doute destinés à des fils de France, princes du sang ou infants d’Espagne (comme ce fut
mentionné en 1728, 1735 et 1760).
En 1761, les comptes de l’Ordre mentionnent « Trois chapelets d’ivoire piqués d’or pour les princes de la famille royale qui seront reçus
à l’avenir » contre un paiement de 432 livres au marchand Solvet (fournisseur de dizains de 1759 à 1778), l’un d’eux peut correspondre à
notre dizain puisque le duc de Chartres, futur duc d’Orléans et Philippe Egalité, a été fait chevalier dans l’Ordre du Saint-Esprit en 1762.
Notre dizain est à rapprocher d’une croix du Saint-Esprit, en ivoire piquée d’or, de même provenance (Paris, Drouot 11 mars 1971, lot.
290, succ. du duc de Nemours).
Ces dizains valaient 144 livres pièces contre 6 livres pour ceux fabriqués seulement en ivoire.
Dévolus aux princes pendant le règne du roi Louis XV, les dizains piqués d’or de l’Ordre du Saint-Esprit parvenus jusqu’à nous sont forts
rares.
Louis-Philippe d’Orléans (1747-1793), prince français, duc de Chartres puis d’Orléans, ayant changé son nom en Philippe Égalité après
1792, il participa au vote condamnant à mort son cousin, le roi Louis XVI, en 1793, ceci avant d’être lui-même exécuté. Descendant
de Monsieur, frère du roi Louis XIV, Philippe Egalité avait pour résidence le Palais-Royal à Paris et il était le père de Louis-Philippe Ier,
dernier roi des Français.
Nous remercions M. Patrick Spilliaert, Secrétaire Général adjoint de la Société des Amis du musée de la Légion d’honneur et auteur de
l’ouvrage : Les insignes de l’Ordre du Saint-Esprit 1578-1830, Ed. Le Léopard d’or, 2016, pour son aide dans la rédaction de notre notice.

3 000 / 4 000 €
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51. Ouizille, circa 1825.

Ordre du Saint-Esprit de Louis-Philippe, duc d’Orléans et futur roi des Français.
Grand cordon et sa croix portés par Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850) lors du sacre de son cousin le roi Charles X à Reims, le 29 mai
1825.
Croix à huit pointes, cantonnée de fleurs de lys, avec à l’avers sa colombe rayonnante et au revers l’effigie de Saint-Michel, dont le modèle
correspond à la production de Ouizille qui exécuta les décorations du Saint-Esprit pour les cérémonies du Sacre de Charles X à Reims.
Or, émail, moire bleu
Diam. 7,1 cm
Poids : 85 gr.
Provenance :
-Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des Français.
-Louis d’Orléans, duc de Nemours
-Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon
-par descendance

Exceptionnel grand cordon et sa croix qui fut exécutée avec un collier (Lot. 140, vente famille d’Orléans, succ. comte de Paris, Sotheby’s
Paris, 29 sept. 2015) pour être portés en 1825 par Louis-Philippe, duc d’Orléans, au sacre du roi Charles X à Reims.
Ce grand cordon et sa croix ne doivent pas être confondus avec le cordon du Saint-Esprit exécuté en 1830 par Cahier pour le duc de
Nemours (coll. privée) et d’autres cordons et croix de l’ordre du Saint-Esprit récemment attribués de manière erronée à Louis-Philippe,
duc d’Orléans et futur roi des Français (lot. 135, vente famille d’Orléans, succ. comte de Paris, Sotheby’s Paris, 29 sept. 2015).
Ouizille : Joailler-bijoutier de la légion d’honneur ; associé à Lemoine 1, rue du Bac, Paris

15 000 / 20 000 €

Nous remercions M. Patrick Spilliaert,
Secrétaire Général adjoint de la Société des
Amis du musée de la Légion d’honneur et
auteur de l’ouvrage : Les insignes de l’Ordre
du Saint-Esprit 1578-1830, Ed. Le Léopard
d’or, 2015, pour son aide dans la rédaction
de notre notice.

Ill. 1 : François Gérard, Sacre du roi Charles X à Reims le 29 mai
1825, musée national du château de Versailles.
On reconnait Louis-Philippe d’Orléans sur la gauche.
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52. Lacointa Félix. Du sacre des rois de France, de

son origine et de la sainte ampoule
suivi du Détail des cérémonies usitées au couronnement de nos rois dans l’église métropolitaine
de Reims
In-8, 195 pp.. Paris, chez C. Ballard et H. Jeannin,
1825.
Belle reliure, plein maroquin rouge à décor en
relief et filet doré sur les plats, dos à nerfs à décor
doré avec pièce de titre et date 1825.
Tranches dorées. Tampon de la bibliothèque de
S.A.R. Mgr le Duc d’Alençon sur la page de titre.
Provenance :
-Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des Français
-Louis d’Orléans, duc de Nemours
-Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon

150 / 200 €

53. MENIN Nicolas. Cérémonies et prières du

sacre des Rois de France,
accompagnées de recherches historiques.
In-16, de 4 ff. 108 pp. Paris, chez Firmin-Didot,
1825.
Belle reliure, signée Thivet, plein maroquin bleu
doré d’encadrements de filets et de fleurs de lys
dans les angles sur les plats, dos à nerfs fleurdelysé
avec pièce de titre et date 1825. Tranche de tête
dorée. Marque raccourcie en bas de la page de titre.
Ex-libris de la bibliothèque de S.A.R. Monseigneur
le duc de Vendôme.
Provenance :
-Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des Français
-Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon
-Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme

Très rare cérémonial publié à l’occasion du sacre
de Charles X, à Reims, le 29 mai 1825. Origine et
ancienneté du sacre, pompe, décoration, procession, promesses et serments, bénédictions,
intronisation, messe, festin royal, réception du Roi
comme grand-maître de l’Ordre du Saint-Esprit,
du toucher des malades, etc...

200 / 300 €

55. D’après Louis-Marie-Jean-Baptiste Atthalin (1784-1856)

54. Ordre du Saint-Esprit, Armorial des cheva-

liers, circa 1578-1615
In-8, enluminé : encre brune, détrempe, or et argent à la coquille
sur velin, 50 planches ornées de
184 armoiries de chevaliers, d’
«Henry de Valois, III. du nom,
Roy de France et de Pologne,
Instituteur de l’ordre, Suivant, du
St Esprit.» à «Loys de Bourbon
XIII, du nom. Roy de France et
de Navarre.»
Reliure d’époque en plein vélin,
plats à décor doré d’encadrements
de filets et de branches feuillagées et fleuries au
centre, dos à décor de filets et de fleurons dorés.
Ex-libris de la Bibliothèque de S.A.R. Monseigneur
le Duc de Vendôme [Emmanuel d’Orléans]
Rare exemplaire. (traces d’humidité sur certaines
planches au niveau de la marge supérieure)

Le duc d’Orléans et sa famille en promenade devant Orléans House
On reconnait, dans la calèche aux armoiries des Orléans, Louis-Philippe, duc d’Orléans et
futur roi des Français, son épouse Marie-Amélie et sa sœur, Madame Adélaïde.
Gravure en couleurs par Joseph-Constantine Stadler ayant pour titre : VUE DE LA MAISON OCCUPÉE PAR S.A.S. MONSEIGNEUR LE DUC D’ORLÉANS À TWICKENHAM EN 1815 ET 1816
Ht. 48.5 ; L. 80cm

Le château de Twickenham, autrement connu sous le nom d’Orléans House, fut la demeure du roi LouisPhilippe et de sa famille de 1814 à 1817 puis de son fils le duc d’Aumale de 1852 à 1871. Orléans House
dont il ne reste aujourd’hui que la tour octogonale est, avec le château de Claremont, l’une de deux
demeures d’Angleterre parmi les plus emblématiques de l’histoire de la famille d’Orléans. Louis-Philippe
Ier y était si attaché que lors de sa visite à la reine Victoria en 1844 à Windsor, il revint planter un arbre
dans le parc de son ancienne résidence d’exil. A la chute de la Monarchie de Juillet, le duc d’Aumale
s’installa dès 1852 à Orléans House dont il fit l’écrin de ses collections aujourd’hui conservées au musée
Condé à Chantilly, y recevant tout ce que l’Angleterre et le monde entier comptaient d’élites politiques et
intellectuels, de nombreuses fêtes et événements familiaux des Orléans y furent célébrés en présence de la
reine Victoria et ce jusqu’en 1871, date à laquelle le duc d’Aumale rentra en France après l’abrogation de
la première loi d’exil.

400 / 600 €

Provenance :
-Descendance de Louis-Philippe Ier, roi des Français.

600 / 800 €
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56. François Gérard (dit baron Gérard), circa 1817

Marie-Amélie de Bourbon
duchesse d’Orléans et future reine des Français
Figurée au naturel, de tête et de face.

