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Archives STERN

5
-

Royaume-Uni
Menu du déjeuner donné le 10 avril
1957 en l’honneur de Sa Majesté la
Reine Elisabeth II au château de la
celle Saint-Cloud. Illustré par Visat.
Usures.
Gravé par la Maison Stern.
H. 22,5 x L. 16 cm.

1
-

France
Lot de 3 projets de menus
illustrés par Antoine Callet (H. 23
x L. 14,5 cm),
Albert Maignan (H. 24,2 x L. 17 cm)
et Léon Couturier
(H. 22,5 x L. 16,5 cm). B.E.
Par la Maison Stern.

6

5

6

60/80 €

-

Royaume-Uni
Menu et programme musical du
dîner donné au Musée du Louvre
le 10 avril 1957 en l’honneur de Sa
Majesté la Reine Elisabeth II et de
Son Altesse Royale le Prince Philip
Duc d’Édimbourg. Illustré par
Decaris. B.E. (taches).
Gravé par la Maison Stern.
H. 25 x L.19,5 cm.

2
-

France
Menu du dîner du 11 octobre 1929
donné à Bruxelles, à en-tête de
la Présidence de la Répulbique
Française. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 19,5 x L. 11 cm.

2

1

70/100 €

30/50 €

7

3

-

-

France
Menu du déjeuner du 7 juillet
1903 pendant la visite du
Président de la République à
Londres. Illustré par Gorguet. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 32 x L. 24 cm.

50/80 €

3

7

8

Royaume-Uni
Menu du dîner offert par le
président de la République
française au roi Georges VI et à la
reine Elisabeth du Royaume-Uni,
le 19 juillet 1938. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 44 x L. 25 cm.

60/80 €

100/150 €

4

8

-

-

France
Menu et programme du banquet
offert à M. Clémentel, Ministre
des Colonies, organisé par le
Comité du Commerce et de
l’Industrie de l’Indochine le 1er
mars 1905 (2 exemplaires).
Illustrés par Guillonnet. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 26 x L. 18,3 cm.

Royaume-Uni
Un programme, un menu et un
carton d’invitation pour la soirée
du 19 juillet 1938 donnée au palais
de l’Élysée à Paris en l’honneur de
Leurs Majestés Britanniques le Roi
George VI et la reine Elisabeth.
Illustrés par Berthault et Demet.
B.E.
Gravés par la Maison Stern.

4

40/60 €

80/100 €
11

4
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13
-

Pays-Bas
Menu et programme du
déjeuner du 6 Juillet 1911
donné aux souverains
des Pays-Bas à bord du
Croiseur-Cuirassé « EdgarQuinet ». Illustré par
Sigrist.
Gravé par la Maison Stern.
H. 25 x L. 19,2 cm.
40/60 €
9

14
-

9

12

France
Souvenir du présent offert à Monsieur
Emile Loubet, Président de la République
Française, par la corporation de la ville de
Londres, le 7 Juillet 1903. A.B.E.
Imprimé par Marlborough Pewtress &
Co à Londres.
H. 23,5 x L. 31 cm.

France
Menu du déjeuner offert
à Monsieur le Président de
la République Française a
l’occasion de l’inauguration
du tunnel de Ste Marie aux
Mines
le 8 Août 1937 (2 exemplaires).
Illustré par C. Klein. B.E.
Gravés par la Maison Stern.
H. 29 x L. 21,5 cm.

-

100/150 €

10

Pays-Bas
Menu du dîner du 2 juin
1912 organisé par le
Ministère des Affaires
Etrangères en l’honneur
de la visite de la reine
Wilhemine des Pays-Bas.
B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 25,5 x L. 19 cm.

-

50/70 €

15
12

60/80 €

-

Lot de 5 menus donnés par le Ministère
des Affaires Etrangères, notamment en
l’honneur de la visite de Haïlé Sélassié en
1924 dont : dîner du 12 avril 1924 et un
programme musical (2 exemplaires), dîner
du 17 mai 1924 et un programme musical,
dîner du 25 mai 1924, dîner du 17 octobre
1924 et un programme musical, dîner du
5 mars 1925 (2 exemplaires). B.E.
Gravés par la Maison Stern.

Belgique
Menu du déjeuner du
13 Juillet 1910 au Palais
de Versailles donné en
l’honneur du Roi Albert
et la reine Elisabeth de
Belgique. Dessin de Le
Clerc rappelant les portes
en fer forgé qui ornent
l’entrée du Palais ; le
fronton est un entrelacs a
la façon du dix-huitième
siècle où se marient les
initiales du roi et de la
reine. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 27,5 x L. 22,7 cm.
50/70 €

150/200 €

16

11

-

Danemark
Menu et programme
musical du dîner donné au
Palais de L’Elysée le 15 juin
1907 en l’honneur du roi
Frédéric VIII du Danemark.
Illustré par Guillonnet. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 21,5 x L. 14,5 cm.

-

Lettre du Gouvernement Provisoire de la
République Française par le Ministre des
Affaires Etrangères.
Par la Maison Stern.
Bon état (Lettre légèrement tendue)
H. 36,7 x L. 46,8 cm
40/60 €

40/60 €

19

17

18

19

20

Suède
Programme de la
représentation de
Gala donnée en
l’honneur de Leurs
Majestés le Roi et La
Reine de Suède le 24
novembre 1908, par
l’Académie nationale
de Musique. B.E.
Gravé par la Maison
Stern.
H. 22 x L. 15 cm.

Suède
Lot de 2 programmes
et un carton
d’invitation pour la
réception de LL. MM.
le Roi et la Reine de
Suède au Palais de
l’Elysée, les 22 et 23
novembre 1908. B.E.
Gravés par la Maison
Stern.
H. 18,5 x L. 12,5 cm. H. 17 x L. 11,5 cm. H. 12,2 x L. 17,7 cm.

Suède
Menu du dîner de
réception du roi
Gustave V de Suède
par le Président
Armand Fallières, le
23 novembre 1908.
Illustré par Callet. B.E.
Gravé par la Maison
Stern.
H. 28,2 x L. 20,2 cm.

Tunisie
Itinéraire du voyage
de Monsieur
le Président de la
République en Tunisie
du 15 au 29 avril 1911,
avec carte. B.E.
Gravé par la Maison
Stern.
H. 24 x L. 14 cm.

-

50/70 €

-

-

60/80 €

-

50/80 €

60/80 €

10
6
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14

13

21

15

22

24

16

23

21

22

23

Égypte
Menu et programme du concert
donné par la musique de la Garde
Républicaine le 20 octobre 1927 à Sa
Majesté le Roi Fouad 1er d'Egypte, par
M. Gaston Doumergue Président de
la République Française, au Palais de
l'Elysée. Illustré par Jodeler. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 27,5 x L. 20 cm.

Programme et menu du diner du
9 octobre 1925 en l’honneur de
l’anniversaire de l’avènement au
trône de S.M. le Roi (par la Légation
de S.M. Le Roi d’Egypte à Paris)
Par la Maison Stern
Illustré par Falize
H.22 x L17 cm

Espagne
Menu du dîner du 31 mai 1905 offert
par la ville de Paris à la ville de
Madrid, à l’Hôtel de Ville de Paris.
Magnifiquement illustré par Gorguet.
B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 27 x L. 18 cm.

-

-

60/80 €

-

60/80 €

70/100 €
17
20
8
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28
-

États-Unis
Illustration pour la Women's
Convention du 13-24 août vers 1940,
représentant une caricature avec
Franklin Roosevelt intitulée « Every
cloud has its silver lining », illustrée
par Gorguet. Avec son carton. B.E.
Par la Maison Stern.
H. 33,5 x L. 23 cm.
80/120 €

29
-

25

26

24
-

Monténégro
Menu du déjeuner du 24 juin 1910, frappé aux
armes de la Maison royale de Monténégro et de
la date commémorative 1860-1910. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H.21 x L.14 cm.

150/200 €

-

25

29

-

Roumanie
Souvenir du dîner offert au roi Ferdinand Ier de
Roumanie à l’Élysée le 10 avril 1924. Illustré par
Guillonnet. B.E.
Gravé par la Maison Stern.
H. 27 x L. 21 cm.

27
-

40/60 €

26
Certificat de récompense au Concours des Roses
Nouvelles de Bagatelle (vierge). B.E.
Par la Maison Stern.
H. 47 x L. 32,5 cm.
50/80 €

10

31

30

40/60 €

-

États-Unis
Programme pour la matinée francoaméricaine du 10 mai 1919 au palais
du Trocadéro à Paris, organisée
par l'Association des French
Homes (Foyers Français pour offrir
l’Hospitalité de la Famille Française
au Corps Expéditionnaire Américain)
pour la célébration du jour des
Mères (2 exemplaires). B.E.
H. 32,5 x L. 24 cm.
On y joint le menu du dîner
organisé dans le cadre de
la soirée d’inauguration de
l’exposition internationale de
Saint-Louis, Commissariat.
General de la République Française
(2 exemplaires).
H. 38,5 x L. 26,3 cm.
Gravés par la Maison Stern.

États-Unis
Fort lot de 44 papiers à lettre
à en-têtes et cartes d'invitation divers.
Dont à en-tête de la Tiare pontificale
(347 West 89 Street, NewYork), d'une couronne
royale (998 Fifth Avenue), de Sophie Bouton
(152, rue du Canal. Robes, confections,
modes, nouveautés, broderies, dentelles,
lingeries, trousseaux, fourrures), invitation de
l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et
de Madame Bliss pour déjeuner chez eux, etc.
On y joint 13 papiers à en-tête de la Légation
Américaine de Stockholm.
Par la Maison Stern.
200/300 €
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Emprûnts russes
Un grand papier de compte format
in-folio à en-tête du Trésor impérial
de Russie.
Par la Maison Stern, vers 1890.
H. 37 x L. 53 cm.

28

50/80 €

31
-

Exposition Universelle
Walton, Saglio, Champier. Chefs
d’œuvres of the Exposition
Universelle. 1900. Ed. G. Barrie & son.
Philadelphie. Luxueux catalogue des
œuvres présentées par pays.
N° 3-4-6-7-8-9-11-21-22-23.
Nombreuses illustrations, noir et
blanc et couleur.
30,8 x 23 cm.
31

80/120 €

MILLON

11

NOBLESSE

35
-

CHALGRIN Jean-François
(1739-1811), suiveur de.
Projet d'arc de Triomphe.
Dessin à la mine de plomb sur
papier, non signé. Inscrit au dos "Arc
de Triomphe de l'Étoile / Pour Daniel
Margot / M. Y. Feer".
H. 18,5 x L. 23 cm.
100/150 €

36
-

32
35

200/300 €

32

33

-

Médaille en argent doré ornée sur l’avers d’un
profil d’homme non identifié, en buste à gauche,
coiffé d’un chapeau à plume, sur fond guilloché.
Belle frappe, légères usures.
XVIe siècle.
D. 4,2 cm. Poids : 28,4 g.

37
-

80/120 €

École française de la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Portrait d'homme en redingote
mauve.
Miniature ronde peinte sur ivoire
le représentant en buste de troisquarts à droite, conservée dans un
cadre en bois noirci (postérieur). B.E.
(légères usures).
D. 6 cm.

37
36

33
-

BERTIN Jean-Victor (1767-1842), attribué à.
Vue « dite » du château de la Dame Blanche.
Huile sur toile (d’origine).
Au dos une étiquette : Château de la Reine
Blanche / Etang de Chantilly / Comelles.
H. 27 x L. 36 cm.

150/200 €

38
-

École française de la première
moitié du XIXe siècle.
Portrait de M. le comte Alexis de
Noailles (1783-1835).
Pastel sur papier, encadré, titré sur
le cadre.
Porte au dos un texte manuscrit
sur sa vie daté de 1835, année de
sa mort.
H. 21 x L. 15,5 cm (à vue).

1 200/ 1 500 €
Ce lot est présenté par M. Stéphane PINTA
(stephane.pinta@turquin.fr).

34
-

École française vers 1770, entourage de
Jean-Baptiste Perronneau.
Portrait d’homme en veste grise et jabot de
dentelle.
Huile sur toile (restaurations anciennes).
H. 59 x L. 47 cm

Provenance
- vente du château de Thuizy
(Aube).
- acheté chez de Maigret antiquaire
le 1er juin 1922 (inscription au dos).

1 500/ 2 000 €
Ce lot est présenté par M. Stéphane PINTA
(stephane.pinta@turquin.fr).

12

École française de la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Portrait d'homme à la veste rose.
Miniature ovale peinte sur ivoire
le représentant en buste de face,
conservée dans un cadre en bois,
présenté dans un plus grand cadre
en bois doré. B.E.
H. 3,5 x L. 3 cm.

300/500 €

34
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43
-

Louis XIV
Gravure représentant le Roi Soleil
en armure, surmontant les attributs
royaux, illustrant le frontispice de
l’ouvrage de Chérubin d’Orléans, La
vision parfaite ou le concours des
deux axes de la vision en un seul
point de l’objet (Paris, Sébastian
Cramoisy, 1677). Dans un cadre en
bois noirci.
Gravée par G. Edelinck d’après
Wattele.
XVIIe siècle (1675-1681).
H. 30 x L. 18 cm (à vue).

39

39
-

Importante cassette de
chirurgien. En bois, comprenant un
ensemble complet d'instruments de
chirurgie en acier. B.E.
On y trouve les instruments
pour opérations générales, les
instruments pour amputations,
résections et ligatures, instruments
pour le cathétérisme, ponctions
et aspirations, oesophage,
trachéotomie, oreilles, instruments
pour les dents et pour les opérations
de l'oeil.
portant une étiquette donnant la
composition complète d'instruments
de chirurgie pour les bâtiments de
l'Etat.
Par Mathieu, fabricant, 113 boulevard
St Germain à Paris, fin du XIXe siècle.
1500/2000 €

40
-

DAVID Pierre Jean dit DAVID
D'ANGERS (1788-1856).
Portrait du peintre Antoine-Jean
Gros (1771-1831).
Médaillon en bronze, titré à gauche,
signé en bas et daté 1832.
Fonte de la fin du XIXe siècle. Dans
un cadre rectangulaire en bois.
D. 15,5 cm. Cadre : L. 23 cm.
100/150 €

150/200 €
44

44
-

Louis XIV
Grande estampe titrée
Louis le Grand, le représentant
à mi-corps, en armure à côté de
son casque. B.E. Dans un cadre
de style Louis XIV.
Par Brevet d’après Person.
Vers 1700.
H. 67 x L. 52 cm (à vue).

41

41

300/500 €

-

Éventail en écaille et plumes, orné
d'un chiffre B sous couronne comtale
en argent. En l'état.
Vers 1900.
H. 28 cm.

45
-

Louis XIV
Gravure sur cuivre représentant les
Portraits de Louis le Grand gravés
suivant ses différents âges, 1704. Très
belle épreuve avec la lettre sur une
lame additionnelle portant les vers
de Pavillon (1703) et un texte latéral
célébrant la vie du monarque. Dans
un cadre en bois doré.
Par Balthazar Pavillon (1649–1729)
d’après A. Benoist, 1715.
H. 46,5 x L. 32 cm (à vue).

60/80 €

42
-

Costumes
Un siècle d'élégance française, Les
éditions du Chêne, Paris, 1943, 111 p.
(en l'état).
20/30 €

40

300/500 €
45

14
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49
-

43

46
-

Marie-Josèphe d'Autriche, reine de
Pologne (1699-1757). Grande gravure
à l'eau-forte représentant la grandmère maternelle des rois Louis XVI,
Louis XVIII et Charles X de France,
en robe d'apparat avec manteau
d'hermine, portant notamment
l'Ordre impérial de Sainte-Catherine
de Russie. Titrée Marie-Josèphe
Reine de Pologne / Électrice de Saxe,
Archiduchesse d'Autriche. D'après le
portrait peint par Louis de Silvestre,
premier peintre du Roy de Pologne,
électeur de Saxe à Dresde, 1737.
Gravé par J. Daullé, graveur du Roy à
Paris, 1750. Encadrée. Pliure, légères
taches et usures.

