
SOUVENIRS HISTORIQUES
MILITARIA
—

Mardi 30 juin 2020

—
Showroom Artprecium, Paris





Mardi 30 juin 2020
Vente à huit clos - 13h30
—
Showroom Artprecium
17, rue de la Grange Batelière 
75009 PARIS
—
Expositions Publiques sur rendez-vous
Lundi 29 juin de 11h à 18h 
La semaine du 22 au 26 juin chez l'expert 
au 5, rue Auber 75009 Paris

—

Intégralité des lots sur millon.com

Souvenirs Historiques
Militaria



« PHOTOGRAPHIES DE CINÉMA POUR TOUS… ONLINE ! » 2

Département
Souvenirs Historiques

Experts

Responsable  
du département 
Mariam VARSIMASHVILI
russia@millon.com
01 40 22 66 33

Pour tous renseignements, ordres d’achat, 
rapports d’état
Expertises gratuites sur rendez-vous 

Inquiries, absentee bids, condition reports,
free appraisals by appointment 

MILLON Drouot
19, rue de la Grange Batelière 75009 PARIS
T +33 (0)1 47 27 95 34
F +33 (0)1 48 00 98 58
russia@millon.com

Alexandre Millon 
Président Groupe MILLON, commissaire-priseur

LES MARTEAUX 
Enora Alix
Delphine Cheuvreux-Missoffe
Cécile Dupuis
Nathalie Mangeot
Mayeul de La Hamayde
Lucas Tavel
Isabelle Boudot de la Motte
Paul-Antoine Vergeau

Confrontation à la base de données du Art Loss Register 
des lots dont l’estimation haute est égale ou supérieure  
à 4 000 €.

Certains lots de la vente sont des biens sur lesquels Millon 
ou ses collaborateurs ont un droit de propriété sur tout ou 
partie du lot ou possède un intérêt équivalent à un droit 
de propriété.

Maxime CHARRON
124 rue du Faubourg  
Saint-Honoré
75008 Paris
expert@maxime-charron.com
06 50 00 65 51

Gaëtan BRUNEL
40 avenue de Ségur 
75015 Paris
gaetan.brunel@carces.eu
01 45 67 12 81
Pour les armes

Nous remercions Mesdemoiselles Maroussia 
Tarassov-Vieillefon, Elisabeth Millet et Messieurs 
Pierre-Antoine Martenet, François-Xavier Bourguet 
et Gérard Gorokhoff pour leur contribution au 
catalogue.



MILLON - ARTPRECIUM 3

D
ep

ui
s 1

92
5

Valois & Bourbons ................................ p. 4

Collection Decazes..............................p. 24

Objets de vitrine & Bijoux ....................p. 37

Révolution française .......................... p. 47

Napoléon ........................................... p. 49

Orléans .............................................. p. 63

Noblesse .............................................p. 67

Familles royales étrangères .................p. 75

Manuscrits, archives, livres & papiers . p. 79

Collection Raymond Desvarreux ......... p. 85

Livres ................................................. p. 98

Militaria ............................................ p. 100

Armes ............................................... p. 108

Figurines ............................................p. 127

Sommaire





Les lots seront 
visibles sur 
rendez-vous 
chez l'expert

La semaine du 22 
au 26 juin au 5, rue 
Auber 75009 Paris

Tel. 06 50 00 65 51



SOUVENIRS HISTORIQUES6

VALOIS
& BOURBONS

1
-
Georges Perfect HARDING (1780-1853).
Portrait d'Anne d'Autriche, reine de France.
Aquarelle sur carton, non signée, d'après l'oeuvre de Rubens datant de 1625 et 
conservée au Louvre. Dans un cadre de style.
Étiquette tapuscrite au dos identifiant l'artiste, qui exposa à la Royal Academy de 
1802 à 1840.
H. 33 x L. 26 cm.

1 000/1 500 €

2
-
VINCENT François André (1746-1816), d’après.
Portraits d’Henri de Bourbon, roi de Navarre.  
Estampe publiée en 1786 représentant Henri IV jeune homme en médaillon, 
gravée par Miger, graveur du Roy. Encadrée, en l’état. 
XVIIIe siècle.
H. 21,5 x L. 15 cm (à vue). 

40/60 €
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3
-
Henri IV
Médaillon ovale en fine plaque de cuivre estampée 
représentant le profil droit lauré du roi Henri IV. Dans un cadre 
ovale en velours de soie et stuc doré.
Époque Restauration.
H. 4 cm (Cadre : H. 10,2 cm).

50/80 €

4
-
Henri IV
Médaille en bronze orné sur l’avers du profil lauré d’Henri IV, roi de 
France et de Navarre, le revers inscrit en latin « Duo Protegit Unus » 
(un seul en défend deux, c’est à dire : un même glaive défend les 
deux royaumes), symbole du pouvoir et de la lignée d’Henri IV, avec 
la date de 1528. Signée Coenraad Bloc. D. 4,2 cm.
Belle frappe d’époque Restauration.

50/80 €

5
-
Henri IV
Buste en bronze à patine brune reposant sur un socle 
demi-colonne en marbre griotte, représentant le roi 
Henri IV lauré en cuirasse portant l'Ordre du Saint-
Esprit. Bon état, légères usures.
XIXe siècle.
H. 24,5 cm.

300/500 €

6
-
BOSIO François-Joseph (1768-1845), d'après.
Henri IV sous les traits d'Henri d'Artois, duc de Bordeaux.
Statuette en bronze doré, le représentant en pied 
portant l'épée, sur un socle rectangulaire signé Bosio. 
Bon état, légères usures.
XIXe siècle.
H. 25,5 cm.

200/300 €
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7
-
Henri Sbonski de Passebon (1637-1691 ?), attribué à.
Le Royal Louis ou le Soleil Royal.
Huile sur toile (rentoilée).
Dans un cadre rectangulaire moderne.
H. 59 x L. 94 cm. Cadre : H. 71,5 x L. 106,5 cm.

Historique
Notre tableau est à mettre en rapport avec une des planches gravées, 
intitulée « Vaisseau du premier rang portant pavillon d’Admiral », figurant 
dans le célèbre ouvrage « Plans de plusieurs batimens de mer », publié à 
Marseille vers 1691, par Henri Sbonski de Passebon, lieutenant des Galères 
du Roi (voir ci-dessous). Dédié au Duc du Maine, riche de 17 planches 
gravées par un certain Randon, d’après les dessins de l’auteur, ce recueil 
renseignait sur les différents profils de navires, des plus importants aux 
plus menus.
Parmi les deux Vaisseaux-amiral existant au moment de la publication, 
on trouve le Royal Louis, au Levant (Toulon) et le Soleil Royal, au Ponant 
(Brest). Fierté de la Marine royale, ces deux monstres de bois, longs de 
plus de 50 mètres, hauts de plus de 7 mètres, se distinguaient des autres 
navires en vertu d’un règlement de 1670 : « les seuls vaisseaux le Royal-
Louis et le Soleil Royal, auront un château sur l’avant de leur troisième 
pont ; et à l’égard de tous les autres vaisseaux Sa Majesté défend d’y 
en faire aucun ». Ils étaient manœuvrés par près de mille hommes et 
pouvaient compter sur une centaine de canons.
C’est sous le règne de Louis XIV que prend forme, sous la houlette de 
Colbert, le rêve de Richelieu de doter la France d’une Marine efficace, 
offrant la « permanence à la mer », outil stratégique de puissance. Dans 
les années 1680, avec en moyenne plus de 120 vaisseaux de ligne, la flotte 
française est la première d’Europe et affrontera quatre guerres navales 
intenses : franco-espagnole (1635-1659), de Hollande (1672-1678), de la 
Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et de la Succession d’Espagne (1701-1714), 
contre les espagnols, les hollandais et les anglais.

Lot présenté par M. Pierre-Antoine Martenet. 

1 200/1 500 €

8
-
Louis XIV, roi de France
Belle estampe figurant le Roi Soleil en pied, d'après le portrait de 
Rigaud de 1701 conservé au Louvre, titrée "Louis le Grand". Légères 
déchirures recollées.
Gravée au burin par Pierre Drevet d'après Hyacinthe Rigaud, éditée 
vers 1714-1715.
Dans un cadre rectangulaire postérieur en bois orné de fleurs de lys aux 
angles.
H. 68 x L. 51 cm (à vue).

500/700 €

© Bibliothèque nationale de France 
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10
-
Cadran solaire en laiton doré, à décor figurant Apollon le Dieu du Soleil 
sur son char. 
Époque Louis XIV, daté 1705.
Bon état, manque l'aiguille.
H. 33 x L. 29 cm.

400/600 €

9
-
École française du XVIIIe siècle.  
Allégorie de la naissance du Duc de Bretagne.
Huile sur parchemin (restaurations). 
Le Dauphin représenté dans une scène allégorique couché dans une coquille Saint Jacques entouré d’angelots portant les armes de la Bretagn sous 
couronne ducale d’où s’échappe l’Ordre du Saint Esprit. Il surmonte son titre en latin : « Britanniae duci ». 
Cadre en bois doré postérieur. 
H. 14 x L. 31,5 cm (à vue). 

Au dos un texte manuscrit : "Ce portrait du petit Dauphin a été acheté par moi au Baron de Specht qui se dit parent du Prince Richard de Matternich 
Winnebourg, ancien ambassadeur d’Autriche à Paris. J’ai réencadré le portrait le 5 avril 1911. Ce prince, Louis, petit-fils de France ou plutôt arrière-petit-fils, 
est né le mercredi 25 juin 1704 à Versailles. Le Roi lui donna le titre de Duc de Bretagne. Le lendemain on fit chanter un Te Deum à Versailles et à Paris. Louis 
XIV regardait cette naissance comme une marque très visible de la protection divine. : « J’y suis d’autant plus sensible, écrivit Louis XIV à l’archevêque de 
Paris, qu’elle est sans exemple dans aucun des Rois mes prédécesseurs et qu’elle perpétue le bonheur de mes états par cette longue suite et succession de 
rois qu’elle leur assure ». Ce prince est mort le 13 avril 1705. Il fut le premier fils de Louis duc de Bourgogne. Il fût enterré en grande pompe à Saint-Denis le 
15 avril 1705. Mais le mardi 15 octobre 1793 sont corps fût arraché du caveau royal de Saint-Denis et jeté avec celui de son frère puiné, second fils du Duc 
de Bourgogne, qui portait également le titre du Duc de Bretagne, dans la fosse commune, creusée à cet effet. Ce dernier prince était né à Versailles le 8 
janvier 1707, il mourut le 8 mars 1712. A la suite de ce décès il ne restait à Louis XIV d’autre successeur présomptif qu’un enfant de deux ans, devenu Roi sous 
le nom de Louis XV. Paris le 5 Avril 1913. H.G. Fromm, Rédacteur de l’Univers."

ON Y JOINT un ouvrage en veau camel titré « Les amusements de Monseigneur, Le Duc de Bretagne Dauphin, avec le discours sur sa mort, et les autres 
petites pièces » par Trépagne de Menerville, Paris, 1712, in-12 (usures). 

1 000/1 500 €
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11
-
École française ou espagnole du début du XVIIIe siècle.
Portrait de Philippe Pierre Gabriel de Bourbon, infant d'Espagne (7 juin 1712 - 29 décembre 1719).
Huile sur toile (rentoilage, manque en haut à droite sur le plumet de la coiffe, légères restaurations dans le fond).
L'infant porte le grand cordon de l'Ordre du Saint-Esprit et la croix et ruban rouge de l'Ordre royal de Saint-Janvier. 
Il est coiffé d'un bonnet à plumets rouge et blanc et est enveloppé dans un manteau bleu fleurdelisé doublé 
d'hermine.
H. 41 x L. 34,5 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de fleurettes (légers accidents).
H. 50 x L. 45 cm.

Historique
Au revers un texte manuscrit croit identifier le modèle comme étant Elisabeth Farnèse (1692-1766), seconde épouse 
de Philippe V, petit fils de Louis XIV et Roi d'Espagne (1683-1746) qui se remarie en 1714 : « Ce portrait fut donné en 
souvenir par la Farnèsine elle-même à un descendant du graveur Natalis Datti. Il était encore dans cette famille, 
dont un des derniers membres vivait à Montpellier en 1931. »
En réalité, la Farnèsine est la belle-mère ou "seconde mère d'adoption" de notre prince, qui était issu du premier 
mariage de Philippe V avec Marie-Louise de Savoie (1688-1714), morte de la tuberculose alors qu'il n'avait que 2 
ans. Lui-même décèdera d'une maladie à l'âge de 7 ans seulement.

Oeuvre en rapport
Un portrait par Michel-Ange Houasse (1680-1730) daté de 1717 et conservé au Prado figure notre infant Felipe Pedro portant probablement la même robe 
à parements or et les mêmes décorations (voir illustration ci-contre).

400/600 €

© Musée du Prado



14
-
Hyacinthe RIGAUD (1659-1743), d'après.
Portrait d'Armand Gaston Maximilien de Rohan-Soubise (1674-1749).
Huile sur toile.
Dans son beau cadre d'époque.
XVIIIe siècle.
H. 82 x L. 67,5 cm. Cadre : H. 91,5 x L. 76 cm.

Biographie
Armand-Gaston-Maximilien, prince de Rohan-Soubise (Paris, 1674-
1749) fut évêque de Strasbourg en 1704, il devient cardinal en 1712 puis 
grand aumônier de France en 1713 et membre du conseil de Régence 
en 1722.
Son portrait original réalisé après 1716 par Rigaud se trouve en dépôt 
du château de Versailles au musée de l'Histoire de France (hôtel de 
Soubise, inv. MV 4329).

1 500/2 000 €

13
-
Écrin à carte ou à plan en maroquin rouge doré aux petits fers, orné au 
centre sur les deux faces des armes de France factices avec un écu aux trois 
fleurs de lys surmonté d'une couronne de marquis, dans un entourage d'un 
semis fleurdelisé.
Probablement XIXe siècle, dans le style Régence.
H. 13,5 x L. 10 cm.

200/300 €

12
-
Tapisserie à décor d'un semis de fleurs de lys sur fond bleu de France, 
ornée au centre d'armoiries royales, reprenant une portière datée de 1751.
Porte une étiquette faisant état de cette reproduction réalisée à la main 
d'après un original conservé en collection privée et a été tissé au XVIIIe 
siècle.
Travail français du XXe siècle.
H. 143 x L. 103 cm.

400/600 €
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18
-
NINI Jean-Baptiste (1717-1786), d’après.
Portrait de Louis XV, roi de France.
Médaillon en plâtre patiné façon terre cuite, le représentant lauré de 
profil droit, sur fond de velours de soie bleue, dans un cadre à ba-
guettes dorées. Fêles.
Daté 1770 et signé sur la tranche.
D. 14,5 cm. Cadre : H. 21,5 x L. 21 cm.

Bibliographie 
Giovan Battista Nini, Da Urbino alle rive della Loira. Federico Motta 
editore, Milan, 2001, cat. 74 (notre modèle reproduit).

150/200 €

16
-
 Lot de 4 pièces en argent d'époque Louis XV :
- Felix Peole Sua, Maison de la Reine, 1741, au profil de Marie Leszczynska.
- Et Placido Metuenda Jove, Artillerie et Génie, au profil de Louis XV (2 exemplaires).
- Comitia Occit. 1768, au profil de Louis XV et des armes du Languedoc sous 
couronne comtale au revers.
Poids total : 31,3 g. 

100/150 €

15
-
Fer à main pour estampage de reliure en laiton ajouré orné des armes 
royales de France dans un ovale, le manche en bois. Bon état.
XVIIIe ou XIXe siècle.
L. 22 cm. 

150/200 €

17
-
Rare écrin pour gobelet aux armes de France, en cuir brun, de forme évasée, intérieur gainé de velours de soie rouge, le couvercle décoré aux petits fers 
à motifs rayonnants de fleurs de lys dans des guirlandes, entourant au centre les armes du Roi de France dans des feuillages. Avec son fermoir, manque la 
charnière. Bon état général, légères usures.
XVIIIe siècle, époque Louis XV.
H. 10 x L. 8,7 cm.

Oeuvre en rapport
On retrouve les mêmes armes de France issues vraisemblablement du même fer sur l'écrin du nécessaire de voyage en vermeil daté de 1749-1751, vendu 
chez Sotheby's Paris, 15 avril 2010, lot 204.

200/300 € 
Voir illustration p. 19
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19
-
ROSLIN Alexandre (1718-1793), atelier de.
Portrait du Dauphin Louis de France (1729-1765), fils aîné de Louis 
XV et de Marie Leszczynska.
Huile sur toile (rentoilée), vers 1765.
Dans un beau cadre rectangulaire d’époque en bois doré à décor 
de guirlandes (accidents).
H. 60,5 x L. 49 cm. Cadre : H. 77 x L. 67 cm.

Historique
Né au château de Versailles en 1729, le Dauphin de France 
décède d’une phtisie à Fontainebleau le 30 décembre 1765, 
laissant trois enfants qui deviendront tous rois, les futurs Louis 
XVI, Louis XVIII et Charles X de France. Cette même année, Roslin 
reçoit une commande de trois portraits figurant le Dauphin. Le 
premier à mi-corps en habit d’uniforme des dragons (toile, 122 
x 85 cm, conservée au château de Versailles, inv. MV6763), le 
second est en buste au pastel (57 x 47 cm, conservé en dépôt 
au château de Versailles, inv. MV5419) et le troisième toujours en 
buste mais probablement à l’huile (non localisé). 

Oeuvre en rapport 
Une toile identique et de mêmes dimensions vendue chez 
Artcurial, 22 juin 2011, lot 152 (adjugée 5100€).

Bibliographie 
Cat. Exp., Alexandre Roslin, 1718-1793. Un portraitiste pour 
l’Europe, Château de Versailles, 2008, n°36 et fig. 1, p. 142.

1 500/2 000 €
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23
-
Médaille en cuivre représentant Louis XVI au recto et Marie-Antoinette au 
verso, de profils d'après Duvivier, le modèle datant de 1781. Légères taches.
XXe siècle.
D. 7,2 cm.

50/80 €

22
-
Bourbons.
Lot comprenant 3 porte-montres en bronze dont une paire au profil de Louis XVI et 
Marie-Antoinette et un au profil d’Henri IV. 
Époques Louis XVI et Restauration.
ON Y JOINT une médaille en bronze commémorative du mariage entre Henri IV et 
Marie de Médicis (édition de 1967). D. 10 cm. 

70/100 €

20
-
Louis XVI et Marie-Antoinette.
Paire de grands médaillons à suspendre en laiton doré à décor gravé, de forme 
ovale, figurant les profils en buste du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette 
surmontant un écu fleurdelisé, avec anneaux de suspension. Monogrammés 
« AM » sur la tranche. Bon état.  
Époque Restauration.
H. 24 x L. 18,5 cm. 

500/700 €

21
-
Marie-Antoinette.
Portrait miniature rond peint sur ivoire représentant le 
buste de la Reine de trois-quarts la tête tournée vers la 
gauche, en grisaille sur fond lie de vin. Dans un cadre 
rectangulaire en bois noirci. Bon état.
Époque Napoléon III.
D. 6 cm.

100/150 €
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25
-
NINI Jean-Baptiste (1717-1786), d’après.
Portrait de Marie-Antoinette, reine de France.
Médaillon en terre cuite, sur fond de velours de soie verte, dans un 
cadre rond en bois doré. Petits éclats.
Signé et daté curieusement par deux fois, 1772 et 1780 (le modèle 
datant de 1780).
D. 14,5 cm.

Bibliographie 
Giovan Battista Nini, Da Urbino alle rive della Loira. Federico Motta 
editore, Milan, 2001, cat. 102 (notre modèle reproduit).

200/300 €

26
-
Marie-Antoinette.
Estampe figurant Marie Antoinette, archiduchesse d’Autriche et 
reine de France, et ses enfants, d’après le tableau de Madame 
Vigée-Lebrun exposé au Salon de 1787. Dans un cadre en bois 
doré à palmettes. Taches, en l’état.
Gravé par Nargeot, dessiné par Massard et imprimée par 
Gavard, XIXe siècle.
H. 39 x L. 32 cm (à vue).

100/150 €

24
-
Château de Compiègne
Bougeoir à main en cuivre anciennement argenté, avec ap-
pui-pouce. Usures.
Époque Louis XVI ou postérieur.
Marque CP couronné et diverses marques d'inventaires notam-
ment d'époque Louis-Philippe (C6179, 5841, 4052, etc.).
L. 14 cm.

Provenance
Offices du château de Compiègne.

200/300 €
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27
-
BOIZOT Louis-Simon (1743-1809), d’après.
Le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. 
Paire de bustes en terre cuite patinée, sur 
piédouches, titrés.
Gravés au dos : « d’après Houdon » (sic) et 
« L’original fut acquit par la Manufacture en 1776 / 
Sèvres ».
Bon état général, légères usures et petits éclats.
H. 36 et 32,5 cm.

400/600 €

28
-
VAN LOO Louis-Michel (1707-1771), d’après. 
Portraits de Louis XVI et Marie-Antoinette. 
Paire d’estampes les représentant en médaillon ovale 
de profil, gravées par Sullin et Dupin Fils. Burin et eau 
forte.
Publiées chez Esnauts et Rapilly. Encadrées (en l’état). 
XVIIIe siècle.
H. 29,5 x L. 21 cm (à vue). 

Oeuvre en rapport
Le musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon possède un exemplaire au portrait de la reine 
(inv. LP 83-15).

80/120 €
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29
-
Louis-Charles de France (1785-1795), dit Louis XVII.
Rare bague en or (bas-titre), de forme rectangulaire, 
contenant un portrait miniature rectangulaire peint sur 
ivoire figurant le profil gauche du Dauphin Louis XVII. Il est 
représenté les cheveux longs, en grisaille sur fond noir, à la 
manière des portraits de Piat-Joseph Sauvage (1744-1818). 
Bon état général, verre protecteur avec éclats.
H. 3,9 x L. 2 cm (miniature). Poids brut : 7,1 g. TDD : 51.

Provenance 
Ancienne collection de Mme de Beaumont.

3 000/5 000 €

30
-
Elisabeth Louise VIGÉE-LEBRUN (1755-1842), d'après.
Portrait de Louise-Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, Grande-Duchesse 
de Toscane, nièce de Marie-Antoinette, soeur de la reine des Français 
Marie-Amélie.
Miniature peinte à la gouache sur ivoire, signée à droite E. Chrétien, 
d'après l'oeuvre de Vigée-Lebrun réalisée entre 1804 et 1806 et 
conservée au Musée Condé de Chantilly (inv. PE404). Dans son cadre 
de style Louis XVI à vue ovale et pied chevalet (petits manques).
Avec une étiquette de dédicace manuscrite par l'artiste au dos datée 
de 1912.
H. 14,5 x L. 11,5 cm (à vue).

300/500 €



SOUVENIRS HISTORIQUES18

31
-
Duc d’Enghien
Portrait lithographié représentant Louis Antoine Henry 
de Bourbon, duc d’Enghien (1772-1804), en buste et en 
uniforme portant ses décorations. Dans un beau cadre en 
bois doré à décor de feuillages. Bon état.
Imprimée par Aubert Cie, époque Restauration.
H. 33 x L. 24 cm (cadre).

80/120 €

32
-
Émigration du Comte de Provence 
Gravure avant la lettre figurant le Comte de Provence en buste dans un médaillon 
surmontant ses armes, inscrite au dos à la main : "Le Roi Louis XVIII / gravure faite 
pendant l'émigration". Dans son cadre rectangulaire en bois noirci. Bon état.
Début du XIXe siècle.
H. 26,3 x L. 19 cm (à vue).

300/500 €

33
-
Louis XVIII
Buste en biscuit représentant le roi Louis XVIII de face, en habit portant ses 
décorations du Saint-Esprit, de Saint-Louis et de la Légion d’honneur. Bon état.
Fixé sur un socle carré postérieur en bois.
Manufacture de Dagoty, Paris, époque Restauration (sans marque).
H. 11,8 cm.

300/500 €

34
-
Marie-Thérèse de France, duchesse d’Angoulême (1778-1851).
Médaillon en biscuit de porcelaine en relief blanc sur fond bleu façon Wedgwood, à décor 
du profil droit de la Duchesse d’Angoulême, en habit de style Troubadour à collerette 
parée de perles dans les cheveux. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration.
Marques en creux « Brachard f(ecit) » sur la tranche et « AB » au revers du visa 
d’Alexandre Brongniart, directeur de la Manufacture.
D. 8,5 cm.

Historique 
Jean-Charles-Nicolas Brachard dit aîné (1766-1823), apprenti dès 1776, répareur puis 
sculpteur, il sera pensionné en 1823. Sous la direction de Brongniart (et peut-être un 
peu avant), il était chargé de la mise au point des modèles de sculpture et en créa un 
certain nombre, notamment des médaillons à portraits tels que celui-ci.

100/150 €
Voir illustration p. 34
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36
-
Marie-Thérèse de France, duchesse d’Angoulême (1778-1851).
John Bunyan, Le Pélerinage d’un nommé chrétien, écrit sous l’allégorie d’un songe. 
Paris, chez Aumont, 1821, in-12 plein maroquin rouge frappé aux armes de la Duchesse 
d’Angoulême, 202 pp. dorées sur tr., dos à nerfs orné, titre en lettres d’or. Bon été 
général, légère usure aux coins.

Provenance 
Présent de la Duchesse d’Angoulême.
L’étiquette d’origine à l’intérieur précise : « Petit séminaire de Versailles – Établissement 
de S.A.R. Madame – Prix d’examen (classe élémentaire) obtenu par Charles d’Amoreuf de 
St Félix (1ère division) à la distribution solennelle du 22 août 1822. »

200/400 €

35
-
Charles-Philippe de France, comte d’Artois (1757-1836).
Paire d'assiettes plates en porcelaine, à bord doré, ornées au centre du chiffre en or du Comte d’Artois, le monogramme CP de Charles-Philippe de France, 
frère des rois Louis XVI et Louis XVIII, sous la couronne de Prince du Sang ornée de fleurs de lys stylisées. Bon état, légère usure de l'or.
Manufacture Duban, Paris, 1814-1824.
Marquée au tampon rouge.
D. 23,5 cm.

Provenance 
Charles-Philippe de France, Monsieur, comte d’Artois, futur roi Charles X (1757-1836).

Historique 
La manufacture Duban fut fondée par Louis-Picard Duban, installée rue Coquillière (actuelle rue Hérold), elle fut dirigée ensuite par son fils Louis-François 
Duban, qui mourut en 1824. Selon l’Almanach du Commerce, la manufacture débuta son activité en l’An 6 (1797-1798) et ferma définitivement en 1827. 
D’après l’ouvrage suivant, on sait que Duban racheta des pièces de la manufacture du Comte d’Artois, faubourg Saint-Denis (qui marquait ses porcelaines 
CP également pour Charles-Philippe), dès la fin du XVIIIe siècle.

Littérature 
Régine de Plinval de Guillebon, La porcelaine à Paris sous le Consulat et l’Empire, Droz, 1985, pp. 149-150.

200/300 €

61

35

36

82
17

35
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37
-
Bourbons
Ensemble de 2 bas-reliefs en plâtre blanc sur fond bleu, dans le goût de Wedgwood, l'un de forme ronde au profil droit du roi Henri IV légendé "Henri IV 
modèle des rois", signé sur le tranche Gautrin (?) ; l'autre de forme rectangulaire au profil gauche de "Monseigneur le Duc d'Angoulême", orné de fleurs de 
lys aux angles. Accidents et manques, en l'état.
Époque Louis XVIII (1814-1824).
D. 46,5 cm et H. 35 x L. 44 cm.

200/300 €

39
-
Charles-Philippe de France, comte d’Artois (1757-1836).
Tasse en porcelaine dure de forme légèrement balustre, à fond or rehaussé 
d’une frise de fleurs polychromes, le centre à décor d’un portrait en grisaille 
sur fond bleu roi figurant Monsieur, frère du Roi, Comte d’Artois en uniforme 
de profil droit dans un médaillon. Usures à l’or.
Manufacture de Paris, sans marque apparente, époque Louis XVIII (1814-
1824).
H. 11,5 x D. 9 cm.

150/200 €

38
-
École française d'époque Restauration.
Portrait du roi Louis XVIII. 
Huile sur toile.
Curieuse représentation du roi en buste de face dans un octogone 
entouré d'un décor architecturé en trompe l'oeil. Le Roi porte 
l'uniforme bleu de petite tenue avec les épaulettes de général, 
décoré de sa plaque et cordon bleu de l'Ordre du Saint-Esprit et de 
sa croix et ruban rouge de l'Ordre de Saint-Louis.
Signé en bas à gauche : "P(eint). par Luc Rayneri". Vers 1814-1816.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 21,5 x L. 15 cm (à vue). Cadre : H. 67 x L. 80 cm.

1 500/2 000 €
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41bis

-
Louis XVIII
Médaille en étain au profil du roi Louis XVIII d’après 
Galle. Dans un cadre rectangulaire en bois noirci. Bon 
état. 
Époque Restauration.
D. 6,3 cm.

100/150 €

40
-
Duc et Duchesse d'Angoulême
Paire de médaillons en biscuit de porcelaine en relief blanc sur fond bleu façon Wedgwood, ornés du profil 
droit de la Duchesse d’Angoulême et du profil gauche du fils du Comte d'Artois en uniforme. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Louis XVIII, circa 1816.
Marques en creux « Brachard f(ecit) » et « Sèvres » sur la tranche.
Étiquettes du magasin de vente de Sèvres d'origine (rare).
Dans leurs cadres d'origines ronds en bois noirci cerclés de laiton doré, sous verre bombé.
Étiquettes manuscrites au dos : "Donné par Madame La Duchesse de Bourbon à Mr Ducray Duminil, 
homme de lettres, le 30 octobre 1816".
D. 8 cm. Cadres : D. 13,5 cm.

Provenance 
Présents de Louise Marie Thérèse Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon et princesse de Condé (1750-
1822), épouse de Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830), à François Guillaume Ducray-Duminil 
(1761-1819), poète, chansonnier, goguettier et romancier français.

