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1 - Lot de cinq ouvrages

40 - 60 €

2 - Lot de deux livres

3 - Bismarck en caricatures

4 - Lot de c eme

5 - Lot de onze ouvrages relatifs à la guerre de 1914/1918

6 - Prince Napoléon Louis Bonaparte

7 - Lot de onze ouvrages relatifs à la guerre de 1870/71, le siège de Paris, La Commune
de Paris

8 - Lot de neuf ouvrages relatifs au campagne de colonisation. Epoque, fin XIXeme siècle

1 2                     3

4  

6  

7  

8  
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9 - Lot de onze ouvrages militaires, relatifs au XIXeme siècle

10 - Recueil de toutes les troupes qui forment les armées françaises, dessiné et

11 - Exposition rétrospective militaire en 1889

12 - Lot de c XIXème & Première Guerre Mondiale

13 - Une manette de livres

14 - Une manette de livres

15 - Une manette de livres

9  5  
10

15

11

14

13

12
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ème
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21 - Souvenir des campagnes du second empire

23 - Ecole française de la
fin du XIXème

22 - Ecole française du début du XIXème siècle.

.
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ème

24
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28 - Ecole française de la fin du XIXè siècle
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31 - École française de la fin du XIXème siècle

33 - Portrait miniature ovale peint
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37 - Duc de Bordeaux
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-
facée par le temps et découpée. Pliures. 

Ayant épousé Henri II, elle devint reine de France en 1547, et fut la mère des rois François 
II, Charles IX et Henri III, et des reines Élisabeth (reine d’Espagne) et de Marguerite (dite 
“la reine Margot”), épouse de Henri IV. Elle fut régente de France de 1560 à 1563.

300 - 500 €
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Lot de 2 portraits miniatures ovales peints représentant le roi 

Dans des cadres rectangulaires en os gravé. Bon état, légères 
usures.
Travail français vers 1900.

44 - École française du début du XIX  siècle

Lavis sur papier, non signé. Insolé. Dans un cadre ovale en 

20,5 cm

d’Artois, 

légères tâches. Signé A. Charron et Beausoleil de 

51 cm
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Seconde moitié du XIX  siècle.

48 - Duc de Bordeaux

Accidents. ème siècle.
16,5 cm

d’après Duvivier, signé sur la tranche par A. Ouvete. Dans un 

Travail français du XIX siècle.
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Miroir coulissant en noyer sculpté, orné des armoiries de 

sur l’autre face.
 siècle.

le couvercle 
-

Autriche, seconde moitié du XIX  siècle.
6,5 cm

53 - Espagne
, frappé des armoiries royales 

d’Espagne. 
 siècle.

54 - Napoléon
décor de 

XIX  siècle.

55 - Royalistes

lys. En l’état.
Travail français du XIX  siècle.

50

51
52

53
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56 - Lot de 5 insignes en argent:
de mar-

Travail français du XIXème siècle.

En métal doré émaillé vert pomme guil-
loché, orné sur l’avers d’un chiffre royal R 

XIXème siècle.

58 - Étui à rouge à lèvres en argent:
Gravé d’un monogramme sous couronne.

ème siècle
5,5 cm

Le premier du procureur du Roi près le 

10,2 et 10,5 cm

eme siècle

Commandant du 9e Régiment d’infanter

-
NIALE - 7ème COMPAGNIE.
XIXème siècle.
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é, de la maison du roi louis
XVIII (circa 1820), de la duchesse d’Angoulême, de l’Empereur

royal de Nantes et d’aristocrates divers.
Travail français du XIXème  siècle.

63 - Poire à poudre

de chasse en verre taillé, gravé d’un monogramme entrelacé
et au dos d’un cor de chasse surmonté d’un cerf. Bon état,

français vers 1800.

n en cristal taillé de pointes de diamants

65 - Deux 

PREUSSEN. R/Aigle couronné, valeur au dessus, date au

3,4 cm.

4,1 cm

66 - Petit encrier en métal argenté
vron d’argent accompagné de

Travail français du XIXème siècle.

63
64

66

65
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67 - Napoléon

ERIGEE SUR LA COLONNE DE LA PLACE VENDOME EN AOUT
1810 DESCENDUE EN AVRIL 1814.//NAPOLEON/EMPEREUR.
R/Napoléon de face. A gauche, une torche renversée. A droite,

NAPOLEON REPLACE SUR LA COL.ne EN JUIL.et 1833 SOUS LE

et manuscrit.

69 - Etats-Unis
e

7,5 cm

67

69

68

70
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ème

1867.

