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ORDRES de CHEVALERIE, DÉCORATIONS et MÉDAILLES
Importants souvenirs du général Marie-Félix SILVESTRE (1851-1914),
aide de camp du Président Émile Loubet,
chef de la mission militaire française pendant la guerre russo-japonaise 1904-1905
Uniforme, Dolman, Bicorne, Képis, Épées, Sabres et Équipement

SOUVENIRS HISTORIQUES
Rare ensemble provenant du trousseau de naissance du Roi de Rome
Chaise de campagne attribuée au Duc de Wellington,
Affiche originale de l’appel du 18 juin 1940,
Étui à cigarettes de la France libre

ARMES BLANCHES et ARMES À FEU des XVIIIe et XIXe siècles
Fusil Arcelin modèle 1856 et Sabre lance Chassepot

ÉQUIPEMENTS
Rare plaque de ceinturon de commissaire des guerres d’époque Premier Empire,
Boîtes à tabac du XVIIIe siècle

TABLEAUX ANCIENS par ou attribué à
le CAVALIER d’ARPIN, C.D.J. EISEN, atelier de P.N. GUERIN, E. JEURAT, KREYDER,
J.F. LANCRENON, E. LOUBON, L. RICHET, L. RIESNER, J.H. des ROYS,
atelier de P.P. RUBENS, H. SAFTLEVEN, R. VAN VEEN,
et des écoles italienne, française, hollandaise, allemande
des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

OBJETS d’ART, SIÈGES et MEUBLES

ORDRES de CHEVALERIE, DÉCORATIONS et MÉDAILLES
3. Sardaigne - Ordre des Saints Maurice et
Lazare, croix d’officier du 1er type, en or et émail,
poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette elliptique.
Piémont, milieu du XIXe siècle.
Largeur : 37 mm
Hauteur : 55 mm
TTB 150 / 200 €
4. Grande médaille d’or “de 600 fr.” des
Annales des Ponts et Chaussées, attribution
gravée au revers dans une couronne de laurier
“A.L. Doyat - Législation et jurisprudence des
cours d’eau non navigables et non flottables 1837”, poinçon à la lampe antique.
(Petites griffes sur la tranche).
France, 1837.
Diamètre : 56,5 mm
Poids : 168 g
TTB à SUP 3 500 / 4 000 €
Chaque année, les auteurs des trois meilleurs mémoires
publiés dans les Annales des ponts et chaussées. Mémoires
et documents relatifs à l’art des constructions et au service
de l’ingénieur, étaient récompensés par une médaille d’or
d’une valeur de 600 francs pour le premier et de 300 francs
pour les deux suivants.
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1. Souvenirs de l’enseigne de vaisseau Paul
Prosper Guilhem :
- Légion d’honneur, Second Empire, étoile de
chevalier, en argent, or et émail, avec ruban.
- Médaille de Sainte-Hélène en bronze, avec
ruban ; épaulette et contre-épaulette d’enseigne
de vaisseau d’époque Louis-Philippe.
- Huit boutons d’officier de marine de la même
époque ; surmontant un cartouche doré portant
la légende “Guilhem, Paul Prosper, officier de
la Marine Impériale 1802-1815”.
Présentés dans un important cadre ovale en
bois noirci, à verre bombé, Le cadre non ouvert.
France, milieu du XIXe siècle.
Largeur : 39,5 cm
Hauteur : 49 cm
TTB 300 / 400 €
2. Souvenirs de l’inspecteur général des
ponts-et-chaussées Auguste Laurent Doyat
(1897-1880).
Légion d’honneur, Présidence, étoile
d’officier en or et émail (petits éclats à trois
pointes), ruban à rosette elliptique, dans un cadre
noir et or, le fond en velours bordeaux marqué
en lettres d’or “A.L. Doyat inspecteur général
des ponts-&-chaussées”, le verre biseauté, avec
des emplacements pour les médailles suivantes.
France, 1851.
Largeur : 41,5 mm
Hauteur : 62 mm
TB à TTB 250 / 350 €
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5. Petite médaille d’or “de 300 fr.” des Annales
des Ponts et Chaussées, attribution frappée en
relief au revers dans une couronne de laurier
“A.L. Doyat - Routes, législation jurisprudence
- 1839”, poinçon à la lampe antique.
(Un coup et des petites griffes sur la tranche).
France, 1839.
Diamètre : 45 mm
Poids : 84 g
TTB 1 700 / 2 200 €
6. Médaille commémorative du passage à Rouen
des restes mortels de Napoléon le 10 décembre 1840,
en cuivre, avers au profil gisant de Napoléon par
Depaulis, poinçons cuivre et à la proue de navire.
(Petites griffes sur la tranche).
France, 1840.
Diamètre : 63 mm
TTB à SUP 60 / 80 €
7. Médaille commémorative de l’agrandissement du port du Havre, loi du 5 août 1844,
en cuivre, avers au profil de Louis-Philippe
à gauche par A. Bovy, poinçons cuivre et à la
main indicatrice.
(Petites griffes sur la tranche).
France, 1844.
Diamètre : 68 mm
TTB à SUP 80 / 120 €
8. Médaille de mariage chrétien par
Depuymaurin et Pincret, en argent, gravée sur la
tranche “Cornélie Guilhem Auguste Doyat 10 juin
1845”, poinçons argent et à la proue de navire.
France, 1845.
Diamètre : 41 mm
TTB à SUP 30 / 40 €
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9. Médaille de reconnaissance de la Chambre
de Commerce de Rouen, en or, avers au profil
gauche de Napoléon III la tête ceinte d’une
couronne de feuilles de chêne par H. de Longueil,
le revers gravé de la dédicace “Endiguement de la
Seine-Maritime. Navigation du port de Rouen
améliorée. À A.L. Doyat Ingénieur en Chef de la
Sne Infre 1842-1853, la Chambre de Commerce
de Rouen, 5 juillet 1853”, poinçons or et à la
main indicatrice.
(Petites griffes sur la tranche).
France, 1853.
Diamètre : 57 mm
Poids : 141,2 g
TTB à SUP 3 000 / 3 500 €
10. Médaille commémorative de l’achèvement
de l’endiguement de la Seine Maritime, 18441858, avers au profil gauche de Napoléon III par
Domard, poinçons cuivre et à la main indicatrice.
France, 1858.
Diamètre : 68 mm
SUP 80 / 120 €

11. Souvenirs du préfet Émile Hélitas
- Légion d’honneur, IIIe République, étoile
d’officier, modèle de grand luxe, en or et émail, les
branches à filets, les pommettes serties de diamants
taillés en rose, la couronne en fort relief, poinçon à
la tête d’aigle, ruban à rosette (44 x 62 mm).
- Palmes d’officiers de l’instruction publique, en
vermeil et émail (éclats), ruban à rosette décoloré
(27 x 37 mm).
- Ordre du Mérite Agricole, étoile d’officier, en
vermeil et émail, le centre en or, ruban à rosette
(35 x 65 mm) .
- Ordre de l’étoile noire du Bénin, étoile de
commandeur en vermeil et émail, sans ruban
(52 x 73 mm).
- Insigne de membre du Conseil d’État en argent,
vermeil et émail, élégante fabrication en plusieurs
parties (44 x 53 mm).
- Médaille d’honneur de la mutualité par Roty, en
or, attribuée à “Hélitas Émile, conseiller d’État,
Paris, 1904”, poinçon or de la Monnaie de Paris,
ruban à rosette (largeur : 26,5 x 42 mm)
Présenté encadré et fixé sur un fond de velours,
avec un cartouche en laiton doré gravé de la
légende “Émile Hélitas 1843-1907 préfet conseiller d’État”. Les trois lots suivants étaient
également présentés dans le cadre.
TTB 400 / 600 €
France, fin du XIXe siècle.
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12. Médaille de reconnaissance du Conseil Général de la Haute-Loire, à l’effigie
de la République par Daniel Dupuis, en or, poinçons or et à la corne d’abondance,
le revers frappé en relief de la dédicace “Décision du Conseil Général du 26 août 1892.
À Mr. Helitas préfet de la Hte Loire le département reconnaissant”.
(Petites griffes sur la tranche).
France, 1892.
Diamètre : 45,5 mm - Poids : 84,7 g
TTB à SUP 1 800 / 2 200 €
13. Médaille du concours agricole régional de Saintes en 1875, à l’effigie de Cérès
par Barre, en or, poinçons or et abeille. (Petites griffes sur la tranche).
France, 1875.
Diamètre : 33,5 mm - Poids : 25,3 g
TTB 550 / 650 €
14. Médaille du ministère de l’Agriculture et du Commerce, à l’effigie de Cérès par
Barre, en or, poinçons or et abeille, attribuée à Mr. Hélitas en 1879.
(Petites griffes sur la tranche).
France, 1879.
Diamètre : 33,5 mm - Poids : 25,65 g
TTB 550 / 650 €
15. Ordre de la Légion d’honneur, instituée en 1802, IIIe République, étoile de
commandeur, modèle de grand luxe en vermeil et émail, les branches à filets, le feuillage en
très fort relief, les centres en trois parties, poinçon à la tête de sanglier, cravate décolorée.
France, première moitié du XXe siècle.
Largeur : 61,5 mm - Hauteur : 88 mm
TTB 250 / 350 €
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16. O r d r e d e l a L é g i o n d ’ h o n n e u r ,
IIIe République, étoile d’officier en vermeil et
émail (éclats aux pointes), centres en or, poinçon
têtes d’aigle et de sanglier, ruban à rosette.
On joint une étoile de chevalier en argent et
émail, centres en or, poinçon têtes d’aigle et de
sanglier, ruban avec barrette à coulisse.
France, première moitié du XXe siècle.
Largeur : 40 mm
Hauteur : 60 mm
B à TB 40 / 60 €
17. Ordre de la Légion d’honneur, étoile de
chevalier miniature de luxe, en argent, or et
émail, les branches serties de diamants taillés en
rose, ruban.
France, première moitié du XXe siècle.
Largeur : 13,5 mm
Hauteur : 24 mm
TTB à SUP 100 / 150 €
18. Médaille commémorative de la Campagne
d’Italie, 1859, par Barre, en argent, ruban
d’époque usé.
France, troisième quart du XIXe siècle.
Diamètre : 30,6 mm
TTB 30 / 40 €
19. Médaille commémorative de l’expédition
de Chine, 1860, par Barre, en argent, poinçon
de la Monnaie de Paris, ruban d’époque taché
au revers.
France, troisième quart du XIXe siècle.
Diamètre : 30,8 mm
TTB 300 / 400 €
20. Médaille commémorative de l’expédition
du Mexique, 1862-1867, par Barre, en argent,
poinçon de la Monnaie de Paris, ruban d’époque.
France, troisième quart du XIXe siècle.
Diamètre : 30,6 mm
TTB 100 / 150 €
21. Médaille des Dardanelles, par G. Lemaire en
bronze, poinçon de la Monnaie de Paris, ruban.
France, second quart du XXe siècle.
Diamètre : 30 mm
SUP 30 / 40 €
22. Ordre du Mérite Maritime, créé en 1930,
étoile d’officier en vermeil et émail (infimes
éclats à deux pointes), poinçon à la tête de
sanglier, ruban à rosette, dans un écrin de la
maison Arthus Bertrand.
France, milieu du XXe siècle.
Largeur : 40 mm
Hauteur : 45 mm
TB à TTB 60 / 80 €

23. Lot de neuf décorations de taille ordonnance :
ordre du Mérite Social, créé en 1936, étoile de
chevalier en argent et émail (éclats à trois pointes),
poinçon à la tête de sanglier, ruban ; médaille
Interalliée par Morlon, en bronze, ruban à
spatule ; médaille commémorative de la Grande
Guerre par Morlon, en bronze, ruban ; croix du
Combattant, en bronze, poinçon de la maison
Arthus Bertrand, ruban ; médaille commémorative
de la guerre de 1939-1945 en bronze patiné, ruban ;
médaille d’honneur de la Prévoyance Sociale, en
bronze argenté, ruban ; Croix Rouge, insigne de
membre de la SBM en métal argenté, ruban tissé ;
médaille d’honneur de la Famille Française en
bronze, avec ruban, dans sa boîte ; Italie, médaille
commémorative de la guerre de 1915-1918 par
Canevari en bronze, ruban.
France, première moitié du XXe siècle.
TB à TTB 100 / 120 €
24. Lot de sept décorations de taille ordonnance :
légion d’honneur, IVe République, modèle de luxe
à filets, la couronne en fort relief, avec ruban, dans
un écrin de la maison Arthus Bertrand ; palmes
d’officier d’académie, en argent et émail (éclats),
ruban ; médaille d’honneur de la Famille Française
en bronze, avec ruban ; insigne de membre de la
société “le Tir Stéphanois”, fondé en 1865, en métal
argenté, ruban tissé aux armes de la ville ; CroixRouge, insigne de membre de la SBM en métal
argenté, ruban tissé SBM ; croix commémorative
de la SBM pour 1914-1918 en métal argenté, ruban
tissé ; médaille commémorative du comité de Lyon
de la SBM pour 1914-1918 en métal argenté et
émail, sans ruban.
On joint : une croix de Mentana en argent
sans centres, avec ruban ; un lot de rubans et
rosettes (Madagascar, commémorative de 18701871, trois officiers de la Légion d’honneur, un
officier de N.D. de Guadalupe, un officier de la
Tour et de l’Épée, …)
France, premier tiers du XXe siècle.
TB à TTB 100 / 120 €
24. Souvenirs de M. Aron (dit Nicolas) Cohn,
bis médecin militaire puis journaliste roumain :
Roumanie, croix de guerre 1916-1918, en
bronze doré et laqué avec ruban (40 x 43 mm),
Roumanie, médaille interalliée, type officiel
en bronze avec ruban (36,5 mm). Portée de
neuf décorations miniatures en métal argenté,
doré et laqué, avec ruban : Bénin, ordre de
l’Étoile Noire, médaille interalliée, croix de
guerre, médaille de la traversée du Danube
1913 ; France, palmes d’officier d’académie
ornées de strass ; Tunisie, ordre du Nichan al
Iftikhar, officier. On joint les différents brevets
correspondants à ces décorations (sauf la
traversée du Danube).
100 / 150 €
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25. Bijou maçonnique de Très Sage Athirsata
d’un chapitre de l’Ordre d’Heredom de
Kilwining, en bronze doré et ciselé, avec son
sautoir vert liseré ponceau, complet de ses liens.
France, Premier Empire.
Largeur : 101 mm
Hauteur : 102,5 mm
TTB 300 / 400 €
26. Ordre du Temple, croix de chevalier, très
curieuse fabrication en broderie de fil de soie et
de fil d’or, complet de son sautoir rouge bordé
blanc, avec une petite bouffette.
France, Premier Empire.
Largeur : 62 mm
Hauteur : 88 mm
TTB 300 / 400 €
Restauré en 1804 par le docteur Bernard-Raymond FabréPalaprat, l’ordre du Temple connut une certaine notoriété
sous l’Empire, et reçut en son sein de nombreux officiers,
généralement maçons.

