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BOURBON
Vente à 11 h 00
3

Henri IV, roi de France (1589-1610). Médaillon ovale
en cristal biseauté orné d’un cristallo-cérame représentant
le profil en buste du roi en armure, cerclé d’une baguette
en bronze doré et conservé dans un cadre en bois noirci,
avec attache pour suspension. Bon état. Travail français de
la cristallerie de Montcenis au Creusot, entre 1818 et 1833.
Médaillon : H. : 8, 4 cm - L. : 7 cm.
Cadre. : H. : 14 cm – L. : 12 cm.
400/600 €

4

Louis XIV, roi de France (1643-1715). Gravure par
Surugue représentant le buste en marbre du souverain
exécuté par Coysevox et se trouvant en haut du grand
escalier des Ambassadeurs au château de Versailles.
Epoque : XVIIIe siècle. H. : 40, 5 cm - L. : 32, 5 cm.
120/150 €
Voir illustration page 4.

5

Louis XIV, roi de France (1774-1792). Belle médaille
en bronze signée J. Maugère, représentant le profil
du souverain, souvenir commémoratif de la bataille
d’Ekeren, le 30 juin 1703.
Diam. : 4 cm.
80/100 €
Voir illustration page 46.

6

Real del Sarte , école étrangère du XIXe siècle.
Portrait représentant le profil du roi Louis XIV.
Dessin à l’encre, signé en bas à droite, conservé dans un cadre
ancien en bois.
Dessin : H. : 15 cm - L. : 12, 5 cm.
Cadre : H. : 24, 5 cm – L. : 20 cm.
160/200 €

3
1

2

Henri IV, roi de France (1589-1610). Buste en albâtre
le représentant en César, portant une couronne de
lauriers. Travail de la fin du XIXe siècle. Bon état dans
l’ensemble. H. : 29, 5 cm - L. : 23, 5 cm.
500/600 €
Voir illustration en 2e e de couverture.
Henri IV, roi de France (1589-1610). Médaillon
rond contenant une gravure rehaussée à l’aquarelle,
représentant le roi de face.
Diam. : 8 cm.
.
80/100 €
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9

6

7
7

Profil en médaillon de Louis XIV, roi de France
(1643-1715). Travail finement sculpté en ivoire
représentant le souverain vêtu d’une cuirasse et d’une
cape, il porte sur le devant un large jabot à dentelle et
ses cheveux dénoués tombent en boucle sur ses épaules.
Léger accident sur le côté droit.
Conservé dans un cadre en bois doré.
Dieppe, fin du XVIIe siècle.
Ivoire d’éléphant.
H. : 12 cm – L. : 8, 5 cm.
6 000/8 000 €

9


10

Les objets de cette qualité étaient à l’époque très onéreux, c’est pour cela
que nous pouvons vraisemblablement dire qu’il provient d’une collection
royale et très certainement commandé par le roi lui-même ou un membre
de sa famille.

8

Louis, duc de Bourgogne, père de Louis XV (16821712). Belle gravure par P. Deret, d’après le portrait de
Rigaud, le représentant de ¾ en armure. Bon état.
Epoque : XVIIIe siècle.
H. : 71 cm - L. : 51 cm
120/150 €
Voir illustration page 4.

11

-- 33 --

Louis Ferdinand de Bourbon, dauphin de France
(1729-1765). Paire de médaillons ovales en plâtre, moulés
en relief, représentant probablement les profils en buste
du père de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, et de sa
seconde épouse, Marie-Josèphe de Saxe. Conservé dans un
encadrement en bois noirci et doré, bon état.
H. : 19, 5 cm – L. : 30 cm.
180/250 €
Louis XV, roi de France (1715-1774). Gravure par
Peyre représentant le sacre de Louis XV à Reims le 25
octobre 1722, conservée dans un cadre en bois doré.
Epoque : XVIIIe siècle. A vue : H. : 25, 5 cm - L. : 34, 5 cm
150/180 €
Voir illustration page 46.
Louis XVI, roi de France (1774-1792). Lithographie
de Lafosse imprimée par Lemercier à Paris, représentant
les derniers adieux de Louis XVI à son fils, conservée
dans un cadre en bois doré. Légères traces d’humidité.
H. : 82 cm – L. : 60 cm.
120/150 €
Voir illustration page 8.

21

4

12

Louis XVI, roi de France (1774-1792). Médaillon à
suspendre en fonte représentant un profil du souverain,
d’après un modèle en terre cuite par Jean-Baptiste Nini
de 1780. Travail du début du XIXe siècle.
Diam. : 15, 5 cm.
200/300 € 
Voir illustration page 8.

13

Louis XVI, roi de France (1774-1792). Belle médaille
en bronze signée F. Duvivier, représentant un profil du
souverain, commémorant la visite faite par le roi au
port de Cherbourg, le 23 juin 1786.
Diam. : 6, 5 cm.
120/150 €
Voir illustration page 46.

14

Louis XVI, roi de France (1774-1792). Belle médaille
en bronze signée D. de Puymarin, représentant le profil
du souverain, de Marie-Antoinette et de Madame
Elisabeth, souvenir commémoratif de leur tragique
disparition. Diam. : 4 cm.
80/100 €
Voir illustration page 46.

18

15

Pendule portique aux armes de France. En marbre noir
et blanc à ornements de bronze ciselé et doré, orné d’une
figure de vestale, pots à feu et surmonté d’une boule en
marbre à décor des trois fleurs de lys des Bourbon. Petits
manques. Mouvement marqué de Piolaine à Paris.
Epoque Louis XVI. H. : 46 cm - L. : 33, 5 cm.
Voir illustration page 10.
800/1 000 €

16

Paire d’écrans à main pare-feux, en velours de soie à
décor peint en polychromie aux armes de France sous
couronne royale, entourées de l’ordre du Saint-Esprit, la
bordure est soulignée d’un galon torsadé, avec manche
en ivoire tourné. Epoque : Restauration.
H. : 42 cm – L. : 21 cm.
400/600 €

17

Louis XVI, roi de France (1774-1792). Objet séditieux
sculpté en bois tourné représentant le profil du souverain,
contenant un phylactère, sur lequel est inscrit « Profil of
Louis XVI, carried by his friends as a means of knows each
other ». Travail du XIXe siècle. H. : 6, 5 cm.
300/400 € 
Voir illustration page 46.
Provenance : succession du comte et de la comtesse de Paris, Christie’s, octobre 2008.

8
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18

Marie-Antoinette, reine de France. Elément d’assise
d’un fauteuil, de forme ovale, en soie champagne,
brodée aux points de Beauvais polychromes et passé
nuancé, à décor central d’une calèche chargée de
tonneaux de vin, dans un entourage de fleurs. Travail
français du XVIIIe siècle. Accidents et déchirures.
L. : 73 cm – L. : 58 cm.
800/1 000 €
Cette pièce aurait été brodée par la reine, d’après l’inscription manuscrite
en anglais qui figure avec, stipulant : « Œuvre de Marie-Antoinette
déchirée d’une chaise à porteurs par une de ses fidèles dames d’honneur
lors de la prise des Tuileries et donnée ensuite à sa filleule Madame Emma
Hughes ».

19

19

21 Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France (17551793). Médaillon à suspendre en terre cuite au profil de la
souveraine, signé Fontaine et conservé dans un cadre en bois
noirci à décor d’une guirlande de feuilles de chêne dorée.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Médaillon : Diam. : 16 cm
Cadre : 24 cm.
300/400 €

DUCREUX Joseph (1735-1802), d’après.
Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche (1755-1793).
Miniature ovale sur ivoire la représentant en 1769, alors
âgée de quatorze ans, en buste de ¾, portant une robe
bleue, légèrement accoudée sur un cousin, une rose
à la main, conservée dans un cadre en bronze doré,
avec attache de suspension au dos. Ecole française du
XIXe siècle. Bon état. H. : 8, 7 cm - L. : 7 cm.
800/1 200 €
Cette oeuvre est à rapprocher de celle exécutée à Vienne par Joseph
Ducreux, qui permit de faire connaître le visage de la jeune archiduchesse
d’Autriche à la cour de Versailles contribuant ainsi à sa destinée royale.
Mais avec une légère variante dans la couleur de la robe.

20

DUMONT François (1751-1831).
Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793).
Portrait la représentant en buste, légèrement de ¾, dans
une robe de dentelle blanche, et portant un double
rangs de perles. Superbe et fine miniature ovale sur
ivoire signée en bas à gauche: «Dumont fecit», cerclée de
laiton doré. Ecole française du XVIIIe siècle.
Bon état. H. : 5 cm - L. : 4 cm.
6 000/8 000 €
-5-
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22A

22C

22B

22

22 Louis XVI, roi de France. Miniature sur ivoire, de forme
ovale, le représentant en buste légèrement de 3/4.
Ecole française du début du XIXe siècle. Bon état.
H. : 7, 2 cm - L. : 5, 5 cm.
800/1 000 €

22A Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France.
Miniature sur ivoire, de forme ovale, le représentant en
buste de face.
Ecole française du début du XIXe siècle. Bon état.
H. : 10, 2 cm - L. : 8, 5 cm.
800/1 000 €
22B Louis XVII. Miniature sur ivoire, de forme ovale, le
représentant en buste de face.
Ecole française du début du XIXe siècle. Bon état.
H. : 3, 2 cm - L. : 2, 5 cm.
400/600 €
22C Louis XVII. Médaillon pendentif, contenant une
miniature sur émail, de forme ronde, le représentant de
profil. Ecole française du début du XIXe siècle. Bon état.
Diam. : 2, 8 cm.
400/600 €
23

22D Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France (17551793). Gravure de Cazenave datée 1794, représentant
le jugement de la reine au tribunal révolutionnaire,
conservée dans un cadre en bois doré.
A vue H. : 46, 5 cm - L. : 59, 5 cm.
Voir illustration page 8.
120/150 €
23 Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche (17551793). Pastel d’après le célèbre portrait de Madame Vigée
Lebrun, conservé dans un cadre en bois doré ancien.
Ecole française du début du XXe siècle. Bon état.
H. : 78 cm - L. : 63 cm.
800/1 200 €
24 Mémoires historiques sur Louis XVII. Par M. Eckard,
à Paris, chez H. Nicolle, 1818. Reliure d’époque en
cuir, dos orné avec titre en lettres d’or. Format in-4, 496
p., contient deux gravures anciennes de Louis XVII et
de la duchesse d’Angoulême, datées de 1792 et 1797.
Exemplaire dédié et présenté à Madame le duchesse
d’Angoulême. Bon état, usures du temps.
120/150 €
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25 Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793). Belle
collection de quatorze portraits photographiques de
E. Neudein représentant la souveraine et sa famille en
diverses occasions d’après des gravures anciennes et
tableaux de l’époque. On y joint un carnet de 24 cartes
postales sur la Conciergerie. Tirages anciens, montés sur
carton, format carte de visite et cabinet.
200/300 €
26 Marie-Thérèse de France, Madame Royale (17781851). Lithographie colorée, signée A. Gabriel, la
représentant jeune fille en buste, avec au bas du document
les armes de France et de Navarre sous couronne,
conservée dans un cadre ancien. H. : 25 cm - L. : 20 cm.
Cadre : H. : 32, 5 cm – L. : 27, 5 cm.
Voir illustration page 46.
150/200 €
27

Marie-Thérèse, princesse de France, duchesse d’Angoulême
(1778-1851). Encadrement contenant le « Brassard
porté par les chevaliers d’honneur de S.A.R. la duchesse
d’Angoulême à l’occasion de son entrée à Nantes en 1819 ».
En taffetas de soie crème à décor de fleurs de lys,
finissant par des franges torsadées en fils d’or.
Cadre : H. : 54 cm – L. : 37, 5 cm.
500/600 €
Voir illustration page 4.

28

Marie-Thérèse, duchesse d’Angoulême (1778-1851).
Médaillon rond contenant une gravure rehaussée
à l’aquarelle, représentant en buste la duchesse
d’Angoulême de face. Epoque : Restauration.
Diam. : 7 cm.
100/120 €

29

Duc et duchesse d’Angoulême. Paire de médaillons
ronds en verre églomisé, contenant des gravures les
représentant en tenue d’apparat. Petit accident à l’un.
Epoque : Restauration.
Diam. : 7 cm.
150/180 €

46

31

30

Duc et duchesse d’Angoulême. Belle médaille en
bronze doré, souvenir commémoratif de leur mariage
célébré en 1779, signée F. Jeuffroy.
Epoque : Restauration.
Diam. : 5 cm.
Voir illustration page 8.
120/150 €

31

Château de Compiègne. Bougeoir à main en cuivre
argenté portant les marques du château sous couronne
royale, ainsi que diverses marques d’inventaires.
Usures du temps. Epoque : fin XVIIIe - début
XIXe siècle. Diam. : 11 cm – H. : 5 cm.
650/750 €

32

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Portrait
en fixé sous verre le représentant en buste dans un
encadrement polychrome, conservé dans un cadre en
bronze doré. Epoque : Restauration.
A vue : H. : 16 cm - L. : 12, 5 cm.
350/400 €
Voir illustration page11.
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44
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22

33

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Profil en
cire polychrome le représentant, conservé dans un
cadre moderne. Epoque : Restauration.
H. : 10, 5 cm - L. : 10, 5 cm.
Voir illustration page46.
180/250 €

34

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Aquarelle
représentant un buste du souverain entouré d’une
couronne de fleurs et de lys. Epoque : Restauration.
A vue : H. : 19 cm - L. : 12 cm.
450/550 €

35

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Petit buste
en fonte sur piédouche. Epoque : Restauration.
H. : 13 cm - L. : 9 cm.
100/150 €
Voir illustration en 2e e de couverture.