400/600 €

41
-
Louis XVIII et le Comte d'Artois
Paire de médaillons en biscuit de porcelaine en relief blanc sur fond bleu façon Wedgwood, ornés des 
profils gauches du roi Louis XVIII et de son frère Monsieur, Comte d'Artois, en uniformes. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Louis XVIII, circa 1816.
Marques en creux « Brachard f(ecit) », « Sèvres » et 1816 sur la tranche.
Étiquette du magasin de vente de Sèvres d'origine (rare).
Dans leurs cadres d'origines ronds en bois noirci cerclés de laiton doré, sous verre bombé (l'un manquant, 
accident à un cadre).
Étiquette manuscrite au dos : "Donné par Madame La Duchesse de Bourbon à Mr Ducray Duminil, homme 
de lettres, le 30 octobre 1816".
D. 8 cm. Cadres : D. 13,5 cm.

Provenance
Présents de Louise Marie Thérèse Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon et princesse de Condé (1750-
1822), épouse de Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830), à François Guillaume Ducray-Duminil 
(1761-1819), poète, chansonnier, goguettier et romancier français.

400/600 €

40

41
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42
-
Service des Officiers (ou dit des Princes) du roi Charles X.
Compotier à bourrelet en porcelaine, à décor en or d’un semis de fleurettes 
entourant le chiffre du Roi, effacé par la Monarchie de Juillet, dans une 
couronne de lauriers, le bord orné d’une frise de myrthes en or. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1830. 
Marque au tampon bleu au chiffre de Charles X daté 1830 et marque du doreur.
H. 4 x D. 21 cm.

Provenance 
Deuxième service de la table du roi Charles X, le service des Officiers est 
l’équivalent du service des Princes sous Louis-Philippe, sauf qu’il comportait 
une frise de myrthe alors que sous le Roi des Français il s’agira d’une frise de 
lierre (sauf à Compiègne qui gardera la frise de myrthe). On le trouve dans 
toutes les résidences royales et les ministères dès 1824.

50/80 €

43
-
Cachet en bois tourné, la matrice en laiton gravée aux armes de France, 
entourées de l’inscription : « Gouvernement de la Iere division militaire ». 
Bon état, légères usures.
Époque Restauration.
H. 9,5 x L. 3,2 cm.

80/120 €

44
-
Cachet en bois tourné, la matrice en métal argenté gravée aux armes de 
France, entourées de l’inscription : « Direction Gale de l’enregt  des domaines et 
forêts ». Bon état, légères usures.
Époque Restauration.
H. 10,5 x L. 2,8 cm.

70/100 €

45
-
Lot de 5 médailles en étain :
- Louis XVIII et Charles X en double profil au recto, le Palais de la Bourse et du 
Tribunal de commerce achevé en 1825 au verso, signée par Petit (D. 6,8 cm).
- La Duchesse de Berri de profil, signée par Durrois, au recto une citation de 
S.A.R. le 30 juillet 1824 aux Dieppois. 
- Visite de Marie-Thérèse,duchesse d’Angoulême aux Champs Vendéens en 
septembre 1823, signée par De Curzay.
- Visite du roi Charles X accompagné du Dauphin à l'Hôtel-Dieu de Paris le 
6 novembre 1824.
- Visite de la famille royale des Deux-Siciles à Grenoble le 31 octobre 1829, 
signée par Barbe et de Puymaurin.

80/120 €
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47
-
Médaille commémorant la naissance du Duc de Bordeaux, Henri 
Dieudonné d’Artois, en bronze, figurant sur l’avers la Duchesse de Berry le 
tenant dans ses bras, devant le buste de feu son mari, inscrit « Dieu nous 
l’a donné, nos coeurs et nos bras sont à lui », le revers figurant Saint-Michel 
terrassant le Mal, avec la date du 29 septembre 1820, signé Gayrard F(ecit). 
Belle frappe d’époque avec petits éclats. D. 3,2 cm.

40/60€

46
-
Henri et Louise d'Artois.
Lithographie découpée et rehaussée de gouache blanche figurant les 
enfants de la Duchesse de Berry, le Duc de bordeaux dans son berceau et sa 
soeur Louise Marie-Thérèse debout sur une chaise, d'après la toile de Louis 
Hersent datant de 1821 et conservée à Versailles (usures). Dans son beau 
cadre d'époque en bois doré à palmettes (bon état).
H. 21 x L. 28 cm. Cadre : H. 44,5 x L. 36 cm.

300/500 € 

48
-
Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry (1798-1870). 
Lot de 3 estampes la représentant : 
- Une gravure la figurant de trois-quarts droit, titrée « Mater 
Admirabilis, Malter Salvatoris », d’après Mme Sophie, gravée par 
Lemercier, rue du Four S.G n°55 à Paris chez Dentu, Palais Royal, 
Galerie d’Orléans. Rousseurs et pliures. 
- Une gravure la figurant de trois-quarts droit coiffée d’un chapeau 
avec des plumes, titrée « Madame, Duchesse de Berri », d’après 
Belliard avec son autographe et gravée par Delpech. Pliures et 
petites déchirures en bordure.
- Une gravure la figurant en pied assise dans un intérieur, titrée « La 
captive de Blaye / 15 novembre 1852 », d’après Montaut d’Oléron, 
gravée par de Bernard, rue de l’Abbaye, n°4, Paris chez l’Éditeur, rue 
Meslay, n°15. Pliures et déchirures en bordure.
XIXe siècle, circa 1830-1850. 
H.37 ; 50 ; 59,5 x L. 27,5 ; 33 ; 43 cm. 

100/150 €
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52
-
Henri V, comte de Chambord.
Buste figurant le Comte de Chambord en plâtre patiné façon terre cuite, sur un 
piédouche en bois noirci. Usures et légers éclats, un accident au socle.
XIXe siècle.
H. 36 cm.

300/500 € 
Voir illustration p. 25

51
-
Plaque ou grille de ventilation pour poêle ou cheminée en bronze 
doré, à décor ajouré d'une mosaïque de fleurs de lys. Bon état, 
légère usure.
XIXe siècle.
H. 13,5 x L. 5,5 cm

100/150 € 

50
-
Légitimistes
Lot de trois cadres royalistes en métal doré orné aux angles de 
fleurs de lys, deux pour format CDV contenant des photographies 
du comte de Chambord et d’un zouave pontifical, le troisième pour 
photographie de format cabinet (vide), chacun avec pied chevalet 
au dos.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 21,5 et 13 cm.

150/200 €

49
-
École française du XIXe siècle.
Portraits des enfants FREEMAN, John-Charles, William-Louis (1845-1907), 
Godefroy (1841-1871) et Maria-Amy (1844-1901), petits-enfants présumés du 
duc de Berry.
Pastel sur toile, non signé, vers 1845-1850.
Conservé sous verre dans un beau cadre en bois doré. Porte au dos une 
étiquette manuscrite : « à Godefroy ».
H. 40 x L. 35 cm.

Provenance 
- John William Freeman (1804-1866), marié à Sophie de Blonay (1823-1898). Il 
est le fils présumé de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry (1778-1820) qui 
épousa morganatiquement Amy Brown (1783-1876).
- Son fils, Godefroy Freeman (1841-1871), comme le stipule l’étiquette au dos.
- Le frère de ce-dernier, William Louis Freeman (1845-1907), marié à Marie 
Januaria de Bourbon-Siciles (1870-1941).
- Collection particulière.

600/800 € 
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53
-
Henri V, comte de Chambord.
Cafetière de voyage complète en argent (800 millièmes) avec son réchaud, gravé des 
armes royales de France sur chaque élément, garnitures et prises de la cafetière et de la 
cassolette en ébène, reposant sur une base quadripode se terminant en pieds griffes.  
Bon état. 
Vienne, 1840. 
Orfèvres : Stephan Mayerhofer & Carl Klinkosch.  
Poids brut total : 608,9 g. H. 29,5 cm (totale). 

Historique :
La révolution de 1830 contraint, Charles X, le duc d’Angoulême et futur comte de 
Chambord, encore duc de Bordeaux à quitter la France pour s’installer à Prague, puis en 
Angleterre et enfin en Autriche. En 1844, le duc de Bordeaux prend le titre de comte de 
Chambord et s’installe définitivement à Frohsdorf en Autriche, signant la fin de quatorze 
ans d’exil et où il s’éteint en 1883. Ce petit d’élément de nécessaire de voyage frappé de 
ses armoiries est le témoin d’une vie condamnée à l’exil tout en alliant raffinement et 
utilité. 

1 500/2 000 € 

54
-
Henri V, comte de Chambord.
Bague en argent doublé d’or commémorant la mort du Comte de Chambord, 
ciselé des armes de France sur le chaton, l'anneau ciselé de ses dates de vie et 
de mort "29 sept(embre) 1820 - 24 août 1883" sur fond amati. Très bon état.
Poids : 11,1 g. TDD : 56.

400/600 €

52
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C et ensemble de souvenirs légitimistes et d’objets de vitrine 
provient de la collection du duc Frédéric Decazes de 
Glücksbierg (1958-2018), descendant du duc Élie Decazes de 

Glücksbierg (1780-1860). La collection du favori du roi Louis XVIII fut 
malheureusement en partie dispersée entre plusieurs branches, dont une 
vente eut déjà lieu à Paris chez Christie's en 2006, mais notre collection 
est certainement la plus importante concernant les souvenirs historiques, 
dont certains reflètent bien l'intimité qui liait le Roi et son ministre, 
d'abord ministre de la Police puis de l'Intérieur, avant de devenir président 
du Conseil des ministres jusqu'à sa chute, le 20 février 1820.
Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018) fut passionné d’Histoire, de 
littérature, de politique et de relations internationales. Après des études 
de Lettres à La Sorbonne, il se lance  dans le journalisme, d’abord en 
France puis en Pologne. Dans les années 1990, il fonde à Cracovie le 
quotidien Czas Krakowski  et reprend le magazine Film, à Varsovie. De 

retour en France en 2001, il s’installe à Tours et créé la maison d’édition Nicolas Jenson, il y publie notamment 
deux de ses ouvrages, "La Carte d’Isidore" et "La Cathédrale de Tours" en 2005. 
Bibliophile et collectionneur averti, il fait de sa passion son métier en ouvrant d'abord une galerie d'art puis 
un cabinet d’expertise de livres et d'objets anciens. Il consacre une partie de sa vie à la collection d'écrits et 
d'objets reliés à l'histoire de sa famille, dont le berceau est à Libourne.
Il est également le descendant direct du deuxième duc Decazes (1819-1886), habile ministre des Affaires 
Étrangères au début de la IIIe République, alors présidée par le maréchal de Mac-Mahon, qui sut déjouer de 
nouveaux et fort menaçants projets belliqueux de Bismarck (son portrait lot 90).

COLLECTION 
DECAZES

55
-
Comte et comtesse de Provence.
Paire de jetons de mariage octogonaux en argent aux armes du Comte de Provence, futur Louis XVIII, et de la Comtesse de Provence, Marie-Joséphine de 
Savoie (1753-1810), donnés le jour de leur mariage en la chapelle royale de Versailles, le 14 mai 1771, inscrits : "Jetton de Monseigneur le Comte de Provence 
1771" et "Jetton de Madame la Comtesse de Provence 1771. L'un signé Lorthior f(ecit). Bon état.
Époque Louis XV.
L. 3,4 cm.

Provenance :
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Note :
Il semble qu'il y ait eu quelques confusions à cette époque entre les armes des comtes d'Artois et de Provence à la Monnaie de Paris puisque les armes 
censées être de la Comtesse de Provence, sont ici celles de la Comtesse d'Artois, et vice-versa car nous connaissons au moins un autre exemple en 
collection privée témignant de l'inverse.

120/150 €

recto verso



« Le règne du Roi est fini, celui de son successeur commence. »
Duc Victor de Broglie (1785-1870), 

après la chute du ministère Decazes, le 20 février 1820.
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56
-
Fernand CIAN (1889-1954).
Portrait de Louis XV enfant portant la plaque et le ruban de l’Ordre du Saint-Esprit. 
Terre cuite, signée au dos et antidatée, reposant sur un socle carré en marbre. 
Bon état, légers manques. 
H. 43 x L. 30 cm. 

Provenance :
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Historique :
Sculpteur d'origine italienne naturalisé français, Fernand Cian se fit une 
spécialité de bustes d'enfants réalisés à la manière du XVIIIème siècle, 
rappelant notamment Pajou, mais il réalisa aussi quelques bustes de musiciens 
du XIXème siècle.
ll exposa onze fois au Salon de Paris, sous son nom d'origine Ciancianaini entre 
1907 et 1914, puis comme Cian jusqu'en 1928, obtenant une mention honorable 
en 1921.
Les bustes étaient signés du nom de l'artiste d'origine, lorsqu'il s'agissait d'une 
réplique, ou bien de son propre nom lorsqu'il était le créateur d'une effigie.
Les dates, lorsqu'elles sont présentes, correspondent toujours au XVIIIème 
siècle.
Les oeuvres sont de très belle qualité, pouvant parfois entretenir une véritable 
illusion quant à leur ancienneté et n'ont rien de pastiches.
On trouve d'ailleurs deux bustes de Cian dans les collections du Louvre (buste 
du duc de Lesdiguières enfant) et de la National Gallery de Washington.

1 500/2 000 € 

57
-
VAN LOO Louis-Michel (1707-1771), d’après.
Portrait du Duc de Berry, futur Louis XVI.
Huile sur toile.
Titrée au dos de manière erronée : "Mgr le comte de Provence".
Importants manques, en l'état.
H. 40,5 x L. 32,5 cm.

Provenance :
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Oeuvre en rapport :
Les portraits des trois enfants du Dauphin Louis de France par Van 
Loo sont souvent mal identifiés, encore plus à l'époque où a été 
réalisé notre tableau. L'original de notre portrait daté de 1769 se 
trouve à Versailles (inv. MV 3889). La pose, le vêtement rouge et le 
visage du modèle ne laissent aucun doute quant à notre attribution 
au Duc de Berry, futur roi Louis XVI, plutôt qu'à son frère le comte de 
Provence, futur roi Louis XVIII, dont le portrait par Van Loo est réalisé 
l'année suivante.

400/600 €



SOUVENIRS HISTORIQUES28

58
-
Maison du comte de Provence.
Rare jeton en argent au profil gauche de "L(ouis). Stan(islas). 
Xav(ier). de France comte de Provence" d'après Duvivier, le revers 
orné de ses grandes armes inscrit "Maison de Mgr. le Comte de 
Provence ". Bon état.
Époque Louis XV.
Poids : 8,5 g. D. 3 cm.

Provenance 
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

60/80 €

59
Comte et comtesse de Provence.
Paire d'estampes figurant Monsieur et 
Madame, Comte et Comtesse de Provence, 
de profils dans des médaillons, gravées par 
Marie Louise Adélaïde Boizot en 1776, d'après 
un dessin de L. S. Boizot, à Paris chez J. J. 
Flipart, graveur du Roy. Insolation, encadrées.
H. 26 x L. 19 cm. Cadres : H. 37,5 x L. 28,5 cm.

Provenance 
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg 
(1958-2018).

200/300 € 

60
-
Maison du comte de Provence.
Rare jeton en argent au profil gauche de "Monsieur frère du Roi" 
d'après Duvivier, le revers orné des armes du Comte de Provence 
inscrit "Maison de Monsieur". Bon état.
Époque Louis XVI.
D. 2,9 cm.
ON Y JOINT 2 pièces de monnaie de 5 francs en argent au profil du 
Roi datées 1815 et 1823 (légères usures).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

80/120 €
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61
-
Marie-Thérèse de Savoie, comtesse d’Artois (1756-1805).
Rare écrin de voyage à gobelet en carton gainé de maroquin rouge estampé et doré 
aux petits fers de frises de fleurs en bordure, le couvercle s’ouvrant à charnière est 
frappé des armes de la Comtesse d’Artois, intérieur en velours vert. Usures, manque 
le bouton poussoir. 
Attribué à l'atelier des frères Riollant, gainiers à Paris, époque Louis XVI. 
Marqué des lettres « PR » séparées par la croix du Saint-Esprit au revers.
H. 16 x D. 9 cm. 

Provenance
- Marie-Thérèse de Savoie, comtesse d’Artois (1756-1805).
- Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Oeuvres en rapport
Un coffret aux armes de Mesdames, filles de Louis XV, nous ayant permis d'attribuer 
le nôtre et portant la même marque PR séparées par la croix du Saint-Esprit, est 
conservé au châteaux de Versailles et de Trianon (inv. V6176). 

500/800 €
Voir illustration p. 19

62
-
Marie-Antoinette, reine de France. 
Rare ensemble de 3 corbeilles en forme de navettes, deux petites et l'une plus grande, en taffetas de soie brodée, gros de Tours moiré crème brodé, fils 
de soie polychrome au passé plat à décor d’allégories de la Fidélité et de l'Amour dans un entourage de fleurs et bordé de taffetas de soie ruché. La plus 
grande en gros de Tours moiré crème brodée de même sur les deux faces de roses et bleuets entourant le chiffre MA de la Reine en fils d'argent d'un côté, et 
de l'autre un médaillon rapporté imprimé en taille-douce sur satin sur l’envers à décor d'une scène galante. Enfoncements et usures.
Probablement d'un atelier lyonnais, en partie de la fin du XVIIIe siècle.
H. 14 x L. 24 cm (pour la plus grande). H. 6 x L. 17 cm (pour les deux autres).

Oeuvre en rapport
À rapprocher du coffre pour la layette du Dauphin conservé à Versailles (inv. V 6171), portant un chiffre similaire de la Reine. On saint par ailleurs qu'un 
paiement au Sieur Marquant, secrétaire de la Chambre du Roi, fut réalisé à l'occasion de la naissance de la princesse Sophie, le 9 juillet 1786, pour 
remboursement d'une "corbeille gainée en taffetas blanc, gaze et fleurs, destinée à contenir les dragées présentées à la Reine au cour du baptême de cette 
princesse" (voir le catalogue de l'exposition "Marie-Antoinette", 2008, RMN, cat. 89, p. 134).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

1 500/2 000 € 



SOUVENIRS HISTORIQUES30

63
-
Marie-Antoinette, reine de France. 
Ensemble d’un pot à lait et d’un flacon de toilette couvert en 
porcelaine, à décor polychrome du chiffre « MA » de la reine Marie-
Antoinette peint de roses et de barbeaux. Bon état, légère usure de 
l’or. 
Travail français du XIXe siècle, dans le goût de la manufacture de la 
Reine de la rue Thiroux. 
Marques aux A couronné rapportées. 
H. 10 et 12 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

80/120 € 

64
-
Paire de médaillons en bronze doré aux portraits de Diderot et 
Voltaire en buste de profil en bronze patiné, sur fond en galuchat vert. 
Légères usures et taches. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 8,5 cm (avec cadre).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

100/150 € 

65
-
Boîte ronde en buis estampé au profil du roi Louis XVIII sur le 
couvercle, le revers imitant la vannerie, intérieur en écaille. Bon état, 
légères usures.
Époque Restauration.
D. 8,2 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

50/80 €

67
-
Empreinte ronde en terre cuite finement ciselée ornée en haut au centre 
des armes de France, en bas de la figure du roi Louis XVIII en pied, à droite 
son profil et à gauche la Duchesse d'Angoulême priant à genoux. Gravée 
au dos "1816" et "Louis XVIII" et sur la tranche trois dates de 1816. Dans une 
boîte en loupe et écaille brune. Bon état général.
Circa 1816.
D. 7,5 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

60/80 €

66
-
Boîte ronde en loupe, le couvercle contenant 
un médaillon en laiton doré estampé au profil 
gauche du roi Louis XVIII signé « Boileau » et daté 
1815, sous verre, intérieur en écaille blonde. Légers 
accidents. 
Époque Restauration. 
D. 9,5 cm 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-
2018).

80/120 € 67

66
65

6363
99

64
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69
-
Réception de Louis XVIII à Paris en 1814.
Rare lithographie rehaussée titrée "Réception de S.M. Louis XVIII, à l'Hôtel de Ville de Paris, par 
le Corps municipal le 29 août 1814. À Paris chez Jean. Légères taches. Encadrée.
Époque Restauration.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

200/300 € 

68
-
Louis XVIII et Alexandre Ier de Russie.
Rare tasse de forme jasmin et sa soucoupe en 
porcelaine et biscuit, ornées d’un semis de fleurs de lys 
peintes en or sur fond bleu de France mat, la tasse aux 
profils en biscuit du roi Louis XVIII et du tsar Alexandre 
Ier dans des couronnes de laurier supportées par des 
victoires ailées, sur un fond marbré. L'intérieur en or 
marqué en or dans un cartouche "Vive Alexandre Ier. 
Vive Louis 18." Très bon état.
Manufacture de DAGOTY, Paris, circa 1814.
La tasse marquée en or à la main "P. L. Dagoty invenit".
H. 9,2 x D. 15 cm.

70
-
Louis XVIII, roi de France. 
Bijou pendentif en argent 800 millièmes serti de strass, formé par un médaillon contenant un portrait 
miniature rond peint sur ivoire du roi Louis XVIII en buste, retenu par un nœud enrubanné. Dos en velours de 
soie bleu céleste. Bon état. 
Époque Restauration.
Poids brut : 10,1 g. H. 4 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

150/200 €

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Historique 
Louis XVIII et Alexandre Ier s’étaient rencontrés pour la première fois alors que le comte de Provence, en exil, vivait dans les États du Tsar, à Mitto en 
Courlande : Alexandre se rendit à Mitto le 30 mars 1807 mais l’entrevue au cours de laquelle le futur roi lui demanda de l’aider à conquérir son trône laissa 
une mauvaise impression au Tsar. Plus tard, entré à Paris à la suite de la capitulation du 31 mars 1814, Alexandre hésita avant d’admettre qu’on appela 
Louis XVIII au pouvoir. C’est pourtant ce que fit le Sénat, au nom du peuple français, le 6 avril 1814. Le Roi, débarqué à Calais le 24 avril, reçut le Tsar à 
Compiègne le 30 avril. Sans recueillir les témoignages de gratitude auquel il s’attendait, Alexandre dut en fait subir des vexations d’étiquette et rentra 
mécontent à Paris, qu’il quittera le 3 juin 1814. 

Oeuvres en rapport 
Une tasse et soucoupe identique mais moins riche, avec semis de fleurs de lys remplacé par une frise de feuillages en or sur fond bleu, également aux 
profils de Louis XVIII et d’Alexandre Ier, marquées Dagoty, vendues chez Christie’s Paris, 17 décembre 2003, lot 113 (1.175€).

400/600 € 
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71
-
Médaille en argent au profil droit du roi Louis XVIII, le revers 
orné de la statue équestre d’Henri IV réalisée à l'origine par 
Giambologna sur la place royale (place Dauphine), abattue 
lors de la Révolution française en 1792 puis reconstruite par 
François-Frédéric Lemot en 1817-1818, légendé "Henrico Magno", 
commémorant le rétablissement de la statue le 28 octobre 1817. 
Bon état. 
Par Andrieu, circa 1817. 
Poids : 72,2 g. D. 5 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

50/80 €

72
-
Rare bague de présent au portrait du roi Louis XVIII.
En or 750 millièmes et émail polychrome guilloché, ornée d’un portait 
miniature peint sur ivoire figurant Louis XVIII en buste, sous cristal taillé en 
serti clos. Bon état, quelques manques à l’émail. 
Conservée dans son écrin d’origine en chagrin noir piqué s’ouvrant à 
charnière, intérieur en velours de soie rouge (B.E.). 
Poids brut : 5,6 g. TDD : 54. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

2 000/3 000 € 

73
-
Louis XVIII, roi de France.
Important médaillon en plâtre imitant le bronze à patine verte, au 
profil gauche du roi Louis XVIII entouré des profils de tous les rois de 
France. Petits manques et restaurations.
Époque Restauration.
D. 60 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Oeuvre en rapport
Un modèle en plâtre blanc imitant le marbre de mêmes dimensions, 
vendu chez Christie's Paris, Comte & Comtesse Edouard Decazes, Une 
collection à Chantilly, 16 novembre 2006, lot 73 (4.200 €).

300/500 € 
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74
-
Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN (1759-1832).
Portrait de Louis XVIII, roi de France (1755-1824).
Rare miniature ovale peinte à la gouache et aquarelle sur ivoire, signée à droite Augustin. 
Bon état, infime manque à droite.
H. 5 x L. 4,5 cm.
Dans un cerclage en or 750 millièmes émaillé d'un filet bleu (petit manque en haut à droite). Poids brut : 14,5 g.
Le Roi porte l'uniforme bleu de petite tenue avec les épaulettes de général, décoré de sa plaque de l'Ordre du Saint-Esprit, de celle de l'Ordre de Saint-
Lazare-et-Notre-Dame-du-Mont-Carmel avec son insigne à ruban vert, et de sa croix de l'Ordre de Saint-Louis, sur fond sombre.

Historique
Le premier portrait du Roi par Augustin fut réalisé dès son accession au trône en 1814 et fît office de prototype, exposé au Salon de la même année (9 x 7 
cm, localisation inconnue). À la différence de Napoléon, le Roi posait devant l'artiste, qui réalisa une multitude de copies officielles de sa main, notamment 
pour présents, et ce jusqu'en 1822. Augustin fut nommé "Premier peintre en miniature de la Chambre et du Cabinet du Roi" le 26 juin 1819. Le portrait fut 
gravé par Forssell et Lignon en 1817.

Oeuvres en rapport
D'autres copies signées par l'artiste se trouvent au Louvre (inv. RF 145), à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg (inv. ORm 864) ou encore au Cleveland Museum 
of Art (inv. 1942.1134).

Bibliographie
Notre miniature reproduite dans "Jean-Baptiste Jacques Augustin, 1759-1832. Une nouvelle excellence dans l'art du portrait en miniature", par Bernd 
Pappe, cat. 1128, p. 355. Pour plus d'informations sur sa relation avec Louis XVIII, voir pp. 53-55.

3 000/5 000 €
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75
-
Louis XVIII, roi de France.
Médaillon en biscuit de porcelaine en relief blanc sur 
fond bleu façon Wedgwood, à décor du profil gauche 
du roi Louis XVIII, en uniforme portant ses décorations, 
cerclé de laiton doré. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Restauration.
Marques en creux « Brachard f(ecit) » et « Sèvres » sur 
la tranche. 
D. 9 cm.
ON Y JOINT un profil en biscuit de Sèvres du même 
modèle signé sur la tranche « Sèvres » (B.E.). 
H. 6 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-
2018).

150/200 €

76
-
Importante médaille en argent par Andrieu d’après un dessin de 
Puymaurin, au profil du roi Louis XVIII d'après Gayrard, le revers orné 
d'une Minerve assise décernant des couronnes de laurier devant un 
autel. Bon état, légères rayures.
Médaille destinée aux lauréats d'un prix de littérature, sciences et arts.
Époque Louis XVIII (1814-1824).
D. 7 cm. Poids : 176,9 g.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

80/120 €

78
-
Réception de la Duchesse de Berry par Louis XVIII à Fontainebleau en 1816.
Belle lithographie rehaussée titrée "Réception de Mme la Duchesse de Berry par Sa Majesté Louis XVIII & la Famille royale à Fontainebleau le 15 juin 1816. 
Dédiée à Son Altesse Royale Monseigneur le Duc de Berry. Légères usures, encadrée.
Il s'agit de la première entrevue de la Duchesse de Berry avec sa nouvelle famille, deux jours avant son mariage.
À Paris chez l'auteur & chez Ch. Bance, d'après Carle Vernet et Debucourt.
Époque Restauration.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

150/200 € 
Non illustré

77
-
Boîte ronde en carton doré imitant l’or, le couvercle orné d’une gravure rehaussée 
au portrait en buste du roi Louis XVIII entourée d'un miroir, sous verre (un éclat). 
Époque Restauration.
D. 6,5 x H. 2,3 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

30/50 €

34 75

75



MILLON 35

79
-
Rare gonfanon royaliste en toile blanche, à franges tressées.
Au recto : décoré, aux quatre angles, d’une fleur de lys en papier peint gouaché ; au centre, d’un médaillon aux armes de France, couronnées, ceintes du 
collier de l’Ordre du Saint Esprit et d’une guirlande de chêne et de laurier, à l’or sur fond bleu, en papier-peint gouaché, ainsi que d’un semis de petites 
fleurs de lys découpées, à l’or sur fond bleu, en papier-peint gouaché, accompagné de la devise « Vive le Roi » appliquée au pochoir, en lettres noires.
Au verso : décoré, aux quatre angles, d’une fleur de lys en papier peint gouaché ; décoré d’un médaillon au bouquet de lys au naturel, en papier-peint 
gouaché, or et blanc sur fond bleu, ainsi que d’un semis de fleurs de lys, découpée d’un papier peint gouaché, accompagnées, en pied, de la devise « Vivent 
les Bourbons » appliquée au pochoir, en lettres noires.
Époque Restauration (1815-1830).
Attribué à la Manufacture Roiné et Dumoutier, Nantes.
H. 120 x L. 92 cm.

Provenance
Famille nantaise.

Historique
Ce gonfanon, sympathique et rare ouvrage d’art populaire, a vraisemblablement été confectionné en découpant un papier peint. Il est à rapprocher 
d’une gravure de la manufacture nantaise Roiné et Dumoutier, « fabricant de cartes à jouer et de dominoterie ». Un exemplaire à la BnF (inv. KH-167-
FOL), ainsi qu’au Musée de Bretagne de Rennes (inv. 2018.0000.1621), montrent le même écu (bien que coloriés différemment), ainsi que la même double 
devise « Vive le Roi. Vivent les Bourbons ». Cette dernière devise, au sujet des Bourbons, s’observe surtout dans les premières années de la Restauration, 
années où le choix de cette dynastie pour succéder à l’Empire n’est pas encore une évidence. Les Bourbons sont défendus en tant que famille, riche de 
personnalités multiples : le roi ; Monsieur, son frère ; les deux fils de ce dernier, Angoulême et Berry ; et l’unique rescapée de la famille de Louis XVI, Madame 
Royale, épouse d’Angoulême. La popularité de Madame Royale sera telle que la Couronne l’invitera à sillonner le royaume à la rencontre des français, afin 
d’incarner cet élan de réconciliation nationale. Ce gonfanon décorait peut-être la fenêtre d’une famille nantaise, lors d’une des deux visites de la duchesse 
d’Angoulême, en 1819 ou en 1823. 