27. “Grand Pentacle de Salomon”, talisman
ésotérique en plomb.
France, début du XIXe siècle.
Diamètre : 90 mm
TB àTTB 50 / 100 €
D’après le Grimoire du Pape Honorius, publié à Rome en
1670, le “grand Pentacle de Salomon, qu’il faut montrer aux
Esprits pour les rendre soumis (…) sert pour acquérir les
honneurs, les richesses, et pour acquérir la bienveillance
des Souverains”.

28. Belgique - Ordre de la Couronne, fondé
en 1897, étoile de chevalier en argent et émail, la
couronne centrale en or rapportée, ruban, dans
un écrin en papier maroquiné bordeaux frappé
d’une couronne dorée de la maison De Greef,
avec une miniature.
Belgique, vers 1900.
Largeur : 44 mm
Hauteur : 68 mm
SUP 40 / 60 €
29. Belgique, médaille de la Reine Elizabeth,
créée en 1916, en bronze, surmontée d’une croix
rouge émaillée pour le dévouement des personnels
hospitaliers, ruban avec broche de fixation, dans
sa boîte en carton recouverte de papier maroquiné
marron frappé aux armes du royaume.
Belgique, premier quart du XXe siècle.
Largeur : 36 mm
Hauteur : 45 mm
TTB à SUP 40 / 60 €
30. Russie - Ordre impérial et royal de SaintStanislas, croix de 2e classe en or et émail (manque
l’anneau), poinçons : de titre 56 sur l’anneau bélière,
kokochnik à gauche sur le motif décoratif du bas,
et du fabricant Édouard sur le revers.
Russie, entre 1896 et 1905.
Largeur : 47,5 mm
Hauteur : 50 mm TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
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31. Russie - Ordre impérial et royal de SaintStanislas, croix de 3e classe en or et émail (éclat
de surface sur la branche inférieure), poinçons,
de titre 56 pour Saint-Pétersbourg (avant 1896)
sur l’anneau bélière, AK du fabricant Keibel et
de fournisseur officiel sur le revers, fragment de
ruban, dans un écrin en chagrin rouge frappé
des armes impériales (charnière réparée).
Russie, fin du XIXe siècle.
Largeur : 41 mm
Hauteur : 43 mm
TB à TTB 700 / 900 €
32. Russie - Ordre impérial et royal de SaintStanislas, croix de 3e classe en or et émail,
poinçons : ovale de titre 56 avec kokochnik à
gauche essayeur A. Rikther sur l’anneau bélière,
kokochnik à gauche sur le motif décoratif du
bas, et du fabricant Édouard sur le revers et sur
l’anneau de suspension.
Russie, entre 1896 et 1905.
Largeur : 38 mm
Hauteur : 41 mm
TTB à SUP 600 / 800 €
33. Russie - Ordre impérial et royal de SaintStanislas, croix miniature en or et émail (éclats
aux émaux verts), poinçon à la tête d’aigle.
France, début du XXe siècle.
Largeur : 12 mm
Hauteur : 14,5 mm
TTB 80 / 120 €
34. Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar,
fondé vers 1835, étoile d’officier du règne de
Mohamed El Naceur Bey (1906-1922), argent
travaillé en pointes de diamant, et émail
(éclats), poinçons à la tête de sanglier et de la
maison Chobillon, ruban à rosette avec fixation
par spatule.
France, premier quart du XXe siècle.
Largeur : 42 mm
Hauteur : 65 mm
TB 40 / 60 €
35. Vatican - Ordre de Saint-Grégoire le
Grand, fondé en 1831, ensemble complet de
commandeur avec plaque à titre civil, composé
de : la croix en vermeil et émail, poinçon à la
tête de sanglier et de la maison Chobillon,
cravate complète ; la plaque en argent, vermeil
et émail ; la plaque miniature pendante ; la
rosette de boutonnière ; dans un écrin en
papier maroquiné rouge.
France, milieu du XXe siècle.
La croix : Hauteur : 86 mm - Largeur : 60 mm
La plaque : Diamètre : 82 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
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IMPORTANTS SOUVENIRS
du
GÉNÉRAL MARIE-FÉLIX SILVESTRE
(nos 36 à 109)
Silvestre, Marie Félix, général français, né à Romans
(Drôme) le 7 mars 1851, mort à Paris le 15 juillet 1914.
Engagé volontaire durant la guerre de 1870-1871, il
intégra Polytechnique en 1871, nommé sous-lieutenant
en 1873, lieutenant en 1875, il se spécialisa et devint
capitaine d’artillerie en 1878.
Il profita de son poste d’attaché militaire à Berlin de
1886 à 1890 pour assister aux manœuvres impériales
(1887, 1888, 1889, 1900) et publier de nombreuses
études sur l’artillerie allemande. Promu chef
d’escadron en 1890, il commanda le parc d’artillerie
du corps expéditionnaire lors de la campagne de
Madagascar de 1895.
Lieutenant-colonel en 1896 puis colonel en 1900,
c’est en tant que membre de la maison militaire du
président de la République, qu’il suivit Émile Loubet
dans ses nombreux voyages à l’étranger (notamment
en Russie en 1902) et fut chargé de remettre les
insignes de grand-croix de la Légion d’honneur au roi
Victor Emmanuel III en février 1901, et au jeune roi
Alphonse XIII en janvier 1902.
Général de brigade en 1903, il dirigea la mission
militaire française lors de la guerre russo-japonaise
de 1904-1905, et en tira un ouvrage intitulé
“Considérations sur la campagne de Mandchourie”,
publié en 1910. Promu général de division en 1907,
commandant l’artillerie de la place et des forts de
Paris de 1909 à 1912, il était, au moment de sa mort
soudaine, inspecteur technique de l’artillerie à pied de
siège et de place.
76

36. France - Ordre de la Légion d’honneur,
plaque de grand officier, en argent, les branches
travaillées en pointes de diamant, le centre en
trois parties, poinçon à la tête de sanglier et
du fabricant Georges Aucoc, dans un écrin en
maroquin rouge frappé en lettre d’or “Légion
d’honneur - grand officier”, le couvercle signé
du nom du fabricant. Superbe patine.
France, début du XXe siècle.
Diamètre : 93 mm
SUP 400 / 600 €
37. France - Ordre de la Légion d’honneur,
plaque de grand officier, modèle de luxe
légèrement réduit, en argent, les branches
travaillées en pointes de diamant, le centre en
cinq parties, poinçon à la tête de sanglier.
France, début du XXe siècle.
Diamètre : 70 mm
TTB à SUP 500 / 700 €
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38. France - Ordre de la Légion d’honneur,
étoile de commandeur en or et émail (petits
éclats au feuillage), les centres en deux parties,
poinçon à la tête d’aigle et du fabricant Ouizille
Lemoine, courte cravate d’uniforme avec ses
liens, dans un écrin en chagrin noir frappé en
lettre d’or “Légion d’honneur commandeur”,
le couvercle signé du nom du fabricant. Avec
son brevet de nomination sur parchemin, pour
prendre rang à compter du 12 juillet 1905, signé
Émile Loubet et Général Florentin (griffes),
sceau à sec (54 x 43,5 cm).
On joint : la lettre d’annonce du Ministère de la
Guerre ; deux photos de remises de décorations.
France, début du XXe siècle.
Largeur : 59 mm
Hauteur : 87 mm
TB à TTB 300 / 400 €

39. France - Ordre de la Légion d’honneur,
étoile de commandeur, modèle de port quotidien
en vermeil et émail (nombreux éclats, les
pommettes faussées), courte cravate d’uniforme
avec ses liens.
France, début du XXe siècle.
Largeur : 63 mm
Hauteur : 90 mm
B à TB 100 / 150 €
40. France - Ordre de la Légion d’honneur,
étoile d’officier en or et émail (cheveux aux
émaux, éclat à une pointe), poinçon à la tête
d’aigle, ruban à rosette. Avec son brevet
de nomination sur parchemin, en tant que
“Colonel d’artillerie attaché à la Personne de M.
Le Président de la République”, pour prendre
rang à compter du 20 septembre 1901, signé
Émile Loubet et Général Florentin (griffes),
sceau à sec (54 x 43,5 cm). Joint deux lettres
d’annonce du Ministère de la Guerre.
France, début du XXe siècle.
Largeur : 39,5 mm
Hauteur : 58 mm
TB 100 / 150 €
41. France - Ordre de la Légion d’honneur,
étoile d’officier en or et émail (nombreux éclats
au feuillage et aux légendes), poinçon à la tête
d’aigle, ruban à rosette.
France, début du XXe siècle.
Largeur : 42 mm
Hauteur : 62 mm
TB 80 / 120 €
42. France - Ordre de la Légion d’honneur,
étoile de chevalier en argent et émail (éclats aux
pointes), centre en or, poinçon à la tête de sanglier,
ruban étroit, dans un écrin en chagrin noir frappé
en lettre d’or “Légion d’honneur Chevalier”, le
couvercle signé du nom du fabricant Lemoine fils.
Avec son brevet de nomination sur parchemin, en
tant que “ Capitaine en 1er à l’état major particulier
de l’artillerie, 2e attaché militaire à l’ambassade
de France en Allemagne” pour prendre rang à
compter du 28 décembre 1888, signé Carnot et
Général Février (griffes), sceau sous papier (54 x
43,5 cm). Joint la lettre d’annonce du Ministère de
la Guerre.
France, fin du XIXe siècle.
Largeur : 41 mm
Hauteur : 60 mm
TB à TTB 60 / 80 €
43. France - Ordre de la Légion d’honneur,
deux étoiles de chevalier en argent et émail (éclats
et pointes faussées), les centres en or, ruban étroit,
l’un avec rosette. Joint une étoile sans centre.
France, fin du XIXe siècle.
Largeur : 41 mm
Hauteur : 60 mm
TB 60 / 80 €