36

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Assiette
plate en porcelaine blanche, provenant d’un service de
table du roi, à décor central de son chiffre sous couronne
royale, en lettres bleues. Bon état. Manufacture de
Sèvres, marque bleue sous couronne et fleur de lys,
période Louis XVIII.
Diam. : 23, 7 cm.
120/150 €

37

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Ensemble
de six assiettes plates en porcelaine blanche, à décor
central du monogramme du roi sous couronne royale
en lettres d’or, dans un semi de fleurs. Très bon état.
Manufacture de Sèvres, marque bleue sous couronne et
fleur de lys, période Louis XVIII. Diam. : 23, 5 cm.
1 000/1 200 €
Voir illustration page 11.

38

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Grand plat
en porcelaine blanche, à décor central du monogramme
du roi sous couronne royale en lettres d’or, dans un
semi de fleurs. Très bon état. Manufacture de Sèvres,
marque bleue de Sèvres sous couverte, utilisée par la
manufacture de 1815 à 1824, marques de fabrique en
creux. Diam. : 32 cm.
250/350 €
Voir illustration page 12.

39

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Statuette en
bronze, sur piédestal carré orné d’un blason aux armes
de France. Petits accidents. Epoque : Restauration.
H. : 16 cm - L. : 5 cm.
Voir illustration en 2e e de couverture.
120/150 €

40

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Buste en
fonte sur socle gaine. Bon état. Epoque : Restauration.
H. : 17 cm - L. : 9 cm.
180/250 €
Voir illustration en 2e e de couverture.

41

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Buste en
biscuit. Bon état. Epoque : Restauration.
H. : 8 cm - L. : 5, 5 cm.
80/100 €
Voir illustration en 2e e de couverture.

42

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Médaillon
rond en bronze, représentant un profil du souverain
portant décorations, sous verre. Conservé dans un cadre
ancien en bois noirci. Bon état. Epoque : Restauration.
Médaillon : Diam. : 8 cm. Cadre. : Diam. : 19, 5 cm.
180/250 €

30
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43

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Pièce
d’étoffe en soie polychrome, représentant le souverain
de face, sous verre, cerclée de laiton ciselé et conservée
dans un cadre en bois. Porte au dos un numéro
d’inventaire et la lettre V sous couronne. Bon état.
Epoque : Restauration.
Médaillon : Diam. : 9, 5 cm.
Cadre. : H. : 15, 5 cm – L. : 15, 5 cm.
200/300 €

44

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Médaillon
rond orné d’une plaque en laiton estampé doré, sous
verre, représentant un profil du souverain, signée F.
Boileau et datée 1815. Conservé dans un cadre en bois.
Bon état. Epoque : Restauration.
Médaillon : Diam. : 6, 5 cm.
Cadre. : H. : 16 cm – L. : 16 cm.
280/350 €

45

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Médaillon
rond en cristal biseauté orné d’un cristallo-cérame
représentant le profil en buste du roi portant décorations
d’après Bertrand Andrieux, cerclé de laiton ciselé et
conservé dans un cadre en bois noirci, avec attache
pour suspension. Bon état. Travail français du début du
XIXe siècle, probablement de la manufacture Desprez.
Médaillon : Diam. : 6, 5 cm.
Cadre. : Diam. : 12 cm.
450/600 €

56

45

46
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Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Médaillon
octogonal en cristal biseauté orné d’un cristallo-cérame
représentant le profil du roi signé Bertrand Andrieux,
cerclé de laiton ciselé et conservé dans un cadre en bois
noirci, avec attache pour suspension. Bon état.
Travail français de la cristallerie de Montcenis au
Creusot, entre 1818 et 1833.
Médaillon : H.: 6 cm - L. : 4, 5 cm.
Cadre. : H.: 12 cm - L. : 10, 5 cm.
600/800 €

34

57

49

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Tabatière
ronde en corne, couvercle orné d’une plaque en laiton
estampé doré, sous verre, représentant un profil du
souverain, signée Raymond Gayrard (1777-1858).
Petit accident. Epoque : Restauration.Diam. : 8, 4 cm.
180/250 €

50

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Tabatière
ronde en bois pressé, couvercle orné du profil en relief
du souverain. Petits accidents.
Epoque : Restauration.
Diam. : 8, 4 cm.
150/180 €

51

GILOT François, école française du XIXe siècle.
Neptune roi de la mer.
Aquarelle signée en bas à gauche et dédiée : « à S.A.R.
Monsieur le comte d’Artois, frère du Roi, par son très
humble et très respectueux serviteur Gilot (François),
capitaine des Chasseur de la 2ème compagnie , 12 avril
1814 ». Conservée dans un beau cadre ancien.
Epoque : Restauration.
H. : 23, 5 cm – L .: 26 cm.
1 200/1 500 €

52

Charles X, roi de France (1757-1836). Médaille en
bronze doré et signée E. Gatteaux, souvenir commémoratif
de son sacre. Célébré à Reims le 29 mai 1825.
Diam. : 6 cm.
80/100 €

49

50

54
47

47

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Tabatière
ronde en ronce de noyer, couvercle orné d’une plaque
en laiton estampé doré, sous verre, représentant un
profil du souverain. Epoque : Restauration.
Diam. : 7 cm.
200/300 €

48

Louis XVIII, roi de France (1814-1824). Médaillon
ovale sur verre représentant un profil en cire rouge
patinée du roi en César, conservé dans un cadre en
bois doré. Porte au dos une étiquette d’inventaire datée
1909. Bon état. A vue : Médaillon : H.: 13, 5 cm - L. :
9, 5 cm. Cadre. : H.: 20 cm - L. : 16 cm.
Voir illustration page 12.
350/450 €

51
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15

53

La Famille Royale de France. Gravure représentant
les portraits en médaillon, du roi Louis XVIII, du duc
et de la duchesse d’Angoulême, du comte d’Artois, du
duc de Berry, du duc d’Orléans et du prince de Condé.
Epoque : Restauration.
H. : 43, 5 cm – L .: 32 cm.
100/150 €

54

La Famille Royale de France. Tabatière ronde en bois
pressé, couvercle orné des profils en relief du duc et
de la duchesse d’Angoulême, du roi Charles X, du roi
Louis XVIII et du duc et de la duchesse de Berry. Petits
accidents. Epoque : Restauration.
Diam. : 8 cm.
180/250 €

55

La Famille Royale de France. Gravure rehaussée
à l’aquarelle représentant les profils du duc et de la
duchesse d’Angoulême, du roi Charles X, du roi Louis
XVIII et du duc et de la duchesse de Berry, conservée
dans un cadre en bois moderne.
Epoque : Restauration. Diam. : 7 cm.
Cadre : H. : 17, 5 cm – L. : 16, 5 cm.
100/150 €

56

La Famille Royale de France. Encadrement contenant
une paire de médaillons ronds en carton estampé
représentant les profils du roi Henri IV et de la duchesse
de Berry, signés P. Portier. Epoque : Restauration.
Diam. : 7 cm. Cadre : H. : 29, 5 cm – L. : 19 cm.
200/300 €
Voir illustration page 9.

57

La Famille Royale de France. Encadrement contenant
une paire de médaillons ronds en carton estampé
représentant les profils du roi Louis XVIII et de la
duchesse d’Angoulême, signés Michaut et F. Andrieux.
Epoque : Restauration. Diam. : 7 cm.
Cadre : H. : 29, 5 cm – L. : 19 cm.
Voir illustration page 9.
200/300 €

58

La Famille Royale de France. Médaillon rond en
verre églomisé, contenant une gravure rehaussée à
l’aquarelle, représentant les profils du duc et de la
duchesse d’Angoulême, du roi Charles X, du roi Louis
XVIII et du duc de Berry.
Epoque : Restauration. Diam. : 7 cm.
150/180 €

59

La Famille Royale de France. Lot comprenant 5
médailles en bronze, aux profils des rois Louis XVIII,
Charles X et du duc de Berry, toutes signées F. Gayrard.
Diam. : de 3, 5 cm à 5 cm.
100/120 €
Voir illustration page 46.
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60

La Famille Royale de France. Lot comprenant 5
médailles en bronze, aux profils des rois Henri IV, Louis
XVI, Louis XVIII, et Charles X, signées F. Gayrard, E
Gatteaux, Jeuffroy, F. Andrieux et Barre. Diam. : de 3,
5 cm à 5 cm.
100/120 €

61

Fragment d’une frise de papier peint, aux armes du
roi Louis XVIII. A décor sur fond bleu de son monogramme
sous couronne royale, alterné des trois fleurs de lys dans un
encadrement de branches de laurier. Epoque : Restauration.
H. : 51 cm – L. : 83 cm.
300/400 €
Voir illustration page 11.

62

Louis, duc d’Angoulême (1775-1844). Gravure
d’après nature le représentant en tenue de grand amiral
de France visitant les ports de mer du royaume, avec
rehauts. Conservée dans un cadre ancien en bois doré.
H. : 35, 5 cm - L. : 25, 5 cm.
Cadre : H. : 48, 5 cm – L. : 38, 5 cm.
150/200 €

63

Charles-Ferdinand, duc de Berry (1778-1820).
Gravure par David le représentant en tenue de cour sur
fond du château de Chambord et posant à côté d’un
buste d’Henri IV, datée 1821. Conservée dans un cadre
ancien en bois doré.
A vue : H. : 50 cm - L. : 33 cm.
200/300 €
Voir illustration page 4.

64

Marie-Caroline, duchesse de Berry (1798-1870).
Médaillon rond en verre églomisé contenant une
gravure rehaussée à l’aquarelle, représentant en buste la
duchesse de Berry de trois-quarts.
Epoque : Restauration. Diam. : 7 cm.
100/120 €
Voir illustration page 6.

65

Henri, duc de Bordeaux (1820-1883). Médaillon
commémoratif de la naissance et du baptême du fils
du duc de Berry, contenant d’un côté une gravure
le représentant enfant, et de l’autre une gravure de
la cérémonie du baptême célébré à Notre-Dame.
Monture en métal. Bon état. Diam. : 4, 5 cm.
200/300 €

65

82

66
66

Henri, duc de Bordeaux (1820-1883). Importante
pendule de cheminée en bronze à patine or et brune, le
cadran surmonté du jeune duc de Bordeaux à cheval,
la base à décor de palmettes et de guirlandes stylisées
encadrant le chiffre H du futur Henri V. Mécanisme
« pendule de Paris ». Bon état dans l’ensemble.
H: 46 cm - L. : 29 cm.
3 500/4 500 €

67

Henri, duc de Bordeaux (1820-1883). Lot de deux
médailles en bronze à son profil. Diam. : 2, 3 cm.
30/50 €

68

TENERANI Pietro (1789-1864), attribué à.
Henri, duc de Bordeaux (1820-1883).
Buste en bronze sur socle rond en marbre rouge, le
représentant jeune homme, vers 1830.
Epoque : Restauration.
H. : 21 cm – L. : 10 cm.
800/1 000 €

69

Henri, duc de Bordeaux (1820-1883). Buste en
bronze à patine brune représentant le fils du duc de
Berry, vers 1840. Bon état. H. : 12, 5 cm - L. : 7 cm.
350/400 €
Voir illustration en 2e e de couverture.
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70

71

Henri, duc de Bordeaux (1820-1883). Paire de
lithographies rehaussées, par Fonrouge à Paris,
représentant Henri (futur comte de Chambord) et
sa sœur Louise (future duchesse de Parme), en habit
traditionnel écossais durant la période d’exil de la
famille de France au château de Holyrood (Ecosse),
conservées dans des cadres en bois. Bon état.
A vue : H. : 38 cm - L. : 30, 5 cm.
Voir illustration page 12.
500/600 €
PODESTI Francesco (1800-1895), attribué à.
Portrait en buste du Comte de Chambord (1820-1883).
Huile sur toile non signée, datée 1840, conservée dans
un cadre ancien en bois doré. Bon état.
H. : 65 cm - L. : 55 cm.
Cadre : H. : 86 cm - L. : 65 cm.
7 000/8 000 €

74

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Gravure
d’après nature le représentant de trois-quarts par
Metzmacher, souvenir d’Ems, 20 octobre 1849, conservée
dans un cadre en bois ancien. H. : 25 cm - L. : 16 cm.
120/150 €
Voir illustration page 46.

75

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Cadre en
bronze doré contenant un portrait photographique
le représentant avec le duc de Parme, surmonté de la
couronne royale et à décor dans chaque angle d’une
fleur de lys. Travail du XIXe siècle. Bon état.
H. : 14 cm - L. : 9 cm.
300/500 €
Voir illustration page 11.

76

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Buste en
plâtre représentant le fils du duc de Berry, signé L. Veray
sur la base et daté 1872. Bon état dans l’ensemble.
H. : 23 cm - L. : 17 cm.
Voir illustration en 2e e de couverture.
100/150 €

77

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Ensemble
de sept assiettes à dessert en porcelaine blanche à décor
de son chiffre sous couronne royale entourée de trois
fleurs de lys en lettres bleues. Travail allemand du XXe
siècle de la Maison Seltmann Weiden. Bon état dans
l’ensemble, usures du temps. Diam. : 19 cm.
280/350 €
Voir illustration page 11.

78

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Tasse
à café en porcelaine blanche à décor du blason des
Bourbon, provenant du service de table du prince.
Travail de la fin du XIXe. Bon état dans l’ensemble,
usures du temps. H. : 6, 5 cm - Diam. : 6 cm.
300/400 €
Voir illustration page 12.

