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Moyen Âge

A TTA CHES I TALIENNES D U POÈTE

1 CHA RLES D’ORLÉANS. Pièce signée du duc en qualité de comte d’Asti, contresignée 
par Berthault de Villebresme, adressée à ses trésoriers. Tours, 10 juin 1460. 1 p. in-folio étroit 
oblong, sceau manquant.
1 000/1 500 €

Ordre de paiement en faveur de Giorgio di Montafi a, qui servait le duc à Asti, en remboursement des sommes données 
autrefois par le grand-père de celui-ci à des envoyés du duc, dont le chambellan de celui-ci, Antoine de Coignat  : 
« 

»

CHEF DE PARTI, HOMME DE GUERRE ET UN DES PLUS GRANDS POÈTES FRANÇAIS, CHARLES 
D’ORLÉANS (1394-1465) vécut une enfance brillante à la Cour lettrée de ses parents Louis d’Orléans et Valentine 
Visconti, où fréquentaient Eustache Deschamps et Christine de Pisan. Sa vie fut ensuite marquée par des drames  
successifs : il perdit son père en 1407 (assassiné par les partisans du duc de Bourgogne), sa mère en 1408 et sa première 
épouse en 1409. Devenu par force et très j eune le chef du parti Armagnac, il mena la lutte contre les Bourguignons, mais 
ses succès en 1414 furent immédiatement suivis en 1415 par la défaite d’Azincourt où il fut fait prisonnier et emmené 
en Angleterre. Il y mena une vie austère, pieuse, et y consacra de longues heures à l’écriture poétique qu’il pratiquait 
depuis l’âge de dix ans. Libéré en 1440 grâce à l’intervention du duc de Bourgogne qui voulait le manipuler, il demeura 
fi dèle à Charles VII et, ruiné par sa rançon, SE LANÇA EN 1448 DANS UNE EXPÉDITION MILITAIRE EN 
ITALIE POUR TENTER DE RECOUVRER LE DUCHÉ D’ASTI QU’IL TENAIT DE SA MÈRE. L’échec 
de cette aventure marqua la fi n de son rôle politique et il se retira dans ses terres, à Orléans et surtout à Blois, où il 
poursuivit nonchalamment sa carrière poétique, attirant auprès de lui d’autres hommes de lettres, tels François Villon. 

ÉGALEMENT ÉCRIVAIN, BERTHAULT DE VILLEBRESME, prévôt de Blois, conseiller et ambassadeur du 
duc d’Orléans, laissa des poèmes en vers, et la , mise en prose du début du Premier Cycle de 
la Croisade.

Charles duc d ’Orleans, de Milan et de Valois, conte de Blois, de Pavy e et de Beaumont, seigneur d ’Ast et de Coucy, à J ehan 
Vigneron, J amet Hubellin et J ehan A ubret, commis a l ’offi  ce de nostre tresor et a chascun de vous sicomme a luy  app artendra, 
salut. Nous voulons et vous mandons que, des deniers de noz fi nances, vous p aiez, baillez et delivrez à nostre amé et f eal serviteur 
et p annetier Georges de Montafi e, la somme de soixante escus d ’or, en recomp ensacion de semblable somme que, p ar nostre 
ordonnance & commandement, f eu messire A nthoine de Montafi e, chevalier son g rant-p e  A nthoine de re, bailla tant a messire
Coignat que a autres p our certanes noz aff aires en nostre p ais d ’Ast, laquelle somme ledict f eu messire A nthoine de Montafi e, son 
g rant-p ere, lui a donnee et transp ortee p our lui aider a soy  entretenir en nostre service. Et p ar rapp ortant ces p resentes avecques 
quictance dudict Montafi e de ladicte somme de lx escus, voulons icelle somme de soixante escus estre alouee en voz comp tes, et 
rabatue de la recep te de cellui ou ceulx de vous qui p ay é les aura p ar noz amés et f eaulx gens de noz comp tes... 

er au cygneGeste du chevali
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MARIA GE D U COM TE DE LON GUE VILLE
ET D’A GNÈS DE SA VOIE

2 LOUIS XI. Pièce signée «  » (secrétaire), contresignée sur le replis par son notaire et 
secrétaire Adam Rolant. Montargis, 2 juillet 1466. 3/4 p. in-folio oblong sur parchemin, 
vestiges de sceau armorié de cire rouge (dit «  sceau dauphin  ») sur double queue de 
parchemin.