46

LECOMTE Félix (Paris, 1737-1817)
Marie-Antoinette, reine de France
(1755-1793).
Buste en biscuit de porcelaine dure,
d’après le marbre qui fut présenté au
Salon du Louvre en octobre 1783 et
conservé au musée national du château
de Versailles. La reine, alors âgée de
vingt-huit ans, est représentée dans
toute la dignité de sa fonction, elle est
drapée du manteau royal fleurdelisé et
doublé d’hermine. Sa haute perruque, à
la mode du temps, est enrichie de fleurs
maintenues par un ruban.
À son cou, la souveraine porte un grand
médaillon présentant le profil de Louis
XVI.
B.E. (légères usures).
H. 49 cm.
800/ 1 200 €
49

Lecomte est un sculpteur français de
la seconde moitié du XVIIIe siècle, prix
de Rome de sculpture en 1758, élève
d’Étienne Maurice Falconet et de Louis
Claude Vassé, il remporte le Premier
Prix de sculpture en 1758 et entre donc
à l’École royale des élèves protégés.
Pensionnaire, il part à Rome de 1761 à
1768 et, dès son retour à Paris, fut agréé
par l’Académie grâce à son groupe en
marbre Œdipe et Phorbas. Il devient
lui-même académicien en 1771. Il est
nommé professeur à l’École des BeauxArts de Paris le 7 juillet 1792 et confirmé
à ce poste le 30 novembre 1794, il aura
à sa mort en 1817, François-Joseph Bosio
comme successeur.

300/500 €

47
-

Louis XVI
Estampe imitant une sanguine
représentant Louis Auguste Dauphin
de France en 1770, l’année de son
mariage avec
Marie-Antoinette d’Autriche, en
buste de profil droit. Encadrée.
Gravée par Demarteau aîné d’après
un dessin par Vassé, sculpteur du
Roi, dessinateur des Médailles de
S.M. à l’Académie des Inscriptions
et Belles-lettres.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 26 x L. 26 cm (à vue).

Louis XVI
Profil en os sculpté représentant le
roi en buste les cheveux détachés,
de profil droit, sur fond en velours de
soie verte, dans un cadre ovale en
laiton doré ciselé. Bon état, légères
usures.
Travail français de la fin du XVIIIe
ou du début du XIXe siècle.
H. 2,7 (4,7) x L. 1,6 (4) cm

150/200 €

100/150 €

47

48

50

-

-

Louis XVI
Médaillon en bronze orné du profil
gauche du roi d’après Duvivier, signé sur
la tranche par A. Ouvete. Dans un cadre
rond en bois. B.E.
Travail français du XIXe siècle.
D. 12,5 (18,5) cm.
150/200 €
50
48

16
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55
-

Louis XVI et Marie-Antoinette
Dessin calligraphique à la plume
représentant les profils gauches du roi Louis
XVI et de la reine Marie-Antoinette dans un
médaillon. Signé en bas à droite par Mlle
Bernard, rue de Suresnes n°14 faubourg
Saint-Honoré. Pliures.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 42 x L. 31 (à vue).
400/600 €

54

51

Il peut s’agir de Marie Jeanne Bernard, la fille
du célèbre calligraphe du roi et portraitiste
Jean-Joseph Bernard (1740-1809), ou bien
plutôt de sa nièce dite Mademoiselle Bernard
: « en 1816, elle exécuta des Louis XVIII d’un
seul trait, à main levée » (Carteret, p. 320).
Bernard se fit une spécialité des portraits
calligraphiques, à la plume et à main
levée, des célébrités aristocratiques mais
aussi artistiques de son temps. Le château
de Lunéville conservait une importante
collection des oeuvres de sa main, dont les
Portraits de Louis XVI et Marie-Antoinette,
1791 (variante de notre portrait royal). Un
double profil royal très proche du nôtre vendu
chez Sotheby’s Paris, 17 juin 2009, lot 39.

51

55

-

École française d'époque Restauration.
La Tour du Temple.
Huile sur panneau, titrée au dos et en bas
à droite, signée en bas à gauche.
H. 17,5 x L. 10,5 cm
200/300 €

52
-

Duchesse de Tourzel
Lithographie représentant la dernière gouvernante des
enfants de France à mi-corps en robe noire avec un voile
en dentelle, Dans un cadre en bois noirci. Par Delpech
d’après Beliard. Tâches.
Epoque Restauration.
H. : 58,5 x L. : 48 cm.

56
-

60/80 €

54

Louis XVI
Double gravure représentant la montée du roi Louis XVI
et celle de la reine Marie-Antoinette à l’échafaud en 1793.
Pliures.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
Allemagne, vers 1800.
H. 18 x L. 22 cm (à vue) - H. 65,5 x L. 41,5 cm (cadre).

Duchesse d’Angoulême
Estampe représentant « Madame la duchesse
d’Angoulême au tombeau de ses parents », par
Debucourt d’après Mallet. Dans un cadre à baguettes
noires. Usures.
Epoque Restauration.
Cadre : H. 37 cm x L. 28,5 cm.

-

100/150 €

18

53

53

-

80/100 €
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ANDRÉ Eugène, école française de la
seconde moitié du XIXe siècle.
La reine Marie-Antoinette tricotant une
jarretière pour le dauphin, son fils, avec
des filaments arrachés aux lambeaux de
tapisserie qui ornent son cachot.
Huile sur toile (d’origine), signée en bas à
gauche Eug. André. Conservée dans son cadre
d’origine en bois doré. Usures.
Circa 1864.
H. 46 x L. 38 cm.
Provenance
Salon de Paris de 1864, Palais des ChampsÉlysées, exposé sous le n° 3093.
56

2 000/ 3 000 €

MILLON
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57
-

VALLIN Jacques-Antoine (c. 1760-après 1831).
Les Descendants de Michau.
Huile sur toile (rentoilage), signée en bas à droite et datée 1817.
Étiquette du Salon de Paris « -38 » en bas à gauche.
H. 73 x L. 90 cm.
Provenance
- Salon de Paris de 1817, sous le n°738 (étiquette en partie lisible en bas à
gauche).
- Collection de Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry (achat
probable audit salon).
Bibliographie
« Galerie de Son Altesse Royale Madame La Duchesse De Berry École
Française. Peintres modernes. Ouvrage dédié à Son Altesse Royale
et lithographié par d’habiles artistes, sous la direction de M. Le Chevalier
Bonnemaison, membre de la Légion D’Honneur, directeur de la restauration
des tableaux du Musée Royal, et conservateur de La Galerie De Son Altesse
Royale ». Paru en 1822 chez Didot l’Aîné, imprimeur du Roi.
Reproduit dans cet ouvrage en lithographie, dans le même sens.
Le livret du Salon décrit ainsi l’oeuvre : « Ils se disposent à célébrer
l’anniversaire de la présence du bon Henri dans leur maison, et vont
manger la poule au pot, lorsqu’un de leurs enfans leur annonce l’arrivée de
S.M. Louis XVIII en France, et leur apporte des rubans blancs. »
Au même Salon de 1817, Vallin exposait un autre tableau sur le thème des
Bourbons, Michau arrêtant Henri IV dans la forêt, sous le n° 739.
Les dimensions (prises à vue comme souvent) du tableau données à
l’époque sont de 2 pieds 3 pouces (environ 70,378 cm) x 2 pieds 9 pouces
(environ 89,320 cm), cela correspond en admettant une infime marge
d’erreur d’1 à 2 cm.
Notre tableau fut acquis par la duchesse de Berry et reproduit dans l’album
consacré à sa collection ; voici un extrait du commentaire, rédigé par
Féréol Bonnemaison, qui accompagne l’illustration : « (...) L’ordonnance
de ce tableau est simple et gracieuse, les intentions et les sentiments de
l’auteur y sont exprimés avec naïveté. La tête de la vieille grand mère et
celle de son petit-fils sont d’un dessin correct, d’une bonne couleur; elles
sont d’ailleurs remplies d’expression... »
Le fait fait qu’il n’y ait pas le tampon de la collection de la duchesse de
Berry s’explique très certainement par le rentoilage.
Biographie
À la fois peinture d’histoire et de genre (qui le rapproche ici de JeanBaptiste Mallet), notre tableau témoigne que Vallin n’était pas
que le spécialiste des bacchantes et autres faunes, lui qui avait également
réalisé en début de carrière des marines inspirées de Joseph Vernet.
Historique
Au sujet de la scène connue où Henri IV dîne chez le meunier Michaud :
Henri, perdu lors d’une partie de chasse, trouvait refuge et hospitalité
chez un meunier sans être démasqué, en se faisant passer pour un officier.
Après avoir partagé la table du meunier et la couche de sa femme, Henri
se faisait reconnaître le lendemain avant de récompenser ses hôtes. Henri
IV revêt ainsi la figure du roi populaire, partageant les mêmes codes et la
vie simple de ses sujets, libertin au grand cœur. Cette scène identifiée non
seulement comme typiquement troubadour, mais bientôt aussi comme
éminemment nationale, fut reprise en peinture, notamment par Alexandre
Menjaud (1773-1832). Son tableau de 1806 (conservé au château de Pau,
voir illustration ci-bas), présenté au Salon de 1808, le sera de nouveau à
celui de 1814 et fera l’objet d’une gravure largement diffusée en 1824. De
nombreuses imitations en seront faites, comme celle de Simon Charles
Miger (1736-1820).

8 000/ 12 000 €

Photo (C) RMN-Grand Palais
(Château de Pau) /
René-Gabriel Ojéda
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58
-

École française d'époque Restauration.
Portrait du roi Louis XVIII (1814-1824).
Dessin à l’aquarelle rehaussée de gouache le
représentant en buste de trois-quarts à droite,
en uniforme portant le grand cordon et la
plaque de l’Ordre du Saint-Esprit et la croix de
l’Ordre de Saint-Louis, dans un passe-partout
vert légendé à l’encre « Louis XVIII ». Conservé
dans un cadre d’époque en bois doré orné de
palmettes. Bon état.
H. 24 x L. 19 cm. Cadre : H. 35 x L. 30 cm.
500/700 €

59
-

58

Louis XVIII
Profil en plâtre teinté jaune à l’imitation de la
cire représentant le roi Louis XVIII de profil droit,
en uniforme portant le grand cordon de l’Ordre
du Saint-Esprit.
XIXe siècle.
D. 8 cm.
150/200 €

60
-

Bourbons
Plaque ronde en cuivre doré à décor repoussé
des profils du roi Louis XVIII, de son frère le
futur Charles X, du duc et de la duchesse
d’Angoulême et du duc de Berry, légendée :
Les illustres descendants de Henri IV, sur vous
repose le bonheur de la France. Dans un cadre
en bois noirci. On y joint une gravure numérotée
824/1000.
Époque Restauration.
D. 7,5 cm (hors cadre).
60

50/80 €

61
-

59
61

Lot de 4 médailles (cuivre et bronze)
Louis XVIII (profil droit), par Galle,
« Illic Fas Regna Resurgere », 3 mai 1814 (7 cm) ;
Henri IV-Louis XVIII (profils droits), par Gayrard,
remerciements pour le rétablissement de la
statue d’Henri IV (3,2 cm) ; Louis-Antoine,
duc d’Angoulême (profil gauche), par Gayrard,
sa déclaration à Pont St Esprit, 10 avril 1815 :
« Je demande, j’exige même… Que le Roi ne
cède sur rien… » (4 cm) ; Naissance du duc de
Bordeaux, par Gayrard, « Dieu nous l’a donné »,
29 sept. 1820 (3,8 cm). B.E.
50/80 €

22
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62
-

CADEAU DU ROI CHARLES X AU BARON DE VITROLLES,
AMBASSADEUR DE FRANCE À FLORENCE
Vase de forme balustre à col évasé séparé dite Anthophore, en porcelaine dure
à fond blanc décoré à l’or, à la base de palmettes égyptiennes et de feuilles
d’acanthe et à l’épaulement d’une frise de feuilles de chêne. Les anses en
biscuit doré, traitées en mat et brillant, sont formées de branches de papyrus
traitées en enroulement surmontant des têtes de femmes ailées portant un
collier formé d’une guirlandes de fleurs sur fond de corolles de fleurs dorées
à boules en platine. B.E.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1819.
Marque en or MC pour Micaud fils, maître-doreur (actif 1801-1834).
H. 30 cm.
Provenance
- probablement le vase anthophore livré au magasin de vente de Sèvres le 23
décembre 1819, d’un prix de revient de 159 frs et de vente de 200 frs (Arch. Cité
de la Céramique, Sèvres, Vv1-136 v°-135).
- livré avec un ensemble de pièces offertes le 11 janvier 1828, sur ordre
du roi Charles X, au baron Eugène François de Vitrolles (1774-1854),
ambassadeur de France auprès du grand-duc de Florence (à partir de 1827).
- puis : Vente Palais Galliéra, Paris, 24 octobre 1968, lot 48.
- puis : Vente Maître Renaud, Paris, 29 mars 1988, lot 215.
Le modèle de vase « anthophore » a été créé par Jean-Charles-François Leloy en
1819, le plâtre est toujours conservé à Sèvres avec la mention « col détachable ».
4 000/ 6 000 €

MILLON
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67
-

Chambord
Belle lithographie représentant
« La France offrant les clés du château de
Chambord au duc de Bordeaux », gravée
par Jazet d’après Gosse. B.E.
Dans un beau cadre en bois doré d’époque
à palmettes.
XIXe siècle.
H. 39 x L. 46,5 cm (à vue).
400/600 €
65

66

67

68
-

Naissance du Duc de Bordeaux
Lithographie représentant l’Enfant du Miracle
dans les bras du roi Louis XVIII entouré de la
famille royale et de la Garde au chevet de la
duchesse de Berry.
Dans un cadre pitchpin.
Cadre : H. 54,5 x L. 66,5 cm.
150/200 €

69
71

63

69

63

64

65

66

Armes de France
Cachet de l’administration
du Royaume de France à
manche en bois balustre
à pans coupés, le sceau
en cuivre orné des armes
royales de France dans une
couronne de feuilles de
laurier.
Époque Restauration.
H. 12 cm.

Lauriston
Lettre signée par le
marquis de Lauriston
(1768-1828), à en-tête
du Ministère de la Maison
du Roi, à Mme Bastion,
Paris, 6 mai 1824, 1 p., in-4
(taches).
Général de division en
1805, comte de l’Empire
en 1808, ambassadeur de
France en Russie en 1811,
marquis de Lauriston en
1817, maréchal de France
en 1823 et ministre d’État
en 1824.

Passeport aux armes
de France, daté du
30 septembre 1815 à
Turin, servant de laisserpasser pour M. le comte
d’OSMOND (1751-1838),
aide-de-camp de Mgr. le
duc d’Angoulême, près la
Cour de Sardaigne. Avec
la signature autographe
du Marquis d’Osmond et
cachets. Recto-verso sous
verres. Encadré.
H. 36 x L. 24,5 cm (à vue).

Berry
Facture à en-tête du
papier Bechard de la
Maison de S.A.R. Mme
la duchesse de Berry
signée par Bechard le
11 décembre 1829 pour
fournitures à Mr Saton,
« P.L.S. de S.A.R.» pour
l’an 1823.
H.: 33,6 x L.: 21,7 cm.

-

80/120 €

-

-

150/200 €

30/50 €

Henri V.
Bouton en métal contenant un portrait
miniature peint sur papier représentant Henri
d’Artois (1820-1883), dans des passes-partout
en spirales. Encadré.
D. 2,5 cm - H. 20,5 x L. 20,5 cm (cadre).
200/300 €

68

-

50/80 €

70
-

Comte de Chambord
Amusant tirage photographique sur papier
argentique de format cabinet intitulé « Le
rêve de la France », représentant le comte de
Chambord assis sur le trône de France. Dans un
cadre en bois noirci et doré sous une belle marielouise ornée de fleurs de lys aux angles.
Fin du XIXe siècle.
A vue : H. 10 x L. 15,5 cm.
On y joint une lithographie le représentant en
buste jeune homme, avec fac-similé de
sa signature autographe Henri.
H. 40,5 et 24 x L. 32 et 17 cm.
100/150 €
70

24
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76
-

75

71

73

74

République Française
Cachet de l’administration de la
Première République à manche en
acier,
le sceau orné des lettres RF dans une
couronne de feuilles de laurier et de
chêne.
Époque révolutionnaire.
H. 13,5 cm.