79

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Buste en
plâtre le représentant en tenue d’officier. Accidents et
restauration. H. : 21 cm - L. : 15 cm.
180/200 €
Voir illustration en 2e e de couverture.

Cette œuvre est à rapprocher de celle se trouvant au château de
Chambord, signée par l’artiste et datée de la même année, le représentant
en pieds portant dans sa main une paire de gants. C’est lors de son séjour
à Rome en 1840, que le prince pose pour l’artiste.

72

GAYRARD Raymond (1777-1858).
Profil en plâtre représentant Henri, comte de Chambord
(1820-1883).
Signé en bas à gauche, conservé dans un cadre en bois
noirci. Bon état. Profil : Diam. : 17 cm
Cadre : H. : 26, 5 cm - L. : 27 cm.
300/500 €
Voir illustration page 12.

73

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Bourse
d’homme en résille, à décor brodé de perles d’acier,
représentant d’un côté l’emblème des Bourbon, les trois
fleurs de lys sous couronne royale dans un encadrement
de branches de feuillage, et de l’autre son monogramme
H. (Henri). Petites déchirures, oxydation.
L. : 20, 5 cm.
600/800 €
Provenance : cet objet aurait appartenu au prince et offert par lui à l’un
de ses proches et conservé depuis dans la descendance de ce dernier.
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73

71
80

Henri, comte de Chambord (1820-1883). Grand
médaillon en bronze à suspendre, contenant un portrait du
comte de Chambord. H. : 29 cm - L. : 18 cm.
100/200 €
Voir illustration page 46.

81

Robert Ier, duc de Parme (1848-1907). Assiette en
porcelaine blanche à décor de guirlandes de fleurs sur le
marli, surmonté de son monogramme RI sous couronne.
Travail français de la fin du XIXe siècle de la Maison
Pillivuyt. Usures du temps. Diam. : 23 cm.
80/100 €
Voir illustration page 1.

82

Bourbon-Parme, prince Sixte (1886-1934). Médaille
pendentif en or, souvenir de son mariage célébré à Paris
le 12 novembre 1919 avec Edwige de La Rochefoucauld
(1896-1986), gravée de leurs armes d’alliance sous
couronne royale. Poids : 9 grs. Diam. : 2, 5 cm.
150/200 €
Voir illustration page 13.

83

Famille royale française. Belle collection de quatrevingts portraits photographiques de E. Neudein d’après
des gravures anciennes représentant les rois et reines de
France de Charlemagne à Charles X. On y joint deux
cartes postales et deux photos cabinet. Tirages anciens,
montés sur carton, format carte de visite.
180/200 €

84

Bourbon-Busset. Lettre autographe signée, 2p.,
Périgueux, 28 Pluviôse An 7 (15 février 1799).
120/150 €
« J’ai différé, mon cher Neveu, de vous témoigner toute la satisfaction que
m’a causé votre lettre (...) pour vous faire part (...) de l’heureuse couche de
votre tante (...) elle à donné le jour à un garçon, (…) Et vous demande,
dés à présent votre amitié pour lui… »

85
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Paire d’assiettes en faïence, à décor floral polychrome
orné des armes du dauphin de France sur l’une, et de
celles du prince de Condé sur l’autre. Travail français
du XIXe siècle. Diam. : 25 cm.
300/500 €
Voir illustration page 12.

orléans
Vente à 14 h 00
86

Louis-Philippe, roi des Français (1830-1848).
Médaillon à suspendre, représentant un profil du roi signé
F. Depaulis, en étain argenté, conservé dans un cadre en
bois noirci. Travail du XIXe siècle. Diam. : 12 cm.
150/200 €

87

Louis-Philippe, roi des Français (1830-1848).
Médaille en bronze signée E. Gatteaux, représentant
le profil du souverain, souvenir commémoratif de la
citadelle d’Anvers, décembre 1832. Diam. : 5 cm.
80/100 €

88

Louis-Philippe, roi des Français (1830-1848).
Médaillon rond en cristal biseauté orné d’un cristallocérame représentant le profil du roi. Petit accident. Travail
français du XIXe siècle. Diam.: 8, 5 cm.
250/300 €
Voir illustration page 21.

89

Louis-Philippe, roi des Français (1830-1848). Hautde-forme en feutre noir, coiffe intérieure en soie et
cuir beige, de la Maison E. Motsch à Paris, frappé des
initiales L.P. (Louis Philippe) sous couronne, ayant
probablement appartenu au roi des Français. Parfait état.
H. : 13 cm – L. : 28, 5 cm.
200/300 €
Voir illustration page 20.
Célèbre chapelier parisien basé à Paris rue François Ier et particulièrement
à la mode sous le Second Empire, Motsch fut notamment le fournisseur
officiel de la Cour royale de Grande-Bretagne, avant d’être aujourd’hui
racheté par la Maison Hermès.

90

90
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Henri, duc d’Aumale (1756-1830). Buste en plâtre
sur socle le représentant en uniforme du 4ème Régiment
d’infanterie légère, alors qu’il est encore élève officier.
Il sortira à l’âge de 17 ans, avec le grade de capitaine,
puis devient colonel à 19 ans et deux ans plus tard, il est
promu général à l’issue de la prise de la smalah d’Abdel-Kader, le 16 mai 1843. Petits accidents.
H. : 64 cm - L. : 52 cm.
1 800/2 000 €

87

Service du roi Louis - Philippe
provenant du château d’eu

92

91

92

Marie-Amélie, reine des Français (1782-1866).
Coupe couverte en argent, avec anses sculptées à décor
de feuilles d’acanthe, gravée sur le dessus « Don de S.M.
Marie Amélie Reine des Français, à Madame Crépin née
Louise Bident, le 1er mars 1854 ».
Travail français de la Maison Odiot.
H. : 10 cm – L. : 16 cm.
Poids. : 736 grs.
900/1 200 €
Château d’Eu - Bel ensemble de 10 assiettes en métal
argenté, modèle à filets, à décor gravé en haut sur le marli
des armes Orléans. Portant au dos sur chacune d’entre
elles la marque du château d’Eu. Usures du temps.
Travail de la Maison Christofle.
Diam. : 25, 6 cm.
5 000/6 000 €

108

93

Château d’Eu - Assiette en métal argenté, modèle
à filets, à décor gravé en haut sur le marli des armes
Orléans. Portant au dos la marque du château d’Eu.
Usures du temps. Travail de la Maison Christofle.
Diam. : 27, 5 cm.
400/600 €

94

Château d’Eu. Cuillère à soupe en métal argenté,
gravée sur le manche « Eu, 211 ».
L. : 21, 5 cm.
50/80 €

95

Château d’Eu. Bougeoir à main en porcelaine blanche,
marqué d’un ruban Eu.
Travail de la Maison Charles Pilivuyt.
Diam. : 15 cm – H. : 7 cm.
200/300 €
Voir illustration page 20.

17 --- 17

91

96

96

96 B Château de Neuilly – Service d’apparat du roi LouisPhilippe au château de Neuilly. Tasse et sa soucoupe
en porcelaine blanche, à décor de bouquets de fleurs
polychromes encadrés de frises géométriques dorés,
l’intérieur est entièrement doré, la prise est en or
mate et en relief, représentant une tête à l’antique.
Restaurations, petites usures du temps mais très bon
état dans l’ensemble. Manufacture de Sèvres, marques
bleues de Sèvres datées 1832 sur couverte, marques du
doreur Girard datées 1832. H. : 12, 8 cm -Diam. : 8, 8
cm (tasse). Diam. : 16 cm (soucoupe).
Voir illustration page 21.
600/800 €
97

Château des Tuileries. Pot à lait en porcelaine blanche
du service des Offices pour le roi Louis-Philippe,
provenant du château des Tuileries, à décor central de
son monogramme sous couronne en lettres rouges.
Manufacture de Sèvres, marque verte SV LP datée
1845, marque bleue LP datée 1846, marque rouge du
château des Tuileries. Très bon état. H. : 12, 5 cm.
150/180 €
Voir illustration page 25.

98

Service des Bals - Ensemble de 6 assiettes du service du
roi Louis-Philippe, en porcelaine blanche, à décor au
centre de son monogramme L.P. sous couronne royale
entouré de guirlandes de laurier, en lettres d’or. Très
bon état dans l’ensemble, à l’exception d’une portant
un éclat sur le bord. Manufacture de Sèvres, marques
bleue LP 34, 37, 41. Diam. : 24 cm.
900/1 200 €

99

Château des Tuileries. Moule à madeleine en cuivre
portant la marque du château sous couronne royale.
Epoque : Louis-Philippe (1830-1848).
L. : 7 cm – H. : 3, 5 cm.
350/400 €

103

98

106

Château de Neuilly - Service d’apparat du roi LouisPhilippe, fait pour le château de Neuilly. Ensemble de
trois assiettes à soupe en porcelaine blanche, à décor
alterné de bouquets de fleurs et d’arabesques dorés,
au centre figure une rosace dorée. Chaque pièce de ce
service est ornée de motifs différents, ce qui est d’une
grande rareté. Petites usures du temps, mais très bon état
dans l’ensemble. Manufacture de Sèvres, marques vertes
SV LP 46 et LP 47, marques or LP 1846 et LP 1847.
Diam. : 24 cm.
1 500/2000 €

100 Château d’Eu. Patelle à glace en porcelaine blanche du
service des Bals pour le roi Louis-Philippe, provenant
du château d’Eu, à décor central de son monogramme
sous couronne entouré de guirlandes de laurier, en
lettres d’or. Manufacture de Sèvres, marque bleue LP
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sous couronne royale datée 1844, marque rouge du
château d’Eu, marque du doreur Jean-Louis Moyez.
Très bon état. Diam. : 14, 5 cm.
200/250 €
101 Château d’Eu. Sous-tasse en porcelaine blanche du
service des Bals du roi Louis-Philippe provenant du
château d’Eu, à décor central de son monogramme
sous couronne en lettres d’or. Manufacture de Sèvres,
marque bleue datée 1844, marque rouge du château
d’Eu. Accidents. Diam. : 12, 5 cm.
50/80 €
102 Château d’Eu - Service d’apparat du roi LouisPhilippe, fait pour le château d’Eu. Belle assiette plate
en porcelaine blanche, à décor alterné de bouquets de
fleurs, sur fond vert pâle, au centre figure une rosace
fleurie et dorée. Très bon état. Manufacture de Sèvres,
marque verte SV LP 47 sous couronne royale, marque
or LP 1847 et marque rouge du château d’Eu. Diam. :
24, 4 cm.
600/800 €

105

103 Château d’Eu - Service d’apparat du roi LouisPhilippe, fait pour le château d’Eu. Ensemble de cinq
patelles à glace en porcelaine blanche, marli à décor
d’arabesques dorées sur fond vert pâle, au centre figure
une rosace dorée. Très bon état, petite égrenure au dos
de l’une. Manufacture de Sèvres, marques vertes SV LP
46 et 47, marques or LP 1847 et marques rouges du
château d’Eu. Diam. : 14, 5 cm.
1 000/1 500 €
104 Château de Bizy. Sucrier avec son couvercle en
porcelaine blanche du service des Offices du roi LouisPhilippe pour le château de Bizy, à décor central de
son monogramme sous couronne en lettres rouges.
Manufacture de Sèvres, marque bleue datée 1842,
marque rouge du château de Bizy. Petit fêle.
H. : 14 cm - L. : 28 cm.
Voir illustration page 25
200/250 €

102

105 Henri, duc d’Aumale (1756-1830). Tasse à thé et
sa soucoupe en porcelaine blanche, à décor de son
monogramme H.O. (Henri d’Orléans) en lettres d’or
sous couronne. Travail de la Manufacture de Sèvres,
marque verte SV LP datée 1846, marque or LP datée
1847 (soucoupe). Marque verte SV LP datée 1845,
marque bleue LP datée 1845, marque du doreur JeanLouis Moyez (tasse). Petit accident, mais très bon état
dans l’ensemble.Tasse : Diam. : 9, 7 cm.
Soucoupe : Diam. : 15, 5 cm.
280/350 €
110
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89

113

106 Henri, duc d’Aumale (1756-1830). Soupière en
porcelaine blanche, à décor de son monogramme H.O.
(Henri d’Orléans) en lettres bleues sous couronne.
Manque son couvercle. Travail de la Manufacture de
Sèvres, marque verte S datée 1866, marque rouge N
sous couronne et datée 1868.
H. : 16 cm – L. : 32 cm.
200/300 €
107 Maison de France. Assiette décorative en faïence, à
décor polychrome des grandes armes sous la devise
« Mont Joye Saint Denis » Travail français du XXe siècle.
Diam. : 27 cm.
80/150 €
Voir illustration page 1.
108 Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans. Paire de dessous
de bouteille en métal argenté de la Maison Christofle,
gravés au centre des armes Orléans. En l’état.
H. : 3, 5 cm – Diam. : 16 cm.
800/1 000 €
Voir illustration page 17.
109 Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans. Médaille en
bronze signée F. Borrel, datée 1844, représentant
le profil du prince, souvenir commémoratif de la
construction de la chapelle Saint-Ferdinand, inaugurée
le 11 juillet 1843. Diam. : 5 cm.
80/100 €
Voir illustration page 46.

