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CONDITIONS DE VENTE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif. Les attributions ont été établies, compte tenu des connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur,
compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. Le plus oﬀrant et dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire. Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et les frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge.
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC. La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certiﬁé,
la délivrance des objets pourra être diﬀérée jusqu’à l’encaissement
ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont conﬁés pour les amateurs ne pouvant assister
à la vente. Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un relevé d’identité
bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente. Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients,
l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Photographies, Conception et réalisation du catalogue : Eric Reinard, assisté de Laurie Pillois

SOUVENIRS HISTORIQUES
MILITARIA

BOURBON
1. Henri IV, roi de France. Grand médaillon à suspendre de forme ronde, représentant le roi de
trois-quarts et sa femme Marie de Médicis de proﬁl. Bronze patine médaille. Travail français du
XXe siècle. Bon état. Diam.: 21 cm. (ill. en page 2)
200/400 €
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2. Reliure aux armes de Louis, duc de Bourgogne (16821712), petit-ﬁls de Louis XIV roi de France. La Philosophie
du prince, exemplaire dédié au duc de Bourgogne, publié
à Paris chez la veuve de Claude Thiboust, 1689, format
in-8, 460 pages dorées sur tranches, reliure d’époque en
maroquin rouge, dorée aux petits fers, à décor au centre
des grandes armes de France surmontées d’une couronne,
entourées de l’ordre du Saint-Esprit et de l’ordre de SaintMichel. Dos cloisonné richement décoré de ﬂeurs de lys.
Bon état.
400/600 €
3. Louis XV, roi de France. Médaillon en bois à l’eﬃgie du
roi, conservé dans un cadre en bronze doré. Travail français
du XIXe siècle, signée S. Devivier.
L.: 10,5 cm – H.: 12 cm.
180/250 €
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4. Reliure aux armes de Madame Victoire, ﬁlle de Louis
XV, roi de France. Lettre écrite à Madame la Comtesse Tation,
par Debois-Flotté, publié à Amsterdam aux dépens de la
2
compagnie de Perdreaux, 1770, format in-4, 61 pages, reliure
d’époque en maroquin rouge, dorée aux petits fers, à décor au centre des armes de la princesse. Dos
cloisonné à décor de ﬂeurs. Bon état. Porte sur la première page une étiquette «Ex-Libris Viollet Le Duc».
400/600 €

5. Louis XVI, roi de France. Miniature ronde sur ivoire en grisaille, représentant le roi de proﬁl. Conservée dans son cadre en velours
d’origine. Travail français du XIXe siècle.
Accident. Diam.: 6, 5 cm.
450/600 €
6. Louis Dauphin de France (1781-1789).
Portrait miniature ovale en grisaille, représentant
le ﬁls de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Gravure du XVIIIe siècle.
L.: 7 cm – H.: 8 cm.
100/200 €
7. Nouvelles étrennes spirituelles, dédiées à
Monseigneur le Dauphin, publié à Paris chez
Dehansy, 1770, format in-12°, 287 pages dorées
sur tranches, reliure d’époque en maroquin rouge,
dorée aux petits fers, dos cloisonné à décor de
ﬂeurs. On y joint : «L’esprit des amants ou l’amour
du siècle», publié à Paris chez Janet, 1793, format
in-12, 120 pages dorées sur tranches, reliure
d’époque en maroquin vert. Bon état. 200/400 €
8. École française du XIXe siècle.
Le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette visitant
un couple de paysans. Huile sur toile signée en bas à
gauche d’un monogramme E.C. 1866.
L.: 100 cm – H.: 81 cm.
3 000/4 000 €
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9. La Gazette de la Reine pour l’année 1782. Fac-similé du registre de
Madame la duchesse d’Oussun, garde-robe des atours, publié aux Editions
historiques à Paris, texte de Pierre de Nolhac, grand in-folio, 44 pages, 1925.
Exemplaire numéroté 9 sur 200.
Légères usures au dos de la couverture.
300/400 €
Intéressant ouvrage comprenant plusieurs portraits de la reine et reproduisant 78 échantillons d’étoﬀes
ayant servi pour la confection de ses robes par Mme Bertin et Mme Poupée durant l’année 1783-1784.
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10. Extrait des registres du conseil d’état, donné le 19 juillet 1774, en
présence du roi concernant l’impôt à payer du pays de Bresse (Bourg-enBresse), publié à Dijon, chez L.N. Frantin, imprimeur du roi, 7 pages, infolio, 1783. On y joint « la requête présentée au roi par le conseil ordinaire du
tiers état de Bresse et Dombes, contre le privilège exorbitant d’exemption de taille,
dont la noblesse jouit dans cette province », publié à Bourg-en-Bresse, chez Louis
Hyacinthe Goyﬀon, 63 pages, in-folio, 1788.
200/300 €
11. Déclaration du roi donnée à Versailles le 14 août 1789, pour le
rétablissement de l’ordre après les émeutes révolutionnaires, publiée à Paris
par l’Imprimerie Nationale, 4 pages, in-folio, 1789.
200/300 €
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12. Proclamation du roi, du 28
septembre 1791, suivie du discours prononcé par le roi à l’Assemblée nationale le 30 septembre
1791, publiée à Bourges par l’imprimerie Philippon, 7 pages, in-folio.
Très intéressant document annonçant l’acceptation par le roi Louis XVI de la nouvelle constitution française.
200/300 €
13. Proclamation de la loi relative à la vente des Biens Nationaux, donnée à Paris, le 25 mars
1791, publiée à Bourges sous la direction du département de l’Ain, 63 pages, in-folio. 100/400 €
14. Louis XVIII, roi de France. Médaille en bronze doré à décor des armes de France, gravée d’un
côté «pour le service des cérémonies» et de l’autre «intendance des menus plaisirs du roi». Travail français
de 1814 signé Tiolier. Très bon état. Diam.: 4,5 cm.
200/400 €
15. Médaille hexagonale en argent à l’eﬃgie de Louis XVIII, roi de France, signée F. Gayrard,
souvenir de l’Académie royale de Médecine. Poids: 12 grs. On y joint un moulage en plâtre
représentant le roi et la duchesse de Berry portant dans ses bras leurs duc de Bordeaux, et une plaque
en bronze doré aux armes de France. En l’état.
80/150 €
11 L.: 3 cm – H.: 3 cm, diam.: 7 cm, L.: 6 cm – H.: 7 cm.
16. Reliure aux armes de Louis XVIII, roi de France. Partition «Le Guérillero», opéra en deux actes composé par Ambroise Thomas,
paroles de Théodore Anne, publié chez S. Ricault à Paris, format in-folio,
148 pages dorées sur tranches, reliure d’époque en percaline verte, dos cuir,
titre en lettres d’or, à décor au centre des grandes armes de France surmontées
de la couronne, entourées de l’ordre du Saint-Esprit. En l’état. 200/400 €
17. Louis XVIII, roi de France. Gravure d’Augustin représentant un portrait
du roi en buste et datée 1816. L.: 28 cm H.: 38 cm.
100/150 €
18. Ensemble de trois gravures représentant le roi Louis XVIII et le roi
Charles X. On y joint une aquarelle aux armes d’une famille noble. Epoque:
XIXe siècle. L.: 25 cm H.: 32 cm,
L.: 17 cm – H.: 24 cm, L.: 20 cm – H.: 25 cm.
80/150 €
19. Paire de protège-feu, en velours de soie aux armes de France surmontée de la
couronne royale et entourées de l’ordre du Saint-Esprit, gainée d’une cordelette,
manche torsadé en ivoire. Travail français, époque Charles X. Bon état.
L.: 21 cm – H.: 42 cm.
600/800 €
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20. Reliure aux armes de Charles X, roi de France. Partition «Grande Fantaisie pour violon», composée
par Charles-Philippe Lafont et accompagnée de S.A.R. Madame la duchesse de Berry. Exemplaire dédié
au roi, publié par Delaville à Paris, format in-folio, 70 pages dorées sur tranches, reliure d’époque en
maroquin rouge, dorée aux petits fers, à décor au centre des grandes armes de France surmontées de la
couronne, entourées de l’ordre du Saint-Esprit. Accident au dos, premier plat décoloré, second plat en
parfait état.
400/600 €
21.Duchesse de Berry. Aquarelle signée Brun représentant une vue générale du château royal de Bordeaux
et intitulée: « oﬀrande à S.A.R. Monseigneur le duc de Bordeaux sous les dignes auspices de son Auguste mère».
Cadeau oﬀert par l’artiste à la duchesse de Berry et noté de sa main au bas du document: «Par son bien
dévoué et très humble serviteur Brun, peintre et professeur de dessin, né et habitant de Bordeaux, ce 17 juillet
1825». Au dos ﬁgure la note manuscrite suivante: «Donnée par Son Altesse Royale Madame la duchesse de Berry
pour la loterie en faveur des malheureux espagnols exilés. Loterie tirée le 3 mai 1841 à Paray le Monial, par
la comtesse de Montrichard, née Aubercy, gagnée par Melle Marie Joséphine (...)». Conservée dans son cadre
20

d’origine en bois doré à décor de cygnes. Bon état. L.: 38 cm – H.: 46 cm. (ill. en page 2)

1 800/2 500 €

22. Comte de Chambord. « La maladie, la mort et les obsèques de Monseigneur le comte de Chambord »,
publication de la gazette de France, éditée à Paris, 1883, format in-folio, 94 pages, bel exemplaire en
percaline noir, à décor sur la couverture des armes en lettres d’or du comte et de ﬂeurs de lys.
Bon état.
500/800 €
23. Comte Villaret de Joyeuse. Lettre autographe signée : «Villaret de Joyeuse», Versailles, le 27 décembre
1861, adressée à une duchesse, 4 p ½, in-4.
200/400 €
«Après une absence de plus de trois mois, me voici enﬁn rentré dans mon foyer, grâces à Dieu, j’ai retrouvé une femme bien portante, et ma soeur à peu près en
l’état où je l’avais laissée: je ne pouvais espérer mieux! Je reviens très satisfait de la mission que je viens de remplir. Elle m’a été rendue très facile par le caractère
angélique de Madame la Ctesse de Chambord; et ma santé s’est prêtée à un genre de vie tout opposé à mes habitudes, aussi bien qu’à mes goûts. Je n’ai quitté
Frohsdorﬀ que plusieurs jours après le retour de Monseigneur [comte de Chambord]. Il rapporte de son voyage une santé plus forte que jamais, et revient émerveillé
de sa visite aux lieux saints qu’il a visités d’un bout à l’autre, ainsi que de l’Égypte qu’il a parcourue jusqu’aux cataractes du Nil. Mr l’abbé Trébuquet, malgré sa
chétive apparence, a fort bien soutenu les fatigues de ce long voyage; et, comme Monseigneur, il a échappé aux épreuves du climat qui a plus ou moins exercé son
inﬂuence sur les autres pèlerins. Peu après la réception de la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire au mois d’octobre, Madame la Duchesse, j’ai donné
communication à Madame la Ctesse de Chambord du paragraphe relatif aux autographes de Madame Elisabeth [soeur de Louis XVI (1764-1794)]. Madame n’a
pas voulu prendre de détermination en l’absence de Monseigneur et elle a attendu son retour pour connaître ses intentions. Or, Monseigneur a trouvé en rentrant
22
chez lui tant de dépêches à lire et tant d’aﬀaires qu’il fallait examiner, qu’il s’est borné à dire qu’il recevrait avec plaisir l’envoi du Vcte de Causans. Que Mons.
votre cousin prenne donc acte de cela pour écrire au Prince en lui faisant hommage de l’autographe qui a mérité votre choix, Madame la Duchesse; et je ne doute pas que Monseigneur, qui sera débarrassé des
paperasses qui l’ont assailli au moment de son arrivée, ne le remercie très gracieusement de ce précieux envoi, quand il lui répondra. Serait-ce une indiscrétion de vous demander la date de sa lettre à laquelle
vous avez accordé la préférence? Vous me donniez en votre dernière lettre, Madame la Duchesse, l’assurance de la parfaite santé de Monsieur de Tonnerre [de Clermont-Tonnerre]. J’espère qu’elle se sera soutenue
et que vous daignerez m’en donner bientôt [illisible] conﬁrmation. Vous me traiteriez bien mal, Madame, si vous vous oubliiez comme toujours au point de négliger de me donner de vos nouvelles et de me tenir
au courant de ce qui touche vos chers enfants. Mes entours me demandent instamment d’être rappelés à votre souvenir et me pressent de joindre leurs voeux aux miens pour que Dieu vous accorde, Madame la
Duchesse, ainsi qu’à Monsieur de Tonnerre, les grâces que vous pouvez avoir à lui demander à l’entrée de l’année qui se présente.»

24. Comte Villaret de Joyeuse. Lettre autographe signée : «Villaret de Joyeuse», Frohsdorf, le 28 septembre 1861, adressée à une duchesse,
4 p ½ p, in-4.
200/400 €
«J’aurais bien des excuses à vous faire de ne vous avoir pas encore rendu compte des commissions que vous avez bien voulu me conﬁer, si depuis mon arrivée je n’avais à faire l’apprentissage d’une vie toute nouvelle
qui absorbe tout mon temps. Monsieur le Cte de Chambord ayant emmené dans son voyage les personnes chargées des divers détails de sa maison, m’en a remis le soin; et comme je veux maintenir les choses dans
le bon ordre qui s’est établi, je m’en occupe et m’en préoccupe même jour et nuit. Voilà par quel motif je n’ai pas eu l’honneur de vous écrire encore. Monseigneur est parti pour un long voyage en Orient, ayant à
sa suite le Duc de Lévis, les Ctes de Damas (Maxence), de Monti, de la Savonnerie, Stanislas de Blacas, l’abbé Trébuquet son secrétaire, un médecin et sept ou huit domestiques. Cette caravane s’est embarquée sur
le Danube à l’embouchure duquel elle prendra le bateau à vapeur qui les conduit à Constantinople. Monseigneur a fait passer quelques dépêches télégraphiques annonçant à Madame la Ctesse de Chambord que
l’abaissement des eaux du Danube avait un peu retardé la marche de son bateau autrement il devait arriver demain à Constantinople. C’est ce qu’une dépêche télégraphique que nous attendons avec impatience
nous apprendra bientôt. Il s’est écoulé fort peu de temps entre mon arrivée à Frohsdorﬀ et le départ de Monseigneur. Les
apprêts du voyage occupaient tous ses moments, ce qui rendait les explications diﬃciles; il fallait toute l’importance que
j’attachais à en obtenir une pour y parvenir et c’est avec bonheur que je puis vous dire, Madame la Duchesse, qu’elle a
été aussi satisfaisante que je pouvais le désirer. J’y comptais, parce que je sais que le coeur de Monseigneur ne conserve
aucune rancune contre les hommes qu’il aime et estime autant que Monsieur de Tonnerre, bien qu’ils n’aient pas toujours
la même manière de voir et que le débat des opinions soit quelquefois orageux. Monseigneur m’a dit nettement qu’il
était fâché que Monseigneur de Tonnerre se fut ainsi tenu à l’écart et qu’il ait cessé ses rapports avec lui; qu’il sera fort
aise qu’il les reprenne et qu’il recevra avec le même plaisir que par le passé ce qui a été publié en dernier lieu de la carte
de France. Le ton dont cela m’a été dit et l’expression de la physionomie du Prince me permettent de vous assurer qu’il
n’existe pas en lui un nuage de prévention. Que Monsieur le Duc oublie de même l’impression pénible qu’il a conservée
à regret, et qu’il rétablisse ses relations comme si elles n’avaient pas été interrompues. Je suis ici jusqu’au retour du Prince
et comme vous savez, Madame la Duchesse, tout disposé à servir ici Monsieur votre mari comme il l’entendra. L’aﬀaire
relative aux autographes de Madame Elisabeth n’entraîne pas d’explication. Il n’en existe ici d’aucune sorte. Madame la
Duchesse d’Angoulême ayant brûlé avant sa mort tous ses papiers de famille: Monseigneur l’abbé Trébuquet me l’a assuré
positivement. Cette lettre perdue que j’écrivais à Monseigneur le Duc en revenant des [...] lui disait, Madame, que j’y
avais puisé des forces que je ne me connaissais plus. La nouvelle vie que je mène et à laquelle je suﬃs parfaitement me
conﬁrme l’eﬃcacité du traitement que j’ai fait. J’ai donc lieu d’espérer que j’achèverai ma tâche. Madame la Ctesse de
Chambord me la [...], je vous assure! Aussi je demande à Dieu qu’il m’aide d’esprit et de corps à la satisfaire et à la bien
servir. Rien n’y aiderait plus que d’être rassuré sur l’état de mes chères femmes: c’est l’objet de mes plus instantes prières.
Adieu, Madame la Duchesse. Daignez agréer mes respectueux et aﬀectueux hommages ainsi que Monsieur de Tonnerre,
et continuer à me donner place en votre amitié. Permettez vous que je me recommande au bon souvenir des personnes de
votre famille qui sont près de vous, ainsi qu’à celui de Mr le Curé de Glérolles.»
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25. Arbre généalogique des rois de France. Pièce de tissu brodé au nom de
chacun des souverains et leurs épouses ayant régné sur la France de Hugues
Capet à Louis XVIII, surmonté des armes de France sous couronne royale.
Travail français du XIXe siècle. Accidents et taches.
L.: 81 cm – H.: 88 cm.
200/300 €
26. Calendrier de la cour pour l’année 1828, imprimé pour la famille
royale, publié à Paris aux éditions Le Doux-Hérissant, 1828, format in-12,
228 pages, reliure d’époque en maroquin rouge, dorée aux petits fers, dos
cloisonné à décor de ﬂeurs. Bon état.
200/300 €
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27. Prince Gennaro de Bourbon-Sicile. Portrait d’un oﬃcier. Dessin signé
en bas à droite. Travail français du XXe siècle.
L.: 15 cm – H.: 26 cm.
180/250 €

28. Toilette de la duchesse de Parme. Grande boîte-coﬀret signée de l’orfèvre François-Désiré Froment-Meurice (1802-1855), gravée sur
la couvercle des armes Bourbon-Parme surmontées de la couronne royale, à décor de roses, de lierres et de ﬂeurs de lys. A l’intérieur dans
le même décor est gravée l’inscription «Lawington-Ecosse, 24 octobre 1851». Ce modèle présenté a servi comme pièce de travail à l’artiste en
charge de réaliser un des éléments de la célèbre toilette de la duchesse de Parme. Travail français en laiton doré de 1851. Bon état.
L.: 45 cm – L.: 31 cm - H.: 4 cm.
2 000/3 000 €
Commandée en 1845, par souscription des dames légitimistes de France à l’occasion du mariage de Louise Marie-Thérèse de Bourbon (1819-1864), petite-ﬁlle de Charles X avec Charles III duc de Parme
(1825-1854), la toilette fut achevée en 1851 et présentée la même année à l’exposition universelle de Londres. L’iconographie de cet ensemble, devait évoquer les valeurs de la France Traditionnelle ainsi
qu’exalter les liens du mariage. Les lys et les roses de France se mêlent au lierre, symbole de la ﬁdélité conjugale.