Rare et exceptionnelle étude préparatoire au portrait de Marie-Amélie de Bourbon, duchesse d’Orléans, par le Baron Gérard, vraisemblablement victime du vandalisme révolutionnaire qui lui valut d’avoir la tête découpée, avant d’être sauvée et d’intégrer les collections
du célèbre peintre, collectionneur et mécène espagnol, Valentin Carderera y Solano, dont les collections d’art sont à l’origine du musée de
Huesca (Espagne).
Huile sur toile (tête remontée et marouflée sur toile au XIXe siècle)
Ht. 40 cm ; L. 31 cm
Cadre doré et mouluré avec cartouche « François de Gérard »
Marques : étiquette collée sur le châssis avec inscription manuscrite ancienne à l’encre noire « Colleccion de D. Valentin Carderera. » et
imprimée : « 337. Doña María Amalia de Borbon, Princesa de Napoles y esposa del Rey Luis Felipe. Bellísimo busto, estudio de la cabeza
pintada al natural por el baron Gerard, para el retrato grande que hizo de S.A. dando la mano al duque de Orleans, niño todavía. Lienzo –
Alto 0,40 [m]– Ancho 0,31 [m]».
Provenance :
-Portrait dont le visage a été découpé au XIXe siècle (Révolution de 1848 à Paris ?)
-collection de Valentín Carderera y Solano
-collection privée
La grande qualité d’exécution des yeux, du regard et du rendu des carnations du visage de notre portrait confirment les informations de
l’étiquette ancienne, collée sur le chassis, à savoir qu’il s’agit d’une « étude préparatoire de la tête [de Marie-Amélie de Bourbon] peinte au
naturel par le Baron Gérard » pour servir à la réalisation d’un portrait en grand de la duchesse d’Orléans, dont on connaît une version en
buste datée de 1817 (musée Condé de Chantilly) [ill. 1] et une autre en pied, datée de 1819, avec son fils aîné, le jeune duc de Chartres
(esquisse au musée national du château de Versailles [ill .2] et version achevée à Naples, musée de Capodimonte). Sur ces versions de
l’artiste, on note la présence d’une natte et d’un nombre de rangs de perles dans la coiffure de la duchesse d’Orléans qui n’apparaissent pas
encore dans notre étude préparatoire, témoignant ainsi de la genèse d’exécution d’un des plus beaux portraits de Marie-Amélie de Bourbon, duchesse d’Orléans et future reine de Français, par un des plus grands portraitistes français de la première moitié du XIXe siècle.
François Pascal Simon Gérard (1770-1837), dit baron Gérard, est un peintre d’histoire, portraitiste et illustrateur néo-classique français.
Élève de Jacques-Louis David, il fut l’un des principaux peintres du premier Empire et de la Restauration. Peintre de cour sous Napoléon
Ier, puis Premier peintre des rois Louis XVIII et Charles X, Gérard bénéficia d’une grande renommée, non seulement française, mais aussi
européenne. Surnommé « le peintre des rois, le roi des peintres », il fut le portraitiste de toutes les familles souveraines européennes. Son
salon, qui fut un des plus réputés de son temps, accueillit les plus grandes personnalités. Les musées du Louvre et national du château de
Versailles conservent nombre de ses œuvres, notamment grâce aux acquisitions faites par le roi Louis-Philippe Ier, à la vente de l’atelier de
François Gérard, peu après sa mort survenue en 1837.
Valentín Carderera y Solano (1796-1880) est un amateur et mécène des arts, un écrivain et un peintre espagnol de style académique. Il fut
peintre officiel de la reine Isabelle II d’Espagne. Dès son plus jeune âge, il collectionna les antiquités, les livres précieux et les œuvres d’art,
en particulier les gravures, les estampes et les peintures. En 1873, le musée espagnol de Huesca fut créé à partir de sa propre collection. Dès
1838, il devint membre du conseil d’administration du musée national et du musée royal de peinture et de sculpture, de l’Académie royale
d’histoire et de l’Académie royale des beaux-arts de San Fernando où il enseigna la théorie et l’histoire des beaux-arts.
Comme peintre, il excella dans l’art du portrait, sous l’influence des Madrazo, avec un fini, une préoccupation du détail et une ligne esthétique clairement néoclassique, même si parfois il laissa percevoir un souffle romantique. Le résultat de son intérêt pour l’art du portrait est
une monumentale collection de dessins de personnalités espagnoles de tous les âges.

10 000 / 15 000 €

Ill. 1 : François Gérard, Marie-Amélie duchesse d’Orléans, 1817, huile
sur toile, musée Condé de Chantilly,
inv. PE427.
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Ill. 2 : François Gérard, La duchesse
d’Orléans et son fils aîné le duc de
Chartres, 1819, huile sur toile, musée
national du château de Versaillles,
inv. MV 4920.

Expert : Xavier DUFESTEL
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57. Maurice (Charles-R.-E, De), Histoire

de la Légion-d’honneur par M. Saint-Maurice, auteur de l’histoire de Napoléon, de
l’histoire des campagnes d’Allemagne.
In-8. 471 pp. 4 pl. coloriées hors texte.
Dédiée au roi. Paris. A. J. Dénain, Editeur
de l’histoire de l’expédition française en
Egypte, rue Vivienne, N. 16.1833.
Marque : tampon « LO » sous couronne
pour Louis d’Orléans duc de Nemours et
mention « exemplaire de S.A.R. LE DUC
DE NEMOURS , Colonel du 1er lanciers,
CHEVALIER de la Légion-d’honneur,
Anvers, 1832 »
Belle reliure d’époque en maroquin
bordeaux doré sur les plats à décor
d’encadrements de filets et de feuillages,
signé par Corfmat, relieur de la famille
d’Orléans qui exerça à Paris de 1825 à
1860, dos à décor doré de feuillages avec
pièce de titre et date 1833, tranches dorées
et moire vert sur les gardes.
Ex-libris : J BEURNEL ; QUAERO H.
CATENACCI INV. DEL. A. SALMON
IMP. A. DESCAVES SCULP.

58. Mellerio dits Meller, circa 1848

Joaillier de Louis-Philippe, duc d'Orléans puis roi des Français

Rare bracelet royal offert par le prince Albert de Saxe-Cobourg, mari de la reine Victoria d’Angleterre, à Victoire duchesse de Nemours.
En or et orné en serti clos ovale de quatre portraits de grande qualité peints en miniature et représentant Louis d’Orléans, duc de
Nemours, avec ses trois premiers enfants, Gaston comte d’Eu, Ferdinand duc d’Alençon et Marguerite d’Orléans future princesse Czartoryska. Les cheveux de Victoire, duchesse de Nemours, sont disposés en « V » dans le cinquième médaillon.
Or, gouache sur ivoire
L. 19,6 cm - larg. 3,3 cm
Poids brut : 56 g.
Marques : gravé au dos de portraits « Von Albert June 1848 » ; « LO » sous couronne de prince de France pour Louis d’Orléans duc de
Nemours ; « Gaston » comte d’Eu ; « Ferdinand » duc d’Alençon et « Marguerite ».
Répertorié dans l’inventaire des bijoux de Victoire, duchesse de Nemours, daté du 12 décembre 1868 : « a plain gold jointed brac[ele]t
with four miniatures / H.R.H. the duke de Nemours, the Count d’Eu, Psse Marguerite, the duke d’Alencon » [ill. 1]

-Provenance :
-Louis d’Orléans, duc de Nemours

800 / 1 200 €

Provenance :
-offerts par le prince Albert de Saxe-Cobourg à Victoire duchesse de Nemours
-puis par descendance

Inédit, ce bracelet témoigne des liens d’affection qui unissaient le prince Albert de Saxe-Cobourg et son épouse, la reine Victoria
d’Angleterre, à leur cousine, Victoire duchesse de Nemours. [Ill. 2] Le sixième emplacement de portrait du bracelet est vide, car lorsqu’il
fut offert à la duchesse de Nemours, en 1848, sa dernière fille, la princesse Blanche d’Orléans, n’était pas encore née.
Le dessin de la monture de ce bracelet fut créé par le célèbre joaillier Mellerio pour la reine Marie-Amélie, belle-mère de la duchesse de
Nemours.
Dotée d’un grand sens de la famille, la souveraine affectionnait de porter les portraits de ses petits-enfants grâce à cette monture de bracelets d’or articulés et ornés des portraits en miniature de sa descendance. Le jour de son décès survenu le samedi 24 mars 1866, la reine
Marie-Amélie portait un de ces bracelets à son poignet.* La reine Marie-Amélie en offrit deux à la reine Victoria et, grâce au bracelet que
nous présentons aujourd’hui, on sait que le prince Albert de Saxe-Cobourg en offrit à sa cousine, la duchesse de Nemours.
Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary (1822-1857), cousine de la reine Victoria d’Angleterre et du prince consort Albert, elle épousa en 1840
au château de Saint-Cloud, Louis d’Orléans (1814-1896), duc de Nemours, deuxième fils du roi Louis-Philippe Ier, le couple eut quatre
enfants. Après la révolution de février 1848, le duc et la duchesse de Nemours s’exilèrent en Angleterre avec la famille d’Orléans, la princesse décéda au château de Claremont (Surrey).
*Suzanne d’Huart, Journal de Marie-Amélie, Reine des Français, 1800-1866, Paris, 1980, p. 561.

3 000 / 4 000 €

Ill. 2 : Franz Xaver Winterhalter, La duchesse de
Nemours et sa cousine la reine
Victoria, 1852, huile sur toile,
Collection de S.M. la Reine
Elizabeth II.
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Ill. 1 : Description de notre bracelet : « a plain gold jointed brac[ele]t with four
miniatures / H.R.H. the duke de Nemours, the Count d’Eu, Psse Marguerite, the
duke d’Alencon » in Inventaire après décès de Victoire, duchesse de Nemours, daté
du 12 décembre 1868, Paris, Archives nationales de France, Fonds des Archives
privées de la Maison de France.
Mellerio dits Meller, joailliers de Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des
Français.
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59. Winterhalter, Fr. X. (d’après)

XIXe siècle

Victoire duchesse de Nemours
En pied, vêtue d’une robe blanche sur fond de paysage, d’après
l’iconographie du célèbre portrait exécuté en 1840 par Winterhalter.
Aquarelle sur ivoirine
Ht. 27,1 cm ; L. 21,9 cm
Cadre doré
Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary (1822-1857), cousine de la reine Victoria
d’Angleterre et du prince consort Albert, elle épousa en 1840 au château de
Saint-Cloud, Louis d’Orléans (1814-1896), duc de Nemours, deuxième fils du roi
Louis-Philippe Ier.