112

110 Louis-Philippe, prince d’Orléans, comte de Paris.
Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine blanche, à
décor de son monogramme L.P.O. (Louis-Philippe
d’Orléans) en lettres bleues et or sous couronne.
Travail de la Maison Pillivuyt à Paris. Très bon état dans
l’ensemble.Tasse : Diam. : 10 cm.
Soucoupe : Diam. : 14, 5 cm.
280/350 €
Voir illustration page 19.
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95

111

115
111 Le comte de Paris, par le Marquis de Flers, éditions
Perrin, 1888, Paris, in-4, 495 pages dorées sur tranches,
reliure d’époque en percaline bleue, à décor sur la première
de couverture des armes de France en lettres d’or.
80/100 €
112 Clémentine, princesse d’Orléans (1817-1907).
Croix bénitier en bois, à décor de plaques de marbre
rouge et gris, contenant au centre une plaque de
porcelaine polychrome représentant la tête du Christ.
Au dos figure une plaque en argent gravée : « S.A.R. la
princesse Clémentine d’Orléans au R.P. Joseph, aumônier
des prisonniers de guerre, Aulm ».
Travail autrichien du milieu du XIXe siècle. Bon état.
H.: 35 cm -L. : 18 cm.
500/700 €
113 Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844-1910).
Cadre souvenir en or contenant des mèches de cheveux
ayant appartenu au prince comme il est stipulé au dos
sur une plaque en ivoire portant l’inscription « cheveux
du duc d’Alençon, 22 novembre 1845 ».
H. : 13 cm – L. : 13 cm.
1 600/2 500 €

116

114 Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844-1910).
Cadre en métal argenté orné de trois fleurs de lys
contenant un portrait photographique de format
carte de visite le représentant jeune homme, avec pied
chevalet au dos.
H. : 12 cm – L. : 7 cm.
180/250 €
Voir illustration page 11.
115 Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844-1910).
Portrait photographique le représentant en civil,
conservé dans son écrin de voyage en cuir.
H. : 11 cm – L. : 9 cm.
120/150 €
Provenance : succession du comte de Paris.

116 Philippe, duc d’Orléans (1869-1926). Portrait
photographique de Jacovsen, le représentant en tenue
de marin. Tirage argentique d’époque, conservé dans
un cadre en bronze doré surmonté d’une couronne
royale. Porte sa dédicace autographe au bas du
document : « Au commandant Picot, son très affectionné
Philippe, octobre 1911. » H. : 26, 5 cm – L. : 16 cm.
300/400 €

96 B

88
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Collection de dessins et d’aquarelles provenant de la succession
du prince Henri d’Orléans, comte de Paris (1908-1999), Drouot, novembre 2000.

117 Jean, duc de Guise (1874-1940). Album à dessins
ayant appartenu au prince et comprenant environ 89
dessins à l’encre et à la mine de plomb, représentant
des caricatures d’officiers, certaines de lui-même et de
ses compagnons de son régiment, lors de son service
militaire effectué dans l’armée danoise. Beaucoup
portent des signatures et des annotations, datées de
1898. Format à l’italienne.
600/800 €
118 Jean, duc de Guise (1874-1940).
Ensemble de dix dessins représentant des jeunes femmes
Aquarelles, mines de plomb et dessins non signés,
provenant d’un portefeuille de dessins ayant appartenu
au prince, certains sont datés de 1895 à 1897.
Formats divers.
200/300 €
119 Jean, duc de Guise (1874-1940).
Ensemble de cinq caricatures représentant des officiers et
personnages.
Aquarelles, mines de plomb et dessins à l’encre non
signés, provenant d’un portefeuille de dessins ayant
appartenu au prince, certains sont datés de 1892 à 1897.
Formats divers.
200/300 €
120 Jean, duc de Guise (1874-1940).
Vue d’un village hollandais.
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite et daté
24/6/1898. H. : 17 cm – L. : 25 cm.
80/100 €
121 Jean, duc de Guise (1874-1940).
Ensemble de six caricatures représentant des personnages
dont lui-même. Aquarelles, mines de plomb et dessins
à l’encre non signés, provenant d’un portefeuille de
dessins ayant appartenu au prince, certains sont datés
de 1892 à 1897. Formats divers.
200/300 €
122 Marie d’Orléans, duchesse de Wurtemberg (1813-1839).
La reine de France et ses enfants.
Dessin à la mine plomb avec rehauts à l’aquarelle, non
signé, provenant d’un portefeuille à dessins de la princesse.
H. : 28 cm – L. : 17, 5 cm.
180/250 €

123 Marie d’Orléans, duchesse de Wurtemberg (1813-1839).
Jeune fille portant l’habit d’un page de la Renaissance.
Aquarelle non signée, provenant d’un portefeuille à
dessins de la princesse. H. : 22 cm – L. : 14 cm.
180/250 €
124 Marie d’Orléans, duchesse de Wurtemberg (1813-1839).
A la cour du sultan.
Dessin à la mine de plomb non signé, provenant d’un
portefeuille à dessins de la princesse
H. : 9, 5 cm – L. : 13 cm.
180/250 €
125 Marie d’Orléans, duchesse de Wurtemberg (1813-1839).
Lot de deux esquisses représentant des jeunes femmes de profil.
Aquarelles non signées, provenant d’un portefeuille à
dessins de la princesse. H. : 20 cm – L. : 25 cm.
150/180 €
126 Marie d’Orléans (1813-1839).
Lot de sept dessins d’enfant.
Aquarelles non signées, provenant d’un portefeuille à
dessins de la princesse. H. : 19, 5 cm – L. : 26 cm.
150/180 €
127 Famille d’Orléans, probablement Ferdinand-Philippe,
duc d’Orléans (1810-1842).
Lot de deux dessins, représentant un ours et un renard.
Dessins à la mine plomb non signés.
H. : 15 cm – L. : 20 cm et H. : 13 cm – L. : 11, 5 cm
100/150 €
128 François, prince de Joinville (1818-1900).
Etude d’un profil.
Dessin à la mine de plomb, signé au bas à droite de
son monogramme, avec le texte : « Travail présenté
par S. Ex, le garde des sceaux de France au conseil du 28
décembre 1837» H. : 20 cm – L. : 12, 5 cm.
150/180 €
129 Famille d’Orléans, probablement François, prince de
Joinville (1818-1900).
Lot de trois dessins, représentant un portrait d’homme, un
cavalier et un paysage de montagne.
Aquarelle et dessin à la mine plomb non signés.
Formats divers.
150/180 €
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122

123

Collection de photographies anciennes sur les Orléans,
provenant de Miss Emily Watson, demoiselle de compagnie de la Princesse Louise de France
(1882-1958), fille du comte et de la comtesse de Paris, lors de son séjour en Angleterre, suite
à la lois d’exil de la Famille de France, instaurée en 1886.

130 à 147
130 Philippe, comte de Paris (1838-1894). Portrait
photographique le représentant de profil posant avec
son épouse la princesse Isabelle, née infante d’Espagne,
avec signatures autographes en bas du document
« Philippe Cte de Paris, Isabelle Ctesse de Paris, York, 30
mai 1889 ». Tirage d’époque monté sur carton avec
nom du photographe. H. : 22 cm – L. : 16, 5 cm.
150/200 €
131 Comte et comtesse de Paris. Lot de deux portraits
photographiques les représentant en buste. Tirage
d’époque monté sur carton avec nom du photographe.
Format cabinet. Découpé.
80/100 €
132 Isabelle, comtesse de Paris (1848-1919). Portrait
photographique de Varney à Londres, posant en tenue
d’équitation avec sa fille la princesse Hélène (1871-1951).
Tirage d’époque monté sur carton avec nom du
photographe. H. : 25, 5 cm – L. : 17, 5 cm.
100/120 €
133 Isabelle, comtesse de Paris (1848-1919). Portrait
photographique la représentant en tenue d’infirmière
posant avec sa fille la princesse Hélène (1871-1951), au
château d’Eu en 1915. Tirage argentique sur carte postale.
H. : 13, 5 cm – L. : 8, 5 cm.
80/100 €

134 Isabelle, princesse d’Orléans, duchesse de Guise
(1878-1940). Portrait photographique ovale, la
représentant jeune fille en buste. Tirage d’époque
monté sur carton, découpée. H. : 20 cm – L. : 14 cm.
80/100 €
135 Hélène, princesse d’Orléans, duchesse d’Aoste (18711951). Portrait photographique la représentant jeune
fille, avec signature autographe en haut du document
« Hélène, 1886 ». Tirage d’époque monté sur carton
avec nom du photographe. Format cabinet. Découpée.
150/200 €
136 Isabelle, princesse d’Orléans, duchesse de Guise
(1878-1940). Portrait photographique de Numa
Blanc à Cannes, la représentant enfant, avec signature
autographe au bas du document « Isabelle ». Tirage
d’époque monté sur carton avec nom du photographe.
Format cabinet.
150/200 €
137 Isabelle, princesse d’Orléans, duchesse de Guise
(1878-1940). Portrait photographique de E. Beauchy
à Séville, la représentant jeune fille de profil, avec
signature autographe au bas du document « Isabelle,
1896 ». Tirage d’époque monté sur carton avec nom
du photographe. Format cabinet. Découpée.
150/200 €
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143 Louise, princesse d’Orléans, princesse des DeuxSiciles (1882-1958). Portrait photographique de
Luigi Sorazzano à Turin, la représentant en buste,
légèrement de ¾, avec signature autographe au bas du
document « For my dear Nelly in remembrance of her
affectionate, Villamanrique, 24 février 1903 ». Tirage
d’époque monté sur carton avec nom du photographe.
Découpée. H. : 21, 5 cm – L. : 17 cm.
150/200 €

125
138 Isabelle, princesse d’Orléans, duchesse de Guise
(1878-1940). Portrait photographique de Alice Hugues
à Londres, la représentant jeune fille de dos légèrement
tournée vers la droite, avec signature autographe au bas
du document « To my dear old Nelly, her very loving,
Isabelle, 1897 ». Tirage d’époque monté sur carton
avec nom du photographe, tirage numéroté portant le
n°29/299. Découpée. H. : 23 cm – L. : 18 cm.
180/200 €
139 Isabelle, princesse d’Orléans, duchesse de Guise
(1878-1940). Portrait photographique de Carl Sonne
à Copenhague, la représentant en buste légèrement
de ¾, portant un diadème de diamants en fleurs de
lys, avec signature autographe au bas du document
« Isabelle, 1902 ». Tirage d’époque monté sur carton
avec nom du photographe. Format cabinet. Découpée.
150/200 €

144 Louise, princesse d’Orléans, princesse des DeuxSiciles (1882-1958). Portrait photographique de
Reutlinger à Paris, la représentant posant en compagnie
de son mari, Charles de Bourbon, en 1907 à l’époque
de leur mariage. Tirage d’époque monté sur carton avec
nom du photographe. H. : 31, 5 cm – L. : 24 cm.
150/180 €
145 Louise, princesse d’Orléans, princesse des DeuxSiciles (1882-1958). Portrait photographique, la
représentant posant en compagnie de son mari, Charles
de Bourbon et tenant dans ses bras le prince Carlos, avec
signatures autographes au bas du document « Carlos,
Louise, Carlos de Bourbon, Villamanriqué, 1909 »
Tirage d’époque monté sur carton. Découpée.
H. : 20 cm – L. : 15, 5 cm.
150/180 €

140 Henri, comte de Paris (1908-1999). Portrait
photographique rond, le représentant enfant, avec
signature autographe au bas du document « Henri,
1911 ». On y joint deux cartes postales, une de son
mariage et l’autre son fils Henri. Tirage d’époque
monté sur carton, découpé. H. : 9, 5 cm – L. : 9, 5 cm.
100/150 €

146 Louise, princesse d’Orléans, princesse des Deux-Siciles
(1882-1958). Lot de cinq portraits photographiques,
représentant ses enfants, avec signature autographe au
bas de trois documents « Maïa, 12/1913 », « Happy
new year fo Nelle ! Carlitos Jannary, 1909 ! », « For
Nelly ! from Esparanza, 1915 » Tirage d’époque monté
sur carton. Formats divers. Découpées.
100/150 €

141 Louise, princesse d’Orléans, princesse des DeuxSiciles (1882-1958). Portrait photographique de
Byrnet, à Richemond, la représentant jeune fille assise
sur une chaise, avec signature autographe au bas du
document « Louise To An old friend, Stove 1893 ». Tirage
d’époque monté sur carton avec nom du photographe.
H. : 23 cm – L. : 16 cm.
120/150 €

147 Louise, princesse d’Orléans, princesse des Deux-Siciles
(1882-1958). Lot de trois portraits photographiques,
représentant ses enfants, son mari et elle à cheval, avec
signatures autographes « For Nellie, Villamanriqué,
Louise 1906 » Tirage d’époque, découpés.
Formats divers.
100/150 €

142 Louise, princesse d’Orléans, princesse des DeuxSiciles (1882-1958). Portrait photographique de
Alice Hugues, à Londres, la représentant jeune fille en
buste, avec signature autographe au bas du document
« Louise, Randan, 1896 ». Tirage d’époque monté sur
carton avec nom du photographe, tirage numéroté
portant la n°4/299. Découpée
H. : 14, 5 cm – L. : 10, 5 cm.
80/100 €
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104
97

napoléon
148 Napoléon Bonaparte, Premier Consul. Buste en
fonte sur colonne le représentant en tenue de Premier
Consul. Travail du XIXe siècle. Bon état.
H. : 36, 5 cm - L. : 14, 5 cm.
300/400 €
Voir illustration en 2e de couverture.
149 Buste en biscuit, représentant Napoléon Bonaparte en
Premier Consul, sur socle en porcelaine bleue. Bon état.
Travail du XXe siècle. H. : 24, 5 cm - L. : 13 cm.
200/300 € 
Voir illustration page 49.
150 Napoléon, empereur des Français (1769-1821).
Objet séditieux, en forme de pommeau de canne
sculpté en ivoire, représentant le profil du souverain
avec bicorne. En l’état. Travail du XIXe siècle.
H. : 4, 5 cm.
200/300 € 
Voir illustration page 49.
151 Napoléon, empereur des Français (1769-1821).
Objet séditieux, en forme de saupoudreuse sculptée en
bois tourné, représentant le profil du souverain avec
bicorne. En l’état. Travail du XIXe siècle. H. : 14 cm.
250/300 €
152 CHAUDET, d’après. école du XIXe siècle.
Buste de Napoléon Ier.
Marbre blanc, présenté sur un socle en serpentine et
marbre blanc. Bon état.
H. : 30 cm – L. : 15 cm (buste).
H. : 24 cm – L. : 19, 5 cm (socle).
3 000/4 000 €
153 CHAUDET Antoine-Denis (1763-1810).
Buste de Joséphine, impératrice des Français (1763-1814).
Terre cuite patinée représentant la première épouse de
Napoléon vêtue à l’antique, portant la signature de
Chaudet ainsi que des numéros de commande au dos.
Bon état. H. : 32 cm – L. : 16 cm.
1 400/1 600 € 
Voir illustration page 28.

