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PARTIE 1 - 11h (lots 1 à 109)

SOUVENIRS HISTORIQUES4

1
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée du ballet “Salomé” off erte par Monsieur et Mme 
Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 13 Novembre 1972 en l’honneur 
du Général et de Mme Soeharto. Impression en couleur sur deux feuillets 
rempliés attachés par un cordon tressé de deux brins rouge et blanc, avec 
en encart “Daphnis et Chloé” par Marc CHAGALL (1887-1985). 
En couverture une reproduction de CHAGALL. 
Imprimerie Nationale, 1972. 
H. 38 x L. 27 cm (fermé). 
ON Y JOINT: deux billets d’entrée personnalisés avec le placement dans la 
Loge 7 numéros 4 et 5. 

80/100 €

2
-
[Comédie 
Française] 
Programme de soirée “Le Triomphe de l’Amour” off erte par le Président de 
la République et Mme Valéry Giscard d’Estaing le 17 Mai 1978 en l’honneur 
du Président de la République du Sénégal et de Mme Léopold Sédar 
Senghor. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés à l’italienne 
attachés par un cordon tressé de trois brins en tricolore sénégalais et un 
encart. En couverture “Groupe d’acteurs tragiques et comiques” attribué à 
Watteau bordé d’or. 
Imprimerie Nationale, 1978.
H. 21 x L. 28 cm (fermé). 

30/50 €

3
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée “Le Cid” off erte par Monsieur et Mme Georges Pompidou au théâtre 
Louis XV le 24 Avril 1972 en l’honneur du Colonel Moussa Traore le chef de l’état du Mali. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés attachés par un cordon tressé de trois 
brins rouge, vert et jaune avec un encart fi gurant le mariage de Louis XIII sur la Place Royale 
(impression contrecollée sur papier). 
Imprimerie Nationale, 1972.
H. 32,2 x L. 24,2 cm (fermé). 

40/60 €

4
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée du ballet “La Sylphide” off erte par Monsieur et Mme Georges Pompidou 
au théâtre Louis XV le 2 Octobre 1972 en l’honneur de Monsieur et Mme Edward Gierek le 
premier secrétaire du parti ouvrier unifi e polonais. Impression en couleur sur deux feuillets 
rempliés attachés par un cordon tressé de deux brins en bicolore polonais avec en encart La 
Sylphide Écossaise. En couverture une reproduction d’une lithographie Marie Taglioni.
Imprimerie Nationale, 1972.
H. 36 x L. 28 cm (fermé). 

40/60 €
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5
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée off erte par Monsieur Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 6 Décembre 
1971 en l’honneur du Général Etienne Eyadema le Président de la République Togolaise. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacé rempliés attachés par un cordon tressé de trois 
brins en rouge, vert et jaune avec en encart “une élégante en 1915”. Couverture grise glacée. 
Imprimerie Nationale, 1972.
H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé). 

30/50 €

6
-
[Palais de l’Élysée]
Programme de soirée musicale off erte par le Président de la République et Mme Valéry Giscard 
d’Estaing le 27 Janvier 1975 en l’honneur du Président de la République Arabe d’Égypte Anwar 
El-Sadat. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés à l'italienne attachés par un cordon 
tressé de trois brins en rouge, blanc et noir. 
Sans encart. Couverture nankin décorée d’une gravure. 
Imprimerie Nationale, 1975.
H. 23 x L. 30 cm (fermé). 

20/40 €

7
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée du ballet et de musique off erte par Monsieur et Mme Georges Pompidou 
au théâtre Louis XV le 15 Juin 1970 en l’honneur de Monsieur et Mme Ceausescu. Impression 
en couleur sur deux feuillets rempliés attachés par un cordon tressé de trois brins en tricolore 
Roumaine, avec un encart de même format fi gurant le décor de Fernand Léger pour “Bolivar”.  
En couverture un décor de Maurice Utrillo pour “Louise”. 
Imprimerie Grou-Radenez, 1970.
H. 38 x L. 28,5 cm (fermé). 

60/80 €

8
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée de la comédie off erte par Monsieur et Mme Georges Pompidou au théâtre 
Louis XV le 19 Juin 1972 en l’honneur de sa Majesté la reine et de son Altesse Royale le prince des 
Pays-Bas. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés attachés par un cordon tressé de 
trois brins en bleu, blanc et rouge, avec un encart fi gurant Lugné-Poe par Vuillard, photographe 
contrecollé sur papier. Contient une historique sur Jean Anouilh et impressions de photos 
d’artistes. Couverture illustrée d’un décor pour “Le bal des voleurs” par Jean-Denis Malclès.  
Imprimerie Nationale, 1972.
H. 36 x L. 28 cm (fermé).

60/80 €

9
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée de la comédie off erte par 
Monsieur Georges Pompidou au théâtre Louis 
XV le 25 Octobre 1971 en l’honneur de M. et Mme 
Brejnev. Impression en couleur sur deux feuillets 
rempliés attachés par un cordon rouge tressé, 
avec un encart à décor de Jacques Dupont 
pour “Pastorale”. Avec traduction en Russe. 
Couverture illustrée d’un décor d’André Delfau pour 
“Concerto”. Imprimerie Nationale, 1971.
H. 35,3 x L. 28 cm (fermé).

80/100 €
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10
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée de la comédie offerte par 
le Président de la République et Mme Valéry 
Giscard d’Estaing au théâtre Louis XV le 26 Avril 
1976 en l’honneur de M. et Mme le Président de 
la République Fédérative du Brésil Ernesto Geisel. 
Impression en couleur sur un feuillet remplié 
attaché par un cordon tressé de brins vert et 
jaune. Couverture glacée illustrée d’une vue 
générale de la salle du théâtre Louis XV. 
Imprimerie Nationale, 1976.
H. 31 x L. 22 cm (fermé).
ON Y JOINT: 
Programme de soirée offerte par le Président de 
la République et Madame François Mitterrand au 
théâtre à l’Opéra Royale le 20 Novembre 1990 en 
l’honneur des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 
Impression en couleur sur un feuillet remplié 
attaché par un cordon tressé de brins en tricolore 
français. Couverture glacée illustrée d’une vue 
générale de la salle de l’Opéra Royale.  
Imprimerie Nationale, 1990.
H. 32 x L. 25 cm (fermé).

20/40 €

14
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée “Suite en Blanc” offerte 
par le Président de la République et Madame 
Valéry Giscard d’Estaing au théâtre Louis XV le 13 
Octobre 1977 en l’honneur de Monsieur Josip Broz 
Tito. Impression en couleur sur un feuillet remplié 
attaché par un cordon tressé de brins rouge, bleu 
et blanc. Couverture glacée illustrée d’une vue 
générale de la salle du théâtre Louis XV.  
Imprimerie Nationale, 1977.
H. 31 x L. 21,5 cm (fermé).
ON Y JOINT: une lettre invitation pour la soirée en 
question au nom de Monsieur et Madame Fournier. 

20/30 €

11
-
[Théâtre National de l’Opéra]
Programme de soirée de ballet offerte par 
le Président de la République et Madame 
Valéry Giscard d’Estaing à l’Opéra Nationale 
le 12 Octobre 1978 en l’honneur de Sa Majesté 
Margrethe II Reine de Danemark et de Son Altesse 
Royale le Prince Consort. Impression en couleur 
sur trois feuillets repliés attachés par un cordon 
bordeaux tressé. En couverture “Danseuse, vue de 
dos” par Edgar Degas.  
Imprimerie Nationale, 1978.
H. 32,5 x L. 22,5 cm (fermé).

40/60 €

12
-
[Palais de l’Elysée]
Programme de spectacle de ballets offert par 
le Président de la République et Madame Valéry 
Giscard d’Estaing le 3 Juillet 1975 en l’honneur de 
Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahayan le Président 
de l’Etat des Emirats Arabes Unis. Impression en 
couleur sur deux feuillets rempliés au format à 
l’italienne attachés par un cordon tressé bleu ciel. 
Imprimerie Nationale, 1975.
H. 22 x L. 29 cm (fermé). 

20/30 €

13
-
[Château de Versailles]
Programme de soirée du ballet “Giselle” offerte 
par Monsieur et Madame Georges Pompidou 
au théâtre Louis XV le 15 Mai 1972 en l’honneur 
de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et de Son 
Altesse Royale le Prince Philip, Duc d’Edimbourg. 
Impression en couleur sur deux feuillets rempliés 
attachés par un cordon bleu tressé, avec à 
l’intérieur les reproductions de lithographie “Les 
Wills” et d’une lettre de Théophile Gautier à Henri 
Heine. Accompagné d’un encart de “Giselle, 
Acte II” par Carzou. La couverture illustrée d’une 
représentation de Carlotte Grisi. 
Imprimerie Nationale, 1972.
H. 36 x L. 28 cm (fermé). 

100/150 €
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15
-
[Champ de Mars]
Programme du spectacle équestre offert par 
Monsieur et Madame Georges Pompidou le 16 Mai 
1972 en l’honneur de Sa Majesté la Reine Elizabeth 
II et de Son Altesse Royale le Prince Philip, Duc 
d’Edimbourg. Impression en couleur sur un feuillet 
remplié, la couverture illustrée de “Figures de 
Carrousel” par Stefano della Bella (1610-1664). 
Imprimerie Nationale, 1972.
H. 38,5 x L. 27 cm (fermé).

80/120 €

16
-
[Château de Versailles] 
Programme du spectacle de danse offerte par 
Monsieur et Madame Georges Pompidou au 
théâtre Louis XV le 9 Avril 1973 en l’honneur de 
Monsieur et Madame Luis Echeverria le Président 
des États-Unis du Mexique. Impression en couleur 
sur deux feuillets rempliés attachés par un cordon 
tressé de brins rouge, vert et blanc, accompagné 
d’un texte par Maurice Fleuret. Maquette et 
dessins par Ernest Pignon.  
Imprimerie Nationale, 1973.
H. 35,5 x L. 28 cm (fermé).

40/60 €

17
-
[Comédie-Française] 
Programme de soirée donnée au profit de ses 
œuvres par L’Association des paralysés de France 
sous la présidence de Monsieur et Madame 
Georges Pompidou le 27 Septembre 1971. 
Impression en noir et blanc sur quatre feuillets 
glacés rempliés et attachés par un cordon rouge 
tressé. Comprend un résumé de la pièce “Becket 
ou l’Honneur de Dieu” et nombreuses illustrations.
Imprimerie Nationale, 1971.
H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé).

20/30 €

18
-
[Palais des Affaires Étrangères] 
Programme du spectacle de danses offert en 
l’honneur de Monsieur et Madame Georges 
Pompidou par Monsieur le Président de la 
République d’Indonésie et Madame Soeharto le 
14 Novembre 1972. Impression en noir et blanc 
sur deux feuillets glacés rempliés et attachés 
par un cordon tressé de trois brins en tricolore 
français, avec une invitation en encart. Comprend 
un texte sur la musique balinaise accompagné 
d’illustrations. Couverture par W.J. Regug.
Imprimerie Nationale, 1972. 
H. 32,5 x L. 24 cm (fermé).

20/30 €

19
-
[Château de Versailles] 
Programme de la soirée de Comédie “Le Jeu de 
l’Amour et du Hasard” offerte par le Président 
de la République Monsieur Georges Pompidou en 
l’honneur de Monsieur et Madame Albert-Bernard 
Bongo le Président de la République Gabonaise 
le 6 Juillet 1970. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés et attachés par un cordon 
tressé de brins orange, bleu et vert, comprenant 
les photos des artistes et un résumé du spectacle. 
En encart un portrait de Marivaux par Louis-Michel 
Van Loo contrecollé sur papier. Couverture ornée 
de maquette du décor par M. Jacques Dupont. 
Imprimerie Nationale, 1970. 
H. 32,5 x L. 24 cm (fermé).

20/30 €

15
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20
-
[Château de Versailles] 
Programme de la soirée de comédie-ballet “Monsieur de Pourceaugnac” 
offerte par le Président de la République Monsieur Georges Pompidou en 
l’honneur de Monsieur et Madame Joseph-Désiré Mobutu le Président 
de la République Démocratique du Congo le 29 Mars 1971. Impression 
en couleur sur deux feuillets glacés rempliés et attachés par un cordon 
tressé de brins jaune, bleu et rouge, comprenant les photos des 
artistes et l’analyse du spectacle. En encart une scène de “Monsieur de 
Pourceaugnac” gravé par Joullain. Couverture ornée d'une maquette de 
costume. 
Imprimerie Nationale, 1971. 
H. 32,5 x L. 24 cm (fermé). 

20/30 €

21
-
[Château de Versailles] 
Programme de la soirée musicale offerte par le Président de la République 
et Madame Georges Pompidou en l’honneur de Monsieur et Madame 
Giovanni Leone le Président de la République Italienne le 1 Octobre 1973. 
Impression en couleur sur trois feuillets horizontaux rempliés et attachés 
par un cordon tressé de brins en tricolore italien. En encart “Guitare, Luth, 
Théorbe” gravé par Chenu. En couverture “Concerts et Instruments” par 
Bernard Picart. 
Imprimerie Nationale, 1973. 
H. 25,5 x L. 27,5 cm (fermé).
ON Y JOINT :
[Théâtre National de l’Opéra]  
Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur 
de Son Excellence Antonio Segni Président de la République Italienne le 
21 Février 1964. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, 
attachés par un cordon tressé de brins polychromes. Contenant 
l’historique et le résumé de “Carmen” illustrés de photos de corps de 
ballet. En couverture une composition de Mademoiselle Lila de Nobili. 
Manque l'encart, usures.
Imprimerie Nationale, 1964. 
H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé).

30/50 €

22
-
Programme de cérémonie et de défilé du 14 Juillet 1972. 
Impression en couleur sur quatre feuillets glacés rempliés, illustré de 
photographies hors texte. Accompagné d’invitations aux noms de 
Monsieur et Madame Yvon Bourges. 
Imprimerie Louis-Goulhot, 1972. 
H. 27 x L. 21 cm (fermé).

20/30 €

23
-
[Palais de L’Élysée] 
Programme de la soirée de comédie “La fille bien gardée” offerte par le 
Président de la République et Madame Georges Pompidou en l’honneur 
de Monsieur et Madame Habib Bourguiba le Président de la République 
Tunisienne le 29 Juin 1972. Impression en noir et doré sur deux feuillets 
glacés rempliés et attachés par un cordon tressé rouge et blanc. En 
couverture une maquette de costume par Jacques Marillier. 
Imprimerie Nationale, 1972. 
H. 25 x L. 18,3 cm (fermé).
ON Y JOINT : une invitation destinée à Monsieur et Madame Yoon 
Bourges.

20/40 €

24
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée ballet “Le Chevalier et la Damoiselle” offerte 
par le Président de la République en l’honneur de Sa Majesté la Reine 
Élisabeth II et de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Edimbourg le 
8 Avril 1957. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés et 
attachés par un cordon tressé de brins rouge, bleu et blanc. Incluant des 
illustrations de costumes par A.-M. Cassandre. 
Imprimerie Nationale, 1957. 
H. 31,5 x L. 24 cm (fermé).

70/100 €

25
-
[Châteaux de Versailles] 
Programme de la première représentation de “A toutes les Gloires de 
la France”, qui a eu lieu le 5 Juin 1953 en présence du Président de la 
République M. Vincent Auriol. Impression sur deux feuillets de papier 
texturé rempliés et attachés par un cordon tressé de deux brins jaune et 
blanc. Couverture au portrait équestre de Louis XIV par Bazin.
Imprimerie Nationale, 1953. 
H. 31,5 x L. 23,5 cm (fermé). 

20/30 €

26
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée opéra “Oedipus Rex” offerte par le Président 
de la République et Madame Valéry Giscard-d 'Estaing en l’honneur de 
Monsieur et Madame José Lopez Portillo le Président des États-Unis du 
Mexique le 17 Mai 1980. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés 
attachés par un cordon tressé de brins rouge, blanc et vert. En couverture 
une figure de Ballet par Daniel Rabel. 
Imprimerie Nationale, 1980. 
H. 30 x L. 20,5 cm (fermé).

20/30 €

27
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée de ballet offerte par le Général De Gaulle 
Président de la République  en l’honneur de Leurs Majestés le Roi 
Mahommed Zaher Shah d’Afghanistan et la Reine Homaira le 2 Juin 1965. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés et attachées par 
un cordon tressé de brins polychromes. Contenant des photos et des 
maquettes de costumes. En couverture un Portrait de Mlle Verdier. 
Imprimerie Nationale, 1965. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €

28
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée de ballet donnée par le Général De Gaulle 
Président de la République en l’honneur de Monsieur Charles Hélou 
Président de la République Libanaise le 6 Mai 1965. Impression en couleur 
sur deux feuillets glacées rempliées attachées par un cordon tressé de 
brins blanc et rouge. Contenant des photos, maquettes de costumes et 
historiques, avec en encart le portrait de Marie Taglioni dans la Sylphide 
par A. E. Chalon (on y joint un second encart). En couverture un Portrait 
de Mlle Lany par Boquet. 
Imprimerie Nationale, 1965. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €



MILLON 9

20 21
23

22

24 25

2827
26



SOUVENIRS HISTORIQUES10

29
-
[Comédie-Française] 
Programme de la soirée de ballet donnée par 
le Général De Gaulle Président de la République 
en l’honneur de Leurs Altesses Royales Madame 
la Grande-Duchesse et Monsieur le Prince de 
Luxembourg le 3 Octobre 1963. Impression 
en couleur sur deux feuillets glacés rempliés 
attachés par un cordon tressé de brins tricolores. 
Contenant des photos d‘artistes et des résumés, 
avec en encart Alfred de Musset en 1841 par E. 
Lami. En couverture un Portrait de Marivaux par 
Louis-Michel Van Loo. 
Imprimerie Nationale, 1963. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €

30
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée opéra “Carmen” 
donnée par le Général De Gaulle Président de la 
République en l’honneur de Nikita Khrouchtchev 
le 25 Mars 1960. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés et attachés par un 
cordon tressé de brins rouges. Contenant des 
photos et le résumé du spectacle, avec deux 
encarts de maquettes par Lila de Nobili. 
Imprimerie Grou-Radenez, 1960. 
H. 32 x L. 24 cm (fermé).

50/80 €

31
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle Président de la République en 
l’honneur d’Adolfo López Mateos le Président 
de la République de États-Unis du Mexique le 
28 Mars 1963. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés au format à l’italienne, 
attachés par un cordon tressé de brins tricolores. 
Contenant des photos et une historique, avec en 
encart le décor de “Salade” par André Derain. La 
couverture ornée d’une aquarelle “Mademoiselle 
Laguerre” par Boquet bordée d’or. 
Imprimerie Nationale, 1963. 
H. 25 x L. 33 cm (fermé).

20/30 €

32
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle Président de la République en 
l’honneur de Leurs majestés le Roi et la Reine 
des Belges le 25 Mai 1961. Impression en couleur 
sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par 
un cordon tressé de brins tricolores. Contenant 
des photos, une historique et des maquettes de 
costumes pour “le Lac de Cygnes”. En encart 
une maquette par Bouchène. En couverture un 
portrait de Jean-Baptiste Perroneau par J.-G. 
Noverre. 
Imprimerie Grou-Radenez, 1961. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

30/50 €

33
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle Président de la République en 
l’honneur de Sa Majesté le Roi du Maroc le 
28 Juin 1963. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés, attachés par un 
cordon tressé de brins rouge-verts. Contenant 
des photos et un historique, avec encart “Le 
Foyer de la Danse”. La couverture frappée d’or 
et ornée d’une lithographie de Chalon fi gurant 
Marie Taglioni. 
Imprimerie Nationale, 1963. 
H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).

30/50 €

34
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée de ballet donnée par 
le Général De Gaulle Président de la République 
en l’honneur d’Heinrich Lübke le Président de la 
République Fédérale d’Allemagne le 21 Juin 1961. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacés 
rempliés, attachés par un cordon tressé de brins 
tricolores. Contenant des photos, maquettes de 
costumes pour “Giselle” et une historique. En 
couverture une lithographie d’Achille Deveria 
“Fanny Elssler”. Manque l'encart.
Imprimerie Nationale, 1961. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €
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35
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle Président de la République en 
l’honneur de Leurs Majestés le Chahinchah 
et l’Impératrice d’Iran le 13 Octobre 1961. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacés 
rempliés, attachés par un cordon tressé de brins 
tricolores. En couverture le portrait de Jean-
Philippe Rameau par Jacques Aved. Manque 
l'encart.
Imprimerie Nationale, 1961. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

30/50 €

36
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle Président de la République en 
l’honneur de Monsieur Hubert Maga le Président 
de la République du Dahomey le 27 Octobre 
1961. Impression en couleur sur deux feuillets 
glacés rempliés, attachés par un cordon tressé 
de brins tricolores. Contenant illustrations et 
résumes des spectacles. En couverture Fanny 
Cerrito dansant “La Lituana”, lithographie de J. 
Bouvier. 
Imprimerie Nationale, 1961. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €

37
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle en l’honneur de Monsieur Alexeï 
Kossyguine Président du conseil des ministres 
de l’Union Soviétique le 2 Décembre 1966. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacés 
rempliés, attachés par un cordon tressé de brins 
rouge-jaunes. Illustré de photos et de maquettes 
de costumes pour “Le Palais de Cristal”, avec 
en encart Marie Taglioni par A. Devéria. En 
couverture le Foyer de la danse de l’opéra.
Imprimerie Nationale, 1966. 
H. 33 x L. 24,6 cm (fermé).

40/60 €

38
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle en l’honneur de Leurs Majestés le 
Roi et la Reine du Népal le 26 Octobre 1966. 
Impression en couleur sur deux feuillets glacés 
rempliés, attachés par un cordon tressé de brins 
polychromes. Illustré de photos d’artistes et 
de maquettes de costumes, avec en encart le 
projet de M. Pierre Clayette pour le rideau de 
“Coppélia”. La couverture ornée d’une gravure 
aquarellée de Jean Bérain bordée d’or. 
Imprimerie Nationale, 1966. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

40/60 €

39
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée de ballet “Notre-Dame 
de Paris” donnée par le Général De Gaulle en 
l’honneur du Président de la République de 
Turquie et de Madame Cevdet Sunay le 29 Juin 
1967. Impression en couleur sur deux feuillets 
glacés rempliés, attachés par un cordon 
tressé de brins rouge-blancs. Illustré de photos 
d’artistes et de maquettes de costumes, avec 
en encart une lithographie représentant Fanny 
Cerrito. En couverture Cornélie Falcon dans le 
rôle d’Esméralda par L. Boulanger. 
Imprimerie Nationale, 1967. 
H. 33,2 x L. 24,5 cm (fermé).

40/60 €

40
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle en l’honneur du Maréchal Ayub 
Khan le Président de la République Islamique 
du Pakistan le 19 Octobre 1967. Impression 
en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, 
attachés par un cordon tressé de brins verts et 
blancs. Contenant une historique, des photos 
d’artistes et des maquettes de costumes pour 
“Namouana”, avec en encart une affiche du 
XVIIIe siècle “Les Menus Plaisirs du Roi”. La 
couverture ornée d’une gravure aquarellée de 
Jean Bérain bordée d’or.
Imprimerie Nationale, 1967. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

30/50 €
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41
-
[La Comédie-Française] 
Programme de la soirée donnée par le Général 
De Gaulle en l’honneur du Général Christophe 
Soglo le Président de la République du Dahomey 
le 23 Novembre 1967. Impression en couleur sur 
deux feuillets glacés rempliés, attachés par un 
cordon tressé de brins polychromes. Contenant 
une analyse et illustré de photos d’artistes 
et de maquettes de costumes pour “Cyrano 
de Bergerac”. En couverture et en encart des 
projets par Jacques Dupont. 
Imprimerie Nationale, 1967. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €

42
-
[Château de Versailles] 
Programme de la représentation off erte par 
le Général De Gaulle en l’honneur Madame et 
Monsieur Général Abdul Rahman Mohammed 
Aref le Président de la République Irakienne le 9 
Février 1968. Impression en couleur sur un feuillet 
glacé remplié, attachée par un cordon tressé 
polychrome. En couverture vue générale de la 
salle du Théâtre Louis XV. 
Imprimerie Nationale, 1968. 
H. 32,6 x L. 24,5 cm (fermé).

20/30 €

43
-
[La Comédie-Française] 
Programme de la soirée off erte par le Général 
De Gaulle en l’honneur du Général Jean-
Bedel Bokassa le Président de la République 
Centrafricaine le 13 Février 1969. Impression 
en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, 
attachés par un cordon tressé tricolore. 
Comprenant l’historique, l‘analyse et les 
maquettes de costumes pour “Le Cid”, ainsi que 
les photos d’artistes. En couverture et en encart 
projets par A. Delfau. Imprimerie Nationale, 1969. 
H. 33 x L. 24,5 cm (fermé). 

20/30 €

44
-
[La Comédie-Française] 
Programme de la soirée off erte par le Général 
De Gaulle en l’honneur du Monsieur Fulbert 
Youlou le Président de la République du Congo 
le 22 Novembre 1961. Impression en couleur sur 
deux feuillets glacés rempliés et attachés par 
un cordon tricolore. Comprenant l’historique, 
le résumé et les maquettes de costumes 
pour “Polyeucte”. En couverture le portrait de 
Corneille par Lebrun. 
Imprimerie Nationale, 1961. 
H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).

20/30 €

45
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée off erte par le Général 
De Gaulle en l’honneur du Président de la 
République du Chili et Madame Eduardo Frei le 
9 Juillet 1965. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon 
tricolore. Illustré de quatre maquettes de Marc 
Chagall pour les décors de “Daphnis & Chloé”. En 
couverture une aquarelle de Boquet. 
Imprimerie Nationale, 1965. 
H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).

20/30 €

46
-
[Théâtre National de l’Opéra] 
Programme de la soirée off erte par le Général De 
Gaulle en l’honneur de Son Excellence Maurice 
Yaméogo le Président de la République de Haute-
Volta le 13 Avril 1962. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon 
tricolore. Comprenant l’historique et le résumé de 
“Les Troyens à Carthage” illustré de photographies, 
avec en encart une maquette de Philippe-Marie 
Chaperon. La couverture ornée d’une reproduction 
en bas-relief de la Médaille de Berlioz gravée par 
Bouret et frappée par la Monnaie de Paris.  
Imprimerie Nationale, 1962. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

40/60 €
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50
-
[La Comédie-Française]  
Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur de Son Excellence Léopold 
Senghor le Président de la République du Sénégal le 21 Avril 1961. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon polychrome. Contenant l’historique et le résumé de 
“Britannicus” illustré de photos d’artistes. En encart le portrait de Talma dans le rôle de Néron par 
Delacroix. 
Imprimerie Nationale, 1961. H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé).
ON Y JOINT : [Théâtre National de l’Opéra]  
Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur de Son Excellence Félix 
Houphouet-Boigny le Président de la République de Côte-d’Ivoire le 9 Juin 1961. Impression en couleur 
sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon polychrome. Illustré de quatre maquettes de 
Marc Chagall pour les décors de “Daphnis & Chloé”. La couverture par Boquet.
Imprimerie Nationale, 1961.  H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).

40/60 €
51
-
[Théâtre National de l’Opéra]  
Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur de Leurs Majestés 
le Roi et la Reine de Suède le 29 Mai 1963. Impression en couleur sur deux feuillets 
glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de brins bleu et jaune. Illustré de photos 
d’artistes et de projets de costumes. En encart et en couverture les maquettes pour 
“Don Carlos” par M. J. Dupont. On y joint un second encart. 
Imprimerie Nationale, 1963. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).
ON Y JOINT :  Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur 
de Sa Majesté Olav V le Roi de Norvège le 28 Septembre 1962. Impression en couleur 
sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de brins polychromes. 
Illustré de photos de corps de ballet et de projets de costumes pour “Les Mirages” par 
A.-M. Cassandre de la collection Serge Lifar. En couverture les profils de Fanny et Thérèse 
Elssler. Manque l'encart.
Imprimerie Nationale, 1962. H. 33 x L. 25 cm (fermé).
ET : Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur de Son Excellence 
Urho Kekkonen le Président de la République de Finlande le 26 Octobre 1962. Impression en 
couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de brins bleu et 
blanc. Contenant l’historique, des photos de corps de ballet et des maquettes de costumes 
pour “Études” par Henry Fost, avec en encart une sanguine de P. Seguin-Bertault. En 
couverture “Jeunes danseuses au repos” par R.-X. Prinet. 
Imprimerie Nationale, 1962. H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).

60/80 €

47
-
[Théâtre National de l’Opéra]  
Programme de la soirée offerte par le Général 
De Gaulle en l’honneur de Son Altesse Royale le 
Prince Norodom Sihanoul le Chef de l’État du 
Cambodge le 25 Juin 1964. Impression en couleur 
sur deux feuillets glacés rempliés, attachés 
par un cordon tressé de brins polychromes. 
Contenant un historique sur le ballet royal du 
Cambodge et accompagné en encarts d’affiches 
de J. Chèret et A. Barbizet. À la couverture 
Jelyotte dans le rôle de Thésée par Boquet. 
Imprimerie Nationale, 1964. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).

20/30 €

48
-
[Château de Versailles]  
Programme de la soirée offerte par le Général 
De Gaulle en l’honneur de Leurs Majestés Le Roi 
et La Reine de Suède le 30 Mai 1963, avec en 
couverture une lithographie de Marc Chagall. 
Accompagné d’un encart consacré à l’histoire 
du Théâtre Louis XV imprimé sur trois feuillets 
rempliés et illustrés d’héliogravures en couleurs.  
Imprimerie Nationale, 1963. 
H. 38 x L. 28,5 cm (fermé).
Encart: H. 32 x L. 25 cm. 

200/300 €

49
-
[Château de Versailles]
Programme de la soirée offerte par le Général 
De Gaulle en l’honneur de Leurs Altesse Royales 
la Grande-Duchesse et le prince de Luxembourg 
le 4 octobre 1963, avec en couverture une 
lithographie de M. Roger Chapelain-Midy. 
Accompagnée d’un encart consacré à l’histoire 
du théâtre Louis XV imprimé sur trois feuillets 
rempliés et illustrés d’héliogravures en couleurs.
Imprimerie Nationale, 1963.
H. 38 x L. 28,5 cm (fermé).
Encart : H. 32 x L. 25 cm.

80/100 €
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52
-
[Château de Versailles]
Programme de la soirée offerte par le General 
De Gaulle en l’honneur de Son Excellence 
Monsieur John F. Kennedy le 1 juin 1961. 
Impression sur un feuillet remplié et attaché 
par un cordon tressé polychrome, avec un 
encart figurant l’intérieur du théâtre Louis XV 
(impression en couleurs contrecollé sur papier). 
En couverture une lithographie de Carzou.
Imprimerie Nationale, 1961.
H. 38,5 x L. 28,5 cm (fermé).

150/200 €

53
-
[Château de Versailles]
Programme de la soirée offerte par le General 
De Gaulle en l’honneur de Leurs Majestés Le Roi 
et La Reine Fabiola le 26 mai 1961. Impression 
sur un feuillet remplié et attaché par un cordon 
tressé polychrome, avec un encart figurant 
l’intérieur du théâtre Louis XV (impression en 
couleurs contrecollé sur papier). En couverture 
une lithographie de Brianchon.
Imprimerie Nationale, 1961.
H. 38,5 x L. 28,5 cm (fermé).

80/100 €

54
-
[Château de Versailles]
Programme de la soirée offerte par le General 
De Gaulle en l’honneur de Leurs Majestés Le Roi 
Frederik IX et La Reine Ingrid de Danemark le 7 
Avril 1965. Impression en couleurs sur un feuillet 
remplié et attaché par un cordon tressé de 
brins rouge et blanc. Avec un encart consacré à 
l’histoire du théâtre Louis XV. En couverture une 
lithographie d’Yves Brayer. 
Imprimerie Nationale, 1965.
H. 38,5 x L. 28,5 cm (fermé).

80/100 €

55
-
[Château de Versailles]
Programme de la soirée de Gala en l’honneur de Leurs 
Majestés Britanniques Le Roi Georges VI et La Reine 
Elizabeth le 20 Juillet 1938. Impression sur un feuillet 
remplié et attaché par un cordon tressé de brins noirs.
La typographie par François Bernouard à Paris, 1938.
H. 38 x L. 28 cm (ferme).
ON Y JOINT :
Programme des divertissements offerts à Leurs Majestés 
Britanniques Le Roi Georges VI et La Reine Elizabeth le 21 
Juillet 1938. Impression sur un feuillet remplié et attaché 
par un cordon polychrome, avec en couverture une gravure 
de Bernard Naudin imprimé en couleurs.
La typographie par François Bernouard à Paris, 1938.
H. 38 x L. 28 cm (fermé).

100/150 €

56
-
[Russie]
Programme de réception musicale donnée 
en l’honneur du tsar Nicolas II et d’Alexandra 
Feodorovna, Empereur et Impératrice de Russie, 
à l’Hôtel de Ville de Paris, le 7 octobre 1896. 
Impression sur papier. La couverture ornée 
d’une gravure par Devambez et frappée de 
deux tampons figurant les armoiries de la ville 
de Paris. 
Imprimerie Nationale, 1896.
H. 26,5 x L. 18,5 cm. (fermé).
ON Y JOINT: un deuxième exemplaire accidenté. 

50/80 €

57
-
Programme de représentation de gala 
donnée en l’honneur de Leurs Majestés 
Le Roi et La Reine de Norvège le 28 
mai 1907 à l'Académie Nationale de 
Musique. Impression sur papier avec en 
couverture une gravure par Stern. 
H. 20,5 x L. 14 cm. 

20/30 €
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58
-
[Théâtre National de l’Opéra]
Programme de la soirée du ballet “Le Lac des Cygnes” offerte par le Président de la 
République et Madame Valéry Giscard d’Estaing en l’honneur de Son Excellence Monsieur 
Hua Guofeng de la République Populaire de Chine le 17 Octobre 1979. Impression sur 
deux feuillets rempliés à l’italienne et attachés par un cordon tressé rouge et jaune. En 
couverture “Entrée de ballet” par Daniel Rabel. Signé et dédicacé à Louis-A. Fournier de la 
main du Président de la République et accompagné d’une lettre d’invitation et un cartel 
de recommandations aux noms de M. et Mme Fournier. 
Imprimerie Nationale, 1979.
H. 22 x L. 32,5 cm (fermé).

40/60 €

59
-
Lot comprenant :
- [Château de Versailles] Programme de soirée du ballet “Salomé” offerte par Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 13 Novembre 
1972 en l’honneur du Général et de Madame Soeharto. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés attachés par un cordon tressé de deux brins rouge et 
blanc, manque l'encart de “Daphnis et Chloé” par Marc CHAGALL (1887-1985). En couverture la reproduction de CHAGALL.  
Imprimerie Nationale, 1972. H. 38 x L. 27 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée “Le Cid” offerte par Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 24 Avril 1972 en l’honneur 
du Colonel Moussa Traore le chef de l’état du Mali. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de trois brins rouge, 
vert et jaune avec un encart figurant le mariage de Louis XIII sur la Place Royale (impression contrecollée sur papier). Imprimerie Nationale, 1972. 
H. 32,2 x L. 24,2 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée du ballet “La Sylphide” offerte par Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 2 
Octobre 1972 en l’honneur de Monsieur et Madame Edward Gierek le premier secrétaire du parti ouvrier unifie polonais. Impression en couleur sur deux 
feuillets rempliés attachés par un cordon tressé de deux brins en bicolore polonais avec un encart La Sylphide Écossaise. En couverture reproduction d’une 
lithographie Marie Taglioni. Imprimerie Nationale, 1972. H. 36 x L. 28 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée offerte par Monsieur Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 6 Décembre 1971 en l’honneur du Général 
Etienne Eyadema le Président de la République Togolaise. Impression en couleur sur deux feuillets glacé rempliés, attachés par un cordon tressé de trois brins 
en rouge, vert et jaune avec un encart “une élégante en 1915”. Couverture grise glacée. Imprimerie Nationale, 1972. H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé). 
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de soirée de ballet offerte par le Président de la République et Madame Valéry Giscard d’Estaing à l’Opéra 
Nationale le 12 Octobre 1978 en l’honneur de Sa Majesté Margrethe II Reine de Danemark et de Son Altesse Royale le Prince Consort. Impression en couleur 
sur trois feuillets rempliés attachés par un cordon bordeaux tressé. En couverture “Danseuse, vue de dos” par Edgar Degas. Imprimerie Nationale, 1978. 
H. 32,5 x L. 22,5 cm (fermé).
- Programme de cérémonie et de défilé du 14 Juillet 1972. Impression en couleur sur quatre feuillets glacés rempliés, illustré de photographies hors texte. 
Imprimerie Louis-Goulhot, 1972.  H. 27 x L. 21 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée de ballet offerte par le Général De Gaulle Président de la République  en l’honneur de Leurs Majestés 
le Roi Mahommed Zaher Shah d’Afghanistan et la Reine Homaira le 2 Juin 1965. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés attachés par un 
cordon tressé de brins polychromes. Contenant des photos et des maquettes de costumes. En couverture Portrait de Mlle Verdier. Imprimerie Nationale, 1965. 
H. 33 x L. 25 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée donnée par le Général De Gaulle Président de la République en l’honneur de Sa Majesté le Roi du 
Maroc le 28 Juin 1963. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de brins rouge-verts. Contenant des photos et 
une historique. La couverture ornée d’une lithographie de Chalon figurant Marie Taglioni bordée d’or. Usures, sans encart. Imprimerie Nationale, 1963. 
H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur du Président de la République du Chili et Madame 
Eduardo Frei le 9 Juillet 1965. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tricolore. Illustré de quatre maquettes de Marc 
Chagall pour les décors de “Daphnis & Chloé”. En couverture une aquarelle de Boquet. 
Imprimerie Nationale, 1965. H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée 
offerte par le Général De Gaulle en l’honneur de Son Excellence 
Maurice Yaméogo le Président de la République de Haute-
Volta le 13 Avril 1962. Impression en couleur sur deux feuillets 
glacés rempliés, attachés par un cordon tricolore. Comprenant 
l’historique et le résumé de “Les Troyens à Carthage” illustré de 
photographies (manque l'encart). La couverture ornée d’une 
reproduction en bas-relief de la Médaille de Berlioz gravée par 
Bouret et frappée par la Monnaie de Paris.  
Imprimerie Nationale, 1962. H. 33 x L. 25 cm (fermé).
- [Château de Versailles] Programme de la soirée offerte 
par le Général De Gaulle en l’honneur de Leurs Majestés Le 
Roi et La Reine de Suède le 30 Mai 1963, avec en couverture 
une lithographie de Marc Chagall. Accompagné d’un encart 
consacré à l’histoire du Théâtre Louis XV imprimé sur trois 
feuillets rempliés et illustrés d’héliogravures en couleurs. 
Imprimerie Nationale, 1963. H. 38 x L. 28,5 cm (fermé).Encart: 
H. 32 x L. 25 cm. 

300/500 €
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60
-
Lot comprenant :
- [Château de Versailles] Programme de soirée du ballet “Salomé” 
offerte par Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV 
le 13 Novembre 1972 en l’honneur du Général et de Madame Soeharto. 
Impression en couleur sur deux feuillets rempliés attachée par un cordon 
tressé de deux brins rouge et blanc, avec en encart “Daphnis et Chloé” par 
Marc CHAGALL (1887-1985). En couverture la reproduction de CHAGALL. 
Imprimerie Nationale, 1972. H. 38 x L. 27 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée “Le Cid” offerte par 
Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 24 Avril 1972 
en l’honneur du Colonel Moussa Traore le chef de l’état du Mali. Impression 
en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé 
de trois brins rouge, vert et jaune avec un encart figurant le mariage de 
Louis XIII sur la Place Royale (impression contrecollée sur papier).
Imprimerie Nationale, 1972. H. 32,2 x L. 24,2 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée du ballet “La Sylphide” 
offerte par Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 
2 Octobre 1972 en l’honneur de Monsieur et Madame Edward Gierek le premier secrétaire du parti ouvrier unifie polonais. Impression en couleur sur deux feuillets 
rempliés attachés par un cordon tressé de deux brins en bicolore polonais avec en encart La Sylphide Écossaise. En couverture reproduction d’une lithographie Marie 
Taglioni. Imprimerie Nationale, 1972.H. 36 x L. 28 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée offerte par Monsieur Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 6 Décembre 1971 en l’honneur du Général Etienne 
Eyadema le Président de la République Togolaise. Impression en couleur sur deux feuillets glacé rempliés, attachés par un cordon tressé de trois brins en rouge, vert 
et jaune avec en encart “une élégante en 1915”. Couverture grise glacée. Imprimerie Nationale, 1972.H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé). 
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée donnée par le Général De Gaulle Président de la République en l’honneur d’Adolfo López Mateos le Président 
de la République de États-Unis du Mexique le 28 Mars 1963. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés au format à l’italienne, attachés par un cordon 
tressé de brins tricolores. Contenant des photos et une historique, manque l'encart du décor de “Salade” par André Derain. La couverture frappée d’or, ornée d’une 
aquarelle “Mademoiselle Laguerre” par Boquet. Imprimerie Nationale, 1963. H. 25 x L. 33 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée de ballet offerte par le Général De Gaulle Président de la République  en l’honneur de Leurs Majestés le Roi 
Mahommed Zaher Shah d’Afghanistan et la Reine Homaira le 2 Juin 1965. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de 
brins polychromes. Contenant des photos et des maquettes de costumes. En couverture Portrait de Mlle Verdier. 
Imprimerie Nationale, 1965. H. 33 x L. 25 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée donnée par le Général De Gaulle Président de la République en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine 
des Belges le 25 Mai 1961. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de brins tricolores. Contenant photos, historique et 
maquettes de costumes pour “le Lac de Cygnes”. En encart le maquette par Bouchène. En couverture un portrait de Jean-Baptiste Perroneau par J.-G. Noverre. 
Imprimerie Grou-Radenez, 1961. H. 33 x L. 25 cm (fermé).
- [La Comédie-Française] Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur du Monsieur Fulbert Youlou le Président de la République du Congo 
le 22 Novembre 1961. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tricolore. Comprenant l’historique, le résumé et les maquettes 
de costumes pour “Polyeucte”. En couverture le portrait de Corneille par Lebrun. 
Imprimerie Nationale, 1961. H. 33 x L. 24,5 cm (fermé).
- [Château de Versailles] Programme de la soirée offerte par le General De Gaulle en l’honneur de Son Excellence Monsieur John F. Kennedy le 1 juin 1961. Impression 
sur un feuillet remplié et attaché par un cordon tressé polychrome, avec un encart figurant l’intérieur du théâtre Louis XV (impression en couleurs contrecollé sur 
papier). En couverture une lithographie de Carzou. Imprimerie Nationale, 1961. H. 38,5 x L. 28,5 cm (fermé).

400/600 €

61
-
Lot comprenant :
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée du ballet “Le Lac des Cygnes” offerte par le Président de la République et Mme Valéry Giscard 
d’Estaing en l’honneur de Son Excellence Monsieur Hua Guofeng de la République Populaire de Chine le 17 Octobre 1979. Impression sur deux feuillets 
rempliés à l’italienne (manque son cordon). En couverture “Entrée de ballet” par Daniel Rabel. Imprimerie Nationale, 1979. H. 22 x L. 32,5 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée offerte par le Président de la République et Mme Valéry Giscard d’Estaing en l’honneur de Son 
Excellence le Président de la République Fédérale d’Allemagne et de Mme Walter Scheel le 21 avril 1975. Impression sur deux feuillets rempliés à l’italienne 
et attachés par un cordon tressé de brins rouge, jaune et noir. En couverture une reproduction d’un masque réalisée pour l’un des plafonds de l’Opéra de 
Paris. Imprimerie Nationale, 1975. H. 23 x L. 29 cm (fermé).
- [Comédie-Française - Théâtre Marigny] Programme de la soirée offerte par le Président de la République et Mme Valéry Giscard d’Estaing en l’honneur 

de Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire et de Mme Félix Houphouët-Boigny le 
3 mai 1976. Impression sur deux feuillets rempliés et attachés par un cordon tressé polychrome. 
Imprimerie Nationale, 1976. H. 27,5 x L. 21 cm (fermé).
- [Château de Versailles] Programme de la soirée offerte par le Président de la République 
M. Georges Pompidou en l’honneur du Président de la République de Haure-Volta et de Mme 
Sangoulé Lamizana le 4 Octobre 1971. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés et 
attachés par un cordon tressé de brins polychrome, avec en encart le décor des “Fausses 
confidences” par Thierry Vernet (impression contrecollé sur papier). En couverture “Dorante”.
Imprimerie Nationale, 1971. H. 32,5 x L. 24,5 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée offerte par le Président de la République 
et Mme Valéry Giscard d’Estaing à l'occasion de la première représentation de “l'Enlèvement au 
Sérail” le 20 mars 1976. Impression sur deux feuillets rempliés et attachés par un cordon tressé 
de brins tricolores. En couverture Kan des Tartares. Imprimerie Nationale, 1976.H. 32 x L. 24 cm 
(fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée offerte par le Président de la République 
et Mme Valéry Giscard d’Estaing en l’honneur de Monsieur le Président de la République 
Hellénique et de Mme Constantin Tsatsos le 25 avril 1979. Impression sur trois feuillets rempliés 
et attachés par un cordon tressé de brins blanc et bleu ciel. Avec la traduction en grecque. En 
couverture la maquette de costume pour “La Bohème” par Luigi Samaritani. 
Imprimerie Nationale, 1979. H. 28,5 x L. 21 cm (fermé).