200 / 300 €

60. Ecole française, circa 1844.

Le prince de Joinville en Algérie
Rare portrait équestre de François d’Orléans, coiffé du tarbouch, lors
d’un de ses séjours en Algérie.
Crayon, aquarelle et gouache.
Ht. 38,5 cm ; larg. 31,3 cm
Signé : V Grandvallet ( ?)
Cadre à baguette en bois vernis et doré
François d’Orléans (1818-1900), prince de Joinville, il était le fils de LouisPhilippe Ier, dernier roi des Français. Célèbre navigateur, il participa à
l’expédition du retour des Cendres de l’empereur Napoléon Ier. Dès juillet 1831,
le prince de Joinville fut le premier des cinq fils du roi Louis-Philippe à visiter
les possessions françaises d’Afrique du Nord, dont l’Algérie où il se rendit à plusieurs reprises, notamment en 1837 où ils devaient rejoindre les rangs des armées
françaises puis en 1844 où il participa à l’offensive contre le soutien des troupes
marocaines à Abd-El-Kader. En février 1848, il séjournait à Alger, auprès de son
frère le duc d’Aumale, lorsque son père, le roi Louis-Philippe Ier, fut renversé
par la révolution et contraint à quitter Paris.

500 / 700 €

61. Ecole napolitaine, circa 1800.

Le roi Ferdinand IV de Sicile.
en buste et de profil droit, vêtu d’une chlamyde retenue par une
fibule.
Camée d’agate à deux couches.
Ht. 2,2 cm ; L. 1,7 cm
Rare et beau portrait de Ferdinand IV, qui fut l’époux de la célèbre
reine Marie-Caroline, soeur de Marie-Antoinette, et le père de MarieAmélie de Bourbon, dernière reine des Français.
Ferdinand des Deux-Siciles (1751-1825), roi de Sicile (péninsulaire)
sous le nom de Ferdinand IV de 1759 à 1799 puis, après une courte
interruption, de 1799 à 1806 et de 1815 à 1816. Il fut roi de Sicile
(insulaire) sous le nom de Ferdinand III, de 1759 à 1816, et roi des
Deux-Siciles de 1816 à 1825 sous le nom de Ferdinand Ier.

600 / 800 €
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62. François Gérard (atelier de), circa 1810

Caroline Murat, reine de Naples.
assise de trois-quarts à droite, sur fond de la baie de Naples avec le Vésuve, vêtue
d’une robe noire et d’hermine, parée de perles et d’un diadème de camées.
Huile sur toile
Ht. 81,7 cm ; L. 65,5 cm
Cadre doré à palmettes et frise de branches de laurier entrelacées (accidents)

Caroline Murat (1782-1839), sœur de l’empereur Napoléon Ier, en 1800 elle épousa Joachim Murat
(1767-1815), maréchal de l’empereur (1804), grand-duc de Berg et de Clèves de 1806 à 1808,
prince français et roi de Naples de 1808 à 1815. Le couple a eu quatre enfants et fonda la dynastie
des princes Murat.

6 000 / 8 000 €
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63. ALLEMAGNE, circa 1823

Ordre de l’Aigle noir de Prusse
Grande plaque de chevalier avec son Grand Cordon
décernée à l’écrivain et diplomate français
François-René de Chateaubriand par le roi Frédéric-Guillaume de Prusse
Exceptionnelle étoile, de chevalier de l’Ordre de l’Aigle noir de Prusse, à huit branches rayonnantes travaillée en pointes de diamant repercé, au centre l’aigle noir de Prusse en émail.
Plaque : argent, argent doré, émail
Ht. : 7,9 cm ; L. : 7,7 cm
Grand Cordon : moire
L’Ordre de l’Aigle noir de Prusse est la plus haute distinction du royaume de Prusse. Une
seule classe.
Provenance :
- François-René de Chateaubriand (1768-1848)
- descendance familiale, puis collection privée.

Cette plaque a été décernée à Chateaubriand par le roi Frédéric-Guillaume de Prusse le 24
décembre 1823. Ceci en remerciement pour ses qualités et le rôle que Chateaubriand eut dans
le rétablissement de Ferdinand VII de Bourbon, comme roi d’Espagne, en 1823.
Chateaubriand fut l’un des ministres plénipotentiaires au congrès de Vérone et il fit décider l’invasion de l’Espagne révolutionnaire pour remettre sur son trône le roi Ferdinand
VII, malgré l’opposition apparente de l’Angleterre (en réalité, cette dernière souhaitait
l’intervention en Espagne). À son retour, il reçut le portefeuille de ministre des Affaires
étrangères ; il réussit l’aventure espagnole avec la prise de Cadix à la bataille du Trocadéro
en 1823 ; mais, n’ayant pu s’accorder avec Joseph de Villèle, chef du gouvernement, il fut
brutalement congédié le 6 juin 1824.
Avec Alexandre-François de La Rochefoucauld (1767-1841), Chateaubriand fut
un des deux diplomates français admis dans l’ordre de l’Aigle noir de Prusse
au cours de l’Histoire, cette décoration étant ordinairement décernée aux
membres des familles royales.
Plus qu’un honneur, cette décoration est un témoignage d’estime et de reconnaissance exprimé par un des plus puissants souverains d’Europe, le roi de
Prusse, à l’égard d’un des plus grands écrivains français, Chateaubriand, pour
ses qualités personnelles autant que pour la place et le rôle qu’il occupa au
sein de la diplomatie européenne du début du XIXe siècle.
François-René de Chateaubriand (1768-1848), écrivain français, ambassadeur
à Berlin (1821), à Londres (1822), il participa au congrès de Vérone et devint
ministre des Affaires étrangères en 1822. Il mena à bien l’intervention militaire qui restaura
le pouvoir du roi d’Espagne Ferdinand VII en 1823, mais fut renvoyé en 1824 par le Premier
ministre, Joseph de Villèle, qui craignait son ambition.
Notre plaque fut exposée en 1948 à la Bibliothèque nationale de France, Paris
« Chateaubriand (1768-1848), exposition du centenaire », Bnf Paris 1948, n°406:

10 000 / 12 000 €

Notre Ordre de l’Aigle noir de Prusse,
reproduit dans l’Album Chateaubriand des
éditions de la Pléiade, p. 329.

Notre plaque fut exposée en 1948 à la
Bibliothèque nationale de France, Paris
« Chateaubriand (1768-1848), exposition
du centenaire », Bnf Paris 1948, n°406

Lettre par laquelle
le roi Frédéric-Guillaume de Prusse
fit chevalier dans
l’Ordre de l’Aigle
noir François-René
de Chateaubriand le
24 décembre 1823 :
" Monsieur le
Vicomte de Chateaubriand. Vous
connaissez l’estime
que depuis longtems J’ai pour Vous. J’ai un
véritable plaisir à Vous en offrir aujourd’hui
une nouvelle marque en vous faisant tenir
mon Ordre de l’aigle noire. J’aime du reste
à me dire que J’ai parfaitement reconnu
& apprécié les services signalés, que par
Votre coopération éclairée au succès de
l’entreprise contre l’Espagne révoltée Vous
avez rendus à l’Europe. Sur ce Je prie Dieu,
Monsieur le Vicomte de Chateaubriand,
qu’Il Vous ait en sa sainte & digne garde.
Berlin / le 24 Décembre / 1823 / Frédéric
Guillaume."
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64. France, circa 1835

Rare suite de douze couteaux à dessert
gravés aux armoiries de Louis Philippe Ier,
roi des français, d’azur à trois fleurs de lys
d’or surmontées de la couronne fermée, sur
fond des drapeaux tricolores, avec le sceptre
et la main de justice en sautoir.
Modèle à coquille
Argent fourré ; lame en acier doré.
Marques : sur la lame TOURON, Bté Feur
DU ROI/ RUE RICHELIEU/113, PARIS
Long. : 20,5 cm

600 / 800 €

67-68-69

70

71

65. France, circa 1820

Rare assiette plate gravée aux armoiries de
Louis-Philippe, duc d’Orléans et futur roi
des Français,
d’azur à trois fleurs de lys d’or au lambel
d’argent, surmontées de la couronne de
prince de France, sur fond de drapeaux.
Modèle à filet.
Argent massif
Diam. 18 cm
Poids : 268 gr.
Poinçon : cygne

300 / 400 €

67. Porcelaine de Paris, circa 1820

Rare suite de six assiettes plates du service
d’office du duc d’Orléans
ornées sur l’aile du chiffre DO (Duc
d’Orléans) sous couronne de prince de
France en noir sur fond blanc.
Porcelaine
Diam. : 23,6 cm
(éclats)

80 / 100 €

Paire de dessous de bouteille
Sur fond plat avec galerie ajourée à motifs
géométriques ornée des armes des BourbonOrléans, d’azur à trois fleurs de lys d’or
au lambel d’argent, entourées du collier
de l’ordre de Saint-Michel. Fond en bois
amovible.
Argent
Poinçons : minerve et d’orfèvre (traces)
Diam. : 11,8 cm chaque
Poids : 101 g. & 106 g.
Provenance :
-Louis-Philippe, duc d’Orléans puis roi des
Français
-Louis d’Orléans, duc de Nemours
-puis par descendance.