École française du XIXe siècle.
Marianne.
Médaillon ovale en bronze à
patine brune représentant le profil
gauche de la femme symbole de la
République Française.
H. 26 x L. 19 cm.
On y joint un plâtre au profil d’un
homme.

70/100 €

100/150 €

DAVID Pierre Jean dit
DAVID D’ANGERS (1788-1856).
Maximilien de Robespierre
(1758-1798).
Médaillon en bronze représentant le
profil gauche de Robespierre, titré à
droite, signé
en bas et daté 1835.
Fonte du XIXe siècle.
D. 15,5 cm.

Voir illustration p. 24

Les premières représentations d’une
femme à bonnet phrygien, allégorie
de la Liberté et de la République,
apparaissent sous la Révolution
française. L’origine de l’appellation
de Marianne n’est pas connue avec
certitude. Prénom très répandu au
XVIIIe siècle, Marie-Anne représentait
le peuple. Mais les contrerévolutionnaires ont également
appelé ainsi, par dérision, la
République.

-

72
-

Volontaires nationaux
Plaque de ceinturon d’officier de
volontaires en laiton.
Époque révolutionnaire.
H. 6,7 x L. 7,6 cm.
80/100 €

-

-

Glaive des élèves de l’Ecole de Mars
Monture en laiton. Poignée à écailles. Garde à une branche et deux longs
quillons recourbés vers le bas en fer, garnis d’olives en laiton. Croisière à
deux demi oreillons aux bonnets phrygiens. Lame droite à arête médiane.
Fourreau en laiton à décor repoussé, à deux crevées garnies de velours
écarlate ; bracelet gravé
à l’équerre,
à deux anneaux de suspension. Bouterolle à décor de palmettes. A.B.E.
Époque révolutionnaire, circa 1794.
L. 71,5 cm.
300/500 €

100/150 €

75
-

Fête de la Fédération
Lithographie en couleurs titrée « Vue
du Champ de Mars, à l’instant où
le Roi, les députés à l’Assemblée
Nationale et les Fédérés réunis, y
prononcent le serment civique, le
14 juillet 1790 ». Encadrée. Pliures,
taches.
Gravée par Janinet d’après Meunier.
H. 30 x L. 60,5 cm
200/300 €

77
-

LIERNUR Alexander (1770-1815),
attribué à.
Portrait d’Yves Soulignac, député
à la Convention Nationale.
Pastel, signé en bas à droite Lie…
pinxit
et daté 1795. Encadré.
H. 57,5 x L. 44,5 cm (à vue).
Yves Soulignac (Limoges, 17581823) vota contre la mort du Roi
le 17 janvier 1793 en prononçant
un discours pour soutenir que, par
suite du principe de la séparation
des pouvoirs, la Convention était
incompétente (étiquette manuscrite
au dos).
300/500 €
Nous remercions M. Neil Jeffares
pour sa proposition d’attribution de
ce portrait.

72
73
26
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83

83

83bis

Personnages historiques
Série de 6 assiettes en faïence fine, à bords
chantournés ornés de rocailles en relief, le centre à
décor en sépia des bustes des personnages suivants
: Louis XVI, Saint-Just, Kléber, Mirabeau, Danton,
Charrette. Bon état.
Manufacture Jacob Petit, milieu du XIXe siècle
(marques J.P. en bleu sous couverte).
D. 24 cm.

Hoche
Pièce signée par Aubert du Bayet (au cachet), sur papier à
en-tête du Département de la Guerre, datée du 11 nivôse de
l'an IV à Paris, 1 p., in-folio (32,7 x 21,7 cm), par laquelle le
Directoire Exécutif nomme le général Hoche comme chef de
l'Armée des Côtes de l'Océan (fusion des armées de l'ouest
des côtes de Brest et de celle des côtes de Cherbourg).
Taches.
On y joint un décret de la Convention nationale du 16 avril
1793 ordonnant l'interrogatoire des idividus de la famille des
Bourbons et le sequestre des biens de celle des BourbonsOrléans.

-

78

79

200/300 €

-

80/120 €
Voir illustration p. 52

81

80

82

78

79

81

Congé absolu
Estampe laissée vierge autorisant
« Congé Absolu » à un citoyen à
en-tête de l’an III de la République
Française. En l’état. Encadrée.
Gravée par Godefroy d’après C.
Vernet.
Époque révolutionnaire.
H. 29,5 x L. 40 cm.
Le thème de la gravure illustre les
espoirs de démobilisation de 1795.
Le congé absolu, par opposition
au congé limité, est une cessation
absolue de service. C’est un acte
écrit, signé par le Commissaire des
Guerres et approuvé par le général
concerné.

Garde Nationale
Brevet d’inscription à la Garde
Nationale laissé vierge, à en-tête de
la République Françoise. En l’état.
Encadrée.
Époque révolutionnaire.
H. 25 x L. 32,5 cm.

Loi n° 2473 du 13 septembre
1792, l’an IV de la Liberté, relative
aux rentes constituées en argent
appartenant à la Nation. Encadrée.
Paris, imprimerie nationale exécutive
du Louvre, 1792.
H. 46 x L. 34,5 cm

-

50/80 €

-

60/80 €

50/80 €

80

82

Congé absolu
Autorisation de « Congé Absolu »
donnée à Jean-Louis Simon Dumay
à en-tête de l’Armée de l’Ouest,
à Nantes le 8 messidor de l’an II
de la République Française. Avec
signatures autographes et cachet.
Encadrée.
Époque révolutionnaire.
H. 24 x L. 36 cm.

Déclaration du Roi du 21 mai 1789
à Versailles, relative aux jugements
des particuliers prévenus d’émotions
populaires, d’attroupements, d’excès
et de violence qui ont eu lieu dans les
différentes provinces. Encadrée.
Paris, imprimerie royale, 1789.
H. 53,5 x L. 42 cm.

-

80/100 €

28
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-

50/80 €

84
-

85
-

Coiffeuse en bois peint et laqué polychrome, la partie supérieure
à décor d’attributs révolutionnaires avec au centre un bonnet
phrygien entouré de faisceaux de licteurs. L’abattant central orné
d’une glace entouré de deux abattants s’ouvrant latéralement.
Muni de trois tiroirs et une tirette en ceinture. Elle repose sur
quatre pieds fuselés (accidents). En l’état.
Début du XIXe siècle.
H. 70 x L. 74 x P. 45 cm.

Trumeau rectangulaire en bois peint et
doré, à décor mouluré, surmonté d’attributs
révolutionnaires avec le bonnet phrygien au
centre, entouré de deux cocardes tricolores.
Bon état, petits manques.
Début du XIXe siècle.
H. 101 x L. 91 cm.

300/500 €

200/300 €

MILLON
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NAPOLÉON
90

124

124

-

ISABEY Jean-Baptiste Isabey
(Nancy, 11 avril 1767 – Paris, 18 avril 1855).
Portrait de l’Empereur Napoléon Ier en
uniforme de Colonel des Grenadiers à pied de
la Garde Impériale portant l’ordre de la Légion
d’honneur.
Rare miniature ovale peinte à la gouache sur
ivoire, signée à droite Isabey, dans son cadre
d’origine à suspendre en or 750 millièmes ciselé
d’une frise de feuillages en bordure et orné d’un
filet émaillé bleu. T.B.E.
Circa 1806-1807.
Conservée dans son coffret d’origine en galuchat
avec intérieur en velours de soie verte.
H. 6,4 x L. 4 cm. Écrin : H. 9 x L. 6 cm. Poids brut
: 37,1 g.

124

64

87

Références
Le musée du Louvre possède un portrait par
Isabey avec un visage proche du nôtre (inv.
RF6067), bien que la tenue diffère. Le musée
national de Suède possède lui un portrait très
similaire au nôtre, que ce soit dans la tenue,
le visage et la signature (inv. NMB 951, voir
illustration ci-contre).

89

86

87

89

DAVID Pierre Jean dit
DAVID D’ANGERS
(1788-1856).
Le général Bonaparte.
Médaillon en bronze, titré à gauche,
signé en bas à droite et daté 183-.
Fonte de la fin du XIXe siècle.
D. 15,5 cm.

Mariage de Napoléon.
Ordonnance à en-tête de la
Préfecture de Police, Paris, le 29
mars 1810, concernant les mesures
relatives aux fêtes et cérémonies
publiques qui auront lieu à l’occasion
du mariage de S.M. l’Empereur et
Roi. Par le préfet Dubois. 4 p., in-4,
imp. de Maudet.

Bonaparte
Eau-forte en couleurs intitulée
« Bonaparte Premier Consul. La
Revue de Quintidi », par DuplessisBertaux. Encadrée. B.E.
Gravée par Boilly d’après Le Vachez.
H. 43 x L. 29 cm (à vue).

-

120/150 €

-

-

6 000/ 8 000 €

100/150 €

50/80 €

91
-

86

88
-

Bonaparte
Boîte ronde en écaille garnie de
laiton doré, le couvercle orné au
centre d’un médaillon ovale en verre
moulé représentant le profil gauche
de Bonaparte en Premier Consul.
Petites fentes mais bon état général.
Époque Consulat ou Premier Empire.
H. 2,5 x D. 8,5 cm.
88

30
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1 800/ 2 000 €

École du début du XIXe siècle.
Portrait du jeune prince Eugène Beauharnais (1781-1824).
Miniature ovale peinte sur ivoire, le représentant en buste,
de trois-quarts à droite, portant la tenue de général avec bicorne,
ainsi que l’écharpe et la plaque de Grand-Croix de l’Ordre de
la Couronne de Fer, alors qu’il est vice-roi d’Italie (1805-1814).
Restaurations.
Dans un cadre ovale en métal doré.
H. 8 x L. 6,5 cm.
Biographie
Eugène Rose de Beauharnais, fils de Joséphine et fils adoptif de
l’empereur Napoléon Ier, avec qualification d’Altesse impériale,
vice-roi d’Italie, prince de Venise, grand-duc de Francfort, duc de
Leuchtenberg et prince d’Eichstätt. Il est également l’un des plus
fidèles et des plus talentueux subordonnés de Napoléon qui le fait
général en chef. Il commanda notamment le IVe corps d’armée
lors de la campagne de Russie.
2 000/ 3 000 €

MILLON
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92

94
-

Napoléon
Lithographie représentant
l’Empereur à cheval, pensif.
Par Louis-Stanislas Marin-Lavigne
(1797-1860) d’après Horace Vernet
(1789-1863). Taches. Encadrée.
H. 77 x L. 58 cm.
200/300 €
100

92

96

-

Bataille de Roveredo, 4 septembre
1796. Gravure à l’eau-forte
rehaussée représentant la fameuse
bataille de l’armée d’Italie du
général Bonaparte,
le 18 Fructidor de l’an IV.
Par Duplessi-Bertaux (1750-1819),
d’après un dessin de Carle Vernet.
H. 30 x L. 41,5 cm (à vue).

95
-

Quatrième Coalition
Estampe rehaussée à l’aquarelle
représentant le « Fameux combat
de Pulstuck et de Golymin » A.B.E.
Encadrée.
H. 33 x L. 40 cm (à vue).
100/150 €

150/200 €

96
-

93
Bonaparte
Gravure en couleurs par
N. Schenker d’après un croquis de
Carle Vernet, le représentant à
cheval.
Taches. Encadrée.
Imprimée chez Rolland à Paris.
H. 37,5 x L. 26,5 cm (à vue).

Boîte ronde en buis composée
de deux parties dépareillées, l’une
à décor sculpté représentant la
colonne de la place Vendôme
légendée sur le bas, l’autre
contenant à l’intérieur une plaque
ronde en laiton doré au profil gauche
de l’empereur Napoléon Ier.
Première moitié du XIXe siècle.
D. 8 cm.

150/200 €

100/150 €

-

93
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103

95
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97

99

97

99

Tasse en porcelaine à fond or, ornée
au centre d’une scène polychrome
dans un médaillon représentant
le fameux événement où, en
1815, avant Waterloo, un conscrit
interpelle l’empereur Napoléon Ier
en lui demandant le mot de passe,
ce qui lui vaudra d’être récompensé
pour ce geste. Restauration à l’or sur
la bordure supérieure.
Vers 1815-1820.
H. 11 cm.

Cambronne
Boîte ronde en buis, le couvercle
sculpté d’une scène légendée « La
Garde Meurt et ne se rend pas »,
phrase qui aurait été prononcée par
le général Cambronne à Waterloo
le 18 juin 1815.
Début du XIXe siècle.
D. 8,5 cm.

-

80/120 €

-

100/150 €
Voir illustration p. 32
98

100
98
-

Waterloo
Lithographie représentant les
vainqueurs de Waterloo dans des
médaillons sur un piédestal entourés
de trophées militaires. Londres, par
R. Bowyer, 1815. Cadre pitchpin,
passe-partout inscrit
« Aux vainqueurs de Waterloo ».
H. 37,5 x L. 27 cm (à vue).
Provenance
Ancienne collection Bernard Franck
(cachet en bas à droite).
100/150 €

-

Cambronne.
Buste en laiton représentant le
général Cambronne (1770-1842).
Fin du XIXe siècle.
H. 8 cm.
50/80 €

101
-

Hussard français du 2e régiment
vers 1812.
Miniature sur porcelaine, cavalier
en tenue de campagne à shako
rouleau. Encadrée.
3,6 x 2,8 cm.
60/ 80 €
94
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102
-

CAMÉE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III DANS UN CADRE
PAR FROMENT-MEURICE
Camée en agate à deux couches au profil droit de
l’empereur Napoléon III, figuré en César portant une
couronne de feuilles de laurier, présenté dans un beau cadre
en argent ciselé à décor d’un semis d’abeilles, des armes de
l’Empereur et surmonté de la couronne impériale, avec pied
chevalet au dos, fixé par des tiges (une manquante) sur un
socle carré en jaspe sanguin (petits accidents).
Par la Maison FROMENT-MEURICE
(signé au dos).
Circa 1855.
Cadre : H. 11,5 cm. Poids brut : 109,7 g. Socle : L. 9 cm.
3 000/ 5 000 €

103
-

Gobelet en verre moulé commémoratif de la Seconde
République, orné sur l’avers du profil de Louis Napoléon
Bonaparte Président, et sur le revers d’un trophée
à la République Française de 1848. Bon état.
Travail français circa 1848.
H. 8,8 cm.
120/150 €
Voir illustration p. 33
104

105
-

PRÉSENT OFFERT PAR L’EMPEREUR NAPOLÉON III
Aiguière et son plateau de style orientaliste en vermeil. L’aiguière de forme
traditionnelle s’ouvrant à charnière, à décor d’un semis d’étoiles, garnitures
en ivoire, gravée au centre dans un cartouche de la dédicace « Donné
par l’Empereur MDCCCLXIV (1864) ». Le plateau de forme quadrilobée à
décor ajouré de feuillages sur la bordure, le centre gravé de la dédicace
dans un cartouche « Courses de Napoléon-Vendée, donné par l’Empereur
MDCCCLXIV », entourée d’inscriptions en arabe dans les angles : « Dieu Notre
Dieu, ô serviteurs / de Dieu, purifiez-vous et priez / Dieu, car la purification et la
prière / rapprochent le serviteur de Dieu». Bon état.
Par Duponchel à Paris (poinçonné avec la Minerve).
Maître-orfèvres : Louis Manant et Constant Revil.
Conservés dans leur écrin d’origine de la Maison Duponchel, rue Neuve St
Augustin, 47, avec intérieur en velours de soie cramoisi frappé des armes et du
chiffre de l’empereur Napoléon III.
Aiguière : H. 26,5 cm. Poids brut : 729,0 g. Plateau : L. 30 cm. Poids : 822,0 g.