100/150 €
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62
-
Lot comprenant :
- [Château de Versailles]Programme de soirée du ballet “Salomé” offerte par 
Monsieur et Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 13 Novembre 
1972 en l’honneur du Général et de Madame Soeharto. Impression en couleur 
sur deux feuillets rempliés attachés par un cordon tressé de deux brins rouge et 
blanc, avec en encart “Daphnis et Chloé” par Marc CHAGALL (1887-1985). En 
couverture la reproduction de CHAGALL. 
Imprimerie Nationale, 1972. H. 38 x L. 27 cm (fermé). 
- [Comédie Française] Programme de soirée “Le Triomphe de l’Amour” offerte 
par le Président de la République et Madame Valéry Giscard d’Estaing le 17 Mai 
1978 en l’honneur du Président de la République du Sénégal et de Madame 
Léopold Sédar Senghor. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés à 
l’italienne attachés par un cordon tressé de trois brins en tricolore sénégalais. En 
couverture “Groupe d’acteurs tragiques et comiques” attribué à Watteau bordé 
d’or. Avec encart. Imprimerie Nationale, 1978.H. 21 x L. 28 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée “Le Cid” offerte par Monsieur et 
Madame Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 24 Avril 1972 en l’honneur du 
Colonel Moussa Traore le chef de l’état du Mali. Impression en couleur sur deux 
feuillets glacés rempliés, attachés par un cordon tressé de trois brins rouge, vert et jaune avec un encart figurant le mariage de Louis XIII sur la Place Royale 
(impression contrecollée sur papier). 
Imprimerie Nationale, 1972. H. 32,2 x L. 24,2 cm (fermé). 
- [Palais de l’Élysée] Programme de soirée musicale offerte par le Président de la République et Madame Valéry Giscard d’Estaing le 27 Janvier 1975 en 
l’honneur du Président de la République Arabe d’Égypte Anwar El-Sadat. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés à l'italienne attachés par un 
cordon tressé de trois brins en rouge, blanc et noir. Sans encart. Couverture nankin décorée d’une gravure. 
Imprimerie Nationale, 1975.H. 23 x L. 30 cm (fermé). 
- [Château de Versailles] Programme de soirée de la comédie offerte par Monsieur Georges Pompidou au théâtre Louis XV le 25 Octobre 1971 en l’honneur 
de Monsieur et Madame Brejnev. Impression en couleur sur deux feuillets rempliés (manque son cordon), avec un encart à décor de Jacques Dupont pour 
“Pastorale”. Avec traduction en Russe. Couverture illustrée d’un décor d’André Delfau pour “Concerto”. 
Imprimerie Nationale, 1971. H. 35,3 x L. 28 cm (fermé).
- [Château de Versailles] Programme de soirée de la comédie offerte par le Président de la République et Madame Valéry Giscard d’Estaing au théâtre 
Louis XV le 26 Avril 1976 en l’honneur de Monsieur et Madame le Président de la République Fédérative du Brésil Ernesto Geisel. Impression en couleur sur un 
feuillet remplié attaché par un cordon tressé de brins vert et jaune. Couverture glacé illustrée d’une vue générale de la salle du théâtre Louis XV. 
Imprimerie Nationale, 1976. H. 31 x L. 22 cm (fermé).
- [Théâtre National de l’Opéra] Programme de la soirée de ballet offerte par le Général De Gaulle Président de la République  en l’honneur de Leurs 
Majestés le Roi Mahommed Zaher Shah d’Afghanistan et la Reine Homaira le 2 Juin 1965. Impression en couleur sur deux feuillets glacés rempliés, attachées 
par un cordon tressé de brins polychromes. Contenant des photos et des maquettes de costumes. En couverture Portrait de Mlle Verdier. 
Imprimerie Nationale, 1965. H. 33 x L. 25 cm (fermé).
- [Château de Versailles] Programme de la soirée offerte par le Général De Gaulle en l’honneur de Leurs Altesse Royales la Grande-Duchesse et le prince de 
Luxembourg le 4 octobre 1963, avec en couverture une lithographie de M. Roger Chapelain-Midy. Accompagnée d’un encart consacré à l’histoire du théâtre 
Louis XV imprimé sur trois feuillets rempliés et illustrés d’héliogravures en couleur.
Imprimerie Nationale, 1963.H. 38 x L. 28,5 cm (fermé). Encart : H. 32 x L. 25 cm.

300/500 €

63
-
Lot comprenant :
- [Comédie Française] Programme de la soirée offerte par le Président de la 
République et Madame François Mitterrand en l’honneur des Chefs d’États, 
de Gouvernement de Délégation des pays francophones le 20 novembre 
1991. Impression en couleurs sur un feuillet remplié attaché par un cordon 
tressé de brins tricolores, accompagné d’une brochure de 24 pages sur la 
comédie “Le Médecin malgré lui” illustrée de reproductions photographiques. 
En couverture une gravure figurant l’acteur Thenard dans le rôle de 
Sganarelle. Imprimerie Nationale, 1991. H. 31 x L. 22,5 cm (fermé).
- Evelyne SCHLUMBERGER, “Le Pavillon de Musique de Madame à 
Versailles”, extrait de “Connaissances des Arts” numéro de mars 1964, 8 
pages illustrées en couleurs et en noir et blanc. 
- Invitation à la cérémonie d’inauguration du centre national d’art et de 
culture Georges Pompidou le 31 janvier 1977. Dans une pochette grise au 
format à l’italienne frappée de la vue du façade du musée. 
H. 24 x L. 29,7 cm. 
- Programme de l’inauguration du Monument du Soldat Français à 
la Citadelle de Dinant le 11 Septembre 1927, comprenant 37 pages. 
Edition de Bourdeaux-Capelle, Dinant. Conservé sous une couverture 
représentant une mère avec ses enfants à la tombe de leurs père, 
attachée par un petit cordon. 
H. 29,5 x L. 19 cm (couverture); H. 20,5 x L. 15 cm (programme). 
- “Le Palais de L’Élysée: Présidence de la République Française", extrait du 
“Jardin des Arts”, Imprimerie Crété, 1958. 15 pages glacées illustrées.
- Programme-invitation pour une soirée de comédie du 2 juin 1928. 
Impression sur papier. 
- Programme de la représentation de “Héro et Léandre” donnée au 
Théâtre du Chat Noir le 24 Novembre 1893. 

100/150 €

64
-
Menu officiel du dîner donné en l'honneur de Son Altesse Royale le prince 
Henri de Prusse (1862-1929), frère cadet de Guillaume II, au Waldorf-
Astoria de New-York le 26 février 1902. Imprimé sur soie, gravé par F. A. 
Ringler & Co. à New-York, avec son portrait. Dans un cadre en bois doré.
H. 30 x L. 13 cm. Cadre : H. 43 x L. 29 cm.

400/600 €
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65
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l’église Saint-Étienne 
de Caen, le revers légendé “Fondée 1064 / par 
Guillaume / le Conquérant / Consacrée 1066 / 
Achevée XIV siècle”, et signée en bas à gauche 
“J. Wiener 1862”. 
D. 6 cm.

40/60 €

66
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant cathédrale de 
Chartres en cuivre, légendée “Commencée vers 
1040 / Inaugurée 1260”, et signée” J. Wiener 1861”.
D. 6 cm.

40/60 €

67
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Reims, signée” J. Wiener F”. et légendée “Pose de 
la première pierre 1212 / Consécration du chœur 
1241 / Achevée vers 1430”.
D. 6 cm.

60/80 €

68
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Reims signée “J. Wiener F”. et légendée “Pose de 
la première pierre 1212 / Consécration du chœur 
1241 / Achevée vers 1430”.
D. 6 cm.

60/80 €

69
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l’église Saint-Ouen 
de Rouen, légendée “Grand portail et les deux 
flèches / par l’architecte Grégoire / 1847-1850" 
et  “Commencée 1318 / par l’Abbé Jean Roussel 
/ Roses du transsept 1439 / la nef achevée 1491 
/ Grande rose de la façade / 1515”, signée” J. 
Wiener F. 1859”. 
D. 6 cm.

150/180 €

70
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l’église Saint-Front 
de Périgueux légendée “Chœur et abside XIV 
siècle / Restauration commencée / 1854 Abadie 
architecte” et  “Ancienne église 984-1047 / Eglise 
actuelle / XI au XII siècle”, signée à droite “J. 
Wiener”. 
D. 6 cm.

40/60 €

71
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant le Panthéon, 
légendée  “Eglise Saint-Geneviève (Panthéon) 
à Paris / Commencée en 1758 / J.G. Soufflot 
architecte” et signée “J. Wiener F. Bruxelles 1858”.
D. 6 cm.

120/150 €

72
-
FRANCE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant Notre-Dame à Paris 
en cuivre, légendée “Notre-Dame cathédrale 
de Paris / Fondée IV siècle. Reconstruite 1160 
/ Par l'évêque Maurice de Sully / Terminée sous 
Philippe-Auguste / Augmentée sous St Louis et 
de / ses successeurs jusqu'a 1300 / la restauration 
commencée 1845 / Viollet-le-Duc et Lassus 
architectes”, signé “J. Wiener F”.
D. 6 cm.

100/150 €

73
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de York, 
légendée  “Cathédrale de York / Bâtie 630 à 642, 
Brulée 1069, Rebâtie 1070 / Brulée une 2eme fois 
1137 / Reconstruite 1171-1361 / La restauration 
terminée / 1852”, signée “J. Wiener Bruxelles”. 
D. 6 cm.

30/50 €

74
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de York, 
légendée  “Cathédrale de York / Bâtie 630 à 642, 
Brulée 1069, Rebâtie 1070 / Brulée une 2eme fois 
1137 / Reconstruite 1171-1361 / La restauration 
terminée / 1852”, signée “J. Wiener Bruxelles”. 
D. 6 cm.

30/50 €

75
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Lincoln, légendée “Fondée 1085 / Brulée 1141 
/ Rebâtie souvent 1155-1250 / Transept du sud 
1306” et  signée “J. Wiener F.”. 
D. 6 cm.

100/150 €

76
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Lincoln, légendée “Fondée 1085 / Brulée 1141 
/ Rebâtie souvent 1155-1250 / Transept du sud 
1306” et  signée “J. Wiener F.”. 
D. 6 cm.

100/150 €

77
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale Saint-
Paul à Londres, légendée “Fondée VII siècle, 
Brulée XI siècle / Rebâtie en pierre XII et XIII 
siècles / Brulée encore 1666 / Rebâtie dans son 
état actuel / 1675-1710" et signée “ J. Wiener F. “.
D. 6 cm.

200/300 €

78
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Winchester, légendée  “La Cathédrale de 
Winchester / Fondée à l’époque des Rois Saxon / 
La cathédrale actuelle bâtie / 1079-1093 / les nefs 
et les collatérales / Construits par Wykeham / 
1370-1400", signée “ J. Weiner F. Bruxelles.”
D. 6 cm.

100/150 €

79
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Winchester,  légendée  “La Cathédrale de 
Winchester / Fondée à l’époque des Rois Saxon / 
La cathédrale actuelle bâtie / 1079-1093 / les nefs 
et les collatérales / Construits par Wykeham / 
1370-1400", signée “ J. Wiener F. Bruxelles”.
D. 6 cm.

100/150 €

80
-
ANGLETERRE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l’abbaye de 
Westminster, légendée  “L’église actuelle 
construite / 1220-1235 / Restauré fin du / XVII siècle 
/ L’église de Saint-Pierre fondée vers 612 / rebâtie 
et l’érection de l’abbaye / 958 et 1049-1066 / 
Le hall de Westminster bâti 1397 / La Chapelle 
d’Henry VII / commencée 1503 / restaurée 1809” 
et  signée “J. Wiener F. Bruxelles”
Elkivston & C. London.
D. 6 cm.

150/200 €

81
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Mayence, légendée “Premièrement édifiée / 978 
/ Reconstruite suite à des incendies 1009 / 1137 
1190,.signée “J. Wiener F.”. 
D. 6 cm.

80/100 €

Collection de médailles cathédrales deMadame X 
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82
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Mayence, légendée “Premièrement édifiée / 978 
/ Reconstruite suite à des incendies 1009 / 1137 
1190, signée “J. Wiener F.”. 
D. 6 cm.

80/100 €

83
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l'église Saint-
Apollinaire de Remagen, ornée des armoiries 
de la maison de Fürstenberg de Westphalie et 
légendé “Première pierre posé 22 juillet 1839 / 
par l’architecte de l’église / pour Franz Egon Graf 
/ von Fürstenberg / Stammheim” et “Gravée par 
J. Wiener / D'après les dessins d'E. F. Zwirner / 
Édition de von F. C. Eisen à Cologne”.
D. 6 cm.

60/80 €

84
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l'église Saint-
Apollinaire de Remagen, ornée des armoiries 
de la maison de Fürstenberg de Westphalie et 
légendé “Première pierre posé 22 juillet 1839 / 
par l’architecte de l’église / pour Franz Egon Graf 
/ von Fürstenberg / Stammheim” et “Gravée par 
J. Wiener / D'après les dessins d'E. F. Zwirner / 
Édition de von F. C. Eisen à Cologne”.
D. 6 cm.

60/80 €

85
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l’église abbatiale 
de Bonn, légendée “Commencée par le prévôt/ 
Gerhard von Sain 1150-1180/Achevée fin du XIII 
siècle”, signée “J. Wiener F. Bruxelles”.
D. 6 cm.

60/80 €

86
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l’église abbatiale 
de Bonn, légendée “Commencée par le prévôt/ 
Gerhard von Sain 1150-1180/Achevée fin du XIII 
siècle”, signée “J. Wiener F. Bruxelles”.
D. 6 cm.

60/80 €

87
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Magdebourg légendée “Pierre de fondation 
posée / 1209”, “Consacré 1363”, signée “J. 
Wiener”.
D. 6 cm.

50/80 €
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88
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale d’Aix-
la-Chapelle, légendée “ l’église d’Aachen après 
sa restauration” et “Intérieur de l'église de 
Münster à Aix-la-Chapelle / octogonale, construit 
/ par Carl le Grand 796 - 804 / le grand chœur 
fondé / par Gerhard Chorus 1353 / Achevée 1414, 
signée “Gravé par J. Wiener”.
D. 6 cm.

100/150 €

89
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Bamberg légendée “Première pierre posée en 
1004 / par l'empereur Heinrich II / détruite par 
le feu / 1081” et “restauré par / l'évêque Otto le 
Saint / 1100”, signée “Jacob Wiener F.”
D. 6 cm.

50/80 €

90
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant le Walhalla en cuivre, 
légendée “la première pierre posée / le 18 octobre 
1830 / par Ludwig / roi de Bayern”, signée “J. 
Wiener F., 1859.”
D. 6 cm.

50/80 €

91
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Cologne, légendée “la Cathédrale de Cologne 
dans son état achevé”, signée “ J. et Ch. Wiener.”
D. 6 cm.

80/120 €

92
-
ALLEMAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Spire, légendée “La cathédrale Impériale de 
Spire, construite 1030-1061”, “Rénovée après 
de nombreuses destructions / et modifications 
/ 1854-1858",  “Louis I roi de Bavière fait décorer 
le chœur / en 1845-1850 avec des peintures / par 
Johann von Schraudolph / Maximilien II roi de 
Bavière / fait décorer la nef / avec des ornements 
/ par J. Schwarzmann / 1851-1853", signée “Jacob 
Wiener F.”. 
D. 6 cm.

50/80 €
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93
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la basilique Saint-
Marc, légendée en italien “Basilique de St. 
Marc à Venise / Jadis une chapelle ducale, 
aujourd’hui une cathédrale / Construite 828, 
Incendie 976 / Recommencée 977, continuée 
1043 / Complétée 1071”, signée sur les deux 
faces “J. Wiener.” Léger accident au bord.
D. 6 cm.

100/150 €

94
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant  la cathédrale 
de Pise, légendée en italien “Fondée 1063 / 
Consacrée 1119 / Architect Buschetto”, signée 
sur les deux faces “J. Wiener”. 
D. 6 cm.

150/200 €

95
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la basilique Saint-
Paul à Rome, légendée en italien “Fondée par 
Constantine / 324” et  “Achevée et consacrée 
395-423 / Détruite par l’incendie / 1823”. Signé 
sur les deux faces “J. Wiener”.
D. 6 cm.

80/100 €

96
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale 
Santa-Maria del Fiore à Florence en cuivre, 
légendée en italien “Empreinte d’Arnolfo di 
Lapo 1298 / Clocher par Giotto 1334 / Coupole 
par Brunelleschi / 1417-1467", signée et datée “J. 
Wiener 1864”.
D. 6 cm.

40/60 €

97
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption à Sienne en 
cuivre, légendée en italien : “Première église 
fondée / vers 1089”,  à gauche “cathédrale 
commencée / par Nicola Pisano / 1243”,  à droite 
“Facade / 1359-1530", signée “ J. Wiener F”. 
D. 6 cm.

60/80 €

98
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale 
de Milan, légendée en italien “Commencée 
1386 / par Jean Galéas Visconti / Façade par 
Pellegrino”, signée sur les deux faces “J. Wiener 
F”.
D. 6 cm.

200/300 €

99
-
ITALIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la basilique de Saint-
Pierre à Rome en cuivre, légendée en italien 
“Commencée par Jules II / en MDVI / Complétée 
par Paul V / en MDCXII”, signée “J. Wiener F”.
D. 6 cm.

80/100 € 

100
-
ESPAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Burgos, légendée en espagnol : “Première pierre 
/ 20 juillet 1221” et  “Complétée / en XV siècle”, 
signée “ J. Et Ch. Wiener F. 1867”.
D. 6 cm.

100/150 €

101
-
ESPAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Cordoue en cuivre, légendée en espagnol 
:“Mosquée érigée 786 / par Abd-el-Rahman / 
Converti en église / par Fernand III / 1236”, signée 
“J. Wiener”.
D. 6 cm.

60/80 €

102
-
ESPAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Cordoue en cuivre, légendée en espagnol 
“Mosquée érigée 786 / par Abd-el-Rahman / 
Converti en église / par Fernand III / 1236”, signée 
“ J. Wiener”.
D. 6 cm.

60/80 €

103
-
ESPAGNE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Tolède en cuivre, légendée en espagnol “Fondée 
l'année 525 par S. Eugène, réifiée dans le style / 
gothique au XIII siècle / Architect P. Pérez”, signée 
sur les deux faces “Ch. Wiener”.
D. 6 cm.

60/80 €

104
-
BELGIQUE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la Cathédrale de 
Tournai en cuivre, légendée “Nefs transepts et 
tours de l'église / actuelle XI et XII siècle / Chœur 
XIII-XIV siècle / Restauration 1837” et “Fondée 
par St Piat III siècle / Reconstruite vers 458”, à 
droite "Détruite / par les Normands 882”, signée 
“J. Wiener. F”. 
D. 6 cm.

40/60 €

105
-
PORTUGAL - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant le monastère de 
Batalha en cuivre, légendée en portugais 
“Couvent de Batalha / Construit par le vœu de 
Jean Ier / roi du Portugal / à la fin du XIVe siècle”, 
signée sur les deux faces “J. Wiener. F”.
D. 6 cm.

100/150 €

106
-
RUSSIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant la cathédrale de 
Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg en cuivre, 
légendée en cyrillique et en français “Église 
St. Isaac à St. Pétersbourg / Bâtie par Pierre le 
Grand 1717-1727 / Incendiée 1755. Pose de la 1er 
pierre / de l’église actuelle / par Alexandre Ier 
1818 / Consacrée par Alexandre II / 1858 / R. de 
Montferrand Arch”, signée sur les deux faces 
“Jacques Wiener. F”.
D. 6 cm.

200/300 €

107
-
AUTRICHE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l'église Saint-Etienne 
à Vienne, légendée “le chœur terminé 1339 
/ dédié 1340”, “la tour commencée en 1359 / 
terminée en 1433” et  “commencé 1144 par Henri 
II Jasomirgott / Continué 1276-1326". Signée “J. 
Wiener. F. Brussel”.
D. 6 cm.

80/120 €

108
-
NORVÈGE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l'église Saint-Olaf 
à Trondheim, légendée  “Continuation / et 
achèvement / 1268-1280", à droite “Incendies 
1328, 1531, 1719 / Projet de G. Jenopbyggelse / 
1859” et “Fondation 1160 / Arrêt des travaux / 
1180". Signée ”J. Wiener. F. Brussel”.
D. 6 cm.

80/100 €

109
-
TURQUIE - Jacques Wiener (1815-1899).
Médaille en cuivre figurant l'église Saint-Sophie 
de Constantinople en cuivre, légendée en 
français “Ste Sophie à Constantinople / Bâtie 
par l’empereur Justinien 532-537 / Convertie en 
mosquée 1453 / Restaurée sous le règne du sultan 
/ Abdul Mejid 1847-1849 / par G. Fossati”, signé “J. 
Wiener. F. Bruxelles”.
D. 6 cm.
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BOURBONS & VALOIS

110
-
Léon Alphonse MEUNIER (actif 1882-1887)
Portrait de Louis XII, roi de France (1882)
Peinture sépia sur plaque rectangulaire de porcelaine dure.
Signée et datée en bas à gauche "L. Meunier / 22 f(évri)er 1882".
Le roi de France (1498-1515) porte la couronne fleurdelisée et le collier 
de l'Ordre de Saint-Michel.
Légères usures et taches.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 27,2 x  L. 20,6 cm.
Cadre : H. 37 x L. 30 cm.

Historique
Léon Alphonse MEUNIER, artiste relativement méconnu, est 
répertorié dans le personnel de la manufacture de Sèvres comme 
dessinateur apprenti, actif entre 1882 et 1887.

Œuvres en rapport
- Notre portrait gravé par François-Séraphin Delpech (1778-1825) et 
lithographié par Zéphirin Felix Jean Marius Belliard (1798- 1861) se 
trouve dans la Royal Collection Trust (inv. RCIN 616462), ill. 3.
- Une autre lithographie par Delpech avec le monogramme "LM" de 
Léon Meunier, ayant été publié dans "Rois et Reines de France Depuis 
l'origine de la Monarchie Jusqu'à Nos Jours" (c. 1830) avec 135 portraits 
de l'Iconographie Française (1840), est également conservée dans la 
Royal Collection Trust (inv. RCIN 616269.cz), ill. 4.

600/800 €

PARTIE 2 - 14h (lots 110 à 442)

112
-
Grand médaillon en étain patiné 
représentant les portraits du roi Henri IV 
(1553-1610) de trois-quarts à droite et le profil 
droit de Marie de Médicis (1573-1642) en 
arrière-plan, d’après un modèle de Guillaume 
DUPRÉ (vers 1576-1643) de 1605. Légendes en 
latin bordées d’une frise de besants. 
Griffures à la patine.
XIXe siècle.
D. 18 cm. 

100/150 €

111
-
Médaillon en bronze à suspendre au profil du roi Louis XII de France (1498-1515), d’après la médaille de 1499 par N. Leclerc, Jehan de Saint-Priest et Jean 
Lepère conservée au Louvre (OA 770), sur fond semé de fleurs de lys et inscription en latin. 
XIXe siècle.
D. 10,8 cm. 

50/80 €

111 112



MILLON 23

115
-
SÈVRES
Lot de 3 profils de rois de France en 
biscuit de Sèvres, figurant Louis XIV, 
Henri IV et François Ier en buste, collés 
sur fond de velours rouge dans trois 
cadres à baguettes dorées.
Manufacture royale de Sèvres, époque 
Restauration.
H. 6 cm. Cadres : H. 13,5 x L. 10,5 cm.

300/500 €

114
-
Buste du roi Henri IV en bronze à patine brune, le représentant en armure, drapé à l’antique 
et lauré. Reposant sur un socle trapézoïdal. 
XIXe siècle. 
H. 24 cm. 

200/300 €

113
-
Henri IV, roi de France et de Navarre.
Bas-relief en bronze à patine brune représentant Henri IV en buste de profil droit, appliqué 
sur une plaque ovale de marbre blanc. Dans un cadre ovale en bois doré. Au dos l'étiquette 
de fournisseur de matériel pour artistes "À la Palette d’Or”, rue Royale à Tours.
Époque Restauration.
H. 16 x L. 13 cm à vue. Cadre : H. 31 x L. 27 cm. 

300/500 €

112
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118
-
Henri IV, roi de France et de Navarre.
Rare médaillon en biscuit de porcelaine tendre figurant le profil droit du roi Henri 
IV (1553-1610) lauré d’après une médaille de Guillaume Dupré (1576-1643). 
Bon état général, sans marque.
Très probablement par la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg, époque 
Catherine II (1762-1796), d’après un modèle de Sèvres de 1766.
D. 11 cm.

150/200 €

117
-
Médaillon ovale en marbre appliqué d’un profil lauré du roi Louis XV en cuivre 
doré, surmonté de branches de laurier sommées de la couronne royale. 
Le revers garni de velours vert. 
XIXe siècle. 
H. 19 x L. 12,5 cm.

200/300 €

116
-
Louis XV, roi de France (1715-1774). 
Miniature ronde représentant Louis XV âgé de cinq ans assis sur son 
trône d’après l'œuvre originale de Hyacinthe Rigaud (1659-1743), 
signé en bas à droite "d'après Rigaud”.  
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci.
Fin du XIXe siècle. 
D. 7,3 cm (à vue). Cadre : H. 14,5 x L. 14,7 cm. 

100/150 €

119
-
École française du XIXe siècle.
Allégorie de la Sculpture avec le buste de Louis XV.
Huile sur toile peinte en grisaille, représentant un jeune sculpteur travaillant sur un buste du roi Louis XV lauré, d'après l'œuvre originale de Carle Van Loo 
(1705-1765) conservée au Musée des Beaux-Arts de San Francisco (inv. 1950.10).
H. 73 x L. 135 cm.

Historique
En 1752, Madame de Pompadour commanda à Carle Van Loo une série de quatre tableaux représentant les allégories des Arts : l’Architecture, la Sculpture, 
la Peinture et la Musique. Ces tableaux prirent place dans le cabinet de compagnie au rez-de-chaussé du Château de Bellevue. Dans les visages des jeunes 
enfants qui peuplent ces peintures allégoriques on reconnaît les portraits de Louis XV et de Madame Pompadour. 

200/300 €



MILLON 25

120
-
Jacques François BLONDEL (1705-1774), entourage de.
Projet proposé pour le grand avant-corps du péristyle du Louvre.
Plume et encre brune, lavis, gouache.
Pliures, piqûres, tâches, déchirures mineures aux marges.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré, manque son verre.
H. 25 x L. 88 cm.

Notre dessin est à mettre en rapport avec la planche VII du tome III du très 
célèbre Cours d'architecture, publié par Pierre Nicolas Ransonette  
(1745-1810), entre 1771 et 1777, d'après les cours de Blondel. La planche 
devait illustrer le chapitre intitulé "De la décoration des avant corps du Vieux 
Louvre, du Palais des Tuileries et du Luxembourg". 
L'auteur accorde un long commentaire (pp. 69-73) sur les modifications qu'il 
propose à la facade de Claude Perrault, sans pour autant parler des détails 
qui, sur notre dessin, sont en sus de la planche : les nombreux trophées 
d'armes et statues décorant la balustrade, comme la façade côté jardin de 
Versailles, ainsi que l'important groupe sculpté qui couronne le fronton.

Il est possible que notre dessin soit issu du portefeuille d'un de ses élèves, 
lui qui, en guise de conclusion à son chapitre, précisait : "Nous ne nous 
étendrons pas davantage sur les changements portés dans cette planche. 
Nous prions même nos Lecteurs de se ressouvenir, que si nous avons tenté 
de porter notre jugement sur cet ouvrage célébré, ce n'a pas été dans 
l'intention d'affaiblir la célébrité si justement accordée au mérite de Perrault, 
mais feulement, comme nous l'avons déja dit, dans la vue de mettre nos 
Eleves, en admirant nos chefs-d'œuvre , à portée d'y demêler la source des 
vraies beautés de l'Art, d'avec l'opinion particulière de l'Architecte. Par ce 
moyen, lorsqu'il s'agira de leurs propres productions, ils sauront qu'ils ne 
doivent se passer rien , puisque les œuvres des plus grands Maîtres ne font 
pas toujours à l'abri de la censure de la postérité."

Fiche réalisée par M. Pierre-Antoine Martenet, expert. (+33 6 08 17 28 49)

400/600 €

119
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121
-
Charles-Philippe de France, comte d'Artois puis roi Charles X (1757-1836).
Théière couverte en porcelaine de Chine, à décor polychrome de fleurs et de 
fruits, le couvercle inscrit à l'encre au revers : "Provient de la Maison du Comte 
d'Artois (depuis Charles X) / Donné par M. Gaury ancien valet de chambre du 
comte d'Artois. A (...), à Fontainebleau en 1816".
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
H. 16 x L. 21 cm.

Historique
Un certain M. Goeury est cité dans "L'indicateur de la Cour de France et des 
Départements" de 1818 comme l'un des quatre valets de chambre de toilette 
de la Maison de S.A.R. Monsieur, Frère du Roi. 

500/700 €

122
-
Louis VI Henri Joseph de Bourbon-Condé (1756-1830)
Broc à eau en porcelaine dure de forme balustre aux armes du Duc de Bourbon entourées du collier de 
l'Ordre du Saint-Esprit en camaïeu or, filet or sur les bords. Bon état.
Manufacture de Nast, Paris, début du XIXe siècle.
Marqué Nast à Paris en or en lettre cursive, au revers.
H. 29 cm.

Provenance
Collection Olivier Aaron.

Oeuvres en rapport
Une cuvette et un pot à eau de Feuillet avec armoiries polychromes se trouvent au château de 
Chantilly dans la chambre de la duchesse d'Aumale (voir Porcelaines du musée Condé à Chantilly, 
Régine de Plinval de Guillebon p. 138, n° 70.

1 000/1 500 €

123
-
Écrin à gobelet de chasse en cuir bordeaux de forme évasée, le couvercle s’ouvrant 
à charnière, frappé des armes de France au centre dans un entourage de fleurs de 
lys et rinceaux. Intérieur garni de velours rouge.
Époque Louis XVI.
H. 8,5 x D. 8,3 cm.  

100/150 €
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124
-
Précieuse bague marquise en or 750 millièmes, le chaton losangique à fond émaillé bleu sur fond guilloché de grains de riz appliqué d’une tige de trèfle à 
cinq feuilles sertie de diamants taillés en roses, bordé de roses diamantées, épaulé d'entrelacs et de rocailles sur l’anneau.
Gravée à l’intérieur d’une énigmatique dédicace entourée de fleurs de lys : "Marie-Josèphe de Saxe / à l’abbé de Segaud / son confesseur / précept(eur) du 
Dauphin / 1770 / inaliénable / Charles-Frédéric / de Saxe  / Weimar”. Petit fêle à l’émail et légers manques aux diamants mais bon état de conservation.
XVIIIe siècle.
TDD : 56. Poids brut: 12,6 g. 

Historique
- Marie Josèphe de Saxe, née le 4 novembre 1731 à Dresde et morte le 13 mars 1767 à Versailles, fut dauphine de France par son mariage avec le dauphin Louis 
(1729-1765), fils de Louis XV, le 9 février 1747, à peine âgée de 15 ans.
- Louis de France, né le 4 septembre 1729 au château de Versailles et mort le 20 décembre 1765 au château de Fontainebleau, est l'aîné des fils du roi Louis XV 
et de Marie Leszczynska, il fut Dauphin de France du 4 septembre 1729 au 20 décembre 1765.
Mort avant son père, il n'accèda jamais au trône, mais il est le père de trois rois de France : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
- Le Père Guillaume de Ségaud (1675-1748), jésuite et prédicateur, fut précepteur et confesseur du Dauphin Louis de France (voir ci-après Paul d’Estrée, p. 
122), et ainsi vraisemblablement confesseur de la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe. On sait d’ailleurs par les écrits qu’il était aussi confesseur d’Élisabeth-
Sophie de Lorraine (1710-1740), deuxième épouse de Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu (1696-1788), ou encore de Marie-Anne de 
Mailly-Nesle, marquise de La Tournelle, duchesse de Châteauroux (1717-1744), favorite du roi Louis XV. Il meurt en 1748, à peine un an après le mariage du 
Dauphin Louis avec Marie-Josèphe de Saxe.
- Charles-Frédéric de Saxe-Weimar-Eisenach (Weimar, 1783-1853) fut grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach de 1828 à sa mort. Il est le fils de Charles-Auguste 
de Saxe-Weimar-Eisenach (1757-1828).

Précieuse bague gravée au nom de 
Marie-Josèphe de Saxe, Dauphine de France

Provenance
Il est difficile de comprendre la dédicace au dos, anachronique pour plusieurs raisons. Si la bague avait été 
offerte par Marie-Josèphe de Saxe à “son” confesseur et précepteur du Dauphin l’abbé de Ségaud, cela 
n’aurait pu avoir lieu que vers 1747, puisque ce-dernier meurt en 1748 et qu’auparavant, il apparaît peu 
probable que Marie-Josèphe ait pu rencontrer l’abbé avant son mariage avec le Dauphin. La date de 1770 
peut évoquer effectivement l’époque de réalisation de la bague, dont le style correspond plus à une bague 
du dernier tiers du XVIIIe siècle qu’à une bague vers 1750. Mais le plus curieux reste la présence du nom de 
Charles-Frédéric de Saxe-Weimar au bas de la dédicace, qui ne paraît avoir eu aucun lien de près ou de loin, 
ni avec Marie-Josèphe, ni avec le Père Ségaud, ni avec le Dauphin Louis. En outre, il est intéressant de noter 
la mention “inaliénable” au dos de cette bague, comme pour signifier sa grande préciosité.

Littérature
Paul d’Estrée, Le Maréchal de Richelieu (1696-1788), d’après les Mémoires Contemporains et des Documents 
Inédits, Paris, 1914, p. 122.

3 000/5 000 €

 Marie Josèphe de Saxe, dauphine de France, par Nattier (1751).
Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin
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125
-
Louis-Simon BOIZOT (1743-1809), d’après.
Buste du roi Louis XVI.
Biscuit, sur piédouche. Très bon état.
Manufacture nationale de Sèvres, 1995.
Entièrement marqué.
H. 28 cm.

300/500 €

127
-
Louis XVI, roi de France (1754-1793).
Buste sur piédouche en terre cuite, 
représentant Louis XVI de trois quarts à 
gauche, portant ses décorations, avec une 
signature au dos “Chinard de l’athénée à 
Lyon”. Légers accidents.
XIXe siècle.
H. 24 x L. 17 cm.

300/500 €

126
-
École française du XVIIIe siècle.
Portrait de Louis XVI.
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier.
Le jeune roi est représenté en buste, de trois-quarts à droite,  
vers 1774-1775 au moment de son sacre.
Au dos des études d’un personnage. Pliures et déchirures. 
Dans un cadre moderne à baguettes dorées.
H. 44 x L. 27 cm. 

Oeuvres en rapport
Alexandre Roslin (1718-1793), Portrait de Louis XVI, c. 1775,  
musée Albertina, Vienne.

800/1 200 €
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128
-
Joseph-Siff red DUPLESSIS (1725-1802), atelier de.
Portrait du roi Louis XVI.
Huile sur toile, de forme ovale.
Dans son cadre ovale en bois doré d’époque, estampillé “A. Levert” (  reçu maître en 1774).
H. 73 x L. 60 cm. Cadre : H. 91 x L. 79 cm.

Historique
Si l’image d’un monarque est souvent attachée à l’œuvre d’un artiste en particulier, au point que cette image devînt emblématique d’un règne, on doit 
rattacher celle de Louis XVI au brillant pinceau de Duplessis ; cet artiste a su par son art, ennoblir son modèle, lui conférer une grandeur, une aisance 
dans la pose et l’attitude dont le souverain fut démuni. Le jeune roi est vu de face, porte un habit de velours rose pâle à boutons dorés, sur un gilet brodé, 
arborant les ordres du Saint-Esprit, plaque et grand cordon bleu moiré, avec celui de la Toison d’or. Dès le début du règne en 1774, le comte d’Angivilier 
s’adressait au sculpteur Pajou et au peintre Duplessis pour réaliser le portrait royal. C’est grâce au succès de son portrait de la jeune Dauphine Marie-
Antoinette en 1771, que Duplessis obtint cette commande prestigieuse. Ce portrait de Louis XVI sera présenté avec succès au Salon en 1775 et sera 
largement copié par les Bâtiments du roi, pour être off ert en présent et servir à la propagande royale.

4 000/6 000 €
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129
-
Porte-montre à suspendre en bronze doré ciselé au profil gauche de la 
reine Marie-Antoinette, dans un médaillon ovale surmonté d'une guirlande 
enrubannée.
XIXe siècle.
H. 8 x L. 5 cm.

150/200 €

131
-
Rare boite ronde en ivoire monté en écaille incrustée sur le couvercle d'un 
médaillon ovale au portrait équestre de la reine Marie-Antoinette (1755-1793), 
en amazone portant une coiffe de plumes, réalisé en peinture sur nacre et 
rehauts de bâtonnets de métal doré, de pastilles argentées et dorées, réalisé 
d'après l'estampe de Robin de Montigny (voir ci-après), sous verre.  
Intérieur doublé d'écaille. 
Petits manques.
XVIIIe siècle, vers 1774-1780.
H. 2,5 x D. 7,5 cm.

Oeuvre en rapport
Marie-Antoinette, de profil à gauche, coiffée en boucles et cadenettes, 
chapeau noir surmonté de plumes multicolores, vêtue d'une amazone couleur 
fraise écrasée, l'habit ouvert sur une veste blanche brodée ; montée en 
femme sur un cheval blanc à housse bleue bordée d'or. Par Robin de Montigny 
(graveur), circa 1774, de la série d'estampes des portraits équestres édités chez 
Basset et conservés à la Bibliothèque Nationale de France.

1 500/2 000 €

130
-
Cristallo-cérame circulaire incrusté au portrait du roi Louis XVI de profil droit, par 
Desprez. Fixé sur cadre en velours ocre orné d’une réduction de croix de l’Ordre des 
Saints Maurice et Lazare (Italie). 
Époque Restauration.
D. 5,6 cm. Cadre : H. 9,2 x L. 6,8 cm. 

200/300 €
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132
-
Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Paire de médaillons en terre cuite représentant les 
profils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, entourés 
respectivement des inscriptions en latin : “LUDOVICUS.
XVI.REX.CHRISTIANISSIMUS.”, signé en creux “J.B. NINI 
1779” et en relief “1780 NINI F.”, et “MARIA.ANTONIA.ARC.
AUST.GALLORUM.REGINA.”, signé en creux “J.B. NINI 1779” 
et en relief “1780 J.B. NINI F.”. Avec rubans en soie crème. 
Petits éclats et fêle. 
D. 16 cm (chaque). 

Historique
Dans une technique de sa propre invention, Nini affina une 
argile locale par un processus d'élutriation et l'a utilisée 
pour couler ses médaillons à partir de moules en cuivre 
finement gravés.

300/500 €

133
-
SÈVRES 
Bol-sein de Marie-Antoinette, dit “jatte-téton”, 
en biscuit et porcelaine dure, variante du modèle 
créé pour la Laiterie de la Reine à Rambouillet car 
il repose sur deux putti en biscuit les bras tendus 
soutenant le bol, intérieur décoré d’une frise de 
guirlande dorée. Dans son écrin rectangulaire à la 
forme gainé de cuir rouge à gaufrage doré, intérieur 
en velours de soie. Un éclat au bord, petits manques 
au niveau des mains. 
Manufacture nationale de Sèvres, 1909.
Marques en creux.
H. 21,5 x D. 14 cm. 

600/800 €
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134
-
Atelier d'Elisabeth-Louise VIGÉE LE BRUN (1755-1842)
Portrait de Marie-Antoinette et ses enfants.
Huile sur toile.
Dans son important cadre en bois doré à palmettes et lys, quatre 
écoinçons fleurdelysés (trois en bois sculpté et un postérieur en résine), 
surmonté d'un blason en carton pierre aux armes d’alliance de France et 
d'Autriche de la reine Marie-Antoinette.
Époque Restauration.
Célèbre image de Marie-Antoinette entourée de ses trois enfants, d'après 
l'original commandé par la Maison du Roi auprès de Mme Vigée-Lebrun, 
artiste favori de la Reine, et présenté au Salon de 1787. De l’aveux même 
l’artiste, il s’agissait de son chef d’œuvre, qu’elle consacra non seulement 
à la Reine de France mais aussi et surtout à son amie intime Marie-
Antoinette. Le tableau est l'une des œuvres les plus emblématiques de 
la collection de Versailles et est considéré comme un important trésor 
national.
H. 275 x L. 218 cm. Cadre : H. 289 x L. 236 cm.
 
Provenance
- Probable commande royale sous Charles X.
- Très probablement collection de la Comtesse de Vierzon, fille du Duc de 
Berry.
- Puis par descendance, famille des barons de Yrigoyen.
- Collection du baron Antoine de Yrigoyen (1906-2000), château de La 
Hillière (Thouaré sur Loire).
- Vente Couton-Veyrac-Jamault, Nantes, 26 mars 2002.
- Galerie Bernard Steinitz, vendu comme "atelier d'Elisabeth Vigée-
Lebrun".
- Collection Mr & Mrs Kumble, Newport, USA.
- Collection privée, France.
 
Historique
Cette réplique du Marie Antoinette et ses enfants, également connue sous 
le nom de Marie Antoinette de Lorraine-Habsbourg, reine de France, et 
ses enfants, fut très probablement commandée par la duchesse de Berry 
ou le roi Charles X lui-même pour être offert en cadeau de mariage à la 
comtesse de Vierzon (1809-1891), fille naturelle du duc de Berry et d'Amy 
Brown, qui épousa le 16 juin 1827 Athanase de Charrette, premier baron 
de La Contrie (1796-1848), fils de Louis de Charette qui avait activement 
participé aux guerres de Vendée (mort en 1796 lors de la bataille des 
Brouzils) et neveu du grand chef vendéen François de Charette de La 
Contrie, fusillé à Nantes en 1796. Athanase, peu enclin à servir la France 
de Louis-Philippe, fut l’un des lieutenants de la duchesse de Berry lors de 
l’expédition de 1832 à Nantes.
Cette commande royale correspond à l’aspect hors du commun de 
l’œuvre, seule copie peinte connue aux dimensions de l’originale, sur lequel 
a été placé un cadre doré aux fleurs de lys avec ajout des armes royales, 
caractéristique de l’époque Charles X. On sait par ailleurs que la comtesse 
de Vierzon fut alors largement dotée par son grand-père le roi Charles X 
qui lui offrira plusieurs souvenirs royaux, un service en porcelaine de Sèvres 
et des diamants qui serviront plus tard à l’agrandissement du domaine 
familial de La Contrie.
Il est fort probable que le tableau provienne donc du château de la Contrie 
(Couffé), château familial des Charette où décèdent Athanase en 1848 et 
son épouse la baronne de Charette en 1891. Par descendance, l’œuvre va 
ensuite passer dans la famille de Yrigoyen au château du Plessis-du-Vair, 
dès le début du XXe siècle. En effet, Jeanne de Charette de La Contrie, fille 
d’Alain de Charette (1841-1916), héritier du domaine de La Contrie, et de 
Madeleine de Bourbon-Busset (1844-1908), épousa en août 1899 Gaston 
de Yrigoyen (1832-1939), fils de Manuel Marcellin de Yrigoyen, et petit-fils 
de Manuel José de Yrigoyen (1796-1884) et Ramona de la Torre, une des 
familles les plus riches de Bordeaux au XIXe siècle.
Manuel Marcellin de Yrigoyen avait acquis en 1869 le château du 
Plessis-du-Vair ; en 1932, son fils Gaston de Yrigoyen acquiert tout en 
conservant Le Plessis de Vair la propriété de La Hillière plus proche 
de Nantes. Le portrait de Marie-Antoinette et ses enfants sera ainsi 
conservé par la famille Yrigoyen dans le château de La Hillière, provenant 
vraisemblablement du château du Plessis-de-Vair ou de leurs hôtels 
particuliers nantais par suite de l’alliance des familles Yrigoyen-Charette 
en 1899 (Jeanne de Charrette décède en 1967). En 1952, le château 
et le parc de La Hillière sont vendus à la communauté des frères de 
Saint-Gabriel et le tableau est alors déplacé dans le grand salon des 
dépendances du château conservées par la famille jusqu’à ce qu’il soit 
vendu en 2002 suite au décès d’Antoine de Yrigoyen en 2000. Dans le 
descriptif d’inventaire de la succession, effectué par Me Jean-Robert Petit 
en avril 2000 (commissaire-priseur, expert près de la Cour d’Appel de 
Rennes), il est décrit :
« Ecole française du XIXe s. (suiveur de Madame VIGEE-LEBRUN)

Portrait de la reine Marie-Antoinette et ses enfants
Huile sur toile 270x217 cm
Beau cadre bois et pâte dorés avec palmettes et lys, écoinçons (il manque 
deux écoinçons et le fronton qui serait décoré aux armes de France)
Dimensions avec cadre: 290x235 cm. »
Il est intéressant de noter que dans le même inventaire sont décrits deux 
autres objets provenant de la Famille de France, à savoir : un « bassin et 
aiguière en porcelaine de Sèvres blanche à décor polychrome de fleurs 
et or de dents de loup, marqués au revers ‘U’ pour 1773, marque de 
décorateur et doreur (un document manuscrit indique que l’objet aurait 
été donné par la princesse de LAMBALLE) » ; et un « Office de la Semaine 
Sainte, traduction de M. de MAROLLES, Paris, 1673, compagnie des 
Libraires frontispice gravure de Jacques CALLOT, reliure maroquin rouge, 
au centre les armes de Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France, semis de 
chiffres couronnés et de fleurs de lys sur les plats et le dos ».
Notre tableau provient donc vraisemblablement de la comtesse de Vierzon 
par le mariage de Marie de Charette avec le baron Gaston de Yrigoyen 
en 1899, et donc de la famille de France, ce qui rapproche la réplique de 
l’original. Cette copie de très belle qualité a été probablement peinte dans 
les années 1820, d'autant que, sous la Restauration, les épisodes de la vie 
de Louis XVI et de Marie-Antoinette sont remis au goût du jour, comme en 
témoignent les trois versions en tapisseries du portrait de Marie-Antoinette 
avec ses enfants, dont celle de la Manufacture des Gobelins tissée entre 
1818 et 1822, conservée au Mobilier National (inv. GMTT-347-000), envoyée 
au Palais de Saint-Cloud en 1855. Il s’agissait de légitimer le retour des 
Bourbons sur le trône après la période de la Révolution et de l’Empire. Le 
format identique de notre tableau par rapport à l’original porte à croire 
qu’il s’agit d’une commande royale de Charles X, en témoigne également 
le cadre aux fleurs de lys, motif qui sera honni sous la Monarchie de Juillet 
sauf pour les familles légitimistes.
 