300 / 400 €

71. Sèvres, circa 1869

Un coquetier au modèle du service dit « des
Princes » du roi Louis-Philippe
Porcelaine
Ht. : 6 cm
Marque : en ver de fabrication 1869

200 / 300 €

72. Sèvres, circa 1855-1866

30 / 40 €

Six assiettes à dessert du service de
l’empereur Napoléon III
à fond blanc et décor imprimé or au chiffre
du souverain sous couronne impériale.
Porcelaine
Diam. 19,5 cm
Marques : de fabrication en vert pour
l’année 1858 (2) ; 1864 (1) ; 1865 (1) ;
1866 (2) et de décoration et de dorure en
rouge pour l’année 1860 (1) ; 1861 (1) ;
1865 (1) ; 1866 (1) ; 1867 (1) ; 1869 (1).

69. Porcelaine de Paris, circa 1820

200 / 300 €

68. Porcelaine de Paris, circa 1820

66. France, après 1838

75

72-73-74

Rare paire d’assiettes plates du service
d’office du duc d’Orléans
ornées sur l’aile du chiffre DO (Duc
d’Orléans) sous couronne de prince de
France en noir sur fond blanc.
Porcelaine
Diam. : 23,6 cm
(éclat, fêle)

Rare paire d’assiettes plates du service
d’office du duc d’Orléans
ornées sur l’aile du chiffre DO (Duc
d’Orléans) sous couronne de prince de
France en noir sur fond blanc.
Porcelaine
Diam. : 23,6 cm
(éclat, fêle)

30 / 40 €

70. Sèvres, circa 1847

Une patelle à glace du service des Bals du
roi Louis-Philippe
Porcelaine
Diam. : 14,5 cm
Marques : en vert de fabrication 1846, en
or de décoration et de dorure 1847 ; en
rouge du château des Tuileries

(usures à la dorure)

73. Sèvres, circa 1852-1853

Six assiettes à dessert du service de
l’empereur Napoléon III
à fond blanc et décor imprimé or au chiffre
du souverain sous couronne impériale.
Porcelaine
Diam. : 22,2 cm
Marques : de fabrication en vert pour
l’année 1852 (6) et de décoration et de
dorure en rouge pour l’année 1853 (6).

200 / 300 €

76

74. Sèvres, circa 1843-1862

Six assiettes à dessert du service de
l’empereur Napoléon III
à fond blanc et décor imprimé or au chiffre
du souverain sous couronne impériale.
Marques : en bleu pour l’année 1843 (2)
et en rouge pour le château de Pau (2) ;
de fabrication en vert pour l’année 1852
(1) ; 1855 (2) ; 1862 (1) et en rouge pour
l’année 1853 (1) ; 1855 (2) ; 1862 (1).
Signature du doreur Moyer (1)
Porcelaine
Diam. : 24,2 cm

200 / 300 €

75. Sèvres, circa 1858

Un pot à lait du service de l’empereur
Napoléon III
à fond blanc et décor imprimé or au chiffre
du souverain sous couronne impériale.
Porcelaine
Ht. : 11,5 cm
Marques : en vert de fabrication 1858 et en
rouge de décoration et de dorure 1858

300 / 400 €

76. Wedgwood, XIXe siècle

Théière Wellington
avec prise en forme de serpent, bec verseur
à tête de lion, la panse est ornée d’un portrait de Wellington entourée de victoires et
au revers porte l’inscription” India Portugal
& Spain Vittoria 21 juin 1813. siècle.
L. 25 cm
En grès noir dit basalte.

300 / 400 €

300 / 400 €
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Collection
d’Amélie d’Orléans (1865-1951)
princesse de France et dernière reine de Portugal

79. Ecole française, fin du XIXe siècle

Tabouret de pied rectangulaire en bois
mouluré et sculpté de style Louis XVI.
Bois rechampi blanc, velours.
Ht. 18,5 cm ; L. 37,6 cm ; larg. 32,2 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale.

84. Portugal, fin du XIXe siècle

100 / 200 €
77. Portugal, fin XIXe siècle

82. Houdon Jean-Antoine, d’après.

Paire de voyeuses cannées, en bois mouluré
et sculpté de style Louis XVI
ornées à l’aplomb des dossiers de médaillons Wedgwood à motif de muses.
Bois rechampi blanc, biscuit.
Ht. 95,6 cm ; larg. 38,5 cm ; Prof. 39,4 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale,
collée sur la traverse de chacune des chaises.

Circa 1900.

Buste d’Alexandre Brongniart
sur piédouche, vêtu d’une chemise à col
ouvert.
Terre cuite, socle bois
Ht. 47,5 cm (35,4 cm sans le socle)
Marques : inscription sur la base « ALEXANDRE BRONGNIART » et deux S
entrelacés.

Coffret rectangulaire, en bois peint façon
marbre, avec charnières en fer, il est garni
de tissu rouge à l’intérieur, il contient deux
clés.
Ht : 8,1 cm ; L : 27.1 cm ; larg : 10,2 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale.
A l’intérieur : une brosse à dent présumée
de la Reine Amélie de Portugal
EXTRA-DURS N° 1577 « LA BROSSE
PARIS »

86. Portugal, fin du XIXe siècle

Ramasse-miettes et sa brosse
Bois noirci et incrustations de nacre.
Prof. 26,4 cm ; larg. 30,3 cm et L. 34,1 cm
(brosse)
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale.

80 / 120 €

88. Portugal, circa 1900

Bas-relief à motifs des armes d’alliance de la
Reine Amélie de Portugal
et d’ornements feuillagés et fleuris.
Très certainement pour exécuter un ornement aux armoiries royales destiné au centre du premier plat d’un album des visiteurs
du yacht royal.
Plâtre
Ht. 19,7 cm ; larg. 26 cm
Inscription au dos : Para Yatch Amilia /
1.5.0 JOA 1915
Provenance : reine Amélie de Portugal

80 / 120 €

60 / 80 €

Provenance : collection de la reine Amélie de
Portugal.

400 / 600 €

80. France, fin du XIXe siècle

Coffret aux armes royales de France
de forme rectangulaire, garni de cuir marron à décor doré au petit fer.
Ht. 7 cm ; L. 24 cm ; larg. 17,8 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale.
Avec sa clé.

150 / 200 €

Ce buste d’Alexandre Brongniart a été
réalisé d’après la sculpture en terre cuite
exécutée en 1777 par Jean-Antoine
Houdon (1741-1828, FR) et conservée
au musée du Louvre, département des
Sculptures. Il s’agit d’un portrait privé
commandé en pendant à celui de la sœur
d’Alexandre, Louise, par le père des deux
enfants, Alexandre-Théodore Brongniart
(1793-1813), architecte du Palais Brongniart. Ce buste faisait pendant à celui de
la sœur d’Alexandre Brongniart, Louise,
figurée le torse nu, ses cheveux retenus en
chignon par un ruban large, l’air songeur.

200 / 300 €

83. France, fin du

XIXe siècle

Buste du Président
Adolphe Thiers
sur piédouche
Biscuit, photosculpture.
Ht. 24,5 cm

78. Portugal, fin du XIXe siècle

Fauteuil d’enfant en bois mouluré et sculpté
de style Louis XVI,
à l’assise cannée et au dossier, à chapeau de
gendarme,
ajouré et orné d’un médaillon central à
motifs de torches et de laurier.
Bois rechampi blanc.
Ht. 71,5 cm ; Larg. 46, cm ; Prof. 37,9 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale,
collée sur la traverse.

300 / 400 €

85. Portugal, fin du XIXe siècle

Provenance : collection de la reine
Amélie de Portugal.

81. France, fin du XIXe siècle - faïencerie

Sainte Radegonde (Tours), Gustave Asch.
Bénitier fleurdelysé à décor bleu et or
Ht. 21,5 cm ; larg. 16,4 cm
Marques : une hache en creux pour Gustave
Asch ; étiquette figurant les armoiries de la
reine Amélie de Portugal, deux écus accolés
Portugal-France sous couronne royale, et
le n°12.

Adolphe Thiers :
né le 15 avril 1797
à Marseille et mort
le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-enLaye, est un avocat, journaliste, historien et
homme d’État français. Il est le 2e président
de la République française du 31 août 1871
au 24 mai 1873.

80 / 120 €

150 / 200 €

150 / 200 €
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Armoire miniature
en bronze ciselé et doré, sur quatre pieds
toupie, ornée d’un décor inspiré du style
Louis XVI, à motifs de rubans, de frises de
palmettes et de figures à l’antique en façade.
Bronze doré, velours vert et tissu de soie
polychrome.
Ht. 29 cm ; larg. 15,2 cm ; Prof. 8,5 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale,
et le n°82.
Avec sa clé.

Expert : Xavier DUFESTEL

87. Portugal, fin du XIXe siècle

Album de photographies
Reliure plein maroquin rouge à décor de
compartiments et de motifs végétaux en
relief, armoiries et charnières en laiton doré
In-16
Le premier plat est orné au centre des
armoiries royales de Portugal, dorées sur
fond rouge.
Ex-libris aux armes d’alliance de la Reine
Amélie de Portugal.
15 pp. avec trente emplacements photos.