29. Archives de la Maison de France. Dossier unique provenant des archives de Don Jaime de Bourbon, duc de Madrid comprenant
trois documents importants : 1°) «L’inventaire des papiers du comte de Chambord», constitué de 10 pages dactylographiées avec annotations
manuscrites de la main du prince en haut du document : inventaire du 8 avril 1928. Désignant : L’aﬀaire d’Espagne, les emprunts et la
politique de 1831, la correspondance de Charles X avec le comte de 1830 à 1832, l’aﬀaire des Orléans, correspondance de Mr. Villaret
de Joyeuse et du comte, testament de la comtesse d’Artois, souvenirs de la Chambre de 1815, expédition de Quiberon, conventions du
mariage de comte de Chambord avec Marie Thérèse d’Este, acte de naissance et de baptême du duc de Bordeaux, correspondance du
comte de Monti, guerre Carliste, souvenirs de Louis XVIII, correspondance du comte Albert de Mun, journal de la duchesse de Parme,
la correspondance de Marie-Josèphe de Saxe avec sa soeur la reine Christine de Saxe, projets politiques, plans et constitution, lettres des
familles royales, etc... 2°) «Liste des objets contenus dans le grand coﬀret de Marie-Antoinette», constitué de 4 pages dactylographiées; désignant
91 objets et souvenirs détaillés se rattachant à la reine, à Louis XVI et leurs enfants durant les dernières années de leurs vies, plusieurs objets
de cette liste furent exposés à Versailles lors de l’exposition Marie-Antoinette (du 16 mai au 2 novembre 1955), dont une cocarde tricolore
faite par la reine et placée par elle sur la tête du Dauphin (n°577), les mémoires de la duchesse d’Angoulême au temple, un corset de la reine
(n°1029). 3°) «Objets provenant des collections de S.A.R. Don Jaime de Bourbon duc de Madrid et amenés de son château de Frohsdorf en France»,
constitué de 35 pages dactylographiées avec signature et annotations manuscrites du prince sur la dernière page : Jaime de Bourbon, Paris,
le 28 octobre 1920, 43 avenue Hoche, certiﬁant que tous : «les objets d’art indiqués dans cette liste proviennent de mes collections particulières
et ont été sauvés par moi, avec l’aide du gouvernement Français, de mon château de Frohsdorﬀ (Autriche) et introduits en France, par la Gare de
Bercy, en mars 1920. Je désire pouvoir sortir ces objets de France quand il me plaira, sans payer de droit, et je prie l’administration des douanes
de vouloir bien constater qu’ils ne sont en France qu’en transit». Grâce à cette liste précise et détaillée nous retrouvons la trace de plus de 400
meubles, tableaux, objets, porcelaines, argenterie, millitaria et souvenirs historiques se trouvant actuellement dans des collections privées
4 000/6 000 €
ou dans des musées et se rattachant aux rois, reines et princes de la maison de France.
30. Château de Frohsdorﬀ, vue des jardins. Belle lithographie par Auguste Anastasi, imprimée chez Lemercier à Paris.
Travail du XXe siècle. L.: 60 cm – H.: 45 cm.

100/150 €

31. Château de Frohsdorﬀ, vue de l’entrée. Belle
lithographie par Auguste Anastasi, imprimée chez
Lemercier à Paris. Travail du XXe siècle.
L.: 60 cm – H.: 45 cm.
100/150 €
32. Château de Brunsée. Belle lithographie par
Auguste Anastasi, imprimée chez Lemercier à Paris.
Travail du XXe siècle.
L.: 60 cm – H.: 45 cm.
100/150 €
33. Château de Kirchberg. Lot de deux belles
lithographies de Deyé, dédiées «A Son Altesse Royale
Monseigneur le duc de Bordeaux par Louis Rossi»,
imprimées à Venise. Travail du XXe siècle.
L.: 30 cm – H.: 45 cm.
100/150 €
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PHOTOGRAPHIES, OBJETS, DOCUMENTS HISTORIQUES
Provenant de la princesse Waldemar de Danemark,
née princesse Marie d’Orléans (1865-1909)
et de sa ﬁlle la princesse René de Bourbon-Parme,
née princesse Margrethe de Danemark (1895-1992).
Deuxième vente
La princesse Marie, née le 13 janvier 1865 en Angleterre, était la ﬁlle du prince Robert d’Orléans, duc de Chartres (1840-1910) et
de Françoise d’Orléans (1844-1925). Par son père, elle descend du roi Louis-Philippe et par sa mère de l’empereur du Brésil. Le 22 octobre
1885, lors d’une cérémonie fastueuse rassemblant plus d’un millier d’invités, la princesse Marie épouse au château d’Eu (Normandie),
le prince Waldemar (1885-1939), ﬁls cadet du roi Christian IX de Danemark. Par son
mariage, la princesse a pour beaux-frères plusieurs souverains d’Europe. Le roi d’Angleterre,
l’empereur de Russie, le roi de Grèce, le roi de Norvège et le roi de Danemark, deviennent
ses plus proches parents. Elle-même aurait pu devenir reine puisque son mari s’était
vu tour à tour proposer les couronnes de Bulgarie et de Norvège, mais il dut refuser
cette charge sous la pression internationale. Marie est incontestablement une princesse
moderne empreinte de beaucoup d’originalité. Très instruite et curieuse, elle se passionne
pour la politique, n’hésitant pas dans certaines circonstances à donner ouvertement son
avis. Ses talents d’artiste la poussent vers la photographie et le dessin. Les merveilleuses
aquarelles qu’elle réalise servent de modèles à la célèbre manufacture de porcelaine de
Copenhague. Chef honoraire des pompiers de la capitale danoise, elle se précipite sur les
lieux d’un sinistre, dès que la cloche de l’incendie retentit, abandonnant ses invités en
36 plein milieu d’un dîner ou d’un gala oﬃciel.
De son union avec Waldemar naîtront, 5 enfants: Aage (1887-1940), Axel (1888-1964), Erik (1890-1950), Viggo (1893-1970)
et Margrethe (1895-1992). Les albums photographiques et la correspondance présentés ci-dessous, nous oﬀrent un témoignage unique
et précieux sur la vie intime des têtes couronnées. Nous découvrirons à travers ces photos de vacances au château de Bernstorf, durant la
période de 1890 à 1898, les Romanoﬀ, les Windsor, les Orléans, comme nous ne les avons encore jamais vus.

PHOTOGRAPHIES
34. Princesse Waldemar de Danemark, née Marie d’Orléans. Lot de deux petites photographies prises par la princesse représentant sur
l’une sa ﬁlle, la princesse Margrethe en compagnie de son beau-père, le roi Christian IX et sur l’autre son beau-frère tenant dans ses bras sa
ﬁlle, Margrethe, Bernstorf, 1898. Tirage d’époque sur cartonnage. Conservées dans des cadres en bois. H.: 11 cm – L.: 8 cm. 200/400 €
35. Françoise, duchesse de Chartres. Portrait photographie par Nadar à Paris, la représentant de proﬁl. Tirage d’époque sur cartonnage
avec cachet du photographe. Trace de signature autographe. Conservé dans un cadre en bois doré. H.: 29 cm – L.: 20 cm.
180/250 €
36. Françoise, duchesse de Chartres. Photographie par Philippe de Rozycki à Chantilly la
représentant avec ses chiens. Tirage argentique d’époque sur cartonnage avec cachet du photographe et
TEXTE AUTOGRAPHE SIGNE au bas du document « Bonne maman et ses chiens FO (Françoise
d’Orléans), Saint-Firmin, mars 1913». Conservée dans un cadre en bois doré.
H.: 15 cm – L.: 20 cm.
300/500 €
37. Françoise, duchesse de Chartres. Portrait photographie la représentant de proﬁl avec un col en
fourrure. Tirage argentique d’époque sur cartonnage, avec TEXTE AUTOGRAPHE SIGNE au bas
du document «A ma chère Marguerite, bonne maman, 14 avril 1924».
H.: 29 cm – L.: 20 cm.
300/400 €
38. George V roi de Grande-Bretagne. Portrait photographie le représentant en compagnie de sa
femme, la reine Mary, avec SIGNATURES AUTOGRAPHES en bas du document: «George, Mary,
1896». Tirage d’époque sur cartonnage. Conservé dans un cadre en bois blanc et or.
H.: 25 cm – L.: 20 cm.
400/600 €
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38

40

42

39

39. Charles Ier, dernier empereur d’Autriche. Portrait photographique par Adèle Forster à Vienne, représentant le souverain de proﬁl en
tenue d’oﬃcier de l’armée impériale, vers 1916/1917. Tirage sépia d’époque sur cartonnage d’origine avec cachet du photographe. Bon
état, traces d’humidité. Conservé dans un cadre en cuir. H.: 29,5 cm – L.: 20 cm.
180/250 €
40. Otto, archiduc d’Autriche. Portrait photographique, représentant le ﬁls de l’empereur Charles enfant. Tirage sépia d’époque sur
cartonnage d’origine avec cachet du photographe et datée 1915. Bon état, traces d’humidité. Conservé dans un cadre en bois.
H.: 32 cm – L.: 25 cm.
180/250 €
41. Famille Bourbon-Parme. Ensemble de trois photographies représentant Robert, duc de Parme avec l’une de ses ﬁlles à la chasse en
Autriche, sa femme Maria-Antonia, duchesse de Parme, et la princesse Adélaïde de Parme. Tirage argentique d’époque sur papier. Conservé
dans des cadres. Dim. Diverses.
200/400 €
42. Alexandrine, reine de Danemark. Portrait photographique représentant l’épouse du roi Christian X, avec SIGNATURE
AUTOGRAPHE : «Mariany, 1913», (surnom familier utilisé par la reine). Tirage d’époque. Très bon état. Conservé dans un cadre en
bois doré. H.: 20 cm – L.: 11,5 cm.
300/500 €
43. Famille royale danoise. Portrait photographique représentant le roi Christian X (1900-1976) jouant dans la neige avec ses ﬁls, avec
SIGNATURES AUTOGRAPHES: «Christian, Knud, Rico», surnom familier utilisé par le futur Frédéric IX. Tirage sépia d’époque.
Conservé dans un cadre en bois blanc et or. H.: 12,5 cm – L.: 17 cm.
300/500 €
44. Carl, prince de Danemark, roi de Norvège. Portrait photographie de Wilse à Christiana le représentant assis sur un banc en compagnie
de sa femme, Maud et de son ﬁls Olav. Tirage argentique d’époque sur cartonnage, avec cachet du photographe et SIGNATURES
300/500 €
AUTOGRAPHES «Carl, Maud, Olav, 1912». Conservé dans un cadre en bois doré. H.: 21 cm – L.: 25 cm.

44
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46

43

45. Famille de Cumberland. Photographie par Adèle
Forster à Vienne, représentant le duc et la duchesse de
Cumberland entourés de leurs enfants, avec SIGNATURE
AUTOGRAPHE au bas du document : «Thyra» (née
princesse de Danemark). Tirage sépia d’époque sur cartonnage
d’origine avec cachet du photographe. Conservée dans un
cadre en bois doré. On y joint un portrait photographique par
K. Jagers à Gmunden, représentant le duc de Cumberland,
avec TEXTE AUTOGRAPHE SIGNE au bas du document
: «Uncle Ernest-Auguste, champagne Charlie is my name».
Tirage d’époque sur cartonnage d’origine avec cachet du
photographe. Conservé dans un cadre en bois doré.
H.: 23 cm – L.: 27 cm et H.: 27 cm – L.: 19 cm. 300/500 €
46. Famille de Cumberland. Photographie représentant le
duc et la duchesse de Cumberland entourés de leurs enfants,
49
50
avec SIGNATURE AUTOGRAPHE au bas du document :
«Tante Thyra, 1910». Tirage d’époque sur cartonnage d’origine avec cachet du photographe. Conservée dans un cadre en bois blanc et or.
H.: 14 cm – L.: 20 cm.
300/500 €
47. Georges-Guillaume de Cumberland (1880-1912). Portrait photographie le représentant en uniforme, avec SIGNATURE
AUTOGRAPHE au bas du document : «Georges-Guillaume, 1910». Tirage d’époque sur cartonnage. Conservé dans un cadre en bois
blanc et or. On y joint un autre portrait du prince par Jagerspacher à Hambourg, et une vue de la chapelle ardente du château de
Gmunden, où repose la tombe de son frère, le prince Christian (1885-1901), au dos ﬁgure un TEXTE AUTOGRAPHE SIGNE de leur
mère la princesse Thyra de Cumberland,: «For Axel, Tante Thyra, Gmuden 3 septembre 1901». H.: 14 cm – L.: 20 cm.
300/500 €
48. Maximilien, prince de Bade (1867-1929). Portrait photographie le représentant en tenue de chasse prés d’un balcon, avec
SIGNATURE AUTOGRAPHE au bas du document : «Max, 1912». Tirage d’époque sur papier. Conservé dans un cadre en bois doré.
H.: 21 cm – L.: 13,5 cm.
200/400 €
49. Eugénie, princesse de Grèce. Portrait photographie de Vandyk à Londres la représentant de proﬁl, avec SIGNATURE AUTOGRAPHE
à gauche du document : «Eugénie, 1955». Tirage argentique d’origine avec cachet du photographe et portant au dos le numéro du tirage.
H.: 30 cm – L.: 24 cm.
180/250 €
50. George, prince de Grèce. Portrait photographique le représentant, avec SIGNATURE AUTOGRAPHE à droite du document :
«Gorgy, 1946». Tirage d’époque. Conservé dans un beau cadre en argent surmonté d’une couronne royale (recollée). Poids brut: 475 grs.
H.: 30 cm – L.: 24 cm.
900/1 200 €
51. George, prince de Grèce. Portrait photographique par Pestre à Paris le représentant en uniforme d’oﬃcier de marine posant dans sa
bibliothèque, avec SIGNATURE AUTOGRAPHE à droite du document : «Georges, 1951». Tirage argentique d’époque.
300/400 €
H.: 22, 5 cm – L.: 17 cm.
52. Princesse George de Grèce, née Marie
Bonaparte. Portrait photographique la représentant
en compagnie de ses enfants, avec SIGNATURES
AUTOGRAPHES en bas du document : «Eugénie,
Peter, Marni». Tirage sépia d’époque. Conservé dans
un beau cadre rond en argent, Birmingham, 1913.
400/600 €
Diam.: 12 cm.
53. Arthur, prince de Connaught. Portrait
photographie le représentant en civil, une cigarette
à la main, avec SIGNATURE AUTOGRAPHE au
bas du document : «Arthur, décembre 1929». Tirage
argentique d’époque sur cartonnage.
H.: 27 cm – L.: 21 cm.
150/250 €
53
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54

54. Duc et duchesse Georges de Kent. Beau portrait photographique du couple à l’époque de leur mariage, avec SIGNATURES
AUTOGRAPHES au bas du document : «Georges, Marina, 1934». Tirage argentique d’époque sur cartonnage, portant au dos le numéro
du tirage. Traces d’humidité. H.: 19 cm – L.: 15 cm.
400/600 €

OBJETS
55. Boîte à cigarettes en ronce de thuya à décor d’un
monogramme appliqué en or, ﬁgurant un M (Margrethe) sous
couronne royale. Travail français du XXe siècle.
H.: 5 cm – L.: 17,5 cm.
400/600 €
56. Pique aiguille en forme de couronne royale en bronze doré.
Travail français du XXe siècle. H.: 9 cm – L.: 7 cm. 100/150 €

55

57. Médaillon pendentif en or de forme ovale serti de quatre
petites perles ﬁnes, comprenant au centre d’un coté un portrait
photographique coloré du roi Christian IX de Danemark et de
l’autre son épouse la reine Louise. Travail danois vers 1890/1900.
Poids brut: 20 grs. H.: 5,5 cm – L.: 4 cm.
400/600 €
58. Louise de Danemark, née princesse de Hesse-Cassel (18171898). Médaillon pendentif de forme ovale en or comprenant un
portrait photographique (daguerréotype) de la reine à l’époque
de son mariage avec le prince Christian en 1842.
Travail danois vers 1840/1845.
Poids brut: 8 grs. H.: 3,5 cm – L.: 2 cm.
400/600 €

58
57

197

306

56
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BEL ENSEMBLE
DE DESSINS ET D’AQUARELLES DE
FERDINAND PHILIPPE DUC D’ORLÉANS
Fils aîné de Louis-Philippe roi des Français
(Palerme, 1810 – Neuilly, 1842)
Provenant de la succession du comte de Paris
Troisième et dernière vente.

59. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien dormant dans une cour de ferme.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: mars 1828, en bas à droite.
L.: 18,5 cm – H.: 11 cm.
300/500 €
60. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien de chasse.
Mine de plomb signée: F.P. d’Orléans et datée: mars 1828, en bas à gauche.
300/500 €
L.: 21,5 cm – H.: 12 cm.
61. Ferdinand, duc d’Orléans. Canard gisant.
Aquarelle non signée.
L.: 27,5 cm – H.: 19 cm.

300/500 €

76 62. Ferdinand, duc d’Orléans. Puppy et son compagnon.

Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: octobre 1828, en bas à gauche.
L.: 18 cm – H.: 13 cm.

300/500 €

63. Ferdinand, duc d’Orléans. Moineau gisant.
Aquarelle non signée.
L.: 25 cm – H.: 18 cm.

300/500 €

64. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien à la chasse.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à droite.
L.: 18 cm – H.: 13 cm.

300/500 €

65. Ferdinand, duc d’Orléans. Cerf.
Mine de plomb, signée: F.P.O. et datée: octobre 1828, en bas à gauche.
L.: 19 cm – H.: 15 cm.

300/500 €

66. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien près d’une barricade.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à droite.
L.: 19 cm – H.: 14, 5 cm.

300/500 €

67. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien en promenade.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 21 cm – H.: 14, 5 cm.

300/500 €

68. Ferdinand, duc d’Orléans. Cochon à l’étable.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 15 cm – H.: 10 cm.

300/500 €

69. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien de chasse près d’un étang.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 18, 5 cm – H.: 13, 5 cm.

300/500 €
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72

70

73

74

75

78

77

80

79

14

81

82

83

70. Ferdinand, duc d’Orléans. Canard sauvage.
Mine de plomb, signée: F.P.O. et datée: novembre 1828, en bas à gauche.
L.: 19 cm – H.: 15 cm.

300/500 €

71. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 17, 5 cm – H.: 11 cm.

300/500 €

72. Ferdinand, duc d’Orléans. Lièvres dans un sous bois.
Mine de plomb non signée.
L.: 18, 5 cm – H.: 13, 5 cm.

400/600 €

73. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien attrapant une bécasse.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 19, 5 cm – H.: 13, 5 cm.

300/500 €

74. Ferdinand, duc d’Orléans. Canard sauvage gisant.
Aquarelle signée: F.O. et datée: février 1829, en bas à gauche.
L.: 21, 5 cm – H.: 13 cm.

500/700 €

75. Ferdinand, duc d’Orléans. The Luncher.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à droite.
L.: 17, 5 cm – H.: 11 cm.

300/500 €

76. Ferdinand, duc d’Orléans. Canard sauvage d’après nature.
Aquarelle signée: F.P.O. et datée: juillet 1828, en bas à gauche.
L.: 15 cm – H.: 10, 5 cm.

500/700 €

77. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien vu de dos dans une ferme.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 16 cm – H.: 11, 5 cm.

300/500 €

78. Ferdinand, duc d’Orléans. Plusieurs études de dindons.
Aquarelles non signées.
L.: 6,5 cm – H.: 7, 5 cm.

400/600 €

79. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien observant un oiseau.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 19 cm – H.: 14 cm.

300/500 €

80.Ferdinand, duc d’Orléans. La bécasse.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: mars 1828, en bas à droite.
L.: 19 cm – H.: 12 cm.

300/500 €

81. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien dans les fourrés.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 22 cm – H.: 15 cm.

300/500 €

82. Ferdinand, duc d’Orléans. Bécasse gisante d’après nature.
Mine de plomb, signée: F.P. D’Orléans et datée: mars 1828, en bas à droite.
L.: 21 cm – H.: 14 cm.

300/500 €

83. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien dans la campagne.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 21 cm – H.: 15, 5 cm.

300/500 €
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84. Ferdinand, duc d’Orléans. Cerf.
Mine de plomb, signée: F.O. et datée: octobre 1828, en bas à gauche.
L.: 17 cm – H.: 12,5 cm.

300/500 €

85. Ferdinand, duc d’Orléans. L’échasse.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: mars 1828, en bas à droite.
L.: 19,5 cm – H.: 12 cm.

300/500 €

86. Ferdinand, duc d’Orléans. Daim.
Mine de plomb, signée: F.O. et datée: 1828, en bas à gauche.
L.: 17 cm – H.: 11,5 cm.

300/500 €

87. Ferdinand, duc d’Orléans. La bécasse gisante d’après nature.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: mars 1828, au centre.
L.: 21 cm – H.: 14 cm.

300/500 €

88. Ferdinand, duc d’Orléans. Setter.
Mine de plomb, signée: F.P.O. 1829, en bas à gauche.
L.: 17 cm – H.: 11,5 cm.

300/500 €

89. Ferdinand, duc d’Orléans. Canard près d’un étang.
Mine de plomb, signée: F.P.O. et datée: août 1828, en bas à gauche.
L.: 13 cm – H.: 8 cm.

300/500 €

90. Ferdinand, duc d’Orléans. La bécasse gisant d’après nature.
Mine de plomb, signée: F.P. d’Orléans et datée: mars 1828, en bas à droite.
L.: 19 cm – H.: 11,5 cm.