152
158
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Campagne d’Egypte
154 Campagne d’Egypte du général Bonaparte (1798-1801). Carte topographique de l’Egypte et de plusieurs parties des pays
limitrophes, levée pendant l’expédition de l’armée française, par les ingénieurs-géographes. Les officiers du génie militaire
et les ingénieurs des ponts et chaussées, assujettie aux observations des astronomes, construite par M. Jacotin, colonel
au corps royal des ingénieurs-géographes militaires, publiée par ordre du gouvernement, Paris, 1818. Contient un titre
encadré, un index des noms des ingénieurs qui ont fourni les matériaux, et 47 planches sur les 50 originales (manquent
3). (Légende avec tableaux chronologique et alphabétique/Basse Egypte, Arabie et Mer Méditerranée/Haute Egypte,
Libye et Mer Rouge/1 Les cataractes Syène/2 Koûm Ommboûs/3 Edfou/4 Esné/5 Thèbes/6 Vallée de Qoséïr/7 et
17 Qoséïr et Gebel Gebeï/8 El Hawéh/9 Qenéh (accidents)/10 Girgéh/11 Tahtah/12 Siout/13 Manfaloût/14 Minîet,
Antinoë/15 Abou Girgéh/16 Fechn/18 Bénisoûif/19 Faïoûm/20 Pyramides/21 Memphis/22 Suez/23 Lacs Amers/24
Le Caire, Belbéïs/25 Ventre de la vache/26 Lacs Natroûn/28 Fleuve sans eau (désert de Libye)/ 29 Menoûf, Tant/30
Bubaste, Sâlhîéh/31 Canal de Suez/32 El Arîch/33 Lac Sirbon/34 Tennis, Péluse, Qatiéh/35 Mansoûrâh, Sân/36 Foûéh,
Damanhoûr/37 Alexandrie/38 et 39 Ile d’Aboûqir/40 Rosette, Lac Burlos/41 Damiette/42 et 27 Bouche de Dîbéh/43
Gaza/44 Jérusalem, Jaffa/45 Césarée/46 Acre, Nazareth, Le Jourdain/47 Tyr, Sidon.)
Format in-plano, exemplaires non pliés, non reliés. Bon état dans l’ensemble, légères rousseurs et petits accidents.
Planches : H. : 70, 5 cm - L. : 112 cm.
Titre : H. : 118 cm - L. : 81 cm.
3 000/4 000 €
Il s’agit de l’un des plus importants ouvrages de la cartographie française du XIXe siècle. Bien que terminé dès 1807 par Pierre Jacotin, la publication de l’atlas
fut interdite par Napoléon pour des raisons de sécurité, et fut finalement éditée en 1818. Appartenant au corpus DESCRIPTION DE L’EGYPTE ou
Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, l’atlas cartographie la région de l’Egypte
moderne, de parties du Soudan, de la Lybie et de la Syrie, pour la première fois par l’étude topographique française.

27 --- 27

159 Napoléon Ier, empereur des Français (1769-1821).
Médaillon en cuivre estampé doré à décor d’un profil
du souverain en relief, signé Carreau. Travail du début
du XIXe siècle. On y joint une médaille de commissaire
public de la ville de Lille en bronze doré. Diam. : 5 cm.
80/100 €
Voir illustration page 49.
160 Marie-Louise, impératrice des Français (1791-1847
Médaillon à suspendre contenant une gravure représentant
la seconde épouse de l’empereur Napoléon de profil,
conservée dans un cadre en métal doré. Bon état.
Diam. : 8, 2 cm.
180/200 €
Voir illustration page 49
161 Harris, graveur médailleur anglais,
actif de la fin XVIIIe au début XIXe siècle.
Napoléon Bonaparte, Premier Consul de la République.
Belle intaille ovale convexe, montée en bague,
représentant son buste de profil tourné vers la gauche
portant l’habit de Premier consul, orné de broderie,
signée sur la tranche du bas. Léger accident mais très
bon état. Monture en or 14 carats.
Cornaline orangée.
H. : 2, 5 cm - L. : 2 cm.
5 000/6 000 €

153
155 Napoléon Ier, empereur des Français (1769-1821).
Médaillon à suspendre en bronze doré, représentant
les profils du souverain en César et de sa seconde
épouse l’impératrice Marie-Louise (née archiduchesse
d’Autriche). Travail du XIXe siècle. Diam. : 13, 5 cm.
180/250 €

Lorsque Napoléon Bonaparte devient consul à vie le 2 août 1802, après
un plébiscite, son profil apparaît sur les pièces de monnaie et grands
nombres d’objets commandés aux plus grands artistes de l’époque portent
son effigie. Ils seront d’ailleurs souvent offerts par lui-même.
Provenance : ancienne collection impériale.
L’artiste, graveur en pierre fines et médailles est cité dans l’ouvrage «La
gravure en pierre fines, camées et intailles», de Ernest Babelon, publié
chez Quentin, Paris, 1894, page 297.

156 Napoleon Ier, empereur des Français. Très beau camée
coquille à deux couches, finement sculpté en relief,
représentant le souverain en César.
Bon état, petites usures du temps.
H. : 5, 3 cm – L. : 4, 2 cm.
4 000/6 000 €

Inspiré par les représentations officielles d’Auguste en camée tel celui de
la Bibliothèque Nationale de France ou encore celui du trésor d’Aix-laChapelle, notre portrait de Napoléon est fidèle à ceux sculptés par David
d’Angers (1788-1856), d’après Anne-Louis Girodet (1767-1824), où
l’empereur est couronné de lauriers d’une manière quasi-divinisée.

157 Napoléon Ier, empereur des Français (1769-1821).
Buste en biscuit sur socle le représentant d’après
Canova. Travail allemand du XIXe siècle. Bon état.
H. : 15 cm - L. : 7, 5 cm.
80/100 €
Voir illustration en 2e de couverture.
158 Napoléon Ier, empereur des Français (1769-1821).
Médaillon en albâtre, le représentant de profil.
Conservé dans un cadre en bois doré.
Travail du XXe siècle.H. : 17, 5 cm - L. : 17, 5 cm.
200/300 €
Voir illustration page 26
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161

Serrure

du Palais des tuileries

162

162 Palais des Tuileries. Belle serrure complète en bronze
doré, à décor ciselé et en relief représentant deux aigles
se faisant face et tenant dans leurs serres une branche
de chêne et une branche de laurier. Les poignées
d’ouverture sont frappées du monogramme impérial
N pour Napoléon. L’ensemble provenant du palais des
Tuileries comprend trois éléments et est présenté sur
un socle moderne. Epoque : Ier Empire.
H. : 10 cm - L. : 45 cm.
10 000/12 000 €
163 Verre à cognac à décor du monogramme de Napoléon Ier,
avec son réchaud individuel en métal argenté, permettant
chauffer le cognac pour une dégustation à température.
Travail français du XXe siècle.
H. : 20 cm – L. : 13 cm.
100/150 €
Voir illustration page 49.
164

Eugène de Beauharnais (1781-1824). Lettre
autographe signée, Eugène N., datée du 15 décembre
1809 à Paris et adressée au duc de Feltre (1765-1818),
1p. Conservée dans un cadre en bois.
180/250 €
«J’adresse à Monsieur le duc de Feltre la pétition ci-jointe. Je présume
qu’il partagera l’intérêt que le prend à celui qui me la adresser, cet officier
doit avoir servi sous les ordres de Monsieur le Duc de Feltre auquel je le
recommande ».
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156

169 Napoléon III, empereur des Français (1852-1870).
Grand pot à décoction en porcelaine blanche,
provenant du service de table du souverain, à décor
central de son monogramme L. N. (Louis Napoléon)
en lettres d’or sous couronne. Bon état. Travail de la
Manufacture de Sèvres, marque verte S datée 1864,
marque rouge N datée 1868
H. : 23 cm - L. : 15 cm.
250/350 €
168
165 NIEZAB, école française du XIXe siècle.
L’empereur Napoléon III, sur un champ de bataille à Solferino.
Dessin à la plume, signé en bas à droite, conservé dans
un cadre moderne H. : 25 cm - L. : 15, 5 cm.
200/300 €
166 Assiette en métal argenté, modèle à palmettes, à
décor gravé en haut sur le marli des armes impériales,
provenant du service de table du souverain. Usures du
temps. Travail de la Maison Christofle.
Diam. : 24 cm.
400/600 €
Voir illustration page 49.
167 Carafe à vin en cristal taillé, gravée au centre d’un
cartouche aux armes impériales de France. Petit accident
au bouchon qui n’est probablement pas d’origine.
H. : 29 cm – L. 11, 5 cm.
600/800 €
168 Napoléon III, empereur des Français (1852-1870).
Paire de médaillons en biscuit, signée J. Peyre,
Neuwerkerke, représentant un profil du souverain et
de sa femme, conservés dans un cadre en bronze doré,
avec pied chevalet au dos. Bon état.
Travail français du XIXe siècle. H. : 10 cm - L. : 18 cm.
280/350 €

167

170 Napoléon III, empereur des Français (1852-1870).
Pot à décoction en porcelaine blanche, provenant du
service de table du souverain, à décor central de son
monogramme L. N. (Louis Napoléon) en lettres d’or
sous couronne. Variante des modèles connus, par son
couvercle et le décor de la prise. Bon état. Travail de
la Manufacture de Sèvres, marque verte S datée 1864,
marque rouge N datée 1865
H. : 22, 5 cm - L. : 11, 5 cm.
500/600 €
171 Napoléon III, empereur des Français (1852-1870).
Assiette plate en porcelaine blanche, provenant du
service de table du souverain, à décor central de son
monogramme L. N. (Louis Napoléon) en lettres d’or
sous couronne. Petit accident sur le bord. Travail de
la Manufacture de Sèvres, marque verte S datée 1852,
marque rouge N datée 1860.
Diam. : 24 cm.
80/150 €
172 Petite carafe à vin en cristal à pans coupés, gravé au
centre du monogramme de Napoléon III, « N » sous
couronne, provenant du service de table du souverain.
Bon état. H. : 21, 5 cm –L. : 7, 5 cm.
300/400 €
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172 à 175

173 Petite carafe à vin en cristal à pans coupés, gravé au
centre du monogramme de Napoléon III, « N » sous
couronne, provenant du service de table du souverain.
Bon état. H. : 21, 5 cm –L. : 7, 5 cm.
300/400 €
174 Ensemble de six flûtes à champagne en cristal à
pans coupés, gravé au centre du monogramme de
Napoléon III, « N » sous couronne, provenant du
service de table du souverain, dont une flûte est non
gravée. Bon état. H. : 16 cm. – Diam. : 6 cm.
500/700 €
175 Ensemble de six petits verres à pied, en cristal à
pans coupés, gravé au centre du monogramme de
Napoléon III, « N » sous couronne, provenant du
service de table du souverain. Bon état.
H. : 8, 5 cm. – Diam. : 6, 5 cm.
600/800 €

177
178 Second Empire - Lot de deux cartons d’invitation
donnés par ordre de l’empereur Napoléon III au comte
de Hatzfeldt, ministre plénipotentiaire de Prusse, et à sa
femme, à l’occasion d’un dîner au palais des Tuileries le 15
mai 1858. Bristol à décor repoussé des Armes Impériales.
120/150 €

176 Napoléon III, empereur des Français (1852-1870).
Médaillon à suspendre en bronze doré le représentant
de face et en relief, signé Raynaly. Conservé dans un
cadre en bois doré. Travail de la fin du XIXe siècle.
H. : 13, 5 cm - L. : 10, 5 cm.
180/250 €
Voir illustration page 49.
177 Lot de deux reproductions miniatures de tambours,
à décor appliqué alternant la couronne impériale et les
armes Napoléon, ayant servi de support pour accueillir
un sorbet lors du déjeuner offert par le prince et la
princesse Georges de Grèce en l’honneur du prince
de Galles (futur Edouard VIII d’Angleterre), le 19
juillet 1912, dans l’hôtel particulier du prince Roland
Bonaparte situé au 10, avenue d’Iéna. Portent au dos
des inscriptions manuscrites en anglais expliquant leur
historique. Bon état, usures du temps. Carton et papier
de la Maison Clopp à Paris.
H. : 6 cm – Diam. : 6 cm.
300/500 €

178
179 Second Empire. Plaque de carrosse ou de voiture
d’attelage en bronze, représentant l’aigle impériale
surmontée de la couronne.
H. : 8, 5 cm – L. : 4, 7 cm.
300/400 €

179
165
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171

170

169

noblesse française
et étrangère
180 MOUVIANT E. (école française du XIXe siècle)
Vue d’un château, dans le goût romantique.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1879.
Conservée dans un encadrement en bronze doré.
H. : 33 cm – L. : 24, 5 cm.
300/500 €
181 Bougeoir en bronze doré, transformé en pied de
lampe à décor en relief de fleurs de lys stylisées. Travail
français signé au dos Barbedienne.
H. : 29, 5 cm – Diam. : 15 cm.
180/250 €
182 Fleur de lys en bronze doré et laiton, avec attache
pour suspension au dos.
Travail français du XXe siècle.
H. : 18, 5 cm – L. : 11 cm.
50/80 €
183 Importante fleur de lys en bois doré, élément
provenant vraisemblablement d’un lit à baldaquin.
Travail français du XIXe siècle.
H. : 37 cm – L. : 30 cm.
400/600 €
184 Ensemble de sept bobèches, en verre dépoli à décor
de quatre fleurs de lys vertes. Travail français du début
du XXe siècle. Diam. : 8, 5 cm
250/300 €
Voir illustration page 49.