Un tableau de l’atelier d’Elisabeth Louise Vigée Le Brun
La qualité de l’oeuvre en particulier dans le traitement des visages et des 
tissus, la précision de la réplique aux dimensions de l’original, la reprise 
fidèle de la composition et l’absence de variante notable, laisse à penser 
que l’artiste qui a réalisé cette peinture devait avoir accès à l’oeuvre 
originale de Vigée Le Brun au château de Versailles. Notre toile a très 
certainement été exécutée sous la direction de Madame Vigée Le Brun 
par son atelier voire par sa nièce et élève Eugénie Tripier-Lefranc. Cette 
dernière exécuta en effet dès 1817 plusieurs répliques des portraits de 
Marie-Antoinette (Voir "Œuvres en rapport" et illustration 3). Elle réalisa 
en outre une copie du portrait de Madame du Barry à Louveciennes, 
conservée à Versailles au musée Lambinet (inv.533, dimensions : 130x100 
cm), d'après l'oeuvre originale de sa tante (collection particulière).
 

Marie-Antoinette et ses enfants, par Vigée-Lebrun (inv. MV 4520).
Photo © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
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Œuvres en rapport
- Marie-Antoinette et ses enfants. Musée national du château de Versailles, inv. MV 4520, inv. 3059, 
AC 1945. Dimensions : 275 x 216 cm.
Commandé par la Direction des Bâtiments pour 18000 livres, 12 septembre 1785 ; 
têtes peintes d'après nature et les accessoires fournis par le Garde-Meuble, juillet 1786 ; Salon de 
1787, n°97 ; collection Louis XVI ; accroché dans le salon de Mars, 1787 ; après la mort du Dauphin, 
Marie-Antoinette donne l'ordre de décrocher le tableau, juin 1789 ; non entièrement réglé à la 
Révolution ; resté dans les magasins, Révolution et Premier Empire ; peut-être l'un des quatre 
portraits mentionnés, sans nom d'auteur, Aile du Nord, second étage, salles des portraits, n°141-
150, dans le guide de 1837 ; mentionné dans la 4ème salle des Portraits (n°155), côté des fenêtres, 
aile du Midi, attiques, dans l’inventaire de 1850 (n°5140) ; exposé dans la galerie basse, 1902 ; 
exposé dans le Salon de Mars (salle n°109), grand appartement du Roi, 1er étage, corps central, 7 
février 1964 ; mentionné en réserve, 19 février 1976 ; exposé dans l'Antichambre du Grand Couvert 
de la Reine (salle n°117), appartement de la Reine, 1er étage, corps central, depuis 1980.
- Marie-Antoinette et ses enfants. Ancienne collection de Madame la baronne James de Rothschild 
(mention in Nolhac, Madame Vigée Le Brun peintre de la Reine, p. 266). Exposé à Paris lors d’une 
exposition rétrospective féminine en 1908 (chapitre Liste des œuvres de Madame Vigée-Lebrun 
ayant figuré dans les expositions particulières) ; il s’agit d’une réplique de petit format.
- Marie-Antoinette et ses enfants. Ancienne collection de la Comtesse de Béarn née Pauline de 
Tourzel ; réplique de petit format. Archives nationales 69 AP (Papiers du prince Henri de Béarn, 
correspondance avec l’historien Laurentie : “(…) Quant au portrait de la famille Royale, qui est 
la réplique de celui de Versaillles peint par Mme Vigée Lebrun, il doit être en effet la réduction qui 
avait été faite pour Mme de Polignac. Mon père m’a toujours dit qu’il avait été peint par Mme 
Vigée  Lebrun pour quelqu’un de la famille, et il est très probable que c’est la copie qui avait été 
faite pour Mme de Polignac en 1787 (…)”.
-  Marie-Antoinette entourée de ses enfants. Hillwood Museum (inv. 51.8), legs Merriweather Post 
en 1973, réplique de petit format (72,5x59 cm) mais de facture très proche du nôtre. Acheté à 
Paris en 1937, ancienne provenance russe. Au dos un inventaire des collections de l’Académie des 
Beaux-Arts de St Pétersbourg.
- Portrait de la reine Marie-Antoinette. Robe de velours et fourrures, décolletée, poudrée, toque 
rouge à plumes blanches. Huile sur toile (92,7x 73,7 cm). Collection de M. Tripier-Le Franc ; 
Collection Edgar B. Whitcomb ; Collection du Musée de Détroit en 1953 ; Vente Christies, octobre 
1992. D’après Joseph Baillio, peint par Eugénie Tripier-LeFranc, née Le Brun.
- Portrait de Marie Antoinette en buste. Dessin à la sanguine avec rehauts (34x28 cm), par 
Eugénie Tripier-Lefranc (1817). Collection du Musée de Versailles, inv. MV 8085, don de Mme Hill, 
1955. D’après le portrait exécuté par Mme Vigée-Lebrun en 1786, et la réplique signée et datée 
de 1788, emportée en Russie par l’artiste, achetée à la Restauration par Louis XVIII. Eugénie 
Tripier-Lefranc, nièce de Madame Vigée-Lebrun exécuta, vers 1817 et sous la direction de sa 
tante, ce portrait inspiré de ces œuvres [en notes d’un inventaire manuscrit du Catalogue du 
Musée de Versailles, sommaires des acquisitions, dons et dépôts 1953-1957].
- Gravure d'après Vigée-Lebrun. D’après Nolhac, le graveur Porporati qui accueillit Vigée-Lebrun à 
Turin avait entrepris des démarches en 1787 pour graver le grand tableau de la Reine et ses enfants.
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Nous remercions très chaleureusement M. Arnaud de Yrigoyen, pour les informations familiales 
précieuses transmises afin de retracer la provenance de ce tableau de famille, et Mme 
Emmanuelle Le Bail, historienne de l'art, pour ses recherches.

200 000/300 000 €

"Marie-Antoinette et ses enfants"
Le seul exemplaire grandeur nature en mains privées 

connu au monde

Portrait de la reine Marie-Antoinette, par Tripier-Lefranc 
(collection privée).

Marie-Antoinette en buste, par Tripier-Lefranc (1817, inv. MV 8085).
Photo © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
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Genèse de l’œuvre originale par les sources
De tous les portraits de Marie-Antoinette qu’exécuta Mme Vigée-Lebrun, un seul fut 
directement commandé par les Bâtiments. Le 12 septembre 1785, d’Angiviller informait 
J.-B. M. Pierre des intentions de la Reine et annonçait officiellement cette commande à 
l’artiste. Le tableau parut au Salon de 1787.
 
Archives nationales, série O1/1913 |Maison du Roy]
12 septembre 1785. Correspondance du directeur des Bâtiments d’Angiviller au premier 
peintre Jean-Baptiste-Marie Pierre : La Reine est aussi dans le dessein de faire faire son 
portrait en grand avec ses trois enfans par Mme Le Brun. J’en préviens généralement 
cette artiste, mais il est à propos que vous lui communiquiez les intentions de la Reyne, 
d’après lesquelles il faut que Mme Le Brun travaille incessamment à une esquisse de 
la disposition de ce tableau. Je la mettrai ensuite sous les yeux de S.M. pour avoir son 
approbation et, cette esquisse arrêtée, elle pourra travailler à son grand tableau et le 
disposer de manière à n’avoir plus besoin pour le terminer que des études des têtes.
(…) La Reyne vient de me dire qu’elle voulait qu’on plaçât au Salon son portrait, que 
Mme Le Brun a fait pour M. le baron de Breteuil. Il me suffit de vous avoir fait part des 
intentions de S.M. pour ne pas douter que vous ne vous concertiez avec M. Amédée 
Vanloo pour remplir au plutôt ses intentions à cet égard (…).
 
Correspondance d’Angiviller à Vigée Le Brun, faisant part de la décision de la 
Reine. La Reine m’ayant, Madame, fait part de l’intention où elle était de se faire peindre 
en grand avec ses trois enfants, je lui ai proposé de vous charger de cet ouvrage, ce 
qu’elle a agréé. C’est avec un vrai plaisir que je vous fais part des intentions de S.M. à 
cet égard. J’ai chargé du reste M. Pierre de vous expliquer ce qu’il est nécessaire de faire 
pour remplir de la manière la plus propre à la satisfaire. Je suis bien flatté d’avoir à vous 
annoncer cette marque de distinction particulière que la Reine fait de vos talens.
 
Archives nationales, série O1/ 1931 [Maison du Roy]
Mémoire d’un tableau fait pour le service du Roi, sous les ordres de M. le comte d’An-
giviller, par Mme Le Brun, peintre du Roi, pendant l’année 1787. Ce tableau a 8 pieds 6 
pouces de haut sur 6 pieds 8 pouces de large. Il représente la Reine, tenant Monseigneur 
le duc de Normandie sur ses genoux, accompagné de Monseigneur le Dauphin et de 
Madame, fille du Roi. Estimé : 18,000 livres.
 
Ce tableau monumental devait restaurer l’image de Marie-Antoinette et lui rendre 
une respectabilité en l’exaltant dans son rôle de mère. L’œuvre représente la Reine 
dans un de ses appartements, en compagnie de ses enfants, garants de la continuité 
dynastique. L’esquisse préparatoire ayant reçu l’approbation du comte d’Angiviller puis 
du modèle, le Garde-Meuble livra, le 22 juillet 1786, le mobilier qui, placé dans le grand 
cabinet de la reine – actuel salon de la Paix –, devait servir de décor.
Parmi les décors mis en avant, outre le berceau, on aperçoit en arrière-plan le fameux 
meuble à bijoux qui fera scandale lors de l’exposition, car il constituait un malheureux 
écho à l’affaire du collier ; ce serre-bijoux aux vantaux décorés des armoiries royales, « 
couvert en dehors de velours cramoisi orné de broderie en bosse d’or sur son pied de bois 
doré sculpté » (extrait de la vente du 30 septembre 1793, lot n° 2353), avait été fourni 
par les Menus-Plaisirs en 1770.
« Coiffée d’une toque empanachée d’une aigrette et de plumes d’autruche assortie à 
sa robe de velours rouge bordée de martre, la reine, en pied, de grandeur naturelle, tient 
sur ses genoux le duc de Normandie, Louis Charles, le plus jeune de ses fils. Marie-Thé-
rèse Charlotte de France, dite Madame Royale, se blottit tendrement contre sa mère. 
Le premier dauphin, Louis Joseph Xavier François de France, arborant le ruban bleu et la 
plaque de l’ordre du Saint-Esprit, entrouvre le rideau d’une bercelonnette vide, allusion à 
la mort précoce de Sophie Hélène Béatrix, disparue à onze mois pendant l’exécution de 
l’œuvre. (…) Sur les conseils de David, elle imagine, afin de sacraliser ses modèles, une 
composition triangulaire inspirée des saintes Familles de la Renaissance. Le rouge de la 
robe est celui de la vertueuse Marie Leszczynska représentée par Nattier en 1748. Malgré 
un discours savamment orchestré, Marie-Antoinette ne saurait, comme l’a souligné Jo-
seph Baillio, incarner Cornélia, mère des Gracques, dont les seuls bijoux sont ses enfants. 
Consciente de l’impopularité croissante de l’« Autrichienne », l’artiste n’osa pas envoyer 
le tableau au Salon. Le 25 août 1787, jour de l’ouverture, la place d’honneur qui lui était 
réservée resta donc vide, suscitant force quolibets, dont le célèbre « Voilà le déficit ! 
». Pour endiguer le déferlement de critiques, l’ordonnateur du Salon, Charles Amédée 
Vanloo, demanda à Mme Vigée Le Brun d’accrocher son œuvre. Si ses qualités picturales 
furent appréciées, elle ne toucha guère. On fut frappé par la tristesse des visages, l’évo-
cation d’une maternité qu’on eût souhaitée plus rayonnante. Substituer à l’image d’une 
dynastie de droit divin celle d’une famille royale pleine de vertus domestiques n’allait pas 
de soi. Même le comte Potocki, grand amateur de l’art du peintre, se montra critique. »
Cependant on notera une observation bienveillante de Louis XVI à l’égard de l’artiste, 
à la vue du tableau exposé par la suite dans la grande galerie de Versailles [note de 
Nolhac dans sa biographie] : « Je ne me connais pas en peinture, mais vous me la faites 
aimer ».
Récit manuscrit écrit sous la dictée de Madame Le Brun [source : biographie de Nolhac] 
:  
Le roi en manifesta son contentement au comte d’Angiviller qui lui proposa d’accorder 
à Madame Le Brun le grand cordon noir ; mais celle-ci, ayant appris la proposition du 
comte, alla le trouver et le supplia de ne point reparler au Roi de cette distinction, car ses 
ennemis s’en seraient encore servis pour la calomnier. M. d’Angiviller n’en parla plus, et 
comme de tous temps, à ce qu’il parait, il a fallu demander un distinction pour l’obtenir, 
Madame Le Brun n’en obtint pas.
 

Historique de la toile par Pierre de Nohlac, ancien conservateur de Versailles
« (…) La Reine a la toque et la robe en velours rouge garni de fourrures ; sur ses genoux 
est le duc de Normandie (Louis XVII) âgé de deux ans ; Madame Royale enlace tendre-
ment le bras droit de sa mère ; devant elle, le Dauphin debout soulève le rideau du ber-
ceau de son jeune frère, portant comme lui le cordon du Saint-Esprit. Dans le fond est une 
indication de la Galerie de Versailles et un beau meuble à trois corps, qui ne se retrouve 
pas aujourd’hui, rappelle le fameux cabinet de velours rouge brodé d’or, qui fut offert à 
Marie-Antoinette en 1770 pour contenir sa corbeille de mariage. Mme Lebrun avait déjà 
peint les deux enfants plus âgés en 1784, dans le gracieux tableau où la jeune princesse 
et le Dauphin sont assis sur un banc de gazon et tiennent ensemble un nid d’oiseaux. Le 
grand tableau fut payé dix-huit mille livres. C’est celui qui, un moment absent de son 
cadre au Salon de 1787, à l’époque de l’impopularité croissante de la reine et de la crise 
des finances, fut appelé malignement Madame Déficit ; C’est aussi celui qui fut retiré en 
1789 des grands appartements où il était placé, parce que Marie-Antoinette ne pouvait 
passer sans pleurer devant le portrait du dauphin qu’elle venait de perdre. Sous l’Empire, la 
toile était encore à Versailles, mais dans une salle à l’écart, où les gardiens la montraient 
aux visiteurs et où la revit Mme Lebrun (…). »
 
Observations sur le prix du tableau
«  Le portrait de Marie-Antoinette et ses Enfants, commandé le 12 septembre 1785, a été 
fixé au prix colossal pour l’époque de 18,000 livres. On peut dire que le principe généra-
teur de cette œuvre de circonstance est la raison d’état, contrairement aux précédents 
portraits de la Reine qui sont des commandes plus intimes. Ces 18,000 livres sont plus 
chères que ce que le Roi n’allouait pour les plus importants tableaux d’Histoire (c’est 
le critère de noblesse absolue d’une œuvre, à l’époque), et représentent 4000 livres de 
plus que pour le portrait que Wermüller réalisa des même modèles (sans Louis-Charles), 
dans les jardins de Trianon. Un acompte de 6000 livres fut versé à l’artiste, à valoir sur 
le prix total ; le reliquat (à savoir la figure de la petite Madame Sophie qui semble avoir 
été effacée du berceau que montre Louis-Joseph), malgré les demandes réitérées de 
Madame Le Brun et de son mari, ne fut jamais parfaitement acquitté. La correspondance 
échangée sous diverses administrations entre Le Brun et sa femme et les responsables du 
règlement de cette dette, ainsi que l’inscription de Madame Le Brun sur le Grand Livre de 
la Dette Publique seront publiées ultérieurement dans le catalogue raisonné. Il est a noter 
qu’Adélaïde Labille-Guiard, grande rivale d’Elisabeth s’il en est, n’a reçu en 1787 pour son 
grand portrait de Madame Adélaïde, que la somme de 5000 livres… » Cf Evelyne Lever, 
Biographie de Marie-Antoinette.
 

Vigée-Lebrun, Autoportrait au chapeau de paille.
Photo © National Gallery
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Le « grand portrait de la Reine » , dans les Souvenirs de Mme Lebrun, publiés en 1835-1837
« (…) Mon tableau fut placé dans une des salles du château de Versailles, et la Reine passait devant en allant et en 
revenant de la messe. A la mort de M. le Dauphin, cette vue ranimait si vivement le souvenir de la perte cruelle qu’elle 
venait de faire, qu’elle ne pouvait plus traverser cette salle sans verser des larmes. Elle dit à M. d’Angiviller de faire 
enlever ce tableau ; mais avec sa grâce habituelle, elle eut soin de m’en instruire aussitôt, en me faisant savoir le motif 
de ce déplacement. C’est à la sensibilité de la Reine que j’ai dû la conservation de mon tableau ; car les poissardes et les 
bandits qui vinrent peu de temps après chercher Leurs Majestés à Versailles, l’auraient infailliblement lacéré, ainsi qu’ils 
firent du lit de la Reine, qui a été percé de part en part » (…)
« Sous Bonaparte, on avait relégué dans un coin du château de Versailles le grand portrait que j’avais fait de la Reine 
entourée de ses enfants. Je partis un matin de Paris pour le voir. Arrivée à la grille des Princes, un custode me conduisit à 
la salle qui le renfermait, dont l’entrée était interdite au public, et le gardien qui nous ouvrit la porte, me reconnaissant 
pour m’avoir vue à Rome, s’écria : Ah ! que je suis heureux de recevoir ici Madame Le Brun ! Cet homme s’empressa de 
retourner mon tableau, dont les figures étaient placées contre le mur, attendu que Bonaparte, apprenant que beau-
coup de personnes venaient le voir, avait ordonné qu’on l’enlevât. L’ordre, comme on le voit, était bien mal exécuté, 
puisque l’on continuait à le montrer, au point que le custode, quand je voulus lui donner quelques chose, me refusa 
avec obstination, disant que je lui faisais gagner assez d’argent. A la Restauration, ce tableau fut exposé de nouveau 
au salon. Il représente Marie-Antoinette ayant près d’elle le premier Dauphin, et Madame, tenant sur ses genoux le duc 
de Normandie. Je gardais chez moi un autre tableau représentant la Reine, que j’avais fait sous le règne de Bonaparte. 
Marie-Antoinette y était peinte montant au ciel ; à gauche sur des nuages, on voit Louis XVI et deux anges, allusion aux 
deux enfants qu’il avait perdus. [Il s’agit de l’Apothéose de la Reine]. J’envoyai ce tableau à Madame la vicomtesse de 
Châteaubriand pour être mis dans l’établissement de Sainte-Thérèse, qu’elle a fondé. (…) Depuis que la paix de mon 
pays semblait assurée, je ne songeais plus à le quitter, et je partageais mon temps entre Paris et la campagne ; car mon 
goût pour ma jolie maison de Louveciennes ne s’était pas affaibli ; j’y passais huit mois de l’année. Là, ma vie s’écoulait 
le plus doucement du monde. Je peignais, je m’occupais de mon jardin, je faisais de longues promenades solitaires, et 
les dimanches, je recevais mes amis (…). »
 
Toile prêtée à la Manufacture des Gobelins pour copie
Tapisserie reprenant le tableau de Marie-Antoinette avec ses enfants, commandée dès l’avènement de Louis XVIII en 
1814.
D’après Fenaille qui a inventorié les tapisseries répliquant le tableau de Vigée : « Ce portrait peint par Mme Lebrun en 
1787, figure sur la première liste dressée par l’administrateur Lemonnier, d’accord avec le directeur des Musées, Denon, 
pour présenter à l’approbation du comte de Blacas, ministre de la Maison du Roi, les pièces qui pourraient être mises sur 
les métiers à la place des pièces napoléoniennes suspendues. Le 4 juin 1814, le baron Mounier, chargé provisoirement de 
l’Intendance de la Couronne, adressait cette liste au comte de Blacas qui, le 17 juin, ordonnait l’exécution du Portrait de 
Marie Antoinette avec ses enfants, dont la copie fut presque aussitôt commencée. »
Ainsi, première copie commencée le 10 juillet 1814 et mise sur le métier à a place des Préliminaires de Léoben, pièce 
impériale suspendue. Interrompue le 20 mars 1815, reprise le 20 juillet 1815, terminée le 30 septembre 1818. [dimensions 
de cette tapisserie : 2,87 x 2,38 m]. Cette copie en cours d’exécution, fut admirée par la fille de Marie-Antoinette, la Du-
chesse d'Angoulême, lors de sa visite à la manufacture le 7 octobre 1815. La tapisserie qui avait été confiée à Claude, un 
des meilleurs chefs d’atelier de la manufacture, n’échappa pas aux critiques lorsqu’elle fut exposée avec les produits des 
Manufactures au Louvre, du 25 décembre 1818 au 5 janvier 1819. Mme Lebrun qui était allée la voir au Louvre n’en était 
pas satisfaite, et elle fit part de son mécontentement au comte de Pradel directeur de la Maison du Roi, déconseillant 
d’exposer la pièce lorsque l’exposition était ouverte !
 

Notre tableau accroché dans l’escalier de Mr & Mrs Kumble, Newport, USA.
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Réflexions de Vigée-Lebrun sur la tapisserie des Gobelins, première 
copie réalisée du tableau
Lettre de Vigée-Lebrun au comte de Pradel, le 28 décembre 1818. Monsieur 
le comte, Permettez-moi de vous transmettre mes observations au sujet 
de la tapisserie faite aux Gobelins d’après le tableau (fait par moi) de la 
Reine avec ses enfants. Je suis allée le voir, je rendrés justice aux draperies 
qui sont très bien exécutées, mais je ne puis vous dissimuler, Monsieur le 
Comte, la peine que j’ai éprouvée en voyant les têtes défigurées, qu’elles 
font mal à voir ; elle ne sont ny dessiné, ny ressemblante, comme il est 
facile d’en juger ; celle de Madame seule peut être supporter. Enfin, Mon-
sieur le Comte, je crois que, sous plus d’un rapport, l’exposition ne serait 
pas satisfaisante ; croyez que mon amour-propre n’y ait pour rien ; un 
sentiment plu digne est ce qui me fait avoir l’honneur de vous en écrire et 
je crois même aussi qu’il nuirait au succès que l’on devait en attendre (…). 
[adresse 9 Rue d’Anjou Saint-Honoré]
La tapisserie ne sera pas exposée à l’Exposition générale des produits de 
l’Industrie française, d’août 1819, et restera dans les magasins jusqu’en 
1868. A cette date, la tapisserie est offerte en présent à l’Empereur d’Au-
triche par l’Impératrice Eugénie, admiratrice de Marie-Antoinette [arrêté 
impérial du 3 janvier 1868]. L’Impératrice Eugénie en avait une autre copie 
sous les yeux au Palais de Saint-Cloud ; c’est le surintendant de ce palais 
qui, le 24 décembre 1867, avise l’administrateur de la Manufacture des 
intentions de l’Impératrice.
 

Archives Nationales. Dossier Vigée-Lebrun. Louveciennes, 18 août 1837. Lettre inédite d’Eugénie Tripier-Lefranc 
à M. Cailleux, Directeur adjoint des Musées royaux (Louvre).
Le tableau de la Reine entourée de ses enfants, restera pour les deux artistes d’une grande importance. A la 
fin de sa vie, Vigée-Lebrun se soucie toujours du sort de son œuvre et se renseigne sur son emplacement, au 
moment où Louis-Philippe ouvre son Musée historique en 1837.
Ma tante Mme Lebrun me charge (…) de vous présenter une requête relativement au grand portrait qu'elle a pu 
faire en pied dans le tems de la Reine Marie-Antoinette avec ses trois enfans près d'elle. Nous espérions le trou-
ver dans la galerie de Versailles, mais nous avons été bien désappointées de ne point voir ce tableau au nombre 
des portraits historiques que renferme le château. Personne n'a pu nous donner de renseignemens sur cet ou-
vrage, ouvrage que ma tante regarde comme un de ses meilleurs, ce qu'elle 
voudrait à ce titre voir exposé au public. Elle vous demande (…) d'avoir la 
bonté de lui faire connaître où ce tableau peut être en ce moment, et si elle 
peut espérer qu'il fera partie un jour de l'exposition de Versailles (…). En p.s. 
: Mme Lebrun près St-Germain en Laye, Louveciennes.
 
Fond Tripier-Lefranc, INHA. N°27556 lettre de Caroline Vigée Rivière à 
Eugénie – St-Germain, en Laye, 6 septembre 1837
Je n’ai pu vous écrire lundi, chère Dame, J’étais très souffrante et le suis 
encore de violentes douleurs d’entrailles. Je vous ai envoyé néanmoins votre 
(carton ?) et une lettre de ma tante. Elle a reçu une lettre de Mr LePrince 
qui est retourné à Paris et qui a été aux Gobelins pour s’informer si le grand 
tableau de la Reine s’y trouve encore, mais le directeur lui a dit que depuis 
longtems le tableau n’y était plus et qu’il ignorait ce qu’il était devenu. Ma 
tante est désolée et vous prie, chère Dame, de voir le directeur de Musée 
puisqu’il ne vous a pas répondu, il serait inutile de lui récrire. Voyez donc si 
vous pouvez en avoir des nouvelles. Nous attendrons votre réponse avec 
impatience. Toute à vous de cœur. Caroline
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138
-
Piat-Joseph SAUVAGE (1744-1818), entourage de.
Portrait de la reine Marie-Antoinette.
Profil en cire polychrome, portant une signature et une date sur la 
tranche « Pigalle f(eci)t 1781 », représentant Marie-Antoinette en buste, 
de profil droit.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré sur fond de velours noir.
Accompagné d’une étiquette ancienne manuscrite : « Marie-Antoinette 
d’Autriche / Reine de France / Pigalle anno 1781 ».
Profil : H. 13 x L. 11 cm. Cadre : H. 31 x L. 22,5 cm.

Oeuvres en rapport
- Notre portrait peut aussi être rapproché des profils de l’impératrice
Catherine II, dont notamment une cire similaire attribuée à Piat 
Joseph Sauvage (1744-1818) s’est vendue à Drouot, Collin du Bocage, 9 
décembre 2015, lot 93.
- Un double profil en cire de Louis XVI et Marie-Antoinette, également
donné à Sauvage, s’est vendu à Troyes, 24 novembre 2012, lot 90.

600/800 €

137
-
École française du XVIIIe siècle. 
Portrait de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793)
Rare miniature ovale finement peinte, le représentant en buste de
trois-quarts à droite, en habit rose à motifs, portant la plaque et le 
grand cordon de l’Ordre du Saint Esprit et la Toison d’or. 
Dans un cadre ovale en or bordé d’une couronne de lauriers ajourée. 
Avec un ruban noir moderne. Au dos, une étiquette manuscrite erronnée 
“Frédérik of Prussia”.
H. 3,8 x L. 3,2 cm ; H. 5,9 x L. 4,8 cm (cadre).  
Poids brut : 13,1 g. 

1 500/2 000 €

135
-
École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait de Louise Elisabeth de Croÿ d’Havré, marquise de Tourzel.
Huile sur toile.
Annotation manuscrite ancienne au dos : “Louise Elisabeth de Croy Havré / 
Duchesse de Tourzel / 1749-1832”.
H. 59 x L. 47,5 cm.

Historique
Louise Élisabeth Félicité Françoise Armande Anne Marie Jeanne Joséphine 
de Croÿ d'Havré, marquise puis duchesse de Tourzel, née le 11 juin 1749 
à Paris où elle est morte le 15 mai 1832, fut la dernière gouvernante des 
enfants de Louis XVI. Madame de Tourzel accompagna la famille royale 
dans sa fuite de Varennes. Pour tromper les patriotes et protéger les 
membres de la famille royale, elle accepte de se mettre en avant et 
de jouer le premier rôle – celui de la baronne de Korf retournant sur ses 
terres de Russie avec ses deux filles (pour brouiller les pistes, le dauphin 
fut travesti) – tandis que le roi et la reine se feront passer pour ses 
domestiques. La marquise fut ensuite emprisonnée à la prison de la Tour 
du Temple, au seconde étage, partageant sa chambre avec le Dauphin. 
Dans la nuit du 19 au 20 août 1792, Louise-Élisabeth de Croÿ de Tourzel fut 
transférée avec la princesse de Lamballe à la prison de la Force. Si cette-
dernière fut victime des massacres de Septembre, la marquise de Tourzel, 
comme les autres détenues, ne fut pas attaquée et vécut jusqu’en 1832.

3 000/5 000 €

139
-
Boucle de ceinture rectangulaire en argent 800 millièmes, ornée de huit 
fleurs de lys. 
XIXe siècle (trace de poinçons).
H. 3,5 x L. 4,8 cm. Poids : 10,0 g. 

80/120 €

136
-
Médaillon pendentif ovale en labradorite appliquée d’un chiffre formé 
par deux L entrelacés, reprenant le chiffre/ de Louis XV, surmontés d’un 
noeud enrubanné et serti de pierres blanches sur argent. Au dos un 
compartiment à photographie ovale sous verre monté en argent. Avec 
un sautoir à maillons en métal argenté. 
Fin du XIXe siècle.
H. 4,2 x L. 3 cm. Poids brut : 32,5 g.

400/600 €
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140
-
Miniature en forme de cœur représentant Louis-Joseph de 
France (1781-1789) et sa soeur aînée Madame Royal  
(1778-1851), inspirée du tableau de Vigée Lebrun de 1784 
conservé à Versailles. 
Conservée dans un cadre en métal argenté en forme d’un 
cœur bordé de strass, avec pied chevalet au dos.  
Au dos, une miniature peinte figurant le Temple en 1792. 
Fin du XIXe siècle.
Cadre : H. 6 x L. 5,8 cm. 

100/150 €

141
-
Boucle de ceinture rectangulaire à bords arrondis en argent 
800 millièmes doublé d’or, à décor d'abeilles et fleurs alternées 
sur fond amati. 
Paris, 1798-1809.
H. 5,3 x L. 6,5 cm. Poids brut : 28,0 g. 

200/400 €

142
-
Boite ronde en bois doublée d’écaille tachetée, montée en or 750 millièmes ciselé 
de frises d’entrelacs, à décor en vernis Martin de points et cercles en blanc sur fond 
orangé, le couvercle incrusté d’un portrait miniature ovale de l’impératrice  
Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780), en tenue de deuil suite à la mort de son  
époux François Ier en 1765. Usures et petits manques.
Paris, 1762-1774.
D. 7,6 x H. 3,2 cm. Poids brut : 69,0 g. 

300/500 €
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144
-
Lot de 4 assiettes en faïence fi ne à décor polychrome fi gurant chacune le portrait de Louis XV, une fl eur de lys, une aigle impériale couronnée et des armoiries. 
XIXe siècle.
D. 21 à 23,5 cm.

100/150 €

145
-
Ensemble de 3 assiettes 
révolutionnaires en faïence à bords 
contournés, à décor polychrome, l’une 
représentant l’Arrestation du Roi à 
Varennes le 22 juin 1791, la deuxième 
inscrite “la nation, la loi et l’égalité” 
bordée d’une guirlande polychrome, 
la troisième postériure ornée d’un coq 
avec deux drapeaux tricolores. 
XVIII-XIXe siècles.
D. 23-24,3-22,5 cm.

80/100 €

143
-
Portefeuille rectangulaire en cuir rouge fermant par une lanière, frappé en lettres d’or “M. Tempé / Md de Gallon, Fournisseur de la M(ais)on de la [Reine] 
/ Hôtel de Moui rue Dauphine” (le mot “Reine” a été biff é sous la Révolution). L’intérieur en cuir vert se dépliant  à trois compartiments dont l’un avec 
fermoir à clé en acier. Bon état général, légères usures.
Époque Louis XVI.
H. 14 x L. 22,5 cm (fermé).

Historique
Les Archives Nationales conservent une facture signée par Tempé et datée de 1783 en tant que marchand de galons, “Rue Dauphine, à l’hôtel de Moui, en 
descendant du Pont neuf, la première porte cochère à droite. TEMPÉ. A Paris” (T//451/3).

400/600 €
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Rare bouteille de Château Lafi te-Rothschild 
de l’époque de la Révolution française

146
-
Bouteille de Château Lafi te-Rothschild (Pauillac), 1er Grand cru classé, millésime 1791.
H. 29 cm.

Historique
Rarissime et superbe bouteille datée de 1791, l’année de la fuite du roi Louis XVI à Varennes (juin 
1791), faisant partie de l’Histoire de France. En eff et, un nombre infi me de bouteilles du XVIIIe siècle 
de ce très grand vin nous est parvenu. À notre connaissance, il s’agit d’une des seules bouteilles 
connues datant de la Révolution française, avec celle de 1789 off erte par le gouvernement français 
au gouvernement américain pour le bicentenaire de la Révolution et deux autres vendues dans les 
années 2000 (voir ci-après).
L’origine de Château Lafi te remonte à l’acquisition de la propriété par la famille de La Fite, intendant 
des Ordres du Roi au XVIe siècle. La propriété passa ensuite entre les mains de la famille de Ségur au 
XVIIe siècle, et c’est seulement vers 1680 que l’on commence à parler d’un vignoble important, « le 
grand Vin de Lafi te », planté par Jacques Ségur. Améliorant les techniques de vinifi cation tout au long 
du XVIIIe siècle et acquérant une notable réputation, il fi nit par être introduit à la cour de Versailles par 
le Duc de Richelieu. Changeant plusieurs fois de mains durant le XIXe siècle, il sera fi nalement acquis 
aux enchères par les Rothschild en 1868, date à laquelle le vignoble prend défi nitivement le nom de 
« Lafi te Rothschild ».

Lorsqu’en 1755, le Maréchal duc de Richelieu fut nommé Gouverneur de Guyenne, il consulta à 
Bordeaux un médecin qui lui prescrivit le vin de Château Lafi te comme le meilleur et le plus agréable 
des toniques :
- "Maréchal, lui dit Louis XV à son retour à Paris, je suis tenté de croire que vous avez vingt cinq ans de 
moins qu'à votre départ pour la Guyenne".
- "Votre Majesté ignore-t-elle que j'ai trouvé la fameuse fontaine de Jouvence ? J'ai découvert que 
le vin de Château Lafi te est un cordial généreux, délicieux et comparable à l'ambroisie des Dieux de 
l'Olympe".
Et le Maréchal en off rit quelques bouteilles à Louis XV. Bientôt on ne parla plus à Versailles que du vin 
de Château Lafi te, honoré de la haute approbation du Roi. Tout le monde en voulut avoir, Madame de 
Pompadour le fi t servir à ses petits soupers; plus tard, Madame du Barry se fi t un devoir de ne boire 
que le vin du Roi, comme on disait alors. Et tout comme l'avait été le vin de Beaune sous Louis XIV, 
le Lafi te fut à la mode pour le plus grand bénéfi ce du propriétaire du moment, Alexandre de Ségur, 
surnommé alors 'le Prince des vignes'. Plus tard, à la veille de la Révolution française en 1787, Thomas 
Jeff erson en visite à Bordeaux en acquit plusieurs tonneaux et ainsi commença une nouvelle histoire 
pour 'Le Premier des Premiers'.

Provenance
La bouteille suivante provient de la cave du Restaurant Le Coq Hardy à Bougival par qui elle fut 
acquise bien avant la Seconde Guerre Mondiale. Elle fut rebouchée au Château Lafi te Rothschild en 
1982.

Oeuvre en rapport
- Château Lafi te-Rothschild, Vintage 1789, vente Christie’s Paris, 18 juin 2003, lot 1 (adjugé 21.850€). 
De la même provenance.
- Château Lafi te-Rothschild, Vintage 1789, vente Christie’s NY, 3 novembre 2007, lot 1 (adjugé 
24.000$). De la même provenance.

10 000/15 000 €
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149
-
Guillaume CABASSON (pseudonyme de Guillaume-Alphonse 
Harang, 1814-1884)
Esquisse du serment du Jeu de Paume. 
Dessin à la mine de plomb, signé à l’encre brune en bas à 
gauche « h. cabasson »
H.9  x L. 12 cm. Cadre : H. 20,3 x L. 27 cm.
 
Historique
Étude pour une scène connue de la Révolution, le serment 
du Jeu de Paume, probablement à la demande d’un éditeur 
pour illustrer une publication historique. Originaire de Rouen, 
Guillaume Cabasson étudia à l’école des Beaux-Arts de la ville 
avant de rejoindre l’atelier du sculpteur David d’Angers puis 
celui de Paul Delaroche avec lequel il se spécialisa dans la 
peinture d’Histoire, devenant son principal assistant. Cabasson 
réalisa notamment pour le peintre les dessins préparatoires 
des fresques de l’École des Beaux-Arts de Paris. Exposant 
régulièrement aux Salons dès 1842, Cabasson connaîtra 
le succès sous le second Empire en exécutant l’Apothéose 
de Napoléon III pour le château de Compiègne ; il devient 
professeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1878.

200/300 €

148
-
Médaillon en plâtre au profil blanc sur fond bleu dans le goût de Wedgwood de 
Mirabeau (1749-1791) en bas-relief la tête tournée à gauche.
Signé sur la tranche C. aîné (?) et daté 1791, l’année de sa mort.
Dans un joli cadre rond en bois noirci et doré.
D. 20,5 cm (cadre).  

80/100 €

147
-
Lot de 2 documents administratifs 
militaires d’époque révolutionnaire :
- un brevet de pension à Denis Joubert 
daté de l’an II de la République, signé par 
le Ministre de la Guerre J. Bouchotte, en 
partie imprimé avec notes manuscrites. 
- Lettre de recommandation à en-tête 
de la 61e Brigade, datée de l’an III, signé 
par Camus avec empreinte de cachet  
de cire rouge. 
H. 31 et 32 x L. 23,5 et 21 cm. 

40/60 €
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150
-
Robert LEFÈVRE (Bayeux, 1755-Paris, 1830)
Portrait de Jérôme Pétion (1791).
Huile sur toile, de forme ovale, signée et datée en bas à gauche « Lefèvre / 1791 ».
Dans un cadre ovale en bois doré.
Ce rare portrait représente Jérôme Pétion de Villeneuve (1756-1794), premier député du baillage de Chartres aux Etats généraux de 1789, député de 
l’Assemblée dont il fut le secrétaire et président ; chef de fi le à ses débuts, du Club des Jacobins avec Robespierre, membre de la Société des Amis des 
Noirs, luttant au côté de Brissot, pour l’abolition de l’esclavage. En juin 1791, il sera chargé avec Barnave et Latour-Maubourg de ramener le roi Louis XVI 
à Paris après sa fuite à Varenne. Sa popularité grandissante, il est élu maire de Paris face à Lafayette en novembre 1791, en remplacement de Bailly. Il est 
représenté en buste, de trois-quarts à gauche, la tête tournée vers la droite, en habit de député au début de la Révolution.
H. 65 x L. 53,5 cm.

Historique
Originaire de Bayeux, élève de Jean-Baptiste Regnault, Robert Lefèvre était un élève suffi  samment distingué pour qu’il se fasse remarquer 
des critiques comme un excellent portraitiste à la veille de la Révolution. Dès 1791, il présente ses premières grandes oeuvres au Salon 
des Artistes, avec quatre portraits et deux toiles présentant l’une Vénus embrassant l’Amour et l’autre Vénus enlevant les armes 
de l’Amour, thèmes qui fi rent le succès de l’artiste et qui seront récurrents dans sa carrière. Fort de sa renommée, l’artiste 
aurait réalisé le portrait de ce grand personnage de la Révolution probablement de mémoire comme il le fera plus tard 
avec la fi gure de Bonaparte devenu Premier Consul. On sait en eff et que Robert Lefèvre était doué d’une exceptionnelle 
mémoire visuelle qui facilitait les séances de pause. Toujours apprécié de ses contemporains pour la précision qu’il 
donnait au visage de ses modèles, il avait de plus le souci des détails dans les vêtements, les accessoires et les décors. 
Ce sont ces qualités qui l’élèveront parmi les premiers portraitistes sous l’Empire, Robert Lefèvre rivalisant avec le 
baron Gérard pour obtenir les commandes de Napoléon et celles des plus hauts dignitaires jusqu’à la Restauration.
Notre portrait était précédemment identifi é comme étant celui de Philippe Égalité, mais la diff érence du nez et 
l’absence de boucle d’oreille, en plus de la grande ressemblance physique avec le portrait dessiné par Auguste 
Sandoz en 1790 (voir illustration 1), ne nous laissent guère de doute quant à l’identifi cation donnée à Jérôme 
Pétion.

6 000/8 000 €

43

BNF, département Estampes et photographie, 4-NA-43 (A).
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153
-
Bague de royaliste en or 750 millièmes à chaton carré pivotant, ornée sur une face d'un portrait miniature du roi Louis XVIII 
et de l'autre d'une fleur de lys sommée de la couronne royale de France en métal sur tissu. Légères usures.
Époque Restauration (trace de poinçon).
TDD : 60. Poids brut : 2,9 g.

800/1 000 €

151
-
Jolie chevalière de femme ou d'enfant royaliste en or jaune 750 millièmes
serti d'un camée ovale sur corail rouge figurant une fleur de lys sommée de la 
couronne royale des Bourbon-Siciles.
Travail italien, Sicile ou Naples, XIXe siècle.
TDD : 48,5. Poids brut : 10,6 g.

800/1 000 €

152
-
Louis XVIII, roi de France (1814-1824)
Statuette en plâtre patiné façon terre cuite représentant le roi Louis XVIII en pied. 
Reposant sur un socle postérieur en bronze doré à décor ciselé de feuilles d’eau à 
base ronde en marbre noir. 
Époque Restauration. 
H. 24 cm. 

300/500 €

verso
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155
-
Les Bourbons ou l’honneur des Lys. Par P. J. Moithey, Paris, 
chez Le Normand, époque Louis XVIII, format à l’italienne, 
reliure en carton recouverte de papier gravé. Dédié à son 
Altesse Royale, Madame la Duchesse d’Angoulême. Contient 
plusieurs gravures. 96 pages. Usures, dos renforcé. 

80/100 €

154
-
Joseph NAVLET (1821-1889)
Louis XVIII et la Duchesse d'Angoulême dans la tempête de neige. 
Aquarelle et gouache sur papier, signé en bas à gauche “J. Navlet”. 
Dans un cadre rectangulaire en bois doré. 
H. 29 x L. 47,5 cm (à vue). 

Historique
Celui qui n’est à l’époque que le Comte de Provence s’enfuit de Paris le 20 Juin 1791, le même jour que son frère le roi Louis XVI, mais lui aura la chance de 
n’être ni reconnu ni rattrapé. Rejoignant d’abord l’armée des émigrés à Coblence, il va par la suite mener une vie d’exil, et cette vie ne dépendra que des 
subsides et de l’hospitalité des souverains étrangers. C’est ainsi qu’il arrive à Mitau le 29 mars 1798, à l’invitation du Tsar Paul Ier. Il va retrouver un peu de 
faste dans l’ancien palais des Ducs de Courlande (le duché a été annexé par la Russie en 1795), avec une suite de 108 personnes et une centaine de gardes 
du corps équipés aux frais du Tsar, lequel lui octroie en plus une rente annuelle de 200.000 roubles. Mais surtout, celui qui est officiellement le roi Louis XVIII 
depuis le décès du Dauphin à la prison du Temple en 1795, va élaborer un programme politique destiné à être appliqué à son retour en France. En outre, 
c’est à Mitau qu’a lieu, le 10 juin 1799, le mariage de Marie-Thérèse-Charlotte, fille orpheline de Louis XVI et Marie-Antoinette, avec le duc d’Angoulême, 
fils ainé du comte d’Artois. Mais, le 20 janvier 1801, suite à des 
intempérances de langage de l’entourage de Louis XVIII, celui-ci 
est expulsé vers Varsovie, alors en Prusse. C’est lors de ce voyage 
que Louis, accompagné par sa nièce la duchesse d’Angoulême 
et sa suite, seront bloqués par une tempête de neige le 24 
janvier 1801, et que le Roi sera contraint de passer deux heures 
à pied dans la neige. C’est cette scène que le peintre d’histoire 
Navlet, présent dans de nombreux français dont le musée 
d’Orsay, a voulu ici imaginer.

1 500/2 000 €
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156
-
École française d'époque Restauration.
Portrait du roi Charles X.
Miniature ovale peinte sur ivoire, inspirée du portrait de François Gérard de 1825 et 
des miniatures officielles de Daniel Saint, le représentant en buste de trois-quarts 
à droite, en uniforme portant l'Ordre du Saint-Esprit, celui de Saint-Louis, de la 
Légion d'honneur et du Lys, sur fond brun. Bon état.
Conservé dans un beau cadre en bois et placage d'ébène et bronze doré, à vue 
ovale en laiton doré guilloché (fissure).
H. 10,2 x L. 8,5 (miniature). Cadre : H. 27 x L. 18 cm.

Provenance
Collection Olivier Aaron.

1 000/1 500 €

157
-
BRACHARD Jean-Charles-Nicolas dit aîné (1766-1823).
Louis XVIII, roi de France.
Cristallo-cérame octogonal au profil gauche de Louis XVIII, signé au dos "Brachard 
F.(ecit)". Bon état. 
H. 7,2 x L. 5 cm.