300/500 €

91. Ferdinand, duc d’Orléans. Canard sauvage volant.
Mine de plomb, signée: F.O. et datée: octobre 1828, en bas à droite.
L.: 12, 5 cm – H.: 14,5 cm.

300/500 €

92. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien mangeant dans sa gamelle.
Mine de plomb non signée.
L.: 9 cm – H.: 5, 5 cm.

200/400 €

93. Ferdinand, duc d’Orléans. Red Grouse.
Mine de plomb, signée: F.O. et datée: octobre 1829, en bas à droite.
L.: 20 cm – H.: 15,5 cm.

400/600 €

94. Ferdinand, duc d’Orléans. Bécasse gisant.
Aquarelle non signée.
L.: 23 cm – H.: 13, 5 cm.

400/600 €

95. Ferdinand, duc d’Orléans. Chiens au chenil et étude d’oiseaux.
Encre et mine de plomb non signées.
L.: 17 cm – H.: 14 cm et 29 cm – 20,5 cm.

300/500 €

96. Ferdinand, duc d’Orléans. Cerf dans les sous-bois.
Mine de plomb non signée.
L.: 15,5 cm – H.: 9 cm.

400/600 €

97. Ferdinand, duc d’Orléans. Études d’animaux.
Mine de plomb non signée.
L.: 13,5 cm – H.: 6,5 cm.

200/400 €

98. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien de chasse à la course.
Mine de plomb, signée: F.O. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 20,5 cm – H.: 14 cm.

300/400 €

99. Ferdinand, duc d’Orléans. Chien de chasse à la course près d’un étang.
Mine de plomb, signée: F.O. d’Orléans et datée: avril 1828, en bas à gauche.
L.: 19 cm – H.: 12, 5 cm.

500/700 €
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ORLEANS
100. Louis-Philippe, Duc d’Orléans (1747-1793). Brouillon ou copie d’une lettre du duc d’Orléans,
adressée au roi Louis XVI, le 28 octobre 1772, 4 p. in-4. Pièce d’époque. Étonnante lettre de celui qui
quelques années plus tard, votera la mort de son cousin Louis XVI et restera connu sous le nom de Philippe
300/500 €
Égalité.
«Sire, nous avons été jusqu’à présent mon ﬁls et moi persuadés que l’ordre rigoureux qui nous tient éloigné de la présence de Votre Majesté n’avait d’autre motif
que notre réclamation. Pénétrés de douleur d’être depuis deux ans dans votre disgrâce, il nous restait au moins la consolation que nous donnions la pureté de nos
intentions. Il ne nous est plus permis Sire de douter que Votre Majesté regarde cet acte de notre part comme une désobéissance. Cette idée est trop mortiﬁante pour
que nous ne cherchions pas à nous justiﬁer. Elevés près du trône, dévoués à la personne de Votre Majesté, comblés dans tous les temps de vos bontés, nous vous avons
donné les marques les plus sincères de notre amour, de notre ﬁdélité, de notre respect et de notre reconnaissance. Non Sire, nous ne vous avons point désobéi. Daignez
nous écouter, nous vous exposerons nos sentiments avec la loyauté et la franchise dignes d’un Prince de votre sang. Nous avons réclamé, Sire, contre l’exécution d’un
projet dangereux dans son principe même, nuisible dans ses eﬀets, mal conçu dans les vues qu’il annonçait pour le maintien de votre autorité et ne nous présentant
dans son ensemble que de grands changements qui ne remédiaient à rien. Nous pouvons être dans l’erreur mais il n’est pas en notre pouvoir de changer d’opinion.
Notre façon de penser n’est point incompatible avec l’obéissance due à votre autorité. Nous nous ferons toujours les plus zélés défenseurs. Nous vous devons la
soumission la plus entière, non de nos opinions, nous ne pouvons en disposer; mais de nos démarches, et c’est en quoi consiste la véritable obéissance à votre autorité
souveraine, après celle que nous devons à Dieu. Comme Prince de votre sang, nous devons plus que personne vous dire la vérité. Comme vos premiers sujets, nous
devons l’exemple de la soumission. Nous avons toujours cherché à remplir le premier de ces devoirs, nous ne nous écarterons jamais du second. Voilà, Sire nos vrais
sentiments. Nous les déposons avec sincérité dans le sein de notre Père et de notre Roi. Pesez les Sire dans votre équité, suivez les mouvements de votre coeur et nous
espérons que Votre Majesté en nous rendant ses anciennes bontés, voudra bien nous permettre de lui présenter personnellement les hommages que nous lui devons
à tout ce titre.»

101. Louis-Philippe, roi des Français. Billet signé : «Louis-Philippe» et contre signé du garde des Sceaux, Paris, le 5 décembre 1835,
1 p, in-folio.
80/150 €
« Monsieur le baron Malouet, nous vous faisons savoir que l’ouverture de la session des chambres est ﬁxée au mardi vingt-neuf décembre du présent mois et que vous devez y assister ».

102. École française du XIXe siècle. L’accident
duc d’Orléans (1810-1842) à Neuilly.
Huile sur toile encadrée.
3 000/5 000 €
L.: 90 cm – H.: 71 cm.
De retour de Plombières, où il venait de conduire la duchesse d’Orléans,
le prince royal se disposait à partir pour Saint-Omer, où il devait passer
en revue une partie de l’armée d’opération sur la Marne, dont il venait
de recevoir le commandement en chef, quand il se rendit le 13 juillet
1842 à Neuilly pour faire ses adieux à sa famille. Les chevaux de sa
calèche s’étant emportés, le prince voulut s’élancer de la voiture et se brisa
la tête sur le pavé; quelques heures après l’accident il rendit son dernier
soupir.

103. Louise, reine des Belges, née princesse
d’Orléans. Belle lithographie représentant
un portrait de la reine d’après Winterhalter,
imprimée chez Lemercier à Paris, 1844. On y
joint le pendant représentant son mari le roi
Léopold Ier également par Winterhalter, 1844.
L.: 57 cm – H.: 79 cm.
150/180 €
104. Marie, duchesse de Wurtemberg,
née princesse d’Orléans. Belle lithographie
représentant un portrait de la duchesse avec
son enfant d’après Winterhalter, imprimée chez
Lemercier à Paris, 1844. On y joint le pendant
représentant son mari le duc Alexandre de Wurtemberg, également par Winterhalter, 1843. L.: 57 cm – H.: 79 cm.
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120/150 €

105. Louis, Duc de Nemours. Belle lithographie représentant un portrait du duc d’après Winterhalter, imprimée chez Lemercier à Paris,
1843. L.: 57 cm – H.: 79 cm.
100/150 €
106. Louis, Duc de Nemours. Lithographie représentant un portrait du duc par Belliard, imprimée à Paris.
L.: 40 cm – H.: 57 cm.

50/80 €

107. Isabelle, comtesse de Paris (1848-1919). Carnet intitulé « The Wood Norton Harriers, 1891 », servant pour la chasse à courre ayant
appartenu à la comtesse et portant sa signature autographe sur la première page: « Isabelle comtesse de Paris », couverture en maroquin
violet, titré en lettres d’or sur la couverture, 14 pages dorées sur tranches, format à l’italienne. Bon état.
120/200 €
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108. Isabelle, comtesse de Paris (1848-1919). Lettre autographe signée : «Isabelle comtesse
de Paris», Stowe House, Buckingham, 14 juin 1893, 2 p ½, in-4. On y joint une carte de
correspondance signée « Isabelle comtesse de Paris », 20 mai 1906.
100/200 €
« Mon cher monsieur, je vous ai télégraphié de suite au reçu de votre aimable lettre du 8, mais je tiens à vous écrire deux mots pour vus en
remercier et vous dire combien je suis heureuse de vous avoir avec moi pour aller à Randan. J’espère que cela ne vous ennuiera pas trop.
Je compte sauf empêchement passer à Paris le 11 ou le 12 juillet ou nous pourrons nous retrouver et aller droit à Randan, je pense y rester
environ trois semaines. Bernard d’Harcourt m’a promis de venir pour la ... moitié de mon séjours que je viens vous prier de passer avec moi,
dites moi bien franchement si cela vous convient n’est-ce pas. Merci beaucoup de ne pas avoir oublié la Canne en Genet, je suis sure malgré
tout le mal que vous me dites qu’elle sera charmante (...) ». « Ma chère Madeleine, voulez-vous venir tous les trois me voir demain un peu
après deux heures et demie et si cela ne vous ennuie pas trop bous pourrons ensuite aller vous et moi voir les ﬂeurs Cours la Reine comme cela
nous pourrons causer tranquillement, je vous préviens seulement que je ne compte pas faire des frais de toilette. Je serais en costume tailleur
et chapeau rond, c’est à dire incognito »

109. Isabelle, comtesse de Paris (1848-1919). Lettre autographe signée : «Isabelle comtesse
de Paris», 17 février 1896, 3 p, in-4, sur papier à en-tête aux armes de la comtesse.
150/200 €
« Ainsi que je vous l’ai télégraphié hier c’est avec une véritable émotion et en même temps une très grande joie que j’ai reçu votre si bonne
lettre vous savez, je l’espère combien je vous aime sincèrement et tendrement pour comprendre combien je m’associe de tout mon coeur à votre
bonheur, priant Dieu de mon mieux pour qu’il vous rende aussi heureux que possible, ainsi que Charles, si je ne craignais pas de vous faire
rougir j’ajouterais que pour le coup il gagne le gros Lot à la Loterie comme nous disons ici. Vous savez aussi que le Prince aimait beaucoup
Charles et je suis sure que de la haut votre mariage sera béni, pour ma part j’ai toujours trouvé votre Fiancé si bon et si ... bon camarade (ne
lui dites pas cela) que j’avoue avoir rêvé depuis longtemps pour lui un mariage comme celui qu’il fait, je ne sais pas faire de phrases et vous
êtes habituée à ma franchise un peu rude mais bien sincèrement aﬀectueux surtout vis-à-vis d’une amie comme vous. Si je vous ai télégraphié
de suite sans vous parler du grand évènement, c’était pour vous donner plus de temps pour écrire vos lettres, mais je ne parle à personne avant
d’avoir votre permission. Vous me demandiez mon autorisation pour vous marier ma chère petite amie, c’est, vous le savez bien, le souhait
que j’ai toujours fait pour vous, nous en avons assez causé toutes deux pour que vous connaissiez mes idées là-dessus, mais puisque, ce qui me
touche profondément, vous voulez bien toujours vous considérer maintenant et qui sait ! Peut-être plus tard comme attachée (je me sers de
votre vilaine phrase) à mon service je vous l’accorde avec joie, mais à une condition, c’est que vous resterez toujours attachée d’amitié à votre
vieille amie, je suis sure que Charles n’y mettra pas d’obstacle dites lui bien n’est ce pas que son nom est désormais joint au votre dans mes
prières comme dans mon aﬀection n’oubliez pas tous les deux que vous serez toujours les biens venus à Randan ou partout ailleurs chez moi.
113
Je pense aussi à votre Mère et à [...] car tout en étant heureuses de votre bonheur vous allez bien leur manquer à toutes les deux, inutile
d’ajouter que je n’oublierai pas ce que vous me dites à propos de [...], c’est bien bon de votre part et de la sienne et j’espère bien en proﬁter quelques fois. A Dieu ma chère Madeleine, prévenez moi de la date de
votre mariage pour que de loin hélas ! je puisse prier pour votre bonheur, ne m’oubliez pas et croyez moi plus que jamais. Votre bien aﬀectionnée amie qui vous embrasse tendrement. Je rentre demain avec les
enfants à mon cher Villamaurique ».

110. Louis-Philippe, comte de Paris. (1838-1894). Belle lithographie représentant un portrait du comte enfant d’après Winterhalter,
imprimée chez Lemercier à Paris. L.: 54 cm – H.: 72 cm.
50/80 €
111. Louis-Philippe, comte de Paris. Portrait photographique le représentant de proﬁl avec dédicace et signature autographe en haut du
document: « A Mademoiselle M. Appert, Philippe, comte de Paris, Villamanriqué, avril 1893 ».
Tirage d’époque sur cartonnage. L.: 12 cm – H.: 18 cm.
100/150 €
112. Louis-Philippe, comte de Paris. Lettre autographe signée : «Philippe comte de Paris», Stowe House, Buckingham, le 4 décembre
1890, 2 p, in-4, sur papier à entête.
100/150 €
« Mon cher comte, vous avez eu raison de croire que j’attacherais un grand prix à toutes
les recommandations que vous pourriez m’adresser malheureusement dans le cas présent
je ne puis répondre à votre désir, car je n’ai aucune position à oﬀrir à la personne à
laquelle vous vous intéressez. Je regrette vivement que vous ayez été induit en erreur sur
ce point. J’ai lu la lettre que vous avez écrite à M. Dupuy et j’approuve complètement le
projet dont vous lui faites part. Je vous remercie d’avoir eu cette pensée et je vous prie de
ma croire votre bien aﬀectionné cousin ».

113. Philippe VIII, duc d’Orléans (1869-1926).
Beau portrait photographique de Walery à Londres,
le représentant en costume avec dédicace et signature
autographe en haut du document: « A Mademoiselle
Madeleine Appert, souvenirs aﬀectueux, Philippe, Stowe
House, décembre 1894 ». Tirage d’époque sur cartonnage
du photographe.
120/150 €
L.: 32 cm – H.: 45,5 cm.
114. Philippe VIII, duc d’Orléans (1869-1926). Beau
portrait photographique le représentant en tenue de
militaire avec signature autographe en bas du document:
« Philippe, duc d’Orléans ». Tirage d’époque sur
cartonnage. L.: 23 cm – H.: 36 cm.
100/150 €
100 / 108 / 109 / 112 / 115 à 120

115. Marie-Amélie, reine de Portugal, née princesse
de France. Lettre autographe signée : «Amélie», Versailles,
château de Bellevue, le 4 novembre 1928, adressée à Melle
Madeleine Appert, 2 p, in-4, sur papier à entête de la reine.
120/150 €
« Ma chère Madeleine, je vous remercie de votre bonne lettre et je veux vous dire encore tout
le grand plaisir que j’ai eu à vous revoir ainsi que Charles. J’ai été très heureuse de connaître
votre belle et si intéressante demeure, l’accueil que j’y ai reçu m’a grandement touchée et l’an
prochain, si les circonstances s’y prêtent, ce sera pour moi une vraie joie d’aller passer quelques
jours auprès de vous. Faites toutes mes amitiés à Charles, ne m’oubliez pas auprès de votre
soeur et croyez moi toujours votre bien aﬀectionnée »

116. Marie-Amélie, reine de Portugal, née princesse
de France. Carte de correspondance autographe signée :
«Amélie», Randan, le 3 février 1924, adressée à Melle
Madeleine Appert, 1 p, in-4.
50/100 €
« Très touchée de votre aﬀectueuses condoléances. Je vous en remercie de tout coeur. »

117. Marie-Amélie, reine de Portugal, née princesse
de
France. Carte de correspondance autographe signée :
122
80/100 €

«Amélie», 2 p, in-4, au chiﬀre sous couronne de la reine.

« Ma chère comtesse, me souvenant de ce que vous m’avez dit l’autre jour, je viens vous demander si votre soeur est encore ici, dans ce cas je la recevrais demain samedi, entre trois et quatre heures, avec le plus
grand plaisir. Je dois écrire, recevoir, vivre en un mot dans une xx aﬀreuse, bien aﬀectueusement à vous »

118. Jean, duc de Guise (1874-1940). Lettre autographe signée : «Jean», En exil, le 6 octobre 1927, adressée à son cousin Charles, 2 p ½,
110/150 €
in-4, sur papier à entête au armes de France en couleurs.
« Mon cher Charles, je m’empresse de vous remercier de tout coeur de la bonne nouvelle que m’apporte votre lettre du 2 octobre. Je m’associe bien aﬀectueusement à votre bonheur, en vous adressant toutes mes
félicitations pour les ﬁançailles de votre nièce Madeleine de Bourbon-Lignières. Je vous demanderai d’être l’interprète de mes sentiments et de tous mes voeux de bonheur auprès de l’heureuse ﬁancée. Le prince
Sixte de Bourbon-Parme nous a aussi écrit pour nous faire part des ﬁançailles de son frère avec mademoiselle Madeleine de Bourbon-Lignières. Nous avons été très touchées de sa lettre. croyez-moi toujours mon
cher Charles votre aﬀectionné »

119. Isabelle, comtesse d’Eu, princesse du Brésil (1846-1921). Carte de correspondance autographe signée «Isabelle, comtesse d’Eu», Eu,
14 janvier 1915, adressée au comte de Pécopé , 1 p., in-4°, sur entête de Eu.
50/100 €
«Tous nos remerciements, cher comte et chère comtesse Pécopé, pour vos si bon voeux! Acceptez également les nôtres pour vous et vos chers enfants. Votre très aﬀectionnée.»

120. Louise Fernande infante d’Espagne (1832-1897). Lettre autographe signée : «Marie-Louise Fernande», Séville, le 26 février 1896,
1 p ½ , in-4, sur papier à entête au chiﬀre sous couronne royale de la princesse. Texte en français.
80/100 €
121. Marguerite, duchesse de Nemours. Portrait photographique la représentant assise, avec SIGNATURE AUTOGRAPHE au bas du
document: «Marguerite duchesse de Nemours, 1929». Tirage argentique d’époque sur carton.
L.: 27 cm – H.: 38cm.
80/100 €
122. École orientaliste du XXe siècle. Les rives du Gange.
Huile sur toile, conservée dans un cadre en bois doré.
L.: 41 cm – H.: 30 cm.

400/600 €

Provenance: ancienne collection du prince Ferdinand duc d’Alençon ( 1844-1910), puis son petit-ﬁls le duc de Nemours
(1905-1970) et succession de l’épouse de ce dernier, vente Drouot 1990.

123. Famille d’Orléans. Album composé de 146 cartes postales et petites
photographies sur la famille de France, dont, le duc d’Orléans, le duc de Guise, le
comte et la comtesse de Paris, leur mariage à Palerme, chez eux au Manoir d’Anjou,
naissances et baptêmes de leurs enfants, cartes de correspondances aux armes
de France, portraits de Charles Maurras et des membres de l’Action française.
150/200 €
124. Christ en bronze sur ébène, les extrémités de la Croix se terminent par des
ﬂeurs de lys. Travail français du XIXe siècle.
L.: 27 cm – H.: 45 cm.
150/200 €
Provenance: ancienne collection du prince Ferdinand duc d’Alençon ( 1844-1910), puis son petit-ﬁls le duc de Nemours
(1905-1970) et succession de l’épouse de ce dernier, vente Drouot 1990.
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125. Belle ombrelle en taﬀetas de soie couleur champagne, intérieur en soie rouge. Le
pommeau en émail guilloché rouge est décoré d’une frise ajourée en argent. Quelques usures
mais bon état dans l’ensemble. On y joint deux ombrelles chinoises, dont l’une en soie bleu
brodée de ﬂeurs. Accidents. Travail français et chinois du XIXe siècle.
L.: 1 m, 84 cm, 72 cm.
200/400 €
Provenance: ancienne collection de la famille d’Orléans. L’ombrelle la plus grande pourrait, selon sa taille avoir appartenu
à la reine Marie-Amélie de Portugal, née princesse de France.