800/1 000 €

80
-
Pièce en or de 20 francs de 1817 au profil nu de Louis XVIII à droite d'après Michaut, 
tête de cheval. Bon état, quelques rayures.
Poids : 6,4 g. D. 2,1 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

200/300 €
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81
-
Flacon à sel polylobé en cristal taillé orné au centre d’un cristallo-cérame au profil 
gauche du roi Louis XVIII, le bouchon en or 750 millièmes. Éclats d’usage. 
Paris, 1809-1819.
Poinçon de petite garantie. Circa 1815. 
Poids : 1,4 g. H. 6 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

150/200 € 

82
-
Louis XVIII, roi de France. 
Gobelet évasé en cristal moulé et taillé, orné au centre d’un rare portrait 
imprimé d’après une gravure figurant le roi Louis XVIII en buste. Bon état. 
Conservé dans son écrin de voyage en carton gainé de veau brun 
(manque le fermoir). 
Époque Louis XVIII (1814-1824). 
H. 9,5 x D. 8,3 cm (verre).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

400/600 € 
Voir illustration p. 19

84
-
Pendentif de décoration du Lys en or contenant un portrait miniature peint 
sur ivoire du roi Louis XVIII dans un entourage en fixé sous verre, avec anneau de 
suspension et élément de charnière (manque le dos qui devait comporter une 
miniature de la duchesse d'Angoulême).
Poids brut : 2 g. D. 2 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

50/80 €

83
-
Louis XVIII, roi de France. 
Médaillon ovale en bronze doré estampé au portrait du roi Louis XVIII, 
cerclé de laiton doré. Dans un cadre postérieur en bois doré et velours de 
soie cramoisi. Bon état.
Époque Restauration.
H. 8 x L. 6,5 cm. Cadre : H. 20 x L. 19 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

100/150 €
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85
-
Pendentif de décoration du Lys en or 750 millièmes, orné sur une 
face d’une miniature peinte sur ivoire représentant un portrait du 
roi Louis XVIII et sur l’autre un portrait de la duchesse d’Angoulême. 
Bon état. 
Époque Restauration
Conservé dans un écrin postérieur en cuir monogrammé « BC ». 
Poids brut : 4,70 g. D. 2 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

180/250 €

86
-
Famille royale de France.
Broderie sur soie à décor polychrome figurant les bustes du roi 
Louis XVIII au centre dans un coeur ardent, de Charles X, du duc et 
de la duchesse d'Angoulême et du duc de Berry, s'échappant de 
branches feuillagées, surmontés par le buste d'Henri IV dans le ciel. 
Bon état.
Époque Restauration.
Dans un cadre moderne en velours de soie grise.
H. 33 x L. 27 cm (cadre).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

80/120 €

87
-
Franc-maçonnerie.
Lot de 8 médailles et pièces de monnaie en bronze, argent et cuivre, dont une 
au profil de Louis XVIII, fort intéressante présentée par le Duc Decazes au Roi, 
inscrite "L'Écossisme reconnaissant" (peut-être est-ce celle citée par celui qui 
était alors Ministre de la Police : "Je garderai toujours près de moi une médaille 
qui me rappelle d'aussi heureux et d'aussi doux souvenirs" in Bibliothèque 
maçonnique, décembre 1818, t. I p. 59, Decazes est alors grand officier du Grand 
Orient de France). Les autres d'époques Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe et 
République française.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

50/80 € 
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88
-
Famille royale de France.
Lot de 2 lithographies rehaussées en médaillon aux portraits 
de la Famille royale, figurant Charles X et Louis XVIII, le 
duc et la duchesse de Berry, le Dauphin et la Dauphine de 
France. Dans des cadres rond et rectangulaire en bois noirci 
(accidents aux cadres).
Époque Charles X (1824-1830).
D. 10,5 et L. 14,5 cm (cadres).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

50/80 € 

89
-
Paire de porte-montres en bronze aux armes de France sous couronne 
royale.
Époque Restauration. 
H. 10 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

50/80 €

90
-
École française du milieu du XIXe siècle.
Portrait de Louis Decazes, 2e duc Decazes et de Glücksbierg (1819-1886).
Huile sur toile.
H. 25 x L. 19 cm.
Présentée dans un cadre en bois doré et sculpté, à motifs de feuilles d’eau et de 
palmettes (légers accidents).

Biographie
Fils aîné d’Elie Decazes, Louis est porté sur les fonts baptismaux par le roi Louis 
XVIII.
Il choisit la carrière diplomatique, où il obtient dès 1841, un poste en ambassade 
à Londres, puis Madrid et Lisbonne.
Membre du conseil général de Gironde en 1846, il cesse ses activités politiques à 
la Révolution de 1848, et ne les reprend qu’en 1864, au même conseil général.
Ayant échoué à se faire élire au Corps Législatif, en 1863 et 1869, il obtient 
finalement un siège en 1871. Il est un éphémère ambassadeur de France en 
Grande-Bretagne en 1873, poste qu’il quitte quelques jours après, pour le 
portefeuille de Ministre des Affaires Étrangères, qu’il conservera jusqu’en 1877. 
A ce titre, il empêche une seconde invasion allemande de la France, en 1875, en 
exhortant l’empereur de Russie à modérer le bellicisme teuton.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Lot présenté par M. Pierre-Antoine Martenet.

300/500 €
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91
-
Élément de bracelet en or (750 millièmes), de forme ovale à deux 
passants pour y inclure un ruban, s'ouvrant à charnière, orné d'un 
portrait miniature ovale peint à la gouache sur vélin d'un prince 
d'époque Louis XIV, possiblement Guillaume III d'Orange-Nassau (1650-
1702), en buste de trois-quarts à droite, portant une longue perruque, 
une armure et une riche cape orange à motifs. Bon état, très légers 
manques.
La miniature de la fin du XVIIe siècle, dans le goût d'Alexis Simon Belle 
(1674-1734), le cadre postérieur.
Poids brut : 3,4 g. H. 2,6 x L. 1,9 cm (miniature).

600/800 €

92
-
Rare écritoire de voyage en cuir vert à décor troubadour gaufré et 
doré aux petits fers. L'abattant avant orné d'une lithographie coloriée 
dans un encadrement en bronze doré ciselé figurant un prince et une 
princesse dans l'esprit Renaissance, ouvrant sur un plateau en cuir vert, 
trois soufflets et un tiroir, décorés de frises dorées à motifs de grecques 
et de palmettes. Le tiroir ouvrant sur 4 cavités vides et une plus grande 
contenant un nécessaire gainé de velours de soie crème avec ustensiles 
en nacre montés en or 750 millièmes et acier et encriers en cristal. Les 
deux vantaux latéraux présentent à droite un portefeuille avec fermoir 
en acier, et à gauche plusieurs ustensiles à écrire en nacre montés en or 
et acier : deux porte-mines, un coupe-papier, une règle, etc. L'abattant 
arrière servant de range-feuilles. Intérieur en papier bleu agate. Assez 
bon état général, quelques manques et déchirures, légères taches. Avec 
sa clé.
Travail français du début du XIXe siècle.
Poinçons de petite garantie pour l'or, Province, 1798-1809.
Orfèvre : Pierre-Noël Blanquier, spécialisé dans les nécessaires.
Ouvert : H. 32 x L. 75 x P. 46 cm.
Fermé : H. 32 x L. 39,5 x P. 16 cm.
Poids brut : 132,2 g.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

1 500/ 1 800 €
Voir illustration p. 39

93
-
Rare écritoire de voyage en cuir cognac à décor néogothique gaufré et 
doré aux petits fers. L'abattant avant orné d'une lithographie coloriée 
dans un encadrement en bronze doré figurant une scène de chasse 
dans le goût Renaissance, ouvrant sur un plateau en cuir bordeaux, 
trois soufflets et un tiroir, décorés d'une frise dorée à motifs végétaux 
alternés de palmettes. Le tiroir ouvrant sur 3 cavités contenant deux 
encriers en verre et bronze doré (un couvercle manquant) et un étui 
en cuir contenant des mines de plomb de différentes tailles avec son 
étiquette signée Mordan & Co., de fabrication anglaise. Les deux 
vantaux latéraux ornés du même décor sur cuir bordeaux, à droite un 
portefeuille avec fermoir en métal argenté et à gauche plusieurs outils 
à écrire : un couteau pliant, un coupe-papier en ivoire, des portes-
mines, etc (manques). L'abattant arrière servant de range-feuilles. 
L'intérieur en papier rose. Assez bon état général, manques, déchirures et 
restaurations.
Travail russe ou français de la première moitié du XIXe siècle.
Revendu par Nicholls & Plincke, "Magasin Anglais", Saint-Pétersbourg.
Rare présence de l'étiquette à l'intérieur.
Ouvert : H. 32 x L. 75 x P. 46 cm.
Fermé : H. 32 x L. 39,5 x P. 16 cm.

400/600 €
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94
-
Étui à cire de section ovale en deux parties en or 750 millièmes, à décor 
de style néoclassique de fines cannelures et de guirlandes feuillagées, les 
bordures ciselées de frises feuillages sur fond amati, la base plate non 
gravée. Bon état, légers manques. 
Paris, 1777.
Orfèvre : en partie illisible (possiblement Jacques Martin PETITJEAN, reçu 
en 1774). 
Poids : 45,8 g. 
L. 12,2 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

1 500/2 000 €

95
-
Étui à cire de section ovale en deux parties, en or rose et vert 750 
millièmes, à décor guilloché de grains d’orge dans des panneaux bordés 
de frise de perles sur fond amati et d’une marguerite en or vert au 
sommet, la base plate non gravée. Bon état, légers chocs. 
Paris, 1784. 
Orfèvre : probablement Jean Formey (reçu maître en 1754).
Poids : 48,7 g. 
L. 12,1 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

1 200/1 500 €

96
-
Étui à cire à section ovale s’ouvrant à charnière par un bouton poussoir, en or 750 millièmes, formant cachet gravé 
des armes de la famille Girardot de Préfond (Orléanais et Jersey), le couvercle surmonté d’un décor godronné. Bon 
état. 
Probablement de la première moitié du XIXe siècle.
Poinçon fleur de lys (?). 
Poids brut : 46,5 g. L. 9,4 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

800/1 200 €

97
-
Canne en bois clair et pommeau en or 750 millièmes, à décor guilloché d'un semis de pastilles sur fond de stries horizontales, 
bordé de frises tressées. Bon état, légères usures.
XVIIIe siècle, époque Louis XVI.
Lettre-date U pour 1783-1784, poinçons de charge et de décharge.
Maître-orfèvre : Nicolas-Auguste DELIONS (insculpé en 1759).
Poids brut : 166,1 g. H. 82,5 cm.

300/500 €

94
95

96
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98
-
Ensemble de 3 portraits miniatures ovales peints à la gouache sur 
ivoire, cerclés de métal doré, s'insérant à l'origine sur le couvercle d'une 
tabatière, représentant un jeune homme et deux jeunes femmes, dont 
l'une s'inspirant du portrait de Madame du Barry par Drouais de 1769. Bon 
état.
Époque Louis XV, vers 1770.
H. 1,7 cm (chaque).

500/700 €

99
-
Petit vase de forme jasmin en porcelaine, à décor polychrome de 
guirlandes de fleurs et de rubans roses, bordés de frises de perles en relief 
en or. Bon état, légères usures. 
Travail français de la fin du XVIIIe siècle, sans marque apparente. 
H. 14 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

60/80 € 
Voir illustration p. 30

100
-
Boîte ronde en vernis européen blanc à décor émaillé polychrome de spirales, le couvercle 
orné d’une miniature peinte en grisaille sur ivoire, signée M. Delapierre, montée en or 
ciselé de feuillages, intérieur en écaille. Petits accidents et manques. 
Paris, 1789-1792.
Poinçon de décharge et poinçon non identifié. 
Poids brut : 80,4 g. D. 7,7 x H. 3 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Historique
Le peintre en miniature Delapierre, actif vers 1790, est semble-t-il celui répertorié par 
Lespinasse dont un bouton peint est conservé au musée de Narbonne. Peut-être est-ce 
Nicolas-Benjamin Delapierre, peintre de la cour impériale de Russie au XVIIIe siècle. 

100/150€

101
-
Boîte ronde en métal, le couvercle en émail peint sur cuivre figurant un marchand le long d'un port, 
le revers en écaille pressée à motifs de vagues, intérieur doré. Eclats à l'émail.
Travail probablement anglais, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 3 x D. 7 cm.

50/80 €

102
-
Tabatière en forme de coquille en vermeil 800 millièmes à décor repoussé, le couvercle s'ouvrant à 
charnière figurant deux coeurs ardents sur un autel entourés de personnages. Bon état.
Pays-Bas, sans poinçon apparent.
Poids : 51,6 g. H. 2,3 x L. 7 x P. 5,5 cm.

300/500 €

98
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103
-
Rare tabatière rectangulaire à couvercle incurvé, montée à cage, à panneaux d’agate peints polychromes de scènes animées figurant des montgolfières. 
Petits manques et usures. 
Époque Louis XVI.
H. 2,6 x L. 5,4 x P. 2,8 cm. 

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

Historique
Les panneaux latéraux de cette ravissante boîte illustrent des scènes suffisamment précises pour nous permettre d’identifier le globe aérostatique du 
physicien Charles et du cadet des Frères Robert, ainsi que le ballon de Blanchard, qui, le 2 mars 1784, fut l'une des premières tentatives pour diriger 
un ballon. La scène située sur le couvercle bombé pourrait, quant à elle, représenter le ballon nommé « Le Globe » de Pilâtre de Rozier et du Marquis 
d'Arlandes, le 21 novembre 1783, survolant la ville de Paris et laissant les habitant ébahis devant une telle prouesse. 

Bibliographie
Catalogue d’exposition Des ballons pour la République. Les recherches aérostatiques militaires à Meudon de la Révolution à la guerre de 1914-1918, Musée 
d’Art et d’Histoire de la ville de Meudon, Le Bourget, 1989. 

700/1 000 €
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104
-
Marie-Anne FRAGONARD (1745-1823), attribué à.
Portrait de jeune fille.
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire représentant une jeune 
fille au collier à deux rangs et robe à collerette et nœud bleu, dans une 
monture ovale en pomponne.
Non signée, comme toujours pour les oeuvres exécutées par celle qui 
était l'épouse de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806).
Porte au dos une ancienne étiquette de collection inscrite "Fragonard 
/ n°240 / 4453 / 4255".
H. 7 x L. 5,5 cm.

400/600 € 

105
-
DUMONT François (1751-1831), entourage de.
Portrait d'homme en buste.
Miniature ronde peinte à la gouache sur ivoire, le représentant sur fond 
parme de trois-quarts à gauche, en veste verte et gilet rouge (légère 
fente à droite et restaurations).
Dans un beau cadre rond en or 750 millièmes, le dos orné de cheveux 
tressés en damiers.
Vers 1780.
Poids brut : 40,8 g. D. 5,3 cm (miniature).

400/600 €

106
-
Portrait miniature peint à la gouache sur ivoire représentant un homme 
en buste de trois-quarts à gauche, en redingote bleue, identifié au dos : 
"Précieux souvenir de Jean-François de Nicéville, chevalier de St Lazarre, 
ancien capitaine du (régiment) Royal Comtois, né le 7 février 1749, décédé 
le 17 juillet 1823". Fêle et manques, en l'état.
D. 6 cm.

80/100 € 

107
-
École anglaise du début du XIXe siècle.
Portraits de Samuel Bate, lainier, et Overs Bate, banquier, à 
Stourbridge.
Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire, les représentant en buste, 
respectivement de trois-quarts à gauche et à droite. Bon état.
Dans des cadres rectangulaires en bois doré.
Légendés au dos : "Samuel Bate / Wool stapler / Stourbridge" et "Overs 
Bate / Banker, Stourbridge".
H. 7,5 et 6,5 cm (à vue).

200/300 €
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110
-
École française ou étrangère vers 1800.
Portrait d'homme métis en buste.
Miniature rectangulaire peinte à la gouache sur ivoire, représentant un mulâtre de face sur fond 
gris, en veste brune portant une épingle à cravate en or en forme d'étoile et une boucle d'oreille 
à droite. 
Dans un beau cadre rectangulaire en or 750 millièmes, avec quatre chaînettes de suspension et 
fermé en bas par un cadenas. Bon état.
Poids brut : 21,0 g. H. 5 x L. 4 cm (miniature).

500/800 €

109
-
École française de la première moitié du XIXe siècle.
Portrait de Jean-Baptiste Claude de Perpignan (1770-1846), inspecteur général des 
théâtres.
Miniature ronde peinte sur ivoire. Fêle et manques en bordure.
Dans un cadre rond en bois noirci et cerclage en laiton doré (accident).
Inscrit au dos : "Perpignan, décédé en juin 1846, inspecteur général des Théâtres. 
Notre collaborateur pour Le nouvel habitant de la Guadeloupe (pièce jouée en 
1822). Bory de St Vincent..."
D. 7 cm. 

800/1200 €

111
-
École française vers 1800.
Portrait d'un préfet.
Belle miniature ronde peinte sur ivoire, le représentant en buste de trois-quarts 
à droite, en uniforme avec collet rabattu et portant probablement une Légion 
d'honneur. Très bon état.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et laiton doré.
Époque Consulat ou Premier Empire.
D. 6,3 cm.

600/800 €

108
-
PÉRIN-SALBREUX LOUIS-LIÉ (1753-1817).
Portrait de femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, figurant une jeune femme 
en buste de face, légèrement de trois-quarts à droite, en robe crème, 
sur fond brun. Dans un cadre ovale en or 750 millièmes orné au dos d'un 
monogramme entrelacé LMR.
Très bon état.
Vers 1780.
H. 5,6 x L. 4,6 cm (hors cadre).

1 200/1 500 €
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113
-
Lot de 3 objets de vitrine comprenant une tabatière rectangulaire en corne 
figurant Adam et Ève sur le couvercle légendé "Le fruit défendu", un canif en 
placage de nacre et argent monogrammé, et un éventail en ivoire sculpté et 
ajouré à décor de rinceaux (un accident, manque son ruban).
XVIII-XIXe siècles.
L. 9,5 ; 8,3 et 19 cm.

80/120 €

114
-
Boîte ronde en ivoire tourné, le couvercle orné d’une scène peinte figurant une femme drapée à 
l’antique sur un fond noir et or dans un entourage de couronne de lauriers. Bon état, légers manques 
à la peinture.
Début du XIXe siècle.
D. 6 x H. 2 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

40/60 €

115
-
Porte-monnaie à soufflets en cuir brun gaufré à décor d’un semis de fleurs de lys 
au petit fer sur l’avers et du chiffre de Louis XVIII sur le revers, fermoir en métal doré. 
Bon état, légères usures.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 5 x L. 8,5 cm.
ON Y JOINT une broche en ivoire à décor finement sculpté d’une allégorie de la 
fidélité figurant un jeune homme avec son chien et un oiseau. Bon état. 
XIXe siècle. 
H. 4,9 x L. 3,9 cm.  

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

60/80 €

117
-
Lot de 2 médaillons à portrait, l'un en terre cuite figurant un homme de profil 
gauche dans un cadre en poirier noirci du début du XIXe siècle, l’autre en plâtre 
patiné figurant une femme de profil droit signé et daté 1859. Légères usures.
D. 6,5 et H. 9,3 cm. 

100/150 €

116
-
Lot de 3 boîtes à pilules en métal doré émaillé polychrome, l'une ronde à fond turquoise chiffré AM sous couronne comtale (accidents), l'une ovale à décor 
d'émaux cloisonnés sur fond bleu, la dernière ovale en porcelaine à décor de roses dans des losanges feuillagés. En l'état.
Fin du XIXe siècle.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

30/50 €

112
-
Lot de 2 chevalières en or 750 millièmes, l'une monogrammée AT et l'autre 
vierge. Usures et soudures. TDD : 60 et 54. Poids total : 8,2 g.
ON Y JOINT deux médaillons pendentifs en métal doré, l'un reprenant une 
pièce russe de 20 kopecks de 1913 et l'autre possiblement les signes du zodiac.
XXe siècle.

60/80 €
Non illustré
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119
-
Coupe couverte dite hanap de forme balustre en vermeil (800 millièmes) et émail polychrome, à décor de scènes allégoriques et mythologiques émaillées 
en plein dans des réserves oblongues, sur un fond rose pâle orné de portraits et de rinceaux feuillagés de style Renaissance. Les bordures à décor émaillé 
polychrome cloisonné de frises de rinceaux feuillagés, le fut appliqué de statuettes de femmes brandissant des torches et le couvercle sommé d’une femme 
en ronde-bosse tenant dans sa main gauche une sphère, ces éléments en argent émaillé. Bon état général, légères usures.
Travail austro-hongrois, Vienne, circa 1880.
Orfèvre : Hermann Böhm.
Poids brut : 1216,0 g. H. 38 cm.

Provenance
Collection privée française.

Oeuvre en rapport
Une coupe couverte quasi-identique légèrement plus grande vendue chez Sotheby's NY, 19 octobre 2017, lot 107 (22.500 $).

3 000/5 000 €

118
-
Rare coupe ovale sur pied en agate brune zonée tripartite, montée 
en vermeil (800 millièmes) à décor ciselé de frises de feuilles d’eau 
et de filigranes.  Bon état.
Travail probablement allemand du XIXe siècle.
Dans le goût des productions de Milan du XVIIe siècle.
Poinçon illisible.
Poids brut : 722,0 g. H. 18 x L. 16,5 cm.

Provenance
Collection privée française (mentionnée dans un inventaire daté 
d'octobre 1987).

1 500/2 000 €
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120
-
Gobelet de voyage ou de chasse coulissant en argent 800 millièmes à décor guilloché, légèrement évasé reposant sur une base ronde, il se décompose en 
trois parties. Dans son écrin gainé de cuir noir. Légères usures.
Travail allemand de la fin du XIXe siècle.
Poids : 78,9 g. H. 8 cm.
ON Y JOINT deux porte-mines "Viala" à décor guilloché dont émaillé vert, dans leurs écrins. L. 8 cm.

40/60 € 
Non illustré

121
-
Paire de salières en argent anglais (800 millièmes), en forme de berceaux ciselés en trompe l'oeil 
imitant la vannerie, intérieur vermeil. Dans leur écrin également en forme de berceau en bois gainé 
de velours de soie vert pâle, appliqué d'un monogramme sous couronne ducale en argent anglais 
(manquent les cuillères à sel). 
Londres, 1879.
Orfèvre : Edward H. Stockwell.
Poids total : 93,6 g. H. 6 x L. 4,5 cm (chaque salière).

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

80/120 €

122
-
Ensemble de 2 cachets à manche en bois tourné et noirci. 
La matrice gravé d'un emblème à décor d’un oiseau stylisé.
Fin du XIX siècle.
H. 12 et 7,5 cm.

50/80 €
Non illustré

123
-
Nécessaire pour chignon composé d'une paire d'épingles et d'un peigne en écaille blonde 
montés en or 750 millièmes et sertis de cabochons de perles. Très bon état.
Dans leur écrin d'origine de la Maison Pardonneau & Daumesnil, joailliers de S.M. le Roi des 
Belges et de S.A.R. le Prince de Galles à Paris, monogrammé L. K.
Poids brut total : 29,8 g. L. 18,5 cm (écrin).

400/600 €

124
-
Croix latine pendentif en or 750 millièmes à décor filigrané, sertie de demi-perles et au centre d'un diamant taillé 
en roses. Bon état.
Fin du XIXe siècle, sans poinçon apparent.
Poids brut : 7,6 g. H. 6 x L. 4,2 cm (avec bélière).

400/600 €

125
-
Lot de minéraux et pâtes de verre coloré, dont améthyste, quartz, onyx, 
cristal de roche, etc.
ON Y JOINT une pendule sur agate (en l'état).

50/80 €
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RÉVOLUTION 
FRANÇAISE

126
-
Cocarde révolutionnaire tricolore d’officier de la Garde Nationale, tissée en 
lin bleu, blanc, rouge plissé en bandes concentriques, biface (B.E.).
Époque révolutionnaire.
H. 3,5 cm.

Provenance
Collection Raymond Desvarreux (1876-1961), puis par descendance.

Oeuvre en rapport
Une cocarde similaire portée par un régiment en Italie se trouve au musée de 
l’Armée (inv. Gb 2351).

150/200 €

129
-
Bouton révolutionnaire de costume en cuivre doré orné d’un 
faisceau de licteur sommé d’un bonnet phrygien dans une 
couronne de feuilles de laurier, entouré de l’inscription « République 
française », âme en bois (B.E.).
Époque révolutionnaire (1789-1793).
D. 2,5 cm.

Provenance
Collection Raymond Desvarreux (1876-1961), puis par descendance.

50/80 €

127
-
Écusson révolutionnaire en forme de coeur en laine écarlate brodée d’une 
épée surmontée d’un bonnet phrygien, inscrit au centre « Liberté » (B.E.).
Époque révolutionnaire.
H. 7,3 cm.

Provenance
Collection Raymond Desvarreux (1876-1961), puis par descendance.

100/150 €

128
-
Cachet de cou tournant en acier poli à décor de perles facettées, gravé 
biface avec d’un côté la figure de Minerve avec la devise « Vivre libre ou 
mourir » et un monogramme B, de l’autre l’inscription « Liberté égalité 19 juin 
1790 », commémorant le décret portant abolition de la noblesse, de la livrée 
et des qualifications honorifiques. Bon état.
Époque révolutionnaire, circa 1790.
H. 5,5 cm.

150/200 €

129

126

127

174

128



132
-
Premier bataillon du 4e Régiment d'infanterie de la Marine.
Congé absolu pour infirmités donné au citoyen René Foucher pour cause de coup de feu 
aux jambes, à en-tête dudit régiment, fait à Rochefort le 22 Germinal de l'an III (11 avril 
1795). Signé par les membres du Conseil d'administration dudit bataillon, empreinte de 
sceau en cire rouge. Encadré (B.E.).

50/80 €

131
-
Lot de 2 cachets à manche en bois tourné, l’un des douanes de la Nation, bureau 
d’Oberwilier d’époque révolutionnaire, le second des douanes impériales d’époque Empire. 
Légères usures. 
H. 8 ; 8,2 cm. 

100/150 €

130
-
Médaillon en biscuit de Wedgwood figurant des allégories de la France et de la République 
couronnées par la Fraternité, surmontant la date de 1789 dans un entourage de fleurs de 
lys en frise. Sur fond de velours dans un cadre rectangulaire en bois noirci cerclé de laiton 
doré. Bon état.
Fin du XVIIIe siècle.
Marque en creux Wedgwood au revers, étiquettes de fabricant du cadre et de collection.
D. 6 cm.

100/150 €

133
-
Vainqueurs de la Bastille.
Rare de titre de pension viagère de 200 livres accordé à Henry Villars pour 
récompense de la bravoure qu’il a montré lors de la prise de la Bastille. 
Au nom de la Convention Nationale, l’An Troisième de la République 
Française (1794-1795). Duplicata d’époque. (pliures).
ON Y JOINT une refonte d’une clé de la Bastille en fonte de fer, inscrite 
« La Bastille » et au revers gravée vraisemblablement du nom du 
récipiendaire « (…) Villars ».
Éditée probablement en 1889 pour le Centenaire de la Révolution 
française.
L. 19 cm.

600/800 €
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NAPOLÉON 

© Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon

134
-
Rare et unique fragment de la coiffe du général Bonaparte utilisé à la bataille de Rivoli.
Plumes tricolores nouées et enfilées. Encadré (en l'état).
H. 17 x L. 10 cm (à vue).

Étiquette manuscrite au dos d'époque : « Fragment du panache de Bonaparte à la / bataille 
de Rivoli 14 janvier 1797 (anciennement 1796 avec le 6 transformé en 7) / obtenu en octobre 
1799 de Mr. de la Lévade (?) qui avait obtenu le panache entier de / Mad(ame). Bonaparte 
[Joséphine. Rappelons que dans la soirée du 9 mars 1796, Joséphine et Napoléon se mariaient 
civilement à l'hôtel de Mondragon à Paris.] à laquelle il avait été chargé de demander quelque 
chose qui eut / appartenu au Général, alors en Égypte (...), de la part de la Duchesse de Saxe-
Gotha [Sophie Antoinette de Brunswick-Wolfenbüttel (1724-1802), duchesse de Saxe-Cobourg-
Saalfeld]. // Bonaparte l’avait donné à sa femme revenant de la bataille, comme témoignage 
de ce qu’il regardait ... (belle victoire) ».

Historique
La bataille de Rivoli eut lieu les 13 et 14 janvier 1797, elle sembla gagnée par les Autrichiens quant accourt à marches forcées la division de Masséna. Les 
Français se reprennent et le 15 la bataille est gagnée. Le 14, le cheval de Bonaparte est tué et un officier d'Etat-major lui cède le sien, c'est la scène que 
représente le tableau ci-dessus par Philippoteaux réalisé en 1844. Bonaparte, en tant que général en chef, portait le bicorne de général bordé d'un galon 
doré avec une ganse également dorée qui supporte une cocarde en « aile de papillon ». Sa coiffe était surmontée d'un panache de plumes ou "plumet" 
composé de huit plumes tricolores, dont trois d'autruche rouges, tel qu'on le voit sur le tableau en médaillant illustrant la bataille des Pyramides (21 juillet 
1798), par le Baron Gros. Il est possible que Bonaparte ait perdu son panache et qu'on l'ait ramassé puis redonné.
L'histoire racontée au dos du cadre conservant ce panache nous apprend que Bonaparte aurait remis ce panache à Joséphine à son retour en France, et 
que celle-ci l'aurait donné à l'envoyé de la Duchesse de Saxe-Cobourg en octobre 1799, qui souhaitait une relique du futur Empereur des Français. Celle-ci 
fut conservée dans une collection particulière depuis sans jamais apparaître sur le marché.