150/200 €
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158
-
Antoine Jean, baron GROS (1771-1835)
Étude du visage du roi Louis XVIII.
Plume et encre brune, pierre noire.
H. 8 x L. 7,5 cm.
Au dos, papier d’encadrement des années 1830, portant une étiquette de Boucarut « doreur et peintre en batimens et meubles », ainsi qu’une annotation 
manuscrite, à la plume : « Baron Gros / donné par Mme Drouin / M. Drouin, avoué à Paris, était / l’exécuteur testamentaire du / Baron Gros ».
Présenté dans un cadre en loupe de noyer, à filets d’ébène.
Cadre : H. 20,5 x L. 17,7 cm.

Historique
Notre dessin, exécuté avec une plume nerveuse et alerte, est à inscrire dans le contexte de la commande à Gros, 
par la Couronne, le 6 février 1816, d’un portrait en pied du roi. Payé 8.000 francs, et présenté au Salon, en 1817 
(n°393), ce portrait représente le roi debout, dans le costume de sacre qu’il n’aura pourtant jamais l’occasion 
de revêtir, son sacre n’ayant jamais eu lieu. Recyclant le célèbre modèle du portrait royal initié par Rigaud, et 
poursuivi par Van Loo, Callet, Duplessis, il est aujourd’hui conservé à Versailles (MV 6325). Les traits du souverain 
sont marqués par les épreuves de l’exil et de la maladie, mais affectent quand même une dignité et une gravité 
toutes royales.

Oeuvres en rapport
Dans un autre dessin du baron Gros, « Le Départ de Louis XVIII des Tuileries, la nuit du 20 mars 1815 » (Louvre, RF 
27935), on retrouve la même physionomie du roi très esquissée, son visage dans l’autre sens.

Provenance
Au dos, on découvre d’intéressants détails sur la provenance de ce dessin, ayant été offert par l’épouse de 
Léonor Drouin, avoué à Paris, rue Saint-Honoré. Drouin était amateur d’art et avait parmi sa clientèle non 
seulement le baron Gros mais aussi d’autres artistes comme Abel de Pujol et Victoire Jaquotot. Il avait fait 
réaliser son portrait par Gros (Angers, musée des Beaux-Arts, inv. J 799) et le portrait de ses enfants Léon et 
Julie, par François Bouchot (Angers, localisation actuelle inconnue), légués par son fils Léon, en 1880 et 1883. On 
remarque d’ailleurs, au verso du portrait de Drouin par Gros, la même étiquette de Boucarut.

Fiche réalisée par M. Pierre-Antoine Martenet, expert. (+33 6 08 17 28 49)

1 000/1 500 €

Redécouverte d'un portrait de Louis XVIII 
par le Baron Gros

Portrait du roi Louis XVIII, par le Baron Gros (inv. MV6325).
Photo © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / 
Gérard Blot
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159
-
Pendule figurant la Duchesse de Berry en Terpsichore, muse de la 
Danse, tenant dans ses bras son fils le Duc de Bordeaux.
Bronze doré, cadran rond en émail à chiffres romains non signé.
Vers 1820. 
Bon état général, petit choc, avec son balancier. Mouvement 
révisé mais vendu en l’état.
H. 50 x L. 39,5 x P. 13 cm.

Historique
Il s'agit là d'une rare pendule bien composée de la 
période de la Restauration, qui célèbre la naissance 
posthume du Duc de Bordeaux, le 29 septembre 1820.
Une version identique de cette horloge se trouve 
dans la collection royale espagnole, nommée à 
tort "horloge de l'Impératrice", en supposant qu'il 
s'agit du Roi de Rome (fils de Napoléon), ce qui est 
impossible au vu de la date de production, autour 
de 1820.

4 000/6 000 €
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160
-
Pendule figurant la Duchesse de Berry en 
Aurore, déesse de l’Aube, découvrant un voile 
sur son fils le Duc de Bordeaux.
Bronze doré, cadran rond en émail  
à chiffres romains signé “J. J. Hanset / 
h(orloger) de la Cour” pour Jean-Joseph 
Hanset (1769-1826), horloger à Bruxelles de 
la cour du roi Guillaume II des Pays-Bas.
Vers 1820. 
Bon état général, avec son balancier. 
Mouvement révisé mais vendu en l’état.
H. 44 x L. 31 x P. 13 cm.

Historique

Cette pendule allégorique représente l'inquiétude maternelle, qu’a connue la Duchesse 
de Berry suite à la naissance de son fils Henri d’Artois, duc de Bordeaux, peu de 
jours après la mort de son mari le Duc de Berry, assassiné le 14 février 1820. La tâche 
quotidienne d'Aurora était de conduire le dieu du soleil Hélios dans le ciel, elle est 
souvent représentée en train de retirer une couverture du Soleil, ici figuré sous la forme 
d’un bébé, symbolisant “L’Enfant du Miracle”, se référant aux soins maternels.

4 000/6 000 €
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163
-
GIRAUD, école française du XIXe siècle.
Portrait de Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry (1798-1870).
Miniature ovale, signée à droite "Giraud", la représentant d'après le portrait par Sir 
Thomas Lawrence vers 1825 conservé au château de Versailles (inv. MV 8505).
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci à vue ovale cerclée de bronze doré.
H. 10 x L. 8 cm. Cadre : H. 17,5 x L. 15,5 cm.

200/300 €

162
-
Princesse Louise d’Artois (1819-1864)
Médaillon en biscuit de Sèvres au profil gauche de la princesse Louise d’Artois, future 
duchesse de Parme et de Plaisance, fille du Duc et de la Duchesse de Berry, en bas-relief, 
en robe les cheveux courts. Bon état.
Manufacture nationale de Sèvres, 1931.
Marques en creux au revers.
D. 9,5 cm.

80/100 €

161
-
Paire d'appliques en bronze doré à deux bras 
de lumière, incrusté d’un miroir circulaire dans 
un entourage stylisant le collier de l'Ordre du 
St-Esprit,  surmonté de la couronne royale de 
France. Bon état. 
XIXe siècle. 
H. 31,5 x P. 12 x D. 15 cm.  

300/500 €
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164
-
René Théodore BERTHON (1776-1859)
Portrait en pied de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry, sur fond de paysage portuaire.
Huile sur toile, signée en bas à droite “Berthon”.
Le Duc de Berry est représenté en uniforme portant ses décorations, au fond à droite se trouve possiblement la ville 
et les ruines du château de Tancarville.
Au dos le tampon du fabricant de toiles Delarue Fils ainé et un monogramme sous couronne comtale de collection 
non identifiée.
H. 56 x L. 46,5 cm. 

800/1 000 €
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166
-
Rare partition musicale reliée aux armes de la Duchesse de Berry.
Volume in-folio contenant la partition musicale de l'opéra Emmeline ou 
la famille suisse, en trois actes mis en musique par Joseph Weigl sur des 
paroles de Charles-Augustin Sewrin. Exemplaire spécialement imprimé 
pour la duchesse de Berry, publié à Paris chez Maurice Schlesinger, vers 
1820. Dans sa reliure d'époque, en veau rouge, frappé en or au centre 
de chaque plat des grandes armes d'alliance de Marie-Caroline de 
Bourbon-Siciles, duchesse de Berry, encadré d'une frise en or aux petits 
fers, dos lisse orné de motifs dorés, titre en lettres d'or.
Texte en français. Rousseurs mais bon état général.
H. 39 x L. 28 cm.

800/1 000 €

165
-
Marie-Caroline, duchesse de BERRY (1798-1870) 
P.S. “Marie Caroline”, Gratz 28 février 1837, 
contresignée par Bernardin de La Rochemacé, vélin 
oblong in-fol. en partie gravé, vignettes aux armes de 
France, en-tête de l’Armée Royale.
Beau brevet en souvenir du soulèvement légitimiste 
de 1832. Sur proposition du colonel de La Rochemacé 
Commandant la division d’Ancenis, en vertu de ses 
pouvoirs de « Régente de France », elle confi rme 
la nomination de Monsieur Crépin au grade de 
Lieutenant « dont il a rempli les fonctions dans la 
province de Bretagne aux mois de mai et juin 1832 ». 

200/300 €
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167
-
Rare et beau bracelet en or (750 millièmes) à larges maillons rectangulaires sertis chacun d'une 
améthyste entourée de quatre turquoises vertes et bleues et ornés aux angles de fleurs de lys finement 
ciselées, le maillon arrière central serti d'une plus importante améthyste, le fermoir à cliquet est gravé 
"Monseigneur / le Duc de Bordeaux / 1824", avec sa chaînette d'attache. Bon état général.
Circa 1824, sans poinçon apparent.
Dans un écrin rapporté monogrammé M. F., intérieur en velours de soie bleu roi.
Poids brut : 36,8 g. Circonférence : 18 cm.

Provenance
Présent offert par Henri d'Artois, duc de Bordeaux (1820-1883) en 1824, possiblement à l'occasion de 
l'intronisation de son grand-père le roi Charles X sur le trône de France, suite à la mort de Louis XVIII le 16 
septembre 1824.

3 000/5 000 €

169
-
Royalistes
Broche en argent (800 millièmes) ornée des armes royales de 
France doublées. Bon état.
Fin du XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre GM.
L. 3,3 cm. Poids : 7,2 g.

200/300 €

Voir illustration p. 157

168
-
Portrait miniature ovale du Comte de Chambord en fixé sous-
verre polychrome, le figurant en buste tourné légèrement à 
gauche, vêtu d’une redingote noire et portant un ruban bleu sous 
un gilet blanc. Dans un cadre ovale en bois noirci.
Milieu du XIXe siècle. 
H. 6 x L. 4,7 cm. Cadre : H. 14 x L. 12,3 cm.  

60/80 €
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173
-
Rare bague de royaliste en or jaune 750 millièmes flanquée de trois fleurs sur 
chaque côté, le plateau ovale serti d'un camée sur agate au portrait d'Henri V, 
comte de Chambord, de profil droit. Très bon état.
Seconde moitié du XIXe siècle.
TDD : 58. Poids brut : 8,8 g.

1 000/1 500 €

171
-
Royalistes
Épingle à cravate légitimiste en argent (800 millièmes) ornée des armes royales 
de France.
Fin du XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre AF.
H. 8 cm. Poids : 4,2 g.

300/500 €

172
-
Royalistes
Bague en argent (800 millièmes) ornée des armes royales de France.  
Légères usures, manque le bout du collier du Saint Esprit.
Fin du XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre GM.
TDD : 50. Poids : 5,6 g.

300/500 €

170
-
Edmond CASTAN (1817-1892), attribué à.
Le comte de Chambord et sa femme quittant 
en calèche le château de Frohsdorf.
Aquarelle sur papier ovale.
Vers 1849.
H. 7 x L. 8,5 cm.

Oeuvre en rapport
Lithographie de E. Castan, titrée Frohsdorf, parue 
en décembre 1849 dans La Mode : revue Politique et 
Littéraire, imprimée chez Decan. On devine bien à 
l'arrière de la calèche le couple Chambord.

Historique
Demeure baroque construite au XVIe siècle, le château de 
Frohsdorf est situé en Autriche au sud de Vienne. Ayant 
un temps appartenu à Caroline Murat, il est acquis en 
1839 par le duc de Blacas, légué cette même année à la 
duchesse d'Angoulême, qui en fait la principal résidence 
d'exil du comte de Chambord et de sa femme Marie-
Thérèse de Modène. Celui-ci en hérite à la mort de sa 
tante, en 1851. Le château restera dans la famille Bourbon 
jusqu'à la seconde guerre mondiale.

400/600 €

171

172
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Les Bonaparte
D'un Empire à l'autre
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NAPOLÉON

175
-
Brevet de Capitaine décerné au citoyen Gilles Henry MASSIE à en-tête 
du département de la Guerre, avec signatures autographes du premier 
Consul Bonaparte, du ministre de la Guerre et du secrétaire d’Etat, Saint-
Cloud le 25 fructidor de l'an XI de la République, en papier imprimé, avec 
cachet à sec, in-folio. Légères taches et pliures, encadré.

600/800 €

174
-
Louis Albert Guislain BACLER D’ALBE (1761-1824), ingénieur-géographe 
et dessinateur, d’après.
Portrait de Napoléon Bonaparte, Premier Consul.
Huile sur panneau, titrée au bas “Napoleone Bonaparte, Consul / Premier 
de la République Françoise”. Vers 1800-1804.
Dans un cadre rectangulaire de bois doré.
H. 52,5 x L. 39 cm. 

Oeuvres en rapport
Une gravure par Mercoli fils d’après un dessin de Bacler d’Albe 
a servi de modèle pour notre portrait.

600/800 €

176
-
Paire de bustes en biscuit, figurant les consuls 
Napoléon Bonaparte et Charles-François 
Lebrun (1739-1824), ce dernier reposant sur un 
piédouche (l’autre manquant). 
Époque Consulat. 
H. 25 cm et 19,1 cm. 

400/600 €
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177
-
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.

Oeuvres 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 fi xait 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 fi n à la 
Campagne d’Italie, Lucien Bonaparte fi t 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 
fi nalement 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, 
enfi n, 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 
fi gurant 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 fi nal 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 refl ète davantage l’envie qu’auront les Bonaparte, Napoléon comme Lucien, d’insister sur la 
commémoration victorieuse de Marengo, piédestal des ambitions du futur empereur.

Fiche réalisée par M. Pierre-Antoine Martenet, expert. (+33 6 08 17 28 49)

1 000/1 500 €
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179
-
Bougeoir en bronze doré de style néo-égyptien, le fût cannelé surmonté 
d’une tête de pharaon, la partie supérieure ornée d’une frise de feuilles 
de palmes, la partie inférieure stylisant ses pieds enrubannés. La base 
circulaire ciselée de frises de fl eurs et d’entrelacs. 
Époque Consulat ou Empire.
H. 25 cm.

200/300 €

180
-
Plaque pendentif en bronze, en forme de goutte, portée par un esclave, 
gravée d’inscriptions en arabe sur les deux faces.
Afrique du Nord, XIXe siècle. 
D. 6 cm.

150/200 €

Campagne d'Égypte

178
-
Grande lithographie titrée en haut “Alexandrie”, légendée en bas “Vue de l’esplanade ou grande 
place du port Neuf, et de l’enceinte des Arabes, seconde partie”, planche tirée d’État Moderne, 1809-
1822, vol. II, n° 98, de Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant 
l'expédition de l'armée française, dessinée par Dutertre. Une déchirure en haut à droite, légères 
taches. Encadrée.
H. 42 x L. 101,5 cm (à vue). 

200/300 €
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182
-
Importante et rare gravure titrée “Chasse aux lions dans le désert”, par Jazet d’après l'œuvre originale d’Horace VERNET (1789-1863) exécutée en 1836 et 
conservée dans collection privée. Rousseurs.
Dans un grand cadre rectangulaire en bois doré à décor de rinceaux et palmettes aux angles.
H. 68 x L. 89 cm (à vue). Cadre : H. 84 x L. 105 cm.

600/800 €

181
-
Rare étui à lettres rectangulaire en forme d’enveloppe en 
cuir bordeaux rouge brodé de fi ls d'argent motifs végétaux, 
la face arrière brodée “Constantinople / 1730”.
L’intérieur inscrit en français “pris à l’ennemi / à Saint Jean 
d’Acre” lors de la campagne d’Egypte. Usures et manques. 
Turquie ottomane, Constantinople, circa 1730.
H. 11,5 x L. 18 cm. 

Historique 
La bataille et le siège de Saint Jean d’Acre est un épisode 
de la campagne d’Égypte qui eut lieu dans l’actuel Acre 
en Israël et qui opposa l’Empire Ottoman et la Grande 
Bretagne aux troupes de Napoléon, du 20 mars au 21 mai 
1799. Ce rare témoignage ayant appartenu à un soldat 
turc qui devait le détenir depuis 1730 fut pris par un soldat 
français puis rapporté en France. 

1 000/1 500 €
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  Champollion en Égypte, 
l’expédition franco-toscane de 1828-1829

183
-
Un rare ensemble de 3 carnets à dessins par Salvatore CHERUBINI (1797-1869), dessinateur et aide de camp de CHAMPOLLION 
Ensemble de 3 carnets à dessins réalisés par l'artiste Salvatore Cherubini lors de l'expédition franco-toscane de Jean-François Champollion 
de 1828-1829 en Égypte et Nubie, comprenant 148 dessins et croquis, nombreuses pages situées et datées pour certains dont en arabe. 
Certains possiblement par d’autres mains.
Contient des vues de sites remarquables, du Nil, des scènes animées, paysages égyptiens, portraits d’orientales, des membres européens 
de l'expédition dont de Champollion, le temple d’Abou-Simbel, des vues d’Alexandrie, etc.
Mine de plomb et crayon, sur papier. 
Dos en cuir vert, format à l’italienne.
Étiquette sur chaque ouvrage : « N°7 rue de Cléry BINANT Md Papetier À PARIS ».
Dimensions d’une page : H. 11,2 x L. 15,2 cm.

Provenance 
Collection particulière de l’Ouest de la France.

Expositions
- « L’Égypte, Bonaparte et Champollion », Figeac, hôtel de la Balène, 1990.
- « Mémoire d’Égypte, hommage de l’Europe à Champollion », Paris, Bibliothèque nationale de France, 1990-1991.
- « Jean-François Champollion et la contribution italienne à la redécouverte de l’ancienne Égypte », Rimini, Museo Archeologico, 1991.

Historique
Salvatore CHERUBINI (1797-1869)
Fils du célèbre compositeur d’origine italienne Luigi Cherubini, Salvatore vécut en France comme son père ; après sa participation à 
l’expédition franco-toscane et sa contribution à la « Grammaire » de Champollion, il semble avoir mené une vie plutôt mondaine et fut 
nommé inspecteur des Beaux-arts. Ses dessins ou calques de hiéroglyphes sont conservés à l’Institut Français d’Archéologie Orientale, à la 
Bibliothèque Royale de Belgique, etc.
Excellent dessinateur, réputé d’une « main sûre », il reproduit à merveille les hiéroglyphes allant presque jusqu’à enjoliver l’art antique 
grâce à son talent souvent supérieur à celui de Champollion lui-même. Son travail de précision reste une contribution majeure à 
l’édification de la « Grammaire » de Champollion et à l’étude de l’Égypte antique. 

Jean-François CHAMPOLLION (Figeac, 1790-Paris, 1832)
En 1822, Jean-François Champollion perce le mystère des hiéroglyphes, en étudiant des reproductions de la Pierre de Rosette, qu’il n’a 
jamais eu la chance de voir… Pour continuer ses recherches, il a besoin de plus de matières. Il sera motivé par le cadeau d’un voyageur, 
Caillaud, qui lui offre un dessin de la Table Royale du temple de Ramsès II à Abydos (British Museum). Puis suivra sa visite au Musée de 
Turin où il découvre un papyrus, portant les noms de divinités et de nombreux pharaons. 
Décidé à partir en Égypte, il expose son projet de voyage dans une lettre au roi Charles X : visiter les monuments antiques du pays, en 
établir l’époque de construction et de décoration, copier les images des divinités, les tableaux mythologiques où les divinités sont mises en 
scène, relever les cérémonies religieuses et faire connaître le culte égyptien, relever les figures des souverains, les inscriptions historiques, 
tout ce qui se rapporte à la vie des pharaons, du pays, copier les inscriptions relatives à la vie civile, celles qui retracent les arts, les 
métiers, la vie intérieure du peuple ainsi que les tableaux astronomiques, étendre nos connaissances de l’ancienne Egypte, etc. En 1828, 
Charles X donna son accord pour que Champollion organise cette expédition scientifique en Égypte avec le concours des savants toscans.

L’expédition Franco-Toscane de Champollion 
L’expédition franco-toscane en Égypte se décide au moment de la Guerre d’Indépendance de la Grèce opposant la France, l’Angleterre et 
la Russie contre l’empire Ottoman. Le 31 juillet 1828, en rade de Toulon, les deux missions et leurs 14 membres embarquent sur la corvette 
L’Eglé pour Alexandrie, en ayant pour but de rassembler le plus grand nombre de relevés hiéroglyphiques et architecturaux. 
- Commission française : J.-F. Champollion, directeur en chef des deux missions ; E. Bertin, dessinateur ; A. Bibent, architecte ; S. 
Cherubini, dessinateur et aide de camp de Champollion ; A. Duchesne, dessinateur ; P-F. Lehoux, dessinateur ; C. Lenormant, historien et 
archéologue ; N. L’Hôte, dessinateur. 
- Commission toscane : Is. Rosselini, directeur de la mission toscane ; G. Angelelli, dessinateur ; G. Galastri, assistant naturaliste ; G. Raddi, 
naturaliste ; A. Ricci, médecin ; G. Rosellini, architecte, ingénieur.
Ce voyage scientifique de 19 mois, pendant lesquels ces quatorze aventuriers dessineront, recopieront et étudieront l’Égypte, la Nubie et la 
vallée du Nil, fera de Champollion le véritable père de l’égyptologie. C’est sur l’Astrolabe, fameuse frégate sur laquelle Dumont d’Urville fit 
son tour du monde à la recherche de La Pérouse, que Champollion et Cherubini embarquèrent pour rentrer en France, le 6 décembre 1829, 
depuis Alexandrie.

Littérature
- Lettres de M. Champollion le jeune, écrites pendant son voyage en Égypte, en 1828 et 1829, Jean-François Champollion (1790-1832), 
auteur du texte. Firmin-Didot, Paris, 1829. 
- Papiers de J.-Fr. Champollion le jeune (1790-1832). XIXe siècle. 2e série. LV Souvenirs de voyage.
- M. Dewachter, Champollion, un scribe pour l’Égypte. Gallimard, 1990. Le portrait de Champollion du cahier 3, reproduit p. 97.
- G. Renéaume, Histoire d’une Découverte. Champollion l’égyptien. Kancel, 1993. Le portrait de Champollion du cahier 3, reproduit en 
couverture. En p. 2, la citation de Michel Dewachter : “Très proche du Figeacois et dessinateur de talent, Cherubini nous fournit le seul 
portrait véritablement daté montrant Champollion en Égypte.” 
- Le dessinateur Cherubini et la Grammaire de Champollion. Article par Nadine Cherpion, in “Monuments et mémoires de la Fondation 
Eugène Piot”, 2010, 89, pp. 221-263.

6 000/10 000 €
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Description des dessins
Cahier 1 :
p. 1 : portraits de femmes et d’un homme ;
p. 3 : ville et un obélisque ;
p. 5 : femme à la pipe, musicien ;
p. 7 : Alexandrie, 1er septembre 1828, mosquée et minaret ;
p. 9 à 15 : ruines et paysages ;
p. 17 : Serabadel (?), 18 septembre 1828 ;
p. 19 : rive du Nil asséché, 15 septembre 1828 ;
p. 21 : Aboul Thaoui (?), 18 septembre 1828 ;
p. 23 : paysage animé, Zaouat Razin, 18 septembre 1828 ;
p. 25 : minaret, Zaouat Razin, 18 septembre 1828 ;
p. 27 : palmiers, 13 octobre, Rikka el kebir (écriture apocryphe) ;
p. 29 : intérieur de mosquée
p. 31 : Méniah (Minieh), 20 octobre ;
p. 33 : arbres près de Beni Hassan, 6 novembre 1828 ;
p. 35 : Schek-Abadeh, 7 novembre 1828, antinous ;
p. 37 : fontaine intérieure, 10 novembre 1828 ;
p. 39 : détail architectural, 10 novembre 1828 ;
p. 41 : élément de hiéroglyphe, tombeau … (?) ;
p. 43 : bateau au bord du Nil, Syout (?), 10 novembre 1828 ;
p. 45 : minaret, Kous, 19 novembre 1828 ;
p. 47 : paysage, Thèbes, 22 novembre 1828 ;
p. 49 : mosquée, Thèbes, 29 novembre 1828 ;
p. 51 : paysage de bord du Nil, 16 décembre 1828 ;
p. 53 : ruines, 17 décembre 1828 ;
p. 55 : bateau sur le nil, Nubie près Abou Simbel, 25 décembre 1828 ;
p. 57 : rivage près Abou Simbel, 26 décembre 1828 ;
p. 59 : paysage ;
p. 61 : paysage rocailleux, 31 décembre 1828 (légende en arabe) ;
p. 63 : arbre, 31 décembre 1828 ;
p. 65 : bœufs sur roue à eau, 2 janvier 1829 ;
p. 67 : arbres, 14 janvier 1829 ;
p. 69 : paysage rocailleux, 16 janvier 1829 ;
p. 71 : Ramsès, au grand temple d'Abou-Simbel, 15 Janvier 1829 ;
p. 73 : égyptiens ;
p. 75 : égyptiens travaillant, Chadouf, 15 novembre 1828 ;
p. 77 à 89 : personnages, animaux et bateaux ;
p. 91 : égyptiens à l'ottomane ;
p. 93 :  personnages avec Champollion ?
p. 95 : généreuse femme orientale ; 
p. 97 : danseuses ;
p. 99 : hommes ;
p. 103 : hommes à la pipe, etc. ;
troisième de couverture : caravansérail d'Egypte.

Cahier 2 :
p. 1 : bœufs et roue à eau, 21 septembre 1829 ;
p. 3 : temple au bord du Nil, Schou (?), 28 septembre 1829 ;
p. 5 : ruine, Dakeh (?), 29 septembre 1829 ;
p. 7 : mur en ruines avec palmiers, 31 septembre 1829 (lieu en arabe) ;
p. 9 : rochers, Philae, 5 février 1829 ;
p. 11 : paysage, Philae, 7 février 1829 ;
p. 13 : paysage rocheux, 7 février 1829" (lieu en arabe) ;
p. 15 : rocher ;
p. 17 : minaret, Edfou ;
p. 19 : mosquée, Abou (?), 27 février 1829 ;
p. 21 : intérieur de la ville, Edfou, 27 février 1829 ;
p. 23 : barques au bord du Nil, Esnah, 6 mars 1829 ;
p. 25 : paysage animé avec palmiers, 20 mars 1829" (lieu en arabe) ;
p. 27 : entrée de temple antique, Biban-el-Molouk, 16 avril 1829 ;
p. 29 : homme à la pipe devant une porte, 9 septembre 1829 ;
p. 31 : profils d'un égyptien ;
p. 33 : portrait d'un égyptien ;
p. 35 : études de gazelles, 8 juin 1829 ;
p. 37 : portraits d'hommes (légende en arabe) ;
p. 39 : homme assis à la pipe, Biban-el-Molouk, 23 mai 1829 ;
p. 41 : cheval ;
p. 43 : études de camélidés et cheval, Biban-el-Molouk ;
p. 45 : études de chevaux, selle rouge (?), Biban-el-Molouk ;
p. 47 : chevaux, dromadaire et hommes, visite du Nasar (?), Biban-el-
Molouk ;
p. 49 : chevaux, dromadaire et hommes ;
p. 51 : jeune femme à la cruche, Biban-el-Molouk, 15 avril 1829 ;
p. 53 : trois hommes assis, Biban-el-Molouk, avril 1829 ;
p. 55 : deux hommes assis, Biban-el-Molouk, avril 1829 ;
p. 57 : portrait d’homme au bâton ;
p. 59 : portraits d'un homme ;
p. 61 : portraits d’un enfant (légende en arabe) ;
p. 63 : homme barbu assis habillé à l'ottomane, 6 mars 1829 (légende en 
arabe) ;
p. 65 : trois personnages (légende en arabe) ;
p. 67 : homme de profil au turban (légende en arabe) ;
p. 69 : dignitaire égyptien au turban, 4 mars 1828 ;
p. 71 : études d’hommes ;
p. 73 : études d'hommes barbus au turban (légende en arabe) ;
p. 75 : études d'hommes ;
p. 77 : amphores et esquisses ;
p. 79 : personnages et gazelle ;
p. 81 : femmes et enfants, 1er février 1829 (légende en arabe) ;
p. 83 : enfants et homme ;
p. 85 : études d’un homme assis sur une colonne ;
p. 87 : deux hommes accroupis, 25 janvier 1829 ;
p. 89 : troisième de couverture : hiéroglyphes et inscriptions en arabe.
 

Cahier 3:
Pages 1 à 7 : paysages et personnages égyptiens ;
p. 8 : portrait de Champollion le jeune, Medinet-Abou, juillet 1829 ;
p. 10 : homme endormi “Monomi (?) anglo-italien” ;
p. 11 à 23 : portraits et divers, Thèbes ;
p. 25 à 29 : Karnak, 10 août : 3 paysages avec palmiers ;
p. 31 à 37 : portraits et paysages ;
p. 39 à 41 : Nil à Danderah, 27 août 1929 ;
p. 43 45 : arbres, bâteaux, 29 août 1829 ;
p. 47 à 51 : personnages, palmiers, 30 août 1829 ;
p. 53 : égyptiens ramant, 31 août ;
p. 55 à 59 : 1er septembre (1829), bâteaux sur le Nil ;
p. 61 à 65 : personnages ;
p. 67 : Minieh, 2 septembre 1829 ;
p. 69 à 71 : personnages ;
p. 73 à 75 : Beni Suef, 5 septembre 1829 ;
p. 77 : (?), 6 septembre 1829 ;
p. 79 à 85 : bateaux, portraits membres de l’expédition ;
p. 87 à 91: portraits de femmes, parfois avec leur nom en arabe ;
p. 93 : feuille coupée : profil d’homme, 10 septembre 1829 ;
p. 95 : portait d’Alex[andre] Duchesne, dessinateur membre ;
p. 97 : portraits de Ricci et L’Hôte, membres ;
p. 99 : Duchesne dessinant ;
p. 101 : jeune égyptienne avec un âne ;
troisième de couverture : hiéroglyphes
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185
-
Rare écritoire cylindrique de voyage roulé en cuir teinté vert, contenant un 
étui en carton à cinq compartiments dont renfermant un encrier en métal. 
L’intérieur frappé au fer en lettres d’or du nom de son destinataire : “Le Baron 
L. de Maucune / Adjudant Commandant”. Il se ferme par une lanière en cuir 
vert. Légères usures.
Époque Premier Empire.
L. 32 x D. 5,5 cm. 

Historique
Baron Antoine Louis Popon de MAUCUNE, général né à Brive le 21 février 1772, 
mort à Paris le 18 février 1824. Il servit à Arcole en 1796 ; à Tauffern et à Novi 
en 1799 ; à la Chiusella, à Stradella et à Marengo en 1800 ; à Possolo en 1801 
; en Autriche, Prusse et Pologne de 1805 à 1807. Commandeur de la Légion 
d'Honneur en 1805, Général de Brigade en 1807, Chevalier de la Couronne de 
Fer et Baron de l'Empire en 1808, Général de Division en 1811, Commandant 
l'avant garde de l'armée du Portugal et vainqueur à Tamamès en 1812, 
employé à la suite de l'armée d'Italie sous le Prince Eugène de Beauharnais en 
1813, Chevalier de Saint-Louis en 1814. Il fut admis à la retraite en 1818.

600/800 €

186
-
Écritoire cylindrique de voyage roulé en cuir teinté vert, 
contenant un étui en carton à cinq compartiments. Il se fermait 
par une lanière en cuir (manquante). 
Époque Premier Empire.
L. 32 x D. 5,2 cm.

200/300 €

184
-
ASSIETTE DU SERVICE ORNITHOLOGIQUE CRÉÉ POUR 
BONAPARTE ET JOSÉPHINE EN PORCELAINE DE BRUXELLES
Assiette de porcelaine dure à bords légèrement contournés, à 
décor central polychrome représentant un oiseau, légendé en 
haut dans une réserve « Pie griêche tachetée, de Cayenne », marli 
orné de rinceaux et rangs de perles en or. 
Bon état général, légère usure de l’or.
Manufacture de Louis Cretté à Bruxelles, circa 1802-1803.
Marquée “L. Cretté / à Brux.” en rouge.
D. 25 cm.

Provenance
Assiette faisant partie du grand service dit du « Premier Consul 
Bonaparte ». Composée de près de 1100 pièces, ce service avait 
été créé en l’an XI (1802-1803) par la manufacture de porcelaine 
de Bruxelles dirigée par Louis Cretté (1758-1813). Ancien 
céramiste et peintre décorateur des manufactures du comte 
d’Artois et du duc d’Angoulême dirigée par Dihl, ce dernier 
s’était installé à Lille puis Bruxelles la veille de la Révolution ; en 
1799, il créé sa propre fabrique dans le quartier du Sablon, rue 
de l’Etoile, achetant ses blancs à Paris (entre autre chez Locré), 
puis créant des décors de style néoclassique. Réputé pour la 
grande finesse de ses porcelaines, Cretté souhaitait profiter en 
1803, du passage en Belgique de Bonaparte, Premier Consul, 
pour montrer les qualités de sa manufacture et gagner des 
commandes du nouveau régime français. Afin de flatter l’épouse 
du chef d’Etat, la future impératrice Joséphine, Cretté créa 
un service orné d’oiseaux exotiques d’après l’Histoire naturelle 
de Buffon. Une partie seulement de ce service fut offert au 
Premier Consul lors de son passage à Liège le 3 août 1803. La 
vente espérée ne s’étant jamais conclue, le service fut dispersé 
à travers les collections privées et publiques ; une grande partie 
est aujourd’hui conservée à la Maison du Roi, Grand-Place à 
Bruxelles.

400/600 €

185

186
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187
-
RARE FACTURE DE BIENNAIS DATÉE DE 1805 
POUR LE SERVICE DE L’EMPEREUR ET ROI 
NAPOLÉON IER

CONTENANT NOTAMMENT LA LIVRAISON 
D’UN FOURREAU D’ÉPÉE ET DE DEUX CROIX DE 
L’ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR DESTINÉES 
À L’EMPEREUR
Superbe facture sur papier format in-folio de deux 
pages, ornée d’une importante en-tête gravée 
sur fond vert au nom de “Biennais, Au Singe 
Violet et tient fabrique, Orfèvre de Leurs Majestés 
Impériales et Royales”, illustrée des spécialités de 
Biennais, orfèvre, tabletier et ébéniste.
Elle détaille les fournitures pour le “Service de S(a) 
M(ajesté) l’Empereur et Roi”, fourni par ordre de 
M. Remusat, premier Chambellan, le 15 frimaire de 
l’an XIV (6 décembre 1805) et le 10 nivôse de l’an 
XIV (31 décembre 1805), à savoir notamment :
- “Un fourreau d’épée en roussette (galuchat) 
pour S.M. (Napoléon), au fourreau fait une bélière 
en or pour le haut”. Avec son olive sur laquelle 
est un aigle, le tout ciselé en relief. Plus la bélière 
du milieu ornée d’une N, polie avec abeilles et 
ornements ciselés (...)”.
- “Re-fait deux douilles en argent, ciselées au 
vase à parfum (...). Redoré entièrement ledit vase 
lequel avait été abimé au voyage de Milan”.
- “Fourni deux croix de la Légion d’honneur en 
argent et leurs rosettes à 33 f. chaque. Fourni 
quatre claviers en or pour lesdites croix (...)”.
Avec signatures autographes de Biennais et 
Remusat, vérifi cation faite à Mayence, le 31 
décembre 1805, pour un total de 1532 francs.
H. 40 x L. 24 cm.

Historique
Martin-Guillaume BIENNAIS (1764-1843), tabletier reçu maître en 1788, achète la 
même année le fond modeste du tabletier Claude-Louis Anciaux qu'il développe. 
Ayant accepté de fournir le Premier Consul à crédit, ce-dernier, une fois Empereur, 
fait de lui son orfèvre. Biennais en profi te pour étendre son activité aux objets de 
luxe, dont du mobilier, pour toute la Famille impériale et les grands dignitaires. Son 
entreprise emploie jusqu'à 200 ouvriers. Sous la Restauration, son attachement à 
l'Empereur le prive de commandes royales mais il reçoit plusieurs commandes de 
l'étranger. En 1821, il cède son fonds de commerce à Cahier, ce-dernier fermera en 
1830. 

2 000/3 000 €
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188
-
  Charles de CHATILLON (1777-1844).
Portrait de Charles-Marie Bonaparte (Ajaccio, 1746-Montpellier, 1785). 
Miniature ovale peinte à l’imitation du camée, signée en bas à droite « 
Chatill. ».
Dans un cadre ovale en or 750 millièmes, avec anneau de suspension.
Vers 1805.
H. 4,5 x L. 3,6 cm. Poids brut : 19,6 g.

Historique
Ce portrait en buste de Charles-Marie Bonaparte (1746-1785), père de 
l’Empereur Napoléon, a été réalisé d’après le portrait posthume par 
Anne-Louis Girodet-Trioson en 1805 conservé à Versailles (inv. MV 4557). 
La miniature est traitée très finement à la manière du camée, sur un 
fond rouge ocre imitant l’agate. Les portraits du père de l’Empereur 
sont extrêmement rares dans l’iconographie napoléonienne. Ayant 
le souci de légitimer la nouvelle dynastie des Bonaparte, Napoléon 
souhaitait honorer l’image du pater familias, mort vingt ans plus tôt 
sans avoir vu l’ascension fulgurante de son fils. Plus que par piété filiale, 
Napoléon tenait à rappeler le caractère aristocratique de son origine, 
en faisant mettre en scène son père avec les atours de la noblesse. 
C’est aussi l’époque où Napoléon, devenu empereur, fit exécuter auprès 
des artistes en vogue du nouveau régime, une série de portraits de sa 
propre personne, en gloire, revêtue de tous les symboles de la puissance 
impériale. Il se tourna alors vers le peintre Girodet, élève de David, pour 
réaliser le portrait posthume de Charles Bonaparte. Il est très probable 
que l’artiste lui-même peignit ce portrait d’après une miniature 
familiale aujourd’hui disparue, et qu’aurait pu conserver Madame 
Mère. Dans tous les cas, les traits du personnage furent certainement 
assez ressemblants pour que Girodet reçoive l’approbation de la famille 
impériale, et présente son œuvre dès 1805.

Œuvres en rapport
- Girodet, Portrait de Charles Bonaparte, 1805. Château de Versailles, 
MV 4557, collection Louis Bonaparte, confisqué par Napoléon en 1810.
- Girodet, Portrait de Charles Bonaparte, 1806. Musée Fesch, MNA 839, 
collection de Madame mère, légué au cardinal Fesch en 1836. 

Littérature
- N. Lemoine-Bouchard, Les peintres en miniatures. 1650-1850. Paris, Les 
Editions de l’Amateur, 2008, pp. 156-157.
- Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800. Art. Charles de 
Chatillon.
- Coll. M.-T. Caracciolo & I. Mayer-Michalon, Lucien Bonaparte, 1775-
1840. Un homme libre. Catalogue d’exposition, Ajaccio, Palais Fesch, 
2010.

1 500/2 000 €

189
-
  Charles de CHATILLON (1777-1844)
Portrait de l’empereur Napoléon en César. 
Miniature ovale peinte à l’imitation du camée, signée en bas « Chatillon » 
(légèrement effacée).
Dans un cadre ovale en or 750 millièmes, avec anneau de suspension.
Vers 1804-1805.
H. 4,5 x L. 3,6 cm. Poids brut : 24,8 g.

Historique
Ce beau portrait de Napoléon lauré en buste, de profil à gauche et peint 
à la manière du camée sur fond d’agate rouge, est extrêmement précis 
dans les traits de la silhouette de l’Empereur, dont le style se rapproche 
des physionotraces alors en vogue sous le Directoire et le Consulat. La 
particularité de notre portrait tient surtout à sa représentation sous 
la forme d’un camée en agate ou sardoine, imitant à la perfection les 
différents tons de la pierre dure, dont le relief en trompe l’œil est accentué 
avec une grande délicatesse par les ombres au niveau du buste et les 
reflets de lumières marqués par de fines touches blanches. Napoléon et 
Joséphine eux-mêmes ont développé un penchant tout particulier pour les 
camées antiques, dont la technique aura une grande influence dans les 
arts décoratifs sous l’Empire.

Littérature
- N. Lemoine-Bouchard, Les peintres en miniatures. 1650-1850. Paris, Les 
Editions de l’Amateur, 2008. Art. Charles de Chatillon, pp.156-157.
- Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800. Art. Charles de 
Chatillon.
- Coll. M.-T. Caracciolo & I. Mayer-Michalon, Lucien Bonaparte, 1775-1840. 
Un homme libre. Catalogue d’exposition, Ajaccio, Palais Fesch, 2010.

1 500/2 000 €

Charles de Chatillon, secrétaire et artiste de Lucien Bonaparte
Charles de Chatillon (1777-1844) est l’un des premiers miniaturistes à avoir inauguré la mode des portraits à l’imitation du camée antique, avec 
Parant, Degault et Coupin de La Couperie. Il exposa au Salon dès 1795, et présenta plusieurs suites de portraits miniatures, dont quelques-uns de 
grands formats, montrant ses talents de miniaturiste avec des « camées à thème antique » dès 1801. Le « genre camée » était alors très en vogue 
sous le Directoire et le Consulat ; il rappelait les trésors archéologiques du sud de l’Italie romaine, et glorifiait les arts de l’Antiquité qui seront mis à 
l’honneur sous l’Empire. Cette peinture en trompe l’œil imitant les gravures sur pierre dure comme la cornaline, l’agate, ou la sardoine, demandait 
une grande virtuosité que seul un petit nombre d’artistes développèrent. 
Charles de Chatillon devint le secrétaire de Lucien Bonaparte sous le Consulat. La duchesse d’Abrantès parle dans ses Mémoires, du « comte de 
Chatillon, un de ses amis, que les malheurs de la Révolution avaient jeté dans la carrière des arts, qui s’en était fort glorieusement tiré et que l’exil 
de Lucien n’avait pas arrêté pour le suivre en Italie. Il habitait avec lui et dirigeait l’administration des beaux-arts de son intérieur » [Duchesse 
d’Abrantès, Mémoires, éd. 1893, tome VII, p. 110]. Dans ses Mémoires inédits, Lucien atteste des liens très proches qu’il noue avec « le petit Chatillon 
– jeune peintre en miniature - bien qu’homme de qualité - double mérite à avoir du talent et qui m’est toujours resté attaché. » 
Il réalisa de nombreux dessins et portraits de la famille de Lucien, et profitera de ses liens privilégiés pour côtoyer des artistes attachés aux 
Bonaparte, tels Wicar, Dupré, Fabre ou mieux encore, Ingres et Girodet, que notre artiste copie à plusieurs reprises. Il présenta d’ailleurs au Salon de 
1814, sous le n°1244, Endymion d’après Girodet.
Charles de Chatillon fut aussi chargé de dessiner les illustrations de Charlemagne ou L'Église délivrée, poème épique composé par Lucien 
Bonaparte et publié en 1814. L’artiste publiera en 1842 ses mémoires sous le titre Quinze ans d’exil dans les Etats Romains pendant la proscription 
de Lucien Bonaparte, source de nombreuses anecdotes concernant la vie de famille de Lucien et d’Alexandrine de Bleschamp.
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190
-
Robert LEFÈVRE (Bayeux, 1755-Paris, 1830)
Portrait de l’empereur Napoléon Ier.
Miniature ovale, finement peinte, représentant l’Empereur en 
uniforme des Chasseurs à cheval de sa Garde, avec les épaulettes 
de colonel des grenadiers à pied de sa Garde, non signée. 
Dans un beau cadre rectangulaire à suspendre en bronze doré 
ciselé surmonté d’une couronne royale, poinçonné au revers J.A 
(rapporté).
H. 5 x L. 3,1 cm. Cadre : H. 10,5 x L. 8 cm.

Historique
D’une grande finesse d’exécution, cette miniature est réalisée 
d’après le portrait officiel de Napoléon peint par Robert Lefèvre, 
grand portraitiste de l’Empire, particulièrement apprécié de 
l’Empereur et de la Cour impériale, dont une version de 1809 se 
trouve à Carnavalet (inv. P1068) et une autre de 1812 à Apsley 
House (inv. WM. 1491-1948). Le style est différent des modèles 
d’Isabey ou encore d’Augustin, même si le canon reste le même. 
Robert Lefèvre était en effet recherché par ses contemporains 
pour la grande ressemblance et la précision qu’il donnait au 
visage de ses modèles ; de même, l’artiste s’attachait à rendre 
les détails des vêtements, des accessoires et décors aussi exacts 
que possible. Il avait enfin une facilité et une mémoire visuelle 
prodigieuse qui lui permettaient d’obtenir une ressemblance 
parfaite sans avoir le modèle sous les yeux. C’est ainsi qu’il s’était 
posté sur le passage du Premier Consul pour l’observer, avant de 
faire son portrait pour la ville de Dunkerque. Plus tard, il réussit en 
six heures un portrait très ressemblant du pape Pie VII, alors que 
David, pour le réaliser avait demandé plusieurs séances de pose. 
De son vivant, les portraits de Lefèvre étaient sur le plan du talent, 
comparés à ceux de Gérard et Gros. Conscient de ces qualités, 
Vivant Denon, directeur général des Musées et Manufactures 
impériales, fit appel à lui dans la commande des portraits officiels 
de l’Empereur.

C’est à l’époque de ces grandes commandes impériales que Robert Lefèvre 
fut chargé de réaliser en plus des tableaux officiels, une série de miniatures 
pour orner des tabatières du joaillier Nitot, destinées à être offertes en 
présent par l’Empereur (d’après des documents inédits des Archives 
Nationales, série O2/32 : voir ci-contre l’extrait d’un reçu de Robert Lefèvre, 
pour une commande de miniatures par le Grand Chambellan pour le 
compte personnel de l’Empereur, 20 septembre 1811).

Œuvres en rapport
- Une miniature très proche par Isabey, datée vers 1810-1811, est conservée 
au Skokloster Castle (Suède).
- Une miniature similaire par Isabey, datée 1812, est conservée au 
Metropolitan Museum de New-York (inv. 42.53.5).