44. France - Médaille commémorative de la
guerre de 1870-1871, par Georges Lemaire,
gros module en bronze, poinçons bronze et de
la maison Arthus Bertrand, ruban (décoloré)
avec barrette en argent “Engagé volontaire”.
Joint un insigne de membre de la Société
des Vétérans des Armées de Terre et de Mer,
“Oubliez jamais” en métal argenté, le ruban
chargé de la barrette 1870-1871.
France, début XXe siècle.
Diamètre : 36 mm
TTB à SUP 40 / 60 €
45. France - Médaille commémorative de la
2e expédition de Madagascar, par Roty, en
argent, poinçon de la Monnaie de Paris, bélière
olive, le ruban chargé de la barrette spéciale “1895”.
France, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 30 mm
TTB 60 / 80 €
46. France - Médaille commémorative de la
2e expédition de Madagascar, par Roty,
en argent, poinçon de la Monnaie de Paris,
bélière cylindrique légèrement renflée, le ruban
décoloré chargé de la barrette spéciale “1895”.
France, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 30 mm
TTB 60 / 80 €
47. France - Médaille commémorative de
l’élection d’Émile Loubet le 18 février 1899,
par J.C. Chaplain, en argent, poinçon de la
Monnaie de Paris (diamètre : 72,5 mm).
On joint une médaille en bronze, Athéna casquée
assise de profil tendant une couronne de laurier
par Andrieu, gravée au revers “commission
d’expérience de Calais, Mr Silvestre capitaine
d’artillerie membre de la commission 22 juillet
1880) 24 janvier 1881”, poinçon de la Monnaie de
Paris (diamètre : 68 mm).
France, fin du XIXe siècle.
TTB à SUP 60 / 80 €
48. France - Exposition Universelle de 1900 :
médaille rectangulaire par Roty en bronze argenté,
poinçon de la Monnaie de Paris, dans sa boîte
en cartonnage bordeaux marquée “exposition
universelle 1900” ; médaille commémorative du
banquet des maires de France offert par le Président
Loubet le 22 septembre 1900, rectangulaire en
bronze, attribution frappée en relief “colonel
Silvestre”, poinçon de la Monnaie de Paris ; grand
diplôme commémoratif sur papier par Camille
Boignard et Adrien Didier attribué à “Monsieur le
Colonel Silvestre, maison militaire du Président de
la République” (75 x 69,5 cm).
France, 1900.
Largeur : 36 mm
Hauteur : 51 mm
TTB 60 / 80 €
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49. Annam - Kim-Khanh de 3e classe, composé
de deux plaques d’or repoussées et ciselées, les
légendes du modèle en usage à partir du règne de
Thanh Thaï (1889-1907), nœud et pampilles de
fils de soie multicolore, cordelette de suspension.
Annam, début du XXe siècle.
Largeur : 65 mm
Hauteur : 40 mm
TTB à SUP 500 / 700 €
50. Belgique - Ordre de Léopold, fondé en
1832, plaque de grand officier à titre militaire
du 1er type, élégante fabrication en argent, les
branches travaillées en pointes de diamant
repercé, les épées et la légende en or, au dos
marque du fabricant Heremans.
Belgique, vers 1900.
Largeur : 84 mm
Hauteur : 84 mm
TTB à SUP 300 / 400 €
51. Bulgarie - Ordre du Mérite Militaire,
fondé en 1900, ensemble complet de 1re classe
(grand-croix), composé : du bijou en bronze
doré et émail, avec une écharpe complète ; de
la plaque en bronze doré, argenté et émaillé,
fabrication en plusieurs parties, portant au dos
la marque du fabricant Johann Schwerdtner à
Vienne ; dans un écrin en toile rouge frappée
aux armes de la Bulgarie, le couvercle signé du
nom du fabricant.
Autriche, début du XXe siècle.
Dimensions du bijou :
Largeur : 75,5 mm - Hauteur : 111 mm
Diamètre de la plaque : 96 mm
TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
52. Bulgarie - Ordre du Mérite Militaire,
plaque de 2e classe (grand officier), en bronze
argenté, doré et émaillé, au dos la marque du
fabricant Johann Schwerdtner à Vienne ; dans
un écrin en toile rouge frappée aux armes de la
Bulgarie, le couvercle signé du nom du fabricant ;
avec une cravate complète (manque le bijou).
Autriche, début du XXe siècle.
Diamètre : 97 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
53. Bulgarie - Luxueux étui à cigarettes en
argent, le couvercle gravé du chiffre couronné
de Ferdinand Ier émaillé aux couleurs de la
Bulgarie, l’intérieur vermeillé.
Bulgarie, début du XXe siècle.
Largeur : 80 mm
Hauteur : 90 mm
TTB 200 / 300 €
54. Danemark - Ordre du Dannebrog, fondé
en 1671, croix de commandeur en or et émail
au monogramme de Christian IX (1863-1906),
poinçon de Copenhague pour 1901 sur l’anneau
transversal, cravate complète (légèrement
décolorée), dans un écrin en maroquin rouge
signé dans le couvercle de la maison Michelsen.
Danemark, 1901.
Largeur : 40 mm
Hauteur : 79 mm
SUP 800 / 1 000 €
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55. Danemark - Ordre du Dannebrog, plaque
de commandeur de 1re classe, en argent, vermeil
et émail (petit éclat à une branche), fixation par
double épingle basculante, dans un écrin en
basane bordeaux, signé dans le couvercle de la
maison Michelsen. Avec son brevet sur papier à en
tête du chapitre des ordres danois, nommant par
décret du 25 mai 1902, commandeur de 1re classe
M. Silvestre colonel aide de camp du Président
de la République Française, signé du chancelier
de l’ordre, avec sceau sous papier de l’ordre de
l’Éléphant (23,8 x 37 cm). Joint deux documents
concernant le retour statutaire des insignes.
Danemark, début du XXe siècle.
Largeur : 56 mm
Hauteur : 73 mm
TB à TTB 500 / 700 €
Jusqu’en 1909, la Chancellerie des Ordres Danois ne
remettait officiellement que des plaques en broderie, ainsi
c’est sans doute par une dérogation spéciale, liée à sa fonction
d’aide de camp du Président de la République, que le colonel
Silvestre reçut cette plaque métallique plus flatteuse.

56. Espagne - Ordre de Charles III, fondé en
1771, plaque de commandeur du nombre en
argent travaillé en pointes de diamant repercé,
le monogramme central et les rayons rapportés
en or émaillé (éclats). Avec son important
brevet sur papier, dans un bel encadrement
gravé figurant le collier de l’ordre, nommant M.
Marie-Félix Silvestre commandeur du nombre,
daté du 24 février 1902 et signé “Yo la Reina
Regente” (griffe), sceau à sec de l’ordre (45 x 65
cm). On joint : la lettre d’annonce du ministère
d’État adressée au colonel Silvestre ; un laissezpasser officiel émanant du ministère des affaires
étrangères pour “Monsieur le Colonel Silvestre,
officier d’ordonnance de Monsieur le Président
de la République Française se rendant en
mission à Madrid”.
Espagne, début du XXe siècle.
Largeur : 69 mm
Hauteur : 73 mm
TB à TTB 400 / 600 €
Le colonel Silvestre, chargé de remettre au roi Alphonse
XIII les insignes de grand-croix de la Légion d’honneur
(nommé le 17 janvier 1902), reçut cette distinction lors de
cette mission.
Voir le lot n° 81.

57. Espagne - Ordre du Mérite Militaire, fondé
en 1864, plaque de 3e classe (commandeur), en
argent travaillé en pointes de diamant, la croix
en or émaillé blanc, pour temps de paix, au dos
la marque du fabricant José Fernz Mayor, dans
un écrin en basane bordeaux frappée du chiffre
couronné d’Alphonse XIII, le couvercle signé du
nom du fabricant. Avec son brevet sur papier daté
du 16 avril 1903 signé “Yo el Rey” (griffe), sceau à
sec royal (taché au dos, 22,5 x 32,8 cm).
Espagne, début du XXe siècle.
Diamètre : 90 mm
SUP 400 / 600 €
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58. Grèce - Ordre du Sauveur, fondé en 1833,
croix de commandeur du deuxième modèle, en
or et émail, cravate complète, dans un écrin en
chagrin bordeaux, signé dans le couvercle de la
maison Lemaitre à Paris. Avec son brevet sur
papier à en-tête gravé de la croix de l’ordre,
signé Georges 1er, daté du 1e décembre 1900,
sceau royal sous papier (24,5 x 36 cm).
France, début du XXe siècle.
Largeur : 46 mm
Hauteur : 72 mm
TTB à SUP 600 / 800 €
59. Italie - Ordre des Saints Maurice et
Lazare, fondé en 1572, croix de commandeur
en or et émail (éclat à une branche verte et au
centre du revers), la couronne en vermeil, cravate
complète décolorée, dans un écrin en velours
de soie vert, frappé du monogramme royal
couronné, signé dans le couvercle de la maison
Musy père et fils à Turin. Avec son brevet sur
papier par lequel Victor Emmanuel III nomme
commandeur Marie-Félix Silvestre, colonel
d’artillerie, officier d’ordonnance du Président
de la République Française, daté du 11 février
1901, signé du premier secrétaire de l’ordre,
sceau à sec de l’ordre (25 x 36 cm). On joint : un
laissez-passer officiel émanant du ministère des
affaires étrangères pour “Monsieur le Colonel
Silvestre, officier d’ordonnance de Monsieur
le Président de la République Française de
rendant à Rome” ; un menu pour un dîner de
gala daté du 6 février 1901, la couverture ornée
de la devise de la maison de Savoie couronnée.
Italie, début du XXe siècle.
Largeur : 53 mm
Hauteur : 88 mm
TB 150 / 200 €
Le colonel Silvestre, chargé de remettre au roi VictorEmmanuel III les insignes de grand-croix de la Légion
d’honneur (nommé le 17 janvier 1901), reçut cette
distinction lors de cette mission.