104
-

Sèvres
Rare melonnière en porcelaine du
service « à chiffre » de l’empereur
Napoléon III, de forme circulaire
ornée de godrons, ornée au centre
du chiffre de l’Empereur en or,
les bords ornés de filets or, l’anse
formée par des tiges de bambou
réunies par une prise en porcelaine
à décor feuillagé rehaussé d’or, les
garnitures en bronze doré. Bon état.
Manufacture impériale de Sèvres,
époque Second Empire, 1853.
Marque au tampon rouge au revers
S53.
H. 29 x L. 35 cm.

Provenance
Prix de l’empereur Napoléon III offert pour l’épreuve du steeple-chase du
Concours régional de Napoléon-Vendée en 1864 : « Premier prix. Inconnue, à
M. des Nouhes, un objet d’art de 1000 (francs). »
3 000/ 5 000 €

1 500/ 2 000 €
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ORLÉANS

110
-

Château de Chantilly
Diverses Vues de Chantilly, dessinées et gravées par
Adam Perelle, dédiées à S.A.S. Mgr. le Prince de Condé,
par son très humble serviteur N. Langlois, avec privilège.
À Paris, rue St Jacques à la Victoire. 20 feuillets,
2 gravures (11 x 18,5 cm) par feuillet (27 x 36 cm).
Eau-fortes. Très belles épreuves. B.E.
Fin du XVIIe siècle.
106

107

200/300 €
110

111
-

Philippe, duc d’Orléans (1674-1723)
Estampe au burin, titrée « Philippe, duc d’Orléans, petitfils de France, Régnt du Royaume », le représentant à
cheval avec son baton de maréchal. B.E.
Gravé par Nicolas-Étienne Edelinck (1681-1767) d’après
une peinture de Jean Ranc (1674-1735).
Dans un beau cadre de style Louis XIV.
H. 67 x L. 50 cm (à vue).
300/500 €

112

106

-

-

Prince impérial
Mandement de Mgr. l’évêque
d’Amiens, à l’occasion de l’heureuse
délivrance de S. M. l’Impératrice et
de la naissance du Prince impérial, 11
p., in-4 (26,5x22cm).
On y joint une abeille brodée de
velours, cannetilles et fils d’or,
destinées à parer un habit ou un
costume officiel (L. 9,5 cm).
Époque Second Empire.
100/150 €

107
-

Roi de Rome
Dessin à la mine de plomb le
représentant en buste d’après
Isabey. Encadrée. Porte au dos
une étiquette manuscrite « Duc de
Reischtadt d’après nature 1815 ».
XIXe siècle.
H. 16,5 x L. 13,5 cm (à vue).
200/300 €

36

109
-

Lot de 6 médailles (cuivre)
Napoléon III et Victoria, Obert
éditeur, ProtestantismeCatholicisme- Islamisme-Civilisation,
alliance France- Grande Bretagne en
1854 pour assurer la paix du monde
(Guerre de Crimée) (3,5 cm) ;
L’impératrice Eugénie ; S.A.I. la
princesse Clotilde (recto) et S.A.I. le
prince Napoléon (verso) ; Baptême
du Prince impérial, le 14 juin 1856 ;
Souvenir de ma visite à l’Exposition
universelle de 1867 ; (Victor)
Napoléon né à Paris le 18 juillet 1862.

Mathilde Bonaparte (1820-1904)
Joyaux et Collection de S.A.I.
Madame la Princesse Mathilde
(1904). 2 vol. in-folio, 31 et 125 pp.,
reliures cartonnées (en l’état).
Le premier est le catalogue de
vente des joyaux, colliers de perles,
parures en perles, brillants anciens,
pierres de couleur, horloges. Le
second est le catalogue des tableaux
anciens et modernes, objets d’art et
d’ameublement, miniatures, objets
de vitrine, porcelaine, sculptures,
bronzes, meubles, tapisseries etc.
ayant appartenu à la princesse
Mathilde Bonaparte.
Les collections furent dispersées à la
galerie Georges Petit à Paris, du 17
au 21 mai 1904, et les joyaux du 26
mai au 4 juin 1904.
On y joint une image d’Épinal titrée
« Les appointements de l’ex Famille
impériale ».

40/60 €

100/150 €

108

108
-

SOUVENIRS HISTORIQUES

VERNET Horace (1789-1863), d’après.
Louis-Philippe, accompagné de ses fils, sortant à
cheval du château de Versailles.
Grande lithographie rehaussée à l’aquarelle titrée
« Louis-Philippe 1er & les Princes ses Fils », d’après la toile
de 1846 conservée au Musée national du château de
Versailles, dans un cadre pitchpin. Bon état, légères
taches.
À vue : H. 54 x L. 59 cm. Cadre : H. 80 x L. 81 cm
111

Historique
Louis-Philippe est représenté à cheval devant la grille
du château de Versailles, entouré de ses fils : à sa
droite, le prince de Joinville, le duc de Montpensier, le
duc d’Orléans, à sa gauche, les ducs de Nemours et
d’Aumale. Cette peinture figurant actuellement sur
l’affiche de l’exposition « Louis-Philippe et Versailles » est
une évocation particulièrement solennelle et émouvante
de l’inauguration des Galeries historiques du château,
qui eut lieu le 10 juin 1837. C’est en effet devant le
château transformé en musée qu’est située cette scène
commémorative. Lorsqu’Horace Vernet réalise cette
composition, le duc d’Orléans est déjà mort, suite à
un accident de cheval survenu en 1842 : c’est donc de
mémoire ou d’après d’autres modèles que le peintre
réalise son portrait conformément à la vérité historique.
La représentation du roi entouré de ses héritiers mâles
n’en vient pas moins attester de manière éclatante la
pérennité de la Maison d’Orléans.
400/600 €

MILLON
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116
-

114

113

113

115

OLIVIER A. école française de la
première moitié du XIXe siècle.
Portrait de Louis-Philippe Ier.
Dessin à la mine de plomb le
représentant en buste, signé en bas
à droite et daté « A. Olivier fecit
/ anno 1831 », surmonté un poème
manuscrit à l’encre aux rimes croisés
à la gloire du Roi des Français, signé
également. Dans un cadre en bois
doré.
H. 37,5 x L. 25 cm (à vue).
On y joint une lithographie colorée
représentant Louis-Philippe en pied
à Versailles. Encadrée.
Gravée par Audibran d’après
Winterhalter.
H. 16,5 x L. 11,5 cm (à vue).

Lot de 7 médailles (cuivre et
bronze) : - Louis-Philippe I (profil
gauche lauré), par Montagny,
Cherbourg/1833, de Rigny ministre
de la Marine (4 cm) ; Louis-Philippe
I (profil gauche lauré), par Barre,
Donné par le comte de Paris.
Orphéon, 21 mars 1847 (3,7 cm) ;
G.L.B. Wilhem (profil droit), par
Petit, « Ses amis, ses élèves, ses
admirateurs. 1819 chant scolaire,
1833 Orphéon » (5 cm) ; Charles X
(profil gauche), par Vivier, Collège
royal de Louis le Grand (4,1 cm) ;
Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans
(profil gauche), « Souvenir du
déplorable événement du 13 juillet
1842 » ; Philippe, duc d’Orléans
(1900), « Je ne vengerai que les
injures faites à la Patrie » (3 cm) ;
Philippe, duc d’Orléans (1899), « Je
ne vengerai que les injures faites à la
Patrie» (3 cm).

-

300/500 €

114
-

Marie-Amélie de Bourbon-Siciles.
Lithographie représentant
Marie-Amélie, S.A.R. Madame la
Duchesse d’Orléans, et son fils
Ferdinand-Philippe dans la Galerie
du Palais-Royal, d’après Gérard. B.E.
Encadrée.
XIXe siècle.
H. 37,5 x L. 28,5 cm (à vue).

-

400/600 €

117
-

Sèvres
Paire d’assiettes «à dresser» en porcelaine du service du
roi Louis-Philippe au château d’Eu.
Marli à fond vert pâle, à décor polychrome de fleurs dans
trois cartouches à fond noir, au centre une rosace en or
sur fond vert pâle. Très bon état, un éclat restauré sur
l’une.
Manufacture royale de Sèvres, 1847.
Entièrement marquées.
D. 24 cm.
Provenance
Service commandé par le Roi (payé sur sa cassette
personnelle) en janvier 1836 pour 60 couverts, il sera
augmenté plusieurs fois en octobre 1842, août 1844, juin
1847 et juillet 1848, avant d’être livré après la chute du
Roi au ministère des Affaires Étrangères en mars 1852.
Historique : Eu fut le service le plus coûteux en proportion
si l’on se réfère au prix unitaire d’une assiette, 45 francs.
Il faut dire que son décor décrit «fond vert pâle, cartels
de fleurs polychromes sur fond noir, rosaces centrales et
ornements imprimés en or» est somptueux, de nombreux
peintres spécialisés en fleurs et doreurs participèrent à sa
décoration. Rappelons que le Roi aimait particulièrement
se déplacer dans cette résidence estivale pour se reposer
en famille au bord de la mer, même si elle servit aussi
pour les visites officielles, comme pour celles de la reine
Victoria en 1843 et 1845.

60/80 €

100/150 €
115

38
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BARRE Jean-Auguste (1811-1896)
Portrait de la princesse Marie d’Orléans (1813-1839).
Bronze à patine médaille, d’après un modèle vers 1837-1839. Bon état.
H. 30,5 cm.
Bien que non signé, la posture, le traitement du visage et celui de la robe ne
laissent guère de doute quant à l’auteur de ce modèle, représentant la fille la
plus artistique du roi Louis-Philippe. Élève d’Ary Scheffer, la princesse Marie
s’imposa en effet comme la première femme sculpteur romantique française,
jusqu’à sa mort prématurée. Barre a choisi de la représenter comme un
hommage, tenant un ciseau à pierre dans la main droite et un livre dans la
main gauche.
Un modèle identique en biscuit (H. 20,5 cm) est actuellement exposé
au château de Fontainebleau dans l’exposition sur Louis-Philippe. Nous
connaissons également une autre version (H. 26,5 cm) en biscuit, d’une
manufacture inconnue (SVV Collin du Bocage, Paris, hôtel Drouot, 8 juin 2016,
n° 68), ainsi qu’une version plus petite
(H. 20,5 cm) en bronze (SVV Gros & Delettrez, Paris, hôtel Drouot, 20 juin
2018, n° 269).
Barre fut le sculpteur principal de la famille royale et de l’aristocratie sous la
Monarchie de Juillet. En plus d’avoir réalisé les fameux médaillons en biscuit
de Sèvres façon Wedgwood, figurant les profils de chacun des membres de
la famille de Louis-Philippe, il a exécuté des statuettes dont les sujets sont
encore mal connus, d’où la rareté de notre exemplaire. Une paire de modèles
en fonte, attribués à Barre, représentant Ferdinand-Philippe d’Orléans et sa
femme la duchesse d’Orléans, dont la posture est très proche, sont connus
(SVV Coutau-Bégarie, Paris, hôtel Drouot, 28 mai 2010, n° 157). Le musée
Girodet de Montargis conserve un modèle comparable au nôtre en bronze
représentant la duchesse de Fitz James (1839), ainsi qu’une autre version du
duc Ferdinand-Philippe d’Orléans (1842), également en bronze.

2 000/ 3 000 €
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122

118
126

123
-

119

118

119

120

121

122

Sèvres
Paire de patelles à
glace en porcelaine
du service des
Bals du roi LouisPhilippe, l’une pour
le château des
Tuileries, l’autre
pour l’Intendance
Générale, ornées
au centre du chiffre
du Roi des Français
dans une couronne
de feuilles de laurier
et de chêne en or, le
bord orné d’un filet
or. Bon état.
Manufacture royale
de Sèvres, époque
Monarchie de Juillet,
1846 et 1847.
Entièrement
marquées, marque
du doreur Moyez.
D. 14,5 cm.

Sèvres
Beurrier de
forme navette
en porcelaine du
service des Officiers
du roi Louis-Philippe
pour le château de
Compiègne, ornée
au centre du chiffre
du Roi des Français
en or. Bon état.
Manufacture royale
de Sèvres, époque
Monarchie de Juillet,
1845.
Marques aux
tampons bleu et
rouge.
D. 28,5 cm.

Sèvres
Série de 5 assiettes
en porcelaine du
service des Bals du
roi Louis-Philippe
pour le château
de Fontainebleau,
ornées au centre du
chiffre du Roi des
Français dans une
couronne de feuilles
de laurier et de
chêne en or, le bord
orné d’un filet or.
Bon état.
Manufacture royale
de Sèvres, époque
Monarchie de Juillet,
1838 et 1847.
Toutes entièrement
marquées, marques
du doreur Moyez.
D. 24,5 cm.

Sèvres
Paire d’assiettes
en porcelaine du
service des Bals du
roi Louis-Philippe,
ornées au centre du
chiffre du Roi des
Français dans une
couronne de feuilles
de laurier et de
chêne en or, le bord
orné d’un filet or.
Bon état, un infime
éclat en bordure et
légère usure de l’or.
Manufacture royale
de Sèvres, époque
Monarchie de Juillet,
1836 et 1841.
Marques au tampon
bleu, marques du
doreur Moyez.
D. 24,5 cm.

Sèvres
Paire d’assiettes
en porcelaine du
service des Officiers
du roi LouisPhilippe, ornées au
centre du chiffre du
Roi des Français en
or. Bon état, légère
usure de l’or.
Manufacture royale
de Sèvres, époque
Monarchie de Juillet,
1838.
Marques au tampon
bleu.
D. 24,5 cm.

-

-

150/200 €

-

500/700 €

-

150/200 €

200/300 €

-

150/200 €

Corse
Lettre faisant acte de
reconnaissance envers le Sieur
Nicolas Félix André BALLERO (18141875), lui accordant la permission
d’exercer ses fonctions de ViceConsul de Toscane à Calvi, par
reconnaissance de la patente
délivrée par le Grand-Duc de
Toscane le 22 septembre 1842. Fait
à St.Cloud, le 6 decembre 1842,
porte la signature autographe
du roi Louis-Philippe et celle du
ministre des Affaires étrangères
Guizot. Format in-folio (41,5 x 26,5
cm). B.E., pliures.
150/200 €

124
-

Lettre écrite par Louis-Philippe,
comte de Neuilly, sur les
événements du 15 mai. Impression,
1 p. On y joint une pièce signée par
le maréchal Soult, duc de Dalmatie
(1769-1851) comme ministre de
la Guerre, à M. l’Administrateur
de l’ancienne Liste Civile, Paris, 12
juillet 1831, 1 p.
50/80 €
Voir illustration p. 30

125

126
-

LAMI Eugène (1800-1890).
L’arrivée du Président à la
chambre des Députés.
Plume et aquarelle sur papier.
H. 19,8 x L. 32,2 cm.
Provenance
- Prince Anatole DEMIDOFF
(1812-1870).
- Sa vente, collection San Donato,
Hôtel Drouot, le 2 juillet 1875 : Suite
de 61 aquarelles Histoire de mon
temps par Eugène Lami, no. 61,
L’arrivée du Président à la chambre
des Députés, vendu 300 fr.
Bibliographie : Paul-André
Lemoisne, Collection de la société
de l’histoire de l’art français
L’œuvre d’Eugène Lami (18001890), essai d’un catalogue
raisonné, Paris H. Champion, 1914,
p. 121, no. 512.

123

1 000/ 1 500 €

125
-

120

40

121
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Comte de Paris
Cadre en bois noirci sculpté
contenant au centre le portrait en
buste de Philippe d'Orléans (18381894), comte de Paris, de troisquarts à gauche, titré.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 13 x L. 8,7 cm.

127

80/120 €

50/80 €

-

Comte de Paris
Album souvenir du mariage du
Prince Henri d’Orléans (né en
1933), comte de Clermont avec
la duchesse Marie-Thérèse de
Wurtemberg le 5 juillet 1957. B.E.
127

MILLON
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133

FAMILLES ROYALES EUROPÉENNES
128

130

Europe
Lot de 85 cartons avec
tirages photographiques
imprimés sur les actualités
des familles régnantes
d’Europe : l’intervention
russe en Perse, Guillaume
II à Londres, le nouveau
roi de Grèce et son fils,
les souverains anglais
aux Indes, l’amitié
franco-espagnole, mort
du cardinal Kopp, la
révolution à Haïti, la
transmission des pouvoirs
présidentiels aux ÉtatsUnis, la révolution chinoise,
etc. En français, avec
annotations manuscrites
parfois cocasses sur les
personnages représentés.
Début du XXe siècle.