180
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183

185 Fleur de lys en métal, élément d’une suspension de lustre
Travail français du XXe siècle.
H. : 23, 5 cm – L. : 10 cm.
100/150 €
Voir illustration page 36.
186 Service en cristal, à décor gravé d’une couronne de
comte, comprenant douze verres à porto et douze
verres à vin blanc. Bon état.
Travail français du XIXe siècle.
H. : 10 cm et 9 cm.
200/300 €
Voir illustration page 35.
187 Porte-montre en bronze doré, à décor des armes de
France sous couronne royale.
Travail français du XXe siècle.
H. : 8 cm – L. : 7 cm.
50/80 €
Voir illustration page 36.
188 Porte-montre en bronze doré, à décor des armes de
France sous couronne royale.
Travail français du XXe siècle.
H. : 8 cm – L. : 7 cm.
50/80 €
Voir illustration page 36.
189 Porte-montre en bronze doré, à décor du profil du roi
Louis XVIII dans un encadrement ovale de couronnes
de laurier. Travail français du XIXe siècle.
H. : 11 cm – L. : 6 cm.
50/80 €
Voir illustration page 36.
190 Assiette en porcelaine blanche, à bordure dorée,
appliquée au centre d’un blason polychrome portant la
devise « Qui s’y frotte s’y pique ». Travail français du XIXe
siècle, de la Maison Ch. Pillivuyt. Diam. : 25 cm.
50/80 €

191
191 Uzès - Mortemart. Coffret nécessaire de toilette en
plaquage de palissandre au décor de filets de laiton et de
cuivre. Les côtés sont garnis de poignées escamotables
en forme de coquille, le dessus est orné en son centre
des armes d’alliances des deux familles sous couronne
ducale. Manque le contenu. En l’état. Travail français
signé sur la serrure « Aucoc aîné à Paris ».
H. : 18 cm – L. : 39 cm – P. : 27,5 cm.
1 500/1 800 €
192 Famille de Girardin – Extrait du registre des mariages
de la chapelle royale du Danemark à Paris. Document
manuscrit, 3p., fait à Paris, le 17 octobre 1797,
portant les signatures autographes de Guillaume de
Dreyer ministre du roi de Danemark et d’Alphonse de
Sandoz chambellan du roi de Prusse, et du ministre des
relations extérieurs français.
50/80 €

195

237
238
201

196
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197

193
193 La Rochefoucauld. Important service de table en
porcelaine blanche, orné sur le haut du marli des armes
de la famille représentant une couronne ducale avec
une Mélusine sortant d’un baquet rempli d’eau, tenant
un peigne dans la main gauche et un miroir dans la
main droite. Comprenant quatre-vingt une assiettes
plates, vingt trois assiettes creuses, cinquante trois
assiettes à dessert et quatre plats ronds sur pieds. Petits
accidents en l’état. Travail du XXe siècle de la Maison
Jules Etienne à Paris.
Formats divers.
3 500/4 000 €

212

194 La Rochefoucauld. Etui à cigarettes pendentif en or,
orné sur le couvercle de la couronne ducale et de la
Mélusine sortant d’un baquet rempli d’eau, tenant un
peigne dans la main gauche et un miroir dans la main
droite. Travail étranger du XIXe siècle.
Poids. : 40 grs H. : 7, 5 cm - L. : 3, 5 cm.
400/600 €
Voir illustration page 38.
195 La Rochefoucauld. Moutardier en argent, intérieur en
verre bleu, gravé sur le devant dans un cartouche de la
couronne ducale et de la Mélusine sortant d’un baquet
rempli d’eau, tenant un peigne dans la main gauche et
un miroir dans la main droite.
Travail français de la Maison Christofle.
Poids. : 116 grs H. : 11 cm - L. : 9, 5 cm.
300/500 €
Voir illustration page 33

211

204
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200 Duc de Blacas – Peintures à fresques exécutées à SaintSulpice dans la chapelle de Saint-Maurice, par Auguste
Vinchon, éditions C. Balland, Paris, 1823. Reliure
d’époque en maroquin bleu, grand in-folio, 7 pages
suivies de 7 lithographies hors texte. Exemplaire dédié
au duc, comme l’auteur le précise dans sa préface
qui « alors ambassadeur à Rome » fut son protecteur.
Frappée en lettres d’or sur la première de couverture
dans une frise feuillagée « M. le Duc de Blacas d’Aulpes »
H. : 60 cm - L. : 45 cm.
1 000/1 500 €

199
196 La Rochefoucauld. Petite cuillère à moutarde en
vermeil, gravée sur le manche d’une couronne comtale.
Travail français. Poids. : 20 grs L. : 12 cm.
Voir illustration page 33.
100/120 €

220

200

197 Porte-cadre photographie, en métal argenté gravé
aux armes d’alliances de deux familles nobles sous
couronne comtale. En l’état. Travail du XIXe siècle.
H. : 30 cm – L. : 20 cm.
200/300 €
Voir illustration page 33.

201 Paire de flacons à parfum en cristal, monture en argent
gravé d’un blason, on y joint un couvercle. En l’état.
Poinçons : Mappin & Webb, Londres, 1891.
Poids total. : 58 grs. H. : 10 cm – L. : 6 cm.
150/200 €
Voir illustration page 33.

198 Narischkine - Tampon encreur en métal argenté gravé
aux armes de la famille. En l’état. Travail de la Maison
H. Fromont. Diam. : 5, 5 cm.
100/150 €

202 Petit vase en verre, à décor appliqué sur chaque face
d’un blason polychrome.
Travail étranger du XXe siècle.
H. : 11 cm – L. : 8, 5 cm.
80/100 € 
Voir illustration page 37

199 Ecole française du XIXème siècle.
Portait de Charles-César duc de Damas (1758-1829) à
son cabinet de travail.
Aquarelle conservée dans un cadre en bois doré.
H. : 21 cm - L. : 16, 5 cm.
600/800 €

203 Etui à cigarettes en bouleau de Carélie, couvercle à
charnière appliqué du monogramme A.G. en argent
sous couronne princière russe ou allemande.
H. : 11 cm – L. : 8 cm.
180/250 €
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186

211 Porte-montre en bronze sculpté, appliqué au centre
dans un cartouche des armes d’alliance d’une famille
noble sous couronne de marquis. Travail français
attribué à Giroux. H. : 8, 5 cm – L. : 5 cm.
Voir illustration page 34.
200/300 €

205
204 Montre à gousset en argent et sa châtelaine, à décor
gravé sur le couvercle d’un blason sous couronne
comtale, surmontant la devise « Je Soutiendrai ».
Travail de la Maison Gustave Sandoz, Paris.
Poids total. brut : 101 grs.
200/300 €
Voir illustration page 34.
205 Garniture de bureau, composée de trois éléments en
bronze doré ciselé, à décor de maillon au centre duquel
se trouve un cabochon de malachite.
Travail du Second Empire.
Dim. : 7, 5 cm et 18 cm. H. : 6, 5 cm.
400/600 €
206 Ensemble de cinq fers à main de relieur, représentant
des couronnes diverses, dont couronne de marquis, de
baron et de comte. Epoque : XIXe siècle.
Bronze sur manche en bois.
Dimensions diverses.
300/400 €
207 Ensemble de neuf fers à main de relieur, représentant
des fleurs de lys et hermines. Epoque : XIXe siècle.
Bronze sur manche en bois. Dimensions diverses.
200/300 €
208 Ensemble de deux fers à main de relieur, représentant
des couronnes diverses, dont couronne royale et princière.
Epoque : XIXe siècle. Bronze sur manche en bois.
Dimensions diverses.
300/400 €

212 Etui à cigares en argent et vermeil, légèrement
arrondi sur les bords, à décor niellé représentant au
centre les armes d’une famille noble italienne, dans
un encadrement d’émaux polychromes cloisonnés,
couvercle à charnières. Travail étranger du XIXe siècle,
bon état. Poids : 138 grs.
L. : 14 cm – L. : 7 cm – H. : 2, 5 cm.
300/500 €
Voir illustration page 34.
213 Grand médaillon décoratif en bronze, sur monture
en bois, représentant au centre un blason sous heaume
de chevalier. Travail du début du XXe siècle.
Diam. : 36 cm.
100/150 €
214 Bernardis-Barberis.
Aquarelle
polychrome
représentant le blason de la famille sous couronne
de marquis, conservée dans un cadre en bois doré.
Accidents au cadre mais bon état dans l’ensemble.
H. : 48 cm – L. : 38 cm.
200/300 €
Porte au dos l’inscription manuscrite : armes des Bernardis , mère de
Monsieur Louis Barberis, père de la comtesse Reiset née Marie Barberis

215 Album de monogrammes, reliure d’époque en
percaline rouge, format à l’italienne, contenant vingtquatre pages remplies de monogrammes divers, dont
un grand nombre sous couronne et provenant de
maisons princières et royales.
150/200 €
216 Médaillon en métal doré repoussé, représentant
l’assemblée nationale le 4 août 1799, votant l’abandon
de tous les privilèges. Conservé dans un cadre en bois
noirci. Diam. : 9 cm.
120/150 €

209 Ensemble de cinq fers publicitaires de relieur, en
bronze, représentant plusieurs marques de fabriques,
ayant le privilège de fournisseur officiel de la cour de
Grande-Bretagne. Epoque : début du XXe siècle.
Dimensions diverses.
200/300 €
210 Plaque ornementale en métal argenté, gravée au
centre des armes d’un membre de la famille de Guaqui
(Espagne) sous couronne de marquis. Travail du XIXe siècle.
H. : 15 cm – L. : 10, 5 cm.
200/300 €
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188

189

185

187

210
217 Lot de trois catalogues de vente : succession du duc
de Vendôme, Tableaux anciens et modernes, Objets
d’art et d’ameublement, Tapisseries. 116 lots. Galerie
Georges Petit, Paris, 4 décembre 1931.Belle reliure
intitulée « Art », contenant une signature autographe
du duc de Nemours et regroupant plusieurs catalogues
de ventes dont la Collection de M. et Mme X (Me
Maurice Reims, Hôtel Drouot, 30 juin 1952) et la
Succession de Mme G (Me Maurice Rheims, Hôtel
Drouot, 12 et 13 novembre 1952). Dos en maroquin,
bon état. The Thurn und Taxis Collection, Argenterie,
Tabatières, Bijoux. 300 lots. Sotheby’s, Genève, 17
novembre 1992. Belle reliure, bon état.
100/120 €
218 Histoire généalogique de l’héraldisme. Belle reliure
en maroquin aux armes d’alliance en lettres d’or d’un
comte, dos à nerfs et lettres d’or. Ouvrage daté de
1733, textes en allemand, avec deux ex-libris. Contient
des pages de blasons et d’armoiries rajoutées en 1935.
Usures du temps. On y joint un Catalogue d’une
bibliothèque dite « double de la Bibliothèque du Roi ».
Chez P. Gandouin, Paris, 1733. , 546 p., reliure en
maroquin, dos à nerfs et lettres d’or. Usures du temps.
150/200 €

202
214
221 Bibliothèque du château de Menou. Format in-folio,
dos et coins en maroquin, plaque rectangulaire en
maroquin rouge et lettres d’or sur le plat avant. La liste
des ouvrages est découpée en douze parties (Religion,
Lois, Actes de débats parlementaires, Politique, Droit
de la Nature, Arts et Sciences, Agriculture, Histoire,
Géographie, Littérature, Romans, Œuvres diverses).
Usures du temps.
200/300 €
222 Billet d’octroi – Reçu à en-tête de la commune de
Rouen pour le paiement d’un droit d’entrée d’un fût
de vin rouge. Porte un cachet aux armes de France.
Conservé dans un cadre en bois doré.
Epoque : Charles X. H. : 14, 5 cm – L. : 18 cm.
100/150 €
223 Billet pour la loge du théâtre de l’Opéra, de
Messieurs les premiers gentilshommes de la Chambre
du roi. Epoque : Restauration.
A vue : H. : 9, 5 cm - L. : 12, 5 cm.
120/150 €

219 Catalogue de la bibliothèque du château de Menou.
Format in-4, dos et coins en maroquin bleu et lettres
d’or. La liste des ouvrages est découpée en huit
parties (Religion, Droit, Philosophie, Sciences, Arts,
Littérature, Histoire, Appendice). En l’état.
300/400 €
220 Etat des Gages et Pensions de tous les employés
attachés au château de Menou, de 1760 à 1822.
Format in-folio, 256 p. (manque quelques-unes).
Contient un feuillet similaire daté de 1831.
Voir illustration page 35.
200/300 €
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223