2 000/3 000 €

190

189

188
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191
-
Verre en cristal de forme 
cylindrique, la base taillée d’une 
frise en pointes de diamants 
surmontant une frise de côtes 
plates. Éclats à la base.
Conservé dans son étui à la 
forme en cuir à longs grains 
havane, le couvercle estampé 
d’un médaillon représentant un 
piédestal flanqué de deux vases 
enflammés, et sur lequel sont 
posés deux aigles couronnées de 
laurier.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 9,5 cm.
Il est accompagné d’une lettre 
autographe signée du fameux 
mamelouk de l’empereur 
Napoléon, Roustam Raza 
(Géorgie, 1782-Dourdan, 1845), 
attestant de sa provenance : 
”Dourdan, ce 8 septembre 1839. 
Mon cher Monsieur Rouyer (?), 
J’avais l’intention de vous écrire 
plutôt, mais ayant presque 
toujours eu du monde chez moi, 
je n’en ai pas trouvé le moment. Je 
vous fais passer ci-joint le verre que je vous ai promis et qui a appartenu à l’Empereur lorsqu’il était élève à l’École de Brienne. C’est un don d’amitié que j’ai du 
plaisir à vous offrir (…).”
 
Provenance 
Ce gobelet fut vraisemblablement utilisé par le plus célèbre pensionnaire de l’école d’enseignement militaire de Brienne (Aube) que fut Napoléon Bonaparte. 
Entré dans cette école peu avant ses dix ans, en avril 1779, il y resta jusqu’au 17 octobre 1784. Il aurait été ensuite transmis à Roustam Raza qui le donna en 
1839 à ce Monsieur Rouyer.

Historique
Roustam Raza est issu d'une famille arménienne, originaire de Tiflis. Enfant, dans le contexte de guerre que connurent les khanats de Gandja et du 
Karabagh dans les années 1780, il est enlevé, vendu et revendu plusieurs fois comme esclave, notamment par des Lezghiens. À l'âge de 15 ans, il est acheté 
à Constantinople par Salah Bey, bey de Constantine. Celui-ci le ramène en Égypte, l'affranchit et l'intègre dans son corps de cavalerie de mamelouks. À sa 
mort, en 1798, il passe au service du cheikh Khalil El Bekri au Caire, dignitaire local qui a pris le parti du général Bonaparte lors de la campagne d'Égypte. Peu 
avant le retour en France de ce dernier, en août 1799, Roustam postule pour passer à son service et est accepté. Dès lors, sa vie bascule : il va suivre comme 
son ombre le Premier Consul, puis l'Empereur, à travers toute l'Europe, pendant 15 années. Il participe à sa toilette et à son repas, entretient ses armes. Il fait 
aussi fonction de garde du corps, dormant toujours dans la chambre voisine de son maître. Caracolant en tête des cortèges de parade en superbe costume 
oriental (notamment lors du Sacre en 1804), il rappelle par sa seule présence que Bonaparte fut le conquérant de l'Égypte.
Le 1er février 1806, au retour de la campagne d'Austerlitz, Roustam épouse à Paris Alexandrine Douville, de Dourdan, fille du premier valet de chambre de 
l'impératrice Joséphine. L'Empereur ayant donné son accord et payé la noce.

800/1 000 €

192
-
Galon de livrée, modèle au 
règlement de Bardin 1812, brodé 
polychrome à décor alterné 
d’aigles impériales et du chiffre 
“N” de Napoléon. Conservé 
dans un encadrement en velours 
vert et bois doré. 
Époque Premier Empire.
H. 2,8 x L. 13 cm à vue. Cadre : 
H. 9 x L. 19 cm.  

150/200 €

Rare verre en cristal de Napoléon à Brienne 
provenant de la collection du Mamelouk Roustam



MILLON 69

193
-
ASSIETTE IMPÉRIALE EN PORCELAINE DE SÈVRES LIVRÉE POUR LE SERVICE 
DU GRAND MARÉCHAL AU PALAIS DE SAINT-CLOUD
Assiette en porcelaine dure, le marli à fond nankin est orné de groupes de 
lierre et palmettes en brun, il est bordé de filets or. Bon état, un éclat restauré.
Manufacture impériale de Sèvres, 1808.
Marque au tampon rouge, les mots "Manufacture impériale" buchés, comme 
souvent pour les services impériaux des palais réutilisés sous Louis XVIII.
Marque du peintre Apprien-Julien Hirel de Choisy, (actif c.1770-1812).
D. 24 cm.

Provenance
Service "fond nankin lierre régulier" entré au magasin de vente le 15 mars 1810 
(Arch. Sèvres, Vu1, fol. 90 v°), directement livré les 13, 22 mars et 2 mai 1810 
pour le compte de Sa Majesté l'Empereur au palais de Saint-Cloud, pour le 
service du Grand Maréchal.
Comprenant un service d'entrée et de dessert, dont 144 assiettes plates, 
pour un coût total de 3888 frs, il fut livré avec 4 melonnières et 4 corbeilles 
supplémentaires (Vy19, fol. 16 et Vbb2, fol. 108 et 108 v°).
Ce service sera réutilisé au château de Compiègne sur la table du roi Charles X 
à partir de 1824 (sources : Archives de Sèvres), d’où la mention "Manufacture 
impériale » buchée au dos.

Historique
Le palais de Saint-Cloud fut remis en état par ordre du Premier Consul dès 
1801. Il devint le centre officiel du pouvoir sous le Consulat et l’Empire. Dans ce 
palais eurent lieu les nombreux événements de l’Empire dont le mariage civil 
de Napoléon et Marie-Louise en 1810 et le baptême du roi de Rome en 1811.
Un supplément de ce service fut livré au prince Frédéric de Prusse le 15 juillet 
1815 (Vbb5, fol. 6).

800/1 000 €

194
-
RARE PAIRE D’ASSIETTES IMPÉRIALES EN PORCELAINE DE SÈVRES LIVRÉE POUR LE SERVICE DU GRAND MARÉCHAL AU PALAIS DE COMPIÈGNE
Paire d’assiettes à potage, le marli à fond écaille est orné d’une frise de fleurs des champs stylisées en or, la chute du bassin à décor d’une guirlande de myrte 
en or, au centre une couronne de laurier imprimée en or entourant le N couronné de Napoléon volontairement effacé sous la Restauration. Manques à la 
dorure, une accidentée.
Manufacture impériale de Sèvres, 1808.
Marques au tampon rouge, les mots "Manufacture impériale" buchés, comme souvent pour les services impériaux des palais réutilisés sous Louis XVIII, 
marque du doreur Le Guay et marques en creux. 
D. 23,5 cm. 

Provenance
Service d’entrée “fond écaille, frise d’or, chiffre N couronné”, entré au magasin de vente de Sèvres le 8 mars 1809 puis livré au palais impérial de Compiègne 
pour la table du Grand Maréchal (Duroc) le 3 avril 1809. Il comprenait notamment 36 assiettes à soupe (à 30 frs/pièce) et notamment 8 beurriers 
navettes dont deux sont conservés dans une collection privée, également avec le N buché (Arch. Sèvres, Vy 18, 77). Aucune autre pièce de ce service n’est 
actuellement connue.

2 000/3 000 €
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201
-
Broche ovale pendentif en or 750 millièmes à décor gravé de rinceaux 
et de frise chevrons ornée d’un camée ovale sur coquille au profil gauche 
lauré de Napoléon Ier. 
Fin du XIXème siècle.
H. 4,3 x L. 3,8 cm. Poids brut : 11,6 g.

200/400 €

198
-
Reproduction d’un insigne de l’Ordre de la Couronne de Fer en métal 
doré émaillé d’un filet bleu.
XXe siècle.
H. 4 cm (avec bélière). Poids : 4,8 g.

80/100 €

197
-
Rare écrin à plaque rectangulaire recouvert de cuir rouge, frappé sur le 
couvercle en lettres d’or d’une dédicace : “Donné par S. M. L’Empereur 
Napoléon Ir / Au Baron D. J. Larrey”. Intérieur gainé de soie verte. Légères 
usures.  
Époque Premier Empire.
H. 6,9 x L. 8,2 cm.

Provenance
Présent de Napoléon à son médecin et chirurgien militaire Dominique-
Jean Larrey, baron Larrey et de l'Empire (1766-1842).
Chirurgien en chef de la Grande Armée, Dominique Larrey suivit Napoléon 
Ier dans toutes ses campagnes. Il fut un précurseur en matière de secours 
aux blessés sur les champs de bataille, pratiquant les soins sur le terrain le 
plus tôt possible, grâce à des ambulances chirurgicales mobiles.
La plaque manquante devait être en métal précieux ou bien en micro-
mosaïque.

800/1 000 €

196
-
Boîte ronde en écaille noire, le couvercle incrusté d’une plaque en laiton 
doré repoussé sous verre bombé, au profil droit de l’impératrice Marie-
Louise, légendé en français.
À refixer, bon état général.
Époque Premier Empire.
D. 8 x H. 2,6 cm. 

200/300 €
200
-
Cachet en vermeil 800 millièmes, la prise formée par une statuette de 
Napoléon en pied reposant sur un globe, la matrice en cornaline gravée 
en intaille du monogramme WL entrelacé stylisé.
XIXe siècle.
H. 5 x L. 1,6 cm. Poids brut : 20,3 g.

50/80 €

199
-
Médaillon en biscuit au profil droit du général Bonaparte en bas-relief en 
blanc sur fond bleu dans le style de Wedgwood.
Attribué à la manufacture nationale de Sèvres, vers 1800.
D. 7,4 cm. 

100/150 €

195
-
École française ou italienne circa 1805.
Portrait de Napoléon en César.
Miniature ovale peinte en grisaille, le représentant de profil gauche à 
la manière d’un camée en blanc sur fond noir anthracite, titrée en bas 
“NAPOLEON”. Fente verticale.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré sculpté.
Miniature : H. 7,5 x L. 6,7 cm.

100/200 €

195
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200 201
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205
-
Médaillon en biscuit au profil gauche lauré de Napoléon Ier sur fond bleu 
dans le goût de Wedgwood. 
Marque en creux au dos “Sèvres / 1809 / mf”. 
Manufacture impériale de Sèvres, circa 1809. 
Dans cadre rond à pied-chevalet en bronze doré de style Empire.
D. 11,7 cm. ; D. 15,5 cm (cadre).

200/300 €

204
-
Presse-papiers en marbre ou albâtre appliqué du profil gauche de 
l’empereur Napoléon Ier portant son bicorne en bronze doré, signé sur la 
tranche.
Fin du XIXe siècle.
H. 11 x L. 7 cm. 

50/80 €

203
-
Médaille en buis à l’effigie de Napoléon Bonaparte (1769-1821), 
premier empereur des Français, montée dans un fond en velours et 
conservée dans un cadre en bois doré de style Empire à décor de cornes 
d’abondance et de palmettes. 
XIXe siècle. 
D. 7 cm (médaille). H. 29 x L. 29 cm (cadre). 

100/150 €

202
-
Lithographie figurant Napoléon Ier en buste dans un médaillon, en 
uniforme portant un bicorne, titrée “Bonaparte”, par François Séraphin 
DELPECH (1778-1825). Usures et taches. Encadrée. 
H. 15 x L. 13 cm (à vue). 

50/100 €
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208
-
Épingle à cravate bonapartiste en or 750 millièmes au portrait peint 
sur émail de l’empereur Napoléon Ier en buste, en uniforme de colonel des 
Grenadiers à pieds de sa Garde. Petits fêles à l’émail.
Début du XIXe siècle.
H. 6 cm. Poids brut : 2,7 g.

400/600 €

207
-
Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890)
Statue équestre à patine dorée figurant l’empereur Napoléon Ier 
en bicorne sur sa monture, la terrasse en marbre blanc ornée de 
morceaux d’un canon en métal, signée “Grégoire”. 
H. 23 x L. 18 cm. 

200/300 €

206
-
Grande gravure à l’eau forte rehaussée en couleurs figurant 
Napoléon en buste en tenue d’apparat, titrée “Napoléon Ier / 
Empereur / des Français / Roi d’Italie”. Par G. Bortignoni d’après un 
dessin de A. Dumont. Dans un beau cadre en bois doré à décor 
sculpté de palmettes et motifs de style Empire. Bon état général. 
H. 42,5 x L. 33 cm. 

200/300 €
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211
-
Buste en biscuit fi gurant l’empereur Napoléon Ier en uniforme 
portant un bicorne, reposant sur un socle demi-colonne en 
marbre vert et métal doré, décoré d’une aigle impériale (une aile 
manquante), la base carrée à décor de palmettes.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 28 cm (totale).

200/300 €

209
-
Lot de 5 médailles en bronze dont une à patine dorée, au profi l de 
Napoléon Ier.
D. 2,5 à 5,4 cm.  
ON Y JOINT une broche-médaille au profi l de Napoléon en bicorne et 3 
boutons en métal doré d’époque Second Empire, dont deux de la Garde 
nationale mobile.
XIXe siècle.

60/100 €

210
-
Lithographie en couleurs fi gurant Napoléon Ier assis après avoir 
abdiqué à Fontainebleau, par L. Müller et R. Engel d'après l'œuvre 
originale de Paul DELAROCHE (1797-1856) de 1845. 
Sous marie-louise.
H. 45,8 x L. 37,4 cm. 

50/80 €
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212
-
Lithographie fi gurant Napoléon en grande tenue sur son cheval à 
Wagram (1809), protecteur de la Confédération du Rhin.
Tirage avant la lettre, conservé dans un beau cadre en bois doré sculpté à 
décor de palmettes de style Empire. 
H. 86 x L. 66 cm.

400/600 €

214
-
École française du XIXe siècle.
Portrait du maréchal Sérurier (1742-1819).
Miniature ronde, signée en bas à droite “Guérin”, représentant 
le maréchal d’Empire au bicorne et plumet en buste portant ses 
décorations, sur fond du ciel nuageux, d’après la toile par Jean-
Louis Laneuville, vers 1804-1808, conservée à Versailles. 
Conservé dans un cadre carré en bois noirci à vue ronde cerclée 
de laiton doré.
D. 11,3 cm (à vue).  

200/300 €

213
-
Luigi GASPARINI (1865-?)
Revue de la Garde par Napoléon.
Lavis d'encre et gouache sur papier brun, signé en bas à 
gauche “Gigi”. Au dos un extrait d'une gazette italienne 
et un cartel de la galerie Antichita S. Angelo à Venise. 
Dans un cadre peint imitant le marbre.
H. 25 x L. 35,5 cm (à vue).  

150/200 €
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215
-
Ensemble de 6 boutons en porcelaine cerclés 
de métal doré, à décor peint en grisaille de 
profils à l’antique sur fond pourpre imitant le 
camée. Bon état, sauf un accidenté.
France, début du XIXe siècle. 
D. 3,5 cm.

180/200 €

216
-
Boite à tabac circulaire en coloquinte aux 
monogrammes “JC” entrelacés et couronnés de 
Jérôme Bonaparte (1784-1869) et de Catherine 
de Westphalie (1783-1835) à décor gravé d’une 
scène de la bataille d’Iéna et d’une aigle portant 
dans ses griffes une épée et une branche de 
laurier sous couronne impériale rayonnante, le 
couvercle gravé “Ajaccio”. Signée par Orsoni. Bon 
état général, légères fentes. 
Époque Second Empire. 
H. 11 x D. 12,5 cm. 

400/600 €

217
-
Boite ronde en papier maché, l’intérieur du 
couvercle peint d’un sujet érotique. Le décor 
extérieur figurant une scène amoureuse en 
partie effacée.  
Début du XIXe siècle. 
H. 2,2 x D. 9 cm.

80/100 €

218
-
Boîte ronde en écaille pressée, le couvercle 
incrusté d’une plaque imprimée figurant 
Napoléon à la bataille d’Eylau cerclée de métal 
doré. Bon état général, petits soulèvements.
Début du XIXe siècle.
D. 8,4 cm.

150/200 €217 218
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220
-
Conrad PORTALIS (1840-1917)
Portrait équestre de l'empereur Napoléon Ier (1909). 
Bronze à patine brune, signé et daté sur la terrasse 
“Portalis 3 (19)09”.
Reposant sur un contre-socle en marbre de Sienne.  
H. 45 x L. 35 cm. 

400/600 €

219
-
Grande lithographie représentant 
une chasse à Fontainebleau, titrée 
“Fontainebleau / 1807 / Les Étapes de 
Napoléon", gravée par Varin d'après le 
tableau original de François FLAMENG 
(1856-1923). Publiée le 1er avril 1899 à 
Paris par GOUPIL, impression et édition 
de Jean Boussod, Manzi, Joyant & Cie. 
Dans un cadre en bois teinté vert de 
style Empire appliqué de palmettes 
dorées. 
H. 75 x L. 91,5 cm (à vue). 

100/150 €
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222
-
François-Joseph HEIM (1787-1865)
Portrait en pied du Maréchal 
Macdonald (1835).
Dessin au fusain, signé et daté en bas 
à droite “Heim 1835”.
Portrait du fameux duc de 
Tarente, Étienne Macdonald 
(Sedan, 1765-Beaulieu-sur-Loire, 
1840), général de la Révolution 
et maréchal d'Empire.
Annotation manuscrite en 
bas à droite au crayon « Mr le 
M(aréch)al / Macdonald ».
Dans un cadre rectangulaireen 
bois teinté brun.
H. 36 x L. 21,5 cm (à vue). 
Cadre : H. 50 x L. 34,5 cm.

150/200 €

221
-
François-Joseph HEIM (1787-1865)
Portrait en pied du baron François-Joseph BOSIO 
(Monaco, 1768-Paris, 1845). 
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à 
gauche “Heim”.
Portrait du célèbre sculpteur, peintre, 
dessinateur et graveur monégasque, membre de 
l’Institut en 1816, fait baron par Charles X 
en 1825.
Annotations en tête au crayon « Le baron Bosio, 
statuaire, Institut de l’A(cadémie). des B(eaux). 
arts ».
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 24,5 x L. 16,5 cm (à vue). Cadre : H. 42,5 x L. 
34 cm.

200/300 €

224
-
Jean DUPLESSIS-BERTAUX (1747-1818)
Portrait de Carle Vernet (1758-1836). 
Mine de plomb sur papier, signé à l’encre en bas à gauche “Duplessis 
Bertaux del.”, le représentant en buste de profil droit. 
Rousseurs et taches.
Dans un cadre rectangulaire à baguettes dorées.
H. 20 x L. 18 cm (cadre). 

150/200 €

223
-
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1865), d’après. 
Portrait miniature ovale de la maréchale Lannes, Duchesse de Montebello 
d'après l’original conservé au Musée du Louvre (RF 5052). Mine de plomb 
et aquarelle sur papier. Dans un cadre en bois doré (verre cassé). Au dos, 
une étiquette inscrite “Copie du portrait de Madame la duchesse de 
Montebello offerte à Monsieur de Lerminier par Mademoiselle Caroline de 
Villars ce premier octobre 1820”. 
H. 11,5 x L. 9 cm (à vue). Cadre : H. 17,7 x 14,5 cm. 

300/500 €

222221
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226
-
OUVRAGE PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NAPOLÉON IER

« Notice descriptive et historique de l'Église Sainte Marie d’Auch », par Pierre Sentezt, 1808. Nouvelle 
édition revue et corrigée, à Auch chez J. P. Duprat, Imprimeur de la Sénatorie, place de la Mairie, 
79 pp. Page de titre portant le tampon à l’encre rouge du “Cabinet de Sa Majesté l’Empereur et 
Roi”. Reliure en papier vert cousu appliquée sur le premier plat d’un motif ovale brodé d’abeilles en 
cannetilles et fils dorés (rapporté). Ex-libris du Duc de Fezensac. Dans son étui en carton recouvert 
du même papier.

300/500 €

225
-
Pierre-Claude GAUTHEROT (1769-1825)
Étude pour Napoléon blessé au pied 
devant Ratisbonne, est soigné par le 
chirurgien Yvan (1810).
Huile sur toile.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 81 x L. 97 cm.

Historique
Fameux épisode de la campagne 
d’Autriche, survenu le 23 avril 1809 lors 
de la bataille de Ratisbonne, pendant 
laquelle Napoléon fut touché au talon 
par la balle d’un franc-tireur tyrolien. 
La nouvelle de l’Empereur blessé se 
répandit très vite dans les rangs de la 
Grande Armée qui, frappée de stupeur, 
manifesta le soir même son attachement. 
C’est probablement Denon qui chargea 
le peintre Gautherot, d’immortaliser la 
scène. Élève de David, il s’était déjà illustré 
avec son tableau “Napoléon harangue 
le 2e Corps de la Grande Armée sur le 
pont de Lech”. L’artiste nous offre ici 
vraisemblablement un premier travail 
de son chef d’oeuvre, avec le cadre de 
la scène bien posé et une composition 
finie, montrant notamment la position 
de Napoléon s’apprêtant à remonter 
à cheval, tandis qu’il est soigné par le 
chirurgien Yvan. Sans doute après avoir 
récupéré des renseignements auprès 
des acteurs de la scène, au retour de la 
campagne militaire, le peintre reprendra 
son tableau en ajoutant des personnages 
ou en modifiant des éléments du décors 
et des uniformes.

Œuvre de propagande, présentée 
au Salon dès 1810, le tableau fini de 
Gautherot aura les éloges de Denon 
qui en fera l’acquisition, au nom de 
l’Empereur, pour la galerie de Diane aux 
Tuileries. Rapport de Denon à Napoléon 
: « Il n’y a dans cette composition qu’un 
seul mouvement, qu’un unique intérêt 
et cet intérêt est entièrement porté sur 
la personne de Votre Majesté. Toute 
l’Armée n’est occupée que de vous, Sire, 
et vous n’êtes agité que de l’inquiétude de 
l’Armée. Tel est l’intérêt de ce tableau. »

Sources
Archives Nationales, Série P6 
(20144790/58).

3 000/5 000 €

Pierre Gautherot, Napoléon Ier, blessé au pied devant Ratisbonne, 
est soigné par le chirurgien Yvan, 23 avril 1809
1810, Huile sur toile, 473 x 529 cm, Château de Versailles.
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

222
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228
-
Rare mouchoir du prince Louis Bonaparte.
En linon crème, de forme carrée, richement brodé en fils de coton 
dans un angle des grandes armes impériales surmontant le 
monogramme « L. B. » de Louis Bonaparte. Petites taches mais 
bon état général.
Époque Premier Empire, entre 1804 et 1806.
L. 45 cm.

Provenance
- Louis Bonaparte, futur roi de Hollande (1778-1846).
- Son épouse Hortense de Beauharnais (1783-1837).
- Donné à Marie de Solms (1831-1902), petite-fille de Lucien 
Bonaparte.
- Collection privée, France.

Biographie
Louis Bonaparte (1778-1846), quatrième fils de Charles et 
Letizia Bonaparte, est né à Ajaccio en 1778. Suivant les traces 
de Napoléon, Louis choisit la voie militaire et s’engage dès 
1796 comme aide de camp dans l’armée d’Italie puis, en 1799, 
il participe à la campagne d’Egypte. En 1806, Louis obtient le 
trône du royaume de Hollande qu’il partage avec son épouse 
Hortense de Beauharnais. Soucieux du bonheur de son peuple, 
il réforme l’administration et le droit de son royaume et engage 
une grande politique culturelle pour forger l’identité de son 
pays. Malheureusement, il s’entend mal avec Napoléon qui lui 
reproche de faire passer la Hollande avant l’Empire et finit par 
abdiquer en 1810. Il poursuit sa vie en Autriche puis en Suisse et 
refuse de revoir son frère. A la chute de l’Empire, il s’installe à 
Rome puis à Florence et meurt à Livourne en 1846. Louis est le 
père de Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), futur empereur 
Napoléon III. Marie-Lætitia Bonaparte-Wyse, dite Marie de Solms, 
née à Waterford (Irlande) le 25 avril 1831, décédée à Paris le 6 
février 1902, est une femme de lettres et poétesse, fondatrice de 
plusieurs revues et journaliste empruntant plusieurs pseudonymes 
comme « Le baron de Stock » ou « Bernard Camille ». Elle est la 
petite-fille de Lucien Bonaparte.

500/800 €

227
-
Jean-Baptiste WICAR (1762-1834), d’après.
Portrait de Louis Bonaparte, roi de Hollande.
Huile sur toile, le représentant en buste en tenue de général de 
cavalerie hollandaise, réduction d’après la grande toile conservée à 
Versailles (inv. MV5138).
Dans un cadre rectangulaire en bois doré à vue ovale.
H. 24 x L. 19 cm (à vue). Cadre : H. 36 x L. 31,5 cm. 

600/800 €
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231
-
Eugène de BEAUHARNAIS (1781-1824)
Couvert et couteau provenant du service d’argenterie du Prince 
Eugène, vice-roi d’Italie.
Comprenant dans le détail :
- Une fourchette de table en argent 1er titre (950 millièmes), modèle 
piriforme avec filet à épaulement, gravée sur la prise du chiffre « E » sous 
couronne royale. Poinçon de Jean-Pierre Desjardins (orfèvre spécialisé dans 
les couverts, 13 rue du Marché-neuf), du 1er coq (Paris, 1798-1809) et de 
grosse garantie (Paris, 85). L. 21 cm. Poids : 94,0 g.
- Une cuillère à soupe en argent 1er titre (950 millièmes), modèle piriforme 
avec filet à épaulement, gravée sur la prise du chiffre « E » sous couronne 
royale.  Poinçon de Jean-Pierre Desjardins (orfèvre spécialisé dans les 
couverts, 13 rue du Marché-neuf), du 1er coq (Paris, 1798-1809) et de grosse 
garantie (Paris, 85). L. 21 cm. Poids : 85,0 g.
- Un couteau de table se terminant en coquille, en argent 1er titre (950 
millièmes) et nacre, gravée au centre du chiffre « E » sous couronne royale 
dans un cartouche ovale, lame en acier signée Vielweib. Sans poinçon. L. 
25,5 cm. Poids brut : 72,0 g.

Historique
D’une grande finesse d’exécution, notre ensemble pour une personne réunit 
toutes les qualités pratiques d’un service de table pour un usage courant. 
L’argenterie a été constituée tout au long de l’Empire à Paris auprès de 
grands orfèvres, puis complétée et agrandie pendant la période munichoise 
dès 1815 ; devenu duc de Leuchtenberg, le Prince Eugène fît alors appel aux 
orfèvres attachés à la Cour de Bavière. S’inspirant du service courant de 
l’Empereur qui avait été dessiné par Biennais, toutes les pièces sont gravées 
du chiffre « E » stylisé avec élégance, surmonté de la couronne royale que 
l’on retrouve notamment sur le mobilier de l’Hôtel de Beauharnais.

600/800 €

229
-
École française du début du XIXe siècle. 
Portrait miniature ovale figurant Louis Bonaparte 
(1778-1846), Roi de Hollande, en uniforme de colonel 
des grenadiers hollandais de la Garde (blanc à col, 
parements et revers cramoisis), arborant la Légion 
d’Honneur et les plaques de Grand Aigle et de l’Ordre 
de l’Union avec son grand cordon, annotée au dos à 
l’encre  « comprato in Aprile 1820 ». 
Dans un cadre ovale en or 750 millièmes. 
H. 4,5 x L. 3,4 cm. Poids brut : 6,0 g. 

400/600 €

230
-
École étrangère du XIXe siècle. 
Portrait miniature ovale figurant Frédéric-Guillaume 
IV de Prusse (1795-1861), en uniforme de profil droit. 
Un fêle à gauche. 
Dans un cadre ovale en or 750 millièmes. 
H. 4,2 x L. 3 cm. Poids brut : 5,2 g. 

Historique 
Fils du Roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, 
Frédéric-Guillaume IV fut confronté aux Armées 
de la Révolution et fut l’adversaire infatigable de 
Napoléon. Le prince est ici représenté à l’époque 
où il épouse en 1823 Elisabeth de Bavière, sœur de 
la duchesse de Leuchtenberg, tante de la future 
impératrice Sissi. Il monte sur le trône de Prusse 
en 1840 sous le nom de Frédéric-Guillaume IV, et 
fut surnommé le « roi romantique ». Défenseur de 
l’identité allemande, il refusa pourtant l’opportunité 
en 1848, de prendre la couronne d’Allemagne. 
L’unification du pays, ne manquera pas de se 
produire trente ans plus tard en 1870, avec son 
successeur Guillaume Ier.

300/500 €

230

229
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233
-
Pauline Bonaparte, princesse Borghèse, 
duchesse de Guastalla, soeur préférée de 
Napoléon (1780-1825).
Lettre autographe signée “Pauline”, Nice, 14 
janvier (1808), ¾ de p., petit in-4.
Pauline remercie son correspondant de ses voeux 
de nouvel an. “J’ai reçu Monsieur, votre lettre, et 
je suis sensible aux voeux que vous formez pour 
mon bonheur. Ils se réalisent en partie, car je 
suis satisfaite de ma santé, depuis que j’habite 
à Nice. Je compte être au printemps de retour 
à Paris ; jusqu’à ce moment, je puis vous laisser 
votre liberté. Adieu, Monsieur, croyez à mon 
estime. Pauline”

300/500 €

232
-
Pauline BONAPARTE, princesse BORGHÈSE (1780-1825), sœur préférée de 
Napoléon.
Cuillère à dessert en vermeil (950 millièmes)
Paris, 1798-1809.
Poinçon d’argent de 1er titre (coq) et de grosse garantie (Paris, 85).
Orfèvre : François Dominique NAUDIN (1788-1840, reçu en 1800).
L. 14 cm. Poids : 25,9 g.

Historique
L’ensemble de ce service de table comprenant à l’origine 545 pièces d’orfèvrerie et 
1000 couverts en vermeil principalement réalisé par Martin-Guillaume Biennais. 
Selon la tradition, il fut off ert par l’empereur Napoléon à sa sœur Pauline Bonaparte 
lors de son mariage avec le prince Camillo Borghèse (1775-1832) en 1803. Comme 
la commande de ce service était très importante, Biennais a sous-traité certaines 
pièces à d’autres orfèvres, afi n de les produire rapidement. Cependant, Biennais a 
inscrit un certain nombre de ces pièces dans ses registres en indiquant que la plupart 
datent de 1805, lorsque Napoléon a été nommé roi d’Italie. De plus, de nombreuses 
pièces françaises portent les poinçons de Paris pour 1809-1819. Le mariage de Pauline 
Borghèse était une union malheureuse. Elle passa la plupart de son temps à Paris, 
jusqu’à la chute de Napoléon, puis retourna à Rome et s’installa au palais Borghèse. 
Elle ne rejoindra son mari à Florence que peu de temps avant sa mort prématurée 
en 1825.

300/500 €
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234
-
Rare couvert et couteau provenant du service 
d’argenterie de Jérôme BONAPARTE, roi de 
Westphalie (1784-1860)
Comprenant dans le détail :
- Une fourchette de table en argent 1er titre (950 
millièmes), modèle à mufle de lion avec filet 
à épaulement, ciselé sur la prise des grandes 
armoiries du Roi Jérôme. Poinçon de BIENNAIS, 
du 1er coq (Paris, 1798-1809) et de grosse 
garantie (Paris, 85). Poinçon AF des moyens 
ouvrages en métal précieux frappés d’impôt de 
1810 à 1824 du Bureau de contrôle à Vienne. L. 21 
cm. Poids : 101,5 g.
- Une cuillère à soupe en argent 1er titre (950 
millièmes), modèle à mufle de lion avec filet 
à épaulement, ciselé sur la prise des grandes 
armoiries du Roi Jérôme. Poinçon de BIENNAIS, 
du 1er coq (Paris, 1798-1809) et de grosse 
garantie (Paris, 85). Poinçon AF des moyens 
ouvrages en métal précieux frappés d’impôt de 
1810 à 1824 du Bureau de contrôle à Vienne. L. 21 
cm. Poids : 90,7 g.
- Un couteau de table à extrémité arrondie, 
en argent 1er titre (950 millièmes), modèle à 
allégorie de la Victoire, avec palmettes et tête 
de cheval couronnée, et filet à épaulement, 
ciselé au centre des grandes armoiries du Roi 
Jérôme. Poinçon de BIENNAIS, du 1er coq (Paris, 
1798-1809) et de grosse garantie (Paris, 85). 
Poinçon AF des moyens ouvrages en métal 
précieux frappés d’impôt de 1810 à 1824 du 
Bureau de contrôle à Vienne. Lame en acier 
signée AU SINGE VIOLET. L. 23 cm. Poids brut : 
74,4 g.

Provenance
Ce rare ensemble de Biennais fait partie d'un 
service de 170 pièces livré au frère cadet de 
Napoléon Ier, Jérôme Napoléon Bonaparte, roi 
de Westphalie, vers 1809. Certaines pièces du 
service ont été détruites lors de l’incendie du 
Château de Cassel en novembre 1811, ce qui fait 
de notre couvert complet pour une personne 
une véritable relique.

Les couverts en argent du roi 
Jérôme de Westphalie par Biennais

Historique
Il s’agit d’un bel exemple de style Empire, la forme est sobre, les couverts sont lourds et les motifs d’inspiration antique. Le couteau est particulièrement 
bien décoré de fines ciselures, chaque pièce présente les grandes armes du Roi de Westphalie. Des pièces de ce service se trouve notamment au Hessisches 
Landesmuseum (musée de Hesse).
Martin-Guillaume Biennais (1764-1843) est issu d’un milieu de paysans normands. En 1788, il achète un commerce de tabletterie à Paris, puis, vers 1801, 
fait insculper un poinçon d’orfèvre. Cet homme entreprenant devient par la suite l’orfèvre attitré de l’Empereur. Ses domaines d’activité sont très variés : 
nécessaires, orfèvrerie de table, toilettes, petits meubles, objets de bureaux, épées, insignes impériaux et royaux, etc.
Il arrête ses activités en 1821.

3 000/5 000 €
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235
-
Claude Ambroise Régnier, duc de MASSA (1746-1814)
Couvert et couteau provenant du service de la famille du Duc de Massa.
Ensemble portant les armoiries d’hermines à la fasce de sable chargée de trois alérions d’or, 
l’écu armorié est posé sur un manteau d’hermine surmonté d’une couronne ducale, insigne 
héraldique réservée aux hauts dignitaires de l’Empire ; comprenant dans le détail :
- Une fourchette de table en argent 1er titre (950 millièmes), modèle piriforme avec filet à 
épaulement, gravée sur la prise des armes du Duc de Massa. Poinçon de François Dominique 
NAUDIN (reçu en 1800), sous-traitant officiel de Martin-Guillaume BIENNAIS (1764-1843), du 
2e coq (Paris, 1809-1819) et de grosse garantie (Paris). L. 20,5 cm. Poids : 78,0 g.
- Une cuillère à soupe en argent 1er titre (950 millièmes), modèle piriforme avec filet à 
épaulement, gravée sur la prise des armes du Duc de Massa. Poinçon de François Dominique 
NAUDIN (reçu en 1800), sous-traitant officiel de Martin-Guillaume BIENNAIS (1764-1843), du 
2e coq (Paris, 1809-1819) et de grosse garantie (Paris). L. 21 cm. Poids : 73,0 g.
- Un couteau de table droit à filets, en argent 1er titre (950 millièmes) et ébène, gravée au 
centre des armes du Duc de Massa dans un écu, lame en acier signée Auger Paris. 
Sans poinçon. L. 24,5 cm. Poids brut : 42,0 g.

Historique
Élevé au rang de comte de l’Empire en 1808, Claude Ambroise RÉGNIER (Blâmont, 
1746-Paris, 1814) reçoit le titre de duc de MASSA (ville d’Italie) par la volonté de l’empereur 
Napoléon Ier le 15 août 1809. Ancien député de la Révolution, acquis au général Bonaparte, 
il avait été l’un des principaux collaborateurs du coup d’Etat du 18 Brumaire, avant d’être 
nommé Grand-Juge ministre de la Justice. Il quitta ses fonctions à 67 ans en 1813, garda 
son titre de ministre d’Etat et reçut en reconnaissance de sa longue carrière le poste de 
président du Corps législatif. Il adhère cependant à la déchéance de Napoléon en 1814, 
avant de mourir prématurément le 24 juin ; il entre au Panthéon la même année, où 
il occupe le caveau n° 2. Il laissa l’hôtel de Massa, qui était situé sur le « chemin » des 
Champs Elysées alors en pleine campagne, à l’angle de l’actuelle rue de la Boétie. Ancienne 
propriété du duc de Richelieu, cet hôtel avait été racheté par le Premier Consul, loué à 
l’ambassadeur du Royaume d’Italie sous l’Empire avant d’être offert au duc de Massa. 
Le bâtiment sera racheté en 1853 par le baron Roger, banquier suisse, et son épouse, 
Mlle Leroux, veuve d’Alfred Régnier, marquis de Massa, petit-fils de Claude-Ambroise. Le 
troisième Duc de Massa réoccupe en 1857 le bel hôtel particulier qui resta dans la famille 
jusqu’en 1924. Démonté en 1926, il est alors vendu et reconstruit pierre par pierre dans les 
jardins de l’Observatoire, grâce au soutien du ministre Edouard Herriot, qui le mettra à 
disposition de la célèbre Société des gens de lettres en 1928.

400/600 €

236
-
LACROIX Paul, Directoire, Consulat et Empire. 
Moeurs et usages, lettres, sciences et arts. Ouvrage 
illustré de 12 chromolithographies et de 410 gravures 
sur bois, 2e édition, Paris, Librairie Firmin-Didot et 
Cie, 1885. Format in-4, reliure en percaline rouge à 
décor doré de style Empire, 557 pages dorées sur tr. 
(bon état).

50/80 €

237
-
Important groupe en porcelaine polychrome figurant la “voiture de mariage de Napoléon 
Ier” avec Marie-Louise en 1810, le carrosse surmontée de la couronne impériale est tiré par 
quatre chevaux , la terrasse stylisant une pelouse fleurie.  
Allemagne, manufacture de Scheibe Alsbach, XXe siècle.
H. 31 x L. 64,5 cm. 

200/300 €



MILLON 85

239
-
Siffl  et en ivoire sculpté gravé de la dédicace “à Joséphine / 
1810”, la prise à décor d’une main tenant un grand bouquet de 
fl eurs, la monture en bronze doré ciselé à décor de palmettes.
Époque Empire, circa 1810.
L. 10 cm.

Provenance
Probablement off ert à l’impératrice Joséphine, duchesse de 
Navarre depuis 1810. Joséphine, qui résidait au château de 
Malmaison, était une grande passionnée des fl eurs et de la 
botanique.

600/800 €

238
-
Jean-Baptiste ISABEY (Nancy, 1767-Paris, 1855), attribué à.
Marie-Louise d’Autriche, impératrice des Français.
Miniature ovale, non signée, représentant la seconde épouse de l’empereur Napoléon en buste de 
trois-quarts à gauche, en robe blanche de style Troubadour. Dans un cerclage de laiton doré. 
Au dos l’inscription manuscrite “Attribuée à Isabey N°24600-08”. Bon état.
Époque Empire, vers 1810-1814.
H. 6,5 x L. 3,7 cm.

2 000/3 000 €

240
-
Maison Impériale Napoléon établie au château d'Ecouen 
pour l'éducation des fi lles de la Légion d'honneur. 
Carnet à dessins et à poèmes ayant appartenu à Jeanne-
Louise-Henriette CAMPAN (1752-1822), directrice de la Maison 
Impériale d’Ecouen. Format à l’italienne, reliure en maroquin 
rouge bordé de frises egyptisantes frappé de son chiff re “JL” 
entrelacé cartouche du fabricant Le Comte, papetier à Paris 
sur la page de garde, tranches dorées. Dans son étui en carton 
recouvert de cuir rouge. Usures. 
Vers 1812. 
H. 14 x L. 22 cm (fermé).

300/500 €
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242
-
Antonio CANOVA (1757-1822), suiveur de.
Marie-Louise d’Autriche sous les traits de la Concorde.
Buste en plâtre représentant Marie-Louise de Habsbourg (1791-1847), 
duchesse de Parme, titrée “MARIA LUIGIA”. 
Vers 1822.
H. 56 x L. 35 x P. 21 cm.

Historique
La seconde épouse de Napoléon porte la couronne de la Concorde 
sous un voile, d’après la sculpture en marbre la représentant assise en 
pied d'Antonio Canova, vers 1814, conservée à la Galerie nationale de 
Parme. Quelques années après, en 1822, l’artiste italien réalisa un buste 
en marbre sur le même modèle, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque 
Palatine de Parme. Notre buste en est un moulage d’époque.
Après la chute du Premier Empire, Marie-Louise avait été faite duchesse 
de Parme par le Congrès de Vienne ; elle gagna sa principauté en 
1816 en compagnie du général Neipperg tandis que son fi ls, devenu 
par la volonté de son grand-père duc de Reichstadt, demeurait à 
Vienne. Elle prit alors le nom de Maria-Luigia et se révéla une excellente 
administratrice de ses nouveaux états, favorisant les arts comme 
mécène, à la grande satisfaction de ses nouveaux sujets.

800/00 €

241
-
Gravure en couleurs fi gurant l’impératrice Marie-Louise de profi l droit dans un cartouche 
ovale, vêtue d’une robe décolletée, parée de bijoux et d’un diadème. Par J. F. Ribault, 
d'après un dessin de Durand Duclos basé sur le buste exécuté d'après nature par Bosio et 
se trouvant à Compiègne. Rousseurs.
Début du XIXe siècle.
H. 40 x L. 29 cm. 

80/120 €
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-
François GÉRARD dit Baron Gérard (Rome, 1770-Paris, 1837), atelier de.
L’impératrice Marie-Louise et le Roi de Rome.
Madame de Montesquiou et le Roi de Rome. 
Paire d’huiles sur toiles marouflées sur carton.
Circa 1812.
H. 13,3 x L. 10,5 cm (chacune).  

Historique
Ces deux esquisses préparatoires inédites évoquant le Roi de Rome à sa naissance, à travers 
deux mises en scène similaires mais non moins abouties, représentent pour la première 
l’héritier de l’Empire dans les bras de l’impératrice Marie-Louise ; la seconde le montre avec 
sa nourrice et gouvernante, Mme de Montesquiou, que le Prince appellera plus tard de 
manière affectueuse « Maman Quiou ».
À la naissance du Roi de Rome en 1811, les peintres rivaliseront pour glorifier l’image de 
l’héritier tant attendu par Napoléon. Dans la continuité des portraits dynastiques, Gérard 
choisira une représentation tout à fait conventionnelle du portrait de l’enfant avec sa mère 
dans un riche intérieur ; il s’agit ici de deux projets qui s’apparentent aux ricordi que l’artiste 
avait l’habitude de conserver pour mémoire. Il semble que ces deux esquisses n’aient pas 
vu le jour, Gérard ayant préféré de représenter le Roi de Rome avec sa jeune mère debout 
devant le berceau (Château de Versailles, inv. MV 4703, 1812). On remarquera cependant 
les mêmes décors, dans les tons vert, rouge et or, probablement la chambre du prince au 
palais des Tuileries, d’où l’on aperçoit dans l’ouverture d’un rideau relevé les jardins, Marie-
Louise étant revêtue d’une robe d’apparat blanche.

400/600 €

244
-
SOUVENIRS DU ROI DE ROME
Charles REICHARD (1815-?), dessinateur alsacien (actif 1838-1847).  
Portrait du Roi de Rome, 10 juillet 1823.
Grande miniature ovale peinte sur papier, contrecollé sur carton, d’après un modèle d’Isabey ; annotations manuscrites au verso « Peint à l’âge de huit ans 
par Ch. Reichard le éca10 juillet 1823 à Strasbourg ». Légers manques et déchirures.
H. 13,5 x 10,5 cm.
Conservée sous verre dans un cadre rectangulaire en bois doré, accompagné d’une mèche de cheveux blonds du prince héritier, fils de Napoléon et de Marie-
Louise. Sur fond de petite enveloppe bordée de noir avec une note autographe du 2e Duc de Bassano « Cheveux du Roi de Rome ». Avec une petite étiquette 
de l’époque, annotée au crayon « Roi de Rome 1814 » [le 4 modifié en 5].

Provenance
- Napoléon-Hugues, 2e Duc de Bassano (1803-1898).
- Puis conservé dans sa descendance.

Fils d’Hugues-Bernard Maret, secrétaire d'État puis ministre des Affaires étrangères sous le Premier Empire, Napoléon-Hugues 2e Duc de Bassano (1803-1898) 
s’était engagé comme simple volontaire au moment de la campagne de Belgique de 1830, avant d’entrer dans la carrière diplomatique. Il fut alors secrétaire 
d’ambassade en Belgique, assista aux dernières négociations du mariage du Prince Léopold de Saxe-Cobourg avec la fille aînée de Louis-Philippe, et devint 
ministre plénipotentiaire à Cassel puis auprès du Grand-Duc de Bade. Fait sénateur par Louis-Napoléon en 1852, le duc de Bassano fut nommé peu après 
Grand Chambellan de l’Empereur.

600/800 €
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245
-
George CRUIKSHANK (Angleterre, 1792-1878)
Portrait du Duc de Reichstadt, circa 1828.
Huile sur toile.
Bon état, légères restaurations dans le ciel.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
H. 41 x L. 32 cm.