3 000/5 000 €
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136
-
Portrait miniature de forme ronde peint à la gouache sur papier, figurant un officier 
d’infanterie de profil, probablement un Grenadier de la jeune Garde impériale, en uniforme bleu 
avec épaulette or brodée. Il arbore sa croix d’officier de la Légion d’honneur. Dans son cadre 
d’origine en laiton (B.E.).
Époque Premier Empire, circa 1805.
D. 6,5 cm.

Provenance
Collection Raymond Desvarreux (1876-1961), puis par descendance.

200/300 €

137
-
VERNET Carle (1758-1836), d’après.
La bataille de Roveredo.
Lithographie en couleur titrée « Bataille de Roveredo / Le 18 Fructidor, An 4 », 
gravée à l’eau-forte par Duplessis-Bertaux et terminée par A. D. Saint Aubin. 
Dans un beau cadre pitchpin. Bon état, très légères déchirures.
H. 30 x L. 42 cm (à vue).

100/150 €

138
-
École française du début du XIXe siècle.
Portrait présumé de Napoléon Bonaparte.
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, le représentant sur fond rouge, de trois-
quarts à droite. Dans un cadre rectangulaire en bois noirci à vue ovale cerclée de laiton 
doré. Bon état, légères restaurations.
Ancienne inscription manuscrite au dos : "Bonaparte premier consul".
H. 6 cm. Cadre : H. 12 cm.

200/300 €

135
-
Bonaparte, Premier Consul.
Médaille à suspendre en argent, au profil gauche de Napoléon, légendé "Bonaparte 1er 
Consul" (légèrement percée). Dans un cadre ovale postérieur en bois noirci à vue ovale 
cerclée de métal doré sous verre bombé.
Époque Consulat (1799-1804).
D. 4 cm. Cadre : H. 17 cm.

150/200 €
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140
-
École française, vers 1801.
Étude pour une colonne commémorative des 
guerres de la Révolution.
Graphite et lavis brun sur papier.
H. 29 x L. 19 cm.

Oeuvre en rapport
Notre dessin est à rapprocher du Projet 
d'obélisque, conservé au Musée Carnavalet 
(inv. D.3025) qui présente la même 
technique, les mêmes dimensions et les 
mêmes caractéristiques visuelles (petits 
personnages en pied de page ; lavis éclairci 
pour simuler un chemin, en bas au centre ; 
police d’écriture sur le monument, etc.).

Historique
Ces deux projets sont certainement 
destinés au concours, organisé par Lucien 
BONAPARTE, pour l’érection de colonnes 
départementales, tel que le requérait le 
décret du 29 ventôse An VII (20 mars 1800) 
: « La plus grande place du chef-lieu recevra 
une colonne portant le nom des militaires 
morts sur le champ de bataille (...), [et] 
il sera érigé une grande colonne nationale 
sur la place de la Concorde ». L’article 9 
fixait que « les formes et les dimensions de 
ces colonnes seront arrêtées par un jury 
d’artistes », qui sera composé de Jacques-
Louis David, Jacques-Guillaume Legrand et 
Pierre Fontaine.
Pressé de fêter la victoire de Marengo (14 
juin 1800), qui couvrit son frère d’honneur en 
mettant fin à la Campagne d’Italie, Lucien 
Bonaparte fit solliciter des architectes de 
toutes les provinces de France, de même 
que des ingénieurs des Travaux Publics et 
des Ponts et Chaussées. 300 projets furent 
reçus et exposés dans le salon de l’Institut, 
au Louvre, courant Vendémiaire An IX (août-
septembre 1800).
Mais, passée l’excitation de la nouveauté, on 
n’érigea qu’un modèle, en toile et en bois, de 
la « colonne nationale », destinée à la place de la Concorde, laquelle fut la cible de nombreuses critiques, pour être finalement démolie le 27 vendémiaire An X 
(19 octobre 1801). La colonne départementale de Paris, prévue pour la place Vendôme, subit de nombreuses altérations de programme iconographique au gré 
de l’ascension de Napoléon, avant de devenir la colonne d’Austerlitz ou colonne Vendôme que nous connaissons tous.
Nos deux projets montrent une grande variété de décors et de typologies, preuve de la créativité de leur auteur, hélas anonyme. D’un côté, un obélisque au 
décor dans le goût des hiéroglyphes, reposant sur une section carrée ornée d’une allégorie de la Victoire, sculptée en bas-relief, et l’inscription « Aux héros 
françois », reposant elle-même sur une base carrée où sont gravés, sur trois colonnes, les noms des « Chasseurs. Dragons. Hussards », reposant, enfin, sur une 
fontaine à quatre bouches. De l’autre, une colonne dorique ; surmontée d’une sculpture en ronde-bosse d’une Minerve ou d’un Mars, armé et casqué ; cannelé 
au deux-tiers supérieurs, orné, dans le tiers inférieur, d’une Renommée, ailée, tenant un aulos, juchée sur un globe, reposant sur une base carrée où sont gravés, 
sur cinq colonnes couronnées de lauriers, les noms des défunts, avec, en pied, l’inscription « A la victoire ». Cette construction repose elle-même sur une large 
base carrée, décorée sur ses faces, d’un grand bas-relief figurant une bataille, encadrée de cippes carrés, chacun surmonté d’athéniennes fumantes.
Là où le projet de Carnavalet évoque, par son répertoire, la campagne d’Égypte (de funeste mémoire : échec militaire final et abandon de ses troupes par 
Napoléon), et semble plutôt insister sur l’aspect funéraire du monument, avec sa dédicace « aux héros françois », et des motifs d’amphores cinéraires ; le nôtre 
reflète davantage l’envie qu’auront les Bonaparte, Napoléon comme Lucien, d’insister sur la commémoration victorieuse de Marengo, piédestal des ambitions 
du futur empereur.

Lot présenté par M. Pierre-Antoine Martenet.

1 000/1 500 €

139
-
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.

80/120 € 
Non illustré



SOUVENIRS HISTORIQUES54

141
-
Lettres patentes signées par Napoléon.
Brevet de nomination sur parchemin au titre de Baron de l’Empire décerné au Sieur Christophe Pelgrin, colonel du 2ème régiment d’artillerie à cheval, 
officier de la Légion d’honneur. 
Donné au Palais de Trianon (Versailles) le 19 décembre 1809, signé par l’empereur « Napoléon », contresigné par l’archichancelier de l’Empire Cambacérès 
le 22 décembre 1809, avec tampon et empreinte du grand sceau impérial en cire rouge. Sous-verre dans un important cadre. Bon état général, pliures et 
taches. 
H. 51,5 x L. 73 cm (cadre). 

Biographie
Le baron Christophe PELGRIN fut colonel du 2e régiment d'artillerie à cheval. Né à Orquevaux (Haute-Marne) le 15 février 1772, il fut présumé mort des 
suites de ses blessures lors de la bataille de la Moscowa dans le courant du mois de décembre 1812. 
Élève à l'école d'artillerie de Châlons, 6 octobre 1792 ; affecté à sa sortie de l'école comme lieutenant en second au 2e régiment d'artillerie, 1er juin 1793 
; lieutenant en premier, 26 août 1793 ; capitaine en second au 2e régiment d'artillerie à pied, 21 mars 1794 ; capitaine en premier, 3 juillet 1801 ; nommé 
chef d'escadron au 2e régiment d'artillerie à cheval, 18 avril 1803 ; chevalier de la Légion d'Honneur, 14 juin 1804 ; commandant l'artillerie de la division 
Gudin au 3e corps de la Grande Armée, il prend part aux campagnes de 1805 - 1807 ; officier de la Légion d'Honneur, 26 décembre 1805 ; nommé major 
du 2e régiment d'artillerie à cheval, 7 juillet 1807 ; bénéficiaire d'une dotation de 2.000 francs sur les biens réservés en Westphalie, 19 mars 1808 ; promu 
colonel du 2e régiment d'artillerie à cheval, 7 juin 1809 ; participe à la campagne contre l'Autriche, 1809 ; fait baron de l'Empire par décret du 15 août 1809 
(confirmé par lettres patentes ici présentes du 19 décembre 1809) ; bénéficiaire d'une dotation de 4.000 francs sur les biens réservés en Hanovre, 15 août 
1809 ; sert durant la campagne de 1812 contre la Russie ; blessé à la bataille de la Moskowa, 7 septembre 1812 (source : D. et B. Quintin, Dictionnaire des 
colonels de Napoléon).

1 500/2 000 €

142
-
Boite ronde en carton gaufré ornée sur le couvercle d'un décor en métal peint polychrome figurant au 
centre l'empereur Napoléon à cheval dans un entourage de filigranes, sous verre bombé et collé sur une 
seconde plaque de verre. Bon état, légers manques.
XIXe siècle.
H. 3,5 x D. 8 cm.

250/300 €

143
-
GÉRICAULT Théodore (1791-1824), d'après.
Officier de chasseurs à cheval de la Garde impériale 
chargeant.
Miniature ronde peinte sur ivoire d'après le célèbre 
tableau exposé au Salon de 1812.
Dans un cadre carré en placage de loupe, cerclage en 
métal. Bon état.
Milieu du XIXe siècle.
D. 7,5 cm (à vue). Cadre : L. 15 cm.

200/300 €
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144
-
Cérémonie du sacre de l’empereur Napoléon Ier. 
Rare collection de billets, bons et laisser-passer dont le billet 
d’entrée à Notre-Dame de Paris pour assister au sacre et au 
couronnement de Napoléon Ier, avec tampon du grand maître 
des cérémonies au revers, et : 
- Billet personnel pour la « Société populaire vraiment 
régénérée de Marseille », n°1648 pour la citoyen Benoît Maurin, 
signé par le vice-président. 
- Bon pour la « Société des hommes révolutionnaires du 10 
août 1792, fondateurs de la République Française », n°149, 
signé par le président et le secrétaire. 
- Billet pour l’Assemblée électorale avec tampon des électeurs 
du département de Paris de 1791, pour Monsieur Morellet, signé 
par le président Pastoret. 
- Projet de bon rehaussé datant de « l’an Ier de l’Égalité 
(1792) ». 
- Billet pour la « Société fraternelle de patriotes des deux sexes, 
défenseurs de la Constitution », n°249, à Monsieur Julien, signé 
par le président et le secrétaire, l’an III de la Liberté. 
- Billet d’accès au bal de société pour les 23 Vendemiaire, 5 et 
20 Brumaire de l’an IX à l’ancienne salle de la Conciergerie.
- Carte de membre de la Société des amis de la liberté et de 
l'Égalité séante a Varages, District de Barjols, département du 
Var. Un autre exemplaire est conservé à Waddesdon Manor. 
- En-tête au nom du Comité de Salut Public, section de la 
guerre, dessiné par Garneray et gravé par Quéverdo, avec 
extrait manuscrit au dos. 
- Billet d’accès à la tribune des départements pour le Conseil 
des Cinq-cents signé par Martin. 
- Carte de membre de la Société du club national de Bordeaux. 
- Laisser-passer pour le Conseil des Cinq-cents signé, pour le 
citoyen Julien, signé par Berthelin. 
- Bon pour entrer à la barre à la séance de ce jour au Conseil 
des Cinq-Cents, signé par le président du conseil. 
Époque révolutionnaire et Premier Empire. 
H. 54,5 x L. 33 cm. 

2 000/3 000 €
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145
-
ROMIEU Louis Léonce (1798-1891), fils du Général.
Vue du tombeau du Général Romieu (1764-1805), envoyé de France en Perse.
Lavis de bistre sur papier, sous passe-partout. Bon état.
Inscrit "Léonce Romieu, d'après une lithographie faite sur un dessin original - Juin 1878.
Ce monument a été élevé en 1807, près la ville de Téhéran, par ordre de Feth Aly, schah."
Dans son cadre par Adolphe Legoupy à Paris.
H. 19 x L. 13,5 cm (à vue).

Biographie
Antoine-Alexandre Romieu, né le 7 septembre 1764 à Nyons et mort le 12 octobre 1805 à Téhéran, est un 
militaire et diplomate français. Officier dans l'armée, il est aussi un temps diplomate à Corfou dans la 
République des Sept-Îles. Alors que la France napoléonienne se prépare à un débarquement en Grande-
Bretagne depuis le camp de Boulogne, Romieu est envoyé en mission secrète en 1805 par le ministre Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord en Perse, pour éventuellement établir une alliance avec le Chah Fath Ali 
Shah Qajar. L'idée est d'avoir un allié contre la Russie vers le Caucase, de stabiliser la situation avec l'Empire 
ottoman échaudé par l'invasion française de l'Égypte, ainsi qu'obtenir une tête de pont contre les possessions 
britanniques en Inde. Fath Ali Shah Qajar se montre favorable à une alliance mais l'accord n'est pas acté à 
cause de la mort subite d'Antoine-Alexandre Romieu. Ce dernier est en fait présumé assassiné à Téhéran par 
les Britanniques, ce qui entraîne une crise diplomatique entre la France et le Royaume-Uni. Quelques jours 
après, la bataille de Trafalgar mets à mal les projets d'invasion de l'Angleterre. Un traité entre la France et la 
Perse est signé plusieurs années plus tard, le 4 mai 1807.

300/500 €

146
-
Colberg, 1807.
Statuette en régule offerte par les officiers du 9e Régiment de grenadiers « Graf Gneisenau » du 2e Poméra-
nien au lieutenant von Petersdorff quittant le régiment.
Le personnage très finement détaillé représente un grenadier en tenue de 1806-07 lors du siège de Colberg. 
Bon état.
Sur un socle en bois noirci avec plaque d'argent gravée en allemand.
Colberg fut la principale place forte prussienne, assiégée par le maréchal Mortier, qui tiendra jusqu’à la fin 
des hostilités (14 mars-2 juillet 1807). Le 9e grenadiers est créé en 1808 avec les restes des unités ayant tenu 
le siège.
Prusse, XIXe siècle.
H. 40 cm (49,5 cm avec socle). 

500/800 € 
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147
-
Mariage de Napoléon & Marie-Louise à Paris.
Paire de médaillons à suspendre en bronze doré ciselé, à l'effigie de 
l'Empereur et de l'Impératrice en buste, en tenue du mariage du 2 
avril 1810. Bon état, légère usure.
Travail français du début du XIXe siècle.
D. 13 cm.

300/500 €

149
-
ISABEY Jean-Baptiste (1767-1855), d’après.
Portrait du roi de Rome. 
Miniature peinte à l’huile sur carton, représentant le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise, en habit 
de hussard portant ses décorations. Cadre ovale en métal doré et velours de soie. 
XIXe siècle. 
H. 8,5 x L. 6,5 cm. 

200/300 €

148
-
Mariage de Napoléon & Marie-Louise à Vienne.
Médaille en bronze aux profils à l'antique sur l'avers de l'empereur Napoléon lauré faisant face à sa seconde 
épouse, l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, légendé en latin et signé Harnisch F(ecit), le revers orné d'une 
allégorie de Paris, insrit "Felicibus Nuptilis", Vienne, 11 mars 1810, signé Zeichner.
Belle frappe de la fin du XIXe siècle (B.E.).
D. 4,7 cm.

50/80 €

150
-
Rare tasse litron et sa soucoupe en porcelaine de Sèvres d'époque Empire.
À fond beau bleu, à décor en platine peint d'une frise capraire, à la différence de 
l'utilisation habituelle de l'or. Très bon état.
Manufacture impériale de Sèvres, 1811.
Marques au tampon rouge en partie effacées, le mot "impériale" ayant été 
volontairement buché comme souvent pour les services des palais impériaux 
ayant été réutilisés par Louis XVIII à la Restauration.
H. 6,5 x D. 13,5 cm.

Provenance
Il semble que cette tasse au décor unique ait été livrée seule et n'ait pas fait 
partie d'un cabaret avec plusieurs tasses, car aucun déjeuner à fond beau bleu 
décor en platine n'apparaît dans les inventaires sous l'Empire. On sait que le 
palais des Tuileries s'était vu doté de plusieurs services à fond beau bleu destinés 
à la table impériale, ce qui nous amène à penser qu'elle ait pu faire partie d'une 
livraison pour l'Empereur aux Tuileries, telle qu'il y en a eu quasiment chaque 
année, parmi des pièces disparates à fond beau bleu.

Historique
Le platine étant plus dur que l’hématite, il était, jusqu’en 1815, impossible à 
brunir, dans le but de faire scintiller le métal. C'est la raison pour laquelle le 
décor de notre tasse est mat et assez épais. 

600/800 €
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151
-
Paul HAGELSTEIN (1825-1868), d'après Moritz Michael DAFFINGER 
(1790-1849).
Portrait du Duc de Reichstadt en uniforme.
Huile sur panneau, signée en haut à gauche.
Dans un cadre moderne en bois doré à palmettes de style Empire.
H. 38,5 x L. 31,5 cm (cadre).

 1 000/1 500 €

154
-
Pauline Bonaparte (1780-1825).
Portrait miniature figurant la princesse Pauline Borghèse, soeur de Napoléon, peint 
sur ivoire à la manière d'un camée, en grisaille sur fond pourpre, la représentant de 
profil gauche en buste à l'antique. Dans un cadre rond en bronze doré. Bon état.
Début du XIXe siècle.
Porte au dos une inscription manuscrite datée de 1978.
D. 8,2 cm (cadre).

200/300 €

152
-
BOSIO François-Joseph (1768-1845), d'après.
Portrait du Roi de Rome.
Buste en bronze patiné.
Socle en marbre rouge.
H. 25 cm.

800/1200 €

153
-
Prince Joseph Antoine PONIATOWSKI (1763-1813).
Belle lithographie titrée en polonais et en français "Mort du Prince 
Joseph Poniatowski en traversant l'Elster le 19 octobre 1813". Bon état, 
légères taches. Encadrée.
Par G. Engelman à Paris, XIXe siècle.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

300/500 € 
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155
-
Retour des Cendres. 
Rare buste séditieux figurant le roi Louis-Philippe d’après Pradier en 
bronze patiné, s’ouvrant pour laisser apparaître une statuette en 
bronze doré représentant l’empereur Napoléon Ier. Socles en bois. 
Époque Monarchie de Juillet, circa 1840. 
H. 20 cm (avec socle).

400/600 €

156
-
Napoléon Ier
Rare statuette en argent (800 millièmes) formant un porte-fleurs, figurant l’empereur Napoléon Ier 
en pied les bras croisés sur une colonne balustre reposant sur une base carrée à quatre pieds griffes, 
décor ciselé de palmettes. Bon état.
Brésil, Rio de Janeiro, milieu du XIXe siècle, vers 1850.
Orfèvre : Francisco Duarte Graça.
Poids : 144,7 g. H. 17 cm. 

Historique
D’abord colonie du royaume de Portugal, le Brésil devient le siège de l’empire colonial portugais en 
1808, lorsque le futur roi Jean VI, alors régent de Portugal, s’enfuit de son pays après son invasion 
par les troupes de Napoléon Ier. La famille royale s’installe alors avec son gouvernement dans la 
ville brésilienne de Rio de Janeiro. Quelques années après la libération du Portugal, Jean VI retourne 
en Europe en 1821, mais laisse son fils aîné et héritier, l’infant Pierre, à la tête du Brésil en qualité de 
régent. 

300/500 €

157
-
Marquis du Maison (1771-1840), maréchal de France.
Lot de 2 cachets en bois tourné, les matrices en laiton gravées aux armes du 
marquis du Maison, maréchal et pair de France, ornées de sa devise : "Aperte et 
Honeste". Assez bon état, traces d'usage.
Époque Restauration.
H. 10 x L. 3,2 cm.

Historique
Nicolas-Joseph Maison, né le 19 décembre 1771 à Épinay-sur-Seine et mort le 13 
février 1840 à Paris, général français de la Révolution et de l’Empire, fait maréchal 
de France sous la Restauration. Sous la Monarchie de Juillet, il fut ministre des 
Affaires étrangères, puis de la Guerre. On retrouve sur ses armes les ordres de 
Grand-croix de la Légion d'honneur, de Saint-Louis et de la Réunion.

150/200 €

158
-
Cachet du 8ème régiment de Hussards à matrice en laiton ornée de l’aigle 
impériale, manche en bois tourné. Bon état. 
Époque Second Empire.
H. 9 cm. 

100/150 € 
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159
-
Médaille de Sainte-Hélène en bronze avec son diplôme encadré, décernée 
à Mr. Charles Antoine Favergeon à Moutiers, avec fac-similé de la signature du 
Duc de Plaisance et cachet à sec aux armes impériales. Bon état.
Époque Second Empire.
Cadre : H. 23 x L. 33 cm.

100/150 €

160
-
Verre à cognac au chiffre de l'empereur Napoléon doré dans une couronne de feuille de laurier, filet or sur 
les bords (B.E.).
XXe siècle.
H. 14,5 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

20/30 € 

161
-
Diorama à l'aquarelle et encre sur papier titré en bas figurant d'un 
côté "Les Adieux de Fontainebleau" avec l'empereur Napoléon 
Ier, et de l'autre "Louis Napoléon" à cheval devant la colonne 
Vendôme. Dans un cadre rectangulaire en bois doré. Bon état, 
légères taches et usures.
Travail français circa 1848-1850.
Cadre : H. 43,5 x L. 39 cm.

200/300 €

162
-
Napoléon par l'Imagerie Populaire. 
Portraits, Scènes, Batailles n°2. Ensemble de 30 planches colorées 
in-folio. Édition spéciale de l'Imagerie d'Epinal, Pellerin et Cie, 
décembre 1913. Dans son cartonnage d'origine (H. 50 x L. 34 cm). 
Bon état.

600/800 €
Non illustré

163
-
Cachet en bois tourné, la matrice en laiton gravée au nom du secrétaire général du 
Ministère de l'Intérieur, inscrite : "République française - Commune de Paris" entourant 
"Intérieur et Sureté générale - Secrétaire général". Bon état, léger choc.
Époque Second Empire, circa 1858.
H. 12 x L. 3,8 cm.

60/80 €
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164
-
Sainte-Hélène
Paire de 2 lithographies titrées "Vue de Longvood, 
dessinée d'après nature (St Hélène, 1820)" et 
"Vue de Geranium Vallée dessinée d'après nature 
le 8 mai 1821, au moment de l'inhumation de 
Napoléon". Rousseurs et une petite déchirure.
Par C. de Lasteyrie, d'après des dessins par 
Marchand, 1er valet de Chambre de l'Empereur.
H. 42,2 x L. 58 cm.

200/400 €

165
-
Reliques du tombeau de Napoléon à Sainte Hélène. 
Reliques du tombeau de Napoléon à Sainte Hélène. 
Morceaux de pierre et d’une branche de saule contenus dans un coffret en bois. Le couvercle coulissant inscrit : « À Monsieur Reubell / à New-York / Pierre et 
saule/ du tombeau de Ste Hélène » signé par le Maréchal « Bertrand » (1773-1844), exécuteur testamentaire de Napoléon. Bon état.
L. 7,5 cm (coffret). 

Provenance 
- Jean-Jacques Reubell (1777-1847), général français ayant émigré aux États-Unis de 1809 à 1815. 
- Puis par descendance.

100/200 €
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167
-
Honneur et Courage.
Belle médaille en bronze doré au profil gauche de l'empereur Napoléon III lauré 
signé par A. Mire, le verso inscrit sous l'aigle impériale : "Honneur aux hommes de 
coeur qui travaillent avec courage à consolider le Gouvernement de Sa Majesté 
impériale, ils veulent le bonheur de la France". Avec son ruban vert, dans son écrin 
d'origine gainé de cuir rouge. T.B.E.
D. 5 cm.

50/80 € 

168
-
Eugénie, impératrice des Français.
Portrait lithographié rehaussé représentant l'impératrice Eugénie en buste d'après le 
portrait de 1854 par Winterhalter. Dans un beau cadre ovale en bois doré de style Louis XVI.
Époque Second Empire.
H. 26 x L. 20 cm (à vue). Cadre : H. 37 x L. 31,5 cm.

180/250 €

166
-
Napoléon III
Rare et curieuse huile sur toile, peinte en or sur fond bleu 
turquoise, à la gloire de l’Empereur des français « exilé par la 
voix d’une injuste patrie ». Accident. Encadrée.
Époque Second Empire ou Troisième République. 
H. 68,5 x L. 82,5 cm (cadre). 

1 000/1 500 €

169
-
VERNET Horace (1789-1863), d’après.
Napoléon III, Empereur des Français, à cheval à la sortie des Tuileries.
Crayon. Signé "Th. Maechlin" et daté 1867 en bas.
Dédicacé sur le montage d'origine: " Dessin offert par Théodore Maechlin, élève des Frères 20 rue Saint-
Bernard, à Monsieur Frédéric Levy, Maire du XIe arrondissement, Officier de la Legion d'honneur et de 
l'Instruction publique, ancien juge au Tribunal de commerce".
Le tableau original (vraisemblablement celui du Salon de 1857) était exposé à l'Hotel de Ville de Paris, et 
fut détruit dans l'incendie de celui-ci lors de la Commune en 1871.
L'oeuvre donna lieu à plusieurs copies peintes, dont l'une fut vendue chez Maître Osenat le 01/04/2012 
(1,50 x 1,20 m; 51 000 € prix marteau). Le musée de Plombières les Bains en conserve une version.
Une gravure, exécutée par Achille Martinet (1806-1877), fut également tirée de ce tableau.
Le destinataire de notre fin dessin, Adrien Jacques Frédéric Levy (1811, Corbigny - 1894) fut maire du 11ème 
arrondissement (8ème ancien) de Paris de 1860 à 1870
H. 46 x L. 36,7 cm (à vue).

200/400 €
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170
-
MARC Jean Auguste (1818-1886).
Entrée triomphale de l'empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie à Chambéry.
Aquarelle gouachée, signée et datée 1860.
Excellent état de conservation, encadrée.
H. 19 x L. 23 cm. Cadre : H. 43 x L. 48,5 cm.

Provenance
Collection privée française. 

Historique
Artiste peintre, illustrateur et graveur de talent, Jean-Auguste Marc accompagna l’Empereur lors de son voyage en Savoie, du 27 aout au 5 septembre 1860. 
Il relate par la peinture la tournée de Napoléon III et d'Eugénie à travers ce pays récemment annexé à l’Empire en 1860 (Comté de Nice et les Savoies).
Nous connaissons déjà plusieurs tableaux réalisés par l’artiste et montrant l’accueil enthousiaste réservé au couple impérial par la population rencontrée: 
celui illustrant les fameuses fêtes vénitiennes avec feu d’artifice sur le Lac d’Annecy, conservé au Musée-Château de cette ville ; un second, conservé 
à Chamonix, nous permet de voir le couple impérial cheminant en direction du Montenvers et de la Mer de Glace ; chargée des bagages et victuailles 
nécessaires à la course, la population suit les illustres hôtes… D’autres, moins spectaculaires au plan artistique ou documentaire sont apparus sur le marché 
montrant l’empereur accueilli à Avignon, Marseille, en croisière ou recevant des hommages divers dans des salons (en Bresse…)
Notre peinture, qui représente le couple impérial visitant Chambéry, capitale de Savoie, est sans doute la plus intéressante dans son style car s’y inscrit tout 
le protocole du à l’empereur au faite de sa gloire : passant sous un arc de triomphe éphémère pavoisé de drapeaux tricolores, fleuri et garni de macarons 
rappelant les campagnes de l’Empire (Italie, Crimée…), Napoléon III et Eugénie sont accueillis par des banderoles marquées de leurs noms. Au premier plan, 
une foule élégante manifeste sa joie depuis les tribunes aménagées pour la circonstance et tous peuvent contempler le représentant de La France évoluant 
dans un « berceau » à ciel ouvert. Contrairement aux autres sujets que nous connaissons, le personnage principal occupe  ici  la place centrale de la scène. 
La presse a largement rapporté l’évènement, comme un feuilleton à suivre tout au long des déplacements, agrémentés de festivités, de discours et de 
promesses de la part du nouveau prince. 
Le document joint (disponible à la BNF, Paris) donne tous les détails du périple et l’on y retrouve pratiquement un descriptif de notre tableau. Son auteur 
rapporte le moindre fait comme dans un reportage : atmosphère des rencontres, identité des acteurs, horaires des programmes, mets servis à table, etc.
La carrière artistique d’Auguste Marc s’est interrompue peu après ce fameux périple princier qu’il a relaté : passionné par les techniques nouvelles de 
diffusion de l’information, il a dirigé durant presque 30 ans les destinées de l’Illustration, qu’il a développé grandement en modernisant le journal et la 
qualité des images qu’il se souciait d’y intégrer. 

Littérature
Voyage en Savoie de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie, 27 août - 5 septembre 1860, récit authentique d’après les documents de l’époque. 
Chambéry, 1911, pp. 10-53.

4 000/6 000 €



SOUVENIRS HISTORIQUES64

171
-
Victor Noir 
Médaillon en fonte de fer représentant le profil droit de 
Victor Noir (nom de plume d'Yvan Salmon, 1848-1870), 
journaliste tué à l'âge de 21 ans d'un coup de feu par 
le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, fils de Lucien 
Bonaparte.
Signé M. Demay, daté 1870. 
D. 20 cm.
 
50/80 €

173
-
École française du XIXe siècle.
Portrait du Prince Victor Napoléon (1862-1926).
Aquarelle sur papier, encadrée.
H. 33 x L. 23,5 cm (à vue).

800/1 200 €  

172
-
Château de Saint-Cloud.
Lithographie rehaussée à l'aquarelle et à la gouache, dans un fixé sous verre 
à fond noir avec frise en or en bordure, représentant une vue du Château de 
Saint-Cloud. Dans son cadre d'origine en bois doré. Bon état, légers manques.
Époque Restauration.
H. 20,3 x L. 30,8 cm (à vue).