75 - Méda
M.Garcin André, ancien grenadier.
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76 - Important dossier de notes manuscrites et de correspondances relatives à la Campagne de la 1ere division du Général
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77 - Le Roi de Rome

3,4 cm

Historique :
« L’histoire des soldats de plomb du Roi de Rome est étonnante. Elle commence en 1812 lorsque Napoléon passe commande de deux jeux

offerts par les membres de la famille et de la cour impériale. L’orfèvre Jean-Baptiste Odiot est alors chargé de recouvrir d’or chacune des 240 petites

C’est après la chute de l’Empire que les petits soldats de plomb du Roi de Rome vont connaître les vicissitudes de l’Histoire. Pour permettre leur

maquillés par un orfèvre de Nancy, André Grapin. Le placage en or est entièrement gratté, tous les signes distinctifs impériaux effacés et l’ensemble

présentées. Sous le Second Empire, les soldats sont rendus à Napoléon III par l’intermédiaire de la famille de Pierres apparentée aux Metternich.
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80 - Mortier en fonte de fer

80

81

140
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88 - Montre automatique de sous-marinier Russe

82

84

83

85

8786

88
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92 - Pistolet à silex des Balkans

93 - Pistolet à silex, pour le tir, calibre 12 mm

90

89 

91

92

93
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95 - Pistolet à coffre à silex anglais, par Keitland

96 - Deux pistolets à coffre, à percussion

98 - Paire de pistolets de voyage à silex transformé à
percussion

99 - Poire en poudre

94

95

96
97

98
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101 - Giberne du type des officiers des gardes du corps du Roi

101

102

100
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110 - Mousqueton de marine modèle 1779 à silex
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116 - Gilet à revers de style révolutionnaire

113

114

115

116

113
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122 - Éventail époque révolutionnaire

118 - Casque type 1842 de la police prussienne

119 - B

120 - Cei

121 - Revolver à br
mm, double action

117

118

119

121

120

121
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123 - Grand porte manteau de cavalier

124 - Porte manteau de cavalier

ème début
XIXème

légère XIXème siècle

123

125
124

126

127
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1807
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133 - Epée à deux mains de style médiéval130 - Eperon médiéval

de type Scramasaxe
mérovingien

132 - Pointe de lance médiévale

 siècle

130

131

132

133

133

134

135

136
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137 - Epée de ville 140 - Baïonnette Mauser 98 1er type

137

139

140

138

141
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ème 
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154 - Ecole française de la fin du XIXème siècle

divers

début 20 ème

graines

156

155

157

158
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162 - Quatre éperons

164 - Cartes en 3 dimensions

159

161

160

162

163

165164
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166 - Sabre Mandingue

166

170

168

167

169 171

172
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pour la Garde nationale

algériens
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176 - Lot de 7 feuillets politiques 1848-1851

178 - E
commune, 1871
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179 - e division militaire.

ème

interdisant de porter des armes
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182 - 

183

184

182
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ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS HISTORIQUE
Vente Mercredi 12 avril 2017 à 14h30 / DROUOT Salle 2 / 9, rue Drouot 75009 Paris
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PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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Magasinage et transport
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DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
COLLECT AND STORAGE

EXPEDITION ET LIVRAISON
EXPEDITION

Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Les achats seront tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN (RER E arrêt Pantin)
+33 (0)1 48 46 27 27
contact@panameservices.fr

La délivrance des achats s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. Il n’y aura pas de frais de stockage 
durant les 15 jours suivant la vente. Au delà des frais de stockage seront directement facturés par Paname services.

Purchased items can be collected, witout additional fees, following the sale at the Hôtel Drouot.

Purchased items will be transferred to our storage unit :

PANAME SERVICES

14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN (RER E arrêt Pantin)

+33 (0)1 48 46 27 27

contact@panameservices.fr

Purchased items can be collected from 9am till 12pm and 2pm till 5pm.

For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to Paname Services.

Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
expedition@panameservices.fr ou +33 (0)1 48 46 27 27
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de l’expédition 
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Si Valentin de Boulogne a opéré dans son œuvre une transition singulière entre Le Caravage et Poussin, sa 
synthèse admirable consistant à exploiter des sujets classiques au moyen d’un naturalisme saisissant en 
fait, hors temps, le modèle d’un certain accomplissement formel. Éblouissant.