Carte de la Suède.
Sweden corrected
from the observation
communicated to the
Royal society at London
and the Royal academy at
Paris. Déchirures et taches,
en l’état.
Par John Senex (16781740).
H. 97 x L. 69 cm.

-

130

150/200 €
Voir illustration p. 44

129
-

131

-

Christine de Suède (16261689)
Gravure représentant la
Reine Christine en armure
entourée des blasons du
royaume de Suède, du
Danemark, et des régions
sous l'influence de la
Suède après la Guerre de
Trente Ans, surmontée de
la légende latine "Animos
Curasque Induta Viriles".
Dans un cadre en bois
noirci.
Gravée par Gérgoire Huret
(1606-1670).
H. 19,5 x L. 14,5 cm (à vue).
Cette gravure illustrait
le frontispice de l'œuvre
posthume de Louis Guez
de Balzac, Aristippe ou de
la Cour (Paris, Augustin
Courbé, 1658), avec une
dédicace à la Sérénissime
Reine de Suède.

École française du XIXe siècle, vers
1840.
Portrait présumé de la reine Victoria
du Royaume-Uni (1819-1901).
Huile sur toile, la représentant en pied
vêtue d’une robe blanche et portant
l’écharpe de l’Ordre de la Jarretière, près
d’une colonne dans un palais sur fond de
paysage romantique.
Dans un beau cadre en bois doré à
palmettes.
Cadre: H. 31,5 cm x L. 26,3 cm.
Ce type de portraits préparatoires
avec colonnes et tentures renvoie aux
esquisses du Baron Gérard sous l’Empire
et la Restauration ou à ceux plus tardifs
de Claude Dubufe. Nous pouvons aussi
rapprocher notre oeuvre des portraits en
pied de la Reine Victoria par Winterhalter
vers 1845.

-

150/200 €

131

600/800 €

-

Carte de la Scandinavie.
Scandinavia complectens
Sueciae Daniae &
Norvegiae Regna ex tabulis
(rehaussée). Taches, en
l’état.
Par Jean-Baptiste Homann
(1663-1724), Nuremberg.
H. 52 x L. 60 cm.

134
-

200/300 €

132
-

Carte de la Pologne et
de la Lithuanie. Regni
Poloniae magnique ducat
Lithuaniae nova et exacta
tabula (rehaussée). Taches
et gondolements, en l’état.
D’après Jean-Baptiste
Homann (1663-1724), vers
1739.
H. 50 x L. 57 cm.
200/300 €

2 000/ 3 000 €

135
-

Royaume-Uni
Médaillon en laiton doré repoussé orné
du profil droit du roi George III (17381820). Dans un cadre rectangulaire en
bois noirci, surmonté de la couronne
royale de Grande-Bretagne avec anneau
de suspension.
Angleterre, début du XIXe siècle.
D. 7 cm.

150/200 €

132

42
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133

IPSEN Rasmus Peter (1815-60),
d’après.
Christian IX de Danemark
(1818-1906).
Buste en fonte de fer à patine imitant
le bronze, représentant le «beau-père
de l’Europe» drapé à l’antique, sur un
piédouche. Bon état, légères usures.
Vers 1900.
H. 73 x L. 50 cm.
Christian et Louise de Hesse-Cassel
eurent six enfants : Frédéric (18431912), roi du Danemark de 1906 à
1912 ; Alexandra, qui épouse en 1863
Édouard VII du Royaume-Uni (18441925) ; Guillaume (1845-1913), roi des
Hellènes de 1863 à 1913, qui épousa Olga
Constantinovna, grande-duchesse de
Russie ; Dagmar, qui épouse en 1866
Alexandre III de Russie (1847-1928) ;
Thyra, qui épouse en 1878 Ernst August
II de Hanovre, 3e duc de Cumberland
(1853-1933) ; Valdemar (1858-1939),
qui épouse la princesse Marie d’Orléans
(1865-1909).

129

100/150 €
Voir illustration p. 44

134
MILLON
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137

138

128

136
-

Marie-Thérèse d’Autriche
(1717-1780).
Lithographie la représentant
à mi-corps accoudée à une
console d’après le tableau de
J. Pencini, surmontant ses
armoiries. Par Vendramini, vers
1810.
Tâches. Dans un cadre en bois
doré.
Cadre : H. 29,5 x L. 22,5 cm.
50/80 €

137
-

136

Philippe II, roi d’Espagne et
d’Angleterre (1527-1598).
Médaille en argent doré, Siège
de Saint-Quentin, c. 1557, par
Jacques Jonghelinck. Avers :
buste lauréat en armure de
Philippe à droite, portant
l’insigne de la Toison d’or
(probablement d’après Nicolò
Nelli), PHILIPPVS DG HISP ET
ANGLIÆ REX. Revers :
légende en 16 lignes, petite tête
de Saint-Quentin au centre,
ANNO MDLVII DEN X TAG AVG
WARD DVRCH KVNIG PHILIP
ZV HISPAN VND ENGELLAND…
A.B.E. D. 3,7 cm. Poids : 14,2 g.
Un excellent exemple, très
bon, très fin, tonique et rare.
Le gouvernement anglais ne
souhaitait pas être impliqué
dans la guerre d’Espagne
contre la France, mais Philippe
II fit autoriser par Marie une
petite force, dirigée par le
comte de Pembroke, qui réussit
à capturer le ville de SaintQuentin en Picardie (MI 84/47 ;
vL I, 17, 2 ; Smolderen 226 / 13).
100/150 €

139
44

135

138
-

Charles de Habsbourg (16851740), prétendant au trône
d’Espagne (1703-1714).
Médaille en bronze doré pour
la Paix et la Justice, circa
1703. Avers : CAROLVS III
HISPANIARVM REX (buste à
droite). Revers : JVSTITIA ET PAX
OSCVLANTVR SE. (la Paix et la
Justice entourées de chérubins
dans un paysage). Signé par le
graveur Giuseppe Ortolani (c.
1674-1734). Usures, percée en
haut. D. 4,8 cm.
Poids : 57,2 g.
120/150 €

139
-

Grèce
Assiette à soupe en porcelaine
à bords contournés à décor
de feuillages en relief, ornée
au centre du chiffre en or du
prince Nicolas de Grèce (18721938), époux de la grandeduchesse Hélène Wladimirovna
de Russie (1882-1957),
filet or sur le bord (usures).
Travail autrichien du début du
XXe siècle, de la Maison Ernest
Wahliss à Vienne.
D. 25 cm.
100/150 €

140

141

ILEANA, princesse de Roumanie (1909-1991).
Jeune femme assise accoudée.
Bronze à patine brune, signé sur la base Ileana et daté
1929. Bon état.
H. 27,5 x L. 12 x P. 14 cm

Cigarettes de la reine Marie de Roumanie. Boîte en
tôle contenant 4 cigarettes au chiffre de la reine Marie de
Roumanie (1875-1938),
données à Diddo, la nourrice des enfants de la Reine,
en 1938 selon l’inscription en anglais figurant sur le
couvercle. En l’état.
Cigarettes : L. 7 cm.

-

1 500/ 2 000 €

-

400/600 €

142
-

Princesse Hélène BIBESCO (1855-1902). L.A.S., à Bârlad (Roumanie), 2 janvier
1885, 4 p., en-tête de sa couronne princière, 18x11 cm.
«Mon cher Cousin, Vous avez témoigné beaucoup de bienveillance au jeune savant
allemand que nous avons eu la chance d’avoir comme précepteur de nos enfants.
Je parle au passé, car malheureusement pour nous l’Académie de Berlin a découvert
ses mérites et l’envoie en mission scientifique à Pergamon en d’Asie Mineure aider à
des fouilles faites par le gouvernement allemand. Il nous quitte le 3 janv. Or j’ai pensé
que vous seriez content de reconnaître les recherches scientifiques qu’il a faites en
Roumanie et qui ont attirés sur lui l’attention de la ... Allemagne, en lui décernant le
Bene Merente roumain. (…) Vous voyez, mon cher cousin, que mon patriotisme veille et
que mon amour propre national n’est pas dépourvu d’ambition. Si ma proposition vous
paraît justifiée, serais-je bien indiscrète de vous demander une nomination immédiate,
de façon à ce qu’elle arrive ici la veille du Nouvel An? Le Roi connaît le Dr. Schubhardt,
et je ne pense pas que cette hâte puisse vous gêner. Je vous remercie à l’attention que
vous voudrez bien prêter à ma lettre, et je vous prie de vouloir bien recevoir à l’occasion
des fêtes pour vous et pour notre gracieuse cousine les meilleurs voeux de mon mari
et les miens. Mon frère se rappelle respectueusement à vous. Croyez-moi, mon cher
cousin. Bien à vous, Hélène Bibesco.»
100/150 €

143

142

-

Princesse Hélène STOURDZA
Lot de 6 enveloppes, 6 papiers, 6 cartons et 17 papiers à lettres vierges
à en-tête de son chiffre. On y joint 3 factures Stern datant de 1905 et 1907.
50/80 €
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144
-

École allemande du XIXe siècle.
Frédéric Guillaume III (1770-1840), roi de Prusse (à partir de 1797).
Sculpture en plâtre. Titrée « F. Wilhelm I(II) / König von Preussen ».
Petits accidents, manques et taches.
H. 75 cm.

MILITARIA

1 000/ 1 500 €

145
-

CLASSEN W. (photographe de la Cour et de l’Académie impériale
des Sciences).
La princesse Sophie-Charlotte de Brunswick-Lunebourg (16941715).
Épreuve argentique, montage sur carton. Tirage de l’Ermitage.
H. 17 cm.
Cette malheureuse épouse du Tsarévitch Alexis, fils de Pierre le Grand,
décéda dix jours après la naissance de son fils (10/23 octobre 1715) le
futur tsar Pierre II de Russie, en déclarant « Je meurs bien volontiers ».

159
159

50/80 €

148

146
-

Guillaume II (1859-1941).
Tirage photographique le représentant en famille aux côtés de
sa femme la princesse Augusta-Victoria de Schleswig-HolsteinSonderbourg-Augustenbourg dite Donna (1858-1921), et de leur sept
enfants : Guillaume (1882-1951), Eitel-Frédéric (1883-1942), Adalbert
(1884-1948), Auguste-Guillaume (1887-1949), Oscar (1888-1958),
Joachim (1890-1920), Victoria-Louise (1892-1980). Par F. Baruch à
Berlin, format cabinet.
100/ 150 €

160
147

144

160

158

150

147

148

149

150

1 Annam Ordre
du Dragon
d’Annam. Étoile
de Commandeur.
Argent doré, émail
(éclats), SR.

Bénin Ordre de
l’Étoile noire.
Croix de
Commandeur.
Argent doré
poinçonné, émail,
SC.

Bulgarie Ordre
national du Mérite
militaire. Ensemble
de Grand-Croix.
Bijou, métal doré,
émail, écharpe ;
plaque, métal
doré et argenté,
émail ; écrin de
Schwerdtner
Vienne.

Cambodge
Médaille de
Norodom 1er.
Argent doré,
ruban.

-

100/120 €

145

146

-

40/50 €

-

-

40/50 €

300/400 €
46
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139

153

157

157

161
152

158
-

154
-

151
-

Djibouti Tadjourah
Ordre du Nicham El Anouar.
Ensemble de Grand-Officier.
Plaque, argent poinçonné, émail,
fabrication Bacqueville ; Étoilé
d’Officier. Argent, émail (éclats,
centre décollé), rubans à rosette
(non conforme).

France
Ordre de la Légion d’honneur.
Étoile de Commandeur, époque IIIe
République. Or poinçonné, émail
(éclats, cheveux), cravate.
300/400 €

155
-

100/120 €
Voir illustration p. 49

100/120 €

-

20/30 €
Voir illustration p. 47

Monténégro
Ordre de Danilo.
Ensemble de Grand-Officier. Croix,
argent, émail (petits éclats), SC ;
Plaque, argent, émail (cheveux).
400/500 €
Voir illustration p. 47

160
-

156
-

Tunisie
Ordre du Nicham Iftikar. Ensemble
de Grand-Officier. Plaque,
fabrication locale. Argent, émail.
Étoile d’Officier, argent, émail, ruban
à rosette.

France
Ordre de la Légion d’honneur.
Étoile d’Officier, époque IIIe
République.
Or poinçonné, émail (petits éclats),
ruban à rosette.

200/250 €

100/120 €

153

157

France
Ordre de la Légion d’honneur.
Bijou de Grand-Croix, époque IIIè
République.
Or poinçonné, émail (manques), SE.

France
Ordre de la Légion d’honneur. Lot
de 2 étoiles d’Officier, époque IIIe
République. Argent doré, émail
(éclats), rubans à rosettes.

France
Lot de 3 décorations miniatures :
2 étoiles de Chevalier de la Légion
d’honneur (manque 1 centre, éclats),
Médaille de Tonkin Chine Annam.

300/400 €

50/60 €

20/30 €

48

154

156

159

Espagne
Ordre d’Isabelle la Catholique.
Ensemble de Grand-Croix. Croix
de Chevalier, argent doré, émail.
Écharpe de bijou. Plaque, vermeil,
émail. Écrin de Lemaitre. (coups au
boules)

-

155

-

France
Ordre de la Légion d’honneur. Étoile
d’Officier, modèle à filets, époque
IIIe République. Or poinçonné, émail
(petits éclats), ruban à rosette.

152

France
Lot de 2 médailles : Tonkin Chine
Annam, argent, ruban ;
Coloniale, argent, ruban, agrafe à
clapet Tunisie.
France Médaille de Sainte-Hélène.
Bronze, ruban.

100/120 €
Voir illustration p. 47

161
-

-
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162

164

Lot de 15 médailles de table
: de Notaire, de Concours,
de Mariage, etc.

France
Croix de l’Ordre du SaintEsprit en métal et brillants.
Reproduction ancienne. En
l’état.
On y joint 4 médailles :
- médaille anglaise de la
visite de Napoléon III à la
reine Victoria,
avril 1855 (aluminium).
- médaille Louis-Philippe et
« l’armée au duc d’Orléans,
prince royal », 1842 (cuivre).
- médaille du tombeau de
l’Empereur, inauguré le 5
mai 1853 (cuivre).
- médaille Philippe, duc
d’Orléans, 1899. Au dos
sa déclaration d’intention
(cuivre).

-

100/150 €
Voir illustration p. 50

163
-

Ceinture-écharpe de
Général de Division, en
mailles dorées, à raies
rouges, à deux glands dorés,
à trois étoiles en argent sur
chaque faces. BE
100/120 €
Voir illustration p. 50

-

164

150/200 €

151

MILLON

49

168

162

167
-

Italie
Grande lithographie représentant les
armoiries des maisons régnantes des
duchés de Parme, Modène et Lucques,
surmontant les croix et collier de l’Ordre
constantinien de Saint-Georges, et les
croix des Ordres de Saint-Georges et
Saint-Ludovic de Lucques.
Bon état. Dans un cadre moderne.
H. 63 x L. 45 cm
50/80 €

168
-

165

165
-

Belgique
Croix de chevalier de l’ordre de Léopold (créé en
1832), à titre civil, en bronze doré et émaux. B.E.
80/100 €
163

166
-

50

100/150 €

169
-

Ordres miniatures. Avec rubans.
- Croix de Saint Georges de troupe (argent).
- Médaille Austro-Hongroise. Empereur François
Joseph.
- Croix Association Franco-Britannique. 19401944.

*Prusse
Brevet d’attribution de l’ordre de la
Couronne, 3e classe.
Décerné à Basil von Bacheracht; Berlin le
17 octobre 1889. Signé Guillaume (II).