60. Italie - Ordre de la Couronne d’Italie,
fondé en 1868, ensemble complet de grand
officier composé : de la croix en or et émail, avec
une cravate complète décolorée ; de la plaque, en
argent travaillé en pointes de diamant, la croix
en or et émail, au dos la marque du fabricant
Cravanzola ; dans un écrin en velours de soie
rouge frappé du monogramme royal couronné,
le couvercle signé du nom du fabricant. Avec son
brevet sur papier par lequel Victor Emmanuel
III nomme grand officier Marie-Félix Silvestre,
général de brigade, aide de camp du Président de
la République Française, daté du 31 décembre
1904, signé du chancelier de l’ordre, sceau à sec
de l’ordre (25 x 36 cm).
Italie, début du XXe siècle.
Diamètre du bijou : 50,5 mm
Diamètre de la plaque : 78 mm SUP 300 / 400 €
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61. Japon - Ordre du Soleil Levant, fondé en
1875, bijou de 3e classe (commandeur) en vermeil
et émail, cravate complète avec système de fixation
et boucle de serrage, dans une boîte en laque noir,
le couvercle orné de fleur de paulownia, complet
des ses deux cordons de soie rouge frangée.
Avec son brevet sur papier où figure, dans un
encadrement gravé d’une frise où alternent fleurs
de paulownia et chrysanthèmes, le texte de
nomination entièrement calligraphié, nombreux
sceaux à l’encre rouge (59 x 45,2 cm), avec sa
traduction officielle, datée du 10e jour du 12e mois
de la 35e année de Meiji (10 décembre 1902).
Japon, début du XXe siècle.
Largeur : 55 mm
Hauteur : 85 mm
SUP 300 / 400 €
62. Norvège - Ordre de Saint-Olaf, fondé en
1847, croix de commandeur à titre militaire du 1er
type (avant 1906), en or et émail, sommée d’épées
croisées, longue cravate non montée partiellement
décolorée, dans un écrin en maroquin rouge à grain
long, signé dans le couvercle de la maison Carlman
à Stockholm. Avec son brevet sur papier par lequel
Oscar II nomme commandeur de 2e classe le
Lieutenant colonel Silvestre, daté du 15 août 1900,
et signé Oscar, sceau de l’ordre sous papier (22,5 x
36,5 cm). Joint “Statuter for den kongelige Norske
Sanct Olafs Ordens”, in-12, 6 pp., Kristiania 1896.
Suède, début du XXe siècle.
Largeur : 55,5 mm
Hauteur : 79 mm TTB à SUP 1 000 / 1 200 €
63. Perse - Ordre du Lion et du Soleil, fondé
vers 1808, ensemble de 2e classe (grand officier)
composé : de l’étoile à cinq rayons en argent
travaillé en pointes de diamant repercé, anglés de
rais émaillés vert (éclats), au centre le lion couché
(manque la bélière et la cravate) ; d’une plaque à sept
rayons en argent travaillé en pointes de diamant
repercé, anglés de rais émaillés vert (manque) ; dans
un écrin en papier maroquiné noir frappé des armes
de l’empire Quajar et du chiffre 2, signé dans le
couvercle de la maison Saniolmamalek à Téhéran.
Avec son firman de nomination sur papier,
entièrement manuscrit, daté 1318 (1900), sceau à
l’encre de Mozaffaredin Shah (40,5 x 56 cm).
Perse, début du XXe siècle.
Dimensions du bijou :
Largeur : 64 mm - Hauteur : 75 mm
Diamètre de la plaque : 82 mm
TB à TTB 400 / 600 €
64. Perse - Médaille de la bravoure militaire,
classe or, en vermeil, figurant le lion debout, armé,
passant devant le soleil, frappé au revers de la
date 1317 (1899), dans un écrin en velours de soie
violet, le couvercle chargé des armes de l’empire
Quajar en laiton estampé. Avec son firman de
nomination sur papier, entièrement manuscrit,
daté 1318 (1900), sceau à l’encre (37 x 50 cm).
Perse, vers 1900.
Diamètre : 37 mm
TTB 100 / 150 €
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65. Portugal - Ordre Militaire de SaintBenoit d’Aviz, fondé en 1176, plaque de
commandeur, en argent travaillé en pointes de
diamant, appliqué de la croix de l’ordre en vermeil
émaillé surmontée d’une couronne royale et du
sacré coeur, au dos la marque du fabricant da
Costa à Lisbonne, fixation par double épingle
basculante, dans un écrin en maroquin rouge
frappé du chiffre royal couronné, le couvercle
signé du nom du fabricant. Avec sa lettre de
nomination entièrement manuscrite signée
Carlos et datée du 10 juillet 1901, sceau royal
sous papier (24 x 39 cm).
Portugal, début du XXe siècle.
Largeur : 84 mm
Hauteur : 93 mm
SUP 400 / 600 €
66. Prusse - Ordre de l’Aigle Rouge, fondé en
1705, croix de 2e classe (commandeur), en or et
émail, poinçon FR de la maison Friedländer à
Berlin au bas de la branche inférieure, longue
cravate non montée partiellement décolorée,
dans un écrin en maroquin rouge (le couvercle
détaché). Avec son brevet de nomination
sur papier, daté du 14 septembre 1900, signé
Wilhelm R., sceau à sec (21 x 33 cm).
Prusse, vers 1900.
Largeur : 49 mm
Hauteur : 53 mm
SUP 1 000 / 1 200 €
67. Prusse - Ordre de l’Aigle Rouge, fondé en
1705, croix de 3e classe (chevalier), en or et émail
(manque le centre d’avers à l’aigle), poinçon de la
maison Wilm à Berlin, ruban. Avec son brevet de
nomination sur papier, daté du 29 juillet 1890,
signé Wilhelm R., sceau à sec (21 x 33 cm).
Prusse, fin du XIXe siècle.
Largeur : 39 mm
Hauteur : 43 mm
B à TB 80 / 100 €
68. Russie - Ordre impérial de Sainte-Anne,
fondé en 1735, ensemble complet de 1re classe
avec glaives (grand-croix), composé de : la croix
en or et émail, le centre d’avers délicatement
peint à l’émail sur fond rose (manque les
fleurons et les glaives de gauche), poinçons :
ovale de titre 56 avec kokochnik à gauche sur
l’anneau bélière, AK du fabricant Keibel et
de fournisseur officiel sous l’émail du revers ;
l’écharpe complète montée à la française le
nœud légèrement décoloré ; la plaque en argent,
le centre et les glaives en vermeil et émail, le dos
vermeillé, poinçons, sur le fond : ovale de titre
84 avec kokochnik à gauche essayeur A. Rikther,
et Keibel en toutes lettres, et sur l’épingle, rond
de titre kokochnik à gauche, Keibel en toutes
lettres, et de fournisseur officiel ; dans un
écrin en papier bordeaux frappé à l’or de l’aigle
impérial et de la légende en russe signifiant
“Ste Anne 1re classe”. Avec son brevet de
nomination sur papier, daté du 21 septembre
1905, sceau à sec de l’ordre (22,5 x 35,4cm).
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Joint une curieuse lettre du cabinet du chef
d’état-major général de l’Armée datée du 13
juillet 1905 “Mon cher Silvestre, (…) j’ai le plaisir
de vous faire connaître que l’Empereur de Russie
sur la proposition du général Lenevitch, vous a
conféré la grand-croix de Ste Anne avec glaives,
les insignes ont été expédiés par erreur paraît-il
en Mandchourie, mais l’ambassadeur de Russie
est informé que d’autres insignes lui seront
adressés très prochainement pour remplacer
ceux qui se promènent en Mandchourie…”. Rare
ensemble, dans un état de conservation superbe,
malgré l’absence de deux des quatre fleurons.
Russie, début du XXe siècle.
Dimensions de la croix :
Largeur : 49,5 mm - Hauteur : 55,5 mm
Diamètre de la plaque : 90 mm
TTB 4 000 / 6 000 €
69. Russie - Ordre impérial de Sainte-Anne,
croix de 2e classe (commandeur), en or et émail,
poinçons : ovale de titre 56 avec kokochnik à
gauche sur l’anneau bélière, AK du fabricant
Keibel et de fournisseur officiel sous l’émail du
revers, cravate complète partiellement décolorée,
dans un écrin en basane rouge portant en lettre
d’or la légende en russe signifiant “insigne de
l’ordre de Ste Anne 2e classe”. Avec son brevet de
nomination sur papier, daté du 27 octobre 1899,
sceau à sec de l’ordre, et à l’encre de l’ambassade
impériale de Russie à Paris (22,2 x 35, 5 cm).
Joint un bordereau d’expédition des insignes et
du brevet émanant du ministère de la guerre daté
du 19 février 1900.
Russie, vers 1900.
Largeur : 43 mm
Hauteur : 48 mm
SUP 1 500 / 2 000 €
70. Russie - Ordre impérial et royal de SaintStanislas, fondé en 1765, ensemble complet de
2e classe avec plaque composé de : la croix en or et
émail (un aigle oxydé), poinçons : ovale de titre 56
avec kokochnik à gauche essayeur Yakov Lyapunov
sur l’anneau bélière, AK du fabricant Keibel et de
fournisseur officiel sur le revers ; la cravate non
montée légèrement décolorée ; la plaque en argent, le
centre en vermeil et émail, le dos vermeillé, poinçons,
sur le fond et sur l’épingle : ovale de titre 84 avec
kokochnik à gauche essayeur Yakov Lyapunov,
Keibel en toutes lettres, et de fournisseur officiel ;
dans un écrin en basane rouge portant en lettre d’or
la légende en russe signifiant “insigne de l’ordre de
St Stanislas 2e classe avec étoile”. Avec son brevet de
nomination sur papier, daté du 31 mai 1902, sceau à
sec de l’ordre, et à l’encre de l’ambassade impériale
de Russie à Paris (22,1 x 35, 6 cm).
Russie, début du XXe siècle.
Dimensions de la croix :
Largeur : 60,5 mm - Hauteur : 64,5 mm
Diamètre de la plaque : 90 mm
TTB à SUP 4 000 / 6 000 €
Ce grade particulier de 2e classe avec plaque était réservé
aux étrangers. Il venait s’intercaler dans la hiérarchie
d’obtention des ordres russes entre la 2e classe de l’ordre de
Sainte-Anne et la 1re classe de l’ordre de Saint-Stanislas.
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71. Russie - Médaille commémorative de la guerre Russo-Japonaise, 1904-1905,
frappe officielle en bronze doré, portée à un ruban à la française.
Russie, début du XXe siècle.
Diamètre : 28 mm
TTB 50 / 80 €
72. Russie - Médaille commémorative de la guerre Russo-Japonaise, 1904-1905,
frappe privée en bronze doré, portée à un ruban à la française.
Russie, début du XXe siècle.
Diamètre : 28 mm
TTB 50 / 80 €
73. Saxe - Ordre d’Albert le Valeureux, fondé en 1850, croix de chevalier de 1re classe
du second modèle, en or et émail, les centres en trois parties, ruban décoloré. Avec
son brevet de nomination sur papier, daté du 5 septembre 1889, signé Albert, sceau
royal sous papier, dans une reliure cartonnée verte (24,2 x 36,5 cm), avec enveloppe
d’expédition portant le sceau de cire rouge du ministère de la guerre du royaume de
Saxe. Joint une lettre d’annonce, et les statuts de l’ordre, in-8, 18 pp.
Saxe, fin du XIXe siècle.
Largeur : 37 mm
Hauteur : 49 mm
TTB à SUP 400 / 600 €
74. Suède - Ordre de l’Épée, fondé en 1748, ensemble complet de commandeur de la
grand-croix (grand-croix) composé de : la croix en or et émail, luxueuse fabrication en
plusieurs parties, avec une écharpe légèrement décolorée montée à la suédoise ; la plaque
en argent travaillé en pointes de diamant repercé, le centre émaillé, les couronnes en
or ; dans un écrin en maroquin rouge à grain long, signé dans le couvercle de la maison
Carlman à Stockholm. Avec son brevet de nomination sur papier à en tête aux armes
royales, daté du 6 mars 1909, signé du chancelier des ordres, sceau sous papier de l’ordre
des Séraphins (25,2 x 36 cm).
Joint l’extrait des statuts relatif à la restitution des insignes.
Suède, début du XXe siècle.
Dimensions de la croix :
Largeur : 55 mm - Hauteur : 77 mm
Diamètre de la plaque : 86 mm
TTB à SUP 1 200 / 1 500 €
75. Tunisie - Ordre du Nichan al Iftikhar, bijou de commandeur au chiffre
d’Ali Bey (1882-1902), en argent et émail (défaut de cuisson), travail en pointes de
diamant repercé, modèle officiel avec poinçon de la Monnaie du Bardo, cravate
complète, dans son écrin en papier chagriné bordeaux frappé aux armes beylicales. Avec
son firman de nomination, dans un encadrement mauresque sommé des armes de la
Régence, sceau beylical à l’encre (34 x 42,7 cm). Joint la traduction officielle daté du 4
octobre 1900.
Tunisie, vers 1900.
Largeur : 64 mm
Hauteur : 94 mm
TTB 150 / 200 €
76. Maurice de LAMBERT (1873-1942)
Portrait du général Silvestre en dolman, coiffé d’un képi de général de division, portant
l’étoile de commandeur de la Légion d’honneur et deux médailles
Fusain et rehauts de blanc sur papier. Signé en bas à droite et daté 1908. Dans un cadre
doré de style Louis XVI (80 x 68 cm).
Hauteur : 44,5 cm
Largeur: 34 cm
400 / 600 €
On joint un ensemble d’articles de journaux relevés par l’Argus de la Presse à la suite au
décès du général en juillet 1914.
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77. Le maréchal de Castellane
Photographie contrecollée sur carton, le maréchal debout en grand uniforme, portant
de nombreuses décorations dont le collier de l’ordre de Charles III.
France, fin du XIXe siècle.
10,8 x 16,5 cm
60 / 80 €
78. Un général français
Deux photographies originales signées “M. Jullien”, présentant le portrait d’un général
non identifié du début de la IIIe République, décoré, sur la première, de l’étoile d’officier de
la Légion d’honneur, de la médaille commémorative de la campagne d’Italie, d’une croix
de l’ordre militaire de Savoie, et de la médaille commémorative britannique de la guerre de
Crimée ; sur la seconde, il porte, outre ses médailles commémoratives, l’étoile de commandeur
de la Légion d’honneur, présentées encadrées (cadres : 34 x 40 cm et 45 x 53 cm).
France, fin du XIXe siècle.
22 x 28 cm
80 / 120 €
79. Mozaffaredin shah Qajar
Photographie originale, le shah assis en grande tenue, dédicace manuscrite en persan :
“Souvenir de Mozaffaredin Shah 1900”. Dans un cadre à baguette dorée (cadre : 22 x
32,2 cm, très bon état).
Russie, fin du XIXe siècle.
10,5 x 14 cm
100 / 150 €
80. Charles de Bourbon
Photographie originale, le prince debout en uniforme portant de nombreuses
décorations dont la Toison d’Or, dédicacé en français : “À Monsieur le Colonel Silvestre,
affectueux souvenirs, Toulouse 9.IX.1902”. Dans un cadre à baguette dorée (cadre : 22 x
32,2 cm, manques).
On joint deux photographies (17 x 11,8 cm), du prince consort des Asturies en
automobile accompagné d’officiers français, dont le colonel Silvestre, lors des grandes
manœuvres du Sud près de Toulouse en 1902.
Espagne, début du XXe siècle.
10 x 14,5 cm
100 / 150 €
Charles de Bourbon-Siciles (1870-1949), épousa en 1901 la sœur aînée du roi Alphonse XIII, Mercedes de
Bourbon, princesse des Asturies, héritière du trône espagnol depuis 1881.

81. Alphonse XIII, roi d’Espagne
Photographie originale, le souverain en pied, en uniforme portant pour seule
décoration la grand-croix de l’ordre de la Légion d’honneur, signé “Alphonse”. Dans un
cadre à baguette dorée (cadre : 22,3 x 32,5 cm, très bon état).
Espagne, début du XXe siècle.
11,6 x 19,2 cm
100 / 150 €
Les insignes de grand-croix de la Légion d’honneur furent remis au jeune Alphonse XIII en janvier 1902 par
le colonel Silvestre, ce dernier reçut cette photo en présent.

82. Ambassadeur Jules Gabriel Herbette
Ensemble de trois photographies originales, concernant l’ambassadeur de France
en Allemagne de 1886 à 1869, comprenant : un portrait dédicacé “Au Capitaine Silvestre
Souvenir amical, Berlin 8 Déc 87”, format 13 x 19,8 cm, très bon état ; l’ambassadeur en
grande tenue, entouré de dix membres de son ambassade (légèrement passé), nombreuses
signatures, présenté encadré (cadre : 33,8 x 23,7 cm, très bon état) ; portrait posthume
en grande tenue portant les insignes de grand-croix de la Légion d’honneur daté 18391901, présenté encadré (cadre : 30,5 x 39,5 cm, la vitre brisée).
80 / 120 €
France, fin du XIXe siècle.
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83. Manœuvres impériales allemandes de 1887
Important ensemble comprenant : une
photographie originale de grand format (29,4
x 23 cm, très bon état) présentant 15 officiers
prussiens et participants étrangers, avec
indication des noms, grades et pays, dont le
capitaine Silvestre, intitulé “Kaiser Manöver
1887”, présentée encadrée (cadre : 65 x 58,5 cm,
très bon état), ainsi qu’un autre tirage
photographique original non encadré d’une
revue à cheval du corps des officiers présents
(19 x 14,6 cm, très bon état). Un premier
ensemble de documents relatifs aux nombreuses
manifestations, réceptions royales et impériales
et manœuvres militaires du Ier corps d’armée
effectuées à proximité de Königsberg du 5 au
10 septembre 1887 (programmes, plusieurs
menus de gala, laissez-passer, carte de la ville
et de l’opéra, localisation des participants, trois
cartes des manœuvres dont une rehaussée à la
gouache, présentée dans un élégant emboîtage
rouge avec gaufrée en or, d’un côté, l’inscription
“Karte fur die manover des I. Armée-Corps
1887”, de l’autre les armes prussiennes, ordres
de bataille et de parade sur plusieurs jours), des
notes manuscrites du capitaine Silvestre “en
vue d’un rapport sur l’artillerie et la cavalerie”
(différents formats, très bon état). Un second
ensemble de documents relatifs aux réceptions
royales et impériales, manœuvres militaires
du IIe corps d’armée effectuées à proximité de
Stettin du 12 au 17 septembre 1887 (programme,
plusieurs menus, carte des manœuvres, ordres
de bataille et de parade sur plusieurs jours,
différents formats, très bon état).
On joint deux photos souvenirs encadrées de
dentelles de l’Impératrice Augusta-Victoria et
une de la reine Marguerite d’Italie.
Prusse, fin du XIXe siècle.
200 / 300 €
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84. Manœuvres impériales au Hanovre de 1889
Lot comprenant : une photographie originale
de grand format (49 x 33 cm, très bon état)
présentant dix-neuf officiers prussiens et
participants étrangers, avec indication des
noms, grades et pays, dont le capitaine Silvestre,
intitulé “Kaisermanôover zu Hannover 1889”,
présentée encadrée (cadre : 77 x 66 cm, bon
état); un ensemble de documents relatifs aux
manifestations et manœuvres militaires du 5 au 10
septembre 1889 (programme, menu de gala, carte,
localisation des participants, ordre de parade dont
deux de 1888, différents formats, très bon état).
On joint deux exemplaires des “Observations sur
les manœuvres impériales allemandes de 1889”, du
Ministère de la Guerre (EMG - 2e Bureau), Paris,
L. Baudoin, 1890, broché, 30 pages.
Prusse, fin du XIXe siècle.
150 / 250 €
85. La campagne de Madagascar de 1895
Important album de photographies relié,
comprenant 104 vues (formats divers : de 6,5 x 4,5
cm à 10,5 x 7,5 cm), toutes légendées et 3 cartes,
retraçant la campagne de 1895, du débarquement à
Majunga jusqu’à la reddition de Tananarive du 29
septembre 1895, (dont : pirogues sur le Betsiboka,
convois de voitures Lefebvre, boulangerie de
campagnes, état-major au bivouac, le marais
d’Ampotaka, Ambohimanga, résidence d’été de
la Reine, la reine en tenue de sacre, arrivée d’un
parlementaire hova, réédition de Tananarive, à la
sortie de la Cathédrale Te Deum du 6 octobre,
entrée du Palais de la Reine, dernier Kabary à
Andohalo, revue du 14 juillet 1896 sur la place
d’Andohalo), très bon état. On joint deux manuels
brochés relatifs à cette expédition : Lt Col.
Roccard “Itinéraire, Tamatave à Fianarantsoa
par Andovoranto”, Paris, Imprimerie nationale,
1895, 50 pages, annotations à la mine ; Lt Col M.
de Beylié et Lt M. Aubé, “Itinéraire de Majunga
à Tananarive”, Paris, Imprimerie nationale,
1895, 178 pages, cachet du “Parc d’artillerie de
Madagascar”, nombreuses cartes, croquis, vues.
France, fin du XIXe siècle.
Dimensions de l’album : 27 x 19,3 cm
400 / 600 €