Historique
Ce portrait en pied fi gure le jeune Napoléon-
François-Charles-Joseph, duc de Reichstadt 
(1811-1832), dans sa tenue écarlate de colonel des 
Hussards hongrois, brandebourgs et dolman à 
l’épaule, portant les plaques de l’ordre autrichien 
de la Couronne de fer et de Saint-Etienne de 
Hongrie, tenant fi èrement de sa main gauche 
son sabre avec sabretache à l’aigle bicéphale et 
de sa main droite son shako à plumes. Il s’agit du 
portrait original qu’a réalisé le célèbre illustrateur 
britannique Georges Cruikshank (1792-1878), 
et dont il existe une esquisse gravée au British 
Museum.
Fils d’Isaac, miniaturiste et grand caricaturiste, 
Georges Cruikshank était très apprécié et 
recherché pour ses dessins et caricatures 
napoléoniennes ; il illustra des éditions spéciales 
de livres populaires tels les contes de Grimm, 
les romans de Walter Scott, et s’essaya dans la 
peinture à l’huile. Cette représentation du duc de 
Reichstadt fut très probablement commandée par 
l’éditeur et publiciste anglais John Cumberland, 
pour servir la propagande bonapartiste ; ce 
dernier s’emploiera en eff et à diff user de manière 
très large cette image du fi ls de Napoléon à 
travers toute une déclinaison de gravures ou de 
lithographies qu’il publie à Londres à la fi n des 
années 1820. Ce portrait sera édité dans l’ouvrage 
“Life of Napoléon”, en 1828, portant les indications 
suivantes : "Drawn by Mr. George Cruikshank and 
Engraved by Mr. C Taylor, Mr. G Cruikshank and 
Mr. RG Reeve" "Napoleon Francis Charles Joseph, 
Duke of Reichstadt, Formerly King of Rome" and 
"Published January 1 1828 by John Cumberland. 19. 
Ludgate Hill."

Fils de Napoléon et de l’impératrice Marie-Louise, le Roi de Rome, titré Prince de Parme 
en 1815, puis Duc de Reichstadt en 1818, incarnait alors l’espoir de tous les nostalgiques de 
l’Empire, qui voyaient en lui un successeur sous le nom de Napoléon II. Après Waterloo, la 
légende napoléonienne avait paradoxalement été aussi bien entretenue en Angleterre qu’en 
France. Ce sont les conditions de plus en plus drastiques de l’Empereur à Sainte-Hélène, les 
plaintes de ce-dernier auprès du gouvernement anglais, la publication de mémoires tels 
ceux du médecin O’Meara ou des rapports de Lord Holland, qui devaient changer l’image 
de l’ennemi français, au point de fasciner la société anglaise. L’imagerie autour du duc de 
Reichstadt reste rare, mais contribua à alimenter avec succès cette légende napoléonienne, 
d’autant qu’il fut longtemps présenté, à l’instar de son père, comme un prince en exil à la 
Cour de Vienne.
Parmi les représentations les plus populaires, il existe encore deux autres portraits qui 
eurent une grande renommée représentant le duc de Reichstadt en uniforme, exécutés par 
des artistes autrichiens : celui de Peter Kraft le représentant en uniforme du 1er Régiment 
d’Infanterie ; celui de Moritz Daffi  nger qui connaîtra un grand succès, sous forme de 
miniature, de gravure ou d’estampe. Le portrait par Cruikshank reste cependant l’un des 
plus emblématiques de l’Aiglon en uniforme de hussard.

Œuvres en rapport
- Gravure de l’esquisse par Cruikshank, British Museum, inv. n°1978 U. 870, éditée par 
Cumberland, n° 1865.1111.2368.
- Bibliothèque nationale de France, collection de Vinck, n° 8619, 8620, 8621, 8623, 8625.
- Cohn, Catalogue raisonné, éd. 1924, art. Georges Cruikshank, n°435.

1 500/2 000 €  © The Trustees of the British Museum
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-
Rare ensemble d’un couvert et une cuillère à entremets en 
vermeil (950 millièmes), à décor ciselé de feuillages, cornes 
d’abondance, caducées, frises fl euries, pampres de vigne et 
écussons gravés du chiff re « FN » pour François Napoléon, roi 
de Rome puis duc de Reichstadt (1811-1832), sur fond sablé. 
Très bon état.
Paris, 1819-1838.
Poinçons de premier titre et de grosse garantie.
Orfèvres : Léonard CHATENET (actif c. 1811-1830). Le couteau 
par Antoine Vital CARDEILHAC (établi en 1804 au 4 rue 
du Roule à Paris puis au 91, rue de Rivoli jusqu’à 1851, et 
spécialisée dans la coutellerie).
Fourchette : L. 18 cm. Poids : 44,8 g. - Cuillère : L. 18 cm. Poids : 
47,8 g. - Couteau : L. 21 cm. Poids : 71,3 g.

Provenance
Couverts du prince impérial Charles, Joseph, François 
Napoléon (Paris, 1811-Vienne, 1832), fi ls de l’empereur 
Napoléon Ier et de l’impératrice Marie-Louise, titré Roi de Rome 
à sa naissance puis Duc de Reichstadt à partir de 1818.

4 000/6 000 €

Les Couverts du Roi de Rome 

247
-
Lithographie colorée fi gurant le Duc de Reichstadt (1811-1832) en 
buste, par François Séraphin DELPECH (1778-1825), d'après une 
œuvre originale de Charles BAZIN (1802-1859) de 1830, dont la 
signature en fac-similé se trouve en bas à gauche. Légères taches. 
Encadrée. 
H. 34 x L. 26 cm (à vue). 

50/100 €
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-
Joseph PARENT (actif c. 1795-après 1833)
Portrait de l’empereur Napoléon Ier en uniforme des chasseurs à cheval de la 
Garde impériale (1815).
Miniature ovale, signée et datée en bas à gauche “J. Parent 1815”, figurant 
l’Empereur en buste sur fond de ciel nuageux. Bon état général.
Dans un cadre ovale en bronze doré.
H. 7,2 x L. 6 cm.

Historique
Joseph PARENT (ou PARRANT) fut un peintre-miniaturiste de talent dont 
la vie est assez mal connue. Peut-être élève d’Isabey, il réalisa pendant la 
période des Cents-Jours, en 1814 et 1815, une série de portraits de Napoléon 
en uniforme des chasseurs à cheval de la Garde, dont la plupart sont 
conservés dans des musées (voir ci-après et dans N. Lemoine-Bouchard, Les 
peintres en miniature, 1650-1850, Editions de l’Amateur, 2008, pp. 407-408.

Œuvres en rapport
- Napoléon en uniforme des chasseurs à cheval, sur fond de ciel sombre, de 
face la tête regardant à droite. Miniature conservée à Berlin, Gemäldegalerie 
(inv. M.328).
- Napoléon en uniforme des chasseurs à cheval. Miniature conservée au 
château de Windsor (inv. RCIN420373).
- Napoléon en uniforme des chasseurs à cheval, sur fond de ciel sombre. 
Miniature conservée à Dijon, musée des Beaux-Arts (inv. 217).

1 500/2 000 €

249
-
Broche ovale en argent 800 millièmes au profil droit lauré de 
l’empereur Napoléon sur fond émaillé bleu, gravée au dos “Maison 
de J. N. de S(ain)t Denis 1ère de la S(econ)de Section Verte unie”, 
probablement pour une membre de la maison d’éducation de Saint-
Denis, seconde maison fondée par Napoléon pour l’instruction des 
jeunes filles en 1809 (les cours commencèrent en 1812).
H. 3,7 x L. 3 cm. Poids brut : 26,0 g.
ON Y JOINT une médaille en métal doré au portrait de Napoléon au 
recto, le verso orné de l’aigle impériale gravée Laffrey. D. 2,5 cm.

200/300 €

250
-
Plaque commémorative en forme de fronton en plâtre patiné surmonté 
de l’aigle impériale, gravée : “A la mémoire de Notre Immortel Empereur 
Napoléon Ier / 15 Juillet 1815 !!! / Tout fut sublime en lui, sa gloire, ses 
revers / et son nom respecté plane sur l’univers !”. 
Le revers signé “Roy Poette”.  
Époque retour des cendres. 
H. 22,5 x L. 21,5 cm. 

300/400 €
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-
RARE OUVRAGE PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NAPOLÉON À 
SAINTE-HÉLÈNE AVEC DÉDICACES AUTOGRAPHES DE LADY HOLLAND 
À L’EMPEREUR
« L’Art de vérifier les Dates ou faits historiques des chartes, des chroniques, 
et autres anciens monuments depuis la naissance de Notre Seigneur », par 
M. de Saint-Allais François Clément (1714-1793), chez Valade imprimeur du 
Roi, 1819. Tome 17, 506 pages, format in-8 (21 x 13 cm), reliure en veau brun 
avec restes de décor à l’or sur le dos orné, tranches marbrées. Usures mais 
état convenable. 
Sur la page de titre, les cachets à l’encre de la Bibliothèque de Sainte-
Hélène aux armes impériales et de la Bibliothèque du Couvent des Capucins 
au Mans ; deux pages auparavant un ex-libris de collection “Capuccin Conv. 
Cenoman” (cachet à l’encre).
Contient deux pages avec dédicaces autographes de Lady Holland 
destinées à Napoléon : « Napoleon / from E. V. HOLLAND » (en page 
d’ouverture et répétée sur la page 1).

Provenance
À la mort de Napoléon, des inventaires avaient été dressés et l’on s’efforça 
d’exécuter le plus fidèlement possible ses intentions. La vente aux enchères 
des objets restants à Longwood se fit, sur place, en neuf jours, l’année 
suivante de son décès, du 1er avril au 3 juin 1822. Les livres de la bibliothèque 
de l’Empereur vendus à Sainte-Hélène furent ceux laissés par H. Lowe à 
Longwood et qui appartenaient au Gouvernement Anglais. La bibliothèque 
de Sainte-Hélène sera constituée de deux parties principales : – Les volumes 
emportés de France qui, issus de Trianon et éventuellement d’autres fonds 
impériaux, peuvent porter le cachet « Cabinet de S. M. 

l’Empereur et Roi » avec les armes impériales : étant considérés comme 
la propriété de Napoléon, ils feront partie de la succession ; – Les 1226 
ouvrages brochés ou cartonnés qui seront envoyés d’Angleterre de 1816 
à 1821 et qui, n’étant pas considérés par les Anglais comme propriété de 
Napoléon, seront vendus à Londres chez Sotheby’s le 23 juillet 1823. De ces 
deux catégories de livres, les uns [ceux provenant de Paris] furent marqués 
d’un cachet, timbre humide, informe et illisible, les autres [ceux venant de 
Londres] d’une empreinte à la cire où l’on distinguait vaguement les armes 
impériales (A. Guillois). Notre exemplaire, qui porte un cachet humide aux 
armes impériales, proviendrait de la vente faite à Longwood.

Historique
Cet ouvrage est l’un des symboles de la bibliothèque de l’Empereur 
à Sainte-Hélène. Il porte sur deux pages la dédicace de Lady Holland 
destinée à l’Empereur (« E.V. » faisant référence à son prénom et nom 
de jeune fille : Elizabeth Vassall). Alors que son mari multiplie les actions 
politiques, Lady Holland s’efforce de rendre la vie des exilés de Longwood 
plus agréable en leur envoyant des objets utiles à leur confort et des 
caisses de livres. La précipitation de Napoléon à ouvrir les caisses de livres, 
dispersant les ouvrages sur le plancher, constitue une image célèbre de la 
légende hélénienne. En guise de remerciement, Napoléon placera un mot 
autographe avril 1821, « L’Empereur Napoléon à lady Holland, témoignage 
de satisfaction et d’estime » dans une tabatière en or que les généraux 
Bertrand et Montholon, viendront lui remettre solennellement en tenue de 
cérémonie au mois d’août suivant. 

3 000/5 000 €

Ouvrage de la bibliothèque de Napoléon à 
Sainte-Hélène dédicacé par Lady Holland 
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252
-
Étui à cartes rectangulaire en ivoire finement sculpté et ajouré figurant 
sur chaque face la Maison et le Tombeau de l’Empereur à Sainte-Hélène, 
dans un entourage animé de personnages asiatiques et de fleurs, 
émouvant souvenir de la visite de ce lieu par des étrangers. Bon état.
Travail asiatique de la seconde moitié du XIXe siècle.
H. 10,5 x L. 6,5 cm.

Ivoire antérieure au 01/01/1947 : conforme au règlement CE 338-97 du 
09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les cas de dérogation à l'interdiction 
du commerce d'ivoire prévus par l'arrêté ministériel du 16 août 2016, art 2 bis, 
modifié.

200/300 €

254
-
Victor ADAM (1801-1866)
Retour des Cendres de Napoléon, 15 décembre 1840. 
Dessin à la mine de plomb, daté en bas à droite “15 Xbre 
/ 1840”.
Marie-louise avec cartouche inscrit “Retour des Cendres 
de Napoléon / V. Adam”.
Joli dessin pris sur le vif devant la Chambre des Députés, 
lors du passage du char transportant les Cendres de 
Napoléon aux Invalides.
H. 9 x L. 30,5 cm (à vue). Cadre : H. 30,5 x L. 41 cm.

200/400 €

253
-
Plaque en terre de Lorraine aux armes de l’Empereur 
Napoléon III. 
Époque Second Empire. 
H. 21,2 x L. 18,5 cm. 

60/100 €
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255
-
École française du XIXe siècle.
Masque mortuaire de Napoléon Bonaparte.
Miniature rectangulaire peinte à la gouache, représentant le masque mortuaire 
de Napoléon en grisaille sur fond imitant le lapis-lazuli. 
Dans un bel encadrement en bois noirci et velours de soie noire appliqué 
d'attributs napoléoniens en bronze doré avec un aigle en haut, des abeilles aux 
angles et un N en bas, par Alphonse GIROUX (étiquette au dos).
Époque Retour des Cendres.
H. 4,6 x L. 4,6 cm. Cadre : H. 26 x L. 23 cm.

600/800 €

256
-
Vincent BERTRAND (1770-après 1818). 
Portrait du Duc de Morny enfant dans des nuages. 
Aquarelle sur vélin, signé en bas à gauche “Bertrand”, marouflé sur bois.
Vers 1812. 
H. 15 x L. 11 cm. 

Historique 
Élève de Régnault, et exposant au Salon de 1796 à 1817, Bertrand était selon 
Vivant-Denon, l’un des peintres en miniature les plus habiles d’Europe. Une partie 
de sa production a été réalisée sur vélin et rares sont ceux qui sont identifiés. Il 
travailla pour la famille Tascher de la Pagerie, pour le comte Foucher et donc pour 
les Beauharnais. Ce portrait de Charles de Morny (1811-1865), réalisé peu après sa 
naissance est identifié au dos par une annotation manuscrite. Fils d’Hortense de 
Beauharnais, il est le demi-frère de l’Empereur Napoléon III et le petit-fils naturel 
de Talleyrand. 

800/1 000 €
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-
SÈVRES - Service de l’empereur Napoléon III
Série de 6 assiettes en porcelaine, ornées au centre du chiffre de l'empereur Napoléon III imprimé en or, le double L entrelacé de Louis centré du N de 
Napoléon sous couronne impériale, filet or sur le bord. Bon état.
Manufacture impériale de Sèvres, 1859, 1860, 1861 et 1869.
Marquées. D. 23,5 cm.

Provenance
Service "à chiffre" livré pour l'empereur Napoléon III dans plusieurs de ses résidences.

600/800 €

258
-
SÈVRES - Service de l’empereur Napoléon III
Pot à jus à deux anses étrusques en porcelaine, sans son couvercle, orné au centre 
du chiffre de l'empereur Napoléon III imprimé en or, le double L entrelacé de Louis 
centré du N de Napoléon sous couronne impériale, filet or sur le bord. Bon état.
Manufacture impériale de Sèvres, 1867.
Marque de fabrication S. (18)60 et marque au tampon rouge au chiffre de 
Napoléon III datée (18)67.
H. 5,6 cm.

Provenance
Service "à chiffre" livré pour l'empereur Napoléon III dans plusieurs de ses 
résidences.

200/300 €

259
-
Écrin de présent impérial au chiffre NE couronné de l'empereur 
Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, pour tasse, soucoupe et couvert 
individuel (manquants), gainé de percaline noire frappé sur le couvercle 
en lettres d'or, intérieur en velours de soie bleue.  
Légères usures.
Époque Second Empire.
H. 16 x L. 28 x P. 28 cm (fermé).

300/500 €
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-
Série de 12 couteaux de tables à manches et lames en argent (800 millièmes), modèle balustre, les 
manches gravés probablement postérieurement des initiales “AP” se terminant par une coquille.
Époque Second Empire.
Poinçon Minerve de 2e titre.
Orfèvre : JD.
L. 19 cm. Poids total : 404,0 g.

Provenance
- Présent off ert par l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie, probablement à Isaac PEREIRE 
(1806-1880).
- Puis à sa petite-fi lle Alice PEREIRE (1858-1931), qui fi t graver son monogramme.
- Conservé depuis dans leur descendance.

Historique
Les liens amicaux de Napoléon III et d'Eugénie avec les frères banquiers et promoteurs de chemins 
de fer Émile et Isaac Pereire sont bien connus. Isaac a eu pour fi ls Eugène (1831-1908), entrepreneur 
et député du Tarn sous le Second Empire, dont la fi lle aînée Alice, qui a vraisemblablement hérité du 
coff ret puisqu’elle y fît graver ses initiales, épousa le banquier Salomon Halfon, président de la Banque 
Transatlantique.

400/600 €

95
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-
Paire d'abeilles brodées de velours, cannetilles 
et fils d'or, destinée à parer un habit ou un 
costume officiel, sur fond de velours vert, 
présentées dans deux cadres ovales en bois 
noirci cerclés de métal doré. 
Époque Second Empire.
L. 9,5 cm. Cadre : H. 18,5 x L. 16 cm.

300/500 €

261
-
Lithographie rehaussée de format ovale représentant Napoléon III et 
son épouse Eugénie de Montijo tenant sur ses genoux leurs fils Louis-
Napoléon, Prince impérial. Dans un cadre ovale en bois et stuc doré.
Époque Second Empire.
H. 15 x L. 11,5 cm (à vue). 

60/80 €

262
-
Médaillon ovale en cuivre repoussé au portrait de l’impératrice 
Eugénie, de profil gauche en buste, surmontée de la couronne 
impériale et surmontant une abeille.
Signé dans un cartouche E. D., époque Second Empire.
H. 30 x L. 25 cm.

80/100 €
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-
Étui en papier comprenant un lot de crayons porte-plumes et crayons à mine avec une boîte ronde en métal contenant des recharges 
de plumes, inscrit de la main de Xavier Uhlmann, valet de pied du Prince Impérial : "Plumes et crayons ont servit à
S.A.I. Monseigneur Le Prince Impérial", avec empreinte de cachet à cire. En l’état.

Historique
Xavier Uhlmann (1828-1904), fi ls d’un petit paysan, originaire de Meistratzheim, entre au service de la Maison de l'Empereur Napoléon 
III en qualité de valet de pied en 1857, avant de devenir huissier auprès de l'Empereur. Un peu plus de dix ans plus tard, il devient valet 
de chambre du Prince Impérial, Louis-Napoléon Bonaparte (1856-1879), âgé de 12 ans à l'époque, et est promu Ordonnance du Prince 
deux ans plus tard. Xavier Uhlmann ne quittera plus le Prince Impérial, auquel il vouera un total dévouement jusqu'à la mort tragique 
de ce-dernier en 1879.

400/600 €

Les plumes et crayons du Prince Impérial

265
-
Tabatière rectangulaire arrondie aux extrémités en écaille tachetée, le couvercle s’ouvrant 
à charnière orné de trois rangées des carreaux cannelés, la base ondulée. Appliquée 
postérieurement au centre sur la partie inférieure d’un cartouche en argent gravé de la 
dédicace en anglais : Given by the late Emperor Napoleon 3rd to Agmond Dishum Vesey 
Canavan (“donné par le défunt Empereur Napoléon III à Agmond Dishum Vesey Canavan”). 
Époque Second Empire.
H. 1,8 x L. 10,5 x P. 4,4 cm. Poids brut : 74,1 g.

200/400 €
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266
-
Grand-Duc Nikolaï Mikhailovich Romanov (1859-1919)
Carte autographe signée “Grand Duc Nikolai M”avec en tête aux initiales 
“NM” en russe sous couronne impériale, adressée à une personne proche 
de l’impératrice Eugénie (1826-1920), écrite à Cannes le 20 mars 1899, 
en français, 2 pp, format in-16, et faisant part de sa visite prochaine 
à l’impératrice “Madame, ayant cru comprendre hier que Sa Majesté 
aurait désiré que je me présente chez elle à mon passage de retour pour 
Paris, je tiens à vous prévenir que je compte rentrer d’Italie le 29 ou le 
28 de ce mois, en restant deux jours à Monte Carlo à l’hôtel de Paris. 
Ainsi, connaissant mon adresse, l’Impératrice pourra me faire venir chez 
elle à l’heure qu’elle voudra. Je profite de cette occasion pour réitérer 
l’expression de mes sentiments les plus empressés”. Bon état. 

Historique
Le Grand-Duc Nikolaï Mikhailovich est le fils aîné du Grand-Duc Mikhail 
Nikolaevich (1832-1909) et a fait carrière en tant que commandant de 
la division des grenadiers du Caucase (1897-1903), avant d’être nommé 
adjudant général (1903), puis général d'infanterie tout en embrassant 
une carrière d’historien et auteur d'ouvrages scientifiques sur l'histoire 
de la Russie au début du XIXe siècle. Surnommé “Philippe Égalité” en 
rapport avec ses prises de positions libérales suite au déclenchement 
de la Première Guerre Mondiale, la révolution de 1917 ne l’épargne pas. 
Son exécution est ordonnée par les bolcheviks en janvier 1919 dans la 
forteresse Pierre et Paul, Lénine justifiera son verdict par « la révolution 
n'a pas besoin d'historiens ». 

300/500 €

267
-
Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, empereur des Français (1808-1873).
LAS “Napoléon Eugénie” adressée au tsar Alexandre II de Russie (1818-1881) 
à Stuttgart, écrite à Paris le 12 juin 1867, en français, 1 page, format in-16. 
Il écrit “En remerciant Votre Majesté de son nouvel adieu, nous tenons à lui 
exprimer notre profonde sympathie et les voeux sincères que nous formons 
pour votre bonheur et celui de la famille impériale. Le souvenir de votre visite 
et de celle des grands ne s’effacera pas de notre mémoire”. 
Annotation manuscrite au dos “Tuileries 12 juin 1867 10h50 matin remise à S. 
M. l’Empereur de Russie à 12h40” signée “G. Amiot”, le baron Gustave Amiot, 
chef du service télégraphique de la Maison de l’Empereur. Bon état. 

Historique
Cette lettre fait suite à la visite du tsar Alexandre II à Paris pour l’Exposition 
Universelle de 1867. Le 6 juin, le tsar, accompagné de ses deux fils, Vladimir 
Alexandrovitch et Alexandre Alexandrovich le futur empereur Alexandre III, 
sont victimes d’un attentat perpétré par Anton Iosifovich Berezovsky (1847-
1916), membre du soulèvement polonais. Berezovsky tente de tirer  sur la 
voiture mais le pistolet explose et rate sa cible. Cette affaire a eu un grand 
retentissement en Europe dans l'opinion publique en lien avec la politique 
anti-russe des puissances occidentales. De nombreux journalistes, politiciens 
et avocats virent dans Berezovsky, une sorte de vengeur du peuple polonais 
pour la patrie asservie.

1 500/2 000 €

267 - verso

266 - verso
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268
-
Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866)
Cantinière Pleurant - La Mort d'Un Carabinier à la bataille de Winkowo (1836).
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas “h. Bellangé. 1836”.
Dans un beau cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de cygnes et palmettes.
H. 34 x L. 42,5 cm.

Exposition 
Très probablement exposée au Salon de Douai, 1837, n°24, « La cantinière ».

Historique
Réalisée en 1836, cette scène qui prend une place importante dans l’œuvre de Bellangé montre à quel point le souvenir 
napoléonien reste important sous le règne de Louis-Philippe. Élève de Gros, Bellangé se spécialisa dans les scènes de batailles 
napoléoniennes. La bataille de Winkowo vit l’engagement important des carabiniers qui, guidés par Murat, culbutèrent les troupes 
de la colonne de Baggovout permettant d’arrêter leur mouvement et de régler la retraite du Roi de Naples. 
Une œuvre d’un sujet très proche, datée de 1862 et d’un format plus petit (22 x 30,5 cm) a été récemment acquise par le Musée 
de l’Armée en 2021 sous le titre « La vivandière de Wagram ».

1 500/2 000 €
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269
-
Madame DUMERAY, d’après.
Portrait de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre (1753-1821).
Miniature ovale peinte sur ivoire, portant une signature à droite 
apocryphe « Cosway 1790 ».
Représentant la fille du duc de Penthièvre, épouse du duc de Chartres 
dans une robe blanche terminée par un col dentelé et portant un bonnet 
enrubanné.
Dans son cadre rectangulaire en bois noirci, cerclage en cuivre doré.
H. 12 x L. 9,5 cm. Cadre : H. 19,5 x L. 16,5 cm.

Provenance
- Collection du prince Henri de Bourbon (1899-1960).
- Sa vente, Versailles, Palais des Congrès, Me Martin, 5 décembre 1971,  
n° 104.
- Fondation Napoléon.

Historique
Cette miniature a été réalisée d’après un portrait dessiné par Madame 
Dumeray sous la Restauration et non au XVIIIe siècle comme indiqué 
à tort sur le cartouche du dessin que possédait le duc d’Aumale, 
aujourd'hui conservé dans les collections du château de Chantilly. 
Madame Dumeray a exposé au Salon de 1817 un portait de S.A.S 
Madame la duchesse douairière d’Orléans, présenté à nouveau au Salon 
de 1831. Elle expose au Salon de 1806 à 1831, liée à la famille d’Orléans 
sous la Restauration, elle est l’élève d’Augustin et de Laurent.
La lithographie qui a été tirée de l’aquarelle conservée à Chantilly 
par Madame Dumeray nous renseigne avec certitude afin d’affirmer 
que notre miniature a été réalisée d’après ce même portrait et que la 
signature « Cosway 1790 » paraît être apocryphe. Une toile tirée de 
ce portrait figure dans les collections du château d’Eu, pour avoir été 
achetée à la vente du reliquat des collections Nemours en juillet 1994.
Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon Penthièvre, fille du duc de Penthièvre, 
épouse le Duc de Chartres en 1769 à Versailles, le futur duc d’Orléans et 
resté tristement célèbre sous le nom de Philippe Égalité. Elle est la mère 
du roi Louis Philippe et a été l’unique héritière de la considérable fortune 
de son père, le duc de Penthièvre. Elle traverse les vicissitudes de la 
Révolution pour ensuite un long exil en Espagne et pour enfin rentrer en 
France sous la Restauration. Elle s’éteint en son château d’Ivry en 1821.

400/600 €

270
-
Grande lithographie figurant la reine Marie-Amélie en pied dans un 
intérieur, réalisé par H. Grevedon en 1842 d'après l'œuvre originale de 
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873). Dans un cadre en placage de 
palissandre partiellement doré de branchages fleuris.
H. 60,5 x L. 42 cm à vue. 

200/300 €
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-
RARE TABATIÈRE EN OR ÉMAILLÉ OFFERTE PAR 
LA REINE LOUISE DES BELGES
Tabatière ovale en or jaune 750 millièmes, à décor 
entièrement émaillé polychrome en plein pour le marché 
ottoman, le couvercle s’ouvrant à charnière est orné de 
chaque côté d’un cartouche sur fond rose figurant des 
attributs de la musique et de la guerre, les bordure à décor de 
guirlandes de fleurs et rubans sur fond vert. 
Les bordures décorées en suite, les jonctions chantournées. 
Bon état général.
Gravée à l’intérieur du couvercle : "Présent / de S(a) 
M(ajesté) la Reine des Belges / à la Comtesse d'Oultremont / 
5 février 1833".
Numérotée 767, poinçons ET sans autre poinçon apparent.
Genève (Suisse), vers 1830.
H. 1,8 x L. 7,2 x P. 4,9 cm. Poids brut : 86,6 g. 

271
-
Auguste BILBAULT, école française de la première moitié du XIXe siècle.
Portrait équestre de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans.
Dessin calligraphique à la plume et encre de Chine, de format rond, signé 
et légendé en bas "Ferdinand Philippe duc d'Orléans exécuté à la plume 
par Auguste Bilbault". Petites taches de rousseur.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré.
D. 35 cm (à vue). Cadre : H. 49 x L. 49,5 cm.

500/700 €

Provenance
- Cadeau de la reine Louise de Belgique, fille du roi 
Louis-Philippe, probablement à Henriette d’Oultremont en 1833.
- Vente Drouot, Me Lair-Dubreuil, 21 décembre 1911 : “Objets de vitrine...N. 115, Boîte ovale 
en or émaillé en couleurs. Commencement du dix-neuvième siècle. 
Au revers du couvercle Présent de S. M. la reine des Belges à la comtesse d'Oultremont,  
5 février 1833, 600 fr”.
- Collection privée.

Historique
Henriette Adrienne Louise Fleur d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée (Maastricht, 
28 février 1792-Aix-la-Chapelle, 26 octobre 1864), fut la maîtresse puis la seconde épouse 
du roi Guillaume Ier des Pays-Bas, qui abdiqua pour pouvoir l'épouser. En 1817, la comtesse 
d'Oultremont devint la fille d'honneur de Wilhelmine de Prusse, reine des Pays-Bas entre 
1815 et 1837. 

8 000/12 000 €
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274
-
Princesse Marie d'Orléans (1813-1839)
Coffret trapézoïdal en bois, le couvercle s'ouvrant à charnière 
est peint à décor polychrome figurant un cerf dans les bois, 
fermoir à clé (manquante). Une anse en bronze doré, l'autre 
manquante. Intérieur en papier jaune inscrit à la main : 
"Coffret peint à l'âge de quinze ans par Marie-Françoise 
d'Orléans, duchesse de Wurtemberg 1813-1839, fille de Louis-
Philippe et Marie-Amélie, auteur de la statue de Jeanne d'Arc 
dont une reproduction se trouve devant la Mairie d'Orléans".
Circa 1828.
H. 9 x L. 27 x P. 19 cm.

Provenance
- Jean Gury LAPOINTE (1780-après 1854), premier valet de 
chambre de la reine Marie-Amélie (cité dans "Dix ans à la 
cour du roi Louis Philippe et souvenirs du temps de l'Empire et 
de la restauration", par Benjamin Appert, 1846).
- Puis par descendance.

300/500 €

273
-
Lot de 2 assiettes orléanistes, l'une en porcelaine dans le goût de Sèvres, à bords contournés, à décor polychrome d'angelots sur fond bleu 
céleste, portant de fausses marques de Sèvres et du château des Tuileries ; l'autre en faïence fine imprimée en grisaille à l'effigie du Roi, titrée 
"Voilà le Roi qu'il nous fallait / c'est la meilleure des républiques".
XIXe siècle.
D. 24 et 20,5 cm.

Provenance
- Jean Gury LAPOINTE (1780-après 1854), premier valet de chambre de la reine Marie-Amélie (cité dans "Dix ans à la cour du roi Louis Philippe et 
souvenirs du tems de l'Empire et de la restauration", par Benjamin Appert, 1846).
- Puis par descendance.

60/80 €
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275
-
Rare assiette provenant probablement du service du Duc d’Orléans au château de Villers-Cotterêts, 
en porcelaine dure, à bords contournés, à décor polychrome de guirlandes de roses retenues par des rubans 
bleus noués sur le marli, bordé de filets bleus, au centre un bouquet de roses dans une guirlande de roses et 
feuillages. Bon état.
Manufacture de Chantilly, XVIIIe siècle, vers 1770.
Marque en bleu au cor de chasse avec la lettre A.
D. 24 cm.

Provenance
Cette assiette fait vraisemblablement partie d’un des deux services utilisés par Louis-Philippe d'Orléans dit Le Gros (1725-1785) au 
château de Villers-Cotterêts vers 1760-1770. En effet, accompagnant le premier service “au chiffre” du Duc d’Orléans en camaïeu 
bleu, existait un second service “à fleurs” cité dans l’inventaire après-décès du Duc en 1785, sans mention de polychromie ou non. 
Geneviève Le Duc le déclare en camaïeu bleu mais il est possible que des pièces à guirlandes polychromes furent produites également, 
le décor étant rigoureusement le même. Une assiette de ce rare service est conservée au château-musée de Saumur (inv. Lair 
1058), une autre appartenait à M. Delinge dans l’exposition de 1965 (voir ci-après) où il est stipulé que certaines pièces n’étaient 
pas marquées du nom de la résidence. L’ensemble de ces deux services fut vendu par petits lots à la Révolution, ce qui explique leur 
actuelle dispersion et leur rareté sur le marché.

Littérature
- Geneviève Le Duc, Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, Hazan, 1996, pp. 271-274.
- “La vie au château de Villers-Cotterêts à la fin du XVIIIe siècle”, et “A propos de quelques assiettes anciennes provenant du château 
de Villers-Cotterêts”, in Fédération des Sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne - Mémoires (Tome XI - 1965).

600/800 €
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276
-
Service du roi Louis-Philippe au château d’Eu
Rare série de 5 patelles à glace en porcelaine, à bord polylobé, le marli à fond vert pâle 
à décor imprimé en or de rinceaux et ornements, rosace centrale en or. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1847.
Marques au tampon or au chiff re du Roi datées de 1847, marques au tampon rouge du 
château d’Eu, marques de fabrication de la pâte datées de 1846.
D. 14 cm.

Provenance
Service décrit “fond vert pâle, cartels de fl eurs polychromes sur fond noir, rosaces 
centrales et ornements imprimés en or”, commandé par le roi Louis-Philippe pour 
le château d’Eu en janvier 1836 pour 60 couverts, il sera augmenté plusieurs fois en 
octobre 1842, août 1844, juin 1847 et juillet 1848, avant d’être livré après la chute 
du Roi au ministère des Aff aires Étrangères en mars 1852. Payé sur sa cassette 
personnelle, le Roi ne comptera pas pour sa résidence d’été favorite qu’était le 
château d’Eu. Il n'y a qu’à comparer le prix de vente des assiettes plates de ce 
service : 45 francs, la palme du service le plus coûteux en proportion. On le retrouvait 
à la table familiale lors des séjours des Orléans au bord de la mer, mais il servît aussi 
pour les visites offi  cielles, comme pour celles de la reine Victoria en 1843 et 1845. Le 
nombre de patelles à glace produites pour ce service avoisine les 140, comme pour la 
plupart des services de la table royale.

2 000/3 000 €
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-
Service du roi Louis-Philippe au château d’Eu
Pot à décoction de 2ème grandeur en porcelaine, avec son couvercle, la bordure 
supérieure à fond vert pâle décor imprimé en or de rinceaux feuillagés d'où se 
dégagent des cartouches ovales ornés de trophées et d’animaux peints dans le 
genre camée, entourée de frises stylisées en or. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1847.
Marque au tampon or au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du château 
d’Eu, marque du peintre Antoine-Louis Bouvrain.
H. 22 x L. 17,5 cm.

Provenance
Service décrit “fond vert pâle, cartels de fl eurs polychromes sur fond noir, 
rosaces centrales et ornements imprimés en or”, commandé par le roi Louis-
Philippe pour le château d’Eu en janvier 1836 pour 60 couverts, il sera augmenté 
plusieurs fois en octobre 1842, août 1844, juin 1847 et juillet 1848, avant d’être 
livré après la chute du Roi au ministère des Aff aires Étrangères en mars 1852. 
Payé sur sa cassette personnelle, le Roi ne comptera pas pour sa résidence d’été 
favorite qu’était le château d’Eu. Il n'y a qu’à comparer le prix de vente des 
assiettes plates de ce service : 45 francs, la palme du service le plus coûteux en 
proportion. On le retrouvait à la table familiale lors des séjours des Orléans au 
bord de la mer, mais il servît aussi pour les visites offi  cielles, comme pour celles 
de la reine Victoria en 1843 et 1845.

1 200/1 500 €

277
-
Service du roi Louis-Philippe au château de Randan pour Madame Adélaïde
Rare sucrier de forme "coupe 1838" en porcelaine de Sèvres, sans son couvercle et son plateau, la bordure 
supérieure et le piédouche à fond vert de moufl e, à décor polychrome de groupes de fl eurs dans des cartouches, 
dans un entourage de rinceaux imprimés en or. Une anse recollée, le revers troué très probablement lors de la 
désolidarisation du plateau ovale.
Manufacture royale de Sèvres, 1838-1848.
Absence de marques du fait que celles-ci se trouvaient sous le plateau manquant.
H. 8,5 x L. 21,5 cm.

Provenance
Service dénommé "fond vert groupes de fl eurs impression d'ornements en or", commandé par Louis-Philippe 
dès 1838 pour 60 couverts, que le Roi souhaite depuis l'origine off rir à sa sœur, Madame Adélaïde, sur sa 
cagnotte personnelle. La dotation prévoyait 8 sucriers coupe 1838, dont vraisemblablement le nôtre. Il est à 
noter qu’aucun autre sucrier de cette forme n’est connu, que ce soit sur le marché de l’art ou dans les collections 
publiques.
Entrée au magasin de vente de Sèvres le 21 mai 1842 (Arch. Sèvres, Vv3, 102-4), la première livraison de 1048 
pièces est livrée à Randan en avril 1842 (Vbb 10, 17 v°) "pour S.A.R. Madame la Princesse Adélaïde". Celle-ci 
hérita du domaine de Randan en 1821 de sa mère la duchesse douairière d'Orléans, elle en fi t une sorte de repère 
intime et l'on sait toute l'aff ection que lui portait son frère, notamment depuis leur exil en Angleterre en 1808. 
Un réassort de 314 pièces sera eff ectué en mai 1844.

800/1 000 €
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279
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau
Pot à sucre à anses palmettes de 1e grandeur en porcelaine, avec son 
couvercle, orné au centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une 
couronne de feuilles de laurier et de chêne, surmonté par une frise de 
feuilles de lierre en or, fi lets or sur les bords. Un éclat au couvercle.
Manufacture royale de Sèvres, 1839.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du 
château de Fontainebleau, marque du doreur Moyez.
H. 11,5 x D. 11 cm.

300/500 €

285
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe 
Théière Pestum de 2e grandeur en porcelaine, sans son couvercle, orné au 
centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles 
de laurier et de chêne, surmonté par deux frises de feuilles de lierre en or, 
fi lets or sur les bords. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1835.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque du doreur Moyez.
H. 14,5 x L. 17,5 cm.

200/300 €

284
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe au château de Saint-Cloud
Théière Pestum de 1e grandeur en porcelaine, avec son couvercle, orné au 
centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles 
de laurier et de chêne, surmonté par deux frises de feuilles de lierre en or, 
fi lets or sur les bords. Fêles et petit éclat au couvercle.
Manufacture royale de Sèvres, 1837.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du 
château de Saint-Cloud, marque du doreur Moyez.
H. 17 x L. 20 cm.

200/300 €

281
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe au château de Dreux
Pot à décoction de 1e grandeur en porcelaine, orné au centre du chiff re 
du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles de laurier et de 
chêne, surmonté par une frise de feuilles de lierre en or, fi lets or sur les 
bords. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1847.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du 
château de Dreux, marque du doreur Moyez.
H. 24 cm.

Provenance
Le service des Princes était destiné aux repas semi-offi  ciels du roi Louis-
Philippe, aux repas intimes de la Famille royale et aux visites des princes 
dans les diff érentes résidences. À Dreux, il  fut désiré un service royal en 
1845, avec des « dessins à choisir », mais le projet d’un tel service fut 
annulé, sûrement par souci d’économie, remplacé par celui des Princes en 
1847 (Archives de la Cité de la Céramique, Sèvres, U2 L1 D2).

150/200 €

282
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe
Paire de tasses à thé Coupe de 2e grandeur et deux soucoupes en 
porcelaine, ornées au centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans 
une couronne de feuilles de laurier et de chêne, surmonté par une frise de 
feuilles de lierre en or, fi lets or sur les bords. Bon état général.
Manufacture royale de Sèvres, 1835-1837.
Marques au tampon bleu au chiff re du Roi, marques du doreur Moyez.
H. 7,5 x D. 15,5 cm.

400/600 €

280
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe au château de Dreux
Pot à lait “raccourci” de 2e grandeur en porcelaine, orné au centre du 
chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles de laurier 
et de chêne, surmonté par une frise de feuilles de lierre en or, fi lets or sur 
les bords. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1847.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du 
château de Dreux, marque du doreur Moyez.
H. 12,5 x L. 12 cm.

Provenance
Le service des Princes était destiné aux repas semi-offi  ciels du roi Louis-
Philippe, aux repas intimes de la Famille royale et aux visites des princes 
dans les diff érentes résidences. À Dreux, il  fut désiré un service royal en 
1845, avec des « dessins à choisir », mais le projet d’un tel service fut 
annulé, sûrement par souci d’économie, remplacé par celui des Princes en 
1847 (Archives de la Cité de la Céramique, Sèvres, U2 L1 D2).

150/200 €

283
-
Service des Princes du roi Louis-Philippe (dans le goût de)
Théière Peyre de 1e grandeur en porcelaine, avec son couvercle, ornée au 
centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles 
de laurier et de chêne, surmonté par une frise de feuilles de lierre en or, 
fi lets or sur les bords. Bon état.
Manufacture nationale de Sèvres pour la porcelaine, le décor réalisé à 
l’extérieur.
Fausses marques au tampon bleu au chiff re du Roi et au tampon rouge 
du château des Tuileries.
H. 12,5 x L. 23,5 cm.

100/150 €

283282
279

284

282

285

280
281

282



MILLON 107MILLON 107

286
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe
Pot à décoction de 1e grandeur en porcelaine, orné au centre du chiff re 
du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles de laurier et de 
chêne, fi lets or sur les bords. Bon état général.
Manufacture royale de Sèvres, 1833.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque du doreur Moyez.
H. 21 cm.

200/300 €

287
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe
Pot à lait Pestum de 2e grandeur en porcelaine, orné au centre du chiff re 
du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles de laurier et de 
chêne, fi lets or sur les bords. Un éclat au bec.
Manufacture royale de Sèvres, 1833.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque du doreur Moyez.
H. 19 cm.

150/200 €

291
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe
Pot à sucre Pestum de 2e grandeur en porcelaine, à anses tête de lion, 
orné au centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une couronne 
de feuilles de laurier et de chêne, fi lets or sur les bords. Bon état général.
Manufacture royale de Sèvres, 1834.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque du doreur Moyez.
H. 12,5 x D. 10 cm.

150/200 €

288
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe 
Lot comprenant 5 tasses à thé Coupe de 1e grandeur et 5 soucoupes 
de 2e grandeur en porcelaine, ornées au centre du chiff re du roi Louis-
Philippe en or dans une couronne de feuilles de laurier et de chêne, fi lets 
or sur les bords. Bon état général.
Manufacture royale de Sèvres, 1833-1834-1844.
Marques au tampon bleu au chiff re du Roi, deux tasses avec les marques 
au tampon rouge du château de Compiègne, marques du doreur Moyez.
H. 9 x D. 15,5 cm.

400/600 €

289
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe au château des Tuileries
Bol et sa soucoupe de 1e grandeur en porcelaine, orné au centre du chiff re 
du roi Louis-Philippe en or dans une couronne de feuilles de laurier et de 
chêne, fi lets or sur les bords. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1835-1845.
Marques au tampon bleu au chiff re du Roi, marques au tampon rouge du 
château des Tuileries, marques du doreur Moyez.
H. 7 x D. 13,5 cm. Soucoupe : D. 18 cm.

200/300 €

292
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe au château des Tuileries
Paire de soucoupes de tasses à thé Coupe de 1e grandeur en porcelaine, 
ornées au centre du chiff re du roi Louis-Philippe en or dans une couronne 
de feuilles de laurier et de chêne, fi lets or sur les bords. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1844.
Marques au tampon bleu au chiff re du Roi, marques au tampon rouge du 
château des Tuileries, marques du doreur Moyez.
D. 17,5 cm.

80/120 €

290
-
Service des Bals du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau
Sucrier ovale de forme Coupe de 1e grandeur en porcelaine, avec son 
couvercle et son plateau, orné au centre du chiff re du roi Louis-Philippe 
en or dans une couronne de feuilles de laurier et de chêne, fi lets or sur les 
bords. Bon état général, un infi me éclat au bord supérieur.
Manufacture royale de Sèvres, 1844.
Marque au tampon bleu au chiff re du Roi, marque au tampon rouge du 
château de Fontainebleau.
H. 13 x L. 19 (27) x P. 11,5 (17) cm. 

300/500 €

Provenance
La fonction du service des Bals était plus de fournir les occasions 
qu’une résidence en particulier, puisqu’il était utilisé partout où 
le roi Louis-Philippe organisait des grands galas, mais également 
des cérémonies comme les mariages de ses enfants ou des 
inaugurations, comme celle du musée de Versailles le 10 juin 1837. 
C’est d’ailleurs le service des Bals qui était utilisé lors des visites 
du Roi à Versailles – et ainsi, certainement à Trianon jusqu’à la 
fabrication tardive du service d’inspiration mauresque – depuis 
1833, ceci afi n de répondre au mieux à la forte demande et aux 
milliers de convives que les grands galas nécessitaient.
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288 288

288
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293
-
Service du roi Louis-Philippe au château de Fontainebleau, dans le goût de.
Saladier de forme Calice de 2ème grandeur en porcelaine, la bordure supérieure à décor polychrome de rinceaux feuillagés d'où se 
dégagent des animaux en rapport avec la chasse, entourant des cartouches ovales ornés de trophées peints dans le genre camée 
alternés de cartouches losangiques ornés du chiffre du roi Louis-Philippe. Bon état général, légère usure de l’or.
Manufacture royale de Sèvres, 1846 (pour la porcelaine).
La décoration faite à l’extérieur de la manufacture.
Marques au tampon bleu au chiffre du Roi datée 1847 et au tampon rouge du château de Fontainebleau rapportées.
H. 9,5 x D. 24,5 cm.

Littérature
Voir le récent article sur les fausses pièces du service dit des Chasses de Fontainebleau par Antoine d’Albis, Revue des Amis de Sèvres, 
2020, n°29, p. 138.