50/80 €

200/300 €

SOUVENIRS HISTORIQUES

167

Russie
Un lot de deux ouvrages avec envois du
géneral Oznobichine (1869-1956) :
Armoiries et décorations, par Montalbo
et Richebé, Paris, 1896, 564 p.,
reliure d’époque en cuir ; Conférence
développée par le lieutenant Schlattery,
1911-1912, L’armée russe, 46 p. (en l’état).
Dimitri Oznobichine, général de cavalerie
de la Garde impériale russe, aide de
camp du duc de Leuchtenberg, attaché
militaire russe à Bern et à Paris pendant
la Première Guerre mondiale.

169

MILLON

51

83bis
171

170

172

175

Armée d’Italie
Le 24 prairial. An V de la République.
Buhot commissaire ordinateur.
Etat détaillé des fournitures à fournir
à l’armée par la région d’Udine.
Parchemin, 4 pages. Petites taches
et déchirure mais complet. 22 x
34,5 cm

Passeport aux armes de France,
daté du 30 mai 1816 à Rome, servant
de laisser-passer pour M. Michel
Martin DRÖLLING (1786-1851),
peintre pensionnaire de l’Académie
royale des Beaux-Art s, près le SaintSiège.
Avec la signature autographe du
célèbre peintre et cachets. Rectoverso sous verres. Encadré.
H. 51 x L. 40 cm.

Sabre d'officier de la garde
nationale, garde en laiton, coquille
ajourée ornée d'un lion tenant un
bonnet phrygien, plateau ajouré,
lame gravée sur une face de la
devise "Pour la Patrie" et de l'autre
"La Liberté ou la Mort". Usures,
manque son fourreau, en l'état.
Époque révolutionnaire.
L. 83 cm.

-

100/150 €

171

-

150/200 €

172

-

200/300 €

-

1812 - NOUVELLES OFFICIELLES
DES ARMÉES.
(Campagne de Russie) Paris, 1er
novembre 1812 - «Le roi de Naples
est à l’avant-garde sur la Nara...
La première neige est tombée
hier...3000 hommes ont été faits
prisonniers...Le projet d’incendier
Moscou ayant été teny secret,
la plupart des seigneurs et des
particuliers n’avaient rien enlevé...
Il résulte que l’on n’est parvenu à
sauver du feu que la dixième partie
de la ville. Les neufs-dixièmes
n’existent plus. - Publié par le
Baron BONNAIRE Préfet D’ILLE-ETVILAINE, Rennes, le 4 novembre 1812
- Imprimé à Rennes, chez CousinDanelle, imprimeur de la Préfecture
(36,5x27,5 cm). En l’état.
100/150 €

173
-

Non-venu

174
-

Armée des émigrés.
Sabre ayant appartenu au comte
Étienne-Charles de DAMAS (17541846), commandant la légion de
Damas, corps de cavalerie émigré
au service de la Hollande puis de la
Prusse, sur le modèle de cavalerie
anglais modèle 1796, sans fourreau.
Lame gravée à l’acide «Vive le Roi»
avec armes royales de France d’un
côté et de l’autre les armoiries et
la devise de la famille de Damas.
Marque du fabricant GILL à Londres.
L. 97 cm.
1 500/ 2 000 €

176
-

Sabre d'officier de la garde
nationale, garde en laiton, coquille
ajourée ornée d'un sanglier, plateau
ajouré, lame à gorge latérale,
gravée sur une face d'une tête de
profil coiffée d'un bonnet phrygien
surmontant la devise "La Loi et la
Paix", et de l'autre du fabricant
Grullié, n°57 rue St-Honoré.
Accident, manque son fourreau, en
l'état.
Époque révolutionnaire.
L. 80 cm.

176

174

175

150/200 €

52

SOUVENIRS HISTORIQUES

MILLON

53

179

178

177

177

179

181

184

Petit pistolet à silex
de voyage ou de
carrosse. Canon à
pans, à bourrelet à la
bouche, rainuré à la
moitié et à pans au
tonnerre. Platine et
chien col de cygne à
corps plats. Garnitures
en laiton découpé,
gravé et ciselé à décor
de rinceaux feuillagés.
Pontet en fer. Crosse
en noyer sculpté avec
pièce de pouce. Calotte
au masque grimaçant.
Baguette en bois
à embout en corne.
A.B.E. Vers 1760/1780.
(accident de ressort,
manque au fut à
l’avant
de la platine).
Calibre : 13 mm. Long. :
18,5 cm.

Pistolet d’arçon à
percussion modèle 1822
T bis. Canon rond, à
méplats au tonnerre,
poinçonné et daté
« 1825 MR ». Queue
de culasse frappée
« Mle 1822 T bis ».
Platine avec reste de
marquage « Mre Rle de
… » (piqures). Chien à
corps rond. Garnitures
en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec
beau marquage de
Châtellerault et de Tulle
et matricule « 719 »
correspondant à celui
du canon. Baguette
en fer.
A.B.E. (piqûres général
du métal).
Calibre : 17,6 mm.
Long. : 36 cm.

Pistolet à coffre à
percussion. Canon
rond. Coffre gravé.
Détente rentrante.
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850.
(accident de ressort).
Calibre : 13 mm. Long. :
15,5 cm.

-

-

400/500 €

-

250/300 €

180

-

Paire de pistolets à
silex transformé à
percussion d’officier.
Canons ronds à pans
aux tonnerres, signés
« Fran Lopez » et
décorés d’incrustations
d’argent. Platines et
chiens à corps plats
rebronzés. Garnitures
en fer décoré. Crosses
en noyer quadrillé.
Baguettes en bois
à embout en corne.
France. Vers 1820.

Pistolet à silex pour
l’export. Canon rond
à pans au tonnerre.
Platine signée
« Brander » à décor de
feuillages et chien col
de cygne à corps plat.
Garnitures en laiton et
fer. Crosse en noyer.
Baguette en fer à
embout en laiton.
B.E. Fabrication du XXe
siècle.
Calibre : 12,4 mm.
Long. : 36 cm.
200/250 €

800/ 1 200 €

80/120 €

182
-

Pistolet à coffre à
percussion. Canon à
pans poinçonné de
Liège. Coffre gravé de
feuillages. Détente sous
pontet. Crosse en noyer
à dos plat.
B.E. Vers 1850.
(accident de ressort).
Calibre : 11 mm. Long. :
17,5 cm.

300/400 €

183
-

Revolver poivrière
Mariette à percussion.
Faisceau de quatre
canons numérotés,
séparés, en damas,
tournants, poinçon
de Liège. Carcasse
arrondie gravée de
rinceaux feuillagés.
Détente en anneau.
Plaquettes de crosse
en bois noirci. Bride
de crosse frappée
« Mariette breveté ».
A.B.E. Vers 1850/1860.
Calibre : 10 mm.
Long. : 18 cm.
300/400 €

54

Revolver poivrière à
broche type Deprez,
six coups, calibre 9
mm par Laine à Paris.
Barillet évidé signé
« Laine breveté 21 rue
Rivoli Paris ». Chien
sans crête. Détente
pliante. Plaquettes de
crosse en bois noirci
quadrillé. Baguette
logeant dans la crosse
(bloquée).
A.B.E. Vers 1860.
(petites piqûres).
Long. : 14,5 cm.

80/120 €

178

-

-

SOUVENIRS HISTORIQUES

185

186

Coffret de trois pistolets de
duel et de tir en ronce de
noyer, gainé de velours vert,
cartouche en laiton « RM »
sous couronne comtale.
Il contient :
- Une paire de pistolets de
duel à percussion. Canons
à pans et platines signées
« Devisme à Paris », chiens
finement gravés. Pontets
repose doigt. Garnitures en
fer décoré en suite. Crosses en
noyer cannelé.
- Ainsi qu’un pistolet de salon
à tir réduit, calibre 5,5 mm.
Canon à pans. Crosse en
ébène. Pontet repose doigt.
Garnitures en fer.
- Et ses accessoires : maillet,
tournevis, démonte cheminée,
moule à balles, trois boites
rondes pour amorces,
calepins et poudre ; dosette à
poudre et deux baguettes de
nettoyage et de bourrage.
B.E. avec sa clé. Vers 1850.

Pistolet à percussion à cinq
canons tournants signé
Mariette
Carcasse : circulaire en acier
prolongée par une bride de
cross et sous-garde réunies
sous la poignée ; encoche
en U sur le bord antérieur
permettant de placer les
capsules sur les cheminées;
gravures en volutes sur le côté
gauche; poignée en banane
en noyer teint noir ; pas de
système de visée pour la clef
de démontage, cheminées
d’amorçage encastrées à
l’arrière du rempart dans l’axe
des canons ; longueur des
canons ; 6,4 cm ; acier poli
damassé
Platine: à tir continu
uniquement avec queue de
détanre en anneau, chien
sans crête situé dans la partie
inférieure de la carcasse
(percussion inferieure)
Marquages : MARIETTE Bté sur
la sous-garde; sur le bloc de
carcasse: poiçon d’acceptation
du banc d’épreuve de Liège :
ELG sur étoile dans un ovale et
contremarque du contrômeur
sur une des plaques de
séparation des cheminées.
Dimensions : longueur 18 cm,
hauteur : 8 cm,
poids : 469 g
datation : vers 1870-1875
Etat : bon, légères puqûres sur
une face de carcasse.

-

3 000/ 4 000 €

180

-

300/400 €

182

181

183

184

186
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187
-

Cassette nécessaire de quatre pistolets avec
cartouche chiffré « RM », en placage de
loupe, gainée à l’intérieur de feutre vert.
Elle contient :
- Une paire de pistolets de duel à
percussion.
Canon à pans, damas, rayés. Platine signée
« Chaudet à Bordeaux » et chiens finement
gravés. Pontets repose-doigt et garnitures
en fer gravé en suite. Crosses en noyer
cannelé. Poinçon de Liège.
- Ainsi qu’une paire de pistolets de poche à
coffre à percussion.
Canons ronds à balles foracées. Coffres
gravés. Détentes rentrantes. Poinçon de
Liège.
- Et ses accessoires : Maillet, cuillère à
plomb, trois moules à balles, tonneau à
capsules, mesure, poire à poudre, tournevis
démonte cheminée et deux baguettes de
nettoyage et bourrage, huilier, clé démonte
canons.
B.E. Vers 1840. (Petit accident au coffret,
manque un petit accessoire).
4 000/ 5 000 €

188
-

Pistolet de tir de salon type Flobert, un
coup, calibre 6 mm, à percussion annulaire.
Canon à pans avec hausse. Carcasse
arrondie, ciselée de feuillages. Pontet repose
doigt. Crosse en noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1860. (petites piqûres).
Long. : 32 cm.
150/250 €

189
-

Pistolet de tir de salon système Flobert,
un coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans,
poinçonné de Liège. Bascule unie. Pontet
repose doigt. Crosse en noyer clair.
A.B.E. Vers 1870/1880.
Long. : 30 cm.
120/150 €

190
-

Revolver A Broche Type Chaineux
A Dix Chambres (26 Cm)
Canon rond (cal. 11 mm), cadre ouvert et
barillet à dix chambres gravés de palmettes.
Système à double action.
Crosse forme poire quadrillée.

191
-

EXCEPTIONNELLE CASSETTE DE REVOLVERS
OFFERTE PAR NAPOLEON III AU COLONEL A.
BRUTARD et signé DEVISME.
Elle contient deux revolvers de luxe DEVISME à
percussion de type 1855. Un calibre 11 mm (32 cm).
Canon à pans avec son bronzage et marqué DEVISME
A PARIS ainsi que les initiales AB. Carcasse et barillet
enrichis d’un décor de volutes feuillagées ainsi que la
poignée d’ébène. Système à simple action et chien
interne (n. 8545). Une calibre 8 mm(24 cm). Canon
rond avec son bleui et marqué DEVISME A PARIS.
Carcasse et barille gravées de volutes. Système à
simple action et chien interne (n. 8613). Dans la
cassette : un barillet supplémentaire pour chaque
revolver permer sa convertion pour le tir à cartouche
à percussion centrale. La cassette façon ébène
est soulignée d’un jonc laiton et porte au centre
du couvercle une plaque monogrammée A.B. (A
Buttard ) et double intérieurement, de velours vert.
A l’intérieur du couvercle l’inscription en lettres d’or
DEVISME ARQUEBUSIER BREVETTE 36 BOULEVARS
DES ITALIENS PARIS. Accessoires: deux pinces, moule à
balles, démonte cheminées, deux poires à poudre, un
tournevis, un maillét et une baguette.
«Those pistols were originaly the gift of Empror
Napoléon III to colonel A. BRUTARD given to Frederick
Vincent Montgomery Pryor by his sister Mary Anderson
in remembering of past days oin admiration of his fine
services with the French army. November 1917»

600/800 €
10 000/12 000 €
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192

197

Pistolet de tir de salon Flobert, un coup, calibre
6 mm, à percussion annulaire. Canon à pans,
bronzé, signé sur le pan supérieur « Flobert
inventeur Bté à Paris ». Garnitures en fer quadrillé
de losanges. Pontet repose doigt. Crosse et fut en
ébène quadrillé.
B.E. Vers 1860/1870.
Long. : 36 cm.

Pistolet de tir de salon système Flobert, un coup, calibre
6 mm à percussion annulaire. Canon à pans, gravé,
avec hausse, poinçonné de Liège. Garnitures en fer
découpé gravé. Pontet repose doigt. Crosse en noyer
sculpté ainsi que l’avant du fut.
A.B.E. Vers 1860/1870 (accident à la crête de chien,
manque une vis au pontet).
Long : 36 cm.

-

-

250/350 €

150/200 €

193

198

Pistolet de tir de salon système Flobert, un coup,
calibre 6 mm. Canon à pans bleui. Pontet repose
doigt à volutes
et pommeau gravé. Crosse en ronce de noyer.
B.E. Vers 1860/1870.
Long. : 36 cm.

Pistolet de tir de salon système Flobert, un coup, calibre
6 mm, à percussion annulaire. Canon à pans, bleui,
frappé « T. Lhoist Brevté à Cheratte », poinçonné.
Carcasse gravée de rinceaux feuillagés. Pontet repose
doigt. Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1860/1870.
Long. : 33,5 cm.

-

200/300 €

194
-

Pistolet de tir de salon, un coup, calibre 5,5
mm. Canon rond à pans au tonnerre, avec cran
de mire, poinçonné, chargement par portière,
extracteur, détente éperon. Plaquettes de crosse
et devant en noyer.
B.E. Vers 1890. Fabrication allemande.
Long. : 27 cm.
Etat : bon
80/100 €

195
-

Revolver poivrière à percussion Allen & Thurber,
six coups, calibre 28. Bloc de six canons rainurés.
Chien sans crête. Carcasse arrondie gravée.
Détente sous pontet en fer. Plaquettes de
crosse en noyer, à deux motifs ovales en argent
(manque un), frappée « 1837 » avec marquages.
A.B.E. Vers 1840. (piqûres nettoyées).
300/400 €

196
-

REVOLVER A BROCHE signé LEPAGE FRERES A
PARIS.
(24,5cm) Canon rond ciselé de feuillages au
tonnerre et marqué « LEPAGE FRERES à PARIS »
(Cal. 11 mm). Cadre ouvert et barillet à six
chambres décoré en suites. Sur le barillet poinçon
E.L.G. (Liège).
Mécanisme à double action
Plaquette de crosse de façon ébène.