200/300 €
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ORLÉANS 

176
-
Service du Duc d'Orléans au château de Dreux.
Assiette en porcelaine dure, marli à fond bleu à décor polychrome de motifs néo-classiques et camées à l'antique, bordé de filets or, au centre une rosace 
centrale en or.
Fêles.
Manufacture Monginot, (Paris, 132 rue du Faubourg Saint-Denis), époque Restauration.
Marquée au tampon noir au chiffre LPO, avec ajout de la couronne royale signifiant que ce service a aussi servi pendant le règne de Louis-Philippe.
D. 24 cm.

Provenance
Service pour la table de Louis-Philippe, duc d'Orléans puis roi des Français, au château de Dreux.

100/150 €

174
-
Médaille de Juillet 1830, en cuivre, l'avers orné d'un mausolée sous un saule inscrit "À nos frères 
qui ont succombé, souvenirs et regrets", le revers inscrit "Paris a recouvré ses libertés par une noble 
vengeance, 27-28-29-30 Juillet 1830", avec son ruban tricolore (B.E.).

Provenance
Collection Raymond Desvarreux (1876-1961), puis par descendance.

Oeuvre en rapport
Le musée Carnavalet possède une médaille identique sans son ruban (inv. ND3895).

80/120 €
Voir illustration p. 49

175
-
Médaille en bronze frappée à l'occasion de la visite du roi Louis-Philippe à la Monnaie de Paris le 8 
novembre 1833 (B.E.)
Refrappe postérieure.
D. 7,2 cm.
ON Y JOINT une médaille au profil de Marianne d'après Henri Dubois, d'époque Troisième République.
D. 6,2 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

40/60 € 
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182
-
Profil en biscuit de porcelaine figurant Louis-Philippe de profil droit en 
tant que Duc d'Orléans, d'après Brachard. Bon état, légères usures.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1834.
Marques en creux au dos datées de novembre 1834.
H. 6,5 cm.

100/150 €

177
-
Service du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau.
Lot de 2 tasses à thé de forme Coupe de 1ère grandeur et leurs soucoupes 
en porcelaine, à décor dit "à feuillages d'essences diverses" du service 
dit "ordinaire" pour la table du roi Louis-Philippe au château de 
Fontainebleau, dessiné par Leloy. Fêles, éclats et restaurations, en l'état.
Manufacture royale de Sèvres, 1839 et 1846.
Entièrement marquées.
H. 9 x D. 18 cm.
ON Y JOINT une tasse litron en porcelaine de Sèvres surdécorée reprenant 
le décor à "rinceaux feuillagés" du service "ordinaire" pour la table du roi 
Louis-Philippe au château de Fontainebleau (accidents).

Provenance
Voulu dès le 26 juin 1835 par le comte de Montalivet, le service destiné à 
Fontainebleau sera dessiné par Jean-Charles François Leloy entre 1836 et 
1839 selon la volonté de Louis-Philippe de se voir doter d’un service « de 
style Renaissance » pour la résidence construite par François Ier. Il sera 
appelé « service ordinaire », par opposition au « service historique » que l’on 
retrouve dans les lambris de la « Galerie des assiettes » du château mais 
qui ne sera jamais présent sur la table royale . En plus d’être le service au 
décor le plus riche et complexe de tous les services du Roi, il a la particularité 
d’être double puisqu’on y retrouve deux types différents de frises : "à 
rinceaux feuillagés", d’où se dégagent des animaux imprimés en couleurs, 
d’inspiration Renaissance (majoritaire, utilisée notamment sur les assiettes 
plates, à potage et à déjeuner), et "à feuillages d’essences diverses", d’où 
se dégagent des oiseaux et parfois des insectes. Cette spécificité s’explique 
certainement par la volonté initiale de Leloy de réaliser un service à feuillages 
sur le thème de la chasse, modifiée par la volonté royale d’avoir un service 
réinterprétant le style Renaissance omniprésent au château , obligeant le 
peintre à faire coexister – voire parfois à mélanger – les deux types de frises. 
La première livraison eut lieu le 20 septembre 1839, dont l'une de nos tasses 
fait probablement partie, suivie par de nombreux réassorts (1841, 1844, 1845, 
1846 et 1848). 

100/150 €
Voir illustration p. 65

181
-
Service du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau.
Tasse à thé de forme Coupe de 2ème grandeur et une soucoupe en 
porcelaine, reprenant le décor "à feuillages d'essences diverses" du 
service dit "ordinaire" pour la table du roi Louis-Philippe au château de 
Fontainebleau, dessiné par Leloy. Bon état, restauration à la tasse.
La porcelaine par la Manufacture royale de Sèvres (marques de rebuts 
datées de 1842 et 1849), le décor rapporté (marques au tampon rouge du 
château de Fontainebleau rapportées).
H. 6,8 x D. 15,2 cm.

Note
Une étude inattendue par Antoine d'Albis sur ces pièces de Fontainebleau 
surdécorées sera publiée en 2021 dans la Revue des Amis de Sèvres.

150/200 €
Voir illustration p. 65

180
-
Service du roi Louis-Philippe au château de Saint-Cloud.
Pot à lait Pestum de 1ère grandeur en porcelaine, à fond bleu agate, 
à décor en or d'une frise de palmettes bordée de frises à motifs 
néoclassiques, les bordures ornées d'une frise de feuilles de lierre. Accidents 
à l'anse et éclat à la base.
Manufacture royale de Sèvres, 1834.
Marque au tampon bleu datée 1834 et marque du doreur Moyez.
Marque au tampon rouge du château de Saint-Cloud.
H. 18,5 cm.

Provenance
Pièce de réassort du service "fond bleu agate, frise de palmettes imprimées 
en or" commandé en avril et juin 1832 de 1036 pièces (dont 300 assiettes 
plates) pour la table du roi Louis-Philippe au château de Saint-Cloud.

100/150 €
Voir illustration p. 65

179
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe.
Pot à sucre à gorge de 2ème grandeur en porcelaine, orné au centre du 
chiffre du roi Louis-Philippe imprimé en or dans une couronne de feuilles de 
laurier et de chêne, le bord supérieur orné d'une frise de feuilles de lierre. 
Bon état, manque son couvercle.
Manufacture royale de Sèvres, 1838.
Marque au tampon bleu datée 1838 et marque du doreur Moyez.
H. 8,2 cm.

Provenance
Le deuxième service de la table du roi Louis-Philippe dit "des Princes" était 
destiné aux repas semi-officiels, aux repas intimes de la Famille royale et 
aux visites des nombreux enfants du Roi dans les différentes résidences

80/120 €
Voir illustration p. 65

178
-
Service du roi Louis-Philippe au château de Trianon.
Présentoir à gâteau en porcelaine, à décor d'ornements imprimés en or, le 
centre et le marli à décor polychrome de groupes de fleurs, filets or sur les 
bords. Pièce de réassort, bon état.
Manufacture nationale de Sèvres, marque du château de Trianon 
rapportée et marque effacée.
H. 9,5 x D. 27 cm.

Provenance
Le service destiné au Grand Trianon fut voulu par une lettre du roi Louis-
Philippe le 12 février 1846, dont une assiette échantillon lui sera livrée le 3 
avril 1847, mais dont les 379 assiettes plates prévues pour le 13 juillet 1848 
ne seront jamais livrées – le Roi abdique le 24 février. Elles iront finalement 
au ministère de l’Intérieur en septembre 1850 (180 assiettes) et à celui de 
l’Agriculture en décembre 1850 (120 assiettes, le service de ce Ministère sera 
déplacé en 1852 à la Maison de l'Empereur). Décrit "fond blanc à ornements 
imprimés en or, groupes de fleurs polychromes sur le marli et au centre des 
pièces", il dégage un éclat légèrement tapageur par ses riches dorures qui 
aurait néanmoins parfaitement convenu à la résidence versaillaise. 

200/300 €
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184
-
Diorama représentant quatre portraits lithographiés rehaussés à 
l'aquarelle, d’un côté le Duc et la Duchesse d’Orléans, et de l’autre Louis-
Philippe Ier Roi des Français et Marie-Amélie Reine des Français.
Lithographié par Delpesh d'après E. Desmaisons. Taches, pliures.
H. 17 x L. 22 cm (à vue).

200/300 € 

183
-
LAMI Eugène (1800-1890), d'après.
Ensemble de 4 lithographies colorées décoratives, titrées "Intérieur de famille", "Sortie de l'Opéra", "Intérieur du Théâtre italien (ovation d'un acteur)" et 
"Foyer des acteurs à l'Opéra". Encadrées. Bon état.
Époque Louis-Philippe, éditées en Angleterre.
Cadres : H. 23,5 x L. 28 cm.

200/300 €

185
-
Paire de médaillons en biscuit de porcelaine dans le goût de 
Wedgwood, aux profils de François-Ferdinand d’Orléans, prince de 
Joinville (accidenté) et de la Duchesse d'Orléans, Hélène Louise de 
Mecklembourg-Schwerin. Dans des cadres en bois peint en rouge. 
Manufacture royale de Sèvres, époque Monarchie de Juillet.
D. 14 cm. 

200/300 €

186
-
Ferdinand-Philippe, duc d'Orléans.
Lithographie titrée "Tombeau de Mgr. le Duc d'Orléans dans les caveaux 
de Dreux". Légendée au bas : "Le 4 août 1842, à quatre heures du matin, 
les dépouilles mortelles du prince furent placées sur une voiture de poste 
et transportées à Dreux. Les quatre Princes, ses frères, suivirent en voiture. 
Sa Majesté le Roi des Français était arrivé à Dreux la veille. (...)". Bon état. 
Dans son cadre d'origine de deuil en bois noirci.
Par Baugean à Paris, chez Léotaud, vers 1842.
Cadre : H. 29,4 x L. 37,6 cm.

200/300 €
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187
-
École française ou étrangère circa 1849-1850.
Portrait de Philippe d'Orléans (1838-1894), comte de Paris.
Dessin à la pierre noire et craie blanche sur papier préparé.
Le fils aîné du Duc d'Orléans est représenté debout, de trois-quarts à gauche, accoudé à une banquette, 
probablement lors de son exil en Allemagne en 1849 ou bien l'année suivante lorsqu'il rejoindra son grand-
père Louis-Philippe en Angleterre. 
Usures et taches. Encadré.
H. 25,5 x L. 16,5 cm (à vue).

Provenance
Succession de M. Depelchin, secrétaire du roi Louis-Philippe, selon l'inscription manuscrite au dos (inscrit 
"Delpichin" avec la date du 16 octobre 1924).

Historique
Proche du couple royal, Jules Louis Auguste Depelchin (1815-1898) fut attaché au secrétariat du Prince de 
Joinville de 1837 à 1848, puis secrétaire au service du Roi Louis-Philippe puis de la reine Marie-Amélie en 
exil en Angleterre de 1848 à 1867, avant d'être nommé chef du secrétariat du Duc d'Aumale au château de 
Chantilly. Il aida notamment Louis-Philippe à rédiger ses Mémoires et s'était vu récompensé de souvenirs 
intimes de la Famille royale pour son dévouement, tels ce portrait qu'on imagine très bien avoir appartenu 
à la reine Marie-Amélie ou encore à la Duchesse d'Orléans.

150/200 €

190
-
Comte de Paris
Tête en terre cuite sculptée figurant Philippe d'Orléans (1838-1894), comte de Paris, fils aîné de 
Ferdinand-Philippe. Fixée sur un socle en marbre.
XIXe siècle.
H. 13 cm (hors socle) - 26,5 cm (avec socle).

300/500 €

189
-
Comte de Paris
Grand portrait photographique figurant Philippe d'Orléans (1838-1894), 
comte de Paris, en tenue civile. Taches.
Tirage d'époque monté sur carton, par Numa Blanc fils à Cannes. 
H. 21,5 x L. 13,5 cm.

100/150 €

188
-
Comtesse de Paris
Portrait photographique format cabinet figurant Marie-Isabelle d'Orléans 
(1848-1819), comtesse de Paris, en tenue d'apparat parée de diamants, 
avec fac-similé de sa signature.
Tirage d'époque monté sur carton, par Chalot, 18 rue Vivienne à Paris. Bon 
état.

50/80 €

191
-
Prince Philippe de Bourbon-Bragance (1847-1922).
Le Loup (1900).
Aquarelle et gouache sur papier, signée, datée et localisée en bas à droite "Philippe de 
Bourbon-Bragance / 1900 / Le Loup". Encadrée.
H. 45 x L. 26 cm (à vue).

Provenance 
- Collection du Prince Philippe de Bourbon-Siciles (1847-1922).
- Sa nièce, Marie Januaria de Bourbon-Siciles (1870-1941), mariée à William Louis Freeman 
(1845-1907), descendant présumé du duc de Berry.
- Collection particulière.

200/300 €
Non illustré
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192
-
Famille Pignatelli 
Rare et important sceau en fonte et métal doré gravé aux armes de Héctor Pignatelli de 
Aragón y Cortés (1620-1674), 6e duc de Monteleone, 5e duc de Terre-Neuve, Grand d'Espagne. 
Inscrit en latin : HECTOR M. ARAG. CORTES PIGNATELLI MONIISLEONIS ACTERRAE NOVAE DUX 
VALIIS INDIARUM MARC. Très bon état.
Italie ou Espagne, XVIIe siècle.
H. 5,5 x D. 6,4 cm.

Biographie
Descendant d'une puissante famille du royaume de Naples dont les membres se sont toujours 
distingués en politique et en guerre, il descend du vice-roi et capitaine général du royaume de 
Sicile, homonyme, Ettore Ier dit Héctor Pignatelli (mort le 4 mars 1536), qui reçut le titre de duc 
de Monteleón par les monarques catholiques. Héctor II Pignatelli y Pignatelli (de naissance), fils 
de Fabrizio Pignatelli, de la maison du marquis de Cerchiara, et de son épouse Jerónima Pignatelli 
Carachiolo, utilisa dans sa vie les noms de famille de sa riche femme, Giovanna Tagliavia d'Aragona 
y Cortés (connue sous le nom de Juana de Aragón y Cortés), 5e duchesse de Terre-Neuve et 
7e marquise de la Vallée de Oaxaca. Elle est la fille de Diego de Aragón, duc de Terranova, et 
d'Estefanía de Mendoza Cortés, marquise de la vallée d'Oaxaca et arrière-petite-fille du Conquérant 
du Mexique Hernán Cortés (1485-1547). Grand amiral et connétable de Sicile, Hector reçut la Toison 
d'or en 1670.
Suite à leur mariage, les titres suivants ont été réunis, en dehors de ceux mentionnés : la principauté 
de Castelretrano, les marquisats de Cerchiara, Caronia, Arola et Tabara, les baronnies de Memphis, 
Santangelo, Casteltermini, Montedoro, Belize, Almendolara, Casalnuero, Montesoro, Pilia et Poliolo 
et Pietrabelicci de Noya, comté de Boraelo, seigneuries de Briatico, Rosarno, Mesiano, Serese, 
Motafitocastro, Castelbelvedere, Novi, Cuecuro, Maoliano et Tirolito; tous en Sicile et à Naples.

1 500/2 000 €

NOBLESSE

193
-
Armes du Comte d'Aguilar (Espagne).
Rare dessin d'armoiries sur vélin, peintes à l'aquarelle rehauts de gouache et or, aux armes 
d'Iñigo de La Cruz Manrique de Lara y Ramirez de Arellano (1673-1733), onzième comte 
d'Aguilar de Instrillas et chevalier de la Toison d'or en 1695. Elles sont soutenues par des lions et 
putti, surmontées par un ange et surmontant un trophée d'armes. 
Espagne, vers 1695-1700.
In-folio à deux pages (H. 31 x L. 45,5 cm chacune), dessin en page 2 (bon état, légères 
déchirures en bordure).

Biographie
Íñigo de la Cruz Manrique de Lara et Ramírez de Arellano (Madrid, 3 mai 1673 - Santa Fe de 
Granada, 9 février 1733) était un militaire espagnol, participant exceptionnel aux principaux conflits 
guerriers de son temps. Il était le fils unique de Rodrigo Manuel Fernández Manrique de Lara 
Ramírez de Arellano Mendoza y Albarado et de son épouse María Antonia de Arellano y Mendoza, 
dont il a hérité des titres de Marquis de la Hinojosa, XIe comte d'Aguilar, IVe comte de Frigiliana et 
Grand d'Espagne. De son mariage avec Rosalía María Pignatelli (1672-1736), fille des Ve Ducs de 
Monteleón, il n'a pas eu de succession.
Il a commencé sa carrière militaire à l'âge de 10 ans, entrant dans l'armée de l'amiral Nicolás de 
Gregorio; en 1691, une compagnie d'infanterie lui est assignée et deux ans plus tard, il combat les 
Français dans la guerre de Catalogne sous le commandement de deux compagnies de cavalerie. En 
1694, il fut nommé gouverneur de Novare, dans le Milanesado, et maître de campagne du troisième 
de Lombardie, avec lequel il se distingua dans le siège de Casale, pour lequel il reçut l'ordre de la 
Toison d'or.
En 1697, il fut fait gentleman de la chambre de Carlos II, et après sa mort, Felipe V le nomma 
capitaine général de la cavalerie milanaise. En 1704, il rentre en Espagne où il participe de façon 
exceptionnelle à la guerre de succession d'Espagne. En 1709, il reçoit le mandat de Manzanares de 
l'ordre de Calatrava, dont il est également chancelier, et l'année suivante, il est promu capitaine 
général.
En 1711, il démissionne de toutes ses fonctions militaires, mécontent de l'attitude des généraux 
français, en particulier de celle du duc de Vendôme, et se retire à Grenade, où il décède en 1733 à 
l'âge de 60 ans.

Nous remercions M. François-Xavier Bourguet pour avoir identifié les armes.

800/1 200 €
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194
-
Lettres de noblesse de la famille de Parchas, seigneurs de Saint-Marc en 
Forez (famille de Lyon), anoblie en 1621-1624, avec brève généalogie et 
dessin des armoiries à la tempera polychrome, accompagné du récépissé 
des droits de renouvellement (pour enregistrement à l'Armorial général de 
Lyon et du Languedoc) remis à Claude de Parchas en 1697 à Saint-Etienne. 
Feuillets in-4 sur parchemin et papier, règne du roi Louis XIV. Humidité, 
taches, en l'état.

100/150 €

195
-
Lettres de noblesse en faveur d'Henry Demais (?), seigneur de Massal (ou Massalis), 
propriétaire du château de Massal (Bez-et-Esparon, diocèse d'Albi). Manuscrit sur parchemin, 
circa 1668 (règne du roi Louis XIV), feuillets in-4, 19 pages + 1 avec projet d'armoiries 
polychromes. Humidité, taches, en l'état.

100/150 €

196
-
César Bagard (1620-1709), entourage de.
Boite ronde en bois de cerisier sauvage de la forêt de Sainte-Lucie, sculpté d'armoiries dans des rinceaux 
sous heaume de chevalier : "d'azur à un alérion d'or ou d'argent accompagné de trois écussons deux en 
chef et un en pointe" (famille non identifiée mais originaire de Lorraine du fait de l'alérion, typique de cette 
région). Bon état, légères usures.
Nancy, XVIIe siècle.
H. 2 x D. 8,7 cm.

200/300 €

197
-
Maison d'Albert de Luynes.
Matrice de plaque en bois sculpté aux armes de la famille d'Albert, probablement Charles-
Philippe d'Albert (1695-1758), 4e duc de Luynes et pair de France.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 10,5 x L. 8,8 cm.

180/250 €
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199
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait de Fénelon (1651-1715).
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, le représentant en buste, de trois-quarts à 
gauche. Dans un cadre ovale en métal doré gravé au dos : "Fénelon, François de Salignac de la 
Mothe-Fénelon, archevêque de Cambrai (1651+1715). Bon état. 
H. 5 x L. 5 cm. 

300/500 €

198
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait de Christophe-Claude de Bierne de Chevilly (1732-1797), âgé de 18 ans, en uniforme de cornette de l’escadron de Beauvilliers du régiment 
Commissaire général cavalerie, portant sa croix de l'Ordre de Saint-Louis.
Huile sur toile. 
Rentoilage ancien, restaurations et usures.
Dans un cadre ovale en bois doré.
Au dos une enveloppe inscrite : "Portrait de Christophe Claude de Bierne, Capitaine Aide Major au Rgt de Commissaire général cavalerie. Vient du Plessis 
près de Limeray (bord de la Loire). Donné par Mr. L'abbé Paul de l'Épinois à Geoffroy de Baritaud." Elle contient deux fragments de lettre ancienne inscrits 
: "Portrait de Messire Christophe Claude de Bierne de Chevilly, chevalier seigneur de Chevilly, Coëgny et autres lieux, capitaine Aide Major au Regt de 
Commissaire général cavalerie, gouverneur pour le Roi du château et de la ville de Dannemarie. Maître d'hôtel de Monsieur le Comte d'Artois, frère du 
Roi, chevalier de l'Ordre royal et militaire de St Louis, né à Paris le 2 avril 1732 et mort en 1797, père de Mme de l'Épinois. Mr. de Chevilly a fait avec une 
grande distinction toutes les campagnes du règne de Louis XV, entre autres la Guerre de Sept ans. Il est peint à l'âge de 18 ans en costume de cornette du 
Régiment de Beauvilliers (cavalerie)."
H. 64,5 x L. 53 cm.

Provenance
- Christophe-Claude de Bierne de Chevilly (1732-1797) et son épouse Claire Le Faucheux.
- Leur fille Charlotte épouse de Buchère de l'Épinois.
- Par descendance à Paul de Buchère de l'Épinois dit l'abbé de L'Épinois (1869-1954), château du Plessis (Limeray).
- Geoffroy de Baritault (ou Bariteau).
- W. de Bariteau (annotation sur le châssis).

1 200/1 500 €
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200
Bannière hexagonale brodée en soie polychrome et fils tressés 
figurant Saint-Michel terrassant le Démon, d'après le tableau peint 
par Raphaël en 1518 et conservé au Louvre, bordure à franges. Petits 
manques mais bon état général. Encadrée.
XVIIIe siècle, région d'Arles.
H. 49 x L. 45,5 cm.

600/800 €

201
-
NINI Jean-Baptiste (1717-1786), d'après.
Portrait présumé de l'Amirande marquise de Vaudreuil.
Terre cuite, sur fond de velours de soie bleue dans un cadre rond en bois doré. 
Petits éclats.
D. 13,2 cm.

Bibliographie 
Giovan Battista Nini, Da Urbino alle rive della Loira. Federico Motta editore, 
Milan, 2001, cat. 64 (notre modèle, vers 1765, reproduit).

150/200 €

202
-
Lot comprenant un cachet pendentif à chaton pivotant trifaces 
en laiton gravé d’armoiries sous couronne comtale (XVIIIe siècle), 
un bouchon de flacon en métal gravé des armes du comte 
Charron de Ménars (fin du XVIIIe siècle) et 2 porte-menus en 
laiton ornés d’une bécasse et l’autre d’un cheval (XIXe siècle). 

40/60 €
Non illustré
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203
-
Félix Henri Emmanuel PHILIPPOTEAUX (1815-1884).
Henri-Thomas et Jean-Jacques Reubell posant en tenue du Royal-Suédois (1787).
Huile sur toile.
Légendée au bas en or "J. J. Reubell", "M. de Reubell" et "Royal Suédois".
Contredatée au dos "1787".
Inscription manuscrite au dos : "Peint par Philippoteaux pour Mr. F. R. Bryan, arrière-petit-fils de J. F. Reubell", et étiquette "Bryan / avril 89".
Rentoilage ancien, déchirures. Dans son cadre en bois doré par L. Souty fils.
H. 51,5 x L. 35,5 cm.

Provenance 
- Jean-Jacques Reubell (1777-1847).
- Puis par descendance.

Historique
Henri-Thomas Reubell (1742-1804), frère du député Jean-François Reubell (1747-1807), est ici à droite en tenue de capitaine-commandant du régiment 
Royal-Suédois, dans lequel il entra en 1761. Il porte la croix de chevalier de Saint-Louis, qu'il reçut le 22 mai 1783. Il se trouve aux côtés de son neveu Jean-
Jacques Reubell (1777-1847), à gauche, porte-drapeau qui deviendra général et qui émigra aux États-Unis de 1809 à 1815. 

4 000/6 000 €
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206
-
Portrait miniature rond peint sur ivoire figurant le baron Joubaud de Courbeville (d'après 
l'inscription au dos), en buste de trois-quarts à gauche, en uniforme portant ses décorations de l'ordre 
de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold de Belgique. Signé à gauche (illisible) et localisé à 
droite "Strasbourg". Petits manques. Encadrée.
Époque Louis-Philippe.
D. 6 cm.

100/150 €

204
-
École française du XIXe siècle.
Portrait de Gilbert Amable Jourde (Riom, 1757-Paris, 1837).
Huile sur toile, le représentant en tenue d'avocat portant sa croix de commandeur de la 
Légion d'honneur. Dans un cadre d'époque en bois doré.
H. 29 x L. 25,5 cm. Cadre : H. 37,5 x L. 35,5 cm.

Historique
Avocat au Parlement de Paris en 1781, il postule à la sénéchaussée de Riom. Membre 
du directoire du district en 1790, il est élu accusateur public près le tribunal criminel 
du département. Désigné comme suppléant à la Convention, il est admis à siéger le 4 
vendémiaire an III. Il passe au Conseil des Cinq-Cents le 22 vendémiaire an IV. De 1800 à 
1804, il organise le système judiciaire du Piémont; puis devient premier avocat général à la 
Cour de Cassation, devenant conseiller en 1824. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur 
le 26 novembre 1803, et commandeur de l'ordre le 14 juin 1804. Il est créé chevalier de 
l'Empire en mai 1808.

300/500 €

207
-
Belle soierie de mariage carrée à fond crème brodée polychrome des initiales G0 de 
B surmontées d'une couronne comtale au centre, dans un entourage de guirlandes 
feuillagées et de volutes, les bords découpés à décor de fleurs. Bon état, légères usures.
Époque Napoléon III.
L. 76 cm.

100/150 € 

208
-
Palme remise par la Ville de Paris en 1901.
Métal doré, en forme de branche de laurier et de chêne, appliqué en bas du blason de la 
Ville de Paris surmontant la date de 1901. Fixée sur fond de velours ovale. En l'état.
Époque IIIe République.
H. 28 cm.

100/150 €
Non illustré

205
-
BAFFET ou BASSET, école française du début du XIXe siècle. 
Portrait d’homme de profil gauche. 
Médaillon en bronze doré en relief, dans un cadre en bois noirci cerclé de laiton. 
Signé sur la tranche et daté 1820. 
D. 9 cm. Cadre : H. 16 x L. 15,2 cm. 

80/120 €
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209
-
École autrichienne du XVIIIe siècle.
Quatre vues animées du Palais de Belvédère à Vienne.
Ensemble de 4 miniatures octogonales peintes à la gouache sur papier, finement exécutées dans le goût de Louis-Nicolas Van Blarenberghe (1716-1794), 
non signées.
Dans des cadres identiques en bois noirci de style hollandais. Usures aux cadres mais bon état général.
H. 5,5 x L. 7,5 cm (à vue). Cadres : H. 18 x L. 19,5 cm.

Historique
Le palais du Belvédère fut bâti par Johann Lukas von Hildebrandt entre 1714 et 1723 pour le prince Eugène de Savoie-Carignan (1663-1736). C'est un 
belvédère typique, la partie surélevée surmontant le parc étant appelée Belvédère supérieur, représenté sur nos vues (deux de la face principale et deux 
côté jardins), le Belvédère inférieur lui faisant face étant constitué notamment d'une orangerie et d'écuries. Depuis 1903, il héberge un musée, notamment 
la collection Gustav Klimt.

800/1 000 €

210
-
Héraldique
Coffret contenant 6 livrets renfermant chacun 
des empreintes de sceaux en cire rouge et 
verte de familles nobles françaises. En carton 
recouvert de papier vert. Bon état, légères 
usures.
XIXe siècle. 
Livret ouvert : H. 16,5 x 23,5 cm. 

100/150 €
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212
-
Baron de Hirsch, château de Beauregard
Lot de cuivres de cuisine en cuivre étamé, composé d'une poissonnière à anses et son couvercle et de 10 ustensiles de formats divers dont cuillères et 
fourchettes de service, cuillers à égoutter, etc. Bon état général.
Chaque pièce gravée H ou BH au chiffre du Baron Hirsch sous couronne princière du Saint-Empire romain germanique et de baron. 
ON Y JOINT un grand tirage photographique encadré figurant le château de Beauregard.
Poissonnière : L. 58,5 cm. 

Provenance
Château de Beauregard, La Celle Saint-Cloud (Yvelines), acheté en 1872 par le baron Maurice de Hirsch (Munich, 1831-Hongrie, 1896) et son épouse Clara 
Bischoffsheim (1833-1899).

300/500 €

213
-
Suite de 3 plats en argent 800 millièmes gravés aux armes de la famille Barnard (état du Comtat Venaissin), formée de deux plats circulaires de taille 
différente et un plat ovale, à bords contournés décorés de filets. Bon état général, traces d'usage.
Armoiries : De gueules au lion couronné d'or, à la bande d'azur brochant sur le tout.
Poinçons Minerve.
Poids total : 2095 g. L. 38,2 ; 29,5 et 27 cm.

1 500/2 000 €

211
-
James de Rothschild (1792-1868).
Moule à gâteau en cuivre étamé repoussé en forme de Tour de Babel. Bon état.
Marqué : CA / 74 / J. DE. R. / FERRIERES.
H. 19,5 x D. 19 cm.

Provenance
Cuisines du château de Ferrières, demeure du baron James de Rothschild (1792-1868) inaugurée le 16 décembre 1862 par l'empereur Napoléon III.