600/800 €

294
-
Service du roi Louis-Philippe au château de 
Fontainebleau
Ecuelle à bouillon Boizot en porcelaine avec son couvercle, 
la bordure supérieure à décor polychrome de rinceaux 
feuillagés d'où se dégagent des animaux en rapport avec la 
chasse, entourant des cartouches ovales ornés de trophées 
peints dans le genre camée. Bon état général, une légère 
restauration à l’or au bord du couvercle.
Manufacture royale de Sèvres, 1839.
Marque au tampon bleu au chiffre du Roi, marque au 
tampon rouge du château de Fontainebleau, marque du 
doreur Jean-Louis Moyez (il s’agit d’une des six écuelles 
Boizot peintes réalisées en 1839 et peintes par Mascret).
H. 11 x L. 20 cm.

1 000/1 500 €

Le service du roi Louis-Philippe à Fontainebleau 
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296
-
Service du roi Louis-Philippe au château de 
Fontainebleau
Théière Pestum de 1ère grandeur en porcelaine 
avec son couvercle, la bordure supérieure à décor 
polychrome de rinceaux feuillagés d'où se dégagent 
des animaux en rapport avec la chasse, entourant 
des cartouches ovales ornés de trophées peints 
dans le genre camée. Bon état général, petit défaut 
de glaçure sous la base.
Manufacture royale de Sèvres, circa 1838.
Marque au tampon bleu au chiffre du Roi, marque 
au tampon rouge du château de Fontainebleau, 
marque du doreur Moyez et du peintre Jacques 
Sinsson (il s’agit de l’une des dix théières Pestum 
que le peintre peignit en 1838 pour la première 
livraison du service en 1839).
H. 17,5 x L. 20 cm.

800/ 1 200 €

295
-
Service du roi Louis-Philippe au 
château de Fontainebleau.
Tasse à thé de forme Coupe de 
1ère grandeur et une soucoupe 
en porcelaine, la bordure à décor 
polychrome de "feuillages d'essences 
diverses" d'où se dégagent des 
oiseaux, entourant des cartouches 
ovales ornés de trophées peints dans 
le genre camée. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1839 
pour la tasse et 1846 pour  
la soucoupe.
Marques aux tampons bleus au 
chiffre du Roi, marques au tampon 
rouge du château de Fontainebleau, 
marques du doreur Moyez et des 
peintres Pierre Doré et Achille 
Mascret.
H. 8,5 x D. 18 cm.

600/800 €

Provenance
Voulu dès le 26 juin 1835 par le comte de Montalivet, il 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 notre théière), et à feuillages d’essences diverses, d’où se dégagent des oiseaux et parfois des insectes (utilisée 
notamment sur les assiettes à dresser). 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. Le décor comprend aussi le monogramme couronné du Roi en or – ce 
qui en fait le seul service à chiffre de la table royale – et des attributs coloriés divers ayant trait notamment aux arts, à la nourriture ou aux jeux, 
présents chacun à l’intérieur de cartouches. La première livraison eut lieu le 20 septembre 1839, suivie par de nombreux réassorts (1841, 1844, 1845, 
1846 et 1848).
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297
-
Service des Officiers du roi Louis-Philippe au château de 
Compiègne.
Théière de forme litron en porcelaine, avec son couvercle (éclat au 
revers) orné au centre du chiffre imprimé en or du roi Louis-Philippe.
Manufacture royale de Sèvres, 1845.
Marques aux tampons bleu et rouge du château de Compiègne.
H. 17 x L. 23,5 cm.

Provenance
- Jean Gury LAPOINTE (1780-après 1854), premier valet de chambre 
de la reine Marie-Amélie (cité dans "Dix ans à la cour du roi Louis 
Philippe et souvenirs du tems de l'Empire et de la restauration", par 
Benjamin Appert, 1846).
- Puis par descendance.

120/150 €

298
-
Service des Officiers du roi Louis-Philippe au château de Saint-
Cloud.
Presse à entremets en porcelaine, à anses coquilles, ornée au centre 
du chiffre imprimé en or du roi Louis-Philippe.
Manufacture royale de Sèvres, 1844.
Marques aux tampons bleu et rouge du château de Saint-Cloud.
D. 20,5 cm.

Provenance
- Jean Gury LAPOINTE (1780-après 1854), premier valet de chambre 
de la reine Marie-Amélie (cité dans "Dix ans à la cour du roi Louis 
Philippe et souvenirs du tems de l'Empire et de la restauration", par 
Benjamin Appert, 1846).
- Puis par descendance.

100/150 €

299
-
Service des Officiers du roi Louis-Philippe au château de Trianon.
Assiette à potage en porcelaine, ornée au centre du chiffre imprimé 
en rouge du roi Louis-Philippe.
Manufacture royale de Sèvres, 1845.
Marques aux tampons bleu et rouge du château de Trianon 
(Versailles).
D. 24 cm.

Provenance
- Jean Gury LAPOINTE (1780-après 1854), premier valet de chambre 
de la reine Marie-Amélie (cité dans "Dix ans à la cour du roi Louis 
Philippe et souvenirs du tems de l'Empire et de la restauration", par 
Benjamin Appert, 1846).
- Puis par descendance.

80/120 €

300
-
Service des Officiers du roi Louis-Philippe.
Paire de soucoupes d'écuelles Boizot en porcelaine, le bord orné au 
centre du chiffre imprimé en or du roi Louis-Philippe.
Manufacture royale de Sèvres, 1838 et 1845.
Marques aux tampons bleus et rouges des châteaux de 
Fontainebleau et Saint-Cloud.
D. 18,5 cm.

Provenance
- Jean Gury LAPOINTE (1780-après 1854), premier valet de chambre 
de la reine Marie-Amélie (cité dans "Dix ans à la cour du roi Louis 
Philippe et souvenirs du tems de l'Empire et de la restauration", par 
Benjamin Appert, 1846).
- Puis par descendance.

60/80 €

300

300

297

299

298
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303
-
Bouteille de vin en verre de couleur frappé d'une fleur de lys entourée de la 
mention « château de Randan » formant cachet de l'ancienne résidence de 
Madame Adélaïde, sœur du roi Louis-Philippe.
Vers 1870-1880.
H. 30,5 cm.

Provenance
Cave du château de Randan.

200/300 €

304
-
Bouteille de vin en verre de couleur frappé au chiffre LPO formant cachet 
de Louis-Philippe Albert d’Orléans (1838-1894), comte de Paris, petit-fils du 
roi Louis-Philippe.
1871-1886.
H. 30 cm.

Provenance
Cave de Louis-Philippe Albert d’Orléans (1838-1894) dit Philippe VII au 
château d'Eu.

200/300 €

302
-
Cristallo-cérame au profil gauche de Louis-Antoine Garnier-Pagès 
(1803-1878), dit Garnier-Pagès, membre du gouvernement provisoire de 
1848, maire de Paris (1848) puis membre du gouvernement de la Défense 
nationale (1870-1871).
Dans son cadre rectangulaire gainé de velours avec pied chevalet au dos.
Vers 1848.
D. 5,5 cm.

100/150 €

301
-
SÈVRES
Assiette à potage en porcelaine dure, à fond bleu agate décoré  
d’une frise imprimée en or à décor de palmettes, reprenant le service  
du roi Louis-Philippe aux châteaux de Saint-Cloud et Compiègne. 
Très bon état.
Manufacture nationale de Sèvres, circa 1886.
Marquée.
D. 24 cm.

150/200 €

303 304
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OBJETS DE VERTU & BIJOUX

309
-
Miniature rectangulaire peinte sur émail sur cuivre, représentant 
d’un côté le portrait de Catherine de Médicis en buste de trois-quarts 
à gauche, et de l’autre la lettre K dans un losange à fond bleu dans 
un entourage de cordes enouées sur fond noir. Légers accidents. 
Dans un cadre à suspendre en métal. 
XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance. 
H. 5 x L. 4,6 cm. 

100/150 €

307
-
École espagnole ou italienne du XVIIe siècle. 
Portrait miniature ovale peint sur cuivre d’une femme en buste de trois-
quarts à gauche, les cheveux bruns tombant sur les épaules, vêtue d’une 
robe verte décolletée. 
H. 8 x L. 6,5 cm

150/200 €

308
-
Camée en jaspe sanguin finement sculpté d’un profil droit de Jésus-
Christ en buste, monté postérieurement en médaillon pendentif en 
or 750 millièmes ciselé et ajouré d’une frise géométrique en bordure. 
Bon état.
Italie, probablement Milan, XVIIe siècle (1650-1700).
H. 4,5 x L. 3,6 cm (totale). Poids brut : 10,8 g.

Historique
Les taches d'oxyde de fer rouge qui se produisent dans le jaspe 
héliotrope, ou “pierre de sang”, une forme variétale de jaspe vert 
foncé qui était très appréciée à Milan au XVIIe siècle, ont encouragé 
les artistes à évoquer des gouttelettes de sang sur le visage du 
Christ.

600/800 €

305
-
Portrait miniature ovale biface peint sur cuivre, représentant d’un 
côté un homme en buste aux cheveux longs et de l’autre une femme en 
buste en robe parée de perles. Dans un cadre ovale en bois noirci avec 
étiquettes de collection. 
XVIIe siècle. 
H. 7 x L. 5,1 cm. Cadre : H. 10,3 x L. 8,2 cm. 

150/200 €

310
-
Médaille en bronze au profil gauche de Stanislas Leszczynski (1677-
1766), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, duc de Lorraine et de 
Bar, le revers légendé en latin “Utriusque Immortalitati”, éditée pour 
l'inauguration de la statue élevée en l'honneur du Roi sur la place 
royale de Nancy en 1755. ABE, percée.
XVIIIe siècle.
D. 5 cm. 

40/60 €

306
-
Carnet de bal en argent 800 millièmes garni de galuchat vert, le 
couvercle appliqué d'un monogramme GF entrelacé, l'intérieur garni de 
tissu bordeaux contenant un carnet vierge avec les jours de la semaine, 
deux compartiments et un stylet. S’ouvrant à charnière, avec fermoir. 
Petits manques.
XIXe siècle.
H. 10 x L. 7 cm (fermé). Poids brut : 73,6 g.

50/100 €

305 - verso
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311
-
Médaillon en argent 800 millièmes à bordure ajourée sertie de cristal de roche 
taille ancienne sur paillons, le centre ovale incrusté d’une figure de Cupidon sur 
paillon rose et sous cristal de roche, à décor émaillé polychrome le représentant 
avec son arc, les yeux bandés symbolisant l’aveuglement de l’Amour. 
Petits manques.
XVIIIe siècle.
D. 3,7 cm. Poids brut : 17,0 g.

200/300 €

315
-
Broche ovale en or 750 millièmes à décor filigrané dans le goût de Castellani, 
ornée d'un camée coquille ovale à décor finement sculpté figurant la Vierge à la 
chaise d'après Raphaël. 
Bon état général, petit manque en bordure gauche du coquillage.
Gravé au dos de la signature du fabricant : "Terziani", connu comme mosaïste et 
graveur sur coquillage à Rome, 20 via Condotti, vers 1865 (Rome seen in a week, 
1865, p. XIX).
Dans un écrin à la forme portant une inscription manuscrite à l'intérieur : 
"(cadeau?) de Léon XIII pape / Offert par R.F.C. (...)" avec la date de 1891.
Poinçon des orfèvres du Vatican, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 5,5 x L. 5 cm. Poids : 20,0 g.

800/ 1 000 €

312
-
Étui ovale gaîné de chagrin noir conservant un portrait miniature ovale d’une 
femme en pèlerine de Saint-Jacques de Compostelle, accompagné d’un papier 
manuscrit relatant : “Miniature provenant de l’héritage de ma cousine Mme 
Bérangère …sbourg. D’après une tradition de famille ce serait le Portrait de Mme 
Schnoll soeur de Mme Berger, les deux parentes de mon grand-père Meyher. Mr 
Berger & Mme Schnoll ont été parrain et marraine de ma mère G. W. Meyher. E. 
Heischharer (?), voir lettre de mon père du 13 mars 1831”.
Début du XVIIIe siècle.
H. 8 x L. 7 cm.

200/300 €

314
-
Lot de 2 étuis à messages cylindriques, à décor laqué rouge sur âme de bois, 
montés en argent, l’un est doublé d’écaille et figure une scène galante dans un 
parc, l’autre est orné de scènes animalières. Usures et petits manques.
XVIIIe siècle. 
L. 15 et 14,5 cm.

100/ 150 €

313
-
Boîte à mouches en écaille noire montée en or 750 millièmes, à décor incrusté 
de cartouches fleuris en or gravé, s’ouvrant à charnière et renfermant trois 
compartiments, deux décorés en suite s’ouvrant à charnière pour les mouches, un 
pour le pinceau (manquant), au revers du couvercle un miroir au mercure. 
Bon état général.
Paris, 1774-1775.
H. 3,2 x L. 6,3 x P. 5 cm. Poids brut : 92,4 g. 

300/ 500 €

311

315
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316
-
Peter-Adolf HALL (1739-1793), attribué à.
Portrait miniature ovale d’une homme en buste de trois-quarts à droite, en 
perruque poudrée, vêtu d’un habit vert. 
Conservé dans son cadre ovale en bronze doré à décor de guirlandes fleuries 
enrubannées, inscrit au dos “par hall” avec empreinte de cachet de cire rouge.  
H. 5 x L. 4,2 cm ; H. 8 x L. 5,2 cm (cadre). 

600/ 800 €

317
-
Tabatière rectangulaire en pomponne à bords incurvés, à décor 
ciselé d’une muse jouant de la lyre dans un entourage de paysages, 
animaux et rinceaux de style rocaille, le couvercle monté à charnière 
incrusté d’une plaque de verre imitant le quartz aventurine bleu, le fond 
guilloché d’un motif d’ondes rayonnantes. Légères usures. 
XVIIIe siècle.
H. 3 x L. 7,2 x P. 5,5 cm. 

150/200 €

314

312

313
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318
-
Boite ronde en écaille doublée, montée en or 750 millièmes ciselé 
d’entrelacs, à décor laqué en vernis Martin de bandes horizontales 
or et vert, le couvercle incrusté d’un portrait miniature ovale d’une 
princesse, en robe parme, les cheveux poudrés ornés d’une perle, en 
buste presque de face, arborant un grand cordon bleu céleste noué 
à l’épaule d’un ordre non identifié, évoquant le Saint-Esprit ou l’Aigle 
Blanc de Pologne. Manques au décor et petits accidents.
Paris, 1768-1774.
Poinçon de décharge et gland.
H. 3 x D. 6,3 cm. Poids brut : 51,08 g.

1 000/ 1 500 €

319
-
Nécessaire de dame en galuchat vert, l'intérieur contenant deux flacons 
en cristal montés en or, un petit entonnoir en or, un miroir, des plaquettes 
avec stylet et un petit carnet. Usures, en l’état. 
XVIIIe siècle.
Paris, 1762-1768.
H. 8,5 x L. 7 x P. 3 cm. Poids de l’or : 1,5 g.

100/ 150 €

320
-
Nécessaire de dame en forme de reliure en maroquin vert frappé de 
cartouches avec un rébus d’un coté et avec une femme à l’antique 
de l’autre, sur fond semé d'étoiles dorées. L'intérieur contenant deux 
flacons en cristal taillé et un petit entonnoir en métal. 
XVIIIe siècle.
H. 2,3 x L. 9,3 x P. 5,2 cm. 

60/ 80 €

320
319
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322
-
Jacques Antoine Marie LEMOINE (Rouen, 1751-Paris, 1824).
Portrait d’Elisabeth-Félicité Molé-Reymond (1760-1833), actrice de la Comédie italienne.
Rare miniature ronde, signée à droite “Lemoine”, cerclée de métal doré, incrustée dans le couvercle d’une boite ronde en buis, doublée d’écaille. La fille de 
l’acteur Molé de la Comédie française est représentée en buste, de trois-quarts à gauche, assise sur une chaise, vêtue d’une robe de soie rose et bleue, les 
épaules recouvertes d’un fichu blanc, ses cheveux bouclés tenus par un collier de perles, le visage pensif et sérieux. Vers 1785-1788.
Avec à l’intérieur une ancienne étiquette d’exposition de Paris datée de 1950 (comme appartenant à Madame Veuve Masson).
D. 6,4 cm. Boite : H. 2,5 x D. 9 cm.

Provenance
- Collection Jean Masson (1856-1933).
- Puis à sa veuve, Mme Veuve Masson (?-1953).
- Collection privée, France.

Oeuvres en rapport
- Un dessin comparable par Lemoine (H. 29,6 
cm) représentant Mme Molé-Reymond en buste, 
est conservé au Musée du Louvre (inv. RF 29729).
- Une miniature d’après ce dessin (H. 6,5 cm) 
représentant Mme Molé-Reymond en buste, 
est conservé au Museum Briner und Kern à 
Winterthur (Suisse).

3 000/ 5 000 €

321
-
Portrait miniature rond, représentant Etiennette Goureau de 
la Blanchardière, Madame d’Armaillé (1750-1793), avec sa fille 
aînée, assises dans un intérieur, vêtues de robes blanches à 
dentelles et rubans bleus. Dans un cadre circulaire en bois doré 
de style Louis XVI. Le dos à pied-chevalet, annoté “La comtesse 
d’Armaillé et sa fille aînée noyées à Nantes en 1793 par l’ordre de 
Carrier”. Madame et Monsieur d’Armaillé, seigneurs de Douve, et 
leur famille, furent noyés à Nantes en 1793 par l’ordre de Carrier, 
pendant les guerres de Vendée. 
Fin du XVIIIe siècle. 
D. 7,7 cm. Cadre ; D. 11,8 cm. 

150/ 200 €
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326
-
Rare cachet pendentif en laiton et verre de couleur vert gravé 
en intaille au profil droit du roi Louis XVIII, avec son empreinte en 
cire rouge conservé dans un écrin rond de la Maison Decourcelle 
& Desmarest, graveur à Paris. Le revers de l’empreinte ainsi que 
de l’écrin sont annotés : « Empreinte du cachet de Louis XVI (sic) 
offert à Marquise de La Valette, épouse Gatine, par la Duchesse 
d’Angoulême ». 
Sceau : H. 2,3 x L. 1,9 cm. Monture : H. 3,3 cm. 
Empreinte : H. 3,7 x L. 3,5 cm. 

Provenance
- Probable présent de la Duchesse d'Angoulême à Marguerite 
Gatine, née de La Valette (1803-1869).
- Puis par descendance.

Historique
La Maison Decourcelle devenue Desmarest et Guillaumot par 
succession, était spécialisée dans la gravure et l’héraldisme, elle 
était située 40 galerie Montpensier (Palais Royal) à Paris. Elle 
s’occupait notamment de la peinture d’armoirie, de boutons de 
livrée, de cartes de visite, de cachets, de papiers de luxe et de 
petits bronzes d'art.

600/ 800 €

325
-
Frédéric MILLET (1786-1859)
Portrait de la Marquise de la Valette (1788-1822), née Éléonore 
Tarteron de Montiers (1818).
Miniature de forme octogonale peinte à la gouache, signé à droite 
« millet 1818 », représentant la Marquise de la Valette en buste, 
de trois-quarts à gauche, sur fond gris, coiffée d’une couronne de 
roses tricolores et vêtu d’une robe rose à décolleté. Le dos annoté 
identifiant l’artiste et le modèle « Marquise de la Valette / Epouse 
de Jean-Baptiste (sic) / Mère du Marquis, ancien ministre des 
Affaires Etrangères /  Grand tante de Jacques Denis Gatine / par 
Frédéric Millet (1818) / (1786-1859) ». 
Dans son cadre octogonal en bronze doré.
H. 8,5 x L. 7,8 cm. Cadre : H. 10 x L. 9,3 cm. 

1 000/1 500 €

323
-
Portrait miniature ovale peint sur cuivre, d’une femme en 
robe d’apparat et cape bleue dans le style de Largillière. Petits 
manques. Dans un cadre postérieur en bois et cuivre.
Fin du XVIIe siècle.  
H. 10 x L. 8,6 cm. 

80/120 €

324
-
GALLAND (actif 1800-1809).
Portrait miniature rond d’un jeune homme assis, le coude sur une 
chaise, signé à droite “Galland 1800”.Dans un cadre rond en bois 
noirci et laiton doré (manque sa vitre). 
D. 8 cm. Cadre : D. 13 cm. 

80/120 €

323

324
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328
-
Boite ronde en loupe d'orme et écaille tachetée à l'intérieur, le couvercle 
orné d’un portrait miniature ovale figurant un jeune officier en perruque et 
uniforme assis dans sa bibliothèque. Petite fente.
Époque Louis XVI.
H. 1,7 x D. 8,6 cm. 
ON Y JOINT un second portrait miniature ovale du même officier, non monté.

300/ 500 €

327
-
Portrait miniature ovale peint à la gouache, représentant Claude 
Pélage de Cordemoy, seigneur d'Oricourt (?-1762) en buste de trois-
quarts à droite, en veste bordeaux et gilet saumon, portant une 
perruque, dans un cadre ovale en or 750 millièmes, inscrite au dos à 
la main : "Claude Pélage de Cordemoy chevalier seigneur d'Oricourt, 
Arpenans et autres lieux, oncle et tuteur de la Marquise de Rozières (ma 
bisaïeule)... (Peint par St Père), 1761".
H. 6 x L. 4,8 cm. Poids brut : 36,5 g.

300/ 500 €

325

326

326



SOUVENIRS HISTORIQUES120

331
-
Médaillon pendentif biface en or 750 millièmes serti de perles, incrusté 
d’un côté d’un profil d’homme en miniature peinte à la manière du 
camée dans le goût de Parant, et de l’autre d’un portrait miniature d’un 
jeune homme de face. Bon état.
Paris, 1809-1819. 
H. 2,5 x L. 1,8 cm. Poids brut : 2,4 g. 

200/ 300 €

333
-
Charles Guillaume Alexandre BOURGEOIS (1759-1832)
Portrait miniature rectangulaire, d’une jeune femme en buste de profil 
gauche, en polychromie sur fond noir, signé sur la tranche du buste “C.  
Bourgeois / an 11”. 
Dans un cadre rectangulaire en or 750 millièmes. 
1802-1803. 
H. 6,2 x L. 4,8 cm (cadre). Poids brut : 15,3 g.

300/ 500 €

332
-
Jean-Baptiste SAMBAT (1760-1827)
Portrait miniature rectangulaire, signé à gauche “Sambat”, d’un jeune 
homme vêtu d’un habit à col haut sur fond brun. Usures et manques. 
Dans un cadre rectangulaire retenu par des chaînettes en métal doré. 
Au dos, une mèche de cheveux. 
Vers 1800. 
H. 6 x L. 4,5 cm (cadre). 

150/ 200 €

334
-
Charles BERNY D’OUVILLE (1775-1842)
Portrait miniature rectangulaire, signé en bas à droite “Berny”, d’un jeune 
homme à mi-corps vêtu d’un manteau bleu aux boutons dorés et d’une 
chemise blanche à col haut. 
Époque Consulat. 
H. 7,2 x L. 5,8 cm.

200/ 300 €

329
-
Étui à cire à section ovoïde en argent 800 millièmes à décor guilloché 
d’ondes verticales et pastilles de style Louis XVI, bordures ornées de frises 
ciselées de feuilles d’eau.
Époque Napoléon III.
Dans un écrin rectangulaire rapporté gainé de cuir brun frappé aux armes 
probablement du pape Léon XII (Annibale della Genga, pape de 1823 
à 1829).
H. 13 cm. Poids : 51,5 g.  

150/ 200 €

330
-
Boîte ronde en écaille brune, le couvercle cerclé de laiton est incrusté 
d’une miniature ronde peinte sur papier figurant Nancy et Adèle 
Macdonald, filles du Maréchal d'Empire Étienne Macdonald (1765-1840). 
Légers chocs et usures.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 9 x H. 2 cm.

Historique
Le 5 mai 1791 à Saint-Germain-en-Laye, le maréchal de Macdonald se 
marie avec sa première femme Marie-Constance Jacob (Port-Louis, 
1771-Paris, 10 mars 1797), fille de Charles Jacob de Monloisir, trésorier de 
France à l'île Bourbon. Ils donneront naissance à Nancy (Saint-Germain-
en-Laye, 29 février 1792-château de Moncontour, Vouvray, 28 mai 1870), 
dame d'honneur (1833) des princesses d'Orléans, mariée en décembre 
1810 avec Nicolas Régnier (1783-1851) ; et Adèle (Saint-Germain-en-Laye, 
31 janvier 1794-16 novembre 1822), mariée le 20 novembre 1813 avec 
Alphonse Perregaux (1785-1841).

300/ 500 €

335
-
Boîte ronde en pierre dure taillée et polie, montée en métal, le couvercle 
à décor sculpté d’une chariot tiré par deux chevaux conduit par une 
femme à l’antique, bordé d’un frise de palmettes. Petits éclats.
Italie, début du XIXe siècle.
D. 5,8 x H. 1,7 cm. 

80/ 120 €

329
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336
-
Jean-Jacques-Thérésa DE LUSSE (1758-1833).
Portrait miniature rond d’un homme en perruque, vêtu d’un habit violet rayé, 
d’un gilet à motifs et jabot blanc. Signé en bas à droite “De Lusse / pinx(it)”. 
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci. 
D. 5,2 cm. Cadre : H. 11,8 x L. 11,1 cm. 

150/ 200 €

338
-
Lot comprenant une épingle à cravate et 2 boutons de col montés en or 750 
millièmes, ornés de camées ovales sur cornaline, l’épingle au profil lauré de 
l’empereur romain Claude et les boutons de profils de guerriers à l’antique. 
Épingle : H. 7,3 cm. Boutons : H. 2,7 x L. 2 cm. Poids brut total : 16,6 g.

150/ 200 €

337
-
Pierre-Médard CRINON (1770-après 1831).
Portrait miniature rond d’un homme en buste légèrement tourné à gauche, 
en uniforme portant un bicorne, signé en bas à gauche “Crinon”. 
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci. 
Fin du XVIIIe siècle. 
D. 5,5 cm. Cadre : H. 11,7 x L. 11,2 cm. 

150/ 200 €

336 337
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339
-
Tabatière ovale en or jaune 750 millièmes de style Louis XVI, 
à décor émaillé bleu sur fond guilloché de pastilles et d’ondes 
horizontales, les bordures ciselées de frises filigranées en relief, le 
couvercle monté à charnière est incrusté d’une miniature ovale 
peinte sur émail représentant une scène allégorique. 
Quelques manques d’émail.
Gravée à l'intérieur de la dédicace : “Georges Rarécourt de la 
Vallée / Marquis de Pimodan / Colonel et Chambellan Imp(érial). 
et Roy(al).”
Suisse ou Allemagne, XIXe siècle.
H. 2,6 x L. 6,7 x P. 5 cm. Poids brut : 89,6 g.

Historique
Georges de Rarecourt de la Vallée, marquis de Pimodan 
(Échenay, 29 janvier 1822-Castelfidardo, 18 septembre 1860), 
fut un officier français légitimiste au service de l'Autriche 
(chambellan de François-Joseph) et des États pontificaux. Pie 
IX conféra le titre de duc à ses descendants. Il épousa le 29 
mars 1855 Emma de Couronnel, petite-fille du duc Adrien de 
Montmorency-Laval.

6 000/ 8 000 €

340
-
Nécessaire à couture en or 750 millièmes 
comprenant une paire de ciseaux à décor ciselé 
de sirènes, lames en acier, un dé à coudre 
bordé d’un frise de feuille de myrte, un étui à 
aiguilles stylisant une égyptienne et un passe-fil 
avec un petit cuilleron d’un côté et une flèche 
d’autre. L'ensemble est conservé dans son écrin 
rectangulaire à la forme en maroquin rouge, 
l'intérieur  garni de velours de soie crème. 
Paris, 1809-1819. 
L. 10 cm (ciseaux) ; 5,8 cm (étui) ; 6 cm (passe-
fil). Poids brut total: 14,5 g. 
Écrin: H. 3 x L. 11,5 x P. 5 cm. 

400/ 600 €
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341
-
Épée miniature en or 750 millièmes, la poignée torsadée, la garde sertie 
de perles et d’une pierre bleue, le fourreau s’attache par une chaînette à 
maillons ornée d’une perle. 
Dans un écrin en cuir bleu en forme d’écu frappé d’une croix de Lorraine 
et de trois fl eurs de lys. 
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
L. 6 cm. Poids brut : 2,4 g. 

200/ 300 €

342
-
Broche rectangulaire en or rose 750 millièmes à décor ciselé de volutes, 
incrustée d’un paysage animé dans le goût de Joseph Vernet sous verre. 
Milieu du XIXe siècle, poinçon illisible. 
H. 2,5 x L. 4 cm. Poids brut : 5,7 g. 

200/ 300 €

343
-
Élément de châtelaine en métal doré, remonté en broche, en forme 
d’écu surmonté par une couronne comtale, incrusté de mèches de 
cheveux. 
H. 3,8 x L. 2,5 cm. . 

50/ 80 €

346
-
Montre de col en or 750 millièmes de forme circulaire, le cadran rond 
émaillé blanc à chiff rs arabes en bleu, bordé de diamants taillés en roses, 
le dos de boite appliqué d’un monogramme “MB” sous couronne ducale 
serti de roses diamantées. Mouvement mécanique n° 96780, en l’état.
Par A. Clasens-Lunardi & Cie à Paris, fi n du XIXe siècle.
D. 2,3 cm. Poids brut : 16,1 g.  

400/ 600 €

347
-
Bague en or 750 millièmes à chaton ovale serti d’une intaille sur verre 
imitant la cornaline fi gurant un lion. Légères usures. 
Dans un écrin gainé de cuir.
Seconde moitié du XIXe siècle.
TDD : 53. Poids brut : 2,5 g. 

200/ 300 €

348
-
Broche ovale en or 750 millièmes ornée d’un camée ovale sur agate à 
plusieurs couches en serti griff es au profi l en buste d’Hercule paré du Lion 
de Némée. Épingle en métal.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
H. 3,1 x L. 2,5 cm. Poids brut : 8,8 g. 

200/ 300 €

345
-
Tire-bouchon en cuivre et acier, la prise à décor érotique.
XIXe siècle.
H. 6,7 x L. 7 cm. 

80/ 100 €

344
-
Nécessaire de voyage en forme de reliure, format in-12, en cuir rouge 
incrusté de nacre à décor émaillé bleu, le dos à nerfs inscrit “Heures 
Nouvel(les)”. L’intérieur s’ouvrant par deux fermoirs à plusieurs 
compartiments gainés de soie bleu brodée à galons dorés. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 8,5  x L. 12,8 x P. 2,5 cm. 

80/ 120 €

344
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352
-
École française de la seconde moitié du XIXe siècle.
Portrait de Jean Gatine.
Miniature ovale peinte à la gouache figurant d'après l'étiquette 
manuscrite au dos Jean Gatine âgé de 20 mois. Conservé dans un 
encadrement rectangulaire avec pied chevalet au dos, garni de velours 
rouge. 
H. 4 x L. 3,4 cm. Cadre : H. 12 x L. 7,8 cm. 

100/ 150 €

351
-
Mélanie BOST (active 1837-1852)
Portrait d'Emilie Gauneran.
Miniature ovale peinte à la gouache, signée à droite « Mme Bost », 
représentant une jeune fille en buste, de trois-quarts à droite, aux 
cheveux bouclés, vêtue d’une robe blanche aux épaules ouvertes. Incrusté 
dans un cadre rectangulaire garni de velours bordeaux, avec pied 
chevalet, le dos avec étiquette manuscrite identifiant la modèle :  
"Emilie Gauneran (?) à 6 ans".  
H. 4,5 x L. 3,6 cm. Cade : L. 7,3 x H. 6,2 cm. 

200/ 300 €

350
-
Pierre-Aimé DEMANGE (1802-1853)
Portrait de Charles-August SALMON (1833).
Miniature ovale peinte à la gouache, signée et datée à gauche  
« Demange, 1833 », représentant C. A. Salmon en buste, de trois-quarts 
à gauche, vêtu d’une redingote bleue et d’un chemisier blanc au col 
haut. Annotation au dos identifiant le modèle. Conservé dans son cadre 
rectangulaire en bois cerclé de laiton doré. Bon état général. 
H. 9,4 x L. 7,8 cm. Cadre : H. 15,3 x L. 12,9 cm. 

Historique
Charles-August SALMON (1805-1892), magistrat et un homme politique, 
représentant de la Meuse à l’Assemblée Nationale en 1848. 

300/ 500 €

353
-
Portrait photographique ovale d’un enfant assis dans un fauteuil. 
Conservé dans un cadre ovale en bronze doré de style Louis XVI,  
avec pied chevalet au dos, de fabrication Luce Jumel Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 5,6 x L. 4 cm (à vue). Cadre : H. 9,1 x L. 6,1 cm. 

50/ 80 €

349
-
FLORENTINE (actif vers 1817-1820)
Lot de 2 miniatures ovales peintes à l'aquarelle et gouache sur papier, 
l’une signée en bas à droite et datée “Florentine / 1820”, représentant 
possiblement la même jeune femme, la première portant une couronne 
de fleurs dans les cheveux, la seconde un chapeau à plumes. Conservées 
dans des cadres identiques en bois doré (accidents à un verre).
H. 12,7 x L. 9,5 cm chaque (à vue). 

300/ 500 €

349
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356
-
Bas-relief en marbre blanc figurant le profil gauche de Jeanne Pinard 
en médaillon, gravé à gauche "Jeanne". Monogrammé et daté en bas 
à droite « AF. 1857 ». Légendé manuscrite sur le revers « Jeanne Pinard 
(1841-1900) à l’âge de 16 ans – épouse d’Edmond Delahaye et grande 
mère de Pierre Salmon-Legagneur ». Dans un cadre en bois naturel.
Époque Second Empire.
D. 16,5 cm. Cadre : D. 19,4 cm.

400/600 €

354
-
Madame E. BIGARNE, école française du XIXe siècle. 
Portrait miniature ovale d’une jeune femme en buste de trois-quarts à 
droite, vêtue d’une robe à épaules nues sur fond du ciel nuageux.  
Signé “E. Bigarne” en bas à droite. Dans un cadre rectangulaire à vue 
ovale en bronze doré guilloché, avec anneau à suspendre. Vers 1830. 
H. 9,5 x L. 8,2 cm à vue. Cadre : H. 21,6 x L. 17,1 cm. 

200/300 €

355
-
Portrait miniature ovale représentant Clémence Schneider (1801-1855) 
en buste vêtue d’une robe grise et d’un foulard rouge. Dans un cadre 
rectangulaire à vue ovale cerclé de bronze doré guilloché, au dos un  
pied-chevalet et une étiquette inscrite “Offert par l'amitié / à Mr Eilin / à 
Pâques 1824 / Clémence Schneider". Usures et petits manques au cadre. 
H. 8 x L. 6,7 cm (à vue). Cadre : H. 17,4 x L. 13,5 cm. 

Historique
La famille Schneider fut une dynastie puissante de maîtres de forges, qui, 
au cours du XIXe siècle, eut sous son patronage l'ensemble des aciéries et 
des forges du Creusot. 

100/150 €
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357
-
Royalistes
Broche en argent doublé d’or ajouré en forme de fl eur de lys, 
entièrement sertie de saphirs roses. Bon état.
Fin du XIXe siècle.
H. 3,8 x L. 2,8 cm. Poids brut : 7,0 g.

400/ 600 €

358
-
Rare bague en or 585 millièmes probablement de présent royal, à chaton 
ovale orné d’une fl eur de lys en argent sertie de diamants taillés en roses, 
sur fond d’émail bleu roi guilloché, bordé d’une frise feuillagée. 
Bon état général.
Époque Charles X.
Sans poinçon apparent.
TDD : 56. L. 2,5 cm. Poids brut : 12,0 g. 

600/ 800 €
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359
-
Bel ensemble de 14 portraits photographiques vitrifiés sur émail et rehaussés de peinture polychrome, selon un procédé inventé 
sous Napoléon III vers 1855 et utilisé jusqu’aux années 1900, nommé “typochromie photographique”. Représentant des enfants, 
hommes et femmes en buste, certains en grisaille et sépia, dans des jolis cadres en bronze doré. Bon état général.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Dimensions diverses.

400/ 600 €
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360
-
Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN (1759-1832)
Étude de nu féminin.
Crayon et lavis brun sur papier, signé en bas à droite “(J.B.) Augustin”. Sous marie-louise.
H. 45 x L. 36 cm.  

300/ 500 €
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361
-
Plats de reliure en bois doré à décor polychrome 
figurant sur le premier un saint en pied avec son épée, 
le second un autre saint représenté de dos, dans des 
encadrements à motifs végétaux et héraldiques, 
appliqués aux angles de cônes métalliques. Dos en cuir. 
Usures et manques.
Italie, XIXe siècle.
H. 35 x L. 26 cm (fermé). 

Provenance
Vente Thierry de Maigret, Drouot, 2 juillet 2009. 

200/ 400 €

362
-
Famille de Chavagnac
Ensemble de 4 boutons de livrée en métal aux armes d’alliance des 
familles de Chavagnac et Le Gonidec de Traissan sous couronne 
comtale, supportées par un ange et un lion.
XIXe siècle.
D. 3 cm. 

40/ 60 €

363
-
Famille de Chavagnac
Ensemble de 5 boutons de livrée de tailles variées en métal aux armes 
Chavagnac sous couronne comtale (l’un sous couronne ducale), 
supportées par un ange et un lion.
XIXe siècle.
D. de 2,7 à 3,3 cm. 

20/ 30 €

364
-
Famille de Chavagnac
Lot de 14 boutons de livrée de tailles variées en métal doré et argenté, 
aux armes d’alliance de deux familles différentes sous couronnes 
ducales dont des Chavagnac. 
XIXe siècle.
D. de 1,7 à 2,6 cm.  

70/ 100 €
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365
-
Jean-Urbain GUÉRIN (Strasbourg, 1761-Obernai, 1836).
Portrait du général  Sigismond-Frédéric de Berckheim 
(Ribeauvillé, 1772-Paris, 1819).
Miniature ronde, signée en bas à droite en bordure "J. Guerin 
f(ecit).", figurant le général en buste, de trois-quarts à droite, 
sur fond de ciel nuageux, en uniforme portant au cou sa croix 
et son ruban de commandeur de la Légion d'honneur (reçue le 
14 mai 1813), sa croix de l'Ordre de Saint-Louis, sa décoration 
du Lys et sa croix du Saint-Empire.
Circa 1815.
Très bon état, légères restaurations effectuées par M. Bernd 
Pappe.
Dans un important cadre rectangulaire en bronze doré ciselé de 
palmettes, à vue ronde, avec pied chevalet au dos. Il comporte 
au dos une étiquette manuscrite indiquant : "Général de 
Berckheim, frère d'Henriette et Fanny".
D. 8 cm. Cadre : H. 13,5 x L. 13 cm.

Oeuvres en rapport
Le Cabinet des Estampes et des Dessins du Musée de 
Strasbourg conserve trois lithographies et un tirage 
photographique d'après notre miniature (inv. 77.2019.0.593, 
-594, -595 et CE5279), dont l'une dessinée par Singry.

Littérature
Deux de ces lithographies ont été publiées :
- Inv. 77.2019.0.594 in Gallerie von Bildnissen ausgezeichneter 
Elsaesser aus Aelterer und Neuerer Zeit, Strasbourg, Johann 
Heinrich Heitz, 1825.
- Inv. 77.2019.0.595 in Biographies alsaciennes avec portraits en 
photographie, Colmar, 1884-1890.

Guérin
Fils du graveur Jean Guérin de Strasbourg, Jean-Urbain Guérin 
reçoit sa première formation de son père, puis de Charles-Alexis 
Huin. D'après Prévost et d'Amat, Guérin aurait aussi étudié 
auprès de Jean-Baptiste Regnault. Il est envoyé dans la capitale 
avec Jean-Baptiste Kléber, son ami d'enfance. Il y fréquente les 
Alsaciens de Paris, en particulier Jean-Baptiste Weyler, qui lui 
conseille de faire une carrière dans l'art de la miniature. Il poursuit 
son apprentissage auprès de David puis travaille avec Jean-
Baptiste Isabey, son cadet de 7 ans, qu'il a connu dans l'atelier 
de David.
Guérin lui-même mentionne dans son livre de raison qu'il a 
réalisé, en 1791, le portrait de Georgiana, duchesse du Devonshire, 
amie de la reine Marie-Antoinette. Cette dernière, dont il fait 
également le portrait, protègera toujours le jeune artiste. Il peint 
encore Louis XVI et dessine le portrait de plusieurs députés du 
Tiers-état (1785). Ceux-ci sont gravés quelque temps plus tard 
par Franz Gabriel Fiesinger.
Au cours de sa carrière, il réalise le portraits de plusieurs généraux 
de la République dont celui, maintes fois recopié, de Kléber, son 
ami d'enfance et de Bonaparte. Il laissera aussi un portrait de 
Mozart. Revenu en France sous le Consulat (1798), il entre au 
service de Joséphine de Beauharnais et expose au Salon jusqu'en 
1827 (notamment en 1814 et 1827 "une grande miniature, portrait 
d'homme" respectivement sous les n° 488 et 511).
Guérin reste, avec Isabey et Augustin, un des miniaturistes 
les plus réputés de son temps. Une anecdote rend compte de 
l'estime que lui portait le peintre David: « David professait pour ce 

beau talent une estime particulière. Sur le point de marier une de 
ses filles, il voulut devoir le portrait de la jeune fiancée au pinceau 
de Jean Guérin. Celui-ci, justement fier de ce choix, consentit 
volontiers, mais à condition que le peintre des Sabines poserait 
lui-même le modèle. Nous n'avons pas besoin de dire que cet 
ouvrage fut un des meilleurs de l'habile miniaturiste. »

Berckheim
D'une vieille famille de noblesse d'Alsace, il entre à 14 ans, 
comme sous-lieutenant dans le Régiment de La Marck, 
parcourt rapidement les grades inférieurs, et devient, à peine 
âgé de 30 ans, colonel du 1er régiment de cuirassiers.
Il assiste aux combats de Heilsberg, Friedland, Eckmuhl, Essling, 
Wagram, Znaïm, reçoit sur le champ de bataille les grades de 
général de brigade le 12 juillet 1809 et de général de division le 
3 septembre 1813, se distingue encore à Polatsk, où il dégage 
une grande partie de l'artillerie du 2e corps enveloppée dans 
une charge de cavalerie ennemie, et à Borilow.
Écuyer de l'empereur Napoléon Ier, il reçoit le commandement 
de la division de cavalerie formée des quatre 
régiments des gardes d'honneur de la Garde 
impériale, et il est créé baron de l'Empire 
le 9 mars 1810. Général de division le 3 
septembre 1813, il se rallie à la Restauration 
française en 1814 - ce qui ne l'empêche pas 
de revenir à l'Empereur pendant les Cent-
Jours - qui lui confère d'autres titres : deux 
fois désigné par le collège de département 
du Haut-Rhin, les 2 août 1815 et 4 octobre 
1816, il est nommé député, et devient 
inspecteur-général de la cavalerie, par la 
protection du Duc d'Angoulême. Il vote à 
la Chambre des députés avec les royalistes 
constitutionnels, sans jamais monter à la 
tribune.
Il fait partie des 558 officiers à avoir son 
nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile.

5 000/7 000 €
Photo © Musée de Strasbourg, Cabinet des 
Estampes et des Dessins (inv. 77.2019.0.593).
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368
-
Plaque de garde-chasse ou de garde de propriété en argent (800 millièmes), de forme 
octogonale, à décor repoussé et gravé au centre d’armoiries sous couronne de marquis, 
utilisées par les familles Avril de Burey, Grégoire du Colombier, Grivart de Kerstrat, 
Laurens de Launay, Pommier et Dunoyer de Segonzac, soutenues par deux lévriers. Bon 
état général.
Paris, 1809-1819.
Poinçon de petite garantie.
H. 9,5 x L. 7,5 cm. Poids : 40,0 g.

300/500 €

369
-
Boite ronde doublée d’écaille et montée en or 
750 millièmes, à décor laqué en vernis Martin 
de bandes verticales orange et noir, le couvercle 
incrusté d’un portrait miniature rond de “la 
Comtesse Louis de Durfort, née Jeanne Claude 
Armande de Béthune-Sully, décédée le 5 juin 
1794”, d’après une étiquette manuscrite d’époque 
à l‘intérieur, en robe blanche et rubans verts, les 
cheveux poudrés ornés d’une rose, en buste de 
trois-quarts à gauche sur fond brun ; au revers une 
miniature ovale peinte à décor d’une scène animée 
dans le goût de Vernet. Légers manques au décor 
et usures aux miniatures.
Paris, 1768-1774.
Poinçon de décharge et gland.
H. 3,5 x D. 8 cm. Poids brut : 98,01 g.

Historique
Armande-Jeanne-Claude de Béthune (1753 -1794),  
« Mademoiselle de Béthune-Chabris », fille 
d'Armand-Louis, Ier du nom, marquis de Béthune, 
colonel-général de la cavalerie, chevalier des 
ordres du Roi, et de Marie-Edmée de Boulogne, 
sa première femme. Elle épouse le 5 octobre 
1772 Félicité-Jean-Louis-Étienne, comte Louis de 
Durfort, (Paris, 4 mars 1752-Venise, 10 mars 1801), 
militaire et diplomate.

800/1 200 €

366
-
Familles Bonneval-La Frézelière
Cachet à manche en bois tourné de forme balustre, la matrice en argent gravée 
en intaille des armes d’alliance Bonneval-La Frézelière sous couronne de marquis, 
supportées par des griffons.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 9 cm. Poids brut : 40,7 g.

80/120 €

367
-
Sceau aux armes d’alliance de la famille de Fleury sous couronne comtale, manche en bouleau 
tourné de forme balustre, la matrice ovale en métal doré entourée de l’inscription "Bibliothèque de 
Beauregard d'Asnois".   
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H. 9,5 cm. Matrice : H. 3,8 x L. 3,4 cm. 