80 / 120 €

89. Ecole française du XIXe siècle

Portrait présumé du chevalier de Durfort,
gentilhomme du duc d’Orléans vers 17601765.
En buste, de trois-quarts à droite.
Pastel
Ht. 39 cm ; larg. 30 cm
Cadre doré à baguettes
Morceau d’étiquette des anciennes collections de la reine Amélie de Portugal
Inscription sur une étiquette : Gentilhomme du duc d’Orléans
Louis-Philippe de Durfort (1733-1800),
comte de Deyme, colonel du régiment de
Chartres-Infanterie.

300 / 400 €
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94. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.

90. Korovin Olga, circa 1934

Vue intérieure du Palais Notan de Strasbourg
Dessin crayon, aquarelle, rehauts gouache
Ht. 47,7 cm ; larg. 62,2 cm
Signé : OK 34
Cadre doré et mouluré
Marques : étiquette figurant les armoiries de
la reine Amélie de Portugal, deux écus accolés
Portugal-France sous couronne royale.

300 / 400 €

91. Ecole espagnole, XIXe siècle

Médaillon aux profils de la Famille Royale d’Espagne
Figurant en buste le roi Charles IV (1788-1808), la reine
Marie-Louise et leurs enfants, Charlotte, Marie-Louise, Ferdinand VII, Charles, Marie-Isabelle et François.
Fonte de fer.
Diam. 18 cm
Cadre circulaire mouluré en bois noirci et or, sous verre.
Marques : étiquette figurant les armoiries de la reine Amélie
de Portugal, deux écus accolés Portugal-France sous couronne royale.

200 / 300 €

Canons en table, ruban damas, numéroté « 16367 » et daté «
1863 », marqué à l’or sur la bande, en lettres gothiques du canonnier « Leopold Bernard Paris » et décoré aux tonnerres de rinceaux
feuillagées. Bascule, chiens ciselés de tête d’homme, platines arrières
signées « Charton Fils à Marseille », richement décorés à l’or de
feuillages et rinceaux. Pontet ciselé d’un visage d’homme barbu et
plaque de couche en fer, décoré en suite.
Crosse en noyer verni.
Mis en boîte postérieurement dans un coffret noyer verni, à garnitures et entrée de serrure en laiton, garni de velours écarlate en
forme et de maroquin, avec des accessoires composites :
extracteur, bourroir, baguette de nettoyage, tournevis, boite ronde
en laiton, à couvercle orné des armoiries royales d’Espagne.
A.B.E. Vers 1870. (Fusil remis en couleurs et reverni)
Léopold Bernard 22, rue Marbeuf, arquebusier canonnier à Paris,
mention d’honneur à l’exposition de 1839
Il avait sa fabrique de canons à Passy 49, rue de Villejust, de 1840 à
1855. La même maison se retrouve entre 1870 et 1879 à Passy 12,
rue de Villejust, et encore en 1890 à Passy 129, avenue de Versailles.
C’est le canonnier le plus célèbre et le plus reconnu de son temps.
Charton Fils à Marseille
Armurier à Marseille (Bouches du Rhône), rue Pavillon, pose un
brevet pour un revolver 1868.

2 000 / 2 500 €

Les lots 94 et 95 sont présentés par M. Jean-Claude DEY assisté
d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Tél: 01.47.41.65.31 - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
Lot présenté en collaboration avec l’étude
Parisud-Enchères, Maître Olivier de Bouvet

96. Ecole française, circa 1815

92. Ecole italienne, fin du XIXe siècle

Vue de Venise
avec le dôme de Santa Maria de la Salute, le
palais de Doges et le campanile de la place
Saint Marc.
Aquarelle
Ht. 12,5 cm ; larg. 22,8 cm
Marques : étiquette figurant les armoiries
de la reine Amélie de Portugal, deux écus
accolés Portugal-France sous couronne
royale, et le n°153. Etiquette d’encadreur «
J. MORENVILLIER / …-ENCADREUR
/ 8 ? Rue Marie Stuart, 8 / PARIS ».

200 / 300 €

93. PIRANESE (Giovanni Battista Piranesi

1720-1778)

Vue du temple de Neptune, dieu tutélaire de la ville de
Pesto.
Planche X provenant de l’ouvrage Différentes vues et
quelques restes de trois grands édifices qui subsistent
encore dans le milieu de l’ancienne ville de Pesto, publié
en 1778-79. Voir Hind p. 87 (la série complète compte
un titre et 20 planches).
Gravure
Ht. 59 cm ; larg. 85,1 cm
Cadre doré et mouluré à motifs de feuillages.
Marques : étiquette figurant les armoiries de la reine
Amélie de Portugal, deux écus accolés Portugal-France
sous couronne royale.

95. Revolver d’ordonnance modèle 1873

S-1876, six coups, calibre 11-73 mm.
Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse
marquée « Mre d’armes St Etienne ». Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
A.B.E. (Traces d’oxydations).
Au même numéro.

Portrait d’Alphonse de Lamartine
Assis de trois-quarts à droite vers ses 25 ans
Huile sur toile
Ht. 92.5 cm ; larg. 73,3 cm
Au dos : inscription A. DE LAMARTINE
et étiquette : M. (?) 64
Cadre doré accident à un angle.
Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine
(1790-1869), poète, romancier, dramaturge
et prosateur, homme politique français, il
participa à la Révolution de février 1848.
Lamartine proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du
romantisme en France.

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

600 / 800 €
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97
97. France, XIXe siècle

100. France, XVIIe siècle

150 / 250 €

150 / 250 €

Sceau aux armoiries d’alliance sous couronne de marquis et ordre de Saint-Louis
à manche baluste à pans coupés et matrice
gravée aux armes.
Ivoire, argent
Ht. 11,3 cm
Poinçon : sanglier
98. France, XIXe siècle

Sceau aux armoiries du marquis Pierre
Bénigne RAFFART DE MARCILLY
(1786-1850),
colonel d’artillerie, officier de la légion
d’honneur, chevalier de St Louis et de
l’ordre de St Ferdinand d’Espagne, à
manche balustre à pans coupés et matrice
gravée aux armes d’or à trois griffons de
gueules.
Jaspe, vermeil.
Ht. 8,2 cm

Pierre Bénigne RAFFART DE MARCILLY (17861850) repose dans la 19e division du cimetière
du Père Lachaise, avec son épouse, Adélaïde
Guézou (1798-1876), son fils, Eugène, sous-préfet
de Meaux, et sa belle-fille Marie Poisson, fille du
célèbre mathématicien et baron Siméon Poisson.

200 / 300 €

99. France, XVIIe siècle

Sceau gravé aux armoiries de la ville de
Beaucaire
Ecartelé d’or et de gueules. L’écu sommé de
trois fleurs de lys du premier émail et accolé
de l’ordre de Saint Michel.
Fer
Ht. 8,6 cm

150 / 250 €

Sceau aux armoiries de Nicolas Margon de
la Gervesais
Marquisat de St Gervais (1768)
à manche balustre tourné et matrice gravée
aux armes.
Buis, bronze
Ht. 8,4 cm
101. France, XVIIIe siècle

Sceau du bailliage bisontin de Besançon
(1693)
à manche balustre et matrice gravée aux
armoiries du royaume de France et de la
mention « SIGIL. BAIL. BISONTIN »
Buis, bronze
Ht. 9 cm

100 / 150 €

102. France , XVIIIe siècle

Sceau des états de Strasbourg
à manche balustre tourné et matrice gravée
aux armoiries de la ville de Strasbourg.
Buis, bronze
Ht. 10,1 cm

200 / 300 €

103. France, XVIIIe siècle

Sceau de Jacques-Nicolas Colbert (16551707)
à manche en bois, de forme balustre, avec
matrice ovale en bronze ornée des armoiries
de Jacques Nicolas Colbert (1655-1707),
d’or, à la couleuvre ondoyante en pal
d’azur. Couronne ducale.
Fils du Jean-Baptiste Colbert, célèbre
ministre de Louis XIV, il fut évêque de
l’église catholique puis archevêque de
Rouen, primat de Normandie.
Buis, bronze
Ht.: 6,5 cm
Matrice : L.: 2,2 cm ; larg.: 1,9 cm

200 / 300 €

98

100

101

102

104

105

106

107

109

110

104. France, XVIIIe siècle

Sceau aux armoiries de Louis François de
RIEUX d’ASSERAC, COMTE de RIEUX
Mousquetaire, maistre en second, Maréchal
de Camp 1788.
à manche balustre tourné et matrice gravée
aux armes anciennes de la Maison de Rieux
: d’azur à dix besants d’or posés 4, 3, 2, 1.
Buis, bronze
Ht. 8,2 cm
150 / 250 €

Louis François de Rieux d’Assérac (1750- ?), comte
de Rieux, mousquetaire, il servit successivement
dans les régiments de cavalerie du Roi et de Berry.
En 1776, il était maître de camp en second du
régiment du Roi-cavalerie. Promu brigadier le 1er
janvier 1784, il devint maréchal de camp le 9 mars
1788. Franc-maçon, il était en 1776 membre de la
loge « La Candeur ». Émigré, le comte de Rieux fit
la campagne de 1792 dans l’armée des Princes,
Il épousa Marie de Saulx de Tavannes dont il eut
un fils : Louis Charles Marie de Rieux d’Assérac,
marquis d’Assérac.