300/500 €

211

212



MILLON 77

FAMILLES ROYALES 
ÉTRANGÈRES 

215
-
Caroline de Brunswick (1768-1821).
Boîte en bois de loupe contenant sur le couvercle une médaille en laiton doré 
repoussé commémorant la mort de la reine consort Caroline de Brunswick en 1821, 
née le 17 mai 1768 à Brunswick et décédée le 7 août 1821 à Hammersmith à Londres, 
fille de Charles-Guillaume, duc de Brunswick-Wolfenbüttel (1735-1806), et d'Augusta 
de Hanovre (1737-1806). En 1795, elle épouse son cousin Georges-Frédéric Auguste de 
Hanovre, alors prince de Galles, puis roi sous le nom de George IV d'Angleterre. Bon 
état, légers fêles.
Travail français d'époque Restauration.
D. 7 cm.

100/150 €

216
-
Crystal Palace
Médaille en étain commémorative de The International Industrial 
Exhibition au Crystal Palace de Londres en 1851, au double profil de 
la reine Victoria et du Prince Albert dans une couronne de feuilles de 
laurier et de chêne. Bon état.
Angleterre, circa 1851.
D. 5 cm.

80/120 €

217
-
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha (1819-1861).
Plaque ovale en porcelaine à fond bleu céleste, à décor polychrome d'un portrait en 
buste dans un médaillon cerné d'un filet or figurant le prince consort du Royaume-Uni, 
époux de la reine Victoria, en uniforme, portant l'Ordre de la Jarretière et la Toison d'or. 
Bon état.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
Travail du milieu du XIXe siècle dans le goût de Sèvres.
H. 13 cm (à vue).

200/300 €

214
-
SHARPE Louisa (1800-1843).
Portrait du roi George III du Royaume-Uni (1738-1820).
Grande miniature ronde peinte à la gouache sur ivoire, le représentant en buste d’après la toile de 
William Beechey (1753-1839) peinte en 1800.
Signée à droite L. Sharpe. Circa 1820.
Dans un cadre rond à suspendre en métal, dos en bakélite. Très bon état.
D. 11,5 cm (cadre).

400/600 €
Voir illustration p.4
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219
-
Paire d'assiettes à soupe en porcelaine de l'archiduchesse 
Stéphanie d'Autriche-Hongrie, née Saxe-Cobourg et 
Gotha, princesse de Belgique (1864-1945), épouse de 
l'archiduc Rodolphe (1858-1889).
À bords contournés, à décor de feuillages en relief, marli 
orné au centre du chiffre en or de l'archiduchesse (deux S 
entrelacés sous couronne fermée), filet or sur le bord (usures 
et infimes éclats).
Manufacture Ernest Wahliss, Vienne, vers 1885.
D. 24,5 cm. 

Provenance 
Service livré à la princesse Stéphanie après 1885.

300/500 €

218
-
SISSI, Elisabeth, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie (1837-1898), dit.
Ensemble de 2 taies d'oreillers rectangulaires, bordées de volants et brodées du chiffre de Sissi (le E d'Elisabeth) 
au centre. Bon état.
Autriche, fin du XIXe siècle.
L. 94 x P. 60 cm.

Provenance 
- Collection de l'impératrice Elisabeth d'Autriche.
- Vente Dorotheum, Vienne, 8 avril 1999, n°124.

300/500 €

22O
-
Christine de Suède (1626-1689). 
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". 
Gravée par Gérgoire Huret (1606-1670). Dans un cadre en bois noirci.
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.

Provenance 
Ancienne collection Beauvau-Craon.

100/150 €
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221
-
Coupe de présent en vermeil 800 millièmes, de forme évasée à décor d'une frise de 
grappes de raisin et de vignes, gravé d'un proverbe en allemand "Thu was recht ist, 
trink was echt ist" (Faites ce qui est bien, buvez ce qui est réel). Elle repose sur un socle 
circulaire en cuivre à décor de figures allégoriques, gravé de la dédicace en allemand 
"à Jacob, pour le 25 anniversaire de l'entreprise, 14 mars 1869-1894". Usures.
Travail allemand de la fin du XIXe siècle, sans poinçon apparent.
Poids : 197,8 g. H. 13,5 cm (coupe) et 21 cm (totale).

100/150 €

224
-
Grand verre commémoratif en cristal taillé, orné au centre d’un chiffre BR sous 
couronne royale, surmontant le chiffre 113, en lettres d'or. Bon état.
Probablement Allemagne, début du XXe siècle.
H. 27 cm.

50/80 €

223
-
Italie ou Espagne
Coupe-papier en corne appliqué d'une couronne royale en métal doré. 
Italie ou Espagne, fin du XIXe siècle. 
L. 28 cm. 

80/100 €

225
-
Pays-Bas
Tirage photographique sur papier salé découpé figurant la reine 
Wilhelmine des Pays-Bas (1880-1962) en pied, contrecollé sur 
carton (non signé). Légère usure.
ON Y JOINT deux timbales en émail sur cuivre dont l'une 
commémorative du jour de sa majorité constitutionnelle, le 6 
septembre 1898, la seconde à son portrait (cassée recollée).
H. 13,8 x L. 9,6 cm.

120/150 €

222
-
Prusse
Cachet en bois tourné, la matrice en laiton gravée aux armes du royaume de 
Prusse, entourées de l'inscription : " Kaiser L. Wegemeister in Masmünster" 
(Masevaux, France). Bon état, avec son encre d'origine.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 11 x D. 2,7 cm.

60/80 €

223

224
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226
-
Portrait de l'impératrice Maria Féodorovna de Russie (1847-1928).
Aquarelle sur papier, la représentant en grande tenue appuyée sur une chaise, signée en bas à 
droite en cyrillique et datée du 19 février 1923.
H. 26 x L. 18 cm.
ON Y JOINT un portrait du grand-duc Nicolas Nicolaiévich de Russie (1856-1929).
Aquarelle sur papier, représentant le Généralissime des Armées assis sur une chaise, signée en 
bas à gauche en cyrillique et datée du 26 février 1923.
H. 26 x L. 18 cm.

150/200 €

228
-
Tirage argentique figurant la tribune officielle avec l’empereur Nicolas II et 
l’impératrice Alexandra Féodorovna en présence du président Félix Faure lors de la pose 
de la première pierre du pont Alexandre III en octobre 1896. Encadré.
Ateliers Nadar.
H. 18,5 x 25 cm. (à vue).

200/300 € 

227
-
Cadre en bois contenant quatre tirages argentiques figurant les manœuvres d’été de 
l’Armée russe à Krasnoïé Selo en août 1913, dont :
- La mission militaire française à cheval.
- Des attachés français examinant des régleurs d’artillerie.
- L’empereur Nicolas II à cheval, suivi des trompettes de l’escorte, de ses filles aînées Olga 
(colonel des Hussards) et Tatiana (colonel des Uhlans) et de son état-major, vers la droite, 
la haute silhouette du grand-duc Nicolas Nikolaievich.
- Les attachés militaires étrangers dont les Français, à pied.
Étiquette au dos du cadre : Nancy Bouchard Paris.
H. 22 x L. 16 cm (chacun à vue). Cadre : H. 90 x L. 35,5 cm.

500/700 € 
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MANUSCRITS, 
AUTOGRAPHES, 
BREVETS CIVILS 
& MILITAIRES, 
ARCHIVES,
LIVRES & PAPIERS229

-
Archives de la Famille BONADONA (orig. du Piémont).
Lot d'archives familiales s'étendant du XVIIe au XIXe siècle dont :
- Papiers de noble Joseph de Bonadona, seigneur de la Buyre, greffier de la Cour rectoriale de 
Carpentras, IIIe chef de la famille dans le Comtat Vénaissin (n°22).
- Papiers de noble demoiselle Marie-Geneviève de Bonadona du Vals, soeur du Tiers ordre de St 
Dominique, fille de Jean Raymond de Bonadona, seigneur du Vals (VIIe chef de famille dans le 
Comtat-Vénaissin) (n°37).
- Papiers de Philippe-Jules de Bonadona, sieur du Vals et sieur de la Buyre, de Puygranier, de 
Bagnol et par héritage, chevalier du Lys, ancien maire de Malemort et membre du Conseil 
général du Vaucluse, né le 12 avril 1801, ?e chef de famille dans le Comtat-Vénaissin (n°?). Avec 
autorisation manuscrite au nom du Roi Louis XVIII de porter la décoration du Lys, datée du9 
septembre 1814.
- Papiers de noble Thomas de Bonadona, prêtre et abbé de Malemort, seigneur du Vals, et 3e fils 
de Jean-Raymond du Vals, VIIe chef de famille dans le Comtat-Vénaissin. sceau et timbre à sec
- Papiers de noble Germain-Jérôme de Bonadona, seigneur de la Buyre, docteur ès-droit, IVe chef 
de famille (n°16).
En l'état.

400/600 €

230
-
Certificat de chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, délivré par M. le Comte 
d'Ecquevilly, maréchal de camp et maréchal général des Logis de la cavalerie à M. Antoine 
François Benigne, comte de Montlézun, maréchal des Logis dans la cavalerie noble, signé par 
Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, avec cachet à sec. Paris, 4 juillet 1797 (pliures et 
légères déchirures mais bon état général).
H. 25,2 x L. 40 cm.

150/200 €

231
-
Armée d’Italie.
Papier à en-tête de l'Armée d'Italie, Division de droite, émis par le Conseil d'administration du 
3e bataillon de la 3e brigade d'infanterie légère, pour procuration : "le citoyen Germain Tallon, 
chasseur audit bataillon, a déclaré qu'il donnait pouvoir à citoyen Content, cordonnier habitant 
de Brie la Ville, de prendre possession des biens et effets qui pourraient revenir tant à feu sa mère 
que d'autres..." Fait à Trappa le 3 germinal de l'an III (23 mars 1795), avec nombreuses signatures 
autographes et empreinte de sceau en cire rouge, format in-4. Encadré (légères usures).

50/80 €

232
-
Armée d’Italie.
Lot de 3 L.S. en partie imprimés par et pour des généraux de division, deux par André MASSENA 
(1758-1817) commandant la 1ère ligne, au général de division Guien ; la troisième par Antoine 
Balland (1751-1821), à Pierre Augereau (1757-1816) avec en-têtes de l’armée d'Italie :
- la première au Quartier général à Tert, le 5 Germinal de l'an V (25 mars 1797), afin de procéder 
à la reconnaissance et à l’éclairage d'une route. 1/2 p., in-4, empreinte de sceau en cire rouge 
(humidités et petites déchirures).
- la deuxième au Quartier général de Villach, le 7 Germinal de l'an V, afin de procéder à une 
manoeuvre, l'ennemy s'étant retiré sur Clagenfurt. 1 p., in-4 (B.E.).
- la troisième au Quartier général à Porto-Legnago, le 25 Pluviôse de l’an V (13 février 1797), 
afin de le prévenir que le Général d’Allemagne a été blessé lors d’un duel au pistolet et que cet 
événement retarde le départ du Général Balland. 3 p., in-4 (taches d’humidité). 
ON Y JOINT une affiche de l' appel de fonds ou emprunt forcé de l’an IV, éditée le 5 Pluviôse de 
l’an IV (25 janvier 1796) par l’imprimerie des Halles de la Grenette à Lyon, sur le cours du louis à 
la Bourse de Paris, par Guigoud, secrétaire en chef. B.E.
H. 39 x L. 37,5 cm.

100/200 €
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235
-
Lot de 2 diplômes de bachelier et de licencié en Droit sur vélin, délivrés par 
l'Université impériale au sieur Joseph Le Donné (né en 1787) respectivement le 
3 juillet 1812 et le 7 août 1813, avec signatures autographes du grand-maître, du 
recteur de l'Académie, du Cancelier, etc., et cachet à sec orné de l'aigle impériale. 
Bon état.

80/100 €

236
-
Louis V Joseph de Bourbon-Condé (1740-1818).
Lettre signée par Maurice du Parc et contresignée "LHJ. de Bourbon", adressée au baron de 
Montesquiou, ministre de l'Intérieur, Paris, 1814, 1 p. bi-feuille in-folio. Lettre demandant la place 
de Sous-préfet soit à Dinant, Rennes ou Vannes, avec recommandation signée par le prince de 
Bourbon-Condé. Bon état.

200/300 € 

234
-
Bataille de la Moscowa.
Certificat de décès de M. François-Adolphe Paulinier Fontenille 
(1778-1812), capitaine commandant au 5e régiment du Corps 
impérial de l'Artillerie, mort des suites de ses blessures le 7 
septembre 1812 à la bataille de la Moscowa en Russie. Fait à Paris 
le 18 décembre 1812, signé par le secrétaire général du Ministère 
de la Guerre, in-folio (B.E.).
ON Y JOINT un lot de 25 assignats et billets de confiance 
d'époque révolutionnaire.

60/80 €

233
-
Acte de nomination de 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 (1er janvier 1796) 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 individus de la famille des Bourbons 
et le séquestre des biens de celle des Bourbons-Orléans.

60/80 €

237
-
Brevet de Garde-du-Corps au grade de lieutenant décerné au Sieur 
Charles Nicolas Louis de Bourcier, dans la compagnie de "notre cousin" 
le Duc de Gramont, signé par le Ministre secrétaire d'Etat de la Guerre 
Maréchal Duc de Feltre au nom du roi Louis XVIII. Paris, 1er juillet 1816, avec 
tampon et cachet à sec aux armes de France (B.E.).
H. 22,2 x L. 35,2 cm.

100/150 €

234

232

235
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238
-
Le Bon Français, Journal au profit des pauvres, rédigé par M. de Salgues. "Dieu et le roi". Bon état, 
légères usures.
Important ensemble de cette très rare gazette royaliste, en bi-feuillet, couvrant les années 1816-1817.

Provenance
Bibliothèque des comtes d’Oilliamson. 

200/300 €

239
-
Budget de 1823. Ministère de la Marine et des Colonies, 
Rapport au Roi. Paris, Imprimerie Royale, juin 1822. Broché 
sous couverture d’attente de papier bleu. Très bon état.

Provenance 
Bibliothèque des comtes d’Oilliamson. 

40/60 €

240
-
Sofia Petrovna Soïmonova, épouse SWETCHINE (1734-1801).
Ensemble de 4 lettres, une autographe signée "S. Swetchine" et 
trois autographes, adressées à la princesse Lubomirska, Ekaterina 
Tolstoï (1789-1870) à Saint-Pétersbourg. Paris, s.d. (années 1830), 
format in-8. Élégante correspondance évoquant le maréchal Soult, 
alors président du Conseil, le cimetière du Calvaire du mont Valérien 
menacé par la construction du fort (où se trouvait la tombe de 
la comtesse Anna Tolstoï), son cercle familial et amical, Evgueni 
Gagarine, Maria Stourdza, madame de Barante, madame de 
Nesselrode, Paul Chéruel, les catholiques de Saint-Pétersbourg, etc.

Biographie
Sophie Swetchine (1782-1857), demoiselle d’honneur de l’impératrice 
Maria Fédorovna, avait épousé un général qui fut disgracié, et vint 
avec lui se fixer à Paris. Convertie au catholicisme sous l’influence 
de Joseph de Maistre, elle tint un salon couru où fréquentèrent des 
personnalités telles Chateaubriand ou Tocqueville.

400/600 € 
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242
-
Lot de 5 brevets adressés à Louis-Benoît Grégoire, né en 1794 et natif de Bastia :
- brevet de franc-maçonnerie, sur vélin, le 5 décembre 1822, certifiant qu'il possède les 3 grades symboliques de la R. de St Jean 
titrée "Mars et les Arts". Nb signatures autographes et cachets. Belle impression par F. Dassouville à Paris (B.E.).
- brevet de la médaille de la Révolution de juillet 1830 au nom du roi Louis-Philippe, le 27 juin 1831 à Paris (petits trous).
- brevet de porte-drapeau du 2e bataillon de la 5e légion de la Garde nationale de Paris, sur vélin, le 21 mai 1831 à Paris, avec 
signature autographe du maire du 5e arr. de Paris G. Bourgeois (B.E.).
- certificat de chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, 7 décembre 1847, signé par le Grand Chancelier, avec joint une 
L.S. par le ministre secrétaire d'Etat de l'Intérieur lui indiquant sa nomination, Paris, 9 décembre 1847.
- brevet de Chef de bataillon en 2ème de la 5e légion de la Garde nationale de Paris, 5 avril 1848 (B.E.).
ON Y JOINT l'extrait mortuaire de son fils Antoine Auguste Grégoire (1827-1855), capitaine de 2e classe au 3e bataillon de 
Chasseurs à pied de la 3e compagnie, par amputation de la cuisse, 7 avril 1856 (B.E.).

120/150 €

241
-
Le Roi aux Français. Proclamation de Cambrai annonçant le retour 
des Bourbons et du roi Louis XVIII sur le trône de France, le 28 juin 1815. 
In-folio, imprimé à Cambrai, chez Samuel Berthoud, 1815 (B.E., légères 
déchirures).

Louis XVIII, en rentrant de Gand, avait annoncé, dès le passage de la 
frontière française, qu’il serait impitoyable dans le châtiment de ceux qui 
l’avaient trahi pendant les Cent-Jours. Les termes de la proclamation du 
Cateau-Cambrésis, le 25 juin 1815, étaient si durs que, s’ils avaient été 
suivis, il eût fallu mettre une partie de la France en prison et provoquer 
la guerre civile. Aussi, sur le conseil de Talleyrand, dans sa proclamation 
de Cambrai, le roi atténua-t-il ses propos et parla seulement de châtier 
certains coupables.

50/80 €
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244
-
Lot de 4 brevets adressés à Charles Auguste Louis Warnet, né en 1828 :
- certificat de chevalier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, sur vélin, signé 
par le Grand Chancelier, au Palais des Tuileries, le 10 février 1856 (B.E.).
- certificat d'officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, sur vélin, signé par le 
Grand Chancelier, au Palais des Tuileries, le 7 ai 1864, avec signature du secrétaire de 
la main de l'empereur Napoléon III (B.E.).
- brevet de décoration d'officier de l'Ordre de Guadalupe, conférée par l'Empereur 
du Mexique en tant que Capitaine au Corps impérial d'Etat-Major, au Palais des 
Tuileries le 19 décembre 1865, avec signature du secrétaire de la main de l'empereur 
Napoléon III (B.E., en partie aquarellé).
- diplôme de bachelier ès Lettres, de l'Université de France, sur vélin, 17 octobre 1845.

Biographie
Charles Auguste Louis WARNET (1828-1913), Aide de Camp du Général de Bousingen 
(15 novembre 1854), Aide de Camp du Général de La Serre (17 juillet 1858), Aide 
de Camp du Maréchal Forey (27 juillet 1864), Général de Division (14 février 1885), 
commandant le 17e Corps d'Armée (1892), Grand Croix de la Légion d'Honneur le 6 
juillet 1893.

100/150 €

243
-
Lot de 3 certificats expéditionnaires adressés à Charles 
Auguste Louis Warnet, né en 1828 :
- certificat de la médaille commémorative de l'Expédition du 
Mexique, sur vélin, signé par le général de division commandant 
le corps expéditionnaire du Mexique, à Mexico, le 21 mars 
1864(B.E.).
- deux certificats apparemment identiques mais datés 
différemment du 15 juillet et du 31 décembre 1857, de la 
médaille instituée par S.M. la Reine d'Angleterre pour avoir 
assisté au Siège de Sébastopol lors de l'expédition de Crimée 
(B.E.).

Biographie
Charles Auguste Louis WARNET (1828-1913), Aide de Camp du 
Général de Bousingen (15 novembre 1854), Aide de Camp du 
Général de La Serre (17 juillet 1858), Aide de Camp du Maréchal 
Forey (27 juillet 1864), Général de Division (14 février 1885), 
commandant le 17e Corps d'Armée (1892), Grand Croix de la 
Légion d'Honneur le 6 juillet 1893.

50/80 €
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245
-
Jules Ferry (1832-1893).
Billet de laisser-passer au nom du Gouvernement de la Défense nationale pour M. l'Intendant 
général Wolf (1811-1885), daté du 8 novembre 1870 et signé par Jules Ferry pendant le siège de 
Paris par l'armée prussienne. Papier cartonné jaune, format octogonal, avec tampons (B.E.).
H. 8,6 x L. 11,3 cm.

Provenance
Collection Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018).

40/60 €

246
-
Exposition universelle internationale de 1900.
Jeton de service donné accès deux fois par jour à l'enceinte générale de l'Exposition, 
pour la période du 16 au 31 octobre 1900, donné à Mme Brenot. Dans son étui rond 
en cuir. Bon état.
D. 8 cm.

40/60 €

247
-
Charles de Gaulle (1890-1970).
A tous les Français.
Rare affiche en trois couleurs imprimée après l’appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle 
sur les ondes de la BBC, appelant les Français à la résistance et les Anglais à se rallier aux 
forces de la France libre, le recto étant en français et le verso en anglais. Le lendemain du 
18 juin, il reformulait son discours en rédigeant une version destinée aux citoyens français 
d’Angleterre, imprimée sur une affiche qui allait devenir « L’appel aux armes » du général 
De Gaulle. Publiée pour la première fois à Londres par Achille Olivier Fallek, l’affiche 
était apposée dans toute l’Angleterre à la fin du mois de juillet. Il ne s’agit pas ici de la 
première édition mais probablement de la troisième édition qui a suivi juste après. Bon 
état, traces d’accrochage en bas et en haut. 
Éditée par Fosh & Cross Ltd. T51-7631, sans date, circa 1940. 
H. 25,3 x L. 16,5 cm. 

2 000/3 000 € 
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COLLECTION 
RAYMOND 
DESVARREUX 

248
-
Acte juridique d'époque Henri IV, entièrement manuscrit sur vélin, daté du 12 décembre 
1600, 3 pp. (découpées en bas), in-4 (en l'état).

40/60 €

R aymond DESVARREUX, peintre français né en 1876 à Pau et mort 
à Paris en 1961. Élève de Jean-Léon Gérôme puis de Jean-Baptiste 
Detaille, il est le fils du peintre américain James DESVARREUX. 

Il peint des paysages, chevaux et scènes de chasse comme son père, 
mais expose au salon de Paris de grandes compositions célébrant les 
campagnes de la Révolution et de l'Empire et la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871. Il participe au panorama de la Bataille de Waterloo sous la 
direction de Louis Dumoulin en 1911-1912, et obtient une médaille de 3e 
classe en 1910 puis une médaille d'or au Salon des artistes français de 1913. 
Membre de la Société des peintres militaires fin 1913, agréé par le musée 
de l'Armée début décembre 1914, il est nommé peintre du ministère de la 
Guerre en février 1915.

249
-
Seine et Marne.
Acte juridique manuscrit sur vélin, concernant François Riotte (1648-1737), Sieur de la 
Riotterie, écuyer et grand bailli de Melun et Moret, fait à Moret-sur-Loing le 17 août 1725, 
signé par Augustin Bellamy, lieutenant général de police au baillage de Moret, avec 2 beaux 
timbres de la généralité de Paris aux armes de France. 1 p. 1/2, in-4 oblong (B.E., pliures).

60/80 €

250
-
Congé absolu à en-tête du Bataillon de milice de la Ville de Paris, au nommé Louis Nicolas 
Mancelle, fusillier ayant servi 6 ans dans ledit bataillon, délivré à Paris le 5 avril 1767, avec 
deux signatures autographes. 1 p., in-folio (recollé, pliures, en l'état).

50/70 €

ANCIEN RÉGIME

248

250
249
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252
-
Lot de 2 reçus à compte et sans division de rentes et autres devoirs de Léonard Dehouille en 
date du 14 août 1773, et du Sieur Pierre Paleyron, commune d'Augères, en date du 11 mars 1774 , 
signés par Deshupes, receveur de l'abbaye de Bénévent. 
ON Y JOINT un Extrait des registres de la juridiction consulaire de la ville de Limoges, avec un 
beau timbre de 2 sols aux armes de France, 5 mars 1756, signé entre autres par le juge Ardant. 2 
pp., in-4 (B.E., légère déchirure).

40/60 €

253
-
Acte notarial concernant les Sieurs Léonard Patyron, marchand à Augères, et Léonard 
Patyron dit Jouachim, au sujet d'un partage de terres. Manuscrit sur vélin signé par un 
notaire royal (en partie illisible), 20 janvier 1780, 2 pp., in-folio découpé oblong, avec 
timbre de 12 sols de la généralité de Limoges (légère usure).

70/100 €

254
-
Droit des biens.
Acte de cession manuscrit sur papier découpé oblong, sur 2 pages, fait à Bourganeuf le 
13 avril 1786, avec plusieurs signatures et mentions manuscrites, dont celle du cédant 
M. Dardon, ayant "reçu des acquéreurs dénommés au présent contrat la somme de 21 
livres laquelle (je) me suis restraint pour les droits de lois et ventes, prédation et retenue 
féodale de l'acquisition...", le 20 avril 1786 (B.E., pliures).

50/80 €

255
-
Collection de timbres.
Bel ensemble de 34 timbres tamponnés à encre et à sec ou imprimés, sur "petit 
papier" (valeur de la feuille), découpés, dont : 8 deniers de 1680 (Limoges), 10 deniers 
de 1718 (Limoges), 10 deniers de 1734 (Limoges), 10 deniers de 1732 (Moulines), 1 sol 
de 1763 (Moulins), 10 sols (Paris), 1 sol 4 deniers (Paris), 10 deniers (Paris), 12 sols 
(époque révolutionnaire), 25, 50 et 75 centimes (Premier Empire), etc.

100/150 €

251
-
Mousquetaires du Roi.
Rare certificat de chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, délivré à M. Jacques 
Henry Michel Boutet de Monthéry, mousquetaire de la IIe compagnie, signé par le Comte de 
Montboisier (1712-1797), avec ses armes gravées. Paris, 29 mai 1770, 1 p., in-folio, papier vergé 
contrecollé sur carton (postérieur).

150/200 €
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256
-
Cerutti Joseph-Antoine (1738-1792).
Exhortation à la Concorde envoyée aux États-Généraux sous le nom du Roi, 1789, 78 
pages, in-8, broché, couverture en papier vert (manque la première de couverture).
L'ancien jésuite collaborateur de Mirabeau prête ici sa plume au Roi pour dénoncer "les 
progrès alarmans, et les desseins funestes de la démocratie", il plaide aussi pour le vote 
par tête et non par ordre. 

50/80 €

RÉVOLUTION

257
-
Gazette nationale ou Le moniteur universel, n°307, jeudi 3 novembre 1791, pages 1281 
à 1284. Imprimerie du Moniteur, rue des Poitevins n°13. 4 pages, in-folio (B.E.).
Politique : Pologne, Prusse, Pays-Bas et Allemagne.

30/50 €

258
-
Gazette nationale ou Le moniteur universel, n°310, dimanche 6 novembre 1791, pages 
1293 à 1296. Imprimerie du Moniteur, rue des Poitevins n°13. 4 pages, in-folio (B.E.). 
Politique : Russie et Allemagne.

30/50 €

259
-
En-tête de commerçant parisien (1789).
Affiche des prix du commerçant Auguste Frétin, savetier et "carleux d'souliers", 46 rue 
Saint-Antoine, avec le coût des raccommodages, Paris, 1789. 1 p., in-4 (manques).

30/50 €

260
-
Cours monétaire.
Taux de change entre la couronne, le souverain et le louis d'or, sur plusieurs valeurs.
Tableau manuscrit sur papier (taches, découpé).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 28,5 x L. 24 cm.

70/100 €

261
-
Justice de la Creuse.
Lettre signée avec annotation manuscrite (signature indéchiffrable), à Monsieur Henry 
Boulaud, marchand à Augères : "Le sort vous a désigné pour former le tableau du 
juré au tribunal du district de cette ville (...). Cette voïx qui doit vous estre chère sera 
suffisante sans doute pour vous y engager et il me sera bien doux de concourir avec vous 
à l'administration de la Justice..." Bourganeuf, le 20 juin 1792. 1 p., in-4, avec empreinte 
de sceau en cire rouge (B.E.).

40/60 €

256

257

259

260
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262
-
Commerce des grains.
L.A.S. par l'Administration du district de Bourganeuf, aux citoyens Henry Boulaud et 
Léonard Bouletat, les nommant commissaires "pour faire opérer la rentrée de quatre 
mille quintaux grains". Bourganeuf, 14 pluviôse de l'an III de la République (1795), 2 p., 
in-4 (pliures).
ON Y JOINT un bordereau d'hypothèque de 2800 frs. au profit d'Henry François Boulaud 
daté du 13 mai 1809 (2 p., in-4).

40/60 €

263
-

Emprunts.
Lettre en partie tapuscrite signée "Bourliaud" par le précepteur de la commune 
d'Augères (Creuse), au citoyen Henry Boulaud et François Patyron, concernant leur 
emprûnt forcé de la somme de 400 livres, valeur métallique, "et que cette somme est 
payable sans délai", le 22 floréal de l'an IV (11 mai 1796). 1/2 p., in-4 (B.E.).
ON Y JOINT un récépissé de 10 bons (8 restants) pour emprunt forcé vierges ayant 
appartenu au citoyen Boulaud, datant de l'an IV (taches), et une quittance de 128 livres 
six deniers de Henry François Boulaud datant de 1790 (B.E.).

80/100 €

264
-

12e régiment de cavalerie.
État des services du citoyen Pierre-Antoine Rollet, entré en 1788 comme cavalier, signé 
par les membres du conseil d'administration dudit régiment, de l'Armée de Rhin et 
Moselle, fait à Rambervillers le 19 germinal de l'an IV (8 avril 1796). 1 p., in-folio, avec 
cachet de cire rouge au faisceau de licteur de ce régiment (pliures).

50/80 €

265
-

Brevet de gendarme.
Pour le citoyen Adrien Jean Santy, fait à Paris, le 22 thermidor de l'an IV (9 août 1796), 
signé par le Président du Directoire Louis-Marie de la Révellière-Lépeaux, par son 
secrétaire général et par le ministre de la Guerre Claude-Louis Petiet. 1 p., in-folio, en 
partie manuscrit, cachet à sec (pliures et taches).

50/80 €
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266
-

Congé de réforme à en-tête de la 96e Brigade d'infanterie de ligne, délivré à François 
Lebé, grenadier, fait à St Omer (?) le 16 vendémiaire de l'an VII de la République française 
(7 octobre 1798). 1 p., in-folio oblong, en partie manuscrit, avec cachet de cire rouge 
de la brigade, nombreuses signatures autographes dont du général de brigade, du 
commandant de la compagnie Marlin et du commissaire des guerres (pliures et légères 
déchirures).