-

150/250 €

199
-

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,
calibre 9 mm. Canon à pans, barillet et carcasse
gravés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène
quadrillé. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870/1880. Poinçon de Liège.
Long. : 21 cm.
150/200 €

200
-

Revolver à broche Eugène Lefaucheux, six coups, calibre
7 mm. Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné
« E. Lefaucheux Invr breveté ». Barillet et carcasse
gravés, poinçon de Liège. Chien sans crête. Détente
pliante. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870/1880.
Long. : 18 cm.
300/350 €

201
-

Revolver à broche, système Lefaucheux, six coups,
calibre 12 mm. Canon rond à pans au tonnerre. Barillet
et carcasse unis. Détente sous pontet. Plaquettes de
crosse en noyer noirci. Baguette en fer. Poinçon de
Liège.
B.E. Vers 1870/1880.
Long. : 26 cm.
200/300 €

100/200 €
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202
-

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm.
Canon rond, à pans, gravé au tonnerre. Barillet poinçonné de Liège.
Carcasse et pontet gravés de rinceaux feuillagés. Détente sous
pontet. Plaquettes de crosse en ivoire. Baguette en fer
A.B.E. Vers 1870/1880.
Long. : 22 cm.
300/350 €

203
-

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.
Canon rond,
à pans au tonnerre, poinçonné « LF » et numéroté. Barillet uni,
chien sans crête et détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer.
Baguette en fer.
B.E. Vers 1870/1880.
Long. : 20,3 cm.
300/400 €

204

208
-

Revolver Bull Dog, six coups, calibre 6 mm velodog. Canon
rond. Barillet évidé. Détente pliante. Plaquettes de crosse
en noyer quadrillé.
B.E.
Long. : 13,7 cm.
200/250 €

209
-

Revolver Smith & Wesson n°1 third issue, sept coups,
calibre 22. Canon rond avec bande sur le dessus et beau
marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en noyer.
B.E.
Fabriqué de 1868 à 1881 à 131 000 exemplaires environ.
Long. : 81 mm.
N°129672
300/400 €

-

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.
Canon rond,
à pans au tonnerre, poinçonné « LF » et numéroté. Barillet uni,
chien sans crête et détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer.
Baguette en fer.
B.E. Vers 1870/1880.
Long. : 20,3 cm.
200/300 €

205
-

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.
Canon à pans, bleui. Barillet et carcasse numérotée gravés de
rinceaux feuillagés en suite, détente pliante. Plaquettes de crosse
en ébène sculpté. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870/1880. Poinçon de Liège.
200/300 €

206
-

Revolver à broche Eugène Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.
Canon à pans signé « E. Lefaucheux Bte à Paris » sur le pan
supérieur. Barillet et carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Détente
pliante signée « Lefaucheux breveté ». Plaquettes de crosse en
noyer. Baguette en fer.
A.B.E. (manque ressort de portière).

210
-

Revolver Smith & Wesson n°2 old army, six coups,
calibre 32 annulaire. Canon à pans avec bande sur le
dessus marquée « Smith & Wesson Springfield mass »
et poinçonné. Barillet et carcasse unis. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer.
B.E.
Fabriqué de 1861 à 1874 à 77155 exemplaires environ.
Long. : 27,5 cm.
N°68035
400/600 €

211
-

Revolver Poivrière Mariette à percussion, six coups, calibre
32. Faisceau de six canons ronds, à balle forcée, séparés,
numérotés et poinçonné de Liège. Carcasse arrondie
gravée de rinceaux feuillagés, détente en anneau.
Plaquettes de crosse en ébène, marqué « Mariette
Breveté » sous la bride.
B.E. Vers 1850/1860.
Long. : 17 cm.
400/500 €

150/250 €

207
-

Revolver Hammerless Bull Dog, cinq coups, calibre 6 mm. Canon à
pans. Barillet évidé. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène
en partie quadrillé.
Dans son étui dit porte-monnaie en peau.
B.E. Vers 1880/1900.
Long. : 12,6 cm

212
-

Pistolet à broche, deux coups, calibre 12 mm. Canons
ronds juxtaposés basculants. Coffre gravé, ouverture par
clé sous canon. Pontet gravé. Garnitures en fer. Crosse en
noyer.
Dans l’état, vendu démonté.
Long. : 18,5 cm.
150/200 €

150/200 €
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213
217

213
-

BELLANGE Eugène (1837-1895).
Portrait d’un sergent voltigeur.
Aquarelle, crayon et rehauts de gouache
blanche sur papier. Signé à l’encre en bas à
droite et daté de décembre 1870.
Encadré.
H. 35 x L. 27 cm.
300/500 €

214
-

214

AMBROSE John (1931-2010).
Marine avec navires de ligne de la Flotte
impériale russe.
Huile sur toile, signée en bois à droite (toile plus
ancienne). Dans un cadre en bois et stuc doré.
H. 37 x L. 44 cm.
200/300 €

215
-

Première Guerre Mondiale
Curieux drapeau contenant les drapeaux des
pays alliés (Royaume-Uni, Pays-Bas, France,
Belgique, Russie, États-Unis, Yougoslavie, Grèce),
précédés de la légende : « Unis pour le Droit, la
Justice,
La Civilisation » dans une couronne de feuilles
de laurier. A.B.E. Encadré.
H. 79 x L. 87 cm.
200/300 €

216

216

217

Appareil photo-éclair FETTER
« Espion », sans son chargeur de
plaques. T.B.E.
Fin du XIXe siècle.
D. 15 cm.
Le Photo-Eclair est un appareil
espion du type Plastron dissimulé, il
se met sous le veston. Son objectif
rectiligne f/8 40mm est engagé
dans l’une des boutonnières.
L’obturateur est à secteur rotatif,
à vitesse unique. Il contient un
châssis circulaire rotatif qui permet
le chargement et le changement
de cinq plaques au format carré de
38mm de côté. L’appareil peut être
muni d’un petit viseur miroir réflex
de poitrine carré. Cet appareil a été
breveté par Joseph FETTER en 1886
et commercialisé l’année suivante,
en particulier par DUBRONI.

Aviation
Rare chronographe à retour LIP
type K 153 utilisé par les membres
d'équipage de bombardiers pour
calculer les temps de largage.
Sans son bracelet mixte poignet et
cuisse.
Marqué au dos BRONZAVIA n°40
(fournisseur de l'Armée de l'Air,
Bronzavia produisait entre autres
le boîtier de communication des
membres d'équipage).
France, vers 1940.
D. 6,2 cm.

-

800/1 000 €

-

700/1 000 €

218
-

Général J. Joffre.1914.
Tirage argentique, dédicace à
Madame Amourel le 1er janvier 1914.
10 x 14, 5 cm. B.E.
100/120 €

218

215
62
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ARCHIVES DU GÉNÉRAL AMOUREL

220

222
-

219

221

219

220

221

Firmin Amourel
Légion d’Honneur, Chevalier, règne
de Louis Philippe. Or et argent.
Petits éclats à l’émail. 4,5 cm ; Avec
son ruban.
- Trois rosettes et un morceau de
ruban neuf.
- Médaille de Saint Hélène. Bronze.
Avec ruban.
- Ensemble de documents sur le
général Amourel.
Acte de naissance, diplôme de
bachelier, courriers…6 photos ;

Firmin Amourel
Lot de 12 épreuves argentiques
du général Amourel, de sa famille
et des participants à la Seconde
Conférence de la Paix de la Haye en
1907.

Firmin Amourel
Important lot comprenant des
ordres de missions, de nominations,
des courriers, télégrammes
de condoléance, lettres de
condoléances, cartons d’invitation,
etc. On y joint le livret de famille et 2
portraits du général Amourel.

-

-

150/200 €

150/200 €

300/500 €

64

-

Firmin Amourel
Diplômes remis à Marie Firmin Gabriel Théophile AMOUREL (1848-1908), officier d’artillerie
puis général français. Sont contenus dans un dossier de la 2nde Conférence de la Paix de La
Haye en 1907 :
- Diplôme de l’ordre royal d’Espagne Isabelle la catholique. Grand croix.
- Brevet de promotion au grade de Chevalier, ordre de la Légion d’honneur.
- Lettre de l’ordre national de la Légion d’honneur. Annonce de promotion au grade de
chevalier (1888).
- Brevet de promotion comme officier de l’ordre de la Légion d’Honneur.
- Lettre de l’ordre national de la Légion d’honneur. Annonce de promotion au grade d’officier.
- Lettre de l’ordre national de la Légion d’honneur. Annonce de promotion au grade de
commandeur.
- Diplôme de promotion au grade de commandeur. Légion d’honneur.
- Diplôme de l’ordre du Mérite Militaire de Bulgarie. Par Ferdinand II.
- Lettre d’attribution de la médaille pour les délégués à la 2e conférence de la paix (1907).
- Diplôme de l’ordre du Montenegro, Danilo I, Signé Nicolas I, prince du Montenegro.
- Document de l’ordre de la Légion d’honneur, attribution de commandeur de l’Etoile Noire.
- Document de l’ordre de la Légion d’honneur, attribution de grand officier du Nichan-el-Anouar.
- Diplôme du Nichan Iftikar, 3e classe (officier) (1881).
- Traduction du brevet du Nichan Iftikhar, 3e classe. Officier.
- Diplôme de l’ordre du Nichan Iftikhar.
- Attestation d’attribution de grand officier du Nichan-Iftikhar en français.
- Brevet de médaille de l’ordre royal du Cambodge.
- Lettre pour l’attribution du Dragon d’Annam, chevalier. Protectorat de l’Annam et du Tonkin
(1889).
- Brevet de commandeur de l’ordre impérial du Dragon de l’Annam.
- Lettre de la Légion d’Honneur informant de l’attribution du Dragon d’Annam.
- Idem du cabinet du gouverneur général de l’Indochine.
- Attribution de la médaille coloniale (1894).
- Attribution du Nichan Anouar.
- Attribution du Nichan Anouar (par la Légion d’Honneur).
- Diplôme d’attribution du Nichan el Anouar (1893).
- Diplôme d’appartenance à la Société de géographie (1881).
- Diplôme d’attribution de la médaille du Tonkin, Chine et Annam (1886).
On y joint 2 photos d’Amourel, en colonel et en général.
400/600 €
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×

14.12.18
- 12.01.19
223

226
-

223
-

École française de la fin du XIXe
siècle.
Chevalier de l'Ordre du SaintSépulcre.
Bronze à patine brune, le
représentant en pied tenant son
épée à deux mains. Présenté sur un
socle en marbre de deux couleurs
mouluré.
H. 33,5 cm (hors socle).

225
-

Documentation sur les armes à
feu.
2 x Armes à système.
1x Le guide des collectionneurs
d’armes.
1 x Pistolets et revolvers.
1 x L’aristocratie du pistolet.
1 x L’encyclopédie des pistolets
et revolvers.
1 x Le grand livre des pistolets.

Documentation sur les armes à
feu.
1 x Le pistolet de poche moderne.
1878-2003.
1 x Le pistolet de poche.
1 x Pistolets et revolvers de poche au
XIXe s.
1 x Histoire du pistolet.
1 x Pistolets de poche.
1 x Pistolets et revolvers d’autrefois
(1829-1870)
1 x Les pistolets, les revolvers et leurs
munitions.
1 x Le revolver. 1865-1888.
1 x Histoire du pistolet semiautomatique.
1 x Histoire du revolver.
1 x Pistolets. Histoire, technologie et
modèles de 1550 à 1913.

50/80 €

70/120 €

1000/1200 €

224
-

66
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Documentation sur les armes à
feu.
1 x Armes à feu anciennes.
1 x La production des modèles
d’E. Lefaucheux.
1 x Casimir Lefaucheux. Arquebusier.
1 x Mise à feu et munitions des armes
portatives.
1 x Armes à feu
1 x Le livre des armes.
1 x Les armes anciennes.
2 x Les armes à feu.

Cuivré

Une collection de cuivres
royaux et impériaux

50/80 €

227
-

Documentation sur les armes à
feu.
1 x L’arme portative française.
1 x Les revolvers militaires français.
1 x Grands noms de l’armurerie
1 x Armes de poing militaires
françaises. XVI-XIXe
1 x Armes de marine
1 x Histoire des armes de la
Gendarmerie.
1 x Panorama des munitions.
50/80 €

Exposition
Galerie de Penthièvre,
45 rue de Penthièvre
75008 Paris
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www.millon.com

+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

D É PA RT E M E N TS
D É PA RT E M E N TS

ART MODERNE

HORLOGERIE

—
Cécile Ritzenthaler - Expert
Alix Casciello - Directrice
ART MODERNE
Lucina Mastrangelo - Responsable
—
+33 (0)1 47 27 76 72
Cécile Ritzenthaler - Expert
artmoderne@millon.com
Alix Casciello - Directrice
Lucina Mastrangelo - Responsable
ART CONTEMPORAIN
+33 (0)1 47 27 76 72
—
artmoderne@millon.com
Brune Dumoncel d’Argence - Spécialiste
Adrien Serien - Responsable
ART CONTEMPORAIN
+33 (0)1 47 27 13 91
—
artcontemporain@millon.com
Brune Dumoncel d’Argence - Spécialiste
Adrien Serien - Responsable
LES ARTS DÉCORATIFS
+33 (0)1e47 27 13 91
DU XX SIÈCLE
artcontemporain@millon.com
—
Claude Annie Marzet - Expert Art Nouveau
LES ARTS DÉCORATIFS
Patrick Fourtin
- Expert Art Déco
DU XXe SIÈCLE
Antonio Casciello - Directeur
—
Alexis Jacquemard - Clerc
Claude Annie Marzet - Expert Art Nouveau
Florian Douceron - Clerc
Patrick Fourtin - Expert Art Déco
+33 (0)1 47 27 56 58
Antonio Casciello - Directeur
anad@millon.com
Alexis Jacquemard - Clerc
Florian Douceron - Clerc
PHOTOGRAPHIE
+33 (0)1 47 27 56 58
—
anad@millon.com
Christophe Goeury - Expert
Natalia Raciborski - Responsable
PHOTOGRAPHIE
+33 (0)1 40 22 66 33
—
photographie@millon.com
Christophe Goeury - Expert
Natalia Raciborski - Responsable
SIECLES CLASSIQUES
+33 (0)1 40 22 66 33
—
photographie@millon.com
René Millet - Expert tableaux anciens
Jean-Gabriel Peyre - Expert céramiques
SIECLES CLASSIQUES
Claude Corrado - Spécialiste & coordinateur
—
Lucille Clément - Responsable
René Millet - Expert tableaux anciens
+33 (0)1 48 00
Jean-Gabriel Peyre - Expert céramiques
moa@millon.com
Claude Corrado - Spécialiste & coordinateur
Cabinet
de Bayser
- Expert dessins anciens
Lucille Clément
- Responsable
Romain
+33 (0)1 Béot
48 00- Responsable
+33
(0)7 86 86 06 56
moa@millon.com
rbeot@millon.com
Cabinet de Bayser - Expert dessins anciens
Olivier Pomez
Expert argenterie
Romain
Béot --Responsable
Antoinette
+33
(0)7 86 Rousseau
86 06 56 - Responsable
+33 (0)1 40 22 66 30
rbeot@millon.com
arousseau@millon.com
Olivier Pomez - Expert argenterie
Antoinette Rousseau - Responsable
JOAILLERIE & HORLOGERIE
+33 (0)1 40 22 66 30
—
arousseau@millon.com
Charlotte Wannebroucq
Spécialiste Joaillerie
JOAILLERIE & HORLOGERIE
Alexis Francis-Bœuf
—
Spécialiste Horlogerie
Charlotte Wannebroucq
Anne Hartmann - Responsable
Spécialiste JoaillerieHorlogerie
Département
+33 (0)1 47 27 13 95
Alexis Francis-Bœuf
—
joaillerie@millon.com
Spécialiste Horlogerie
Anne
Hartmann
Anne Hartmann - Responsable
01
2747132795
+3347
(0)1
13 95
joaillerie@millon.com
joaillerie@millon.com

LES GRANDES CIVILISATIONS

POP CULTURE

Cécile
Ritzenthaler
LES GRANDES
CIVILISATIONS

Frédéric
Lozada - Expert Affiches
POP CULTURE
Sylvie
— Collignon - Expert Multiples & Estampes
Célia
Lecocq
- Responsable
Affiches,
Estampes
& Editions Limitées
+33 (0)1 47 27 93 29
Frédéric Lozada - Expert Affiches
contact@artprecium.com
Sylvie Collignon - Expert Multiples & Estampes
Célia
Lecocq
- Responsable
Poupées
& Jouets
Anciens
+33
(0)1 47 27Cazenave
93 29
Jean-Claude
- Expert
contact@artprecium.com
Alexis Jacquemard - Responsable