150 / 250 €

105. France, fin du XVIIIe siècle.

Sceau aux armoiries de la maison de Charles
Philippe de France, comte d’Artois et futur
roi Charles X.
à manche balustre et matrice gravée aux
armes du comte d’Artois, à trois fleurs de
lys d’or sur fond d’azur, sous couronne de
prince de France, entourée des colliers de
l’ordre du St Esprit et de St Michel, sur
fond d’étendards.
Buis, bronze
Ht. 8,5 cm

150 / 250 €

106. France, 1814-1830

Sceau du Gouverneur de la Martinique
à manche balustre tourné et matrice gravée
aux armoiries du royaume de France avec
la mention « GOUVERNEUR DE LA
MARTINIQUE »
Buis, bronze
Ht. 11,5 cm

200 / 300 €
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107. France, époque Restauration

Un cachet et une plaque aux armoiries de
Claude Philippe FYOT de la MARCHE
Président au Parlement de Bourgogne
Sceau à balustre tourné et matrice gravée
aux armes des Fyot et de la Marche, d’azur
à un chevron d’or, accompagné de trois
losanges de même taille, deux en chef et
un en pointe, et de sable bandé d’or à 3
pièces, avec la devise « IDEM QUE DUM
MORIOR DUM NASCOR IDEM » que
l’on retrouve sur la plaque.
Bois noirci et argent (cachet) ; cuivre
(plaque)
Ht. 8,7 cm (cachet) ; 9,5 cm (plaque)
La plaque est fixée sur un panneau de bois noirci
dans un cadre doré et mouluré à motif de perles.

300 / 400 €

108. France, 2nd quart du XIXe siècle.

Sceau de garde du corps du roi
à manche balustre tourné et matrice gravée
au chiffre « J.G. » avec la Légion d’honneur
et la mention « GARDE DU CORPS DU
ROI »
Buis, bronze
Ht. 8 cm

150 / 200 €

109. France, XIXe siècle

Boite réalisée à partir d’un coquillage (CYPRAERA LYNX) avec monture en cuivre,
gravée aux armes Royales de France
(Petit fêle au coquillage)
Coquillage, bronze
Ht. 4,6 cm ; L. 9,5 cm ; larg. 7,3 cm

110. France, XIXe siècle

Sceau aux armoiries des marquis du PAC de
BELLEGARDE de MARSOULIES et de
LA BASTIDE.
à manche balustre sculpté et matrice aux
armes des du Pac de Bellegarde de Marsoulies [Marsoliès], d’or à une vache de gueule,
cornée et clarinée d’azur passante, brochant
sur le fût d’un arbre (un chêne de sin.
glanté d’or) de sin. terrassé du mesme, avec
la devise : « E. VALLE BREST ».
Ivoire, argent
Ht. 11,5 cm
Manche ivoire MATRICE en argent signée
« E. VALLÉE BREST»

150 / 250 €

150 / 250 €
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111. D’après François Gérard, XIXe

siècle.

Entrée d’Henri IV à Paris
Cuivre repoussé et bronzé
Ht. 15,3 cm ; larg. 25,3 cm
Cadre doré orné de feuilles de chêne aux
angles.

150 / 200 €

114. Général Baron de Charette et autres

auteurs, Noces d’argent du régiment des

Zouaves Pontificaux, 1860-1885.
In-4, 213 pp. Rennes-Paris,1885, reliure
demi-maroquin bleu, dos avec pièce de titre
et chiffre « H » sous couronne princière
de la duchesse de Vendôme, née princesse
Henriette de Belgique.
Dédicace : A son Altesse Royale Monseigneur le Duc d’Alençon / Hommage
respectueux de son très humble et dévoué
serviteur. Bron de Charrette.
Rousseurs.

Provenance :
-Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon
-Emmanuel et Henriette d’Orléans, duc et duchesse
de Vendôme

300 / 400 €

112. France, circa 1820

Cadre en bronze fleurdelysé sommé de la
couronne royale et orné de fleurs de lys
aux angles couronne royale. Gravure en
couleurs de Louis XVIII, roi de France et
Navarre.
Bronze
Ht. 35,2 cm ; L. 24,2 cm

100 / 150 €

115. Jeanne van Migem, circa 1906

Charles-Philippe d’Orléans, duc de
Nemours.
Très rare et joli portrait en miniature du
dernier duc de Nemours, représenté bébé
dans le parc du château des Amérois, résidence de la famille royale de Belgique, ou à
Belmont House en Angleterre.
Aquarelle et gouache sur ivoire (à vue)
Diam. : 11 cm
Cadre en bois vernis et doré, à motif de raie
de cœur, de la maison Dupré & Cie, Fg St
Honoré.
Provenance :
Ancienne collection de Marguerite Watson (18991993), duchesse de Nemours.

113. France, circa 1843

Médaille au profil droit d’Henri V, comte
de Chambord, daté au revers Xbre 1843.
Cadre à trépied sommé de la couronne
royale encadrée de branches de laurier.
Bronze, bronze doré.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 7 cm
Henri de France (1820-1883), duc de
Bordeaux puis comte de Chambord, prince
royal français, petit-fils du roi Charles X.

117. Ecole française, circa 1785

Bonbonnière ornée d’un portrait de dame
jouant de la guitare
Or ciselé et doré de deux tons, incrusté de
pierre de couleurs sur le pourtour, gouache
sur ivoire (à vue) sous verre.
Diam. 7,3 : cm. Poids brut : 134,6 g
Trace de poinçons.

1 500 / 2 000 €

118. France, début du XIXe siècle

119. France, circa 1920

1 000 / 1 500 €

Provenance :
- prince Marie-Louise d’Orléans (1896-1973)
- par descendance.

Tabatière rectangulaire en or ciselée et gravée d’une scène inspirée de la Chine sur le
couvercle et de motifs végétaux sur le fond.
Ht. 1,5 cm ; L. 7,3 cm ; larg. 4,3 cm
Poinçons : 18 K, CM
Poids : 67 gr.

150 / 200 €

Cette boîte est à rapprocher d'une bonbonnière
de Jean François Delaunay, orfèvre, conservée au
musée Cognac-Jay, Inv. J528

116. Tournier, E, circa 1904

120. Ecole française, circa 1780

121. Angleterre, circa 1894

600 / 800 €

600 / 800 €

Philippe VIII, duc d’Orléans, en buste sur
un socle à colonne.
Bronze, marbre vert
Cartouche sur le socle avec inscription :
Monseigneur le Duc d’Orléans, offert par le
Comité Royaliste.
Philippe VIII, duc d’Orléans, prince français, arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe,
il fut prétendant à la couronne de France de
1894 à 1926.
Haut. : 49,5 cm (avec socle)

Tabatière ronde ornée d’un portrait du roi
Louis XVI
En buste, de trois quarts à gauche, portant
l’ordre de Saint Louis et du Saint Esprit.
Gouache sur ivoire (à vue) et sous verre, or,
écaille.
Ht. 2,2 cm ; diam. 8,8 cm

Boîte en argent ornée d’un saphir cabochon
sur le couvercle
Ht. 3,1 cm ; L. 9,1 cm ; larg ; 8,1 cm
Poids : 167 gr.
Traces de poinçons : de garantie et
d’orfèvre.

300 / 400 €

Etui à cigarettes gravé du monogramme IAS
sur le couvercle.
Or rouge, jaune (intérieur)
Or, 9 K
Poids : 83 gr.
Poinçons : anglais pour Birmingham 1894.
Haut. : 9 cm - Larg. : 6,5 cm

122. Ecole française, circa 1820.

Louis XVIII Roi de France et de Navarre
en buste et de profil gauche, sommé des
trois fleurs de lys, en uniforme et portant
l’étoile de l’Ordre du Saint-Esprit.
Encre brune (à la plume), dessin préparatoire à une gravure.
Ht. 54 cm ; larg. 41,6 cm
Cadre à baguette plate en noyer vernis.

150 / 200 €

600 / 800 €

Charles-Philippe d’Orléans (1905-1970),
duc de Nemours, fils de la princesse Henriette de Belgique et du prince Emmanuel
d’Orléans duc de Vendôme, arrière-petit-fils
du roi Louis-Philippe.

200 / 300 €
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126. France, 1ère moitié du XIXe siècle

123. Ecole française, circa 1816-1820.

Rare vue du château de Chambord
figurant l’arrivée présumée du duc et de la duchesse de Berry, en berline armoriée, conduits
par un cocher en livrée. Un sonneur annonce l’arrivée des illustres visiteurs.
Huile sur toile marouflée.
Ht. 72,2 cm ; L. 128,5 cm
Cadre doré

4 000 / 7 000 €

124. L.-J. MONDHARE, XVIIIe

125. France, circa 1825

DE MARLY
Gravure couleur
Ht. : 70,3 ; L. : 54,8 cm
Inscription : A Paris chez Mondhare rue
Saint Jean de Beauvais

Quelques accidents dans les marges.

SIÈCLE «VUE DU CHÂTEAU ET PARC

(Traces d’humidité en partie supérieure)

150 / 250 €

Les cérémonies du Sacre de Charles X
Dix lithographies de Langlumé.
Ht. 55 cm ; L. 36,8 cm
Le festin royal ; Leurs Altesses Royales, Mgr
le Dauphin, Mgr Le Duc d’Orléans et Mgr
le Prince de Condé ; Leurs Altesses Royales
Mme la Dauphine, Madame, Mme la Duchesse et Melle d’Orléans ; Les onctions ; le
Couronnement ; l’intronisation ; Arrivée du
roi à l’église ; Charles X à Tinqueux ; S.M.
Charles X et les Dignitaires du Royaume ;
S.M. Charles X et les chevaliers de l’ordre
du Saint Esprit.