86

86. Manœuvres impériales à Stettin de 1900
Photographie originale de grand format (41,5
x 27,5 cm, très bon état) présentant 22 officiers
prussiens et participants étrangers avec leurs
signatures, dont le colonel Silvestre, présentée
encadrée (cadre : 69 x 55 cm, très bon état).
Prusse, fin du XIXe siècle.
100 / 150 €
87. Lot de livres : Pavie (Auguste), Mission Pavie
Indo-Chine 1879-1895, Géographie et voyages,
Exposé des travaux de la mission (Introduction,
première et deuxième périodes 1879-1889),
Paris, Ernest Leroux éditeur, 1910, broché,
334 pages, avec 18 cartes, 140 illustrations et
un portrait de l’auteur par Paul Renouard,
avec un envoi de l’auteur au général Silvestre
(débroché, manque à la couverture). État
spécial des officiers généraux et fonctionnaires de
grades correspondants de l’armée de terre, Paris,
librairie militaire Berger-Levrault, 1911, relié,
204 pages État des attachés militaires français des
armées de Terre et de Mer, Lyon, 1894, broché,
20 pages (bon état).
On joint “croquis des Alpes”, au 1/40 000e,
lithographiés à l’état-major du XVe corps
d’armée, 1896, 19 cartes en couleurs.
France, début du XXe siècle.
80 / 120 €

88. Émile LOUBET
Lot de cinq ouvrages : Néron (Marie-Louise et
Jean-Bernard), Le voyage en Russie du président
Loubet, mai 1902, Paris, Juven, 1902, reliure
pleine toile éditeur, tranches dorées, 208 pages,
nombreuses illustrations en noir et blanc ; Daragon
(Henri, Demanne (Ernest), Le président Loubet
en Russie, collection L’Histoire par le Bibelot,
Paris, Daragon, 1902, broché, 140 pages ; collectif,
Le président Émile Loubet par des écrivains
Dauphinois, Grenoble, Gratier, 1900, reliure
éditeur, 254 pages, nombreuses illustrations en
noir ; Herbette (Maurice), Monsieur Loubet
intime, Paris, Rueff, 1901, brochure, 14 pages,
nombreuses illustrations en noir ; tirage à part du
Touring-club de France (numéro de mars 1903),
offert à “Monsieur le Président de la République à
l’occasion de son voyage en Algérie et en Tunisie,
avril 1903”, brochure, 8 pages.
France, début du XXe siècle.
80 / 120 €
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89. La guerre Russo-Japonaise de 1904-1905,
Nicolas Pétrovitch Linévitch
Photographie originale, le général assis
en grande tenue avec toutes ses décorations,
dédicacée en cyrillique.
Russie, fin du XIXe siècle.
10 x 13,5 cm
100 / 150 €
Nicolas Petrovitch Linévitch (1838-1908), adjudant général
russe, il participa à la guerre russo-turque de 1877-78, et la
campagne de Chine de 1900-1901. Lors de la guerre russojaponaise, il succéda au général Kouropatkine, commandant
en chef des armées russes en Extrême Orient. Il était titulaire
des 4e et 3e classe de l’ordre militaire de Saint-Georges.

90. La guerre Russo-Japonaise de 1904-1905, un
état-major russe en Mandchourie
Photographie originale, devant un train, un
général décoré de l’ordre de Saint-George de
3e classe, entouré de ses officiers et d’attachés
militaires étrangers, un prussien, un britannique,
un autrichien et le général Silvestre, présentée
encadrée (cadre : 33,5 x 27,5 cm, très bon état).
Russie, fin du XIXe siècle.
20,2 x 13,2 cm
100 / 150 €
91. La guerre Russo-Japonaise de 1904-1905
Important lot de photographies : plus
de 130 sur les arrières des troupes russes en
Mandchourie et dans la région de Vladivostok
(campements, transports, ballon d’observation
de la marine russe, chemin de fer, prisonniers,
exécution, artillerie, prise de commandement à
Vladivostok, marine impériale russe, le Variag,
Port-Arthur, batterie russe, portraits et groupes
d’officiers russes), la plupart annotées sur le revers
au crayon par le général Silvestre, et quelques
photos personnelles du général Silvestre (coiffé
d’une casquette russe ou à cheval coiffé du
bonnet sibérien) ; ainsi que plus de 50 autres sur
la vie quotidienne dans ces régions asiatiques
(Mandchourie, Corée, monuments, théâtre,
mines, transport, flottage, vues panoramiques…),
en différents formats de (de 6 x 9 cm à 20,5 x 27,5
cm) et dans l’ensemble en bon état.
On joint neuf menus vierges de mess d’officiers
russes présentant des vignettes différentes
selon l’arme (artillerie, forteresse, cavalerie,
infanterie, génie, ambulance).
400 / 600 €
Russie, début du XXe siècle.
92. La guerre Russo-Japonaise de 1904-1905
Deux ouvrages : Martynov (général de
l’état-major russe), Quelques leçons de la triste
expérience de la guerre russo-japonaise, Paris,
Charles-Lavauzelle, sans date, broché, 124 pages ;
Hamilton (lieutenant-général Sir Ian), Journal
de route d’un officier d’état-major pendant la
guerre russo-japonaise, Paris, Berger-Levrault,
1909, 2 volumes brochés, Tome I, 327 pages, 16
photographies et 16 cartes et vues dépliantes,
certaines en couleurs, Tome 2, 354 pages, 16
photographies et 26 cartes et vues dépliantes,
certaines en couleurs, une couverture déchirée.
80 / 120 €
France, début du XXe siècle.
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93. La guerre Russo-Japonaise de 1904-1905
Lot d’écrits et documents du général
Silvestre comprenant : Silvestre (Général
F.), Considérations sur la campagne de
Mandchourie, Paris, Berger-Levrault, 1910,
broché, 116 pages non coupées, avec sept cartes
et croquis, très bon état ; Revue militaire
générale, Langlois (sous la direction du général
H.), Un épisode du combat de Moukden,
Paris, Berger-Levrault, 1907, broché, 10 pages,
4 planches, en bon état ; un cahier de notes
manuscrites intitulé Opérations de la IIIe
Armée Japonaise à la bataille de Moukden,
annoté par le général Silvestre ; quatre cartes au
1 000 000e, dessinées, héliogravées et publiées
par le service géographique de l’armée française,
montées sur toile et pliées, concernant le conflit
russo-japonais, comprenant les plans de :
Vladivostok (daté 1899, 55 x 53 cm) ; Pékin PortArthur (daté 1898, 57,5 x 99,5 cm) ; Nankin (66
x 57,5 cm) ; Mandchourie Corée (74 x 143 cm),
ainsi qu’une carte allemande au 1 500 000e de
Mandchourie et Corée (datée 1904, 75 x 50 cm).
Toutes en très bon état.
100 / 150 €
France, début du XXe siècle.
94. SILVESTRE (Général F.)
Étude sur la campagne de 1859 en Italie, Paris,
Berger-Levrault, 1909, broché, 112 pages, avec
sept cartes et croquis, bon état.
20 / 30 €
95. Lot de six études techniques et observations
publiées par le général Silvestre entre 1882
et 1909, comprenant : Silvestre (Capitaine
d’artillerie M. F.), Étude théorique des
shrapnels, Paris, Berger-Levrault, 1882, broché,
42 pages ; Silvestre (Capitaine d’artillerie F.),
Sur l’effet utile de l’artillerie de campagne,
Paris, Librairie militaire de L. Baudoin et Ce,
1883, broché, 28 pages non coupées ; Silvestre
(Capitaine d’artillerie F.), Étude théorique des
obus à balles, Paris, Berger-Levrault, 1884,
broché, 20 pages non coupées (4 exemplaires) ;
Silvestre (Capitaine d’artillerie F.), Sur la
tactique de détail de l’artillerie, Paris, Librairie
militaire de L. Baudoin et Ce, 1886, broché, 30
pages ; Silvestre (Chef d’escadron d’artillerie
M. F.), Étude des effets de l’obus brisant de
l’artillerie de campagne allemande, Nancy,
Berger-Levrault, sans date, broché, 8 pages non
coupées (3 exemplaires) ; Silvestre (Général F.),
Observations sur le service en campagne dans
l’armée allemande, Paris, Berger-Levrault,
1909, broché, 72 pages (2 exemplaires).
40 / 60 €
96. Baromètre holostérique-orométrique de
marque P.H.B.N en métal nickelé, dans un étui
orné de motifs orientaux. Bon état.
France, début du XXe siècle.
Diamètre : 53 mm
Épaisseur : 22 mm
60 / 80 €

97. Uniforme de Général de division IIIe
République du Général SILVESTRE comprenant :
- Bicorne en feutre taupé, garni de plumes
blanches, à galon or brodé, ganse et bouton au
modèle des généraux, doré. Coiffe intérieure en
soie ivoire avec marquages de “E. Bidal. 3 rue de
Richelieu. Paris.” Cocarde tricolore. Dans sa boîte.
- Paire d’épaulettes brodé en canetille et
paillettes or, à trois étoiles en argent. Boutons
dorés de général. Doublure de velours bleu nuit
avec attache au nom du fabricant “Bidal et Piat”
- Habit de Général de division, modèle 1872.
En drap noir. Broderie en canetille or au col et
parements, double rangée de boutons dorés au
modèle des généraux. Doublure avec étiquette
au nom du Général et daté 1903.
- Ceinturon porte épée en maroquin rouge à
galon doré.
- Deux ceintures écharpe : une de général de
division, or et écarlate à trois étoiles argentées.
Une tissée jaune à pompon vert.
- Deux plumets saule tricolore.
On y joint deux dragonnes de général de
brigade à deux étoiles.
B.E. Vers 1900.
1 500 / 2 000 €

98. Uniforme de Général de division IIIe
République du Général SILVESTRE comprenant :
- Képi de général de division. Bandeau en drap
noir, brodé de deux rangs de feuilles de chêne.
Turban en drap écarlate à soutache or et argent.
Visière vernie. Coiffe intérieure en cuir et
soie avec marque du fabricant. Dans sa boîte à
l’adresse du Général.
- Dolman d’officier général en drap noir, à
galons, soutaches et cinq rangs de brandebourgs.
Manches à trois étoiles en argent. Doublure
en satinette noir. Fabrication de Gerbeaud
Ducher.
- Ensemble de douze étoiles de général à coudre
(six de diamètre 26 mm, six de diamètre 20 mm)
- Culotte en drap de couleur ivoire.
- Paire de protection de devant de culotte
et de guêtres en drap garance.
- Deux paires d’éperons en laiton.
- Paire de guêtres en cuir brun.
- Calot en drap bleu à passepoil écarlate de
général de division à trois étoiles d’argent.
- Paire de bandes molletières.
B.E. Vers 1900.
1 500 / 2 000 €
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99

101

99. Epée de général de division, modèle 1817 à
ciselures. Poignée en corne blonde avec filigrane.
Monture en laiton ciselé. Clavier à trois étoiles
en argent, contre clavier à pompe. Lame à arête
médiane datée Aout 1903. Fourreau en cuir
(cassure) à deux garnitures en laiton.
A.B.E. IIIe République. Avec son étui.
300 / 400 €

102. Epée de polytechnicien, modèle 1872. Poignée
en corne avec filigrane (manques). Monture en
laiton. Clavier au motif rapporté de l’Ecole.
Contre clavier à pompe gravé “Félix Silvestre
1871”. Lame droite à double gorge. Fourreau en
cuir à une garniture. (Manque bouterolle).
A.B.E. IIIe République. Dans son étui.
200 / 300 €

100. Sabre de général de division, modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé avec trois étoiles en argent rapporté,
garde à quatre branches. Lame droite à dos plat,
à pans creux de Coulaux et Cie. Fourreau en
tôle fer nickelé à un bracelet (oxydation).
A.B.E. Avec sa dragonne en cuir (cassée).
300 / 400 €

103. Sabre de général de division, modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé avec trois étoiles en argent rapporté,
garde à quatre branches.
A.B.E. (Oxydation, lame ne sortant pas du
fourreau).
250 / 350 €

101. Sabre d’officier de cavalerie légère,
modèle 1822-82. Poignée en corne (manque
filigrane). Monture en laiton ciselé (coup au
quillon), garde à trois branches. Lame à dos
cintré et pans creux. Fourreau en tôle de fer à
un bracelet avec reste de suspente (oxydation).
A.B.E.
200 / 300 €
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104. Sabre d’officier de cavalerie légère,
modèle 1822-82. Poignée en corne avec
filigrane. Monture en laiton ciselé (coup au
quillon), garde à trois branches. Lame courbe à
dos plat datée “Juillet 1873”, pans creux, contre
tranchant et gouttière. Fourreau en tôle de fer à
un bracelet (oxydation).
A.B.E.
200 / 300 €

106

105

105. Képi de Lieutenant Colonel d’Artillerie.
Bandeau en drap noir à la Grenade en canetille or. Boutons aux canons
entrecroisés. Visière vernie.
80 / 100 €
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
106. Chapka d’officier russe ramenée de Mandchourie.
En fourrure noir, fond en drap écarlate à galon doré. Coiffe intérieure en
soie saumon.
B.E.
200 / 300 €
Souvenir ramené de la guerre Russo-japonaise de 1904-1905 par le Général Silvestre.