Historique 
Le château de Beauregard appartenait au XVIIIe siècle à la famille de Monfrebeuf, puis, en 1761, il 
entra dans la possession de la famille de Fleury par mariage de Marie-Charlotte de Monfrebeuf 
avec Louis-Charles de Fleury (1738-1791). 

300/500 €

368

366
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370
-
Rare herbier comprenant une cinquantaine de feuillets avec des 
essences de fl eurs et de plantes (Pyrola rotundifola, geranium 
pyrenaieum, helychrissum stocchas, crocus vernus, etc.), avec 
cartouches manuscrits ou imprimés datés et localisés (circa 1870), 
format à l’italienne, demi-reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs avec 
titre doré au fer, volume 1 et fermoir en bronze doré. Porte à l’intérieur 
un ex-libris de la bibliothèque du château des Rozais de 1908. Bon 
état général.

Provenance 
- Bibliothèque du château des Rozais.
- Collection privée française.

400/600 €
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374
-
Lot de 3 petits cachets pendentifs en or 750 millièmes dont l’un orné 
de pierres dures, deux à matrice vierge en lapis-lazuli et verre de couleur, 
et l’un à matrice ornée d’un profil de femme à l’antique gravé en intaille 
sur cornaline.
XIXe siècle.
H. 3 - 2,5 - 2,2 cm. Poids brut total : 7,9 g. 

150/200 €

377
-
Lot de 2 cachets pendentifs en or 750 millièmes, l’un rectangulaire 
ciselé de pampres de vigne, à matrice non gravée en calcédoine 
facettée, le second rectangulaire à matrice en citrine facettée gravée 
en intaille d’un monogramme en lettres gothiques.
Époque Charles X.
L’un avec poinçon de petite garantie d’or pour Paris, 1819-1838.
H. 4,3 - 2,5 cm. Poids brut total : 29,0 g. 

200/400 €

372
-
Lot de 3 cachets pendentifs en or 750 millièmes, l’un ovale à anneau 
circulaire et matrice non gravée, le deuxième ovoïde serti de grenats 
à matrice en jaspe vert non gravée, le troisième ovale serti de petits 
rubis à matrice en agate gravée en intaille d’armoiries d’alliance sous 
couronne de marquis. Légers manques de matière.
XIXe siècle.
H. 3,7 - 2,2 - 2,5 cm. Poids brut total : 18,5 g. 

200/400 €

373
-
Cachet pendentif en or 750 millièmes serti d’une intaille ovale sur 
cornaline, figurant Hercule portant le taureau de Crète sur ses épaules, 
la monture à décor ciselé de grappes et feuilles de vigne dans des 
rinceaux. Bon état, légères oxydations. 
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
H. 2,8 x L. 2,2 cm. Poids brut : 7,7 g. 

200/300 €

378
-
Lot de 3 cachets pendentifs en or 750 millièmes, à matrices ovales 
gravées en intaille d’armoiries diverses sous couronnes comtales, 
dont l’une probablement du comte Jean-Baptiste de Beaurepaire de 
Louvagny (1712-1772).
Fin du XVIIIe siècle.
L’un avec poinçon de décharge d’or pour Paris, 1774-1780.
H. 3 - 2,5 - 2,4 cm. Poids total : 25,4 g. 

200/400 €

376
-
Cachet pendentif en or 750 millièmes à anneau circulaire, à décor 
ciselé de branches de chêne sur fond sablé, le chaton octogonal serti 
d’une cornaline gravée en intaille des initiales AD. Bon état général, 
légers chocs.
Début du XIXe siècle.
Sans poinçon apparent.
H. 4,2 x L. 2,3 cm. Poids brut : 13,3 g.  

300/500 €

375
-
Familles Bonneval-La Frézelière
Cachet pendentif ovale en or 750 millièmes, la matrice gravée en intaille 
des armes d’alliance Bonneval-La Frézelière sous couronne de marquis, 
supportées par des griffons, le revers à décor d’une rosace godronnée. 
Dans son écrin à la forme gainé de galuchat vert. 
XVIIIe siècle (poinçon illisible).
H. 2,7 x L. 2,3 cm. Poids : 12,2 g. 

Historique
Louis de BONNEVAL (?-1783), député de la noblesse aux états 
provinciaux du Berry en 1778, marié le 11 septembre 1765 avec 
Marguerite FRÉZEAU de La FRÉZELIÈRE (1740-?).

300/500 €

371
-
Famille Tarbé de Saint-Hardouin.
Cachet ovale pendentif en or 750 millièmes, la matrice gravée en intaille 
aux armes des Tarbé de Saint-Hardouin des Sablons de Vauxclairs, sous 
heaume de chevalier, flanquées de deux lévriers. Bon état.
XIXe siècle, après 1838.
H. 4,5 (avec bélière) x L. 2,3 cm. Poids : 17,3 g. 

400/600 €

371
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381
-
Famille de BROGLIE
Paire d’assiettes à dessert en vermeil 950 
millièmes, le bord orné d'une guirlande de lauriers, 
le marli gravé des armoiries d’alliance du prince 
Jacques de Broglie (1878-1974) et de son épouse 
Marie Marguerite Daisy BERTHIER DE WAGRAM 
(1887-1966), surmontant la devise de la famille 
"Pour l'Avenir". Très bon état.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : Auguste LEROY à Paris (actif 1891-1912).
D. 22 cm. Poids total : 893,0 g.

1 000/1 500 €

379
-
Jean-Antoine HOUDON (1741-1828), d’après.
Buste de Voltaire en biscuit reposant sur un piédouche en porcelaine à 
fond bleu.
Manufacture impériale de Sèvres, 1867. 
Marqué. Fêle de cuisson restauré. 
H. 22,5 cm.  

200/300 €

380
-
École italienne du XIXe siècle.
Portrait de Caterina Faddei di Sandria (1835).
Huile sur toile (manques).
Au dos une annotation manuscrite en italien en indiquant le nom du 
modèle et la date. 
H. 60 x L. 46 cm. 

Historique
Caterina Faddei di Sandria fut l’épouse de Giosuè Gilardi, frère 
de Domenico Gilardi (1785-1845), célèbre architecte de grande 
renommée, un des représentants majeurs du style néoclassique 
en Russie.

200/300 €
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382
-
SEVRES
Paire d’assiettes en porcelaine dure, le marli à fond nankin à décor polychrome d’une frise de feuilles de lierre, ornées au centre d’un chiffre 
LF sous couronne vicomtale en camaïeu brun. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1830.
Marque au tampon bleu, marques du peintre F.B. et du doreur Moyez.
D. 22,5 cm.

Provenance
Service à dessert décrit “fond nankin, frise lierre imprimée et coloriée, chiffre en or peint” livré le 31 décembre 1830 au Vicomte de La Ferté; 
comprenant notamment 96 assiettes plates ordinaires (14 frs/pièce) (Arch. Sèvres, Vv2, 35-1 et Vbb8, 28 v°).

300/500 €

383
-
SEVRES
Assiette en porcelaine dure, le marli à fond rose est orné de deux frises 
de fleurs stylisées polychromes dont une sur fond blanc, bordées de 
filets or, le centre orné d'une rosace fleurie en or. Bon état.
Manufacture royale de Sèvres, 1825.
Marque au tampon bleu au chiffre du roi Charles X avec une date 
légèrement effacée (1825), marque en or du doreur Moyez.
D. 24 cm.

Provenance
Service livré au comte de La Rochejaquelein, Auguste du Vergier de La 
Rochejaquelein (1784-1868), le 8 septembre 1830 (Arch., Sèvres, Vbb8, 
22). Il est le frère des héros vendéens Henri (1772-1794) et de Louis 
(1777-1815) du Vergier de La Rochejaquelein. 

Historique
- Le service dessert original décrit "fond rose frise coloriée dans une 
zone blanche" entra au magasin de vente le 10 décembre 1822 (Vv1, 189) 
et fut livré à un certain Holgan en 1824, avec notamment 121 assiettes 
plates, 4 jattes à fruits et 2 sucriers et plateaux (Vbb6, 33).
- Un rassortiment du service "fond rose frise légère" (sic) entra au 
magasin le 3 mars 1826 (Vv1, 250-16) et fut livré au comte de La 
Rochejaquelein, Auguste du Vergier de La Rochejaquelein (1784-1868), 
le 8 septembre 1830 (Vbb8, 22), avec notamment 16 assiettes plates 
dont la nôtre, datée 1825, 4 jattes et 2 sucriers.
- Un troisième service "fond rose frise coloriée etc" entra au magasin 
le 9 avril 1831 (Vv2, 38 v°) et fut livré sans doute au compositeur Auber 
le 31 mai 1837 (Vbb9, 12v°) dont 32 assiettes plates et d'autres pièces à 
l'unité.

600/800 €
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385
-
Belle assiette plate en porcelaine dure, le marli à fond rouge 
bordé de filets or, au centre une vue polychrome du château de 
Santenaz (Piémont), animée, légendée au dos en or : 
"Vue du château de Santenaz / en Piémont". Très bon état.
Manufacture indéterminée, Paris, époque Empire ou Restauration, 
vers 1810-1820.
Sans marque apparente.
D. 23,8 cm.

200/300 €

384
-
RARE ASSIETTE DU SERVICE ICONOGRAPHIQUE 
FRANÇAIS LIVRÉ AU PAPE PIE VII EN 1817
Assiette plate en porcelaine dure, le marli à fond 
rouge est orné d’une guirlande de fleurettes en 
volutes en or sur la partie externe, bordé de larges 
filets or, au centre une rosace en or décorée en 
suite. Très bon état.
Manufacture royale de Sèvres, époque Louis XVIII 
(1814-1824).
Marque au tampon bleu au chiffre de Louis XVIII 
sans date, marque du doreur “16 août”.
D. 24 cm.

Provenance
L’une des 12 assiettes “pour assiettes montées” 
du “Service Iconographique Français, fond rouge, 
portraits d’hommes célèbres peints en brun”, entré 
au magasin de vente de Sèvres le 27 décembre 1816 
(Arch., Sèvres, Vu1, 77, 15) puis livré le 20 septembre 
1817 à l’ablégat “N° 1” Tommaso Carlo Caliagnini, 
envoyé extraordinaire du Pape Pie VII, par ordre de 
M. le Comte de Pradel (Vbb5, 13 v°, 14).
Cet important service à dessert, qui comportait 
entre autres 72 assiettes “ordinaires avec portrait” 
et un surtout de table, est à notre connaissance 
inédit. Nous ignorons d’ailleurs où il est conservé, 
peut-être encore au Vatican. C’est le seul à fond 
rouge produit à Sèvres sous Louis XVIII.
Comme dans les autres services iconographiques 
produits à Sèvres au début du XIXe siècle, les 
assiettes “à monter” ne recevaient pas de 
camée, de vue ou ici de portrait en brun, mais 
étaient pourvues d’une simple rosace en or, le 
marli restant le même. D’un nombre réduit, elles 
devaient servir à être montées peut-être par de 
l'orfèvrerie ou par d’autres pièces du service.  
Pour ce service, leur prix de vente est de 35 frs/
pièce contre 85 frs pour les assiettes à portraits.

800/1 200 €
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386
-
SÈVRES
Assiette plate calibrée en porcelaine dure, le marli à 
décor de superbes rinceaux en or en relief, le centre 
orné d’un large bouquet de fl eurs polychromes. 
Très bon état.
Manufacture impériale de Sèvres, 1866.
Marque au tampon rouge au chiff re de Napoléon III 
datée (18)66, marque de fabrication S. (18)61, marque 
de peintre.
D. 24 cm.

Provenance
L’une des 24 assiettes plates du service “frise n°25 en 
or relief bouquets de fl eurs” entré au magasin de vente 
de Sèvres en mars 1867 (Arch., Sèvres, Vv7, 55 v°, 50). 
Nous ignorons malheureusement son destinataire. 

1 000/2 000 €

387
-
SÈVRES
Assiette en porcelaine dure, le marli à fond nankin à 
décor polychrome d’une frise de rinceaux feuillagés 
dans lesquels se tiennent des fruits, oiseaux et 
écureuils, bordée de fi lets or, celui du bord est 
découpé en frise d’oves. Bon état général, un éclat 
restauré au bord.
Manufacture royale de Sèvres, 1834.
Marque au tampon bleu, marques de peintre et de 
doreurs.
D. 23,5 cm.

Provenance
Service à dessert décrit “rinceaux coloriés, fruits et 
animaux sur fond nankin” entré au magasin de vente 
de Sèvres le 20 décembre 1825 puis livré au Comte de 
Bouillé (Arch. Sèvres, Vbb 7, 13). Il semble avoir connu 
des réassorts notamment en 1828 et 1834.

Historique
Louis Joseph Amour de Bouillé du Chariol, marquis 
de Bouillé, né le 1er mai 1769 à Basse-Terre en 
Guadeloupe et mort le 20 novembre 1850 à Paris, 
fut un général français. Son père, François Claude de 
Bouillé, et son frère participent à la fuite avortée de 
Louis XVI. Marié le 3 avril 1798 à Robertine Walsh de 
Serrant, son fi ls unique, René de Bouillé 
(1802-1882) devient ministre plénipotentiaire dans le 
grand-duché de Bade, ambassadeur à Madrid, grand 
offi  cier de la Légion d'honneur et pair de France.

400/600 €
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389
-
SÈVRES
Paire d'assiettes en porcelaine dure, ornées au 
centre d'un monogramme SA entrelacé sous 
couronne comtale imprimé en or, filet or sur le 
bord.  Un fêle au bord d'une.
Manufacture impériale de Sèvres, 1856-1868.
Marquées.
D. 22,5 cm.

100/150 €

391
-
Camille Gaté (1856-1900), d'après.
Buste en plâtre d’Emile Labiche (1827-1922), docteur en droit en 1852, avocat à la 
Cour d'appel, préfet d'Eure-et-Loir, sénateur et président du conseil général du même 
département. Signé et daté “Camille Gaté, 1897”, le dos gravé “A Madame Émile 
Labiche”. 
H. 31 cm.

200/300 €

388
-
Grande boîte à éponge circulaire à plusieurs compartiments 
monogrammés ST pour Sagan-Talleyrand sous couronne 
princière, composée d’une base en forme de coupe creuse, 
de deux réceptacles creux ajourés à savon et éponge et d’un 
couvercle bombé ajouré décoré de la couronne princière du 
Saint-Empire. Filets or sur les bords. Bon état général.
Paris, fin du XIXe siècle.
Marquée en rouge au revers “Thiery, 32 rue de Paradis”.
H. 12 x D. 21 cm.

Provenance
Château de Valençay, collection d’Hélie de Talleyrand-Périgord 
(1859-1937), prince de Sagan, duc de Talleyrand. Puis par 
descendance.

150/200 €

390
-
SÈVRES
Corbeille circulaire ajourée à deux anses reposant sur un piédouche terminé 
par une base carré en porcelaine dure, destinée à un centre de table.
Manufacture impériale de Sèvres, 1868.
Marque de fabrication ovale en vert datée "S (18)67", marque de pose de la 
dorure en rouge "Doré à Sèvres" et N couronné datée "(18)68".
H. 15 x D. 15,5 cm.

400/600 €

142
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394
-
Tirage photographique format cabinet figurant Léon Gambetta (1838-1882) 
en buste à vue ovale. Bon état. 
Établissement Carjat & Cie à Paris. 
H. 16,3 x L. 10,8 cm. 

150/200 €

392
-
Plaque en argent (800 millièmes) en forme de demi-cercle titrée “LES COULEURS DE PARIS”, 
figurant au centre un homme debout sur son canot avec le drapeau de la victoire, surmontant 
un cartouche aux armes de la ville de Paris, il est flanqué de deux colonnes ornées de branches 
de laurier et de vues de ponts sur la Seine avec la Tour Eiffel à droite. Signé en bas à droite “J. 
CONTREAU”. 
Vers 1903-1913.
Poinçon au sanglier et d’orfèvre.
H. 19 x L. 28 cm. Poids : 1131,0 g. 

Historique
Cette plaque fut remise comme trophée lors de la course “Les Couleurs de Paris” (appelée 
aussi “Paris Couleurs” ou “Coupe Dubonnet”), qui fut une course de canots automobiles créée 
par La Presse, à l’initiative de son chroniqueur sportif, Guy de Lafreté, associé au Yacht et au 
Cercle de la Voile de Poissy. Patronnée par Marius Dubonnet, vieil adhérent du Cercle de la 
voile de Basse-Seine et futur membre la première Académie des Sports (1905), elle eut lieu fin 
juillet 1903 et perdura au moins jusqu’en 1913. Elle captiva d’autant plus le public qu’elle fut 
très attendue par la presse, elle se fît sur 100 kms à Paris et en Île de France, alors que pilotes 
et canots se mesuraient jusque-là sur 10 à 25 kms.

1 200/1 500 €

393
-
Jean-Auguste BARRE (1811-1896)
Médaillon en plâtre au profil gauche d’un homme non identifié, bordé d’une frise 
de besants, signé sur la tranche “BARRE 1839”. Conservée sous un verre bombé 
dans un cadre rectangulaire en bois par Savary, “Au cadre gothique”.
D. 18 cm (à vue). 

400/600 €
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FAMILLES ROYALES & NOBLESSE ÉTRANGÈRES

395
-
Rare coffret rectangulaire en cuir brun, à décor frappé à l’or d’un semis de monogrammes CG entrelacés dans une couronne de laurier, pour 
Capponi-Gadagne, le couvercle s’ouvrant à charnière par une serrure (clé manquante).
France, XVIe siècle. 
H. 4 x L. 12 x P. 7,5 cm.

Provenance
Famille des banquiers italiens Capponi-Gadagne, exilés à Lyon au XVIe siècle : Laurent de CAPPONI (Florence, 1512-Lyon, 1573), seigneur 
d'Ambérieu-en-Dombes, baron de Crèvecoeur, chevalier de l'Ordre de Saint Michel par le Roi Charles IX, fils de Cappone de CAPPONI (1464-
1528) et Lisbetta de TERRAROSSA, marié le 12 mai 1554 avec Hélène de GADAGNE (?-1577), également fille de banquier.

600/800 €

396
-
Étui à couverts oblong en cuir brun, le couvercle s’ouvrant à charnière 
par deux loquets (un manquant) à décor d’un semis de fleurs de lys 
doré au petit fer. Taches.
France, XVIIe siècle. 
L. 22,5 cm.

200/300 €

397
-
Verre à vin en verre moulé de forme évasée à décor peint à l’or en relief 
de style Rocaille, la jambe taillée à côtes plates. Bon état.
XIXe siècle. 
H. 18 cm. 

200/300 €
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398
-
Paire de verres en cristal taillé à décor gravé d’une croix stylisée 
surmontant une couronne de baron ailée, la base en forme d’étoile à 
huit branches. 
Bon état, légères égrenures.
Angleterre, XIXe siècle.
H. 11 cm.

100/150 €

399
-
Verre à vin en verre soufflé de forme légèrement évasée, à décor gravé 
d’un monogramme entrelacé dans un cartouche sous couronne de 
marquis, et taillé de frises de godrons et besants, filet or sur bord. Un 
éclat. 
Allemagne, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
H. 13 cm. 

200/300 €

399

397 398
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400
-
POLOGNE
Carte de la Grande Pologne et Prusse avec 
les frontières de la Misnie, Lusace, Moravie 
et Lithuanie. Tache.
Par Pierre Van der Aa (1659?-1733), 
marchand libraire à Leide, XVIIIe siècle.
Marquées.
H. 31 x L. 38 cm.

80/100 €

402
-
PAYS-BAS
Assiette à potage en porcelaine, à décor en camaïeu bleu, ornée au 
centre du chiffre W couronné du roi Willem (1772-1843), le bord décoré 
d'une frise de grecques en bleu. Bon état.
Manufacture de Tournai, 1815-1840.
Sans marque.
D. 24 cm.

Provenance
Service de table du roi Guillaume Ier des Pays-Bas.

150/200 €

401
-
POLOGNE
Grand médaillon en étain patiné au profil droit de Stanislas Leszczynski 
(1677-1766), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, légendes en latin. 
Signé “F. Lallemand”.  
XIXe siècle.
D. 19 cm. 

100/150 €
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403
-
Antoine PESNE (1683-1757), d’après.
Portrait de Frédéric II de Prusse.
Huile sur toile, représentant Frédéric le Grand 
(1712-1786) en habit de commandant général, 
portant la plaque de l’Ordre de l’Aigle noir. 
Restaurations. Encadrée.
H. 78,6 x L. 64,3 cm.

150/200 €

404
-
École suédoise de la fin du XVIIIe siècle.
Portraits des princes Gustave et 
Frédéric-Adolphe de Suède.
Paire de miniatures ovales, figurant le 
futur Gustav III de Suède (1746-1792) en 
buste de trois-quarts à gauche, et son 
frère cadet Frédéric-Adolphe de Suède 
(1750-1803) en buste de trois-quarts à 
droite, tous deux fils d’Adolphe-Frédéric 
de Suède (1710-1771), roi de Suède et 
grand-duc de Finlande de 1751 à 1771. 
Dans des cadres à suspendre en cuivre de 
style Rocaille surmontés d’une coquille. 
Vers 1765.
H. 2,5 x L. 2 cm (chaque). Cadres : H. 9 et 
8 cm x L. 5,5 et 5 cm.

150/200 €
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Deux malles de voyage ayant appartenu 
au Duc et à la Duchesse de Windsor

405
-
GOYARD
Rare malle de voyage ayant appartenu au Duc et à la Duchesse de Windsor.
De type "cabine" de la Maison Goyard, inscrite « Duchess of Windsor ».
Garniture cuir, toile à chevrons, ornements en laiton. Marquée de la lettre G.
Ornée de deux bandes bleu foncé et jaune pour Wallis Simpson, duchesse de Windsor 
(1896-1986).
H. 30,5 x L. 127 x P. 64 cm.

Provenance
- Cadeau probable du Duc et de la Duchesse de Windsor à la régisseuse de leur fortune.
- Collection particulière de Monsieur X.
- Donné par la mère de ce-dernier en 1999 suite à décès au propriétaire actuel.

Historique
Cette malle par Goyard est l’une des nombreuses pièces que le Duc (bandes rouge et 
jaune) et la Duchesse (bandes bleu foncé et jaune) de Windsor ont commandé à la 
maison de luxe parisienne, malletier depuis 1853, du début des années 1930 jusqu’à la 
fin de leur vie.
Chaque année, le Duc et la Duchesse séjournaient à New-York et ne partaient avec 
pas moins de 28 malles! Le valet du duc, Sydney, prenait toujours soin de les bourrer 
de papier de soie. Il en glissait même dans les chemises et les pantalons; ainsi les 
costumes ressemblaient à des mannequins suspendus dans les malles.

Œuvres en rapport
La Maison Goyard possède sept autres malles de la série commandée par le Duc et la 
Duchesse de Windsor.

12 000/15 000 €

Le duc et la duchesse de Windsor arrivant au Cap-Eden-Roc à Antibes
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406
-
Malle de voyage ayant appartenu au Duc et à la Duchesse de Windsor.
Non signée, inscrite « Duke of Windsor. ».
En bois peint, garnitures en fer. 
Ornée de deux bandes rouge et blanc (anciennement jaune?) pour le prince Edouard du Royaume-Uni, duc de Windsor et ancien roi Edouard VIII (1894-1972).
Avec une étiquette mentionnant « H. R. H. The Duke of Windsor, N° ...9 » en partie arrachée.
H. 35 x L. 110 x P. 57 cm.

Provenance
- Cadeau probable du Duc et de la Duchesse de Windsor à la régisseuse de leur fortune.
- Collection particulière de Monsieur X.
- Donné par la mère de ce-dernier en 1999 suite à décès au propriétaire actuel.

Historique
Ces malles et notamment celle par Goyard (lot précédent) sont des exemples des nombreuses pièces que le Duc (bandes rouge et jaune) et la Duchesse 
(bandes bleu foncé et jaune) de Windsor ont commandé aux maisons de luxe parisiennes, du début des années 1930 jusqu’à la fin de leur vie.
Chaque année, le Duc et la Duchesse séjournaient à New-York et ne partaient avec pas moins de 28 malles! Le valet du duc, Sydney, prenait toujours soin 
de les bourrer de papier de soie. Il en glissait même dans les chemises et les pantalons; ainsi les costumes ressemblaient à des mannequins suspendus dans 
les malles.

Œuvres en rapport
La Maison Goyard possède sept autres malles de la série commandée par le Duc et la Duchesse de Windsor.

2 000/3 000 €
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409
-
Épingle à cravate en vermeil 800 millièmes en forme de fer à cheval sertie de 
diamants taillés en roses. Conservée dans son écrin d'origine en cuir noir frappé 
de la dédicace en lettres d'or : "Donné par S.M. le roi de Grèce (Othon Ier) à M. 
d'Eschavannes 28 mai 1853".
H. 6 cm. Poids brut : 1,5 g.

Provenance
Joseph Louis Edouard Jouroy d'Eschavannes (1820-1895), héraldiste et 
généalogiste, conservateur des musées nationaux, il a notamment écrit un 
traité complet de la science du blason ainsi que l'Armorial Universel. Il s'agit 
vraisemblablement ici d'un cadeau de remerciements offert par Othon Ier de 
Grèce pour les travaux de recherches effectués par l'historien français.

200/300 €

407
-
Assiette en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes à décor 
polychrome des armoiries du roi Charles Ier d’Angleterre, Écosse et Irlande 
(1600-1649), entourées de quatre bouquets de fleurs roses, le bord orné 
d’une frise de redents dorés. Bon état.
Marque au tampon rouge, XXe siècle.
D. 26,5 cm. 

200/300 €

408
-
Assiette en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes à décor 
polychrome d’armoiries non identifiées entourées de quatre branches 
fleuries, le marli orné de guirlandes de fleurs et feuillages enrubannées. 
Bon état.
Marque au tampon rouge, XXe siècle.
D. 26,7 cm. 

200/300 €

410
-
Grande bourse en lin brodé d’armoiries sous couronne royale stylisée, 
surmontant des feuilles et baies rouges, montée en argent (800 millièmes) à 
décor repoussé et ciselé figurant les Quatre Évangélistes dans des rocailles. 
Avec un anneau à suspendre.
Probablement Pays-Bas, début du XIXe siècle.
Poinçon d’orfèvre “BR” et date gravée (?).
H. 26,5 x L. 18,5 cm. Poids brut : 20,8 g. 

400/600 €
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414
-
Famille royale de ROUMANIE
Épingle à cravate en or 14k (585 millièmes) au chiff re CE couronné du roi Carol Ier de 
Roumanie (1839-1914) et de son épouse Elisabeth (1843-1916), née de WIED, plus
connue sous le nom de Carmen SYLVA, sertie de cinq petits rubis. Bon état.
Conservée dans son écrin d’origine de la Maison Paul Jahn à Gotha (Allemagne).
Vers 1900.
H. 7,4 cm. Poids brut : 3,0 g.

400/600 €

413
-
Épingle en or (585 millièmes) ornée du chiff re du roi Edouard VII du Royaume-Uni 
(1901-1910) sur fond émaillé rouge guilloché dans un cartouche octogonal. 
Bon état, une restauration à l'émail.
Dans son écrin d'origine gainé de cuir rouge et frappé de la couronne royale anglaise 
(petit manque).
Angleterre, vers 1900 (traces de poinçons).
H. 7 cm. Poids brut : 4,1 g.

600/800 €

412
-
Cachet à matrice ronde en acier de la Légation impériale de 
Russie en Grèce, gravé au centre de l’aigle impériale russe, texte 
en français, le manche en bois tourné noirci de forme balustre.
Fin du XIXe siècle. 
H. 8,7 x D. 3,4 cm. 

400/600 €

411
-
Rare cachet aux armes de Manuel GODOY, Prince de la Paix et de Bassano, 
Duc d'Alcudia et de Sueca, Premier Ministre du Roi Charles IV d'Espagne, 
manche en os tourné de forme balustre, la matrice en argent gravée en 
intaille. 
Début du XIXe siècle. 
H. 10,3 cm. Matrice : H. 3,3 x L. 2,7 cm. Poids brut : 75,0 g. 

Historique
Manuel Godoy (1767-1851) fut gentilhomme de la cour espagnole et Secrétaire 
d'État d’Espagne sous la règne de Charles IV. À 21 ans, il fait sa première 
apparition devant l'héritier au trône et grâce à son éloquence et son amabilité 
naturelles, il devient rapidement son favori. La carrière de Godoy voit une 
ascension impressionnante, il est successivement nommé chevalier Grand-
Croix de l’Ordre de Charles III et de la Toison d’or. En 1795, la conclusion du 
Traité de Bâle l’honore du titre de Prince de la Paix. Ses initiatives politiques 
sont propices à l'alliance Franco-Espagnole et à ses relations avec Napoléon 
Ier. Mais le Traité d’Amiens, défavorable aux intérêts de l’Espagne, et le 
défaite navale de Trafalgar aff aiblissent son gouvernement et aboutissent 
au renversement de Charles IV lors de révoltes populaires à Madrid en mars 
1808. Avec l’aide de Napoléon, Manuel Godoy s’exile en France. Ses tentatives 
ultérieures de retourner en Espagne échouent. Il meurt à Paris en 1851 et est 
enterré au cimetière du Père-Lachaise. 

600/800 €

413

414
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415
-
Précieuse minaudière en or 840 millièmes en forme de turban, le couvercle s’ouvrant à charnière par un bouton poussoir invisible est appliqué des 
armoiries de la famille princière de Baroda (Inde) en or et platine, serties de diamants, émeraudes et rubis. L’intérieur à sept compartiments dont 3 
s’ouvrant à charnière, au dos du couvercle un miroir. Très bon état. 
Dans son écrin d’origine à la forme en cuir rouge. 
Paris, 1919-1984. 
Orfèvre : Pierre G. Brun (actif, 1936-1975), 36 rue Réaumur. 
H. 13 x L. 16 cm (fermé). Poids brut : 950,0 g. 

Provenance 
-   Fabriquée par Pierre G.Brun pour François Verger.
- Revendu à Maharani Sita Devi Sahib de Baroda (1917-1989) en 1964. 
- Collection privée, France. 

Maharani Sita Devi Sahib de Baroda (1917-1989)
Surnommée « la Wallis Simpson indienne », Sita Devi est née en 1917 à Madras et épouse le Maharaja Pratap 
Singh Rao Gaekwad de Baroda en 1943, considéré à l’époque comme le 8ème homme le plus riche du monde. 
La Maharani de Baroda est connue pour sa passion dévorante pour la joaillerie et les pierres précieuses. Elle 
possédait une collection de plus de 300 pièces, mêlant des pièces du XVIe siècle et des commandes luxueuses 
aux plus grands noms de la joaillerie française. La minaudière appliquée des armoiries de la principauté de 
Baroda est un exemple des commandes fastueuses de la Maharani, combinant presque un kilo d’or avec des 
pierres qui lui étaient chères comme les émeraudes et les rubis. 

Pierre G. Brun (1902-1982) 
Ouvrant son atelier parisien en 1936, il  travailla pour de nombreux joailliers de la Place Vendôme et de la 
Rue de la Paix (Asprey, Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Van Cleef et Arpels, etc) qui lui confièrent la 
réalisation de bijoux de haute technicité et d'objets précieux uniques. La Maison Cartier reprit l'atelier des 
Frères Brun en 2000.

François Verger
Verger Frères est né en 1872 sous l’impulsion de Ferdinand Verger transmettant son savoir-faire à ses fils à 
sa mort en 1928, puis aux cousins François et Claude Verger. Les années folles marquent un tournant dans 
l’histoire de cette maison, puisqu’à cette époque les bijoux, montres et pendulettes précieuses connaissent 
un véritable succès et deviennent une signature très recherchée de l’Art Déco. Cette maison est restée 
longtemps méconnue du grand public car il s’agissait avant tout de créateurs qui officiaient pour d’autres 
grandes maisons de la place Vendôme comme Van Cleef and Arpels, Tiffany, Cartier et Boucheron. 

50 000/80 000 €
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MILITARIA

416
-
Statuette en bronze doré d’un grenadier à pied de la Garde 
impériale, reposant sur un piédestal à base carrée. Petites 
taches.
XIXe siècle. 
H. 17,5 cm. 

60/80 €

418
-
Rare boîte-médaille commémorative de la victoire du corps expéditionnaire 
français en Espagne commandé par le duc d’Angoulême en 1823.
Précis de la Guerre d'Espagne d'après les rapports officiels jusqu'à la délivrance 
du roi Ferdinand. À Paris, Chez l'auteur, 1823, leporello de 22 feuillets mobiles 
circulaires et 2 ff. collés à l'intérieur des couvercles de la boîte aux armes de Paris, 
de 4,5 cm de diamètre, contenu dans un boîte-médaille en bronze doré ornée d'un 
profil lauré du Duc d’Angoulême, généralissime, sur l'avers, gravé par F. Henrionnet 
avec la légende « Louis Antoine Duc d’Angoulême. Il nous a rendu la victoire » ; au 
revers le texte “A la gloire de l’Armée française - 1823”. Édition originale.
Plusieurs ergots de papier qui permettaient de solidariser les feuillets ont rompu.
Conservée dans son écrin d’origine circulaire gainé de maroquin rouge doré à la 
roulette à décor d’une frise de feuilles et fleurs de lys, intérieur gainé de velours de 
soie bleu.
Attribué à Lévêque, graveur au Palais-Royal, circa 1823.
D. 5 cm (pour la boîte-médaille).

Historique
En 1820, les libéraux espagnols obtiennent du roi Ferdinand VII (1784-1833), roi 
d'Espagne depuis la défaite des troupes napoléoniennes en Espagne et le traité 
de Valencay de 1813, qu'il remette en vigueur la Constitution de 1812 et confie 
le pouvoir à des ministres libéraux, mettant ainsi fin à son autorité absolue. En 
France, l'agitation libérale qui secoue l'Europe inquiète les Bourbons et les ultras 
obtiennent au début de 1823 qu'un corps expéditionnaire français soit envoyé en 
Espagne pour rendre le pouvoir à Ferdinand VII, prisonnier des Cortès. Louis XVIII 
annonce que «cent mille Français sont prêts à marcher en invoquant le nom de 
saint Louis pour conserver le trône d'Espagne à un petit-fils d'Henri IV». Il confie 
le commandement d'honneur (politique) de l'expédition à son fils Louis-Antoine 
d'Artois (1775-1844), duc d'Angoulême, tandis que le commandement militaire est 
assuré en fait par un état-major essentiellement composé de généraux d'Empire 
expérimentés, passés aux Bourbons (Oudinot, Molitor, Moncey et Pommeroux 
de Bordesoulle). Les troupes constitutionnelles espagnoles sont définitivement 
vaincues après la prise de Cadix et la victoire de Trocadéro, le 31 août 1831. 
Chateaubriand (1768-1848), alors ministre de Louis XVIII, écrira dans ses Mémoires 
d'outre-tombe: «Réussir là où Bonaparte avait échoué, triompher sur ce même 
sol où les armes de l'homme fantastique avaient eu des revers, faire en six mois ce 
qu'il n'avait pu faire en sept ans, c’était un véritable prodige !» 

400/600 €

417
-
Petite statuette en bronze à patine dorée représentant 
le Roi de Rome en pied et en uniforme, reposant sur un 
piédestal à base carrée à patine brune appliqué d’une aigle 
impériale dorée. Petit trou au dos.
Vers 1810-1814.
H. 11,7 cm. 

80/120 €

416 417
422
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420
-
FRANCE
Croix en réduction de l’Ordre de la Légion d’honneur en or 750 millièmes 
et émaux d’époque Premier Empire de 3e type. Petits éclats, sans ruban.
Paris, 1809-1819.
Poinçon de petite garantie d’or.
L. 2,3 cm. Poids brut : 7,7 g.

300/500 €

419
-
FRANCE
Croix d’officier de l’Ordre de la Légion d’honneur en or 750 millièmes et 
émaux, avec son ruban rosette. Bon état général, petits sauts d’émail.
Époque Louis-Philippe (1830-1848).
L. 4 cm. Poids brut : 17,2 g.

400/600 €

419

420

418
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427
-
Lot comprenant un médaillon en or 750 millièmes (Paris, 1809-
1819) contenant une miniature du roi Louis XVIII faisant partie d’une 
décoration du Lys ; une fleur de lys en argent faisant également partie 
d’une décoration du Lys ; une miniature d’une croix en argent et émail 
du mérite agricole de 1885 (manque son centre). 
Poids brut total : 6,7 g. 

60/100 €

423
-
Fourneau de pipe en écume de mer en forme de buste du prince Joseph 
Poniatowski en uniforme de maréchal d’Empire, la coiffe servant du foyer. 
Le revers orné d’un sabre et d’une lance croisés et enrubannés avec une 
croix de la Légion d’honneur et deux branches de laurier, surmonté d’un 
cartouche inscrit “Poniatowski”. Le fût signé “LF”. Seconde moitié du XIXe 
siècle.
H. 12 x L. 10,5 cm. 

50/100 €

421
-
Réduction de gala de l’ordre des Palmes académiques en or 750 
millièmes et platine, sertie de diamants taillés en roses et de petits rubis, 
avec son ruban. Bon état.
XXe siècle.
H. 5 cm (avec ruban). Poids brut : 3,9 g.

150/200 €

428
-
FRANCE
Lot de 3 réductions de croix de l’Ordre de la Légion d’honneur en 
argent, émail et centres en or, une Restauration et deux Second Empire 
dont une avec ruban rosette miniature.
ON Y JOINT une réduction de l’Ordre des Palmes académiques en 
argent serti de roses diamantées et petits rubis, avec ruban rosette 
miniature.
Poids brut total : 13,4 g.

150/200 €

426
-
Médaille en métal doré stylisant l’empreinte d’un cachet au blason 
des États-Unis d’Amérique, avec son ruban aux couleurs du drapeau. 
Étiquette manuscrite au revers : “Don du Général Eisenhower / Aéroport 
1954”. 
D. 3,7 cm.

100/150 €

422
-
Lot comprenant :
- 2 casques miniatures, l’un prussien formant un briquet, l’autre de style 
médiéval s’ouvrant à charnière et servant de boîte.
H. 3,5 et 4,5 cm x L. 5,2 et 5,5 cm. 
- une cuirasse troupe de cuirassier miniature en métal argenté, l'intérieur 
garni de velours rouge (usures). 
H. 8,8 x L. 7 cm. 
Seconde moitié du XIXe siècle.

40/60 €

425
-
Boite ronde en écaille noire montée en or 750 millièmes, le couvercle 
incrusté d’un portrait miniature ovale d’un officier probablement italien 
en buste vêtu d’un uniforme rouge à col bleu et épaulettes, portant ses 
décorations. Fêles.
Époque Restauration (1814-1830).
D. 8,1 x H. 2,2 cm. Poids brut : 83,9 g.

200/300 €

424
-
Eugène BERNOUD (actif fin XIXe-début XXe siècle)
Buste en bronze doré et os représentant l’empereur Napoléon Ier 
portant son bicorne, reposant sur un piédouche (à refixer), signé au 
dos “E. Bernoud”. 
H. 11 cm.

60/100 €

422

423

424

421
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426

425

427

428

169

157
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429
-
École européenne du XIXe siècle. 
La bataille de Navarin.
Pastel et gouache sur papier. Vers 1827-1830.
Dans un cadre rectangulaire en bois et stuc doré et sculpté. 
H. 23 x L. 33,5 cm (à vue). 

Historique
La bataille de Navarin est une bataille navale qui s'est déroulée le 20 
octobre 1827, dans la baie de Navarin (ouest du Péloponnèse), entre la flotte 
ottomane (turco-égyptienne) et une flotte franco-russo-britannique  sous 
le commandement de l'amiral de Rigny, dans le cadre de l'intervention de 
ces trois puissances lors de la guerre d'indépendance grecque. À l'issue des 
combats, la défaite ottomane est totale.

400/600 €

430
-
Brigadier du 5e régiment de Dragons.
Photogravure colorée par Goupil, d’après le dessin original du Baron Louis-
François Lejeune (1775-1848). Encadrée. 
H. 35,7 x L. 26,5 cm (à vue). 

50/80 €
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431
-
Charles Édouard ARMAND-DUMARESQ (1826-1895)
Bonaparte au Pont d’Arcole en 1796.
Huile sur toile, reprenant la composition du tableau d’Horace Vernet de 1826.
Dans un cadre en bois doré à décor sculpté, appliqué de deux cartouches avec le titre de l’œuvre et le nom 
d’artiste “Ed. Armand-Dumaresq 1820 (sic)”. 
H. 33,3 x L. 41 cm. 

Exposition
Possiblement Salon de 1864, “Vive l’Empereur ! Souvenir de la Campagne d’Italie”, n°51.

300/500 €
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432
-
Charles de STEUBEN (1788-1856)
Deux soldats au repos.
Crayon et aquarelle sur papier, signé en bas à gauche 
“Ch. Steuben”. Encadré.
H. 14,5 x L. 16,5 cm (à vue). Cadre : H. 30,7 x L. 33 cm. 

100/150 €

433
-
Ordre du jour du 16 juillet 1861 à en-tête du 67e 
régiment de Ligne, à l’occasion de la mort du M. le 
commandant chef de bataillon Joseph Weill, par le 
Colonel dudit régiment. Avec sa croix de chevalier de 
l’Ordre de la Légion d’honneur. Lithographié par Ch. 
Fassoli, conservés sous verre dans un encadrement. 
À Strasbourg, circa 1861. 
H. 41,5 x L. 32,5 cm. 

100/150 €

434
-
Lot de 6 petites médailles pendentifs en argent 
et métal aux profi ls du roi Louis-Philippe, du duc de 
Reichstadt, d’Alphonse de Lamartine et de Napoléon Ier, 
une chaînette et un portrait photographique miniature 
de princesse monté en médaillon avec cheveux tressés 
au dos.
D. 0,7 à 2,1 cm. 

50/80 €
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435
-
Paul MATHEY (1844-1929)
La revue de la Garde républicaine (1892). 
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite. Encadré. 
H. 23 x L. 32 cm.

600/800 €
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440
-
Lot de 7 affiches révolutionnaires imprimées sur papier (pliures) :
-"Délibération du Conseil Général de la Commune de Rennes”, 
impression de la veuve de François Vatar & Bruté, Rennes, 1792. 
-”Loi relative aux Certificats de résidence à fournir par les Militaires en 
activité”, impression de J. Robiquet, Rennes, 1792 
-”Le tourneur, représentant du peuple, envoyé par la Convention 
nationale dans le Département de l’Orne, pour y prendre les mesures de 
salut public”, imprimerie de Malassis, Alençon, 1793. 
-”Extrait du registre des séances de l’Administration Municipale du 
canton de Saint-Martin de Fontenay”, impression de J. Robiquet à 
Rennes.
-”Proclamation relative aux Cultes”, impression de Monnoyer, 1799.
-”Proclamation de la régie révolutionnaire", Imprimerie nationale, Le 
Mans. 
-”Le Général, Commandant en chef aux habitants des campagnes”,  
Imprimerie nationale, Le Mans.
H. 43 à 58,2 cm x L. 33,5 à 45 cm.

50/80 €

436
-
Lot de 6 assiettes en faïence fine à décor polychrome, quatre de 
caricatures militaires avec dialogues, signées "Terre de fer / HB & Cie", et 
deux de Choisy le Roi d'époque Première Guerre Mondiale, titrées "Vive 
la France" et "Gloire aux Alliés", chacune avec les dates 1914-1915.
D. 19,5 et 22 cm.

60/80 €

438
-
Lot de 3 affiches d’époque Second Empire :
- 2 affiches de correspondance du quartier général, Préfecture du 
Département de la Seine, respectivement du 10 et 15 août 1870. 
Typographie de Charles de Mourgues.
H. 44,5 et 45 x L. 56,5 et 54,5 cm. 
- Proclamation de l’Empereur à l’Armée. Paris, 1854. Pliures. H. 56 x L. 
45 cm. 

20/30 €

439
-
Forces françaises de l'intérieur (1944)
Affiche “Appel à la population en faveur de F.F.I. de la ville et du Canton 
Fléchois”.
Imprimerie de Claude Gaillard. 
H. 61,7 x L. 42,6 cm. 

10/20 €437
-
Gobelet à eau en verre taillé à côtes plates sur la partie inférieure, la 
partie supérieure gravée d’une dédicace “Pierre Turpin Capitaine au 6e / 
chasseurs à Sarreguemines / Antoinette Houchard 1839” et d’un cheval 
galopant. Dans son écrin de papier vert. Bon état.
Époque Monarchie de Juillet.
H. 10,4 x D. 8,3 cm. 

200/300 €



MILLON 163

439

438

440



SOUVENIRS HISTORIQUES164

442
-
Paire de statuettes en argent 800 millièmes figurant des 
chevaliers en armure, le visage en os sculpté, représentation 
des gardiens du tombeau de l'Empereur Maximilien Ier 
de Habsbourg à Innsbruck, la base octogonale ajourée. 
Possiblement des pièces d’échec. Petits manques.
Allemagne, Hanau, vers 1900-1910.
Attribué à Jean L. Schlingloff, qui a d'abord travaillé pour 
Nersheimer à Hanau, avant de fonder sa propre entreprise 
(1907-c. 1930).
H. 28 et 23 cm. Poids brut total : 961,0 g.
ON Y JOINT une statuette de chevalier en armure en argent 
similaire, sur une base ronde striée. H. 17 cm. Poids : 293,0 g.

1 200/1 500 €

441
-
Écrin en percaline bordeaux ayant renfermé la “Médaille 
Coloniale & Décorations du Commandant Marchand Héros de 
Fachoda”, titré en lettres d’or et entouré de quatre ancres.
H. 14,5 x L. 18,5 x P. 3 cm. 
ON Y JOINT trois documents sur l’érection d’un monument au 
Général Marchand à Lyon. 

200/300 €
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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 €



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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