70/100 €

267
-

KLÉBER Jean-Baptiste (1753-1800).
Lettre signée "Kléber" à son en-tête en tant que Général de division au quartier-
général de Damiette (Égypte), le 26 messidor de l'an 7 (14 juillet 1799), au Cen Lepeyre, 
architecte et membre de l'Institut du Caire. Il demande si les citoyens Lepeyre, Balzac 
et Dutertre se sont occupés de ce dont il leur avait parlé avant son départ. 1/2 p., in-4 
(pliures, un trou dans le texte).

100/150 €

268
-

Congrès de Rastatt.
Manifeste du Directoire exécutif sur l'assassinat des Plénipotentiaires français au congrès 
de Rastadt, "à tous les peuples et à tous les gouvernemens", 18 floréal an VII (7 mai 
1799), imprimé à Guéret, 1 p., in-folio. Au dos des comptes manuscrits d'époque (pliures 
et déchirures).

50/80 €

269
-

Louis Nicolas Davout (1770-1823).
Congé de réforme délivré par les membres du Conseil d'administration des Grenadiers à 
pieds de la Garde des Consuls, pour le citoyen Jean Rougeat (?) dit Vétéran, fait à Paris, 
sans date (après 1800-1804), époque Consulat. 1 p., in-folio oblong, en partie manuscrit, 
avec nombreuses signatures autographes dont du Général de division commandant ledit 
corps "L. Davout" (B.E.).

150/200 €
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270
-
Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry.
Facture pour plusieurs façons (raffutages) exécutées par Mme Guerin, marchande de 
modes brevetée de S.A.R. Madame la Duchesse de Berry à Paris, à son en-tête, destinées 
à Son Altesse royale elle-même, pour la somme totale de 266 francs, le 3 juin 1818 (payé 
en mai 1819, selon annotation au dos). 1 p., in-4 (B.E.).

150/200 €

RESTAURATION & MONARCHIE DE JUILLET

271
-
Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry.
Facture à en-tête du marchand Habert, breveté de S.A.R. Mgr le Duc de Berry, "À 
l'écharpe de général, achète et brûle vieilles épaulettes et galons, tient broderies et 
bijoux pour franc-maçons", pour plusieurs habits et divers articles, vendus à M. Moure, 
sous-intendant militaire à Briançon, pour la somme totale de 385 francs, le 11 mai 1822. 1 
p., in-4 (B.E.).

60/80 €

272
-
Seconde Restauration - Département de la Creuse.
Lettre tapuscrite signée par le Président du Collège électoral du département 
de la Creuse, adressée à Monsieur Boulaud, professeur à Augères, Riom, 8 
août 1815 (juste après les Cent-Jours), 1 p. 1/2, in-4 (taches). Aux électeurs du 
département au sujet des nouvelles opérations qui leur seront confiées.
ON Y JOINT une lettre tapuscrite signée "La Salcette" par le préfet du 
département de la Creuse (Joseph-Claude-Louis Colaud de La Salcette, 
1758-1832), aux membres du Collège électoral, Guéret, 15 messidor an 12 (4 
juillet 1804), 1 p., in-4 (B.E.). Au sujet de l'Assemblée du 25 de ce mois et de la 
nomination de M. Cornudet en tant que sénateur.

60/80 €

273
-
Droit civil.
Intéressant recueil de 14 pages tapuscrites adressé par Louis-Léonard Boulaud à Léonard 
Navières-du-Treuil (1766-1831) au sujet de la tutelle légale du mineur Léonard-Joseph 
Pierre Navières, préalable à une procédure d'appel. Limoges, chez Jacques Farne, 14 p., 
in-4 (taches).
Époque Restauration.

50/80 €
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274
-
Maison de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry.
Lot de 11 quittances au nom de Marie-Caroline 
de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry, reçues 
de M. le Marquis de Sassenay, secrétaire des 
Commandements et Trésorier de S.A.R. Madame, 
adressés à divers personnages dont Mgr. l'évêque 
d'Amiens, Mme la Comtesse d'Hautefort, M. le 
Duc de Lévis, Mme la Vicomtesse de Gontaut, ou 
encore des employés tels que M. Paër, directeur de la 
Musique de S.A.R., datés de novembre 1817 pour des 
sommes allant de 200 à 1250 francs. B.E.

300/500 €

275
-
Comte d'Artois.
Carton de montage pour encadrement collé d'une étiquette du papetier Decle, breveté 
de S.A.R. Monsieur & des Menus-Plaisirs du Roi à Paris, rue du Roule n°15 (en l'état).
H. 22,2 x L. 16,6 cm.

40/60 €

276
-
Congé illimité émis par le 52e régiment d'infanterie de ligne, au Sieur Delasaulsaye, 
en partie manuscrit, fait à Clermont-Ferrand le 25 avril 1839, avec divers signatures et 
tampons. 1 p., in-folio (pliures et légères déchirures).

50/80 €

277
-
Journal "Le Charivari" (premier quotidien illustré satirique du monde), n°220, 1841 
(douzième année), notamment sur "L'avenir de notre commerce". 2 p., in-folio 
(incomplet, déchirures).

20/30 €
Non illustré 276
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SECOND EMPIRE

278
-
Diplôme de la médaille de Sainte-Hélène.
Délivré de certification à M. Gossens Jean Mathieu, ancien tambour maître au 1er 
Chasseurs, avec cachet à froid (pliures).
ON Y JOINT une copie d'une L.A.S. "Napoléon" par le Prince impérial, au chiffre de 
l'empereur Napoléon III, depuis l'Académie royale militaire de Woolwick.

40/60 €

279
-
Maréchal Bernard Pierre Magnan (1791-1865).
L. A. S. "Le Mal Magnan", commandant en chef de l'armée de Paris (juin 1851), au sujet de la mort 
"de votre excellent beau-frère", Fontainebleau, 24 novembre 1853. 1 p., in-4, B.E.

Magnan est l'un des principaux organisateurs du coup d'État du 2 décembre 1851. Il est nommé par 
Napoléon III sénateur du Second Empire puis Maréchal de France en 1852, avant que l'Empereur en 
fasse son Grand veneur (1852-1865).

50/80 €

280
-
Général Vanson (1825-1900).
États de service de Joseph Emile Vanson établis par la 1ère Direction du Ministère de 
la Guerre, Paris, 25 novembre 1864, signés par le général aide-de-camp de l'Empereur, 
directeur M. Castelnau (1814-1890). 1 p., grand in-folio, avec cachet à sec (pliures).
ON Y JOINT son état nominatif de Commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur, en 
date du 19 juillet 1883, parmi la promotion de juillet 1883 (2 p., in-folio) avec la lettre 
d'exécution des décrets signée par le secrétaire général de la Grande Chancellerie de la 
Légion d'honneur (1 p., in-folio).

80/120 €

281
-
Ordre des Palmes académiques.
Diplôme d'officier d'Académie, sur vélin, décerné à M. Brenier, professeur d'arabe à Alger, 
Paris, 29 décembre 1868, avec signatures autographes du ministre secrétaire d'Etat au 
département de l'Instruction publique et du conseiller d'Etat, avec cachet à sec. Bon 
état.

50/70 €

282
-
Napoléon III, empereur des Français.
Discours de Sa Majesté l'Empereur lors de la Session législative de 1863, imprimé en 
première page du journal officiel de l'Empire français, "Le moniteur universel", n°12 du 12 
janvier 1863. 1 p., grand in-folio (pliures). 

80/120 €
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283
-
Lot de 4 secondes de 100 francs datées du 14 août 1863, à l'Ordre de M. le Payeur en chef du Corps 
expéditionnaire du Mexique, imprimés sur papier jaune, tamponnés et signés. B.E.
Époque Second Empire.

40/60 €

284
-
Colonel Nicolas Achille de Bigault, comte d'Avocourt (1812-1886).
Lettre autographe par le Colonel du 12e régiment de Dragons (1862-1870), relatant les mots qu'il 
prononça lors des obsèques de l'un de ses officiers et amis. 1 p., in-4, s.d., B.E.

20/30 €

285
-
Passe-port à l'étranger, valable pour un an, décerné au nom de l'Empereur 
par le sous-préfet de l'arrondissement de Sens, à Mademoiselle Geneviève 
Beullard, allant à Lausanne. Fait à Sens, 24 août 1870, signé par le sous-préfet 
de l'Yonne (usures).

50/70 €

286
-
Haras impériaux. Certificat de naissance de produit d'étalon impérial , une 
pouliche née le 12 mars 1866, fait à Tarbes le 2 août 1866, comprenant un 
certificat de vente. 2 p., in-4 (pliures et légères déchirures).
ON Y JOINT une feuille de route pour le cheval appartenant à M. le Général 
Vanson (1825-1900), Nantes, 26 août 1887, 2 p., in-folio.

50/80 €

287
-
Perse (Iran).
Beau diplôme de l'Ordre du Lion et du Soleil, remis à Joseph Emile Vincent, 
officier français de cavalerie, écrit en persan avec une belle calligraphie, signé 
avec tampon. 1 p., grand in-folio (B.E., pliures).

80/120 €

288
-
Armée espagnole.
Lot de 2 L. A. S. "Angel Alvarez de Araujo", chef du Dépôt de la Guerre à Madrid, 
à son cher commandant (un Français), datées du 19 février et du 28 juin 1870, 
2 p.(chacune), in-4. Dont l'une lui annonçant qu'il recevra la croix du mérite 
militaire espagnol de 2e classe (première fois attribuée à un étranger). B.E. 
(légères déchirures).

60/80 €

286

287

288
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IIIe RÉPUBLIQUE

289
-
Guerre franco-prussienne de 1870.
Lettre autographe à en-tête de la Mairie de Troyes, département de l'Aube, indiquant 
que Mr. Léautey devant faire un voyage de quelques jours, "il est nécessaire que 
les soldats qui sont logés chez lui soient déplacés". Troyes, 27 juin 1871. En page 2 
l'autorisation allemande datée du lendemain. 1 p. 1/2, in-4, avec tampons (pliures, 
taches).

30/50 €

290
-
Diplôme de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, sur 
vélin, décerné à M. François-Venente Saniewski, capitaine au 21e régiment 
d'infanterie, Paris, 19 août 1886, avec notamment signature tamponnée du 
président Jules Grévy. Bon état.

40/60 €

291
-
Général Vanson (1825-1900).
Lettre manuscrite signée en partie autographe par le général Gervais (1857-1917), 
président de la Commission de l'Exposition militaire de 1889, à M. le Général Vanson, 
au sujet d'une réunion sur la participation du Ministère de la Guerre à ladite exposition. 
Paris, 5 décembre 1887. 1 p., in-folio (pliures).
On y joint 2 L.A.S. adressées au Général Vanson, 11 mai 1888 et 4 mai 1892, par les 
généraux de brigade Giovanninelli et Edon.

50/80 €

292
-
Sadi Carnot (1837-1894).
Carton d'invitation aux Obsèques nationales du président de la République Sadi Carnot, 
par le Comité de la Société des Artistes Français présidée par Léon Bonnat, le dimanche 
1er juillet 1894, avec tampon à sec (bon état, pliure).

40/60 €
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294
-
Salon des Artistes indépendants.
Copie de la lettre tapuscrite à en-tête de la Société des Artistes indépendants avec 
fac-similés des signatures de son président Paul Signac et de son secrétaire général, 
à Monsieur Francis Picabia, Paris, 17 janvier 1922, concernant la non autorisation 
d'accrocher deux de ses oeuvres, dont le "Chapeau de paille" de 1921 (Centre 
Pompidou), à la 33e Exposition au Grand Palais. Au dos un texte condamnant ce 
refus, distribué comme tract. Usures et pliures.

50/80 €

293
-
Emile ZOLA (1840-1902). 
J'accuse...! Lettre au président de la République, Paris, L'Aurore, jeudi 13 janvier 1898. 
Reproduction réalisée pour les boutiques du Musée de la Presse, de la fameuse lettre-
manifeste d'Emile Zola adressée à Félix Faure. Le manuscrit autographe de "J'accuse" est 
conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Format in-plano de 2 ff., T.B.E. (pliures).

100/150 €

295
-
VALLOTTON Félix (1865-1925).
L'Assiette au Beurre, Crimes et châtiments, 1902, n° 48, 1 mars 1902. 
Numéro spécial, composé de 22 lithographies originales en trois couleurs. 
Sur la deuxième de couverture il est imprimé l'avis suivant : "Le présent 
numéro présente plusieurs innovations, il est lithographié, il n'est imprimé 
qu'au recto, et son format dépasse le format ordinaire de L'Assiette au 
Beurre. Nous avons eu recours à la lithographie, parce que la manière de 
l'artiste consciencieux qu'est Vallotton, s'y prête merveilleusement." En l’état. 

200/300 € 
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CARTES ET PLANS

296
-
Nouveau Plan des Environs de Paris.
D'après les Nouvelles Observations de M.M. de l'Académie Royale des Sciences, Paris, chez Esnauts et Rapilly, 
1780. Dans son coffret en carton et papier vergé doré aux petits fers, pièce de titre teintée vert, titre en 
lettres d'or (B.E.).

100/150 €

297
-
Plan du XVIe arrondissement de Passy (Paris).
Par Lanée, successeur de Longuet, Paris, 1880, Préfecture de Paris, plan n°12 (B.E.).

50/80 €
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298
-
Carte du général Cambronne.
Prusse, Pologne et Tchéquie.
Annotée au revers avec emplacements de batailles dont Friedland (1807).
Inscrite sur la couverture : "Le Baron Cambronne, colonel major du 3e 
régiment de voltigeurs de la Garde" (circa 1810). B.E.
Époque Empire, 1810-1814.

200/400 €

299
-
Plan du château et domaine de Saint-Aubin-de-Crétot, aux armes de la famille des 
comtes Anisson-Duperron, coloré, avec relevé des contenances.
Entoilé par Geffroy, successeur de Corion à Paris, daté 1894.
H. 208 x L. 132 cm (échelle 1/1000).

Biographie
Comte Roger-Léon Anisson-Duperron (1829-1908), maire de Saint-Aubin-de-Crétot, 
conseiller général et député de la Seine-Maritime.

150/200 €
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300
-
Juvénal et Perse.
D. Iun. Iuvenalis et Auli Persii Flacci satyrae. Daniel Elvezir, Amsterdam, 1671, 
119 pp. en latin, in-12, jolie reliure romantique plein maroquin rouge signée 
Thouvenin, ex-libris Jacques Vieillard. Très bon état.

80/120 €

301
-
Louis-Charles d’Albert de Luynes (Louvre, 1620-Paris, 1690).
TACITE, La morale, 1686, Paris, Veuve Edme Martin, in-12 veau marbré, frappé 
aux armes du Duc de Luynes, marié à Anne de Rohan (réf. OHR pl. 1844), 250 
pp., dos à nerfs orné (usé), titre en lettres d'or. 

Historique
Louis-Charles (1620-1690), duc de Luynes, marquis d’Albert, comte de Tours, 
Gouverneur de Picardie, Pair de France, Grand Fauconnier (sur la démission 
du prince Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, son beau-père qui la tenait 
du Connétable de Luynes), chevalier des Ordres du Roi, mestre de camp 
d’un régiment. Il se distingue lors de la défense du camp d’Arras face aux 
Espagnols.

150/200 €

302
-
P. Felice Egger, Idea Ordinis Hierarchico-Benedictini, Sive Brevis Delineatio, 
Exhibens..., Constance, 1720, 544 pp. dorées sur tr., belle reliure in-12 en veau 
brun glacé, dos à nerfs ornés, les plats entièrement décorés de fers dorés, 
inscrits autour de la Vierge au centre sur le premier : "Fundatrix Monastery 
Ettalensis", et au deuxième : "Bernardus Abbas Ettalensis ». Ouvrage 
provenant du monastère bénedictin d'Ettalensis en Bavière dirigé par Dom. 
Placidus. Accidents au dos et coins usés.

100/150 €

303
-
Valerius Maximus
Exempla quatuor, et viginti nuper inventa ante caput de ominibus, publié 
à Venise : "In Aedibus Aldi et Andreae Soceri", le mois d'octobre 1514, 216 
pp. (édition rare). Belle reliure in-8 en veau blond aux armes de François 
Brunet de Montferand (1612-1696) en tant que Président de la Chambre des 
Comptes de Paris, avec chiffres aux angles, il était en outre conseiller au 
Parlement de Paris en 1676 et "Chef du Conseil de Monsieur le duc d’Orléans, 
frère unique du Roi". Dos à nerfs ornés, titre en lettres d'or. Avec annotations 
notamment de la Veuve Brunet. Bon état, légères usures.

300/500 €

LIVRES 
304
-
Griffet Henri, Traité des différentes sortes de preuves qui servent à 
établir la vérité de l'histoire, chez J.F. Bassompierre, Liège, 1769, in-
12 veau marbré frappé aux armes de la Maréchale de Luxembourg, 
Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroi, duchesse de Montmorency-
Luxembourg (1707-1787), 455 pp., suivi de : Réponse de Monsieur 
de Saintfoix au R. P. Griffet et recueil de tout ce qui a été écrit sur le 
prisonnier masqué, 131 pp. (1 vol.). Dos à nerfs ornés, titres en lettres 
d'or (usures).

150/200 €

305
-
Gastelier M., Dictionnaire étymologique des termes d’architecture, 
Paris, 1753, 276 pp. dorées sur tr., in-12 veau marbré frappé aux armes 
du marquis Augustin de Luzy (1702-1773), architecte et contrôleur des 
bâtiments du Roi au château de Vincennes, dos orné, titre en lettres 
d'or. Coins et dos usés.

Note
Il peut aussi s'agir des armes de Louis-Antoine Crozat (1700-1770), 
baron de Thiers, brigadier des armées du Roi et lieutenant général de 
la Champagne, mais cet ouvrage ne figure pas dans le catalogue de sa 
vente en 1771.

120/150 €

306
-
Almanach historique de la Révolution françoise, pour l'année 1792. 
ON Y  JOINT l'Acte constitutionnel des François avec le Discours 
d'acceptation du roi. Ouvrage orné de gravures d'après les dessins de 
Moreau. Paris, Onfroy ; Strasbourg, J.C. Treuttel. De l'imprimerie de Didot 
l'aîné, 1792. 2 parties en 1 vol. format in-18. Plein veau de l'époque, dos 
lisse fleuronné doré avec étiq. de cuir (coins émoussés, rousseurs, une 
déchirure).

80/120 €

307
-
Album contenant quelques pages de récits manuscrits en anglais, 
croquis et pages déchirées. Belle reliure Empire en maroquin olive, in-8, 
dos à décor de lyres titré "Album". Légères usures et taches.

100/150 €

306 308 309308
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300

305
302

304
301

303

307

308
-
Lot de 2 almanachs, "Petit almanach de la Cour de France" pour l'année 1814 et  
"Almanach dédié aux Demoiselles" pour l'année 1819. Avec de belles illustrations. Dans 
leurs étuis. Format in-18. Manque le dos du premier, le second en très bon état.

60/80 €

309
-
Lot de 2 almanachs, "Almanach de la Cour, de la Ville et des Départements" pour 
l'année 1830 et  "Almanach de la Cour, de Paris et des Départements" pour l'année 
1845. Dans leurs étuis. Format in-18. Bon état.

50/70 €

310
-
Costumes militaires.
SUSANE Louis, Histoire de l'ancienne infanterie française, atlas de 151 planches, 
Paris, J. Corréard, 1849-1856, série complète des 8 tomes, dessinée par Philipoteaux, 
comprenant 151 planches coloriées, grand in-8 (B.E.).

60/80 €

311
-
Albert Guillaume, Mes campagnes. Album militaire inédit, Paris, H. Simonis Empis 
éditeur, 1896. Nb illustrations colorées (en l'état).

20/30 €

312
-
BOTTET Maurice.
Monographies de l'arme blanche (1789-1870) et de l'arme à feu portative (1718-1900) 
des armées françaises de terre et de mer.
Reliure cartonnée contenant uniquement les illustrations de ces 2 ouvrages : 16 
planches pour la partie "Arme blanche" et 5 planches pour la partie "Arme à feu", 
dessinées par A. L. Lacault. On y joint 3 planches volantes, supplément du manuel de 
cavalerie (usures).

50/80 €

310

311

312



SOUVENIRS HISTORIQUES102

MILITARIA

314
-
École allemande de la fin du XVIIIe siècle.
Série de 5 aquarelles sur les uniformes de 
l’armée de Hambourg.
Titrées : Hamburger Nachtwächter zu 
Prade, ein Hamburger Dragoner, ein 
Hamburger Offizier u Musqudier, ein 
Hamburger Artilleris, ein Hamburger 
Grenadier.
Signées en bas à droite Ploghöst, sauf une qui 
comporte la date de 1786.
Dans des baguettes modernes en bois noirci.
H. 28,5 x L. 20 cm (à vue).

300/500 €

313
-
LAMI Eugène (1800-1890), attribué à.
Lot de 5 dessins à l’aquarelle et encre sur papiers jaunes, non 
signés, légendés à la main : Grenadier de la Légion italique 
(1800), Vétéran ex-Garde (1810), Infanterie de Ligne, Fusilier 
(1808), Gendarme d'Ordonnance (1806), Armée de Condé, 
Légion de Mirabeau, Hussard Tolpach (1796). Encadrés (B.E.).
Ces projets ont servi à la réalisation des lithographies de la 
« Collection des uniformes des armées françaises de 1791 à 1814 », 
par Horace Vernet et Eugène Lami, éditée par Gides fils en 1822, série 
« Troupes étrangères » (voir ci-contre). Les lithographies par Delpech 
présentent le monogramme E. de Lami en bas à gauche. 
H. 16,5 x L. 12 cm (à vue). Cadres : H. 31 x L. 26,5 cm.

250/300 €
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315
-
École autrichienne circa 1797.
Hussards austro-hongrois au repos.
Aquarelle sur papier, monogrammée "W" et datée 1797, figurant trois 
hussards dont un à cheval fumant la pipe, avec sa sabretache au chiffre 
de Joseph II, et deux d'infanterie.
Passe-partout d'origine aquarellé et monogrammé W. F., avec un 
cartouche portant une inscription en français illisible. Taches et humidité.
H. 14,7 x L. 13,1 cm.

150/200 €

317
-
SCHEFFER Ary (Dordrecht, 1795 – Argenteuil, 1858).
La réconciliation.
Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche « A. Scheffer ».
Provient d’un album amicorum. Bon état.
H. 14,8 x L. 14,5 cm.

Ary Scheffer était notamment le professeur de dessin de la princesse 
Marie d’Orléans, fille de Louis-Philippe.

300/500 €

319
-
Bataille de Camerone (1863). 
Chope en faïence verte commémorant le centenaire du plus célèbre 
combat de la Légion Étrangère. Bon état. 
Travail français, circa 1963. 
Haut. 13 cm.

50/80 € 

316
-
BELLANGE Eugène (1837-1895).
Portrait d’un sergent voltigeur.
Aquarelle, crayon et rehauts de gouache blanche sur papier. Signée à 
l’encre en bas à droite et datée de décembre 1870. Encadrée.
H. 35 x L. 27 cm.

200/300 € 

318
-
Chope de réserviste allemand du 39e régiment d'artillerie de Perleberg, 
en porcelaine polychrome à décor de soldats, de cavaliers, de canon et 
de scènes de guerre, couvercle en étain, à décor d'un canon et d'une 
aigle, 1903-1905, lithophanie dans le fond représentant un soldat et une 
femme inscrit Pamle Heimath. Bon état, un choc au couvercle.
Allemagne, début XXème siècle.
H. 29 cm (totale).
ON Y JOINT un buste de Napoléon en biscuit de porcelaine, portant un bicorne 
et surmontant l'aigle impériale. Numérotée au dos 1176/13. XXe siècle.
H. 15 cm.

80/120 €

318319 318
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321
-
France
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en argent (800 
millièmes) et émaux, centre en or, avec son ruban. Accidents.
Époque Monarchie de Juillet.
Poids brut : 16,8 g. L. 3,7 cm.

40/60 €

324
France
Croix de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur en métal doré
(800 millièmes) et émaux, sans ruban. Quelques manques à l’émail.
Époque IIIe République.
L. 6,5 cm.

70/100 €

323
-
France
Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur en argent (800 millièmes) 
et émaux, centre en vermeil, avec son ruban à rosette. Poinçon tête de 
sanglier. Manques à l’émail bleu au revers, sinon B.E. 
Époque IIIe République.
Poids brut : 26,2 g. L. 4 cm.

50/80 €

325
-
France
Croix d'officier de l’ordre de la Légion d’honneur en argent et émaux, 
centre en or. B.E. (légères usures).
Époque IIIe République.
Poids brut : 22,8 g. L. 4 cm.

40/60 €
Non illustré

322
-
France
Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur en or (750 millièmes) et 
émaux, avec son ruban à rosette. Poinçon tête d’aigle. B.E. 
Époque IIIe République.
Poids brut : 24,5 g. L. 4 cm.

80/120 €

320
-
Première Guerre Mondiale.
Rare bague d'homme en argent 800 millièmes ornée sur le chaton d'une tête de coq entourée 
des mots "Gloire / Alliés / Poilus" et "Pour la Liberté du Monde", sur les côtés les dates 1914 et 
1918. Bon état, traces d'usage.
Travail français circa 1918 (poinçon au sanglier).
Poids : 12,7 g. TDD : 48.

300/500 €

326
-
Ordre de la Légion d'honneur. Lot de 3 croix en réduction dites de gala 
en argent et émail, dont deux serties de roses diamantées avec une sertie 
également de cabochons d'émeraudes, avec leur rubans sauf pour la 
troisième. Bon état, légères usures aux dos.
Dans un écrin "A Marie Stuart, Galerie Montpensier" monogrammé J.B et 
daté de 1951.
Époques IIIe et IVe Républiques.
Poids brut total : 9,7g.

200/300 €

321
322

323

324

326
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327
-
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, 
etc. 6 photos.

300/500 €

328
-
Certificat de l’Ordre impérial de la Légion 
d’honneur, décerné à M. Loyer Louis-Alfred 
Célestin, sergent au 82ème régiment d’infanterie 
de lignes, nommé chevalier de l’Ordre le 19 
décembre 1855. Paris, 28 décembre 1855, avec 
cachet à sec. Encadré.
H. 33,6 x L. 31,5 cm (cadre).

40/60 €

329
-
Lot de 3 décorations comprenant une étoile d'officier de l'Ordre royal du 
Cambodge en argent et émail, centre en or, avec un ruban rapporté (infime 
manque à l'émail) ; une étoile d'officier de l'Ordre du Dragon d'Annam en 
argent et émail, centre en or (manques) ; une étoile d'officier de la Légion 
d'honneur en argent et émail, centre en or, avec son ruban à rosette, 
d'époque IIIe République (légers accidents).
Poids brut total : 73,9 g.
`
100/200 €

330
-
Ordre du Dragon d'Annam. Croix de chevalier en argent et émaux, avec son 
ruban. Légers accidents.
Poids brut : 36,2 g. L.  5 cm.

50/80 €

331
-
République du Vietnam
Ordre national du Mérite. Crée en 1950. Avec ruban.

20/30 €

332
-

République du Vietnam
Croix de la Bravoure. Crée en 1950. Croix 2e classe en argent et émaux, avec 
son ruban. Bon état, infime manque à l'émail.
Poids brut : 27,6 g. L. 4,2 cm.

50/70 €
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333
-
Laos
Insigne de chevalier l'Ordre du Million d'Éléphants, créé en 1909. En métal doré et émail. Avec ruban. B.E.

80/120 €

334
-
République du Vietnam 
Lot de 2 médailles d'honneur des Forces Armées. Créée en 1953. 2e classe, pour sous-officiers. 

60/80 €

335
-
Corée
Médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des 
Nations-Unies en Corée. 
Avec ruban.

30/50 €

336
-
Japon
Ordre du Trésor Sacré (KUNNITO ZUIHISHO), créé en 1888. Croix de 8e classe. 
Fabrication d’avant guerre, classe supprimée en 2003.

50/80 €

337
-
Franc-maçonnerie.
Insigne maçonnique en métal serti de pointes de diamant en acier facetté, de 
forme losangique orné des initiales H. B. M. avec un soleil. Avec son ruban noir, 
monté en broche. B.E.
H. 4,5 cm (11,5 avec ruban).

80/120 €

338
-
Insigne de la 32e escadre d'observation pour la période allant du 01.10.1932 au 
01.01.1938 puis de la 32ème escadre de bombardement pour la période allant 
du 01.01.1938 au 15.04.1940. Il reprend le dessin des différentes unités qui la 
composent.

10/20 €

339
-
Guerre de Crimée.
Rare médaille en argent pour l'Alliance Franco-Anglaise commémorant la victoire de 
Napoléon III en 1854, "La mer Noire et le Danube seront libres", l'avers  au portrait d'Abdul-
Medjid-Khan, empereur des Ottomans, qui aida les deux pays contre la Russie.
Signée "Hart fecit". Usures.
Poids : 157,2 g. D. 7,3 cm.

600/800 €

335

337

336

334

338
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340
-
Médaille des Évadés français, avec son ruban. 

30/50 €

341
-
Médaille commémorative de Syrie-Cilicie, avec son ruban inscrit "Levant". Vers 1918-1921. 

30/50 €

342
-
Médaille des Engagés volontaires, avec son ruban inscrit "Engagé volontaire". 

10/20 €

343
-
France
Médaille de la Résistance en bronze, Patria Non Immemor, circa 1940, avec ruban.
D. 3,2 cm.

20/30 €

344
-
France
Médaille de la France libérée en bronze, avec la date de 1944, avec ruban.
D. 3,6 cm.

20/30 €

345
-
France
Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre en métal argenté, 18 juin 1940-8 mai 1945, avec ruban.

20/30 €

346
-
Médaille du Corps expéditionnaire français d'Italie, 1943-1944, avec ruban.