126. Isabelle, comtesse de Paris. Portrait miniature sur ivoire, de forme rectangulaire,
représentant Madame en compagnie de son ﬁls, le prince Henri d’Orléans, à l’occasion de
la naissance de ce dernier. Travail français, signé en bas à gauche: Lucien Bruy et daté 1933.
Conservé dans un cadre en bois doré.
L.: 7 cm – H.: 8,5 cm.
1 000/1 200 €
127. Souvenir du mariage de la princesse Claude de France et du duc d’Aoste. Coupelle
en argent ovale, oﬀerte aux invités lors de cet événement. Gravé au centre des armes d’alliance
des mariés sous couronne et daté du 22/7/1964. On y joint une autre coupelle en argent de
forme ronde à l’eﬃgie du roi Manuel II de Portugal.
Poids: 30 et 31 grs. Diam.: 8cm. L.: 10 cm – H.: 7cm.
200/300 €
126

NAPOLEON Ier
128. Antoine-Jean, baron Gros (1771-1835), d’après. Bonaparte à la bataille d’Arcole.
Huile sur toile. École du XIXe siècle. Restaurations.
L.: 86 cm – H.: 126 cm.
6 000/8 000 €
129. Napoléon Ier, empereur des Français. Terre cuite représentant l’empereur sur un
champ de bataille. Étude préparatoire pour une scène plus importante. Porte au dos une
étiquette d’inventaire, et sur le socle les initiales L.V.I. Petits accidents.
Travail français du XIXe siècle. L.: 12 cm – H.: 20 cm. (voir illustration p.22)
500/700 €
130. Napoléon Ier , empereur des Français. Belle boîte ronde en bronze doré, couvercle
à décor d’un médaillon central représentant l’empereur, cerclé d’une guirlande de raisins.
Travail français du XXe siècle. Diam.: 12 cm – H.: 5 cm. (voir illustration p.22) 200/400 €
131. Aurili (R), école italienne du XIXe siècle. Buste
de l’Empereur Napoléon en marbre blanc sur son socle en
marbre gris. L.: 25 cm – H.: 48 cm.
600/800 €
132. Napoléon Ier , empereur des Français. Proﬁl
en bronze doré repoussé représentant l’empereur, sa
femme, l’impératrice Marie-Louise, et l’empereur
François II d’Autriche. Conservé dans un cadre en
bois noirci. Travail français de 1810.
L.: 11, 5 cm – H.: 11, 5 cm.
150/200 €
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133. Napoléon Ier en pied les bras croisés. Bronze à patine foncée, socle
en marbre rouge griotte orné de l’initiale N au centre d’une couronne de
laurier. Travail français du XIXe siècle. L.: 8 cm – H.: 22 cm. 200/400 €
131 134. Bataille napoléonienne. Ensemble de six assiettes en grisaille

représentant des scènes militaires célèbres de l’épopée napoléonienne.
Travail français du XXe siècle de la faïencerie de Creil. Bon état. Diam.: 21 cm.
120/150 €
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135. Vicenzo Véla (1820-1891). Les derniers moments de
Napoléon à Saint-Hélène.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée et datée 1867
sur le socle, marquée « F. Barbedienne ».
L.: 17 cm – H.: 20 cm.
3 000/3 500 €
136. Napoléon, empereur des Français. Buste en bronze
doré représentant l’empereur en uniforme et portant les
insignes de la Légion d’honneur, sur un socle en métal
argenté orné de l’aigle déployé. Travail français du XIXe
siècle. L.: 12 cm – H.: 26 cm.
200/400 €

136

137. Napoléon, empereur des Français. Verre en opaline
blanche à décor de feuillage doré représentant au centre
l’empereur vu de dos. Travail français du XIXe siècle.
L.: 8 cm – H.: 9 cm.
100/200 €
138. Tombeau de l’empereur Napoléon Ier sur pieds
griﬀés, surmonté sur le couvercle du célèbre bicorne.
Ouvert, l’empereur gisant, apparaît au fond. Travail français
en terre mêlée, époque retour des cendres. Petits accidents.
L.: 14 cm – H.: 19 cm.
300/400 €
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139. Portrait du roi de Rome, duc de Reichstadt (1811-1832), par E. Devouges. Mine de
plomb avec rehaut de blanc, signée en bas à droite et datée 1920, d’après le célèbre portrait de
200/350 €
Lawrence. L. : 33 cm - H.: 43 cm.
140. Portrait du roi de Rome, duc de Reichstadt (1811-1832). Aquarelle ovale représentant le
ﬁls de Napoléon, d’après le célèbre portrait de Lawrence. L. : 33 cm - H.: 43 cm.
180/300 €
141. École française du XIXe siècle. Étude pour un décor de style empire. Dessin portant une
signature: Percier. Conservé dans un cadre en bois doré. L.: 41 cm – H.: 30 cm.
200/400 €
142. Charlotte Bonaparte (1802-1839), ﬁlle de Joseph, roi de Naples.
Portrait de son mari, le prince Louis-Napoléon (1804-1831).
Dessin à la mine de plomb. Annotation manuscrite au bas du document: « Portrait du prince
Napoléon, par la princesse Charlotte sa femme, fait à Florence, le 12 novembre 1830 ». On y joint un
dessin à l’encre représentant un sous-bois, dessiné sur une carte de visite du général Sir Gordon
Dvummond et annoté au dos: « fait et donné par la prince Napoléon, le 11 novembre 1830 ».
L.: 41 cm – H.: 30 cm.
300/600 €
139

143. Plateau rond de présentation en
argent à deux anses.
Travail français du Second empire. Poids:
960 grs. L.: 25 cm – H.: 6 cm. 200/400 €

138

144. Petite bonbonnière, reposant sur
quatre pieds griﬀes de lion. Monture en
argent à décor de deux muses drapées portant
des cornes d’abondance et couronnes de
laurier. Travail français du Second Empire.
Poids: 168 grs.
Diam.: 8 cm – H.: 12 cm.
200/400 €
145. Chimère ailée en bronze doré. Cet
élément décoratif devait très probablement
servir à supporter l’accoudoir d’un fauteuil.
Travail français, du Second Empire.
L.: 24 cm – H.: 31 cm.
180/250 €
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NAPOLEON III
146. L’impératrice Eugénie et ses dames
d’honneur. Belle lithographie de Auguste
Lemoine d’après le célèbre tableau de Winterhalter,
imprimerie Lemercier. Conservée dans un cadre.
150/250 €
Bon état. L.: 65 cm – H.: 54 cm.
147. Eugénie, impératrice des Français (18261920). Portrait photographique de l’impératrice
portant diadème. Tirage d’époque, format carte de
visite. En l’état.
50/80 €
148. Eugénie, impératrice des Français (18261920). Beau mouchoir de voyage en lin brodé au
chiﬀre de l’impératrice sous couronne impériale, ayant
appartenu à l’impératrice. Petits accrocs. Bon état.
Vers 1870. L.: 53 cm – H.: 53 cm.
500/700 €
146

149. Grand portrait photographique de l’impératrice Eugénie, en robe de cour.
Tirage d’époque avec rehaut à l’aquarelle. L.: 33 cm – H.: 25 cm.

200/400 €

150. Cadre ovale sur pied en bonze doré pour photographie à décor de l’aigle impériale surmontant une
guirlande de feuilles. Très Bon état. Travail français ﬁn XIXe /début XXe siècle. L.: 12 cm – H.: 20 cm. 200/300 €
151. Prince impérial. Portrait photographique le représentant dans un médaillon entouré des drapeaux anglais et
français. Tirage sépia d’époque. Format cabinet.
100/120 €
152. Prince impérial. Portrait photographique par Gosta Florman à Stockholm, le représentant dans un salon en
tenue civile, vers la ﬁn de sa vie. Tirage sépia d’époque sur carton avec cachet du photographe.
Format cabinet.
100/120 €
148

153. Prince impérial. Portrait photographique par Marshall Wane à Édimbourg, le représentant de trois-quarts en médaillon et en
uniforme de l’armée, vers la ﬁn de sa vie. Tirage sépia d’époque sur carton avec cachet du photographe.
Format cabinet. Provenance: famille du comte de Reiset, pour ce lot ainsi que les deux suivants.
80/100 €
154. Prince impérial. Portrait photographique par
Debitte & Hervé à Paris, le représentant en buste
portant l’habit de cérémonie, vers la ﬁn de sa vie.
Tirage sépia d’époque sur carton avec cachet du
80/100 €
photographe. Format cabinet.
155. Prince impérial. Portrait photographique par
Debitte & Hervé à Paris, le représentant en pied
en uniforme de l’armée impériale, vers la ﬁn de sa
vie. On y joint deux photographies par Downey à
Newcastle représentant l’église de Chislehurst, sur
l’une ﬁgure au dos l’inscription manuscrite à l’encre:
« Église de Chislehurst ou fut déposé le 9 janvier 1873
l’empereur Napoléons III. J’y étais avec ma belle-mère,
madame de Sancy de Parabere, dame d’honneur de
l’impératrice ». Tirage sépia d’époque sur carton avec
cachet du photographe. Format cabinet. 80/100 €
154
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NOBLESSE FRANCAISE
156. Henry comte Greﬀulhe (1848-19321) et Elisabeth Riquet de Caraman-Chimay (18601952). Rare ensemble composé de 17 photographies du comte et de son épouse, considérée
comme l’une des femmes les plus fascinantes et les plus admirées de son époque, elle fut l’un des
principaux modèles de Marcel Proust pour la duchesse de Guermantes A la recherche du temps
perdu. Portrait, scène de groupe au château de Bois-Boudran, ﬁlle et soeur de la comtesse, etc...
300/500 €
Tirage d’époque de Otto, Buisson, Nadar. Format divers.
157. Famille Blacas/Damas. Bénitier de procession
pour la messe en bronze doré, gravé de la date 1875 et
des armes d’alliance des deux familles. Travail français
du XIXe siècle. Bon état.
L.: 12 cm – H.: 13 cm.
500/700 €
158. De la Haichois J.M. Prise du château de Comper,
12 pages, in-4, reliure en percaline verte, dos cuir,
titre en lettres d’or «A Mme la duchesse de Damas». Un
157 dessin à la mine plomb représentant un couple illustre
la première de couverture.
400/600 €
159. Portrait de la duchesse de Duras, née Louise de Noailles (1745-1832), représentée dans
son intérieur. École française du début du XIXe siècle. Aquarelle sur carton, conservée dans son
cadre d’origine en bois doré. L.: 67 cm – H.: 80 cm.
1 800/2 500 €
La duchesse était la ﬁlle du Maréchal de Mouchy, duc de Mouchy (1715-1794) et d’Anne d’Arpajon, tous deux guillotinés en juin 1794. Elle est
représentée vers la ﬁn de sa vie, assise dans son salon sur un canapé, occupée à des travaux d’aiguille, entourée de ses souvenirs, dont un portrait et
un buste de Marie-Antoinette et un portrait du roi Charles X. Elle porte sur son châle la croix de Saint-Louis.

156
e

160. Portrait présumé du duc de Damas. École française du XIX siècle.
Huile sur toile, conservée dans un cadre en bois doré. L.: 36 cm – H.: 47 cm. 1 000/1 800 €
161. Portrait d’un parlementaire dans sa bibliothèque. École française du XXe siècle. Huile
sur toile, conservée dans un cadre en bois doré. En haut à gauche apparaissent les armes du
personnage sous couronne de baron. L.: 45 cm – H.: 53 cm.
500/700 €
162. Portraits présumé des ﬁls du duc de
Montmorency. École française du début du XIXe
siècle. Aquarelle, conservée dans un cadre en bois
doré.
400/600 €
L.: 23 cm – H.: 33 cm.
163. Portrait de Madame Vincente d’Ambrosio,
représentée dans son intérieur. École française du
début du XIXe siècle. Huile sur toile, conservée dans
son cadre d’origine en bois doré.
2 000/3 000 €
162 L.: 57 cm – H.: 72 cm.

Provenance: reine Marie-Amélie. Porte au dos le cachet des collections de la reine
(M.A. Sous couronne royale, suivie du n°16) et l’étiquette manuscrite précisant: «Portrait de Madame Vincente d’Ambrosio, gouvernante de
la princesse Amélie de Bourbon-Siciles (depuis reine Marie Amélie). Ce tableau se trouvait dans l’appartement de la reine Marie-Amélie à
Claremont».

164. Portrait d’un gentilhomme portant décorations. École française vers 1800.
Huile sur toile, conservée dans son cadre d’origine. L.: 76 cm – H.: 95 cm.
1 500/2 000 €
165. Petite bourse brodée aux points de croix à décor d’une couronne et de ﬂeurs de lys. Travail
français du Second empire. L.: 10 cm – H.: 15 cm.
50/100 €
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168

163

160

164

159

166. Portrait miniature ovale sur ivoire, représentant Mlle Elisabeth de Beaujolais, portant une robe de cour Louis XV et des saphirs
piqués dans ses cheveux. Conservé dans un cadre en bronze doré.
Travail français du XIXe siècle. L.: 7 cm – H.: 9 cm.
180/250 €
167. Panneau décoratif composé de 36 cachets en cire aux armes de membres de la noblesse.
L.: 65 cm – H.: 30 cm.

180/250 €

AUTOGRAPHES – ARCHIVES - CARTES - LIVRES
168. Alphonse de Lamartine (1790-1869). Lettre autographe signée : «Lamartine», Paris, le 27 mars 1858, 1 p. in-4. On y joint un de
ces ouvrages : Raphaël, publié chez Perrotin à Paris, 1849, 354 pages, in-4, dos en maroquin rouge à cloisonnement et titre en lettres d’or.
100/150 €
«J’ai l’honneur de vous adresser par la poste de ce jour, les deux premiers entretiens du Cours de Littérature de l’année 1858. Vous trouverez sous la couverture une circulaire que je vous prie d’insérer dans le
prochain numéro de votre journal. Veuillez aussi me donner votre concours bienveillant en reproduisant de temps en temps l’annonce incluses (...)

169. Comte Philippe de Rochebrune. Pièce manuscrite signée, de trente et une pages, in-folio, datée de octobre 1771 et févier 1772,
concernant l’interrogatoire de Jean Pereire de Puillienette, prisonnier sur l’ordre du roi à la Bastille. Une note manuscrite en haut du
document précise «Manuscrit pris dans le pillage et la prise de la Bastille»
200/300 €
Le comte de Rochebrune était avocat au parlement, conseiller du roi Louis XVI et commissaire au Châtelet de Paris.

170. Notice sur M. de Staël-Holstein et sur l’établissement rural de Coppet, par M.A. Puvia, publié à Bourg à l’imprimerie Bottier,
1828, in-4, 16 pages.
50/80 €
171. Carte de l’Europe en 1816, où sont tracées les limites des empires, royaumes et états souverains, d’après les derniers traités de Paix et dressée
par P. Lapie, gravée et publiée à Paris chez Semen. Porte à l’intérieur l’étiquette «Ch. Picquet, géographe du roi et de S.A.S. Monseigneur le duc
d’Orléans (...)». Entoilage sur tissu, conservé dans son emboîtage en carton d’époque, doré au petit fer. Légères déchirures sur le dos, mais
400/600 €
bon état dans l’ensemble. L.: 184 cm – H.: 180 cm.
172. Recueil de gravures, « Vasi Greci detti volgarmente etruschi », 63 pages, planches numérotées de I à LVIII et deux planches non
numérotées, dos en cuir rouge et plats couverts de percaline rouge. Titre sur le dos en lettres d’or. Dédié à Son Excellence le Duc de Blacas
d’Aulps. Format grand in-folio à l’italienne. On y joint: Fea C., Descrizione Ragionata della Sagrosanta Patriarcal Basilica e Cappella
Papale di San Francesco d’Assisi, publié et gravé à la Stamperia Camerale à Rome, 1820, 47 pages, 11 gravures hors-texte, grand in-folio,
broché, manque la couverture. Dédié à Sa Sainteté le Pape Pie VII et Communication à l’Académie italienne des Sciences, Lettres et Arts,
Illustrazioni di due Vasi Fittili ed altri monumenti recentemente trovati in Pesto, publié et gravé chez Francesco Bourlie à Rome, 1809, 14
500/700 €
pages, trois gravures hors-texte. Titré sur le plat avant. En l’état.
Provenance: Pierre-Louis, duc de Blacas d’Aulps (1771-1839).

173. Le Sage A., Atlas historique, généalogique, chronologique, et géographique, publié chez Pierre Didot l’Aîné à Paris, 1806, 65 pages,
grand in-folio, demi-reliure en cuir brun, titre sur le dos en lettres d’or. En l’état.
400/600 €
Provenance: Pierre-Louis, duc de Blacas d’Aulps (1771-1839).

174. Duc de Luynes et Debacq F.J., Métaponte, publié chez Paul Renouard à Paris, 1833, 36 pages, in-folio, 10 planches hors-texte,
format grand in-folio. Envoi de l’auteur à l’encre sur la première page: «à Monsieur le Duc de Blacas». En l’état.
600/800 €
Provenance: Pierre-Louis, duc de Blacas d’Aulps (1771-1839).
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175. Musei Kirkeriani in Romano Soc. Jesu Collegio Aerea Notis Illustrata, publié chez Johannis Zempel à Rome, 1763 (t.1) et 1765 (t.2).
Tome I : 51 pages, in-folio, 23 planches gravées, lettrines; Tome II : 49 pages, grand in-folio, 22 planches gravées. Reliures cuir sur dos et
plats, dorés sur tranches. En l’état.
400/600 €
Provenance: Pierre-Louis, duc de Blacas d’Aulps (1771-1839).

176. Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé « Dictionnaire de Trevoux », 3éme édition, E. Ganeau à Paris, 1732, 5
tomes, dos et plats couverts de cuir brun, dorures sur entre-nerfs, tranches rouges. Un volume de supplément publié par la Compagnie des
Libraires Associés à Paris, 1752. Dédiés à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Souverain de Dombes.
400/600 €
Format grand in-folio, en l’état.
177. Segoing C. Armorial Universel, publié chez N. Berey à Paris, 1654, 193 pages, in-folio, reliure antérieure. Très intéressant ouvrage
reprenant souvent en pleine page, les armes et les blasons des principales maisons et dignitaires du royaume de France. Dédié à Monseigneur
Molé, Chevalier Garde des Sceaux de France.
500/600 €
178. De Solleysel. Le Parfait Maréchal, publié à Trévoux chez André Molin (imprimeur ordinaire de Son Altesse Royale), 1675, 839 pages,
in-folio, reliure d’époque en cuir, titre sur le dos en lettres d’or. En l’état.
400/600 €
179. Almanach généalogique, pour l’année 1785, publié chez Ettinger à Gotha, in-12°, 200 pages, tranches dorées, dans son emboîtage
d’époque. En l’état.
80/150 €
180. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, publiés chez Justus
Perthes à Gotha, in-12°, environ 600 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline de couleurs diﬀérentes, tranches dorées.
En l’état.
180/200 €
181. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, publiés chez Justus
Perthes à Gotha, in-12°, environ 1000 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline de couleurs diﬀérentes, tranches dorées.
En l’état.
180/200 €
182. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, publiés chez Justus
Perthes à Gotha, in-12°, environ 1000 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline de couleurs diﬀérentes, tranches dorées.
En l’état.
180/200 €
183. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, publiés chez Justus
Perthes à Gotha, in-12°, environ 1000 à 1200 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline rouge, tranches dorées.
En l’état.
180/200 €
184. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, publiés chez
d’Estaing Perthes à Gotha, in-8°, environ 1000 à 1200 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline rouge, tranches dorées.
180/200 €
En l’état.
185. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, publiés chez
d’Estaing Perthes à Gotha, in-8°, environ 1200 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline rouge, tranches dorées.
En l’état.
180/200 €
186. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, publiés chez
d’Estaing Perthes à Gotha, in-8°, environ 1200 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline rouge, tranches dorées.
180/200 €
En l’état.
187. Lot de 10 almanachs de Gotha, pour les années, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, publiés chez
d’Estaing Perthes à Gotha, in-8°, environ 1200 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline rouge, tranches dorées.
180/200 €
En l’état.
188. Lot de 9 almanachs de Gotha, pour les années, 1926, 1927, 1928, 1931, 1936, 1937, 1938, 1938 (en allemand), 1942, publiés chez
d’Estaing Perthes à Gotha, in-8°, environ 1200 pages, plusieurs gravures hors texte, couverture en percaline rouge.
En l’état.
180/200 €
189. Lot de 2 almanachs de Paris, annuaire général, de diplomatie, de politique, d’histoire et de statistique pour tous les états du globe,
pour les années, 1865 et 1866, publiés chez Amyot à Paris, in-8°, environ 900 pages, gravures hors texte, couverture en percaline rouge et
bleue, tranches dorées. En l’état.
180/200 €
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ALLEMAGNE - AUTRICHE - BAVIERE

190. Allemagne. Pièce en or de 20 marks, à l’eﬃgie de l’empereur Guillaume Ier et datant
de 1872. Poids: 8 grs. Diam.: 2 cm.
180/250 €

191

190

191. Allemagne. Pièce en or de 20 marks, à l’eﬃgie de l’empereur Guillaume II et datant
de 1906. Poids: 8 grs. Diam.: 2 cm.
180/250 €

192. Louis II de Bavière et Richard Wagner. Ensemble de 25 cartes postales anciennes sur la légende wagnérienne: Bayrauth, Parsifal,
etc...
80/150 €
193. Elisabeth, impératrice d’Autriche (1837-1898). Beau portrait photographique de Angerer
à Vienne, représentant Sissi en robe de dentelle blanche, vers 1860. Tirage d’époque sur papier
albuminé, rare par son format. En l’état. L.: 18 cm – H.: 23 cm.
200/400 €

194. Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche (17171780). Grande pièce commémorative en tissu représentant
Marie-Thérèse en reine de Bohème à l’occasion de son
avènement en 1743. Très beau et rare tissage en ﬁls de
soie rose, à décor dans les angles de l’aigle bicéphale
des Habsbourg et des attributs de la guerre, surmonté
de la devise «Maria Teresia D.G.K. Hung. Boh». Travail
autrichien vers 1743/1750. Bon état.
L.: 90 cm – H.: 100 cm.
500/700 €
193

194

195. Marie, baronne de Vetsera (1871-1889), célèbre maîtresse de l’archiduc héritier Rodolphe
d’Autriche, retrouvée morte à Mayerling. Beau portrait photographique sur émail selon un procédé
de Mathieu Deroche et d’après un tirage de la maison Taponier. Conservé dans son cadre d’origine
en bronze doré de forme ovale. Travail français vers 1890/1900.
L.: 11 cm – H.: 13 cm.
300/500 €

195

196. Album comprenant 14 gravures sur Munich et ses
environs, conservées dans une reliure en cuir d’époque.
Porte à l’intérieur sur la première page une dédicace
manuscrite: «Dédié à F. Kuichmair, lieutenant au 7ème
régiment d’infanterie. Hohenhausen, au service de Sa Majesté
le roi de Bavière, Munich 26 -12- 1853».
L.: 20 cm – L.: 14 cm.
100/200 €
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196

BULGARIE

197. Marie-Louise, reine des Bulgares, née princesse de Bourbon-Parme (1870-1899). Belle soucoupe en porcelaine à décor de ﬂeurs
de lys, au centre ﬁgure le chiﬀre ML (Marie-Louise) sous couronne royale de l’épouse du roi Ferdinand Ier de Bulgarie. Travail français de
150/300 €
la manufacture de Sèvres. Marque bleu et marque verte : «S86». Diam.: 17 cm. (voir illustration p.11)
198. Boris III, roi des Bulgares (1894-1943). Beau portrait photographique représentant le roi en costume civil, avec SIGNATURE
AUTOGRAPHE en bas du document: «Boris, Soﬁa, 26 juin 1922». Porte également la signature du photographe. Conservé dans son cadre
d’origine surmonté d’une couronne royale en bronze. Traces d’humidités. En l’état. L.: 48 cm – H.: 50 cm. (voir reproduction p.56)
200/300 €

GRANDE-BRETAGNE
VICTORIA, reine de Grande-Bretagne

199. Grande médaille en bronze à l’eﬃgie de la reine Victoria et du prince Albert, signée W. Wyon et datée de 1851. On y joint un
petit portrait de la reine encadré. Diam.: 8 cm et Dim.: L.: 3,5 cm - H.: 4 cm.
50/80 €
200. Couronnement de la reine Victoria. Très intéressant programme de la messe solennelle célébrée en la cathédrale Saint-Paul à
Westminster, le 28 juin 1838, pour le couronnement de la souveraine. «The form and order of the service and of the ceremonies in the
coronation of her Majesty Queen Victoria» publié à Londres, chez George Eyre & Andrew Spottiswoode, 1838, in-4°, 67 pages, texte en
anglais, reliure postérieure en tissu bleu. Bon état. On y joint le Te Deum du service religieux commémorant le jubilé de la reine Victoria,
célébré à la cathédrale Saint-Paul, le 22 juin 1897. Sur la couverture apparaissent les armes de la maison royale d’Angleterre, texte en
anglais, 24 pages, format in-4°, en l’état., et le Programme du déroulement de la cérémonie, célébré en l’honneur de la souveraine, le 19
juin 1897, «Celebration of her Majesty’s diamond jubilé» publié à Londres, chez Harrison & Sons, 1897, in-folio, 32 pages, texte en anglais,
décoré des grandes armes de la maison royale sur la couverture. Exemplaire remis aux invités présents lors de l’enlèvement.
En l’état.
300/500 €
201. Martin Théodore, The life of his royal highness the prince consort, publié à Londres chez Smith &
Co, 5 tomes, grand-in 4°. Reliure d’époque en percaline marron, dos titre en lettres d’or, comprenant
plusieurs belles gravures pleines pages hors texte par volume. Porte l’ex-libris de John Hadmar Sticht, 1947.
Chaque exemplaire porte une DEDICACE SIGNEE de la reine Victoria adressée à Lady Abercromby.
Très rares exemplaires réservés et oﬀerts par la reine à ses proches, de l’oeuvre commandée par elle sur la
vie de son cher époux. Ce présent était considéré aux yeux de la reine comme un cadeau précieux. Vol I:
deuxième édition, 1875, 515 pages, gravures: portrait du prince Albert, portrait du prince Albert à l’âge de
4 ans, le château de Rosenau, vue du Tréport, vue d’Eu, vue des fermes d’Eu, portrait du baron Stokmar,
château de Reinhartsbrun, statue de la princesse Hélène enfant. Dédicace : «To Lady Abercromby from
her aﬀectionate Victoria R, Windsor Castel, 23 mars 1875». Vol II: troisième édition, 1876, 573 pages,
gravures: portrait de la reine Victoria et de la princesse Hélène, portrait du roi Léopold Ier de Belgique, statue
de la princesse Louise enfant, statue de la princesse de Galles enfant. Dédicace : «To Lady Abercromby
from Victoria R, Windsor Castel, 4 janvier 1877». Vol III: première édition, 1877, 531 pages, portrait de
la duchesse de Kent, statue du prince Alfred enfant,
statue du prince de Galles enfant. Dédicace : «To
201 Lady Abercromby from V.R, Windsor Castel, 22
décembre 1877». Vol IV: troisième édition, 1879, 513 pages, portrait de la reine
Victoria et du prince Albert, statue de la princesse Béatrice enfant, vue de Guy Cliﬀ,
avec rehaut à l’aquarelle. Dédicace : «To Lady Abercromby from her aﬀectionate
V.R, Windsor Castel, 14 juillet 1879». Vol V : première édition, 1880, 522 pages,
portrait du prince Albert, portrait de la princesse Victoria, portrait de la princesse
Alice, vue de Frogmore House avec rehaut à l’aquarelle, statue de la princesse Alice
enfant, buste de la princesse Alexandra. Dédicace : «To Lady Abercromby from
1 500/2 000 €
aﬀect.V.R, Windsor Castel, 22 mars 1880».
Provenance: Lady Abercromby, aristocrate écossaise, amie de la duchesse de Kent, mère de la reine Victoria, qui vivait dans une
propriété prés du château de Balmoral.
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202

202. Jubilé de diamant de la reine Victoria. Belle aﬃche chromo lithographique colorée sur
carton représentant la reine en calèche arrivant pour la cérémonie à la cathédrale de Saint-Paul,
entourée des quatre principales résidences de la souveraine et deux portraits la représentant.
Travail anglais de 1897. Bon état. L.: 76 cm – H.: 55 cm.
80/100 €
203. Portrait de la reine Victoria. Aﬃche chromo lithographique colorée sur carton
représentant la reine en grande tenue. Travail anglais de 1897. En l’état.
L.: 44 cm – H.: 64 cm.
30/50 €
204. Bâton de policier anglais décoré en lettres d’or du chiﬀre de la reine Victoria sous
couronne royale. Travail anglais vers 1897. L.: 34 cm.
100/150 €
205. Programme du cérémonial des funérailles de la reine Victoria, célébrées à Londres, le
1er févier 1901. Cet intéressant et rare exemplaire était remis aux membres des familles royales
détail lot n°206
et aux dignitaires de la cour participant à l’évènement. Belle reliure d’époque en maroquin
violet, sur la couverture avec grandes armes de la maison royale d’Angleterre en lettres d’or et en couleur, texte en anglais, 30 pages,
dos carré restauré, format in-folio, bon état. On y joint le programme de la messe solennelle célébrée dans toutes les chapelles et églises
d’Angleterre, «Spécial forms of service in commemoration of her late Majesty Queen Victoria» publié à Londres, chez Eyre & Spottiswoode,
1901, in-4°, 14 pages, texte en anglais sur cartonnage d’époque, un laisser-passer pour les funérailles de la souveraine, et un ensemble
de 6 documents concernant cet événement, comprenant: programme de la messe solennelle célébrée dans toutes les chapelles et églises
d’Angleterre, «Special forms of service in commemoration of her late Majesty Queen Victoria» publié à Londres, chez Eyre & Spottiswoode,
1901, in-4°, 14 pages, texte en anglais. Une autre version publiée en 4 pages. Deux mémentos souvenirs de la disparition de la reine ou
ﬁgure sur chacun un portrait de la souveraine, une grande carte et une aﬃchette commémorative.
300/500 €
206. Lettres patentes accordées au nom de la reine Victoria à Messieurs Henri Nicolas Moyon et Jacques Eugène Lemercier en date du
mois d’Août 1872, imprimées sur parchemin avec cachet en cire à l’eﬃgie de la reine Victoria conservées dans une boîte en métal.
Bon état. H.: 53 cm – L.: 77 cm.
400/600 €
EDOUARD VII, roi de Grande-Bretagne
207. Édouard VII, roi de Grande-Bretagne. Beau portrait photographique sur émail, représentant le
roi en buste, selon un procédé de Mathieu Deroche et d’après un tirage de la maison Taponier. Travail
français. Bon état. H.: 26 cm – L.: 20 cm.
700/900 €
208. Gobelet en porcelaine commémoratif du couronnement d’Édouard VII, célébré le 26 juin
1902. A décor de deux portraits colorés en médaillon représentant le roi et son épouse, la reine Alexandra.
Travail anglais de la maison Furney. Bon état. H.: 11 cm – L.: 8 cm. (voir illustration p.32) 100/150 €
209. Figurine en porcelaine représentant le futur roi Édouard VII
et sa femme, à l’époque où ils étaient prince et princesse de Galles.
Travail anglais de la manufacture Staﬀordshire datant de 1862.
200/400 €
Bon état. H.: 30 cm – L.: 17 cm.
207 210. Alexandra, reine de Grande-Bretagne. Beau et rare portrait
photographique de D. Downey à Londres, représentant la reine de dos en robe de gala portant couronne royale,
à l’époque du couronnement, 1902. Tirage argentique sur cartonnage d’origine avec pochette de présentation et
portant le cachet du photographe. Bon état. H.: 46 cm – L.: 31 cm. (voir reproduction p.56)
100/150 €

211. Alexandra, reine de Grande-Bretagne. Grand portrait photographique de Lafayette à Londres,
représentant la reine dans un fauteuil portant sur ses genoux un chien. On y joint une photographie
historique de la reine en compagnie du roi Édouard VII en visite à Hawarden le 17 mai 1897, chez la
soeur de Gladstone. Tirage sur papier salé de Watmongh Wechester. Bon état.
H.: 26,5 cm – L.: 14 cm et H.: 24,5 cm – L.: 20 cm.
100/150 €

29

209

212. Alexandra, reine de Grande-Bretagne. Buste en biscuit sur socle piédouche la représentant à
l’époque de son mariage avec le prince de Galles. Elle porte sur l’épaule une veste brodée d’hermine sur
laquelle apparaissent les armes d’Angleterre sous couronne royale. Réalisé par F.M. Miller et daté février
1863. Modèle diﬀusé par le Crystal Palace art union. Bon état. H.: 31 cm – L.: 18 cm.
500/700 €
213. Alexandra, reine de Grande-Bretagne. Bel ensemble
de 25 lettres adressées au comte Enguerrand du Suau
de la Croix, célèbre émailleur de l’époque par les dames
d’honneur de la reine, texte en anglais avec enveloppe, sur
papier à entête de Marlborough House, du Yacht Victoria
& Albert, de Buckingham Palace, etc, par Miss Charlotte
Knollys, Miss Alice Douglas Pennant, Lady Greville, et
Lady Mary Forbes Trefusis. Passionnante correspondance
entre l’artiste et la reine concernant ses commandes.
200/300 €
212

213

GEORGE V, roi de Grande-Bretagne.

214. Gobelet en porcelaine commémoratif du couronnement de George V, célébré le 22 juin 1911. A décor de deux portraits colorés
en médaillon représentant le roi et son épouse, la reine Mary. Travail anglais de la maison Furney. Bon état.
H.: 10 cm – L.: 8 cm. (voir illustration p.32)
100/150 €
215. Programme commémoratif du couronnement du roi George V, célébré le 22 juin 1911 en l’abbaye de Westminster. Intéressant
document sur le déroulement du sacre du roi. Reliure d’époque en cartonnage bleu, décorée au centre de la couverture des armes en lettres
d’or de la maison royale anglaise, publication aux éditions Eyre & Spottiswoode, London, 1911, texte en anglais, 56 pages, dos carré, doré
sur tranche, format in-folio, bon état. On y joint l’ouvrage intitulé « The historical record of the coronation of their majesties King George
the Fifth an Queen Mary », publié à Londres chez Mc Corquodale, 264 pages dorées sur tranches, plusieurs gravures hors texte, couverture
en cuir maroquin violet, monogrammes des souverains en lettres d’or au centre de la couverture. (voir illustration p.32)
100/150 €
216. Souvenirs commémoratifs du couronnement de George V, à Delhi le 12 décembre 1911. Aﬃche chromo lithographique colorée
sur carton représentant le roi et la reine. Travail indien de 1911. En l’état. L.: 25 cm – H.: 35 cm. (voir illustration p.32)
50/80 €
248
248
258

259

255-256
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EDOUARD VIII, roi de Grande-Bretagne, duc de Windsor

217. Édouard VIII, roi de Grande-Bretagne. Beau portrait photographique sur émail,
représentant le roi en buste portant l’uniforme de la marine anglaise, selon un procédé de Mathieu
Deroche et d’après un tirage de la maison Taponier.
500/700 €
Travail français. Bon état. H.: 12 cm – L.: 10 cm.
218. Souvenirs commémoratifs du couronnement du roi Édouard VIII, qui devait être célébré
le 12 mai 1937, mais qui n’eut jamais lieu puisqu’il renonça au trône quelques temps auparavant.
Comprenant une petite assiette, une tasse, et une grande assiette avec un portrait du roi. Travail
entre autre de la maison Grindley. Bon état. Dim. Diverses. (voir illustration p.32)
100/150 €
219. Gobelet en porcelaine commémoratif du couronnement du roi Édouard VIII, qui devait
être célébré le 12 mai 1937, mais qui n’eut jamais lieu puisqu’il renonça au trône quelques temps
auparavant. A décor d’un portrait coloré en médaillon le représentant. On y joint une petite boîte
d’allumettes ornée d’une photo du mariage du roi avec Mrs. Simpson. Bon état.
H.: 11 cm – L.: 7 cm.
100/150 €
217

220. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Portrait photographique le représentant aux côtés de Wallis Simpson, le jour de son
mariage au château de Candé, posant près de l’autel. Porte au dos le cachet du photographe.
Tirage argentique d’époque du New York Times. L.: 18 cm – H.: 23 cm.
100/200 €
221. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Portrait photographique le représentant aux côtés de
Wallis Simpson, le jour de son mariage posant sur les marches du château de Candé. Porte au dos le cachet
du photographe. Tirage argentique d’époque du New York Times. L.: 23 cm – H.: 17 cm.
100/200 €
222. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Portrait photographique le représentant aux côtés de
Wallis Simpson, le jour de son mariage avec la duchesse sur le balcon du château de Candé. Porte au dos le
cachet du photographe. Tirage argentique d’époque du New York Times.
L.: 23 cm – H.: 17 cm.
100/200 €
223. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Ensemble de 10 portraits photographiques du duc et
de la duchesse en diverses occasions en 1937/1938. Porte au dos le cachet du photographe.
Tirages argentiques d’époque du New York Times. Dim. diverses.
100/200 €
227 224. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Ensemble de 9 portraits photographiques du duc en diverses
occasions durant les années 30. Porte au dos le cachet du photographe. Tirages argentiques d’époque du New York Times. Dim. diverses.
100/200 €

225. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Ensemble de 4 portraits photographiques du
duc à Venise en juillet 1937. Porte au dos le cachet du photographe. Tirages argentiques d’époque du
New York Times. Dim. diverses.
50/100 €
226. Édouard VIII, duc de Windsor (1894-1972). Ensemble de 18 photographies concernant les
résidences du duc et de la duchesse de Windsor, dont : le château de Candé, la villa La crae à Antibes,
leur maison à Versailles, la maison de Mrs. Simpson à Baltimore, leur résidence de campagne aux
bords du Saint Wolfgang, etc... Porte au dos le cachet du photographe. Tirages argentiques d’époques
du New York Times. Dim. diverses.
80/120 €
227. Wallis, duchesse de Windsor, Les mémoires de la duchesse de Windsor, publié à Paris chez Del
Duca, 1956, 407 pages, in-4°. Reliure et jaquette d’époque, plusieurs illustrations hors texte. Avec
DEDICACE AUTOGRAPHE de l’auteur en page de garde: «A Monsieur Jacques Dorval, Wallis
duchess of Windsor». Bon état.
200/400 €
227 bis. Wallis, duchesse de Windsor, Portrait photographique la représentant avec son chien.
Porte au dos le cachet du photographe. Tirage argentique. L.:13 - H.:18
80/120 €
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228. Édouard, duc de Windsor, Histoire d’un roi, publié à Paris chez Amiot Dumont,
1951, 508 pages, in-4°. Reliure et jaquette d’époque, plusieurs illustrations hors texte.
Exemplaire portant le n° 114, avec carte envoi aux armes de Grande-Bretagne en lettre
d’or et portant la SIGNATURE AUTOGRAPHE de l’auteur: «Édouard». En l’état.
200/400 €
229. Important lot de vingt-quatre ouvrages sur le Duc et la Duchesse de Windsor:
dont Gone With The Windsor, de Brody I, éditions John Winston, Philadelphia, 1954,
328 pages, nombreuses illustrations noir et blanc. Duchess, The Story of Wallis Warﬁeld
Windsor, de S. Birmingham, éditions Futura, London, 1981, 287 pages. The Heart Has
Its Reasons, de la Duchess of Windsor, éditions Book Club/Michael Joseph, London,
1958, 384 pages. L’Amour Souverain, Les Lettres intimes du Duc et de la Duchesse de
Windsor, présenté par Michael Bloch, éditions Perrin, Paris, 1986, 217 pages. The
Reign and Abdication of Edward VIII, de Bloch M aux éditions Bantam, 1990, 219
pages. The Diaries of Lord Louis Mountbatten, 1920-1922, présenté par Philip Ziegler,
aux éditions Collins, 1987, 315 pages, nombreuses illustrations. Hidden Agenda, How
the Duke of Windsor Betrayed the Allies, de M. Allen, éditions Macmillan, 2000, 343
pages, exemplaire dédicacé par l’auteur. King Edward VIII, The Oﬃcial Biography,
de P. Ziegler, éditions Collins, London, 1990, 654 pages. La scandaleuse Duchesse de
Windsor, de C. Higham, éditions de la Seine, 1990, 413 pages. The People’s King, The
True Story of the Abdication, de S. Williams, éditions Allen Lane, London, 2003, 375
215 pages. Wallis, Secret Lives of the Duchess of Windsor, de Higham C., éditions Sidgwick
& Jackson, London, 1988, 419 pages. King of Fools, The dark truth behind the romantic legend of Edward & Wallis, de J. Parker J, éditions
St. Martin’s, New York, 1989, 312 pages. The Secret Files of the Duke of Windsor, The Private Papers 1937-1972, de M. Bloch, éditions
Harper & Row, New-York, 1988, 326 pages. The Windsor Story, de J. Bryan et C.J.V. Murphy, éditions William Morrow, New-York, 1979,
nombreuses illustrations noir et blanc, 640 pages. Edward VIII, The Road to Abdication, de F. Donaldson, éditions Lippincott, Philadelphia,
1974, illustrations, 192 pages, etc...
100/200 €
230. Lot de cinq livres sur le Duc et la Duchesse de Windsor: Sport and Travel in East Africa, du prince de Galles, éditions E.P. Dutton,
New York, illustrations, 273 pages. The Duchess of Windsor, de D. Mosley, éditions Sidgwick & Jackson, London, 1980, nombreuses
illustrations, 224 pages. The Windsor Story, 1936 to 1950, The Fourteen Years Exile of the Duke and Duchess of Windsor, éditions Bonar,
London, 1950, 32 pages, nombreuses illustrations. The Duke of Windsor, His Life and Times Described and Illustrated, Odhams, London
(circa 1950), 128 pages. Edward VIII, The Man We Lost, A Pictorial Study, de R. Gray et J. Olivier, éditions Compton Press, Salisbury, 1972,
92 pages. The Prince of Wales’ Book, A Pictorial Record of the Voyages of H.M.S. «Renown» 1919-1920, du Prince de Gallesof Wales, éditions
Hodder & Stoughton, London, 1921, nombreuses illustrations, 144 pages.
80/150 €
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OBJETS ET EFFETS PERSONNELS AYANT APPARTENU
AU DUC ET À LA DUCHESSE DE WINDSOR,
conservés par l’une des inﬁrmières au service de la duchesse de Windsor.
Auprès de laquelle elle vécut de 1975 à 1986.
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231. Sac brodé de perles rouges de la maison Liz à
Paris, intérieur en satin rouge, système de fermeture en
bronze doré à décor de ﬂeurs, vers 1940/1950. Etiquette
d’origine. En l’état.
100/200 €
H.: 16 cm – L.: 22 cm.