107. Sabre indochinois.
Poignée en bois. Monture en fer. Lame droite à dos plat.
A.B.E. XIXe siècle.
108. Lot de treize fers de sagaie malgache.
En fer forgé à arête médiane sur douille ronde.
XIXe siècle.

50 / 60 €

150 / 200 €

109. Lot de sept sagaies malgache en fer forgé à arête médiane, montées sur
bois et un arc avec trois flèches harpon.
100 / 150 €
XIXe siècle.
25

SOUVENIRS HISTORIQUES
ÉMOUVANTS SOUVENIRS du ROI de ROME
PARTIE du TROUSSEAU du NOUVEAU NÉ

Napoléon II (François Joseph), fils de l’empereur Napoléon et de l’impératrice MarieLouise d’Autriche, est né à Paris le 20 mars 1811 et reçut en naissant le titre de Roi de
Rome.
La maison du Roi de Rome avait été organisée avant sa naissance. Le choix de la
gouvernante se porta, le 22 octobre 1810, sur Madame de Montesquiou, qui sera
surnommée “Maman Quiou” par l’enfant, qui prend le titre de Gouvernante des
Enfants de France.
Après la chute de son père, qui avait abdiqué en sa faveur, il fut proclamé empereur par
le Sénat sous le nom de Napoléon II ; mais les Alliés, alors maîtres de la France, ayant
refusé de le reconnaître, il fut remis en 1814 entre les mains de l’empereur d’Autriche,
son grand-père, qui le fit élever à sa cour, et lui donna en 1818 le titre de duc de
Reichstadt, avec un régiment de cavalerie.
Le jeune prince mourut de phtisie à Schönbrunn en 1832.
Provenance :
- Madame de Montesquiou, gouvernante du Roi de Rome, puis descendance.
Selon un usage datant de l’Ancien régime, les personnes attachées aux Enfants de
France, en l’occurrence le Roi de Rome, se voyaient remettre le linge réformé. Ainsi la
Comtesse de Montesquiou reçut une partie importante du trousseau du Roi de Rome.

110. Bel ensemble (9 pièces) du trousseau du Roi de Rome :
- un bonnet en batiste ivoire, brodé d’un semis d’étoile et d’une frise de fleurettes.
Le fond du bonnet est brodé d’une fleur et d’une frise de fleurs.Les pattes du
bonnet se prolongent par des rubans de satin.
- une robe en batiste ivoire, brodé à l’encolure, sur le devant, aux manches et en
bordure d’une riche broderie à jours de fleurs enrichie de dentelle. Fermant par
cinq boutons en nacre au dos.
- un bonnet simple en batiste blanc, fermant par des rubans. Marque au fil rouge
à la Couronne et au chiffre 10.
- une chemise longue en fine toile blanche.
- une brassière en fine toile blanche à encolure arrondie, brodée à l’encolure d’une
frise de fleurs. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 1.
- une pointe de cou en batiste ivoire bordé d’une frise de feuillages réhaussé de
dentelle, brodé à une pointe d’une couronne royale et à l’autre d’une étoile dans
une couronne de lauriers.
- une brassière en fine toile blanche à encolure carrée. Marque au fil rouge à la
Couronne et au 5.
- une taie d’oreiller en batiste ivoire brodé d’une frise de fleurs sur le pourtour,
orné dans deux coins de couronnes royales et dans deux autres coins d’une
abeille et d’une étoile entourés de feuilles de laurier.
- une couche en coton blanc piqué. Marque au fil rouge à la Couronne et au
chiffre 9.
B.E. Vers 1811.
5 000 / 8 000 €
Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.
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111. Ensemble (2 pièces) du trousseau du Roi de Rome :
- une belle pointe de cou du Roi de Rome. En mousseline brodé d’un semis d’étoiles à jours,
orné au centre d’une couronne impériale surmontant une abeille entourés de branches de lauriers
brodé et aux pointes d’étoiles entourées de branches de lauriers. 74 x 30 cm.
- un dessus de berceau du Roi de Rome. En mousseline. Fond à semis d’étoiles brodé à jours et
encadré d’une frise de lys en broderie réversible en fils de lin. Un coin est orné d’une couronne
royale, les deux autres d’étoiles entourés de branches de laurier. Se fixe par deux rubans en satin.
74 x 51 cm.
B.E. Vers 1811. Travail de Mme Minette, lingère du Roi de Rome.
1 000 / 1 500 €
Objet en rapport : On retrouve un dessus de berceau identique au notre dans les collections de La Malmaison, voir
Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011. Notice n°3.
Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011. p. 86-87.

112. Ensemble (2 pièces) du trousseau du Roi de Rome :
- un bonnet du Roi de Rome. Coiffe en satin recouverte de tulle richement brodé de fleurs et de
fleurettes. Le fond du bonnet est brodé d’une couronne royale. Les pattes du bonnet se prolongent
par des rubans de satin. Hauteur : 23 cm - Largeur : 22 cm.
- une robe du Roi de Rome. En tulle et plumetis. Manches et bordures ornés de fine dentelle
à décor d’un semis de feuilles de chêne, feuillages et bouquets, fermant dans le dos par quatre
rubans en satin ivoire. Manches agrémentés de nœuds.
B.E. Vers 1811.
2 500 / 3 500 €
Objet en rapport : On retrouve un bonnet très proche du notre dans les collections de La Malmaison, voir Enfance
impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011. Notice n°22.
Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.

113. Ensemble (4 pièces) du trousseau du Roi de Rome :
- une taie d’oreiller en batiste orné aux coins de deux couronnes royales et de deux couronnes de
laurier avec étoiles. Encadrée d’une broderie de fleurs ou de soleils stylisés. bordé d’un volant en
mousseline brodé de plumetis. Elle ferme par six boutons de nacre.
- un bonnet en batiste, bordé de fine dentelle. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 4.
- une brassière à bavette à manches courtes, bordé sur l’encolure, les manches et la bavette de fine
dentelle de Calais en suite. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 1.
- une brassière en fine toile blanche à manches courtes. Marque au fil rouge à la couronne et au
chiffre 23.
B.E. Vers 1811.
800 / 1 000 €
Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.

114. Ensemble (5 pièces) du trousseau du Roi de Rome :
- une brassière du Roi de Rome à manches courtes en batiste blanc, bordé de broderie à l’encolure
et aux poignets. Angle d’un des pans du dos brodé du chiffre 7 sous couronne royale au fil rouge.
- une brassière à manches courtes en fine toile blanche. Marque au fil rouge à la couronne et au
chiffre 3.
- un bonnet en batiste. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 3.
- une couche en fils blanc piqué. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 3.
- un lange en batiste doublé. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 30 (usure et réparation).
B.E. Vers 1811.
1 000 / 1200 €
Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.

115. Ensemble (5 pièces) du trousseau du Roi de Rome :
- une brassière manches courtes, en coton. Marque au fil rouge à la couronne et à la lettre C.
- un bonnet en batiste blanc. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 3.
- une brassière blanche en batiste à manches courtes, brodé à l’encolure et aux manches de dentelle
en suite.
- une brassière ivoire en batiste à manches longues plissées, encolure et manches brodés d’une
frise de feuilles et orné de dentelle.
- une couche en coton blanc piqué. Marque au fil rouge à la couronne et au chiffre 4.
B.E.
800 / 1 000 €
Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.
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SOUVENIR du DUC de WELLINGTON (1769-1852)
116. Chaise de campagne, attribuée au Duc de Wellington, faisant
partie de son mobilier de campagne, notamment en France en 1814.
Chaise pliante, en acajou verni, à dossier découpé, ajouré, à
décor au centre d’un trèfle, portant sur la partie supérieure une
plaque en laiton gravé “Chaise de campagne de Lord Wellington
1814”. Assise en cuir fixée par des clous en laiton.
(Réparations : un pied et une traverse refaits en chêne).
Premiers tiers du XIXe siècle.
4 000 / 6 000 €
On y joint un billet autographe signé du Duc de Wellington
encadré et scellé à la cire : “London February twenty six 1828”
(cachet de la poste du 26 Feb 1828), “Cha.. …. …. (illisible)”,
“(Signature du Duc) Seale Lane. Hull”.
Biographie : Arthur Wellesley, 1er duc de Wellington. Général et homme
politique britannique, d’origine irlandaise (Dublin 1769-Walmer Castle, Kent,
1852), frère de Richard Wellesley. Entré dans l’armée en 1787, il sert en Hollande
(1795), puis en Inde, où il remporte de brillantes victoires sur les Marathes
(1803). À la tête d’une division au Portugal, il bat Junot à Vimeiro. Après la
convention de Sintra et le rembarquement anglais de La Corogne, il retourne au
Portugal comme commandant en chef des forces britanniques de la péninsule
Ibérique, qu’il va progressivement reconquérir. Après avoir écrasé les Français
à Vitoria (21 juin 1813), l’armée de Wellington franchit les Pyrénées au début
de 1814 et gagne devant Toulouse la dernière bataille de la guerre. Délégué au
congrès de Vienne (1814-1815), il reçoit le commandement de l’armée alliée aux
Pays-Bas et remporte la victoire décisive de Waterloo (18 juin 1815). Chef des
forces d’occupation en France (1815-1818), il est Premier ministre de 1828 à
1830, participe aux cabinets Peel (1834-1835, 1841-1846) et est commandant en
chef des troupes britanniques en 1827-1828 et de 1842 à 1852.
Provenance :
-Jean Népomucène de Vial (1783-1835), envoyé extraordinaire à l’Ambassade
d’Espagne près le Royaume-Uni entre 1832 et 1834 puis descendance.
-Pierre Castéja (1799-1863), maire de Bordeaux (1859-1863).
-Famille de Vial.

SOUVENIRS de la FRANCE LIBRE

117. Proclamation “À tous les français”
reprenant l’appel du 18 juin 1840.
À encadrement tricolore inversé et
traduction anglaise. Mention en bas à
droite “Printed for General de Gaulle by J.
Weiner Ltd London WCI”.
Encadrée sous verre.
(Pliures).
75 x 50 cm
800 / 1 000 €
118. Etui à cigarettes d’un Français libre.
En argent richement décoré sur les deux
faces, d’insigne de la RAF, de différentes
unités alliées et des drapeaux émaillés des
pays alliés. Il est gravé en bordure des nom
des chefs des armées alliées et porte sur
le devant une plaque en vermeil gravé “le
Journal de Tanger à Gourevitch Jo - 1945”.
Gravé à l’intérieur de la croix de Lorraine
et “Resistance. Notre patrie est en péril de
mort, luttons tous pour la sauver. Vive la
France !”, avec signature du Général De
Gaulle.
A.B.E.
500 / 600 €
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ARMES BLANCHES et à FEU DU XIXe SIèCLE
119. Sabre d’officier d’infanterie, type 1800.
Monture en bronze. Garde à une branche et oreillon
en navette. Fourreau en cuir à deux garnitures.
Dans l’état. Premier Empire.
400 / 500 €

126. Couteau pliant de poche Laguiole “Le
Gevaudan”. Manche à plaquettes d’ivoire.
Lame à dos marquée au talon “Gilles Sandvick”
et “n° 12027”.
T.B.E.
200 / 300 €

120. Dague d’officier de marine
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton.
Garde à l’ancre à deux quillons en tête d’aigle.
Lame courbe à deux garnitures.
A.B.E. En partie du Premier Empire (composite).
400 / 500 €
121. Deux sabres :
- Officier infanterie, modèle 1821. Monture en
laiton. Fourreau en cuir.
- Adjudant, modèle 1845. Monture en laiton.
Fourreau en cuir.
150 / 250 €

127. Couteau de poche pliant “Calmels à
Laguiole”. Côtes à plaquettes d’ivoire. Dos
ciselé. Lame à dos.
T.B.E.
200 / 300 €
128. Fusil de chasse à silex, un coup. Long
canon rond à pans au tonnerre. Platine signée
“Francois à Coutances” et chien col de cygne à
corps plats. Garnitures en fer décoré. Crosse en
noyer. Baguette en fer.
(Cassure au fût).
Vers 1780.
300 / 400 €

122. Sabre de cavalerie légère, modèle 182282. Fourreau en métal à un bracelet et épée
d’officier toutes armes. Fourreau en métal.
Dans l’état.
150 / 200 €

124. Baïonnette, modèle 1874. Fourreau en métal.
A.B.E.
40 / 50 €

129. Fin fusil de chasse à silex transformé à
percussion. Canon à pans ciselé au tonnerre.
Platine signée “Martin Fils”, gravée. Chien en
tête de lion. Garnitures en fer découpé et gravé.
Crosse à joue en noyer en partie quadrillé et
sculpté d’un bec de canard stylisé.
Baguette en bois (accident).
B.E.
400 / 500 €

125. Couteau artisanal
Poignée à plaquettes de bois choisi à trois
boutons de rivure. Lame incurvée en joli damas.
T.B.E.
200 / 300 €

130 Fusil de chasse à silex. Canon rond à pans au
tonnerre. Platine et chien à corps plats. Crosse
pistolet en noyer. Baguette en fer.
200 / 300 €
XIXe siècle.