200 / 300 €
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Médaillier
Ht. 24,8 cm ; larg. 24,8 cm
Sur fond de tissu de soie verte. Encadrement en bois doré et mouluré, orné d’une
frise de rais de cœur.
Orné de cinq médailles en bronze décrites
comme suit :
•
Médaille en haut à droite : George
CANNING de profil gauche. GALLE F.
Au revers, A la Concorde des peuples. Inscription au centre Liberté civile et religieuse
dans l’univers, 1827.
Diam. 5 cm
•
Médaille en haut à gauche : LUDOVICUS. FRANC. ET. NAV. REX. DE
PUYMAURIN DIREXIT. Louis XVIII de
profil droit.
Au dos TURENNE, CIVI. SVO. Au
centre, statue de Turenne avec inscription
à Turenne. BARRE F. Sous le monument,
inscription : SIGNVM. EX. AERE.
SEDANENSFS/XXV.AUG.MDCCCXXIII
Diam. 5 cm
•
Médaille au centre. Au profil droit
d’Henri IV et de Louis XVIII. GAYRARD.
F.
A nos/fidèles sujets/ pour avoir/spontanément/et de leurs deniers/rétabli la statue/de
notre. VI AIEUIL Henri.IV
Diam. : 3,2 cm
•
Médaille en bas à gauche. LUDOVICUS XVIII. LUDOVICUS. FRANC.
ET. NAV. REX. DE PUYMAURIN
DIREXIT. Louis XVIII de profil droit.
Au dos : VICTORIARUM. LUDOVICI. XIV. MEMORIA. RENOVATA.
Monument équestre figuré au centre avec
l’inscription en dessous : AENEO SIGNO
POSITO/MDCCCXXII. BOZIO INV.
•
Médaille en bas à droite : AU profil
gauche de BONAPARTE PREMIER
CONSUL DE LA PREMIERE REP
FRANC.e. Sous le buste, inscription :
Bataille de MARENGO :25 ET 26 PRAIRIAL/ AN 8. Signé H. AUGUSTE. Inscription au dos LE PREMIER CONSUL/
COMMANDANT/L’ARMEE DE
RESERVE/EN PERSONNE:/ENFANS/
RAPPELEZ VOUS/QUEMON HABITUDE EST/DE COUCHER/SUR LE
CHAMP DE BATAILLE.

250 / 350 €

Expert : Xavier DUFESTEL

127. France, XIXe siècle

Le duc de Berry
en buste et en uniforme portant l’ordre du
Saint-Esprit
Bronze patiné, marbre verre antique
Ht. : 12 cm, L. : 10,9 cm
Charles-Ferdinand d’Artois (1778-1820),
duc de Berry, fils du roi Charles X, il fut
assassiné à la sortie de l’Opéra à Paris.

400 / 600 €

129. Franz Lieder (Vienne, circa 1820)

Duc Alexandre de Wurtemberg
Beau-frère du tsar Paul Ier de Russie
Figuré en buste et en miniature.
Gouache ovale sur carton
Ht. : 21,6 cm
Inscription : au crayon et au dos «Herzoz
Wurtemberg / Franz Lieder 1820»
Duc Alexandre de Wurtemberg ( 17711833 ), fils de Frédéric Eugène de Württemberg et Dorothée de Brandebourg
- Schwedt. Général de cavalerie et gouverneur du Biélorussie. Sa sœur Sophie-Dorothée épousa le tsar Paul Ier de Russie . Il est
l’ancêtre direct de la famille royale actuelle
de Wurtemberg . Par sa ressemblance
physique et le port de décorations russes
et allemandes du Wurtemberg, ce portrait
peut être identifié comme celui du duc
Alexandre de Wurtemberg
Provenance :
-Klemens Wenzel (1773-1859), prince de Metternich-Winneburg zu Beilstein, chancelier de
l’empereur François Ier d’Autriche.
-par descendance
-collection privée

1 000 / 1 500 €

130. Autriche, fin
128. Henri d’Artois, duc de Bordeaux

puis comte de Chambord, circa 1831

Campagne anglaise près d’Holyrood.
Huile sur bois.
Ht. 30 cm ; L. 38,5 cm
Cartouche portant la mention : Première
esquisse d’huile faite par Henri V faite à
holy-rood en mars 1831.
Intéressant paysage exécuté par du comte
de Chambord enfant, alors qu’il vit exilé en
Ecosse avec sa mère la duchesse de Berry.
Le prince Henri d’Artois (1820-1883),
duc de Bordeaux, plus connu sous son titre
de comte de Chambord. Petit-fils du roi
Charles X, il est prétendant à la Couronne
de France de 1844 à sa mort.

1 500 / 2 000 €

du XIXe siècle

Aigle d’étendard
autrichien
Bronze ciselé et doré
Ht. : 11,8 cm
Larg. : 7 cm

80 / 120 €

131. France,

circa 1825.

Louis-Philippe, duc
d’Orléans, futur roi
des Français.
Figuré en buste, de face, et en tenue de
colonel-général des hussards.
Gravure
Ht. 31,2 cm ; larg. 22 cm
D’après un dessin signé Dupré / LOUIS
PHILIPPE Ier. Roi des Français / I.ie de C.
Motte, L.phe du Roi et du Duc d’Orléans.
Inscription manuscrite moderne au dos : «
Perelle in et fec. / A Paris chez Q(G ?) Q ?
uillau rue St Jean de Beauvais / Avec priv.
Du Roy »
Cadre à baguette mouluré, bois vernis et
noirci à motif de filets.

150 / 200 €
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132. France, circa 1835

Profil de Louis-Antoine Garnier-Pagès
Cristallo-cérame
Diam. : 5,5 cm
Cadre en velours sur trépied
Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803-1878),
dit Garnier-Pagès est un homme politique
français. Il fut membre du gouvernement
provisoire de 1848, maire de Paris (1848)
et enfin membre du gouvernement de la
Défense nationale (1870-1871).

200 / 300 €

133. Barre, Jean-Auguste (d’après),

circa 1835

132

La reine Marie-Amélie
De profil sur fond bleu.
Cristallo-cérame
Diam. 14,1 cm
Inscriptions : MARIE AMELIE REINE
DES FRANÇAIS BARRE F.

100 / 150 €

134. Vatout Jean, 1839

Souvenirs historiques des Résidences
Royales de France
Tome III, château d’Eu, Paris 1839.
In-8, reliure toile, dos lisse avec titre, 473
pp.
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 15 cm
Provenance :
-Jean Leroy, dernier régisseur du château d’Eu

40 / 60 €

135. Lami, Eugène (d’après), circa 1840

Ferdinand-Philippe duc d’Orléans
en pied et en uniforme, de trois-quarts à
gauche
Gravure par Dupont
Ht. 38 cm ; L. 29,3 cm
Joli cadre en merisier.

200 / 300 €

136. Ecole française, circa 1842

135

Ferdinand-Philippe d’Orléans,
Gravure de Calamatta d’après Ingres
Ht. 34,5 cm ; larg. 25,4 cm
contrecollé sur carton portant la mention
imprimée : S.A.R. Mgr le Duc d’Orléans,
Prince Royal.
Peint par Ingres, Paris 1842, DISto E
INCISO DA CALAMATTA
Tampon : Succ. de Mgr. Le Comte de
PARIS, PARIS - DROUOT 2000
Cadre à baguette en bois noirci et doré.
Taches sur la marge.

60 / 80 €

137. Winterhalter F. X. d’après, XIXe

siècle

Eugénie, impératrice des Français
Lithographie en couleurs par LÉON NOËL
d’après F. WINTERHALTER
Publié par GOUPIL & CIE, Paris, London,
New York.
Haut. : 69,6 cm ; larg. : 55,3 cm
(deux déchirures dans la marge)

138

60 / 80 €

138. Roussel D., circa 1864-1870

Nécessaire de services de table offert par
l’empereur Napoléon III et l’impératrice
Eugénie
Composé de neuf couverts, dont deux à découper, deux à salade, une truelle à poisson
et un service à hors-d’œuvre composé de
deux pelles, une cuillère et une fourchette.
Argent et ivoire
Poids : 691 gr.
Poinçons : de garantie (minerve) et de
maître orfèvre : D. Roussel (à partir de
1864-1865.
Ecrin (L. : 41,8 cm ; larg. : 25,3 cm) en cuir
noir orné du chiffre N et E sous couronne
pour l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie.
Provenance :
- Chabot de l’Allier

400 / 600 €

139. Genaille Félix François, 1864

La comtesse Pons de Wagner, lectrice de
l’impératrice Eugénie
Dessin au crayon noir et rehauts de craie,
Ht. 38,3 cm ; L. 27,3 cm (à vue)
Marques : daté 1864 ; signé en bas à gauche
F. Genaille
Sur étiquette au dos : La Comtesse Pons
de Wagner / Morte à Brioude en 1882 /
lectrice de S.M. l’Impératrice
Cadre à baguettes en bois noirci et doré
La comtesse de Pons de Wagner était
lectrice de l’impératrice Eugénie, épouse de
Napoléon III. Madame Carette, dame du
palais de l’impératrice, décrivit la comtesse
comme suit : […] La comtesse de Wagner
avait bien soixante-dix ans. Elle avait été
fort jolie et le racontait volontiers, ayant
recours à tous les artifices pour réparer des
ans l’irréparable outrage. Elle était toujours
mise à la dernière mode comme une jeune
femme ; la toilette, était, je crois, sa dernière
faiblesse ; avec cela elle était bonne et ne
manquait pas d’esprit. L’Impératrice s’extasiait souvent sur sa jeunesse persistante, et
elle en était enchantée. Elle arriva un jour
aux Tuileries apportant son portrait, qui
paraissait être celui d’une femme de trente
ans, à peine, mais lui ressemblait néanmoins. Comme l’Impératrice ne lui cachait
pas son étonnement. « J’ai voulu laisser un
agréable souvenir à mes amis » dit-elle, et
j’ai prévenu le photographe : « mettez tout
ce qu’il faudra mettre, ôtez tout ce qu’il faudra ôter. Je tiens à avoir un joli portrait. »
[…]. Voir Carette A., Première Série des
Souvenirs Intimes de la Cour des Tuileries,
Londres 2013, pp. 124-125, d’après l’édition originale de 1890.
Genaille Félix François (1826-1880), élève
d’Ary Scheffer, il étudia à l’école des Beauxarts de Paris et il exposa au Salon de 1846 à
1880. Proche du mouvement romantique,
il est surtout connu pour avoir exécuté des
scènes anecdotiques et surtout des portraits
féminins à l’huile, à l’aquarelle, au pastel
et au crayon comme le portrait que nous
présentons aujourd’hui.