231

232. Pochette en satin noir brodée de ﬂeurs, intérieur
en satin noir, système de fermeture en métal doré, vers
1950/1960. Bon état.
Dim.: H.: 24 cm – L.: 25 cm.
100/200 €

232

233. Pochette à bijoux de voyage en taﬀetas, couleur bleu ciel, de forme ronde et griﬀée «Saks Fith Avenue». Intérieur en satin bleu
(couleur fétiche de la duchesse, souvent nommé le bleu Wallis), composé de plusieurs compartiments de rangement, vers 1950/1960.
Etiquette d’origine. En l’état. On y joint une housse de voyage pour robe et une épingle à chapeau. Diam.: 21 cm.
100/200 €

234. Pull à manches longues griﬀé «Frieda Wolf», en
cachemire avec application de dentelle noire, intérieur en
mousseline de soie noire. Vers 1940/1950.
Petit manques. Etiquette d’origine.
En l’état.
300/500 €

234
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235. Costume tissage «Prince de Galles». Modèle sur mesure, réalisé pour
le duc de Windsor, par la maison H. Harris à New York et daté 8/10/66.
Veste croisée à six boutons, pantalon droit à revers. Etiquette d’origine.
800/1 200 €
En l’état.

235

236. Lot de quatre chemises ayant appartenu au duc de Windsor. Dont :
une couleur bleu ciel à manches longues griﬀée Izod à Londres, une unie beige à
manches longues à poignets mousquetaires griﬀée Hawes & Curtis à Londres, une
à rayures blanches et bleues à manches longues griﬀée Lilly Pulitzer à Palm Beach
et une à motif à manches courtes griﬀée Brooke Caduvallader à New York. Tous
les boutons sont en nacre et les étiquettes d’origines. On y joint un cintre et deux
paires de chaussettes. En l’état.
200/400 €

236
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237. Bloc-note en papier composé de 9 feuilles à en-tête «Wallis». En l’état.

100/200 €

238. Bloc-note en papier composé de 27 feuilles à en-tête «From the desk of The Duke of Windsor». On y joint un petit stylo du Waldorf
Astoria à New York. En l’état.
100/200

239. Lot de sept épingles à cravate serties de perles de couleurs, ayant appartenu au duc de Windsor, certaines des montures sont en
argent et en or blanc.
100/200 €
237

240. Pot en verre de la maison Estée Lauder, contenant de la poudre
de maquillage, couvercle en métal à décor d’une chérubin. On y joint une
petite trousse de maquillage pour les yeux de la maison Elisabeth Arden,
contenant du fard à paupières couleur bleu Wallis, célèbre couleur crée
spécialement pour la duchesse.
100/200 €
En l’état.
241. Pantalon droit à revers. Modèle sur mesure, réalisé pour le duc de
Windsor, par la maison H. Harris à New York et daté 5/08/51. Etiquette
d’origine. En l’état.
300/400 €
238
242

242. Bloc-note en papier composé de 38 feuilles, à en tête du moulin de
la Tuilerie et noté «Don’t Forget». On y joint une serviette à thé marquée
100/200 €
«Moulin de la Tuilerie». En l’état.
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GEORGE VI, roi de Grande-Bretagne

243. Elisabeth, reine de Grande-Bretagne, née lady Bowes-Lyon (1900-2002). Beau et émouvant portrait photographique représentant
la reine enfant tenant dans ses bras son frère David. Cartonnage d’origine avec cachet du photographe et portant au dos le numéro du
100/200 €
tirage. Très bon état. H.: 32,5 cm – L.: 26 cm.
Provenance: Georgina Guérin-Reinold, professeur de français des enfants du comte et de la comtesse de Strathmore, parents de la reine Elisabeth de Grande-Bretagne (1900-2002), puis par la suite des princesses
Elisabeth (reine actuelle) et Margaret de Grande-Bretagne.

244. Elisabeth, reine de Grande-Bretagne, née lady Bowes-Lyon (1900-2002). Beau et rare portrait
photographique de Naudin à Londres, représentant la reine Elisabeth jeune ﬁlle avec son frère David. Avec
SIGNATURE AUTOGRAPHE au bas du document: «Élisabeth and David Noël 1908», adressé à Georgina
Guérin-Renold, sur cartonnage d’origine avec cachet du photographe et portant au dos le numéro du tirage.
Bon état, traces d’humidités. H.: 31 cm – L.: 25 cm.
200/400 €
Provenance: Georgina Guérin-Reinold, professeur de français des enfants du comte et de la comtesse de Strathmore, parents de la reine Elisabeth de Grande-Bretagne
(1900-2002), puis par la suite des princesses Elisabeth (reine actuelle) et Margaret de Grande-Bretagne.

245. Rose-Constance Lady Bowes-Lyon (1890-1967). Beau et rare portrait photographique de Naudin à
Londres, représentant la sœur de la reine Elisabeth en robe du soir pour ses dix-neuf ans. Avec SIGNATURE
AUTOGRAPHE au bas du document: «Rose Lyon, 1909», adressé à Georgina Guérin-Renold, sur cartonnage
d’origine avec cachet du photographe et portant au dos le numéro du tirage. Bon état, traces d’humidités.
150/300 €
H.: 31 cm – L.: 25 cm.
244

Provenance: Georgina Guérin-Reinold, professeur de français des enfants du comte et de la comtesse de Strathmore, parents de la reine Elisabeth de Grande-Bretagne
(1900-2002), puis par la suite des princesses Elisabeth (reine actuelle) et Margaret de Grande-Bretagne.

246. Elisabeth, reine de Grande-Bretagne, née lady Bowes-Lyon (1900-2002). Lithographie représentant un portrait miniature de la
reine à l’époque de son mariage. Avec TEXTE ET SIGNATURE AUTOGRAPHE au dos: «Lady Elisabeth Bowes-Lyon, duchesse d’York
given to «Made» by Cecilia Strathmore, 25 mars 26», adressée par la mère de la reine à Georgina Guérin-Renold, surnommée «Made».
Conservé dans son cadre d’origine en bois doré. Petit accident au cadre. Bon état. H.: 39 cm – L.: 29 cm.
200/400 €
Provenance: Georgina Guérin-Reinold, précepteur de français des enfants du comte et de la comtesse de Strathmore, parents de la reine Elisabeth de Grande-Bretagne (1900-2002), puis par la suite des princesses
Elisabeth (reine actuelle) et Margaret de Grande-Bretagne.

247. Programme et menu oﬃciel oﬀert en l’honneur du duc et de la duchesse d’York, le 15 juillet 1927, par la Corporation de
Londres. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, illustrations en grisaille sur la couverture, texte en anglais,
8 pages retenues par un ruban bleu. Format in-folio. En l’état.
100/120 €
248. Programme du couronnement du roi George VI, célébré le 11 mai 1937 en la cathédrale de Westminster. Intéressant document sur
le déroulement du sacre du roi. Belle reliure d’époque en maroquin bleu, titré sur couverture en lettres d’or, surmontée du monogramme du
roi sous couronne, publication aux éditions Oxford university presse, Londres, 1937, texte en anglais, 38 pages, dos carré, doré sur tranche,
format in-folio, bon état. On y joint le programme du déjeuner oﬀert dans le cadre du couronnement du roi George VI, le 7 mai 1937 au
Westminster Hall. Intéressant document sur le déroulement du déjeuner oﬀert en l’honneur des délégations étrangères lors du sacre du roi
pour la première conférence parlementaire de l’empire britannique. Belle reliure d’époque en maroquin rouge, titre sur couverture en lettres
d’or, décorée de la couronne anglaise, d’une rose et d’un chardon, le tout encadré d’une frise en forme de chaîne, publié à 1000 exemplaires,
Londres, 1937, texte en anglais, 60 pages, dos carré, doré sur tranche, plusieurs illustrations hors texte, format in-folio, bon état. 300/500 €
249. Programme et menu oﬃciel oﬀert en l’honneur du roi Gorges VI, le 23 juin 1939, par la Corporation de Londres, à l’occasion de son
retour du Canada et des Etats-Unis. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, illustrations sur la couverture, texte
en anglais, 12 pages retenues par une cordelette rouge et blanche. On y joint le programme
du service religieux célébré en la cathédrale Saint-Paul en l’honneur de la reine Elisabeth, le
15 juillet 1980, à l’occasion de son 80ème anniversaire. Exemplaire remis aux invités présents
à l’évènement. Reliure d’époque, illustration sur la couverture du chiﬀre de la reine en lettre
d’or, texte en anglais, 20 pages, le cérémonial du déroulement de cette célébration, texte en
anglais, 24 pages; et le Programme des funérailles de la reine Elisabeth, célébrées le 9 avril
2002 à Westminster Abbaye. A décor sur la couverture des armes de la reine. Texte en anglais,
16 pages. Format in-folio. On y joint le cérémonial de la procession des funérailles de la reine
Elisabeth, partant du Westminster Hall à l’abbaye de Westminster. Texte en anglais, 30 pages.
Format in-folio. Et le laissez-passer pour l’entrée dans l’abbaye. Ces exemplaires étaient remis
aux membres des familles royales et aux invités présents à l’évènement. Format in-folio.
En l’état.
150/250 €
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ELISABETH II, reine de Grande-Bretagne.
250. Programme et menu oﬀert en l’honneur des noces d’argent
de la reine et du prince Philip par la Corporation de Londres, le 20
novembre 1972. Exemplaire remis aux invités présent à l’évènement.
Reliure d’époque, illustration en relief sur la couverture des armes de la
reine et du prince, texte en anglais, 10 pages retenues par une cordelette
rouge et blanche. On y joint le programme du service religieux célébré
en la cathédrale Saint-Paul en l’honneur de la reine Elisabeth, le 7 juin
1977, à l’occasion du 25ème anniversaire de son règne. Exemplaire
remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, illustration
sur la couverture du chiﬀre de la reine en lettres d’or, texte en anglais, 24
pages, le cérémonial du déroulement de cet événement, texte en anglais,
36 pages; le programme du service religieux célébré à la chapelle SaintGeorges, le 21 avril 1986, à l’occasion du 60ème anniversaire de la reine.
Exemplaire remis aux invités présent à l’évènement. Reliure d’époque,
sur la couverture apparaît le chiﬀre en lettres d’or d’Élisabeth II, texte en
anglais, 16 pages. On y joint le cérémonial concernant cette célébration,
texte en anglais, 12 pages; et le programme du service religieux célébré
à la cathédrale de Westminster, le 2 juin 2003, à l’occasion du 50ème
anniversaire du couronnement de la reine. Exemplaire remis aux invités
présent à l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture apparaît les
armes en couleur et en relief d’Élisabeth II, texte en anglais, 28 pages.
300/500 €
Format in-folio. Bon l’état.

FAMILLE ROYALE ANGLAISE

251. Lord Palmerston Henry (1784-1865), premier ministre sous la reine Victoria. Lettre autographe
signée : «Palmerston», le 21 novembre 1840, adressée à un ami, 1 p. in-4°. Texte en anglais. 400/600 €
Intéressante et rarissime lettre annonçant la naissance du premier enfant de la reine Victoria, la princesse Victoria (1840-1901) qui épousera en 1858, le futur
empereur Frédéric III d’Allemagne et sera la mère de Guillaume II.
Traduction: «Cher Monsieur, vous serez heureux d’apprendre que la reine a accouché, en toute sûreté, d’une princesse à deux heures moins dix cet après midi.
Votre dévoué Palmerston.»

252. Marie, duchesse d’Édimbourg. Portrait photographie de Uhlenhuth à Cobourg, la représentant
entourée de ses enfants. Format cabinet.
100/150 €
253. Béatrice, princesse de Battenberg, née princesse de Grande-Bretagne (1857-1944). Portrait
photographie de Keturah Collings à Londres, sur papier argentique, représentant la mère de la reine
d’Espagne portant un diadème. Avec SIGNATURE AUTOGRAPHE: «Béatrice, princesse Henri de
Battenberg». Porte le cachet du photographe et le numéro du tirage.
100/200 €
L.: 18 cm – H.: 25 cm. (voir illustration p. 40)
251

254. Béatrice, princesse de Battenberg, née princesse de Grande-Bretagne (1857-1944). Carte autographe signée, adressée au
comte Enguerrand du Suau de la Croix, célèbre émailleur de l’époque, à en-tête de Kensington Palace, 2 juillet 1908. Texte en français.
On y joint une lettre adressée au comte en remerciement pour ses condoléances après la mort du roi Édouard VII, sur papier à en-tête
de Kensington Palace et au chiﬀre de la princesse; et un bel ensemble de 40 lettres autographes signées, adressées au comte de la Croix,
célèbre émailleur de l’époque par les dames d’honneur de la princesse, texte en anglais et en français avec enveloppe, sur papier à entête
de Kensington Palace, Palacio Real, etc, par Miss Minnie Cochrane, Elisabeth Butleel. Passionnante correspondance entre l’artiste et la
princesse concernant ses commandes. Plusieurs lettres de remerciements de la part de la princesse ou de la reine d’Espagne sa ﬁlle pour
les médailles oﬀertes pour le mariage de la princesse Ena (Reine d’Espagne), et la naissance de ses enfants, etc. L.: 13,5 cm – H.: 9 cm.
100/200 €
«J’ai eu bien du plaisir d’expédier à ma ﬁlle, la reine d’Espagne la ravissante médaille que vous avez eu l’amabilité de lui destiner en souvenir de la naissance de son deuxième ﬁls. Je
suis sûre qu’elle sera bien touchée de votre pensée.»
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255. Programme de la célébration religieuse du mariage de la princesse Alice d’Albany
et du prince Alexandre de Teck, célébrée au château de Windsor, le 10 février 1904 en la
chapelle Saint-Georges. Cet intéressant et rare exemplaire était remis aux membres des
familles royales et aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture
ﬁgure le texte en lettres d’or surmonté de la couronne royale anglaise encadré d’un ﬁlet
doré, texte en anglais, 20 pages dorées sur tranches. Format in-folio. En l’état. 200/400 €
256. Programme de la célébration religieuse du mariage de la princesse Margaret de
Connaught et du prince Gustave Adolphe de Suède, célébrée au château de Windsor, le 15
juin 1905 en la chapelle Saint-Georges. Cet intéressant et rare exemplaire était remis aux
membres des familles royales et aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, sur la
couverture ﬁgure le texte en lettre d’or surmonté de la couronne royale anglaise encadrée
d’un ﬁlet doré, texte en anglais, 20 pages dorées sur tranches. On y joint le Programme de
la célébration religieuse du mariage du prince Arthur de Connaught et de la duchesse de
Fife, célébrée au palais Saint-James, le 15 octobre 1913 en la chapelle royale. Cet intéressant
et rare exemplaire était remis aux membres des familles royales et aux invités présents à
l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture ﬁgure le texte en lettres d’or surmonté de
la couronne royale anglaise encadré d’un ﬁlet doré, texte en anglais, 20 pages dorées sur
tranches. Format in-folio. En l’état.
200/400 €
253

257. Lot de quatre programmes oﬃciels : funérailles de la princesse Christian, célébrées en la chapelle Saint-Georges, le 15 juin 1923, au
château de Windsor. Reliure d’époque, texte en anglais, 16 pages. Mariage du duc de Gloucester et lady Montaigu Douglas-Scott célébré
en la chapelle du Palais de Buckingham, le 6 novembre 1935. Reliure d’époque, titre de la couverture encadré d’un ﬁlet doré et surmonté
de la couronne de Grande-Bretagne, texte en anglais, 20 pages. Messe commémorative du 25ème anniversaire de mariage de roi George VI
et de la reine Élisabeth, célébrée à la cathédrale de Saint-Paul, le 26 avril 1948, sur la couverture apparat la couronne royale argenté, texte
en anglais, 16 pages. Funérailles de Marina duchesse de Kent, célébrées en la cathédrale de Westminster, le 25 octobre 1968.
Reliure d’époque, texte en anglais, 12 pages. Format in-folio. En l’état.
100/200 €
258. Programme et menu oﬃciel oﬀert en l’honneur de la princesse Margaret, le 8 mars 1955, par la Corporation de Londres, à
l’occasion de son retour des Indes. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, illustration colorée sur la
couverture, texte en anglais, 6 pages retenues par une cordelette rouge et blanche. On y joint le livret commémoratif de la célébration du
mariage de la princesse Margaret et d’Antony Armstrong-Jones, célébrée, le 6 mai 1960 en l’abbaye de Westminster. Reliure d’époque en
cuir rouge, sur la couverture ﬁgure la date de l’évènement en lettres d’or surmontée des armes de la princesse encadrées dans un ﬁlet doré,
texte en anglais, 32 pages dorées sur tranches, plusieurs illustrations; et le Programme de la célébration religieuse du mariage de la princesse
Margaret et de Antony Armstrong-Jones, célébrée à la cathédrale de Westminster, le 6 mai 1960. Exemplaire remis aux invités présents
à l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture apparaît le titre surmonté de la couronne royale anglaise dans un ﬁlet doré, texte en
anglais, 20 pages. Format in-folio. Bon état.
200/400 €
259. Livret commémoratif du mariage de la princesse Alexandra de Kent et de l’honorable Angus Ogilvy, célébré, le 24 avril 1963 en
l’abbaye de Westminster. Reliure d’époque en percaline rouge, sur la couverture ﬁgure les armes de la princesse encadrées dans une frise
dorée, texte en anglais, 32 pages dorées sur tranches, plusieurs illustrations. Format in-folio. Très bon état. On y joint un autre exemplaire
avec couverture en cartonnage, un ensemble de trois magniﬁques portraits photographiques de Marcus Adam à Londres, signée, datés et
numérotés par l’artiste, représentant la princesse enfant en 1936 et un portrait du même photographe représentant le frère de la princesse,
Édouard de Kent en 1937. L.: 30 cm – H.: 42 cm.
200/400 €
260. Mariage du duc et de la duchesse de Kent. Bel ensemble de 11 documents concernant cet événement célébré à Londres le 29
novembre 1934, comprenant: le programme de la messe solennelle à Westminster Abbaye, le menu du déjeuner oﬀert à Buckingham
Palace, les invitations au mariage, le «dresses code» pour les invités, un laissez-passer pour accès à Westminster Abbaye, le programme de
la procession, etc... Format divers. Bon état. On y joint un portrait photographique de la duchesse la représentant en 1934, avant son
200/300 €
mariage. Porte au dos le cachet du photographe. Tirage de presse. L.: 16,5 cm – H.: 21,5 cm.
261. Programme de la cérémonie religieuse du mariage de la princesse Anne et du capitaine Mark Phillipps, célébrée en la cathédrale
de Westminster, le 14 novembre 1973. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture apparaît
les armes de la maison royale de Grande-Bretagne, texte en anglais, 16 pages. Format in-folio. En l’état.
80/100 €
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262. Programme de la célébration religieuse du mariage du prince Charles avec Lady
Diana Spencer, célébrée le 29 juillet 1981 en la cathédrale Saint-Paul.
Cet exemplaire était remis aux membres des familles royales et aux invités présents à
l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture ﬁgure en relief la couronne et les plumes
de prince de Galles encadrées dans un ﬁlet doré, texte en anglais, 20 pages. Format infolio. Bon état. On y joint une brochure publiée par Mappin & Webb sur la collection
d’objets souvenirs crée par la célèbre maison à l’occasion du mariage princier. On y joint
le programme et menu oﬃciel oﬀert en l’honneur de la princesse de Galles, le 22 juillet
1987, par la corporation de Londres. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement.
Reliure d’époque, illustration colorée sur la couverture aux armes de la princesse, portrait
photographique couleur de Diana en première de couverture, texte en anglais, 12 pages
200/400 €
retenues par une cordelette rouge et blanche. Format in-folio. En l’état.