123. Baïonnette, modèle 1866. Fourreau en métal.
A.B.E.
60 / 80 €
On y joint un sabre court chinois.
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131

132

131. Mousqueton de cavalerie Arcelin, modèle 1856, à chargement par la
culasse. Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine arrière gravée
“Mre Impale de Chatellerault . Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse
en noyer poinçonné.
B.E.
6 000 / 8 000 €
132. Rare sabre lance Chassepot. Garde à quatre branches poinçonné. Lame
à dos rond gravé “Mre Impale Mai 1865. Dragon Mle 1854”.
Fourreau à deux bracelets au même numéro.
B.E.
2 000 / 3 000 €
133. Paire de pistolets à coffre à percussion. Canons ronds, ruban, à balle
forcée. Coffres et détentes rentrantes gravées. Crosses en noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1840.
300 / 400 €
134. Pistolet à silex pour la décoration. Canon à pans. Monture en laiton.
B.E.
150 / 200 €
135. Tromblon à silex de marine. Pour la décoration.
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132 (détail)

60 / 80 €

CUIVRERIE

136. COMMISSAIRE DES GUERRES
Plaque de ceinturon cintrée, rectangulaire, à coins coupés en bronze
doré, ciselé.
(Un des pontets est ouvert, manque les deux ardillons).
6,7 x 11 cm
B.E. Époque Consulat - Premier Empire.
3 000 / 4 000 €
Tous les détails de l’administration militaire, tant dans les places de guerre et autres lieux
de garnison, que dans les camps et armées, sont confiés aux commissaires des guerres.
Reformé en 1791, le corps sera transformé en intendance militaire en 1817.
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ÉQUIPEMENTS - POIRES à POUDRE - BOITES à TABAC

137

137. Ensemble d’officier de marine.
- Sabre d’officier de marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton
ciselé et doré. Fourreau en cuir (accident). Avec sa ceinture.
- Bicorne. Dans sa boite au nom de l’aspirant Charles Henry.
- Paire d’épaulettes.
A.B.E. IIIe République.
400 / 500 €
138. Paire d’épaulettes miniatures argentées.
Dans leur boite. XIXe siècle.

60 / 80 €

139. Uniforme de colonel d’artillerie en drap bleu. Collet à la grenade, parements
et passepoil écarlates. Boutons dorés. Avec une paire d’épaulettes or et deux
pantalons en drap bleu à galons écarlates.
A.B.E. IIIe République.
150 / 200 €
On y joint un ceinturon bleu à boucle agrafe à tête de minerve en métal argenté.
140. Noix de coco entièrement sculptée d’une scène champêtre. Bec en métal argenté.
(Manque les deux anneaux de suspente).
B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €
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141. Noix de coco sculptée à décor de médaillons et de feuillages.
On y joint une poire à poudre en bois décoré et sculpté.

100 / 150 €

142. Deux poires à poudre : une en cuivre, l’autre en pierre dure.
B.E. XIXe siècle.

150 / 200 €

143. Trois boites à tabac en laiton et cuivre
repoussé, à riche décor de batailles et aigle
bicéphale.
B.E. Autriche. XVIIIe siècle.
600 / 800 €

144. Quatre boites à tabac en laiton et cuivre
repoussé, gravé à décor de fleurs, feuillages et
scènes religieuses.
600 / 800 €
B.E. XVIIIe siècle.

145. Cinq boites à tabac en cuivre et laiton
repoussé, gravé à décor de personnages, bateaux
et villages.
B.E. Allemagne, Hollande. XVIIIe siècle.
600 / 800 €

146. Quatre boites à tabac en cuivre et laiton
repoussé, gravé à décor de fleurs, feuillages et
personnages.
B.E. XVIIIe siècle.
400 / 500 €

147. Ensemble de vingt médailles de table
commémoratives en bronze “Cie Gale
Transatlantique, Expo Ciale 1931”.
B.E.
150 / 250 €

148. Jack GIRBAL
Suite de dix reproductions en couleurs de
scènes militaires du Premier Empire.
Bien encadrées.
150 / 200 €
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

149. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint-Marc et trois autres Saints
Plume, lavis brun mis au carreau.Porte
un cachet de collection en bas à gauche
(non dans Lugt).
(Pliures).
38 x 43,4 cm
1 200 / 1 500 €

150. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe
siècle
Étude d’anges
Sanguine.
27,8 x 21,5 cm
150 / 200 €

149

151. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du village de Bel-Air (Sénégal)
Aquarelle.
25 x 43 cm
Église située sur le bord de la mer au
sud de la ville (Manille)
Aquarelle.
27 x 45,5 cm
800 / 1 000 €

36

152. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
Ensemble de treize projets pour des pièces de forme
d’une fabrique de céramique
Crayon noir, aquarelle.
Dimensions diverses.
1 200 / 1 500 €
Pourront être divisés.

153. Attribué à Rochus VAN VEEN († 1706)
Deux coqs
Pierre noire, plume, aquarelle. Monogramme en bas à gauche.
7,5 x 12,5 cm
400 / 500 €
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154

154. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Portrait de jeune homme
Aquarelle.
11,2 x 8,5 cm
- Portrait de jeune femme
Miniature sur ivoire, signée “Langlois” en bas
à gauche.
Diamètre : 10,5 cm
300 / 400 €

154

155. Amélie d’AUBIGNY (1787-1861)
Portrait de femme
Miniature sur ivoire, signée en bas à gauche.
9,6 x 7,8 cm ovale
300 / 400 €

155

156. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait du Général Louis Cazals
Huile sur toile.
15,3 x 13 cm ovale
- Portrait de son fils
Huile sur toile.
15,3 x 13 cm ovale
38

800 / 1 200 €

157. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
La lecture de la gazette, dans le goût du XVIIe siècle
Huile sur panneau.
(Accident).
18 x 13,5 cm
500 / 600 €

158. Atelier de Peter Paul RUBENS (1577-1640)
L’Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile, rentoilée.
114 x 154 cm
3 000 / 4 000 €

157

158
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159. ÉCOLE HOLLANDAISE
du début du XVIIe siècle
Scène galante
Huile sur panneau, parquetée.
(Restaurations).
63,5 x 48,5 cm
6 000 / 8 000 €
Ancienne attribution à Simon de Vos.

160. ÉCOLE DE LA FIN du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un
entablement
Huile sur toile, rentoilée.
61 x 50,5 cm
1 000 / 1 500 €
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161. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Le jeune Augustin entendant “Tolle Lege” (prends et lis) et découvrant au
hasard un passage d’une épître de saint Paul à l’origine de sa conversion.
Huile sur toile, rentoilée.
87,5 x 128,5 cm
3 000 / 4 000 €

162. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
L’Adoration des mages
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 78 cm
1 500 / 1 200 €

163. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le Christ et la Samaritaine
Huile sur toile.
86 x 72 cm
1 500 / 2 000 €
41
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164. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Portrait de la femme d’un électeur
Huile sur toile, rentoilée.
(Restauration).
600 / 800 €

165. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au manteau bleu
Huile sur toile.
74 x 59,5 cm
1 000 / 1 200 €

166. ÉCOLE FRANÇAISE
dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la guirlande de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
72 x 61 cm
500 / 600 €

167. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations, cadre ancien).
81 x 65 cm ovale
1 000 / 1 200 €

168. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme tenant un livre
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
101 x 81 cm
1 000 / 1 500 €

169. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de la comtesse de Maurepas
Huile sur toile.
(Restaurations).
134 x 98 cm
2 000 / 3 000 €

170. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Léda et le Cygne d’après François Boucher
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
89 x 116 cm

3 000 / 3 500 €
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172

171

171. Atelier de Pierre Narcisse GUERIN (1774-1833)
Enée racontant à Didon les malheurs de Carthage
Huile sur toile.
45,5 x 60 cm
2 000 / 2 500 €
Répétition du tableau conservé au Musée du Louvre.

173

172. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’Allégorie de la sculpture d’après Carl Van Loo
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
60 x 81 cm

300 / 400 €

173. Joséphine-Henriette des ROYS, née HOCHE (1796-1867)
Paysage de campagne avec maison fortifiée
Huile sur toile.
31 x 21 cm
600 / 700 €
Provenance familiale.

174. Attribué à Émile LOUBON (1809-1863)
Vue de la Chapelle Saint-Michel d’Aiguille au Puy-en-Velay
Huile sur papier marouflé sur toile.
47 x 33 cm
500 / 700 €
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174

175. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples
Huile sur toile.
(Petit accident).
19,5 x 31 cm
500 / 600 €

176. ÉCOLE ITALIENNE
du début du XIXe siècle
Paysage aux cascatelles
Huile sur toile, pans coupés.
38 x 46 cm
600 / 800 €

177. ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
Le coup de vent d’après Joseph Vernet
Huile sur toile, rentoilée.
32 x 45,5 cm
600 / 800 €
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178. Joseph-Ferdinand LANCRENON (1794-1833)
Vue prise à Subiaco
Huile sur toile.
24 x 32 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : vente de l’atelier en 1993.

179. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Sous-bois animé de cavaliers
Huile sur panneau. Porte des initiales en bas à
droite.
24 x 32,5 cm
1 000 / 1 200 €

180. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800-1810
Paysage italien avec cavalier
Huile sur carton.
42 x 60 cm
1 500 / 1 800 €

181. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé
Huile sur toile.
33 x 53 cm
400 / 500 €
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182. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Paysage animé
Deux huiles sur panneau formant pendant.
32 x 41,5 cm

350 / 400 €

183. Léon RICHET (1847-1907)
Soleil couchant sur le lac
Huile sur toile, signée en bas
à gauche.
34 x 55 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
Bernheim jeune & fils, Paris.

184. Alexis KREYDER (1839-1912)
La branche de pommier
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
54 x 81 cm
1 000 / 1 200 €
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OBJETS d’ART et BEL AMEUBLEMENT
185. Nécessaire à feu en laiton et acier comprenant
un support, une pelle, deux pinces.
XIXe siècle.
50 / 60 €
186. Paire de chenets en bronze doré et bronze patiné
orné de sphinges sur un socle à lambrequins.
Époque Régence.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 22 cm - Largeur : 17 cm
Profondeur : 8 cm
600 / 800 €
187. Candélabre à trois lumières en métal doublé.
XIXe siècle.
Hauteur : 39 cm
100 / 150 €
186

185

188. Deux flacons, l’un en cristal taillé, l’autre orné
de grappes de raisins.
60 / 80 €
189. Lampe en cristal taillé et bronze doré de forme
balustre .
Style Restauration.
Hauteur : 50 cm
120 / 150 €

189

190. Noix de coco à monture rocaille en laiton.
XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm
60 / 80 €

187

188

188

190

191

191. Deux candélabres en bronze doré.
Style Restauration.
(Montés en lampe).
50 / 100 €
192. Paire de miroirs gravés de personnages dans
des encadrements violonés en bois et stuc doré.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 96 cm
Largeur : 55 cm
600 / 900 €
193. Service de verres à pied en cristal de Baccarat,
modèle Harcourt, comprenant douze verres à
eau, douze verres à vin, onze flûtes, un broc et
une carafe.
500 / 800 €
194. Vase en porcelaine polychrome orné de fleurs et
putti.
(Monté en lampe).
Hauteur : 29 cm
30 /50 €
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192

198

199

200

198. Buste d’enfant en terre cuite patinée
à l’imitation du bronze. Piédouche en
marbre rouge.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm
500 / 800 €
199. Paire de cadres à vue ovale en bois
pressé orné d’angelots.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 33,5 cm
Largeur : 27 cm
300 / 500 €
200. Paire de lampes à pétrole en cuivre
repoussé de scènes de chasse.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €
201

201. Six assiettes en porcelaine de Paris
ornées de fruits et fleurs polychromes.
Ailes à fond rose.
Travail pour Le Rosez Rihouette, rue
de la Paix, 11.
Fin du XIXe siècle.
(Usures).
300/ 500 €
202. Nécessaire de toilette en argent à
décor émaillé bleu comprenant trois
brosses à cheveux, deux miroirs, trois
brosses, et deux boites couvertes en
cristal.
200 / 300 €
202
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203. Miroir dans un encadrement mouvementé en
bois doré à décor de motifs rocaille feuillagés.
Époque Louis XV.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 106 cm
Largeur : 80 cm
1 200 / 1 500 €
204. Bureau de pente en placage toutes faces de
bois de violette et filets de bois clair, ouvrant à
un abattant découvrant six petits tiroirs, trois
casiers et un secret. Ceinture à trois tiroirs.
Pieds cambrés. Ornements de bronzes dorés
feuillagés (rapportés).
Époque Louis XV, dans le goût de Migeon.
(Replaquages).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 48 cm
1 500 / 2 000 €
205. Encoignure haute marquetée de motifs
géométriques ouvrant à deux vantaux. Base
ornée d’une frise de feuillages en bronze doré.
Dessus de marbre rouge royal.
Époque Régence.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 57 cm
1 200 / 1 500 €
203

204

50

205

206. Deux fauteuils cabriolet en hêtre mouluré
sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteurs : 88 et 90 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 53 cm
500 / 800 €

207. Paire de fauteuils en hêtre mouluré sculpté
de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Estampillés Boucault.
Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 57,5 cm
Profondeur : 48,5 cm
800 / 1 000 €
Jean Boucault, reçu maître en 1728.

208. Commode à façade arbalète en placage de bois de violette et filets de laiton
ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs. Plateau marqueté à cornière de laiton.
Époque Régence.
(Accidents).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 63 cm
4 000 / 5 000 €
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209. Commode galbée en placage de bois de violette
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs. Dessus de
marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 51 cm
1 500 / 2 000 €

210. Bureau de pente en placage de bois de violette
ouvrant à un abattant découvrant quatre petits
tiroirs, quatre casiers ouverts et un casier fermé.
Trois tiroirs en ceinture. Pieds cambrés à sabots
de bronze. Estampillé FF (trois fois).
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 52 cm
2 000 / 3 000 €
L’estampille FF, souvent apposée trois fois, est probablement
celle de François Fleury, actif au milieu du XVIIIe siècle.