www.artefact-leclereblog.fr

Il y a chez Valentin une puissance, une capacité à impliquer le
spectateur et à le river physiquement aux mystères les plus hauts
tout à fait exceptionnelles dans l’histoire de l’art, et la riche mono-
graphie qui lui est actuellement consacrée au Louvre en livre des
dizaines d’indubitables preuves. La vie-même de ce peintre fran-
çais qui fit carrière à Rome incarne les plus vifs contrastes, puisque
sa passion des bouges n’empêcha pas sa consécration par la fa-
mille papale ou que ses toiles finissent dans la chambre de Louis
XIV. L’ambitus fulgurant qui caractérise son art, et qui interpelle
comme jamais, happe d’emblée le spectateur avec ce « David et
Goliath » introductif , où tout le trouble psychologique, et donc
intimement humain, du héros et futur roi de l’Ancien Testament,
nous livre le mythe comme un drame immédiat, et alors qu’un
jeune homme que rien ne préparait à cette situation se retrouve
confronté à la charge d’un exploit inimaginable, charge que le
spectateur reçoit quant à lui frontalement.

Le culte du Caravage

Rome, quand Valentin s’y installe au début du XVIIe siècle, cor-
respond d’une certaine manière au Montparnasse parisien du dé-
but du XXe. Tous les artistes des pays avoisinants y convergent,
s’inspirent des références locales comme des uns des autres en
pratiquant consciencieusement une vie de bohème où l’alcool et
la musique rassemblent artistes, filles légères, joueurs et mauvais
garçons. Le Caravage fascine cette génération. Le peintre italien,
qui a dû fuir précipitamment la ville éternelle après un meurtre
commis en pleine beuverie, n’en a pas moins laissé quelques
chefs-d’œuvre, l’empreinte d’une certaine violence, un goût du tra-
gique, une crudité et l’émergence picturale d’un peuple des bas-
fonds, qui caractérisent alors tout un état d’esprit et une esthétique
inédite. Ainsi Valentin s’approprie-t-il ces nouvelles icônes de la
scène romaine : bohémiennes cupides, soldats en maraude, gen-

tilshommes corrompus, tricheurs, buveurs, chanteurs, mais déjà
dans une interprétation très personnelle. Sa narration du jeu de
cartes se teinte d’une intensité dramatique extrême, les visages
s’affrontent éclairés des flammes variables du désir et du destin,
comme dans les jeux d’ombres de la duperie, du calcul et du vol.
Pour « La Diseuse de bonne aventure », entre autres, Valentin al-
loue, à contre-courant, un format épique et une grande complexité
de composition à un sujet pourtant trivial.

Le Cabaret du Christ

Mais ce qu’il y a de plus impressionnant dans son œuvre tient
peut-être la démarche inverse : lorsque Valentin transpose une
scène biblique, comme « Le Reniement de saint Pierre » dans une
scène de genre de son temps, avec soldats romains et joueurs sem-
blables à ceux qu’ils fréquentent à la taverne. Quand il se peint
lui-même en saint Jean Baptiste avec une sincérité déroutante et la
moustache et le bouc qui sont à la mode au XVIIe siècle, et donc un
anachronisme revendiqué. Les cadrages resserrés et dramatiques
qu’il pratique, par exemple, pour un « Couronnement d’épines »,
le format imposant, la dynamique, la mise en situation urgente
et inéluctable, projettent impérieusement le spectateur contempo-
rain comme dans la toile cinématographique d’un film arrêté au
moment de suspens paroxystique. Aussi bien, c’est l’application
des trois unités du théâtre classique, resserrant l’intrigue autour du
foyer critique, que l’on retrouve ici en peinture.

Un œil toujours neuf

Valentin, par ses mises en scène et ses savants contrastes, tant de
lumière que de temporalités, de niveaux et d’expression, stimule le
regard avec une puissance qui semble apte à le renouveler en per-
manence. Impossible de s’habituer, ici, de s’endormir, de ne plus
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s’étonner, de céder à l’horizon terne. Le saint Jean de sa « Cène
», adolescent blotti contre le cœur du Christ, livre une vision tel-
lement inouïe et bouleversante, qu’il semble que c’est la première
fois qu’on assiste au repas le plus célèbre de l’Histoire. L’ange qui
accompagne son portrait de « Saint Matthieu » a le visage d’une
enfant croisée à l’instant dans la rue, plutôt qu’un symbole, c’est
une incompréhensible évidence. Toujours, au type, est préférée la
présence réelle. L’Incarnation, au sens mystique du terme, contre
l’idéalisme. Et cela a lieu même au-delà des sujets bibliques, dans
les allégories, comme celles des « Quatre âges de l’homme » ou
la gigantesque toile d’ « Allégorie de l’Italie » commandée par le
cardinal Barberini. Celui-ci est le neveu du pape Urbain VIII, et ce
très puissant protecteur, six ans avant la mort du peintre, va orga-
niser son triomphe. Une commande du « Martyre des saint Procès
et Martinien » pour la basilique Saint-Pierre de Rome, en sera la
consécration, et cette grande toile sera mise en parallèle avec «
Le Martyre de saint Érasme » de Nicolas Poussin, franchissant les
mêmes vénérables portes : alors les deux Français éblouissent la
capitale des arts de leur siècle.