200 / 300 €

140. Edouard VIÉNOT, circa 1865

Le Général de Courson
En buste et de face, vêtu de son uniforme
Huile sur toile, signée en bas à droite et au dos de la toile.
Ht. 73,3 cm ; L. 74,2 cm
Cadre doré.
Courson de la Villeneuve Toussaint Félix Louis Marie (18051886), est issu d’une vieille famille bretonne. Elève de Saint Cyr
en 1823, il en sort comme sous Lieutenant au 55 RI en 1826.
Lieutenant en 1831, il part en Afrique du 9/5/32 au 17/6/34.
Capitaine en 1835, il est fait chevalier de la Légion d’Honneur en
1847. Promu Commandant en 1848 au 34 RI. Durant les journées
de 1848, son attitude lui vaut d’être décoré officier de la Légion
d’Honneur avec seulement une année au grade de chevalier. Son
rapport des événements est intéressant du point de vue historique.
Lieutenant colonel en 1853 au 8e RI. Colonel en 1857, il prend la
tête du 8 RI (1867-1859), puis du 2em régiment des Voltigeurs de
la Garde (1859-1861). Campagne d’Italie. Il est nommé Commandeur de la Légion d’Honneur après Magenta, médaille d’Italie.
En 1863 il est noté : «Excellent homme, caractère très honorable,
bien élevé, instruit. Connaissant et remplissant bien ses devoirs,
mais ne faisant pas servir avec toute la fermeté nécessaire et un
peu trop paternel avec ses inférieurs. Quoiqu’éloigné de la limite
d’âge, il commence à n’avoir plus toute l’activité et toute l’énergie
voulue pour le commandement. La mémoire lui fait souvent défaut
et le service en souffre quand il veut faire par lui même.» Il est
néanmoins nommé Général de Brigade en 1863. Il commande la
subdivision de la haute Loire et du Cantal. Reserve en 1867. A la
déclaration de guerre contre l’Allemagne, il est placé de nouveau à
la tête de la subdivision de haute Loire jusqu’en mai 1871.
Edouard Viénot (1804-1872), peintre portraitiste français qui fit
toute sa carrière à Paris.

800 / 1 200 €

142. Château d’Eu, début du XXe siècle
141. Marie-Auguste HILDEBRAND,

fondeur de cloches à Paris 1844-1880

Cloche en bronze
Ornée des armoiries de l’empereur Napoléon III et de la croix.
Porte l’inscription sur le pourtour A. Hildebrand à Paris, fondeur de l’empereur 1867
Haut. : 47,5 cm
(Battant postérieur)
Provenance : offerte l'empereur Napoléon III pour
orner une chapelle proche de la frontière suisse.

1 700 / 2 000 €
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Pendule en bronze doré à décor de masque
et de coquilles inspirés du style Louis XIV,
surmontée d’une fleur de Lys.
Bronze doré
Haut : 48,5 cm ; larg. : 30,5 cm
Prof. 16,3 cm
Marque : n° 415 sur le mouvement et signé
« DOSTAL 308 » sur la base pour Dostal :
horloger-bronzier, à Paris.

143. Affiche « A tous les Français…» dite «

Appel du18 juin », imprimée par J. Weiner
Ltd, Londres, Novembre 1940.

1 500 / 2 000 €

Provenance :
-Gaston d’Orléans, comte d’Eu
-Pierre d’Orléans-Bragance, prince impérial du
Brésil
-Jean Leroy, dernier régisseur du château d’Eu

200 / 300 €
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144. Etats-Unis, Washington, 1865

LINCOLN, ABRAHAM - ASSASSINAT
Deux très rares affiches concernant l’assassinat du Président Abraham Lincoln et ses complices.
MINISTÈRE DE LA GUERRE, WASHINGTON, LE 20 AVRIL, 1865. 100 000 $ DE RÉCOMPENSE.! LE MEURTRIER DE
NOTRE REGRETTÉ PRÉSIDENT BIEN-AIMÉ, ABRAHAM LINCOLN, EST TOUJOURS EN FUITE.
LINCOLN, Abraham –ASSASSINATION.
War Department, Washington, April 20, 1865. $100,000 Reward! The Murderer of our Late Beloved President, Abraham Lincoln, is still
at large. $50,000 Reward will be paid $25,000 Reward Will be paid for the apprehension of John H. Surratt, one of Booth’s Accomplices.
$25,000 Reward will be paid for... David C. Herold, another of Booth’s accomplices. ...Let the stain of innocent blood be removed from
the land by the arrest and punishment of the murderers.[signed:] Edwin M. Stanton, Secretary of War. [Washington, D.C.], 20 April
1865.[…].
Haut. : 34,8 cm – Larg. : 29 cm (petits manques)
Haut. : 39,7 cm - Larg. : 29,6 cm (manques et lacunes en bordure)
On connaît trois versions de l’affiche figurant l’avis de recherche avec récompense, celle que nous présentons est la première et la plus
ancienne des trois versions imprimées connues. L’une d’elle fut vendues en 2005 (Christie’s, 14 Juin 2005, lot. 337, $ 72,000).
L’assassinat d’Abraham Lincoln eut lieu le 14 avril 1865 à Washington. Le seizième président des États-Unis fut tué par balle alors qu’il
assistait à la représentation de la pièce de Tom Taylor, « Our American Cousin », au théâtre Ford en compagnie de son épouse et de deux
invités. L’assassin de Lincoln, l’acteur et sympathisant de la cause confédérée, John Wilkes Booth, avait recruté plusieurs complices, dont
Lewis Powell et George Atzerodt, qu’il chargea d’assassiner respectivement le secrétaire d’État William H. Seward et le vice-président Andrew Johnson. Par ce triple meurtre, Booth espèrait créer le chaos et renverser le gouvernement de l’Union. Malgré la mort de Lincoln, son
complot échoua. Une chasse à l’homme fut organisée par l’armée sitôt après l’attentat. Powell fut arrêté le 17 avril et Atzerodt le 20. Booth
et l’un de ses complices, David Herold, après avoir fui les lieux de leur forfait, se retrouvèrent dans le Maryland et parvinrent à échapper à
leurs poursuivants jusqu’au 26 avril. Encerclés par l’armée, Herold se rendit, mais Booth refusa et fut abattu. De nombreux suspects furent
arrêtés, mais finalement ce sont sept hommes et une femme qui furent jugés par un tribunal militaire dès le 9 mai 1865. Le 30 juin, tous
furent reconnus coupables par la cour, quatre d’entre eux furent condamnés à la peine de mort et exécutés par pendaison, le 7 juillet 1865.

10 000 / 15 000 €

145. FRANCE, XIXe siècle

Benjamin Franklin

figuré en buste en en redingote
Métal patiné
H. : 14,2 cm
On y joint un médaillon au
profil de benjamin Franklin

60 / 80 €
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Expert : Xavier DUFESTEL

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris
en compte que s’il est signé et qu’il y est joint un
relevé d’identité bancaire, une copie de pièce
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S.
(Pour les lots au dessus de 15 000 € deux pièces
d’identité sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux et
qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV
et n’a pas obligation de le prendre en compte
et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n
était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de
la compétence exclusive des tribunaux français
(Paris). Le fait de participer à la présente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la
vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur
nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère
que l’état d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit le préciser par écrit
sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de
réclamation tant son information étant rendue
possible avant l’adjudication. Cela signifie que
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imper fections et
restaurations. Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées. De plus, les dimensions,
couleurs de reproductions et informations sur l
’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles
sont présumés restaurés avec des parties refaites.
L’état de marche des pendules, des montres, objets
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes
ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont
vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux
sont donnés de manière purement informative.

COLLIN
BOCAGE

de l orm e

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou
prix au marteau, une commission de 25% TTC. Les
acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*)
devront s’acquitter en sus des frais de vente de
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, viremements, American Express, espèces (selon les lois en vigueur).

Vente aux enchères publiques
le mercredi 02 décembre 2015 à 14h
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17, rue de Provence 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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Drouot Richelieu Salle 1
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation
de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés
après la vente au magasinage de l’hotel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants
seront ramenés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, l’étude dégage
toute responsabilité en cas de dommages). Les
objets seront stockés gracieusement pendant une
période de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

DATE

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

Prochaine vente Souvenirs Historiques :
Printemps 2016
Expert Xavier Dufestel : 01 42 60 59 39
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