20/40 €

347
-
Italie
Ordre de la Couronne. Croix de chevalier en métal doré et émail. Petits éclats. 
Poids brut : 2,7 g. L. 3,5 cm. 

30/50 €
Non illustré

348
-
Orden (Décorations allemandes).
Album in-folio de 58 pages avec 287 vignettes en couleur comprenant l’ensemble des ordres et décorations allemandes.
Waldorf-Astoria GMBH Munich. Vers 1920. Texte en allemand.  Dos et bords usure. 

20/30 €

340

341

342

343

344

346

345

348
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349
-
Hausse-col d’officier d’infanterie, modèle 1814, officialisé en 1815 et 
confirmé par le règlement de 1817. Plateau en laiton doré avec armes de 
France estampées en argent. Manque un bouton et la doublure.

350/400 €

350
-
Hausse-col d’officier d’infanterie, modèle 1854.
Plateau en laiton doré, aigle couronné en argent. Avec ses deux 
boutons, pas de doublure.

350/400 €

352
-
Hausse-col d’officier d’infanterie, modèle du 19 mars 1872.
Plateau en laiton doré à motif argent. Absence de doublure et des 
boutons.

80/100 € 

351
-
Giberne d’officier de cavalerie. 
Coffret en bois gainé de cuir à flancs de laiton. Pattelette en cuir noir 
verni, jonc et armoiries de France en laiton doré. Manquent les attaches.
Époque Restauration.
L. 16,5 cm. 

250/300 €

353
-
Giberne d’officier de lanciers de la ligne. 
Coffret en bois gainé de cuir, flanc en laiton doré. Pattelette en cuir noir 
verni, jonc et aigle non couronnée en laiton doré.
Époque présidence de Louis Napoléon.
L. 15,5 cm 

300/350 €

354
-
Giberne d’officier d’artillerie. 
Coffret en bois gainé de cuir, pattelette en cuir noir verni. Jonc et 
garnitures de laiton doré.
Époque Troisième République.
L. 16 cm 

100/150 € 

354
351

353

355

349

352350
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356
-
Plaque de sabretache de la Garde impériale, modèle 1854, en laiton 
estampé en relief, découpée aux grandes armes impériales. Bon état, 
avec ses cinq pattes de fixation arrière.
Époque Second Empire.
H. 16,5 x L. 12,5 cm. 

300/500 €

358
-
Sabretache d'officier de Hussards, modèle 1854, en cuir verni noir ornée 
au centre d'une plaque en laiton doré estampé en relief à l'effigie de l'aigle 
impériale couronnée tenant la foudre de Jupiter. La plaque est fixée à la 
pattelette par un lacet en cuir passant dans six agrafes de laiton. Poche 
intérieure en cuir noir doublé de velours de soie cramoisi. Anneaux de 
suspension en laiton. Bon état.
Époque Second Empire.
H. 28,2 x L. 26,2 cm. Aigle : H. 16,5 x L. 13,2 cm. 

300/500 €

357
-
Plaque de ceinturon octogonale en bronze doré orné de l'aigle impériale en 
semi-relief en métal argenté. B.E.
Époque Second Empire.
H. 6 x L. 5,5 cm.

80/120 €

355
-
Plaque ovale en cuivre à la grenade. Garniture de harnais d’équipage.
1870-1915. 
H. 10,5 cm

30/50 €

358

357

356
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359
-
Épée d’amiral britannique. Monture en laiton, ciselé, doré. Fusée à décor de palmettes et feuillages, au centre deux réserves ovales, émaillées à fond bleu, 
sur une face du chiffre « WR IV » couronné et sur l’autre face d’une ancre de marine. Pommeau rond, aplati, décoré sur chaque face d’un trident, encadré 
de serpents enlacés. Garde à une branche, ciselé de joncs et nœud de corps en dauphin. Coquille bivalve gravé de feuilles de chêne, palmes, fleurs et 
feuillages. Lame à deux tranchants, gravée jusqu’à la pointe de feuillages et fleurs, Neptune, dauphins, ancre, couronne, attributs militaires, chiffre « WR 
IV » couronné et Nymphe marine. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en laiton, ciselé de rinceaux feuillagés, doré. Chape marquée « Tatham & 
Son London ». BE. 
Époque  règne du roi Guillaume IV.
Guillaume IV (1765-1837), Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et de Hanovre de 1830 à 1837.

2 200/2 500 €

360
-
Sabre d’Officier de Chasseur à cheval. Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde à une branche et oreillons 
en baguette. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers, sur une face d’écritures, tête de turc et attributs 
militaires, sur l’autre face marquée « Vaincre ou Mourir » et fleurs. Fourreau recouvert de cuir, à deux grandes garnitures et deux attelles, en laiton, 
découpé, décoré au trait. ABE.
Époque Révolution (lame tachée, manque un anneau et le dard).

800/1 200 €

ARMES BLANCHES
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361
-
Sabre d’Officier d’Infanterie. Poignée en bois, quadrillé. Monture en laiton. Pommeau en crosse. Garde à une branche, à oreillon en navette, décoré d’un 
glaive entouré de feuillages. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée au tiers. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, décoré au trait. 
EM.
Époque début XIXe siècle (fêles au bois, lame piquée, accidents au cuir).

350/400 €

362
-
Sabre d’Infanterie, modèle An XI. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. BE.
Époque début XIXe siècle (coups à la bouterolle).

60/80 €

363
-
Épée d’Officier d’État-major, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche. Clavier au coq, sur 
faisceau de drapeaux. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE.
Époque Louis-Philippe (lame piquée, pliures au cuir).

150/200 €

364
-
Dague de vénerie. Manche en bois de cerf. Monture en laiton. Garde à deux quillons droits, boulés et clavier en coquille. Lame à deux tranchants, à arête 
médiane, gravée, dorée et bleuie au tiers, marqué au talon « Coulaux &… Klingenthal ». Fourreau recouvert de cuir, à chape en laiton, découpé, décoré au 
trait et à bouterolle en cuir. ABE. Époque milieu XIXe siècle (lame piquée).

120/150 €
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365
-
Épée de cour. Fusée à plaquettes de nacre, rainurée. Monture en laiton, ciselé, argenté. Pommeau à l’aigle. Garde à une branche. Clavier à aigle entourée 
de feuilles de chêne et de laurier. Lame triangulaire. Fourreau recouvert de parchemin blanc, à deux garnitures en laiton, découpé, ciselé, argenté. ABE.
Époque IInd Empire (usures à l’argenture).

120/150 €

366
-
Sabre d’Adjudant d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte à courte queue. Garde à une branche, à 
coquille ajourée. Lame courbe, à dos plat et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. EM.
Époque IIIe République (accident au filigrane, oxydations au fourreau).

60/80 €

367
-
Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en métal nickelé. Calotte à longue queue. Garde à quatre branches. 
Lame à deux tranchants, marquée au talon « Manufacture nationale d’armes de Châtellerault Juillet 1903 Offer d’Infrie Mle 1822 ». Fourreau à un bracelet 
en fer. EM (accident au filigrane, piqûres au fourreau, fourreau pas du modèle).

100/120 €

368
-
Sabre d’Officier allemand. Poignée laquée, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte à longue queue. Garde à la Blücher, à une branche. Demi-
oreillon avec insigne de souveraineté. Lame courbe, à pans creux. Fourreau à un anneau et un pontet en fer, peint en noir. ABE.
Fabrication WKC. Vers 1940.

250/300 €
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369
-
Sabre oriental. Poignée et fourreau recouverts de métal à décor repoussé. Lame courbe, à dos plat, gravée sur les deux faces. Dans l’état (accidents, 
manques).

80/120 €

370
-
Allemagne Baïonnette, modèle 1871. Croisière en fer, frappé « B1 R9 126 ». Lame marquée « R. Kirschbaum Solingen ». Fourreau en cuir, à deux garnitures 
en laiton. Chape frappée « 116. R. 11. 30 ». EM.

80/100 €

372
-
France Baïonnette, modèle 1866. Lame yatagan. Fourreau en fer. Même numéro. ABE.

60/80 €

371
-
France Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée en métal blanc. Fourreau bronzé. ABE.

20/30 €

370

371
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373
-
Petit pistolet, à silex, de Ripoll. Canon rond, à 
bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre. Platine à 
la miquelet. Pontet en fer. Crosse en noyer, décoré de 
plaques de laiton, découpé, ajouré, gravé. Baguette 
en bois. EM.
Époque début XVIIIe siècle (oxydations, enture au fût, 
baguette postérieure).

500/600 €

374
-
Paire de pistolets espagnols, à silex, de Ripoll. Canons à pans, 
poinçonnés aux tonnerres « Dom Mas ». Platines à la miquelet, 
signée « Vdas Jolis ». Garnitures en laiton, découpé, gravé, avec 
pièces ovales en argent, ciselé. Crochets de ceinture en fer. 
Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en bois, à embouts 
en corne. ABE.
Époque début XVIIIe siècle (oxydations).

1 800/2 000 €

375
-
Pistolet espagnol, à silex. Canon rond, à pans 
au tonnerre, poinçonné « Dom Mas ». Platine à la 
miquelet, gravée. Batterie poinçonnée « Dornto 
». Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crochet 
de ceinture en fer. Clou de calotte à mufle de lion. 
Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en 
bois. ABE  époque début XVIIIè siècle (oxydations, 
baguette postérieure).

 1 000/ 1 200 €

ARMES À FEU
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376
-
Paire de pistolets, à coffre, à silex, à balles forcées, système Queen Ann. Canons ronds, à bourrelets aux bouches. Coffres signés « P Gandon London » 
et gravés. Garnitures en argent, découpé, ciselé. Calottes en tête de grotesque. Crosses en noyer. ABE.
Époque milieu XVIIIe siècle (taches).

700/900 €

377
-
Pistolet espagnol, à silex, de Ripoll. Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « Coma ». Platine à la miquelet, gravée. 
Garnitures en laiton, gravé. Crosse en noyer. Baguette en bois, à bague en laiton. ABE.
Époque milieu XVIIIe siècle (oxydations).

800/1 000 €

378
-
Pistolet espagnol, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à la miquelet, gravée. Batterie poinçonnée. Garnitures et crochet de ceinture, en fer, 
découpé. Crosse en noyer. Baguette en bois, à bague en fer. ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations).

600/800 €
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379
-
Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, gravé, 
doré et patiné. Platine et chien col de cygne, à corps 
plats, gravés. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse 
en noyer, en partie sculpté. Dans l’état.
Époque milieu XVIIIe siècle (accidents, manques).

80/120 €

380
-
Lot de 2 pistolets, à silex, dont un de voyage. Dans l’état 
(accidents, manques).

100/120 €

381
-
Pistolet espagnol, à silex, de Madrid. Canon rond, à 
bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, poinçonné à 
fond or « Ag Bustindui Ruis ». Platine à la miquelet, avec 
poinçon « Doiz Tua », gravée. Garnitures en fer, découpé, 
gravé. Clou de calotte ciselé d’un homme casqué de 
profil. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en 
bois, à embout en corne. ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations, petits fêles au bois, 
baguette postérieure).

800/1 000 €

382
-
Pistolet espagnol, à silex. Canon rond, à bourrelet à la 
bouche, à pans au tonnerre, poinçonné « Aleix ». Platine 
à la miquelet. Batterie poinçonnée. Garnitures en laiton, 
découpé, gravé. Crochet de ceinture en fer. Crosse en 
noyer, en partie sculpté. Baguette en bois. ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations).

800/1 000 €
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383
-
Pistolet espagnol, à silex, de Ripoll. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre. 
Platine à la miquelet, gravée. Batterie poinçonnée « Carbo » et marquée « Ripoll ». Pontet et crochet 
de ceinture en fer. Crosse recouverte de laiton, gravé. Baguette en fer. EM.
Époque fin XVIIIe siècle (piqûres, accidents, manques, réparations).

800/1 000 €

384
-
Pistolet espagnol, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, poinçonné 
« Adm Esc... ». Platine à la miquelet. Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crochet de ceinture en 
fer. Pièce de pouce ovale. Crosse en noyer. Baguette en bois. EM époque fin XVIIIè siècle (piqûres, 
accidents, manques).

400/600 €

385
-
Paire de pistolets espagnols, à silex. Canons à pans, à bourrelets aux bouches, poinçonnés aux tonnerres « Iorren ». Platines à la miquelet, gravées. 
Batteries avec tache de poinçon. Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en bois. ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations, une baguette postérieure).

1 500/1 800 €
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386
-
Paire de pistolets espagnol, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, poinçonnés « Cams ». Platines à la miquelet, gravées. Garnitures en laiton, 
découpé, gravé. Crochets de ceinture en fer. Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en bois. ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (taches).

2 200/2 500 €

387
-
Paire de pistolets d’Officier espagnol, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, poinçonnés « Cams ». Platines à la miquelet. Batteries poinçonnées 
« R Quira ». Garnitures en laiton, découpé, gravé d’attributs militaires. Clous de calotte à tête de grotesque. Crochets en fer. Crosses en noyer, en partie 
sculpté. Baguettes en bois, à embouts en corne. EM.
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations, petit manque de bois autour d’une platine).

2 000/2 200 €
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388
-
Paire de pistolets espagnol, à silex. Canons à pans, à bourrelets aux bouches, poinçonnés au tonnerres « Jph Miquel ». Platines à la miquelet. Garnitures 
en laiton, découpé, gravé, avec pièces ovales en argent, ciselé. Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en bois, à embouts en corne. ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (taches, baguettes postérieures).

1 500/1 800 €

389
-
Pistolet espagnol, à silex, de Ripoll. Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « Mollins ». Platine à la miquelet, en partie gravée. Batterie poinçonnée 
« … An...Eop ». Garnitures en laiton, découpé, gravé. Pièce de pouce ovale. Crochet de ceinture en fer. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en bois. 
ABE.
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations).

800/1 000 €

390
-
Paire de pistolets espagnol, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, poinçonnés « Bth Olev ». Platines à la miquelet, gravées. Batteries poinçonnées 
« Toi Nto ». Garnitures en laiton, gravé. Pièces de pouce en argent, découpé, ciselé. Crosses en noyer, en partie sculpté ; Baguettes en bois, à embouts en 
corne. ABE. Époque fin XVIIIe siècle (oxydations, baguettes postérieures).

2 000/2 500 €
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391
-
Paire de pistolets espagnols, à silex, de Ripoll. Canons ronds, à bourrelets aux bouches, à pans aux tonnerres, poinçonnés « Ioan Pra » et gravés. Platines 
à la miquelet, signées « Torrento ». Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crochets de ceinture en fer. Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en bois. 
ABE époque fin XVIIIè siècle (taches, baguettes postérieures)

1 800/2 000 €

392
-
Pistolet espagnol, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, poinçonné. Platine à la miquelet, gravée. Batterie poinçonnée 
« Tornto ». Garnitures en laiton, découpé, ciselé. Crochet de ceinture en fer. Crosse en noyer, en partie sculpté. Pièce de pouce ovale. Baguette en bois. ABE. 
Époque fin XVIIIe siècle (oxydations).

1 000/1 500 €

393
-
Pistolet britannique, à silex, pour l’Orient. Canon à pans. Platine signée 
« Wogdon » et chien col de cygne, à corps plats. Sûreté à l’arrière du chien. 
Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, décoré de fils métalliques. 
Baguette en bois. Dans l’état, vers 1800 (piqûres, accidents au bois).

200/250 €

394
-
Pistolet liégeois, à coffre, à silex, en bronze. Canon à pans, à bourrelet 
à la bouche. Sûreté à l’arrière du chien. Détente sous pontet en fer. Crosse 
en noyer, quadrillé. ABE.
Époque début XIXe siècle (oxydations).

300/400 €
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395
-
Pistolet, à coffre, à silex, à balle forcée, en bronze. Canon rond. Coffre 
signé « Redferns ». Sûreté à l’arrière du chien. Détente sous pontet en fer. 
Crosse en noyer. ABE.
Époque début XIXe siècle (oxydations, fêle au bois).

250/300 €

396
-
Pistolet britannique, à silex, à baïonnette. Canon rond, tromblonné 
vers la bouche, à pans au tonnerre, marqué « London », à baïonnette 
pliante, à lame triangulaire. Platine et chien col de cygne, à corps plats. 
Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crochet de ceinture en fer. Crosse en 
noyer. Baguette en bois. EM.
Vers 1820 (piqûres).

400/500 €

397
-
Paire de pistolets, à coffre, à silex, à balle forcée. Canons ronds. 
Coffres gravés. Sûretés à l’arrière des chiens. Détentes sous pontets. 
Crosses en noyer, quadrillé. ABE. Vers 1820 (taches, une vis de chien 
postérieure). Présentée dans un coffret, avec pièce ovale sur le couvercle, 
marquée « Caja de Pistolas de F. Oliveda », garni de velours (accidents au 
laiton, étiquette moderne).

350/400 €

398
-
Paire de pistolets, à coffre, transformés à percussion, à balle forcée. 
Canons ronds. Coffres en laiton, signé « Hole Bristol » et gravé de 
feuillages. Sûretés à l’arrière des chiens. Détentes rentrantes. Crosses en 
noyer, en partie quadrillé. ABE. Vers 1820 (piqûres). Présentée dans un 
coffret en forme, recouvert de maroquin rouge, à frises dorées. Intérieur 
moderne, en cuir, doré au fer.

300/400 €
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399
-
Pistolet, à silex, type britannique. Canon rond. Platine et chien col de 
cygne, à corps ronds. Garnitures en laiton. Crosses en noyer. EM.
Vers 1820 (piqûres).

120/150 €

402
-
Pistolet, à silex, type britannique. Canon rond. Platine et chien col de 
cygne, à corps ronds. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Dans l’état 
(accidents, manques).

80/120 €

400
-
Pistolet, à silex, pour l’Orient. Canon rond, ciselé au tonnerre. Platine et 
chien col de cygne, à corps plat, décorés. Crosse en noyer. Dans l’état.

40/60 €

403
-
Pistolet de duel, à percussion. Canon rayé, à pans, flûté, bleui, marqué 
au tonnerre « H Fauré Le Page à Paris ». Platine avant, gravée de rinceaux, 
jaspée. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, en partie sculpté. BE. Vers 
1850.

250/300 €

401
-
Pistolet espagnol, à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre, signé 
« Fabricado Por Anto Guisasola En Eibar 1844 », patiné. Platine gravée. 
Garnitures et crochet de ceinture en fer, découpé. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. Baguette en fer. ABE (oxydations, fêle au bois).

350/400 €

404
-
Pistolet espagnol, à percussion. Canon à pans, signé « En Pluceniez 
Por Aragulen Ano 1845 ». Platine à corps plat, chien ciselé. Garnitures et 
crochet de ceinture en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie 
quadrillé. Baguette en fer. EM (piqûres, accidents et manques au bois).

250/300 €
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405
-
Pistolet espagnol, à percussion. Canon rond, à bourrelet à la bouche, 
à pans au tonnerre, marqué « En Eybar, Por Lzo Echeverria, Ano 1846 ». 
Platine arrière gravée. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. Baguette en fer. EM (oxydations).

250/300 €

406
-
Pistolet espagnol, à percussion. Canon rond, à bourrelet à la bouche, 
à pans au tonnerre, à décor niellé. Platine gravée. Garnitures en laiton, 
découpé. Crosse en noyer. Baguette en bois. ABE.
Vers 1850 (oxydations, petit fêle coté contre-platine, baguette 
postérieure).

300/350 €

407
-
Petit pistolet espagnol, à percussion. Canon rond, à bourrelet à la 
bouche, à pans au tonnerre. Platine à la miquelet. Garnitures en laiton, 
découpé, gravé. Crosse en noyer. Baguette en bois. EM.
Époque milieu XIXe siècle (oxydations).

250/300 €

408
-
Revolver poivrière Mariette, à percussion. 4 coups. Canons ronds, en 
faux damas. Carcasse gravée. Queue de détente en anneau. Plaquettes 
de crosse en ébène. ABE.
Vers 1840 (oxydations).

250/300 €
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409
-
Lot de 2 pistolets, à coffre : à silex, détente rentrante, dans l’état ; 
double, à percussion, détentes rentrantes, crosse en noyer.

100/120 € 412
-
Pistolet d’arçon allemand, à percussion. Canon rond, à bourrelet à la 
bouche, à pans au tonnerre, daté « 1850 ». Platine à console, marquée 
« Postdam GS » sous couronne. Garnitures en laiton, poinçonné. Pontet 
repose-doigt, frappé « 2U3 133 ». Crosse en noyer. EM (piqûres, fêle au 
bois).

200/300 €

410
-
Gros pistolet, à percussion. Canon à pans, avec hausse réglable. 
Platine datée « 855 ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. EM 
(piqûres).

120/150 €

413
-
Pistolet d’arçon, modèle 1822 T bis. Canon rayé, rond, à pans au 
tonnerre. Platine effacée. Garnitures en laiton, poinçonné. Crosse en noyer, 
matriculé. Baguette en fer. EM.

250/300 €

411
-
Pistolet derringer Remington, modèle Over-
Under. 2 coups, calibre .41’’. Canons et carcasse 
renickelés. Détente éperon. Plaquettes de crosse 
en ivoire. BE. Vers 1865 (réparation à un coté de la 
charnière de carcasse). Présenté dans un coffret en 
noyer, garni de velours violet.

700/900 €

413

412
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416
-
Revolver Lefaucheux, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon 
à pans, marqué « Invon E Lefaucheux Brte Paris ». Barillet rond 
et carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Pontet repose-doigt. 
Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres). Présenté dans un 
coffret en palissandre, garni de velours bordeaux, avec étiquette 
collée. (accidents au laiton, étiquette moderne).

350/400 €

414
-
Revolver Le Protector, système E Turbiaux. 
10 coups, calibre 6 mm. Barillet plat. Flasques, 
marquées sur une face « Le Protector, Système E 
Turbiaux », sur l’autre face « Bte SGDG en France et 
à l’étranger Paris », garnies de gutta-percha. Finition 
nickelée. ABE (oxydations).

500/600 €

415
-
Revolver, système E Turbiaux. 7 coups, calibre 
.30’’. Barillet plat. Flasques marquées « Chicago Fire 
Arms C° Chicago Ill ». Plaquettes en ivoire. Finition 
nickelée. EM (oxydations).

500/600 €
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419
-
Revolver, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon rond. Barillet 
évidé et carcasse gravés. Queue de détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ivoire. EM vers 1870 (oxydations) Présenté dans un coffret 
en noyer, garni de feutre vert. (usures).

200/250 €

417
-
Revolver Lefaucheux, à broche, système Chaineux. 20 coups, calibre 7 mm. Canons superposés, ronds, 
gravés sur le dessus « Hédeline à Paris, 72, FBG St-Honoré », frappée sur le coté gauche « LF 894 ». Barillet 
à deux rangées, concentrique alternées. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 
1870 (oxydations, gravure postérieure) Hédeline est le successeur de Ferrier vers 1868-1870.

2 500/ 3000 €

418
-
Pistolet harmonica Jarre, à broche, 2ème type. 8 coups, calibre 9 mm. Canon rond, marqué « Jarre à 
Paris ». Chargeur-harmonica. Plaquettes de crosse en noyer. ABE (oxydations, réparation au plaquettes).

3 000/3 500 €
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420
-
Lot de 2 pistolets, à coffre, double, à broche. Canons juxtaposés. 
Détentes rentrantes. Plaquettes de crosse quadrillées. Dans l’état.

50/80 €

422
-
Pistolet oriental, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, ciselé. 
Platine et chien col de cygne, à corps plats, gravés. Garnitures en 
laiton, découpé, ciselé. Pièce de pouce en métal travaillé à jours. Crosse 
en noyer, sculpté, décoré de fils métalliques. EM (oxydations, petits 
manques au bois).

800/1 000 €

421
-
Pistolet oriental, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, niellé. Platine 
et chien col de cygne, à corps plats, ciselé et niellés. Garnitures en laiton, 
découpé, gravé. Embouchoir en métal à décor repoussé. Crosse en noyer, 
sculpté. Dans l’état (accidents, manques).

600/800 €

423
-
Pistolet caucasien, à mèche. Long canon rond. Platine à fausse-cloche 
à rouet, poinçonné « A » couronné. Queue de détente boule. Garnitures 
en argent, gravé. Crosse en noyer. Pommeau en ivoire de morse. ABE 
(oxydations).

600/800 €

424
-
Pistolet caucasien, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, gravé. 
Platine à la morlaque, ciselé. Queue de détente boule. Garnitures en 
laiton, ciselé. Crosse en noyer, décoré de fils métalliques. EM.

200/300 €

425
-
Revolver, type bulldog. 6 coups, calibre 320’’. Plaquettes de crosse 
quadrillé. Dans l’état (accident mécanique).

50/80 €

426
-
Breloque du « Kolibri « , le célèbre pistolet miniature de l’autrichien 
F. Pfanni, produit entre 1913 et 1920. Considéré comme le plus petit 
automatique ayant existé. Il tirait une minuscule cartouche (cal. 2,7 mm ) 
et fonctionnait par un système de culasse non calée.
Breloque restituant fidèlement la silhouette très particulière de l’arme.
L. 4 cm.

40/60 €
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FIGURINES 

427
-
Premier Empire, cavalerie française de ligne. 25 figurines. 
Hussards, lanciers, cuirassiers, chasseurs à cheval, porte étendards, 
musiciens…
En l’état.

250/300 €

428
-
Premier Empire, cavalerie de la garde, généraux, maréchaux. 26 
figurines. 
Mameluks, lanciers, artillerie à cheval, dragon, gendarmes d’élite.
En l’état.

250/300 €

R ollection de figurines de notre regretté collègue Marcel J. Gotteland  
(1930-2012).
A côté d’ une carrière bien remplie à Air France, Marcel Gotteland, 

déjà peintre amateur de talent, se lance dans la peinture de figurines 
militaires dans les années 1960. Membre de plusieurs associations : le 
Club Français de figurines historiques (CFFH) puis la Sabretache (carte 
A 4161), de la Figurine (Belge), du Briquet, du Bivouac, il entretient une 
amicale correspondance avec Rigo et autres maîtres de l’uniformologie. 
Rapidement il décide de modeler lui-même ses figurines en différentes 
tailles et c’est la pâte à bois qui devient son matériau favori. L’exactitude 
des uniformes jointe aux portraits individualisés de ses créations font de 
chaque figurine une pièce unique. 
Les Français sont bien sûr présents, du Moyen-Age à la Seconde Guerre 
Mondiale avec le Premier Empire et l’Ancien Régime à l’honneur. Les 
adversaires ou, selon les époques, des alliés, sont bien présents, notamment 
les Britanniques, les Russes, les états allemands, la Prusse. Un peu 
d’antiquité et d’exotisme (Rome, le Japon) complètent la palette de notre 
talentueux collègue dont l’œuvre perpétuera encore longtemps le souvenir.
G. Gorokhoff. Membre du CFFH puis Sabretache depuis 1961. 

429
-
Restauration-Second Empire. 29 figurines. 
Garde royale, chasseurs d’Afrique, Garde Impériale, artillerie, chasseurs 
d’Afrique, Zouaves pontificaux.
En l’état.

200/250 €

430
-
Révolution-Premier Empire. 
Les Alliés. 42 figurines.
Russie, Autriche, Prusse, Bavière, Etats allemands, Espagne, etc.
En l’état.

250/300 €

431
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431
-
France Révolution. 13 figurines. 
Premier Empire, troupes à pied, Garde et Ligne. 25 figurines.
En l’état.

300/350 € 

432
-
France Ancien Régime. 27 figurines.
Cavalerie, troupes à pied.
En l’état.

200/250 €

433
-
Groupe de 6 cavaliers Premier Empire plus un spahi.
En l’état.

150/200 €

434
-
Divers pays : Prusse, Suède, Espagne, diverses époques. 19 figurines.
Temps anciens : Romain, Gaulois, Samouraï…8 figurines
En l’état.

150/200 €

435
-
XVIIe siècle : mousquetaire, chevalier de Malte, Maison du Roy. 17 
figurines.
En l’état.

150/200 €

436
-
Moyen-âge et hussards 18e s. (7) : 32 figurines.
En l’état.

200/250 €

437
-
France, Ancien Régime : 25 figurines.
France, du Second Empire à la Deuxième guerre mondiale : 30 figurines.
En l’état.

300/350 €

438
-
Armée britannique du XVIe s. à la Seconde Guerre Mondiale. 50 
figurines.
Armée US : 8 figurines (plus 1 prussien).
En l’état.

300/350 €

439
-
France, Premier Empire : 36 figurines.
Figurines plastiques  et plomb. Airfix, Segom, Delprado…roulante et 
plusieurs pièces d’artillerie métal.
En l’état.

150/200 € 

440
-
Figurines plastiques à monter : surtout Premier Empire. Env. 50 
figurines.
Segom, Airfix, etc.
En l’état.

150/200 €

441
-
Collection de planches d’uniformes. Plus de 400 planches sous 
plastique.
Rigo, Courcelles, Vauvilliers, etc. Très bon état.

300/350 €

438
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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 carac-
tère 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 compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte 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 man-
dataires, 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 men-
tionnés 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 exposi-
tion 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 gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient 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 pronon-
cé 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-ver-
bal 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’exécu-
tion 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

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 enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité 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.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant 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.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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 auto-
risation 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 déli-
vrance 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 en-

chères 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 habi-
lité 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 ven-
deur 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 pour-
ra 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’ADJU-
DICATAIRE 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.

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 ef-
fectué 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 excep-
tionnel, 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 obli-
gatoire 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
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining 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, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts 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 ac-
cepted 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 & Associés and the Sale 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 spe-
cimens 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%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -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 of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

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 licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence 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 
& Associés. 

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 & Associés 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 of communication 
offered by Millon & Associés, 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 & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés 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 & Associés 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, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés 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 res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés 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. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES 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 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples 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 & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés 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 - 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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SOUVENIRS
HISTORIQUES
—
Mardi 30 juin 2020
—
Showroom Artprecium, Paris
13h30
—
MILLON
T +33 (0)1 40 22 66 33

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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.

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).

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

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €



Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
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