—
Art d’Orient & Orientalisme

Expert
Tableaux Orientalistes
—
Mai
- Juin 2019
Anne-Sophie Joncoux Pilorget

Art d’Orient & Orientalisme
Spécialiste & responsable
Cécile Ritzenthaler
+33 (0)1 47 27 76 71
Expert Tableaux Orientalistes
orientalisme@millon.com
Anne-Sophie Joncoux Pilorget
Spécialiste
& responsable
Archéologie
& Préhistoire
+33
(0)1Lebeurrier
47 27 76 71- Expert
Daniel
orientalisme@millon.com
Anne-Sophie Joncoux Pilorget Responsable

Vente en préparation

+33
(0)1 47 27&76
71
Archéologie
Préhistoire
civilisation@millon.com
Daniel Lebeurrier - Expert
Anne-Sophie
Arts PremiersJoncoux Pilorget Responsable
+33
(0)1
47 27 -76
71
Serge
Reynes
Expert
civilisation@millon.com
Romain Béot - Responsable
+33 (0)7
86 86 06 56
Arts
Premiers
artspremiers@millon.com
Serge Reynes - Expert
Romain
Béot - Responsable
Arts d’Asie
+33 (0)7 Ansas
86 86 06
56
Cabinet
Papillon
- Expert
artspremiers@millon.com
Jean Gauchet - Expert

Thomas
Guillaumin - Responsable
Arts d’Asie
+33 (0)1 47 27 93 29
Cabinet Ansas Papillon - Expert
asie@millon.com
Jean Gauchet - Expert
Thomas
Guillaumin
- Responsable
Art Aborigène,
Art Inuit
+33 (0)1
47 27 93
29
Marc
Yvonnou
- Expert
asie@millon.com
Me Nathalie Mangeot - Responsable

+33
(0)1 47 27 11 Art
69 Inuit
Art Aborigène,
nmangeot@millon.com
Marc Yvonnou - Expert
Me Nathalie
Arts
Russe Mangeot - Responsable
+33
(0)1Gorokhoff
47 27 11 69- Expert
Gérard
nmangeot@millon.com
Maxime Charron - Expert

Mariam
Varsimashvili - Responsable
Arts Russe
+33 (0)1 47 27 95 34
Gérard Gorokhoff - Expert
russia@millon.com
Maxime Charron - Expert
Mariam Varsimashvili - Responsable
+33 (0)1 47 27 95 34
russia@millon.com

—
Affiches, Estampes & Editions Limitées

+33
(0)1 47
27 95 34
Poupées
& Jouets
Anciens
ajacquemard@millon.com
Jean-Claude Cazenave - Expert
Alexis
Jacquemard
Bandes
Dessinées - Responsable
+33
(0)1Goosens
47 27 95 34
Thierry
ajacquemard@millon.com
Expert Planches & Dessins Originaux

Jean Michel
- Expert Objets 3D
Bandes
Dessinées
Arnaud de Partz - Expert Albums & Divers
Thierry Goosens
+32 (0)2 646 91 38
Expert Planches & Dessins Originaux
arnaud@millon-belgique.com
Jean Michel - Expert Objets 3D
Arnaud
Partz - Expert Albums & Divers
Culture de
Geek
+32 (0)2 Coste
646 91- 38
Camille
Spécialiste
arnaud@millon-belgique.com
Alexis Jacquemard - Responsable
+33
(0)1 Geek
47 27 95 34
Culture
ajacquemard@millon.com
Camille Coste - Spécialiste
Alexis Jacquemard - Responsable
UNIVERS DU COLLECTIONNEUR
+33 (0)1 47 27 95 34
—
ajacquemard@millon.com
Philatélie
Daniel
Berrous
Expert
UNIVERS
DU-COLLECTIONNEUR
Romain
Béot - Responsable
—
+33
(0)7 86 86 06 56
Philatélie
rbeot@millon.com
Daniel Berrous - Expert
Romain
- Responsable
AnimaliaBéot
& Militaria
+33
(0)7 Combrexelle
86 86 06 56 - Expert Animalia
Michael
rbeot@millon.com
Gaëtan Brunel - Expert Militaria
Ludivine Pladepousaux
Animalia
& Militaria - Responsable
+33 (0)1 48 00 99 44
Michael Combrexelle - Expert Animalia
lpladepousaux@millon.com
Gaëtan Brunel - Expert Militaria
Ludivine
Pladepousaux
- Responsable
Instruments
de musique
+33 (0)1
48 00 99 44
Gilles
Chancereul
- Expert
lpladepousaux@millon.com
Quentin Madon - Responsable

(0)1 47 27de
93musique
29
Prenez rendez-vous
dès aujourd’hui +33
Instruments
INVENTAIRES & EXPERTISES
q.madon@artprecium.com
Gilles
Chancereul
— montres pour notre prochaine vente. - Expert
pour nous confier vos
Quentin
Madon - Responsable
Pélage de Coniac - Directeur associé
Numismatique
+33
(0)1
47-27
93 29
+33 (0)6 82 83 02 50 – Patek-Philippe
Rolex – Jaeger-Lecoultre
Alain
Weil
Expert
INVENTAIRES & EXPERTISES
q.madon@artprecium.com
pdeconiac@millon.com
Ludivine Pladepousaux - Responsable
—
Breguet
– Blancpain
– Omega…
+33
(0)1 48 00 99 44
Guillaume
de Freslon
- Clerc principal
Pélage de Coniac
- Directeur
associé
Numismatique
+33
+33 (0)6
(0)6 7
8267
8393
021450
gdefreslon@millon.com
pdeconiac@millon.com

Guillaume
de de
Freslon
- Clerc principal
M&LH – Droit
la famille
+33
(0)6 7 67
Me Mayeul
de 93
La14
Hamayde
gdefreslon@millon.com
Spécialiste judiciaire
Commissaire-priseur
+33
(0)6
63 92de
04la19famille
—
M&LH
– Droit
mdlh@millon.com
AlexisdeFrancis-Boeuf
Me Mayeul
La Hamayde
horlogerie@millon.com
Commissaire-priseur
judiciaire
+33 (0)6
63 92 04 19
www.millon.com
mdlh@millon.com

www.millon.com

www.millon.com

lpladepousaux@millon.com
Alain Weil - Expert
Ludivine
Pladepousaux - Responsable
Vins & Spiritueux
+33
(0)1 48
99 44
Aymeric
de 00
Clouet
- Expert
lpladepousaux@millon.com
Me Mayeul de La Hamayde - Responsable

+
33 (0)1
47MILLON
27 95 34 Trocadéro
Vins
& Spiritueux
mdlh@millon.com
Aymeric de—
Clouet - Expert
d’Eylau
Me Mayeul 5
deavenue
La Hamayde
- Responsable
+ 33 (0)1 4775116
27 95 34
Paris
mdlh@millon.com
Service voiturier

Conditions de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing).
Ces données pourront également être communiquées
aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y
rapporte sont régies uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses
dispositions des conditions générales de ventes sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente
vente aux enchères publiques implique que tous les
acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent
à toutes les conditions ci-après énoncées. La vente est
faite au comptant (Art. 1650 du Code Civil) et conduite
en euros. Un système de conversion de devises pourra
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en
devises des enchères portées dans la salle en euros sont
fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au procès-verbal de
la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont fournies à
titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots
dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des lots pourra
être communiqué gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de MILLON & Associés
et des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en
son art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de
réexport sera nécessaire celui-ci, étant à la charge du
futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12%
HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre
société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de
vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L’interruption d’un
service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le
commissaire-priseur.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25 % HT soit 30 % TTC
Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 %
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres,
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par
MILLON.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que
la déclaration de préemption formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée
dans un délai de quinze jours à compter de la vente.
MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec
MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation
de la dernière enchère et la formation du contrat de
vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés
seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de
l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la
vente et de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la
vente. Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant
pas dans la liste ci-après détaillée seront à enlever, une
fois le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel
Drouot, dès le lendemain de la vente.

Les biens de petite taille retournant en nos locaux
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON au
cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à
18 h 00, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront
délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné
par lui et à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots
assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur charge
et courent à compter du lendemain de la vente. Ces
frais sont calculés discrétionnairement par Drouot,
proportionnellement à la durée de garde, au volume et
au montant d’adjudication des objets (tel : 01 48 00 20
18 ou magasinage@drouot.com)
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivants la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention
et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement
des lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la
grille tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui «
tient dans le creux de la main » Un stockage longue
durée peut être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de
petite taille (les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer
que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent
d’être pris en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total
de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir «
La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions of sale
These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by French
law. Buyers and their representatives accept that any
legal action will be taken within the jurisdiction of
French courts (Paris). The various provisions contained
in these general conditions of sale are independent
of each other. If any one of them is declared invalid,
there is no effect on the validity of the others. The act
of participating in this auction implies acceptance
of all the conditions set out below by all buyers and
their representatives. Payment is due immediately at
the end of the sale as the sale is made in cash and is
payable in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency
conversion system may be provided during the sale.
The corresponding foreign currency value bids made
in the auction room in euros is given for indication
purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by Millon and/or independent Auction Experts indicated in the catalog and are subject to corrections,
notifications and declarations made at the moment
the lot is presented and noted in the record of the
sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection by the potential buyer and remains completely
open to interpretation by the latter. This means that
all lots are sold as seen at the moment the hammer
falls, with any possible faults and imperfections. No
claims will be accepted after the hammer has fallen,
a pre-sale showing having provided potential buyers
with an opportunity to examine the works presented.
For lots appearing in the sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, a condition report on
their state of preservation will be issued free of charge
upon request. The information contained therein
is given purely as an indication and Millon and its’
independent auction Experts can in no way be held
liable for it. In the event of a dispute at the moment of
sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud
or by signal and both claim the lot at the same time
when the hammer falls, the lot will be re-submitted
for auction at the price offered by the bidders and
everyone present will be permitted to bid once again.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of
Elephantidae, the specimens are dated prior to June
1st, 1947 and therefore comply with the December 9th,
1996 rule in its art 2/W mc.
For all exportation from the EU, a mandatory CITES
form will be required. It is the responsibility of the
future buyer to obtain this form.
Lots preceded by a J will be the subject of a separate
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%,
or 14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and
telephone bids is a service free-of-charge rendered
by Millon & Associés. Millon & Associés will endeavor
to execute the bid orders that it will receive in writing
up to 2 hours before the sale. The failure to execute a
purchase bid or any error or omission in the execution
of such bids will not engage the responsibility of
Millon & Associés. In addition, our company will not
assume any liability if, in the course of a telephone
bid, the telephone connection is interrupted, not
established or late. Although Millon is prepared to
record telephone bid requests no later than the end
of the exhibition hours, Millon will not assume any
liability for non-performance of errors or omissions in
connection with telephone orders.
LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the
interruption of a Live service during auctions or any
other malfunction likely to prevent a buyer from bidding via a technical platform offering the Live service.
The interruption of a Live auction service in the course
of sale does not necessarily justify the auctioneer's
termination of the auction.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer price) + sales commission
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties
and taxes in respect of a temporary importation in
addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% for jewelry and watches, motorcars,
wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a
license. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export license is
not a justification for cancellation of the sale, delayed
payment or voiding of the transaction. If our company
is requested by the buyer or his/her representative
to make arrangements for export, all costs incurred
will be for the account of the party making such a
request. Such arrangements should be considered
purely as a service offered by Millon.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary
import of the lot, may be refunded to the buyer within
the legally stipulated period upon presentation of
documents proving that the lot purchased has been
exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest bidder, on condition that the pre-emption order
issued by the State’s representative in the sale room is
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon cannot be held responsible for pre-emption
orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method offered by
Millon, bidders assume personal responsibility for
paying the sale price plus the sales commission and
any duties and taxes payable. Bidders are deemed
to act in their own name and on their own behalf,
unless otherwise agreed in writing prior to the sale
with Millon.
Subject to the decision of the authorized and accredited auctioneer and provided that the final hammer
price is greater than or equal to the reserve price,
the last bidder will become the buyer, the hammer
price and the pronouncement of the word "awarded"
(adjudgé) materialize the acceptance of the last bid
and the formation of the contract of sale between the
seller and the buyer. The awarded lots will be under
the full responsibility of the successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon
may hold the bidder alone responsible for the bid in
question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request of
the seller and by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller does not make such a request
within one month from the date of the sale, the sale is
automatically void, without prejudice to any damages
payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price
in the event of a new sale, if the new price is lower,
plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction.
Millon also reserves the right to demand compensation for all sums due by the defaulting buyer or to
bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price. It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon
purchase, since, from that moment onwards, he/
she alone is responsible for loss, theft, damage and
other risks. Millon declines any liability for damage
themselves or for the failure of the buyer to cover
damage risks. Buyers are advised to collect their lots
with a minimum of delay.
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect their awarded lots, free
of charge, until 7pm on the evening of the sale, and
from 8am until 10am the next morning. The lots which
have not been withdrawn and which do not figure on
the detailed list hereafter*, will have to be collected
once the payment has been cashed at the Hotel
Drouot the day following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale
are the following: jewels, watches, books, earthenware objects, glassware and sculptures as well as
all paintings. The lot’s size is determined by MILLON &
ASSOCIES on a case by case basis (the given examples
above are given merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened
from Monday to Friday from 9am to 10am and from
1:30pm to 6 pm as well as on Saturday from 8am to
10am (outside bank holidays, non-working Saturdays
and at Drouot’s sole discretion). The lots will be
delivered to the buyer in person or to a third party
designed by him and to whom he will have given a
proxy and a copy of his identity card. The exportation
formalities (demands of certificates for a cultural
good, exportation license) of the subjected lots are
the buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to
proceed to a removal of their lots in the best delays
as to avoid storing fees which are at their charge
and run from the day following the sale. The fees are
calculated proportionally to the custody’s duration,
to the volume and to the amount of the auction in
the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48 00 20 18 or
magasinage@drouot.com)
The storage does not involve the expert’s nor the
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever.
Once the auction is done, the object will be under the

entire responsibility of the winning tenderer. The S.A.S
MILLON does not accept any responsibility for the
damages which the object can undergo, and thus as
soon as the auction is pronounced.
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of
their lots at our furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during
60 days following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced during
the withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to
the following rates:
- Storage:
10 € HT per lot and per week for storage superior to
1M3
7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
5 € HT per lot and per week for storage that “fit in the
palm of your hand”
No shipping or removal of the lot will be possible
without the complete settlement of the disposal and
storage costs.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle
the shipping of goods other than those of a small size
(the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON retains the right to consider
that the fragility and/or the value of a lot necessitates
the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by MILLON on a
case by case basis (the examples above are given for
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out
after reception of a letter which discharges Millon
of all responsibility in the becoming of the shipped
object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of
reproduction or representation rights, where the lot
constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon states that cash payment is required for sales
at public auction and that buyers must immediately
pay the total purchase price, irrespective of any
intention to export the lot from France (see “Export
from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents),
- by cheque or postal order upon the presentation of
current proof of identity,
- by Visa or Master Card (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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Une pensée pour Franck Doussy qui,
après 6 ans à nos côtés, nous a quittés
prématurément il y a un an déjà.

ORDRES D’ACHAT

SOUVENIRS
HISTORIQUES
—
Jeudi 29 novembre 2018

—

Salle VV - 14 h

—
MILLON T +33 (0)1 47 27 56 55

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

ART RUSSE

E
 NCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89
mdlh@millon.com

Samedi 08
Décembre 2018 - 14h

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.

Hôtel Drouot
Salle 15
9 rue Drouot
75009 Paris

Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

TABLEAUX
RUSSES
Lundi 10
Décembre 2018 à 17h
Salle VV
3 rue Rossini
75009 Paris

Ensemble de l'Ordre de Sainte-Anne de 1ère classe à titre civil.
Par Edouard, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.

Expositions publiques
—
Vendredi 7 décembre 2018, de 10h30 à 18h
Samedi 8 décembre 2018, de 10h30 à 12h

Experts
—
Maxime CHARRON
Gérard Gorokhoff

Département
—
Mariam VARSIMASHVILI
russia@millon.com
01 47 27 56 55

Intégralité des lots sur www.millon.com

Millon Trocadéro
—
5, avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier
MILLON-SVV Agrément n°2002-379

Depuis 1925
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