263. Princesse Diana et prince Charles. Belle collection
de souvenirs commémoratifs concernant le mariage du
prince et de la princesse de Galles, célébré en 1981.
Composé d’environ 45 pièces: assiettes, mugs, boites,
verres, vides-poches, porte-clés, presse papiers, tasses
déjeuner, etc... en porcelaine, en verre et en métal à
l’eﬃgie du couple. On y joint 18 pièces en tissus, foulards,
100/200 €
mouchoirs, drapeaux etc...

264. Princesse Diana. Importante collection consacrée à la princesse de Galles comprenant 69 livres et ouvrages, 98 magazines dont 30
numéros spéciaux et 36 suppléments de journaux, un important ensemble de plus 100 coupures de presses, une centaine de photographies
et cartes postales, etc... Texte essentiellement en anglais.
100/200 €
265. Programme de la célébration religieuse du mariage du prince Andrew et de Sarah Ferguson, célébrée en la cathédrale de
Westminster, le 23 juillet 1986. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture apparaît une
gravure de la cathédrale, texte en anglais, 20 pages. On y joint deux exemplaires de présentation diﬀérente du cérémonial de cet évènement.
Format in-folio. En l’état.
100/200 €
266. Programme de la célébration religieuse du mariage du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles, célébrée en la chapelle SaintGeorges, le 9 avril 2005, au château de Windsor. Exemplaire remis aux invités présents à l’évènement. Reliure d’époque, sur la couverture apparaît
180/250 €
les armes en couleurs du prince de Galles encadrées dans un ﬁlet doré, texte en anglais, 20 pages. Format in-folio. Bon état.

GRECE - ESPAGNE

267. Georges Ier roi de Grèce, né prince de Danemark (1845-1913). Ensemble comprenant une théière, grand modèle et un sucrier en
métal argenté de la Maison Christoﬂe, gravé au centre du monogramme du roi sous couronne royale.
Époque: travail français de la ﬁn du XIXe siècle. Très bon état. H.: 17 cm – L.: 28 cm et H.: 15 cm – H.: 14 cm.
800/1 200 €
Provenance: famille royale de Grèce par sa descendance.

268. Georges Ier roi de Grèce, né prince de Danemark (1845-1913). Cafetière petit modèle pour une personne en métal argenté de la
maison Christoﬂe, modèle Liseron, gravé au centre du monogramme du roi sous couronne royale.
Époque: travail français de la ﬁn du XIXe siècle. En l’état. Dim.: H.: 12 cm – L.: 17 cm.
300/500 €
Provenance: famille royale de Grèce par sa descendance.
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267

270

269. Georges Ier roi de Grèce, né prince de Danemark (1845-1913). Ensemble de deux théières petit modèle pour une personne en
métal argenté de la maison Christoﬂe, gravé au centre du monogramme du roi sous couronne royale. On y joint un pot à eau. Époque :
travail français du XIXe siècle. Réargenté. En l’état. H.: 12 cm – L.: 17 cm.
600/700 €
Provenance: famille royale de Grèce par sa descendance.

270. Georges Ier roi de Grèce, né prince de Danemark (1845-1913). Bel ensemble composé de deux théières, d’une cafetière et d’un pot
à eau, en métal argenté avec anse en ébène, de la maison Christoﬂe, gravé au centre du monogramme du roi sous couronne royale. Époque:
travail français du XIXe siècle. Réargenté. En l’état. H.: 12 cm – L.: 17 cm.
800/1 200 €
Provenance: famille royale de Grèce par sa descendance.

271. Georges Ier roi de Grèce, né prince de Danemark (1845-1913). Lot composé d’une petite théière et son pot à eau, en métal argenté
avec anse en ébène, de la maison Christoﬂe, gravé au centre du monogramme du roi sous couronne royale. Époque: travail français du XIXe
siècle. Réargenté. En l’état. H.: 12 cm – L.: 17 cm.
400/500 €
Provenance: famille royale de Grèce par sa descendance.

272. Alphonse XII, roi d’Espagne. Portrait photographique par Angerer à Vienne, avec dédicace autographe : «A Madame Lagrange
souvenir d’Alphonse de Bourbon». Tirage sépia d’époque sur papier albuminé monté sur carton avec cachet du photographe de format
100/200 €
cabinet.
273. Alphonse XIII, roi d’Espagne. Portrait photographique par Kavlak. Tirage argentique d’époque
monté sur carton avec cachet du photographe et couronne royale en relief en haut du document.
En l’état. H.: 37 cm – L.: 25 cm.
80/150 €
274. Alphonse XIII, roi d’Espagne. Assiette de présentation en bronze doré, à décor des armes de
la maison d’Espagne et incrusté de trois pièces en argent à l’eﬃgie du roi enfant.
200/300 €
Travail vers 1897/1900. Diam.: 23 cm.
275. Juan, comte de Barcelone, infant d’Espagne. Portrait photographique par Julio Duque avec
signature autographe au bas du document: «Juan, 20/VI/1923». Tirage argentique d’époque.
H.: 17 cm – L.: 23 cm.
80/150 €
274

EGYPTE - IRAN - INDE - AFRIQUE

276. Lot de quatre grandes photographies sur la famille royale d’Égypte, dont un portrait du roi Farouk sur son trône en conseil des
ministres, de la princesse Ain el Hayat, ﬁlle d’Ahmed Rifaat Pacha et sa dame d’honneur par la maison Heymar au Caire, avec signature
autographe à l’encre rouge au bas du document; de la princesse Tchechina Eﬀat, 3ème épouse du Khédive Ismaïl, roi d’Égypte, par la maison
Sébah et Joaillier à Constantinople; d’une princesse de la maison royale d’Égypte, par la maison Jola au Caire et datée 1913. On y joint
deux photographies dont l’une de l’embouchure du canal de Suez avec la statue de Ferdinand de Lesseps, et l’autre de la cour intérieure
d’une villa. En l’état. Dim. Diverses.
150/300 €
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277. Très bel album en cuir de la maison Victor
Wachter, comprenant 16 portraits photographiques
de Jola au Caire représentant les principaux
personnages d’Égypte, dont: le prince Fouad, futur
roi Fouad, avec SIGNATURE AUTOGRAPHE
«Fouad, 1914» en haut du document, le premier
ministre, le ministre de la justice, le sous-secrétaire
d’état, etc... Cet album est un cadeau oﬀert à
«Monsieur G. Maspero, par l’université égyptienne
reconnaissante», il est conservé dans son coﬀret
d’origine en tissu à décor sur la couverture d’une tête
de pharaon. Égypte, début XXe siècle. 600/800 €
278. Trône du roi Farouk en bois doré sculpté de
ﬂeurs et surmonté de la couronne royale d’Égypte,
les accoudoirs se terminent par des têtes de lion. Sur
le dossier entre deux médaillons ovales apparaît une
devise en arabe «République». Elle fut gravée en 1952
en remplacement du nom du roi. Rare exemplaire qui
à l’origine se trouvait dans une ambassade. Travail du
début XXe siècle. En l’état. L.: 90 cm - H.: 197 cm.
Accident. En l’état.
2 000/3 000 €
279. Farouk, roi Farouk d’Égypte, boite ronde en
plastique transparent sertie au centre d’une pièce en
bronze doré représentant un portait du souverain.
Travail du XXe siècle. L.: 9 cm - H.: 3 cm.
200/300 €
Provenance: roi Farouk d’ Égypte (1920-1965) puis par sa
descendance.

280. Farouk, roi Farouk d’Égypte, livre d’or en
maroquin vert, frappé en lettres d’or sur la couverture
du chiﬀre du roi sous couronne royale égyptienne
dans un encadrement de frises et de ﬂeurs, format
grand in-folio, doré sur tranche, sur 60 pages
ﬁgurent les signatures de ses invités pour la période
de novembre 1952 à janvier 1971. Accident au dos.
900/1 200 €
Provenance: roi Farouk d’ Égypte (1920-1965) puis par sa
descendance.

278

281. Aga Khan IIII. Assiette en porcelaine blanche avec l’inscription au centre «Très amicalement
a mes amies monsieur et madame Neveux Aga Khan, Vallauris le 16 mars 1954». Diam.: 24 cm.
100/150 €
282. Arbar II. Très belle miniature ovale, peinte
sur ivoire représentant le souverain.
Travail du XIXe siècle.
L.: 4,7 cm – H.: 6 cm.
200/300 €

280

283. Shah de Perse de la dynastie Qadjar.
Portrait photographique miniature sur porcelaine
représentant le souverain Nasr Eddine. Travail du
XIXe siècle. L.: 10 cm – H.: 14 cm.
100/200 €
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283
282

284. Mohammed Reza, Shah d’Iran. Gravure colorée représentant un portrait du souverain en tenue d’oﬃcier
de la marine, conservée dans un beau cadre en métal argenté. L.: 18 cm – H.: 24 cm.
150/200 €
285. Beau portrait photographique représentant un maharadjah en tenue d’apparat, avec signature
autographe et datée «20 avril 1902». Oﬀert par lui au chevalier Ivan de Schaeck. Tirage d’époque sur papier
carton de la maison Covell à Simla. Format cabinet.
180/250 €
286. R. Venkiah Bros (école indienne de la seconde partie du
XXe siècle). Portrait du ﬁls du Maharadjah du Dharbanga. Huile
sur toile signée en bas à droite, située à Madras et encadrée.
L.: 57 cm – H.: 69 cm.
500/700 €
285

287. École moderne indienne. Portrait d’un Maharadjah.
Huile sur toile. L.: 89 cm – H.: 117 cm.
300/500 €
288. École moderne indienne. Portrait d’un
Maharadjah. Huile sur toile.
L.: 89 cm – H.: 147 cm.
300/500 €
289. Bokassa Ier empereur de Centrafrique
(1921-1996). Belle cafetière en argent de la
maison Cardeilhac à Paris, gravée aux armes du
souverain. Travail français du XXe siècle.
Très bon état. Poids: 880 grs.
H.: 39 cm – L.: 17 cm.
1 300/1 500 €

288

289

AUTRES FAMILLES ROYALES ET DIVERS

290. Elisabeth, reine des Belges. Bas relief en plâtre, signé Beker, représentant un aigle survolant un blessé soutenu par une inﬁrmière.
Conservé dans son cadre d’origine en velours vert et portant l’inscription «Coﬀret oﬀert par les femmes françaises A Sa Majesté La Reine
Elisabeth de Belgique, 1915, fragment de la maquette originale». L.: 17 cm – H.: 20 cm.
120/200 €
291. Ensemble de six serviettes de table en damassé jaune à décor de lys et brodé au centre
d’un A sous couronne royale, probablement Albert Ier, roi des Belges. Très bon état.
L.: 79 cm – H.: 65 cm.
300/500 €
292. Catherine, reine de Pologne. Gravure de Stodtz représentant les funérailles de la reine
célébrées à Notre Dame de Paris. Conservée dans un cadre en bois doré. Travail français de
300/500 €
1747. L.: 34 cm – H.: 43 cm.
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du château de Groussay en 1999.

293. Polyxène, reine de Sardaigne, née princesse de Hesse et du Rhin. Gravure de Cochin
représentant les funérailles de la reine célébrées à Notre Dame de Paris. Conservée dans un
cadre en bois doré. Travail français de 1735. L.: 34 cm – H.: 43 cm.
300/500 €
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du château de Groussay en 1999.

294. Elisabeth, reine de Sardaigne, née duchesse de Lorraine. Gravure de Cochin représentant
les funérailles de la reine célébrées à Notre Dame de Paris. Conservée dans un cadre en bois
doré. Travail français de 1741. L.: 34 cm – H.: 43 cm.
300/500 €
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du château de Groussay en 1999.

293
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295. Carmen Sylva, reine de Roumanie. Portrait carte postale représentant la souveraine de dos, conservé dans un cadre avec couronne,
et texte manuscrit au dos. L.: 12,5 cm – H.: 20 cm.
180/250 €
296. Famille Rothschild. Petit carnet en percaline noir intitulé « Ascott, novembre 1891 », servant pour la
chasse à courre, 14 pages, format in-12°. On y joint un billet manuscrit signé « Rotschild », 1 p. 100/150 €
297. Portrait miniature ovale sur ivoire, représentant la baronne de la Mothe, alliée à la famille du
Griﬀolet. Conservé dans un cadre en bois noirci. Vers 1800. L.: 4 cm – H.: 3,5 cm.
180/250 €
297

327

e

298. École française du XIX siècle. Scènes d’extérieurs. Paire de petites aquarelles rondes, dans
le goût d’Hubert Robert, conservées dans leur cadre d’origine.
Diam. À vue : 8,5 cm.
400/600 €
299. Petite boite ronde en écaille blonde incrustée d’or et d’argent à décor au centre d’une
corbeille de ﬂeurs. Travail français du XVIIIe siècle. Accidents et manques.
Diam.: 8,5 cm.
100/200 €

300

300. Médaillon à suspendre représentant l’École de médecine de
Paris, vue côté cour, conservé dans son cadre d’origine en bakélite.
Travail français vers 1820.
L.: 11 cm – H.: 11 cm.
100/200 €

301. Paysage italien. Lavis signé en haut à droite Ch. Griﬀou et daté
9 janvier 1880. Travail français. On y joint un bas-relief en plâtre
signé J. Debs et datée 1936 représentant des colonnes romaines.
L.: 37 cm – H.: 24 cm.
100/200 €
Provenance: prince Alexandre Theodorevsou, gendre du général Masset.

298

302. Paire de miroirs vénitiens en argent de style XVIIIe siècle,
à décor mouluré. Poinçon titre: 800. Travail italien de la maison G.
Dominici, vers 1960/1970.
L.: 34 cm – H.: 43 cm.
400/600 €
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du château de Groussay en
1999.

303. Paire de miroirs vénitiens en argent de style XVIIIe siècle,
à décor mouluré. Poinçon titre: 800. Travail italien de la maison G.
Dominici, vers 1960/1970.
L.: 34 cm – H.: 43 cm.
400/600 €
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du château de Groussay en
1999.

304. Lot de trois de miroirs vénitiens en argent de style XVIIIe
siècle, à décor mouluré. Poinçon titre: 800. Travail italien de la maison
G. Dominici, vers 1960/1970. L.: 38 cm – H.: 47 cm.
600/800 €
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du château de Groussay
en 1999.

305. Blasons de noblesse anglaise. Lot de 70 petites gravures
représentant les armes des principaux personnages du royaume
d’Angleterre, dont: duc de Portland, duc de Devonshire, Lord Hallifax,
duc de Kingston, duc de Queensberry, duc de Manchester, etc... Travail
anglais du XVIIIe siècle.
200/300 €
L.: 10 cm – H.: 10 cm.
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302 - 303 - 304

306. Armes de la Maison royale de Grande-Bretagne en bronze doré, provenant soit d’un élément de tenue d’apparat (sabretache, coiﬀe,
etc...) ou d’une portière de carrosse. Travail anglais du XIXe siècle.
L.: 7 cm – H.: 11 cm. (voir illustration p. 11)
100/150 €
307. Brigitte Helm (1906-1996). Album ancien comprenant 78 portraits cartes postales de l’une des plus célèbres actrices allemandes
des années trente. On y joint un lot de plus de 240 cartes postales et photos la représentant en diﬀérentes circonstances et lors de ses ﬁlms.
150/300 €
Tirage d’époque provenant des studios : Lorelle, Harlip, Ross, Manuel, etc....
308. Winston Churchill. Tirage lithographie représentant un portrait du célèbre homme politique anglais. Travail anglais du XXe siècle.
Dim.: L.: 27, 5 cm – H.: 39 cm.
100/150 €
309. Charles Lindbergh (1902-1974). Portrait photographique du célèbre aviateur, à avoir réalisé le premier vol en solitaire au dessus de
l’Atlantique.Tirage d’époque sur papier argentique collé su carton. L.: 23 cm – H.: 30 cm.
80/150 €
310. Abel Gance (1889-1981). Très intéressant ensemble de dix lettres autographes signées dont certaines dactylographiées du célèbre
scénariste français, adressées à Monsieur de Saint-Vincent Brassac, datée de 1923 à 1951, plusieurs sont sur papier à en-tête. On y joint un
texte biographique le concernant de cinq pages dactylographiées.
500/800 €

311. Exposition Universelle de 1889, souvenir commémoratif représentant un petit encrier de voyage de forme ronde où ﬁgurent les
diﬀérents édiﬁces de l’exposition. Travail français. En l’état. Diam. 7 cm.
50/80 €
312. Exposition Universelle de 1900, belle collection composée de 62 cartes postales anciennes colorées
représentant les diﬀérents pavillons.
300/400 €
312 Bis. Exposition Universelle de 1900, ensemble composé de 10 documents: invitation pour
l’ouverture oﬃcielle de l’exposition le 21 avril 1900; menu du banquet célébré le 22 septembre 1900
en l’honneur des maires de France en présence du Président Émile Loubet; carton d’invitation pour
la fête et programme de l’évènement célébré le même jour; invitation pour la distribution solennelle
des récompenses, le 18 août 1900, etc... On y joint trois cartons d’invitations oﬃcielles au nom
des Président Émile Loubet et Mme Millerand pour venir dîner au Palais de l’Elysée et à l’hôtel des
Ministres.
200/300 €
Provenance: Alphonse Esnault de La Devansaye (1845-1900), horticulteur. Formé en droit à Paris, il s’établit à d’Auverse où sa
famille d’horticulteurs est installée. Il choisit lui aussi cette activité et devient maire de cette commune. Il collabore à de nombreuses
revues spécialisées, telles «La revue horticole» ou la «Gardeners’s Chronicle». En 1900, il préside le jury de l’Exposition universelle
qui décerne des prix dans cette discipline en tant que président de la société d’horticulture. En 1893, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur.

313. Album comprenant plus de 600 cartes postales anciennes, dont villes et villages français et
étrangers, personnages, etc... Bon état.Provenance: voir détail ci-dessus.
800/1 200 €
312 bis

314. Bel album composé par Alphonse de la Devansaye, célèbre horticulteur. Comprenant plus de 300 documents : programmes,
invitations, menus et documents oﬃciels consacrées aux salons et expositions horticoles datant de 1876 à 1900. Bon état.
Dont menu et programmes du dîner oﬀert par les souverains belges, le 30 avril 1876; invitation et menu du banquet oﬀert en honneur
du roi et la reine de Belgique par la ville de Liège, le 25 juillet 1881; menu et invitation de l’Exposition Universelle d’Anvers 1885;
invitation à la distribution solenelle des récompense de l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, le 29 septembre 1889; invitation aux
fêtes du centenaire de 1789 au Palais de l’industrie à Paris, le 11 septembre 1889; invitation et laissez-passer aux nom de l’empereur et
de l’impératrice de Russie au Palais de Tauride à l’occasion de la troisième exposition internationale d’horticulture, du 5 au 15 mai 1899,
etc... Se trouvent également dans cette album une collection de 60 grandes photographies anciennes sur papier argentique représentant
des plantes (orchidées, agaves, palmiers), des jardins (Monaco, Villa Pallavicini, Guernsey), prises entre 1882 et 1890
1 500/2 000 €
Provenance: voir détail ci-dessus.
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MILITARIA

315. Gravure représentant un Horse Guard, signée Édouard Detaille, 1880.
L.: 20 cm – H.: 26 cm.

30/50 €

316. Roger Roux (école française du XIXe siècle). Soldats près d’une auberge en forêt.
Lavis et gouache signé en bas à droite. L.: 22 cm – H.: 28 cm.