211. Commode à façade arbalète en bois fruitier à
décor marqueté de filets géométriques en bois
de rose et filets verts, ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs. Poignées de tirage et entrées de
serrures en fer forgé (rapportées).
XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents au placage).
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 57 cm
1 200 / 1 500 €

52

212

212. Suite de quatre chaises à dossier plat cintré
en hêtre mouluré. Pieds cambrés nervurés à
entretoise en H.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 56 cm
800 / 1 000 €

213. Commode à façade et côtés galbés à décor
marqueté de losanges et croisillons dans des
encadrements mouvementés en bois de violette
sur fond de bois de rose. Ornementation de
bronzes dorés rocailles (rapportés). Dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XV.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 54, 5 cm
6 000 / 7 000 €

213
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215

214

214. Miroir dans un encadrement à fronton cintré
en bois doré mouluré et sculpté d’un motif
rayonnant orné de deux têtes de chérubins sur
des nuées.
XVIIIe siècle. (Miroir rapporté).
Hauteur : 87 cm
Largeur : 54 cm
300 / 500 €

216

215. Console d’applique demi-lune en bois laqué
crème et doré, mouluré et sculpté de fleurs et
acanthes. Deux montants sinueux réunis par
une entretoise à cartouche feuillagé. Dessus de
marbre rouge veiné.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 50 cm
1 000 / 1 500 €
216. Bureau bonheur-du-jour en acajou. Partie
supérieure ouvrant à une porte vitrée et un tiroir,
entre deux étagères latérales cintrées en marbre
blanc et galerie ajourée. Partie basse à trois tiroirs
et une tirette. Dessus de marbre blanc à galerie de
laiton ajourée. Montants et pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 119 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 48 cm
1 500 / 1 800 €
217. Commode à façade galbée en placage de bois
fruitier ouvrant à trois tiroirs. Dessus de
marbre noir veiné.
(Accidents et réparations).
Époque Louis XV.
1 200 / 1 600 €
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217

218

219

218. Paire de fauteuils à dossier tuile en noyer.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés.
Fin du XVIIIe siècle. (Renforts).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 600 €

220. Commode à façade et côtés galbés en placage
de bois de rose dans des encadrements
mouvementés de bois de violette ouvrant à
trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation de
bronzes dorés rocaille (rapportés). Dessus de
marbre rouge veiné.
Estampillée I. Tuart.
Époque Louis XV.
(Accidents au placage).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 45 cm
2 500 / 3 000

219. Suite de quatre chaises à dossier médaillon
cabriolet en bois mouluré relaqué blanc. Pieds
en gaine.
Deux d’époque Louis XVI, deux de style.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 40 cm
300 / 400 €

Jean-Baptiste I. Tuart, reçu maître en 1741.

220
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221. Commode à cylindre marquetée d’objets
mobiliers, fleurs et croisillons ouvrant à un
cylindre et deux tiroirs.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 45 cm
1 000 / 1 500 €

222. Bureau de pente marqueté de rinceaux en
noyer ouvrant à un abattant et deux tiroirs.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 39 cm
300 / 500 €

223. Commode à façade galbée en
noyer mouluré ouvrant à cinq
tiroirs en trois rangs. Plateau de
bois. Montants arrondis cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 91 cm
Largeur : 120 cm
Profondeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €
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224. Table à jeu à plateau dépliant marqueté d’un
damier. Pieds en gaine.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 350 €

225. Bureau plat en placage d’acajou ouvrant à trois
tiroirs. Plateau à cornière de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 67,5 cm - Largeur : 93,5 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 400 €

226. Commode en bois naturel ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 54 cm
400 / 600 €

227. Armoire cabinet en placage de noyer
flammé ouvrant à deux portes moulurées
découvrant un coffre-fort (rapporté) et
quatorze tiroirs.
Travail rhénan du XVIIIe siècle.
(Un pied accidenté, modifications)
Hauteur : 142 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 52 cm
1 000 / 1 200 €
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228. Suite de six chaises à châssis à dossier
gondole renversé ajouré de croisillons
et palmettes en placage d’acajou. Pieds
antérieurs en gaine à griffes, pieds arrières
en sabre.
Époque Empire.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 37,5 cm
1 000 / 2 000 €

229. Buffet à hauteur d’appui en noyer,
ouvrant à deux portes et un tiroir.
Montants en demi-colonnes.
Époque Empire.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 134 cm
Profondeur : 54,5 cm
200 / 300 €

230. Commode en placage d’acajou flammé
ouvrant à quatre tiroirs, dont un en
surplomb. Montants en demi-colonnes à
chapiteaux et bagues de laiton. Dessus de
marbre noir de Belgique.
Époque Empire.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 60,5 cm
600 / 800 €
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231. Lit de travers à chevets renversés ornés de
cols de cygne et crosses.
Époque Restauration.
Hauteur : 98 cm
Longueur intérieure : 182 cm
Largeur intérieure : 83 cm
700 / 900 €

232. Commode en placage d’acajou ouvrant
à trois tiroirs. Montants en gaine à
cariatides à têtes et pieds en bronze doré.
Pieds à griffes en bois laqué noir. Dessus
de marbre noir moucheté.
Époque Empire.
(Fentes).
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 48,5 cm
1 200 / 1 800 €

233. Grand bureau «américain» en acajou
ouvrant à six tiroirs en caissons et trois
tiroirs en ceinture.
Travail anglais d’époque Victorienne.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 182 cm
Profondeur : 110 cm
800 / 1 200 €
234. Fauteuil de bureau à dossier gondole en
acajou. Accotoirs à crosses, pieds antérieurs
en jarret.
Époque Restauration.
(Restaurations).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 54 cm
800 / 1 200 €
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235. Table de salon ovale ouvrant à trois tiroirs
à décor marqueté de cannelures simulées.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 39 cm
80 / 100 €
236. Petit guéridon tripode à dessus de marbre.
Style Louis XVI.
Hauteur : 62 cm
Diamètre : 33 cm
50 / 60 €

235

236

237

237. Table bouillotte en
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 63 cm

bois

fruitier.

80 / 100 €

238. Table de salon à plateau coulissant à
décor marqueté de croisillons, quartefeuilles
et doubles filets à grecques, découvrant
un tiroir à trois compartiments formant
coiffeuse. Ceinture ornée de cubes sans
fond. Plateau à galerie ajourée. Pieds galbés.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 40,5 cm
800 / 1 000 €

239. Bibliothèque basse à façade à ressaut en
placage de palissandre et filets de laiton
ouvrant à quatre portes.
Dessus de marbre vert antique.
Style Empire.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 200 cm
Profondeur : 37,5 cm
700 / 900 €
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240. Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton
sculpté d’une corbeille de fleurs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 57 cm
300 / 400 €

241. Mobilier de salon à dossier plat en hêtre mouluré
relaqué gris sculpté d’entrelacs, chutes de piastres
et feuillages. Pieds fuselés à cannelures torses. Il
comprend un canapé deux places, quatre fauteuils et
deux tabourets ronds.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Garnis de tapisserie fine de Beauvais du XVIIIe siècle,
à décor d’animaux et enfants.
(Accidents, réparations et une manquante).
Canapé : 97 x 138 x 63 cm
Fauteuils : 97 x 138 x 63 cm
Tabourets : 97 x 138 x 63 cm
4 000 / 4 500 €
240

241
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242. Paire de fauteuils à dossier
légèrement renversé à châssis
en loupe d’érable marqueté de
rinceaux d’amarante. Accotoirs à
crosses. Pieds antérieurs en jarrets.
Époque Charles X.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 62 cm 800 / 1 200 €
243. Table-travailleuse en acajou à
fond de glace. Un tiroir écritoire en
ceinture.
XIXe siècle.
300 / 400 €

244. Table à jeu en acajou massif à plateaux dépliants,
l’un garni d’un feutre, l’autre découvrant un
échiquier et un jacquet. Tiroir latéral contenant
un encrier. Pieds fuselés à épaulement.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 41, 5 cm
800 / 1 200 €

245. Commode en chêne ouvrant à trois
tiroirs. Montants arrondis cannelés. Pieds
cambrés. Poignées de tirage en laiton.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 65 cm
600 / 800 €
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246. Très grand miroir dans un encadrement en
verre de Venise gravé de rinceaux. Fronton
triangulaire.
(Miroir fracturé).
Hauteur : 175 cm
Largeur : 121 cm
200 / 300 €

247. Guéridon octogonal marqueté d’étoiles,
médaillons et cœurs sur fond de bois clair,
ouvrant à un tiroir en ceinture. Piètement en
chêne à huit pieds mouvementés à entretoise.
Travail d’Europe Centrale du XIXe siècle.
Hauteur : 73,5 cm
Diamètre : 113 cm
600 / 800 €

248. Paire de fauteuils Voltaire et tabouret
de pied en bois teinté acajou. Accotoirs à
manchettes à crosse.
150 / 200 €
XIXe siècle.

249. Lit en noyer à chevets renversés marqueté de
rinceaux feuillagés et oiseaux.
XIXe siècle.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 150 cm
Profondeur : 80 cm
400 / 600 €
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250. Suite de quatre chaises en acajou
à dossier bandeau. Pieds antérieurs à
godrons.
Travail anglais, fin XIXe siècle.
Hauteur : 83 cm
Largeur : 46 cm
300 /500 €

251. Desserte en palissandre sculpté de
feuillages et coquilles. Quatre pieds en
console.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €
250 - 251

252. Paire de petites tables «bout de
canapé» en acajou. Montants tournés.
Tablette d’entretoise à un tiroir.
Travail anglais.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 37 cm
300 / 500 €

253. Petite table carrée en acajou à
montants tournés. Tablette d’entretoise
ouvrant à un tiroir.
Travail anglais.
Hauteur : 61 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 54 cm
150 / 200 €
252
A

253

254. Bureau de dame en citronnier moiré
et palissandre ouvrant à un rideau à
lamelles et un abattant marqueté de
motifs géométriques. Pieds en gaine.
Travail anglais d’époque Victorienne.
(Petits accidents).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 600 €

255. Petite commode ouvrant à deux tiroirs
sans traverse marquetée d’un médaillon
et de feuillages. Quatre pieds en gaine.
Ancien travail italien.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 42 cm
600 / 800 €
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254

255

256. Deux canapés confortables capitonnés
dans le style Chesterfield.
300 / 600 €

257. Petite bibliothèque en amarante
marqueté de filets clairs. Côtés échancrés.
Ancien travail anglais.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 17,5 cm
100 / 150 €

258. Étagère à cinq niveaux en acajou à fond
de glace. Montants tournés.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 155 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €

259. Commode scribanne en acajou ouvrant à
un abattant découvrant huit petits tiroirs,
six casiers, une niche avec deux secrets et
quatre tiroirs dans le bas. Plinthe échancrée.
Angleterre, époque Victorienne.
(Réparations).
Hauteur : 104 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 103 cm
400 / 600 €
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260. Miroir en bois doré dans un encadrement
ajouré à décor de flèches, gerbes de blé et volutes
feuillagés.
Hauteur : 80 cm
Largeur : 46 cm
250 /350 €

261. Paire de colonnes cannelées en bois résineux
relaqué blanc, ouvrant à un vantail.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 155 cm - Largeur : 37,5 cm
Profondeur : 38 cm
800 / 1 000 €
262. Bonnetière en chêne sculpté de fleurs et
feuillages. Porte et corniche moulurées.
XIXe siècle.
Hauteur : 219 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 48 cm
200 / 300 €
263. Table de salle à manger ovale à volets et
allonges en acajou. Six pieds fuselés à roulettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 109 cm
Largeur : 105 cm
Avec une allonge de 50 cm
400/ 500 €
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264. Porte-manteaux en noyer à quatre patères et quatre
porte-cannes.
Fin du XIXe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 190 cm - Largeur : 89 cm
400 / 600 €
265. Seau à bouteille en laiton sur un support en
palissandre ajouré sur un fût tourné. Base triangulaire.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 45 cm
300 / 500 €
266. Grand cache-pot “bol à carpes” en porcelaine de
Chine à décor émaillé polychrome de personnages.
Intérieur orné de poissons. Sur un socle en bois.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 54 cm
600 / 800 €
264

265

266

267. Table de salle à manger ovale en acajou
à volets et allonges. Six pieds à godrons.
Avec deux allonges dont une en acajou.
XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm
Longueur totale déployée : 345 cm
Profondeur : 146 cm
1 500 / 2 000 €

268. Grand buffet dressoir à côtés arrondis
en placage d’acajou. Partie supérieure
en gradin à deux niveaux et partie basse
ouvrant à quatre tiroirs surmontant quatre
vantaux. Base à plinthe.
XIXe siècle.
Hauteur : 193 cm - Largeur : 215 cm
Profondeur : 57 cm
600 / 1 000 €
269. Chaise à dossier à trois arcatures.
XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 40 cm
50 / 60 €
270. Petite table d’appoint à quatre volets
en acajou.
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 55,5 cm
50 /100 €
268
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271. Miroir dans un encadrement en fer forgé orné
de grappes de raisins. Fronton orné d’une vue
de Venise.
Hauteur : 160 cm
Largeur : 81 cm
80 / 100 €

272. Miroir rectangulaire dans un encadrement
métallique orné d’un monogramme et de pompons.
Vers 1940.
Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 56 cm

273. Table de communauté en châtaignier à six pieds fuselés tournés à entretoise
en H .
Hauteur : 75 cm - Largeur : 203 cm
Profondeur : 76 cm
600 / 800 €
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notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 0147 70 93 00
Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE
avec la collaboration de Michel IMBAULT
sur les presses de l’imprimerie Arlys, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
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