225 Reliquaire pendentif en argent, de forme ovale,
contenant les reliques de Saint François d’Assise, Saint
Caroli et Saint Amati. On y joint une lettre imprimée,
à entête de Joseph Bartholomé Menochio, avec sa
signature autographe au bas du document, attestant
l’authenticité de cette relique, avec cachet froid, daté
1840. Au dos figure l’inscription manuscrite : « Aimé,
donné à Ancy ». H. : 4 cm - L. : 3, 5 cm.
180/250 €

R E L I QU E S , CO R R E S P O N D A N C E S ,
provenant de Aimé, duc de ClermontTonnerre (1779-1865),
Aide de camp de Joseph Bonaparte durant
les campagnes d’Espagne de 1808 à 1814
et Ministre de la Marine de 1821 à 1824,
et de sa famille.
Troisième vente

226 Saint-Julien - Reliquaire pendentif en argent, de forme
ovale, contenant une relique de Saint Julien, scellé au
dos par un cachet en cire.
Travail du début du XIXe siècle.
H. : 2 cm - L. : 1, 8 cm.
100/200 €
227 Saint Gaspar Del Bufalo (1786-1837) - Fragment
d’étoffe provenant d’une de ses chemises, scellé par un
cachet en cire attestant l’authenticité de cette relique
avec signature autographe au bas du document, portant
la date du 16 février 1844.
H. : 14 cm - L. : 20 cm.
100/200 €
228 Relique. Fragment d’étoffe provenant d’une relique, scellé
sur un document officiel signée et daté 16 mai 1844.
H. : 21, 5 cm - L. : 31 cm.
100/200 €

224
224 Livre reliquaire, contenant au centre un portrait sur
émail de Limoges, représentant un profil de la Vierge,
entourée de paperoles orangées et dorées, conservant
les reliques de Saint Julien, Saint Vincent et Sainte
Thérèse. Scellé au dos par un cachet en cire. Reliure
d’époque en velours, brodé d’une passementerie en
fil d’or. Contenant à l’intérieur une lettre autographe
indiquant : « Donné à Aimé de Clermont-Tonnerre par
son oncle Monseigneur Anne, Antoine, Jules de ClermontTonnerre, archevêque de Toulouse, Duc et Pair de France,
1er janvier 1827 ». Travail début XIXe siècle.
L. : 8 cm - L. : 12, 5 cm.
300/500 €

231
194

229 Famille Clermont-Tonnerre. Ensemble de documents
comprenant : un hommage à la duchesse de ClermontTonnerre : deux livrets manuscrits sur parchemin de 8 et
16 pages retenues par un galon or, intitulé « A Madame
la duchesse de Clermont-Tonnerre, hommage profondément
respectueux de Albert de la Rivière, avril 1890 », suivi à
« Mademoiselle Françoise de Clermont-Tonnerre, hommage
à ses cinq printemps ». L’autorisation accordée par le Pape
Pie VII au duc et à la duchesse de Clermont-Tonnerre afin
de pouvoir célébréer la messe sur leur terre, document
officiel sur parchemin, avec texte manuscrit daté du 28
mai 1819. Et portant au dos cette annotation manuscrite
de la main du duc Aimé de Clermont-Tonnerre : « Papier
ramassé dans le bâtiment de l’archevêché lors du pillage par la
foule le 15 janvier 1831 ». Une gravure du pape Léon XIII,
un document du Diocèse d’Autun, un document officiel
sur parchemin, une carte de visite du duc de ClermontTonnerre, le faire-part de son décès daté du 15 janvier
1865, deux L.A.S. de lui datées du 27 et 28 décembre
1865 (ses dernières lettres), une L.A.S. du cardinal de
Clermont-Tonnerre datée de Toulouse, 26 octobre 1824
adressée à Aimé et à Jules, une liste des objets achetés pour
son installation à Toulouse, et un ensemble de 52 L.A.S.
adressées à la famille de Clermont-Tonnerre.
150/180 €
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227

232
230 Château de Glisolles – Album comprenant 28
photographies argentiques de vues extérieures et
intérieures de cette prorpiété Clermont-Tonnerre, qui
malheureusement a disparu dans un incendie.
80/120 €
231 Clermont-Tonnerre. Boîte à pilules en argent, de forme
rectangulaire, couvercle à charnière, légèrement bombée,
orné de quatre T entourant une couronne princière.
Travail français de la Maison Tonnel à Paris.
Poids. : 37 grs
L. : 5 cm - L. : 3, 5 cm.
150/180 €

229

232 Montesquiou-Fezensac Robert (1855-1921). Poème
autographe signé dédié à Philibert de ClermontTonnerre (1871-1940). Intitulé « Les chambres d’Ancyle-Franc »
180/250 €
233 Orléans Louis, duc de Nemours (1814-1896). Lettre
a entête de la société Française de Secours aux Blessés
Militaires, adressée au duc de Clermont-Tonnerre, signée
par son président, fait à Paris, le 2 février 1884.
50/80 €
228

225

226
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229

FAMILLES ROYALES
ETRANGERES - AUTRES

253

234 Louise, reine de Prusse, née princesse de
Mecklembourg Strelitz (1776-1810). Miniature peinte
sur émail, la représentant légèrement de ¾. Bon état.
Travail du XIXe siècle.
H. : 9 cm - L. : 8 cm.
200/300 €
235 Guillaume II, empereur d’Allemagne et roi de Prusse
(1859-1941). Assiette du service d’apparat Neuozier de
l’empereur, en porcelaine blanche, à décor de bouquets
de fleurs polychromes et d’une frise dorée sur le bord.
Très bon état. Marques au dos sous couverte du sceptre
en bleu, de la manufacture KPM et de la date 1902 en
rouge, et du monogramme du roi sous couronne en
rouge. Manufacture K.P.M., Berlin, circa 1902.
Diam. : 24, 5 cm.
150/180 €

246

236 Maximilien, empereur d’Autriche (1459-1519).
Buste en plâtre polychrome sur piédouche, le
représentant en tenue de souverain portant l’ordre de
la Toison d’or. Bon état dans l’ensemble.
Travail du XIXe siècle.
H. : 70 cm - L. : 49 cm.
700/900 €
Voir illustration en 2e de couverture.

247

237 Mathias Ier, empereur du Saint Empire et roi de
Bohème (1557-1619). Timbale en argent sertie au
fond d’une médaille à son profil sur une face et sur
l’autre de l’aigle bicéphale des Habsbourg portant la
date 1617, intérieur vermeil. Poinçons : 84, Smolensk,
1758-1767, F.A. (non identifié). Poids. : 80 grs.
H. : 5 cm - L. : 7, 5 cm.
Voir illustration page 33.
500/600 €
238 Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche (1717-1780).
Coupelle en argent sertie au centre d’une médaille du
XVIIIe siècle, à son profil sur une face et sur l’autre de
l’aigle bicéphale des Habsbourg.
Travail étranger du début du XXe siècle.
Poids. : 62 grs. Diam. : 8, 5 cm.
120/150 €
Voir illustration page 33.

235

239 Habsbourg, poudrier en métal, à décor de l’aigle impériale.
Travail de Tolède du début du XXe siècle.
Diam. : 6, 5 cm.
50/80 €
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240

245

240 Elisabeth, impératrice d’Autriche, née duchesse en
Bavière (1837-1898). Portrait miniature sur ivoire,
représentant la célèbre Sissi, d’après le portrait de Franz
Schrotzberg, exécuté en 1855, un an après son mariage
avec l’empereur François Joseph. Conservé dans un
cadre à décor de placage d’ivoire. Bon état.
Travail autrichien de la première partie du XXe siècle.
Miniature : H. : 5 cm - L. : 4, 5 cm.
Cadre : H. : 10 cm – L. : 9, 5 cm.
300/400 €
241 Baudouin, prince de Belgique (1869-1891). Rare
portrait photographique de Günther à Bruxelles, le
représentant en buste portant l’uniforme de l’armée
belge, avec signature autographe au bas du document :
« Baudouin, 8 mai 1887 ». Tirage albuminé d’époque
monté sur carton, avec cachet de photographe. Très
bon état.Format : Cabinet.
300/350 €
242 Henriette de Belgique, duchesse de Vendôme.
Portrait photographique sur papier carte postale, la
représentant assise portant un diadème, avec signature
autographe au bas du document : « Henriette ».
Tirage argentique d’époque. Bon état.
80/100 €

244

245 Albert I , roi des Belges. Statuette en biscuit le
représentant en uniforme. Bon état.
H. : 28 cm - L. : 7, 5 cm.
300/350 €
er

246 Philippe, prince de Belgique. Assiette en cristal à
décor de son monogramme en lettres d’or et de celui de
sa femme la princesse Mathilde, souvenir de leurs noces
célébrées à Bruxelles en 1999. Travail du Val SaintLambert, série limitée portant le numéro 121/2000.
Diam. : 20 cm.
80/100 €
247 Boris III, roi de Bulgarie (1894-1943). Boîte
rectangulaire, en argent, couvercle à charnière,
légèrement bombée, orné de son monogramme sous
couronne royale. Travail étranger du XXe siècle.
H. : 2, 5 cm - L. : 8 cm. Poids : 108 g.
150/180 €
248 Maison royale de Bulgarie. Epinglette en métal doré
et en partie émaillée à décor de la couronne royale
bulgare. Travail étranger du XXe siècle.
H. : 4 cm - L. : 2 cm.
30/50 €

243 Albert Ier, roi des Belges. Buste en biscuit sur socle le
représentant en uniforme, signé A. Gaupin.
Travail du XXe siècle. H. : 22 cm - L. : 15 cm.
120/150 €
Voir illustration en 2e de couverture.
244 Albert Ier, roi des Belges. Huile sur toile le représentant
en uniforme, signée G. Wasterlain et datée 1915. On
y joint une lithographie le représentant en buste, par
Perrault. En l’état. H. : 46 cm - L. : 35 cm.
150/200 €
234
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Reddition du Fort du Trocadero

249
249 Ferdinand VII de Bourbon-Parme, roi d’Espagne (1784 - 1833). Drapeau étendard aux grandes armes d’Espagne,
en broderie d’application de fils d’argent, avec petits glands de passementerie, bordé de franges de filets d’argent et de
migrets. Au dos figure la croix de l’ordre de Calatrava. Epoque : XVIIIe siècle, réappliqué au XIXe siècle sur une base en
damas de soie cramoisi, agrémenté dans les angles de motifs de drapeaux et de trophées. Usures du temps. H. : 62 cm – L. :
58 cm.
3 000/5 000 €

Provenance : Cet étendard fut remis lors de la réddition du Fort du Trocadéro, au comte Claude de Blanchard, consacrant ainsi la victoire du corps
expéditionnaire français sur les Révolutionnaires libéraux espagnols, le 31 août 1823, à Cadix en Espagne. Cette pièce historique fut depuis conservée dans la
descendance du comte.
Historique : À l’abdication de Napoléon en 1815, les Bourbons sont remontés sur les trônes de France et d’Espagne. Dans ce dernier pays, Ferdinand VII accepte
à contrecœur une Constitution libérale. Mais en secret, il demande de l’aide à la Sainte-Alliance (Russie, Autriche, Prusse et Angleterre) pour contrecarrer les
libéraux de l’Assemblée des Cortès. En janvier 1822, le colonel Rafael del Riego mène une révolte et le roi est fait prisonnier à Cadix, en Andalousie. Pour
abattre cette révolution qui a pris le contrôle d’une grande partie du pays, la Sainte Alliance autorise la France à intervenir lors du congrès de Vérone (octobre
1822). En avril 1823, un corps expéditionnaire, placé sous le commandement du duc d’Angoulême, neveu de Louis XVIII, franchit les Pyrénées et s’empare de
Madrid, puis marche sur Cadix. Le 31 août 1823 les forces, révolutionnaires sont mises en déroute en tentant de défendre deux forts à Puerto Real, une ville
à une douzaine de kilomètres de Cadix. Le fort du Trocadeéo, qui défend le port, est enlevé à la baïonnette, à marée basse, par les soldats français qui se sont
jetés à l’eau, au propre comme au figuré, ce qui est considéré comme le fait de gloire de cette bataille. Le roi d’Espagne est libéré, et restaure l’absolutisme dans
une brutale répression. Chateaubriand est ambassadeur en Espagne et membre du corps expéditionnaire. La place du Trocadéro (ex-place du roi de Rome)
à Paris a été nommée ainsi en l’honneur de cette victoire française. Tandis que Ferdinand VII restaure l’absolutisme et met en place une brutale répression, le
duc d’Angoulême est acclamé à Paris. Chateaubriand, dont la modestie n’est pas la qualité première, conclut dans ses « Mémoires d’Outre-tombe » : «Enjamber
d’un pas les Espagnes, réussir là où Bonaparte avait échoué, triompher sur ce même sol où les armes de l’homme fantastique avaient eu des revers, faire en six
mois ce qu’il n’avait pu faire en sept ans, c’était un véritable prodige !»