150/250 €

316

317. P. Méjarrel (école française du XIXe siècle). Oﬃcier
passant en revue les troupes de l’armée française. Aquarelle signée
150/250 €
en bas à droite. L.: 33 cm – H.: 45 cm.
318. Louis Geens (école française du XIXe siècle). Dans la
tourmente révolutionnaire. Aquarelle signée en bas à droite.
L.: 34 cm – H.: 50 cm.
150/250 €
318

319. Croix d’oﬃcier de la Légion d’honneur, en
argent émaillé. A l’eﬃgie de Napoléon. Accident.
Époque: second empire. Diam.: 6 cm.
80/100 €

320. Croix de chevalier de la Légion d’honneur, en
argent émaillé. A l’eﬃgie d’Henri IV. Accident.
Époque: second empire.
Diam.: 4 cm.
50/80 €

320
319

321. Ordre du Nicham (Tunisie) en argent et émail,
avec ruban à rosette. Travail tunisien du XXe siècle.
L.: 5 cm – H.: 8 cm.
80/150 €
321

322. Plaque de l’ordre de la Pologne restaurée, en
métal doré. Travail polonais du XXe siècle.
Diam.: 10 cm.
80/150 €
324

47

323. Belle boucle de ceinture en bronze doré. Travail français époque
Napoléon III. L.: 13 cm – H.: 4 cm.
80/150 €
324. Bracelet en or composé de 14 petites médailles miniatures
monté en breloque de métaux divers, dont la Légion d’honneur,
la croix de Guerre, les palmes académiques, la médaille de la société
d’encouragement au bien, etc...
e
323 Travail polonais du XX siècle. Poids brut: 37 grs L.: 18 cm. 150/200 €
325. Lot comprenant une barrette de six médailles sur ruban: l’Étoile soviétique, une Légion d’honneur, la croix de guerre de 1914/1918,
médaille d’argent pour le Maroc, etc... On y joint une lot de trois médailles: pour les arts et les lettres en argent, pour le mérite en métal,
médaille souvenir de Sainte-Hélène, 5 mai 1824 en cuivre.
80/100 €
325 bis. Ordre de la Couronne (Italie), en émail blanc, centre
en émail bleu cerclé d’or avec ruban. Travail italien du XXe
siècle. L.: 5 cm – H.: 5 cm. On y joint une croix de 1877 au
chiﬀre de Carol Ier de Roumanie et une broche en métal avec
les trois couronne suédoise émaillé bleu.
80/100 €
326. Petit vase en porcelaine blanche à l’eﬃgie de la Croix
de guerre allemande, entourée d’une guirlande de feuilles de
chêne. Travail vers 1914/1918. L.: 5 cm – H.: 7 cm. 30/50 €
327. Portrait miniature sur ivoire, de forme ovale, représentant
un oﬃcier avec sa Légion d’honneur. Conservé dans un cadre
en bois noirci. Travail du second empire. L.: 4 cm – H.: 4 cm.
50/80 €
325 bis

328. Diplôme de nomination de l’ordre Royal du Cambodge, comme grand-oﬃcier, attribué à Philippe Crozier, chef adjoint du
cabinet du Ministre des Aﬀaire étrangères, signé le 5 juillet 1890.L.: 64 cm – H.: 51,5 cm.
80/100 €
329. Diplôme de nomination de l’ordre impérial d’Osmanié, attribué à Philippe Crozier, chef adjoint du cabinet du Ministre des Aﬀaire
étrangères, signé le 14 octobre 1889. On y joint la lettre de nomination. L.: 34 cm – H.: 55 cm.
100/200 €
330. Lot de deux foulards en soie.
Polytechnique. Ecole du service de santé des armées.

30/50 €

331. Mousqueton de cavalerie à système. Bons Poinçons. Prusse ﬁn XIXe siècle. TBE
Long canon : 51 cm. L. total: 91 cm
332. Tabarzine en fer gravé de décors ﬂoraux.
Travail Kadjar, époque: XIXe siècle. L.: 84 cm.

500/600 €

150/200 €

333. Mousqueton de cavalerie. Système à fulminate ﬁn XIXe siècle.
Porte des poinçons. Epoque : ﬁn XIXe siècle. T.B.E.
Long canon: 37 cm. L.: total: 76 cm
400/500 €
333 bis. Belle série de 28 aquarelles signées G. Germain sur la
guerre de 1870/1871, dont la prise du fort de Ham, la bataille
de Buzenval, la reddition de Metz, la bataille de Saint-Quentin, la
bataille de Froeshwiller, etc.... Epoque: ﬁn XIXe siècle. T.B.E. Toutes
1 000/1 500 €
avec un encadrement. L.: 12 cm. H.: 8 cm
333 bis
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334. Housse de coussin en soie couleur champagne brodé en relief
aux armes des princes Radziwill. Travail du XIXe. En l’état.
150/200 €
L.: 60 cm – H.: 45 cm.
335. Mantille noire en dentelle mécanique, à décor des plumes du
prince de Galles. En l’état. L.: 190 cm – H.: 190 cm.
50/100 €
336. Maison royale des Pays-Bas. Beau mouchoir en dentelle avec
application aux armes des Orange Nassau, sous couronne royale, avec
la devise « Je maintiendray ». Travail du XIXe En l’état.
L.: 45 cm – H.: 45 cm.
150/200 €

334

337. Souvenir commémoratif de l’exposition universelle de 1878. Grand mouchoir
imprimé en grisaille représentant le Trocadéro. Travail français de 1851.
L.: 73 cm – H.: 66 cm.
200/400 €
338. Souvenir commémoratif de l’exposition universelle de 1851. Vue perspective de la
cérémonie d’inauguration ouverte par la reine Victoria. Gravure avec rehaut à l’aquarelle,
conservée dans son emboîtage d’origine en carton. Travail anglais de Rawling, publication
chez C.A. Lane. En l’état.
150/300 €
Dim. Ouvert.: L.: 50 cm – H.: 15 cm.
337

339. Souvenir commémoratif de l’exposition nationale de Genève de 1896. Mouchoir
imprimé coloré représentant le pavillon d’honneur de l’exposition avec deux vues du lac et entourée des drapeaux des principales villes de
Suisse. On y joint un mouchoir imprimé coloré représentant une vue de Bordeaux daté 1895. En l’état. L.: 40 cm – H.: 40 cm. 30/50 €
340. Grand mouchoir imprimé en grisaille
représentant une carte des environs de Paris,
Versailles, Saint-Germain et Poissy en 1775. Travail
français du XXe siècle.L.: 61 cm – H.: 44 cm.
100/200 €
341. Deux livrées de valets vers 1950, composées
chacune d’une culotte à pont de panne de velours
noire, d’un gilet orné de galons argent et d’ un habit
de drap de laine beige, (des boutons manquants).
Provenance: Charles de Beisteguy (1895-1970), vente du mobilier du
château de Groussay en 1999.
400/600 €

342. Quatre vêtements provenant du vestiaire d’un
château anglais, XXe siècle, une veste de kilt de sergé
de laine noire complète de ses 26 boutons losangés
en métal à motifs de ﬂeur de chardon; une culotte
d’équitation de velours; un manteau de valet de drap
de laine rouge et noire aux parements de galons de
ﬁlé argenté, complet de ses 14 boutons ornés d’un
crest, à la main tenant une tête de loup arrachée; une
veste de livrée de sergé de laine rouge et velours noir à
boutons dorés chiﬀrés CPH.
150/200 €
341
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342

356

343. Victor Hugo, portrait tissé seconde moitié du XIXe siècle, par Carquillat, d’après Descroix, , (encadré). 31 x 25 cm.

40/60 €

344. Sadi Carnot, portrait imprimé, ﬁn XIXe siècle, impression en noir sur satin. 34 x 28 cm.

40/60 €

345. Sadi Carnot, portrait tissé, ﬁn XIXe siècle, dédicace au dos « oﬀert à monsieur Gillot par la Chambre de Commerce de Lyon. En souvenir
50/70 €
de la réception de M. le Président de la République, 7 octobre 1888 » , signature illisible, (encadré sous verre). 31 x 23 cm.
346. Le président Mac Mahon, portrait tissé par Carquillat en 1874, pour Tapissier Fils &
Debry, d’après Mésoniat et Baudin, (encadré). On joint un portait tissé du Maréchal Joﬀre. 95 x
77 cm et 18 x 11 cm.
130/180 €
347. Tableau tissé pour l’Exposition Universelle
de 1900, Gloire au XXe siècle/Pax/1900/Souvenir
de l’Exposition /société des mécaniques /J.Verdol.
Vue du Petit Palais avec les eﬃgies de E. Loubet
et du Tsar Nicolas II, les drapeaux de la France et
de la Russie (encadré).
200/300 €
Dim. 60 x 47 cm.
348. Tableau tissé en couleurs pour le
cinquantenaire de l’établissement parisien
A. Benoiston & Cie en 1919, soleil levant et
colombe dominant la dépouille de l’aigle prussien
transpercé par les hampes des drapeaux alliés,
30/50 €
346 (encadré), 21 x 30 cm.
349. Deux menus de banquets présidentiels imprimés sur satin oﬀerts par la Ville de
Lyon , le premier au président de la République Poincaré le 24 Mai 1914 à l’occasion de
l’inauguration de l’Exposition internationale urbaine de Lyon; 8 pages illustrées, (12 x 16
cm). Le second pour le président Millerrand, à l’occasion de la Foire de Printemps en 1921;
4 pages, 17 x 10, 5 cm.
130/160 €

347

350. Jean Jaurès, portrait tissé, vers 1915, l’homme politique
est représenté en buste au-dessus d’ un cartel inscrit: Martyr de la
paix; dans un passe partout.10 x 7 cm.
40/60 €
351. Garibaldi, portrait tissé, Saint-Étienne, 1859, le patriote
italien est représenté en uniforme militaire dans une couronne de
laurier. 14 x 10 cm.
50/80 €

Ensemble
de
352.
douze portraits tissés en
polychromie ; souverains,
hommes politiques et
e
e
349 militaires, XIX - XX
siècle : Albert Ier Roi
des belges et son épouse Elisabeth née duchesse de Bavière, le roi Georges V, le Prince de Galles
futur Édouard VII, Lord Kitchener, le Maréchal French, le Général Douglas Haig, Lloyd George, le
président Wilson, G. Clémenceau, A. Briand, le maréchal Joﬀre. On joint un second portait d’Albert
premier. 12 x 7 cm et 18 x 11 cm.
80/130 €
353. Portrait tissé du Maréchal Pétain, mise en carte de M.B en 1941, tissé par l’ Ecole de tissage
de Lyon, 45 x 35 cm, contenu dans une chemise aux emblèmes de l’Etat Français.
130/180 €
354. Napoléon Ier, portrait tissé en polychromie, Neyret Frères à Saint-Étienne, début XXe siècle,
encadré. 39 x 23 cm.
40/80 €
356

51

355. La Visite du Duc d’Aumale chez Carquillat, tableau tissé, dessin et mise en carte de A.
Manin, d’après le tableau de Bonnefond tissé par Carquillat en 1844 pour la maison Bouvard &
Mathevon et présenté à l’Exposition des produits de l’ Industrie en 1844, (Deux petits accrocs),
encadré. 116 x 94 cm.
400/600 €
Bibl: E Leroudier, Les tableaux tissés de la Fabrique lyonnaise, 1922, Cat no 2.

356. Rare portrait tissé du Duc de Bordeaux, marque tissée dans le bas: Par Gantillon, breveté,
Lyon, 1839. Tissage complexe en grisaille rendant toute la ﬁnesse des traits du visage et du
costume du futur Comte de Chambord, fond de satin jaspé violet, (tendu sur châssis, quelques
piqûres et décolorations sur le fond uniquement), 56 x 421 cm.
Bibl: E Leroudier, Cat no 26.
200/300 €
357. Napoléon Ier, portrait tissé
par Verzier Bonnart et Cie,
Lyon XIXe siècle, l’Empereur,
l’air résolu, est représenté debout
dans son cabinet de travail
pointant du doigt l’Angleterre sur une carte, 66 x 51 cm. On joint un tableau
tissé postérieur de l’Empereur de Neyret Frères à Saint Étienne, ( encadré
sous verre), 40 x 30 cm.
200/300 €
358. La Famille impériale, tableau tissé d’après Winterhalter, mise355
en
carte de Saguimorte et Bruyas, tissé par Carquillat en 1858.
Bon état. 110 x 86 cm.
Bibl: E Leroudier, Cat no 45.
500/700 €
359. L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, paire de
portraits tissés par Carquillat d’après Bruyas, époque Second-Empire,
encadré, 23, 5 x 18 cm à vue. (voir reproduction p.56)
300/400 €
360. Le Prince Victor Napoléon, 4 portraits tissés, par J. L& f. Lyon,
18 x 14 cm chacun.
100/150 €
361. Rare tableau tissé en polychromie célébrant le centenaire de
la Déclaration d’indépendance des U.S.A en 1876, à l’occasion de
l’Exposition Internationale de Philadelphie au cours de laquelle furent
358
notamment
présentés
le
téléphone de G. Bell et la machine à écrire de Remington, (dans un passe-partout),
25 x 15 cm à vue.
150/300 €
362. Portrait tissé de Washington, Maison JR, Lyon 1856, lampas taille-douce, médaillon
surmonté de l’aigle à l’écu américain avec l’inscription, ﬁrst in war - ﬁrst in peace - and ﬁrst in the
hearts of his countrymen, (encadré, légères taches), 70 x 56 cm à vue.
200/300 €
363. La Reine Victoria et le Prince Albert, paire de tableaux tissés en Angleterre à l’occasion de
L’Exposition Universelle de Londres en 1851, (dans un passe-partout, contrecollé sur carte, l’un
taché), chacun : 21 x 12, 5 cm, à vue.
120/160 €
364. Souvenir d’une visite du Comte d’Artois à la Manufacture de rubans Dugas-Vialis & Cie
de Saint-Chamond en 1814, ruban de soie broché, décor aux Armes de France avec l’inscription:
« Vive Monsieur », ﬁxé sur une feuille imprimée portant l’inscription: « ruban fabriqué en présence
de S.A.R Monsieur Frère du roi, en don il a bien voulu agréer l’hommage, signé Claude Marie
Labonne le 23 Septembre 1814. » 21 x 15 cm.
En 1793 la ville de Saint-Chamond se révolte au côté des Lyonnais contre la Convention montagnarde, dans ces deux villes
la répression sera très dure. Entre l’abdication de Napoléon et les Cent jours le Comte d’Artois, futur Charles X, est lieutenant
général du royaume, cette charge exceptionnelle est réservée aux périodes de grands troubles, c’est à ce titre qu’il reçoit cet hommage politique.

362

200/350 €

365. Tabliers et écharpe de compagnon, grand tablier et 2 petits tabliers de cuir crème, écharpe de moire rouge et bleue ornée du compas
et de l’ équère maçonnique, brodées en cannetille or.
100/150 €
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PAPIERS PEINTS OFFICIELS INÉDITS, EPOQUES RESTAURATION ET MONARCHIE DE JUILLET.
C’est avec la Révolution française que le papier peint s’impose comme support de choix pour la propagande des nouveaux régimes. Il
convient en eﬀet de changer ou masquer au plus vite les marques emblématiques du régime précédent à l’intérieur des bâtiments oﬃciels :
salles des assemblées, tribunaux révolutionnaires, administrations et ministères. Le Musée Carnavalet conserve ainsi pour cette époque un
décor de la manufacture Jacquemart&Benard chargé de bonnets phrygiens, piques et faisceaux de licteurs et des devises de la Révolution
datant de 1792 et provenant la Salle du Salut Public du Pavillon de Flore aux Tuileries. D’autres commandes oﬃcielles sous l’Empire et
la Restauration enracinent cet usage.
Le décor et l’échelle de dessin des papiers peints présentés ici ne les destinaient pas au décor de murs entiers d’édiﬁces publiques comme
ceux conservés au Musée Carnavalet, mais plutôt à être placardés aux murs pour recouvrir les emblèmes du régime précédent par exemple.
La relative fragilité du support, la vivacité des coloris, la lisibilité de décors très symboliques, des messages courts et eﬃcaces inscrivent
ces papiers peints aux sources de l’Aﬃche politique, quelques huit années avant l’invention de la lithographie en couleurs.
Techniquement ces papiers sont imprimés à la planche de bois sur des feuilles raboutées; c’est à dire mises bout à bout pour former
un rouleau, les parties de rouleaux présentées sont marouﬂée sur un carton d’apparence vieillie, elles proviennent d’un château de
Bourgogne non identiﬁé.
Bibl: Le Monde du papier peint, F Teynac , P Nolot, JD vivien, Paris , 1981, Breger Levrault; p 95 à 100.

366

367

368

366. Vive Charles X, inscription en camaïeu ocre et jaune surmontée de la couronne royale entre 2 palmes de laurier réunies en bas par
une ﬂeur de lys. 84 x 56 cm.
800/1300 €
367. Vive Louis Philippe premier Roi des Français, papier peint de la Manufacture Dufour-Leroy, inscription en lettres d’or dans une
couronne de laurier et de chêne fermée par la Légion d’honneur au chiﬀre LP, sur fond de drapeau tricolore. 81x 55 cm.
Il s’agit du n° 2295 de l’inventaire tarif de la manufacture Dufour-Leroy, désigné Attique colorié /Louis Philippe Ier en 1831et 1832.
800/1300 €
368. Vive Louis Philippe Premier Roi des Français, papier peint de la Manufacture Dufour-Leroy, inscription en lettres d’or dans une
couronne de laurier et de chêne fermée par la médaille de la Légion d’honneur au chiﬀre LP, sur fond bleu roi. 81x 55 cm.
Il s’agit n° 2295 de l’inventaire tarif de la manufacture Dufour-Leroy, désigné Attique colorié /Louis Philippe Ier en 1831et 1832.
800/1300 €
369. Charte constitutionnelle du 9 Août 1830, papier peint de la Manufacture Dufour-Leroy, impression à la planche en 15 couleurs
environ ; tables de loi ﬁgurées surmontées du coq républicain enserrant l’épée et la main de justice croisées, étendards tricolores, couronne
de feuillage de chêne, médaille de la Légion d’honneur au proﬁl d’Henri IV, balance de la Justice. 82 x 55 cm.
l s’agit du n° 2293
de l’inventaire tarif de la manufacture Dufour-Leroy, désigné Attique colorié /La Charte /Détrempe/en 1831 et 1832. (illustration en 4e de couverture.)
800/1 300 €
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370. Charte constitutionnelle du 9 Août 1830, lot identique au précédent, provenant du même rouleau mais non marouﬂé sur carton,
belle impression en 15 couleurs environ. 82 x 55 cm. (illustration en 4e de couverture.)
800/1 300 €
371. Vues d’Amérique du Nord ou les Etats-Unis d’Amérique, papier peint panoramique, manufacture Zuber, dessin de Jean-Julien
Deltil, édité en 1834, impression à la planche postérieure du milieu du XXe siècle. Suite continue de 9 lés numérotés 15 à 23 : Le Port de
Boston, d’après Millbert ; nombreux navires à quai et marins aﬀairés, danse d’indiens devant une assemblée de blancs et de noirs, (marouﬂé
2500/3 500 €
sur toile, trois petites taches dans le ciel). 190 x 420 cm.
372. Parure d’apparat, Inde, début XXe siècle, broderie soie polychrome, cannetille, ﬁlé, paillettes or et perles de verre colorées. Grand
médaillon hérissé de ﬂeurons entourant des armoiries fortement inspirées de celles de la Grande
-Bretagne avec sous couronne impériale, un lion et une licorne encadrant un écusson de fantaisie.
200/250 €
373. Clans originaux, album d’échantillons de tissus écossais de la Maison Claude Frères,
Paris vers 1900, complet de ses 185 tartans ou échantillons de lainage écossais avec le nom des
clans, In- 4° relié(prélèvements partiels sur une cinquantaine d’échantillons, couverture éraﬂée).
150/300 €
374. Mouchoir d’instruction militaire N° 4, Cavalerie, impression en noir et brun, Manufacture
E. Renault, Rouen (légère déchirure en marge), encadré 77 x 69 cm. On joint le document d’un
mouchoir républicain imprimé sur taﬀetas, marqué Fête nationale/14 Juillet /1880/Souvenir,
(forte usure). 40 x 37 cm.
100 /150 €
375. Mouchoir commémoratif du Jubilé de la la Reine Victoria, 1897, impression en noir sur
toile crème, contrecollé sur carton, 49 x 49 cm.
50/80 €
376. Dix-neuf serviettes, début XXe siècle, lin, décor géométrique en ﬁls tirés, beau chiﬀre brodé
sous couronne comtale.
200/250 €
377. Deux serviettes, ﬁn XIXe siècle, lin, sur chacune un côté est brodé d’une frise de motifs géométriques
hérissée de ﬂeurs de lys stylisées en rouge, bleu et jaune, surmontée d’une couronne comtale. 80/130 €
372

371
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Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 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 buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).
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