Troublante mélancolie

C’est en 1632 et au faîte de sa gloire que Valentin meurt, après
une nuit d’orgie et s’être jeté dans une fontaine d’eau glacée. Est-
ce pour obtenir des indices sur cette fin précoce que la dernière

salle de l’exposition du Louvre est consacrée à la présence accrue
et troublante de la mélancolie dans l’œuvre du Français à partir des
années 1620 ? Doit-on deviner dans cette fin une espèce de suicide
inconscient mais dont on pourrait remarquer les symptomatiques
prémices au sein des dernières toiles ? Ce serait peut-être une ma-
nière outrancière de vouloir accorder les tableaux et le destin du
peintre au même diapason tragique. Mais pourquoi pas, au fond
? D’autant que cette mélancolie peut se montrer en effet abyssale,
comme en témoigne « Le Concert au bas-relief » où, parmi les ha-
bituels soldats ivres et musiciennes entraînant la compagnie, un en-
fant, au centre, fixe le spectateur avec une lassitude et une détresse
désarmantes. D’une autre manière, dans cette mélancolie finale,
Valentin aura exercé son génie du contraste, sa faculté de création
de vertiges, des vertiges qui continuent d’aspirer sans résistance
possible le spectateur d’aujourd’hui.

Valentin de Boulogne. David avec la tête de Goliath. © Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.



AGENDA DES VENTES
MARSEILLE / PARIS

06 avril à 14h30
DECORATIVE ART
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
03 avril de 10h00 à 18h00 - 04 avril de 10h00 à 18h00
05 avril de 10h00 à 18h00

05 avril à 14h00
ART D'ASIE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
04 avril de 11h00 à 18h00 - 05 avril de 11h00 à 12h00

07 avril à 15h00
ART RUSSE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 avril de 11h00 à 21h00 - 07 avril de 11h00 à 12h00

12 avril à 14h30
ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS
HISTORIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 avril de 11h00 à 18h00 - 12 avril de 11h00 à 12h00

20 avril à 14h30
MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
19 avril de 11h00 à 18h00 - 20 avril de 11h00 à 12h00



28 avril à 14h30
PEINTRES DU MIDI
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
27 avril de 10h00 à 18h00 - 28 avril de 10h00 à 12h00

12 mai à 14h30
TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXE S.
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 mai de 11h00 à 21h00 - 12 mai de 11h00 à 12h00

Jeudi 1er juin 2017
ART ARMENIEN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
31 mai de 10h00 à 18h00 - 1er juin de 10h00 à 12h00

Lundi 12 juin 2017
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

10 juin de 10h00 à 18h00 - 12 juin de 11h00 à 12h00

12 mai à 19h00
PORSCHE
Paris



EVENEMENT
MARSEILLE /  Exposition PRE-HISTORIC 24/02/2017 au 28/04/2017

Le milieu de l’art n’est qu’au « post » : post-moderne, post-Internet, post-human…
Pourtant, toujours penser « l’après » revient à s’inscrire dans la lignée révolu-
tionnaire d’un passé fait de mouvements en remplaçant toujours d’autres via des
changements de direction radicaux. Or, un grand nombre d’artistes - souvent
oubliés aujourd’hui car qualifiés de réactionnaires - ont pensé le primitif et les
époques antérieures afin d’imaginer un avenir plus rayonnant. Que pourrait
apporter au contemporain l’analyse de ces pratiques antéhistoriques ? La re-
cherche de ce qu’il y avait « avant » ne pourrait-elle aider à dépasser le sens
hégélien d’une Histoire toujours infléchie par l’idée de progrès ?

PRE-HISTORIC
by Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani
avec Andrew Humke,Aurora Pelizzi, Bella Hunt et DDC, Gabriel Méo, Robert Rush
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CONFERENCES
MARSEILLE / LECLERE

30 mai à 18h00
LES GALERIES D’ART CONTEMPORAIN
À PARIS
Conférence et signature de Julie Verlaine
Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

11 avril à 18h00
LE MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
À CHÂTEAU-GOMBERT
Conférence d’Evelyne Brémondy et Jean-Pierre Mazet
Directrice et conservateur du musée

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.