250 Philippe V, duc d’Anjou et roi d’Espagne (16831746). Gravure de d’Edelinck d’après un portrait par
de Troy, le représentant jeune homme en habit de cour,
en buste, conservé dans un cadre en bois doré ancien.
Epoque : XVIIIe siècle. Bon état.
	Gravure : H. : 22, 5 cm – L. : 18, 5 cm.
Cadre : H. : 41 cm – L. : 36 cm.
150/200 €
251 Alphonse XII, roi d’Espagne (1886-1941). Ensemble
de cinq tirages photographiques anciens de la Maison
Adèle à Vienne, montés sur carton, représentant le roi,
son épouse la reine Marie-Christine et leurs enfants,
avec fac-similé autographe signé du roi et daté 1883,
ainsi que deux fac-similés signés de Marie-Christine et
datés avril 1884. Formats carte de visite et cabinet.
250
80/100 €
-- 42
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252

257

252 George III, roi de Grande-Bretagne. Plat ovale en
argent uni, bordure à contours ornée de godrons, gravé
sur le marli des armes de la Maison royale d’Angleterre.
Usures. Poinçons : Auguste Le Sage, Londres, 1767.
H. : 22 cm – L. : 31 cm. Poids. : 752 grs.
600/800 €
253 Louise, princesse de Grande-Bretagne (1889-1931).
Boîte à cigarettes en argent de forme rectangulaire,
couvercle à charnière appliqué du blason en or
du régiment, dont la fille de la reine Victoria était
colonel honoraire. Appliqué du texte sur émail « The
Argyll and Sutherland Highlanders » surmonté de son
monogramme sous couronne anglaise. En l’état.
Poinçons : Maison Brook & Son, Edimbourg, 1934.
H. : 11, 5 cm – L. : 9 cm.
180/250 €
Voir illustration page 40.
254 Alexandra, reine de Grande-Bretagne. Portrait
photographique de Lafayette à Dublin la représentant
déguisée en Marguerite de Valois, avec signature
autographe au bas du document « Alexandra, 1897, as
Marguerite de Valois ». Tirage argentique d’époque monté
sur carton avec cachet du photographe, conservé dans un
cadre en bois doré. En l’état.H. : 39 cm – L. : 25 cm.
400/600 €

254

255 George V, roi de Grande-Bretagne. Portrait le
représentant en tenue d’amiral de la flotte anglaise,
avec signature autographe en haut à gauche « George,
1903 ». Tirage d’époque, conservé dans un cadre en
bois avec pied chevalet au dos. Bon état.
H. : 31, 5 cm – L. : 20 cm.
400/600 €
256 Famille royale anglaise. Très intéressant album en
cuir ayant appartenu à Lord Alfred Paget (18161888), contenant 48 portraits photographiques de
format carte de visite, représentant la reine Victoria et
sa famille, dont : le prince et la princesse de Galles, la
princesse Victoria et son époux le prince Frédéric de
Prusse et leurs enfants, la princesse Alice de Hesse et
ses filles, le princesse Louise, la princesse Béatrice et le
prince Arthur, etc… Chaque personnage est identifié et
datée de 1863 à 1867. En l’état.
600/800 €
257 INDE – Boîte à senteur en bronze doré ajouré,
reposant sur quatre pieds, le couvercle s’ouvrant à
charnière est orné de bandes émaillées bleu.
Travail indien du XXe siècle.
H. : 8 cm – L. : 33 cm.
600/800 €
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258

255

258 INDE – Vase à offrandes en argent, à décor de
guirlande de fleurs ciselé et en relief
Travail indien du XXe siècle.
H. : 13 cm – L. : 12 cm. Poids. : 261 grs.
400/600 €
Voir illustration page 43.

259

259

259 INDE – Eventail en velours à décor de motifs floraux
entourant une corbeille de fleurs, brodé de fil d’argent,
avec son manche en argent ciselé.
Travail indien du XIXe siècle.
H. : 36 cm – L. : 25 cm.
400/600 €
260 JAPON - Boîte rectangulaire couverte en argent, à
décor appliqué en émail représentant un drapeau, gravé
d’un soleil et portant la date 1911. En l’état.
Travail japonais de la Maison Miyamoto.
H.: 2 cm – L.: 5, 5 cm - Poids: 80 grs.
100/150 €
261 SIAM - Chulalongkorn (Rama V), roi de Siam
(1868-1910). Statuette en fonte à patine noire, le
représentant à cheval.
Travail du début du XXe siècle.
H. : 30 cm - L. :20 cm.
300/500 €
262 école française du début de la fin du XIXe siècle.
Louise de Lavallière (1644-1710).
Miniature sur ivoire représentant un portrait présumé
de la maîtresse de Louis XIV, de forme ovale, signée
en bas à droite d’un monogramme, conservée dans un
encadrement en métal. H. : 6, 5 cm - L. : 5 cm.
80/100 €

261

262

266

263 JONCERY, école du XIXe siècle, d’après le modèle
exécuté par Joseph Chinard en 1802.
Buste en terre cuite de Juliette Récamier (1777-1849).
Signé au dos, bon état. H. : 56 cm - L. : 30 cm.
300/400 €
264 école française du XIXe siècle.
Buste en terre cuite de la princesse de Lamballe, née
Marie-Thérèse de Savoie (1749-1792). Bon état.
H. : 57 cm - L. : 34 cm.
1 000/1 500 €
265 COLOMB Christophe (1451-1506). Buste en régule
sur socle orné du blason de ses armes, travail de la
fonderie Barti Wauzial ( ?) à Gênes daté 1892. Bon état
dans l’ensemble, accidents au socle.
H. : 45 cm - L. : 27 cm.
600/800 €
Voir illustration en 2e de couverture.
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264
266 école du XIX siècle. Miniature sur papier représentant
un gentilhomme, conservée dans un encadrement en
laiton doré. H. : 9, 5 cm - L. : 8 cm.
100/150 €
e

267 FRANKLIN Benjamin (1706-1790). Médaillon en
terre cuite d’après un modèle de Nini, le représentant
de profil. Bon état. Epoque : XIXe siècle. Diam. 11 cm.
100/150 €
Voir illustration page 46.
268 LEGAROU, école française du XXe siècle.
Portrait du général Ferdinand Foch (1851-1923).
Huile sur toile signée en bas à droite, conservée dans un
cadre ancien en bois doré. H. :55 cm – L. : 46 cm.
200/300 €
269 BECOUSSE, école française du XXe siècle.
Portrait du général Philippe Leclerc de Hauteclocque
(1902-1947).
Huile sur toile signée en bas à droite. Légers accidents.
H. : 65 cm – L. : 54 cm.
200/300 €

268

263
275
270 BERNHARDT Sarah (1844-1923). Ensemble de
sept portraits photographiques anciens des Maisons Nadar,
Downey, Melandry, etc, représentant la célèbre actrice
interprétant différents rôles de son répertoire. On y joint un
lot de cinq cartes postales photographiques la représentant.
300/400 €
271 THIERS Adolphe, président de la République
française (1797-1877). Buste en régule sur socle en
marbre rouge, d’après un modèle de Carrier Belleuse,
signé A. Carrier au dos et gravé A. Thiers dans un
cartouche sur le devant. Manufacture de Sèvres,
marque rouge RF datée 1880, marque noire S.80 dans
un cartouche sur le dessous. Bon état, usures du temps.
H. : 30 cm - L. : 18 cm.
200/300 €
Voir illustration en 2e de couverture.
272 THIERS Adolphe, président de la République française
(1797-1877). Plaque en bronze à patine dorée le
représentant de profil, signée Amy et datée 1872.
Bon état, H. : 42, 5 cm - L. : 29, 5 cm.
200/300 €
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278 VAN BLARENBERGHE Henri-Joseph (17501826), attribué à.
Scène de bataille navale.
	Gouache sur vélin, dans un encadrement moderne
en bois doré. Porte au dos une inscription manuscrite
« Van Blarenberghe ».
A vue : H. : 15, 5 cm – L. : 21, 5 cm.
1 500/1 800 €
Voir illustration page 49.

282

279

273 POINCARE Raymond, président de la République
française (1860-1934). Plaque en étain le représentant
de trois-quarts, signée J. Levêque. Bon état dans
l’ensemble. H. : 25 cm - L. : 20 cm.
200/300 €
274 GREVY Jules, président de la République française
(1807-1891). Buste en biscuit de Sèvres sur piédouche
en porcelaine bleue rehaussée d’or, signé Carrier
Belleuse au dos et gravé J. Grévy dans un cartouche sur
le devant. Manufacture de Sèvres, marque rouge RF
datée 1880, marque noire S.80 dans un cartouche sur
le dessous. Bon état, usures du temps.
H. : 42 cm - L. : 29 cm.
Voir illustration en 2e de couverture.
600/800 €
Ce buste a été réalisé pendant la présidence de Jules Grévy d’après un
modèle du célèbre sculpteur Albert Carrier Belleuse (1824-1887), alors
directeur des Travaux de la Manufacture de Sèvres.

275 LYAUTEY Hubert, maréchal de France (1854-1934).
Buste en plâtre sur socle le représentant en uniforme,
signé par François Cogné (1876-1952)
et daté 1930 au dos. Bon état dans l’ensemble.
H. : 82 cm - L. : 62 cm.
1 500/1 800 €
Voir illustration page 45.

279 LORENTZ Alcide Joseph (1813- ?).
Grenadier de la Garde impériale, porte-fanion.
Aquarelle, gouache, signée en bas à gauche, datée
28 juin 1878, avec dédicace autographe au bas du
document. Conservée dans un cadre en bois doré.
A vue : H. : 38 cm – L. : 17, 5 cm.
800/1 000 €
280 Portrait en buste du général Sarrail et en médaillon
celui du général De Langle de Cary. En haut se trouve la
date 1917 et RF. Travail en bois sculpté. Art populaire.
On y joint un petit sabot dont le dessus est articulé.
On y trouve l’inscription « Souvenir de captivité Münster
1914-1917. » A l’intérieur la photo du propriétaire.
100/150 €
281 Grand thermomètre « Patriote 1916 » en bois peint
orné de scènes animées signées Guy Arnoux. Chez
Devambez 43 Boulevard Malesherbes à Paris. En l’état.
150/200 €
*282 Ecole française du XIXe siècle.
Voltigeurs du Premier Empire.
Huile sur toile encadrée, vers 1804-1806. Porte une
signature en bas Hugo du …
H. : 47 cm – L. : 38 cm.
200/300 €

276 Métrage d’étoffe au chiffre du Maréchal Pétain.
Commande officielle, vers 1930. Satin ivoire rayé bleu
et rouge, tramé de filet or, chiffre PP aux 7 étoiles
de maréchal dans un médaillon de lauriers entouré
d’emblèmes militaires et patriotiques. Parfait état. H. :
620 cm – L. : 98 cm.
550/650 €
Voir illustration page 45.
Un ensemble de 3 rideaux identiques ont été vendus récemment à Drouot
chez Coutau-Bégarie, le 3/12/2008, lot 435.

277 école française du XIXe siècle.
Portrait d’un jeune militaire français blessé, cherchant asile.
Huile sur toile conservée dans un cadre en bois doré.
Bon état dans l’ensemble. H. : 27 cm – L. : 21, 5 cm.
200/300 €
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277

284

298

297

287

*283 Fusil à percussion Springfield. TBE.
Longueur du canon : 80 cm.
350/400 €

*293 Grand fusil à silex. Platine marquée Tower, garnitures
en laiton découpé. Arme surdécorée destinée à l’Orient.
400/500 €

*284 Fusil réglementaire, modèle 1842. Platine de la
Manufacture Royale de Saint-Étienne. Datée 1843,
bon état.
300/350 €

*294 Fusil de chasse automatique calibre 12. Fabrication
de la maison Luigi Franchi, vendu par l’armurier
Verney-Caron. Cette arme est munie de deux canons,
un de 70 cm et l’autre de 64 cm.
150/200 €

*285 Fusil à silex de type réglementaire mais de taille
réduite. Arme généralement employée par les cadets ou
les officiers. Garnitures en laiton. Piqûres, époque fin
XVIIIe siècle.
350/400 €
*286 Belle carabine de tir à percussion, platine et garniture
gravées, canon octogonal damassé et à âme rayée.
Signée Richard, bon état.
300/350 €
*287 Fusil à percussion et à tringle modèle réglementaire.
Cordier Minier. Bien poinçonné.
250/300 €
*288 Carabine de précision de type militaire, système à
percussion, poinçon ELG.
250/300 €
*289 Trois pistolets divers.
250/300 €
*290 Lot de trois glaives modèle 1831, allégé. SF.
150/200 €
*291 Sabre de bord modèle 1833. Lame mouchetée à la
pointe. Destiné à l’entraînement.
150/200 €
*292 Glaive d’infanterie 1816. SF.
80/100 €
283

*295 Carabine de cavalerie Gras, garnitures laiton. Numéro
de culasse différent.
250/300 €
*296 Platine de fusil, système à chenapan.
Epoque fin XVIIIe-début XIXe siècle.
80/100 €
*297 Fusil de chasse à deux canons juxtaposés calibre
12-70. Mécanique à platines finement gravées d’un
décor de bouquets, éjecteurs et sécurité automatique.
Fabrication de l’armurier Cavanagh & Son à Dublin.
Longueur des canons 76 cm longueur totale 122 cm.
Quelques oxydations. 5e catégorie numéro 10-800-44.
800/1 000 €
*298 Fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 1270. Platines faux corps. Fabrication de Smithaut.
Oxydations 5e catégorie numéro 18-284.
200/250 €
*299 Lot de soldats et d’accessoires de type Quiralu.
État moyen.
100/120 €
*300 Lot comprenant une Arbalète de style, une corne à
poudre orientale avec garnitures laiton. On y joint une
douille en cuivre, deux poignards Jambya, Baïonnette
Gras (piqûres) et une pique révolutionnaire.
150/180 €
285

288
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