OSENAT  

Loys 

4 000/5 000 €

LETTRES PATENTES SANCTIONNANT LE CONTRAT DE MARIAGE DU COUPLE 
PRINCIER. Louis XI demande que le mariage se fasse « » et rappelle 
les conditions pour lesquelles il se porte garant   : il s’engage à payer au comte de Longueville la somme de 
«  », dont trente mille à employer «  » 
de l’épouse et de ses héritiers. Comme gage jusqu’au paiement de la somme complète, il donne au comte de 
Longueville «  [Langeais] 

», lui donne le droit d’en percevoir les revenus « 
 », et déclare que ledit Longueville devra restituer Langeais après avoir reçu les premiers 

dix-mille écus. En outre, Louis XI confi rme que le comte de Longueville devra faire à son épouse une rente 

p ourra  de p resent le p lus tost que f aire se 

quarante mil escus d ’or  en terres et seigneuries qui seront le p rop re heritaige 

p laces, villes, terres et seigneuries de La Mure et Oizans assises ou Daulp hles  iné et Langés 
assises en Touraine  p our lui aider à supp orter les charges de mariage 
et entretenir son estat

10 / /



3 MELFI (Giovanni Caràcciolo, duc de). Lettre autographe signée, en italien, à Giovanni Landolfi no. 
Melfi , 7 juin 1486. 1 p. in-4 carré, adresse au dos, quelques rousseurs.

 OSENA�  

100/150 €

11

annuelle de 3000 livres tournois, sur les revenus de plusieurs des terres appartenant à son père le comte de Dunois, qui s’y 
obligera  : Beaugency, Château-Renault, et, seulement s’il le faut pour atteindre la somme, Valbonnais, T eys et Fallavier en 
Dauphiné. Suivent des clauses concernant notamment la question de l’héritage, selon que l’un ou l’autre conjoint décède, et 
selon qu’ils aient eu ou non des enfants.
En fait, Louis XI ne paya eff ectivement que 20000 des 40000 écus d’or promis. Les terres dauphinoises restèrent donc à 
Longueville qui s’en contenta.

� L’UNIVERSELLE ARAGNE � E� LA SAVOIE. Dans son œuvre d’aff ermissement de la France au sortir de la Guerre 
de Cent Ans, Louis XI mena une politique matrimoniale active, poursuivant par exemple le resserrement des liens entre 
le royaume et le duché de Savoie-Piémont  : c’était alors un important ensemble territorial à cheval sur les Alpes, dans une 
position stratégique vis-à-vis de la France qui avait des intérêts en Italie. Alors qu’il était marié avec Charlotte de Savoie, et 
que sa sœur Yolande l’était au duc Amédée IX, Louis XI fi t épouser une sœur de la reine, Marie de Savoie, au comte de Saint-
Pol, une autre belle-sœur, Bonne de Savoie, au duc de Milan, et une troisième belle-sœur, Agnès de Savoie, au COM�E DE 
LONGUEVILLE � FILS DU CÉLÈBRE COM�E DE DUNOIS, HÉROS DE LA GUERRE DE CEN� ANS E� 
COMPAGNON D’ARMES DE J EANNE D’ARC.

Remerciements pour une intervention en sa faveur malgré l’opposition du roi à son égard.

UN DES AC�EURS DE L’HIS�OIRE NAPOLI�AINE, GIOVANNI CARÀCCIOLO fut duc de Melfi  de 1449 à 
1487. Il adopta une attitude fl uctuante dans la lutte qui opposa le roi Ferdinand I  de Naples (dit « Ferrante ») à une coterie de 

barons : d’abord favorable au roi, il se rangea une première 
fois en faveur des rebelles (1460-1462), mais, vaincu 
militairement, fi t sa soumission et obtint le pardon du 
souverain qui n’était pas en situation de sévir. Il se montra 
alors loyal au service de Ferdinand  I p cipant aux , arti
actions militaires engagées par celui-ci, s’illustrant même 
brillamment au siège d’Otrante contre les �urcs (1480-
1481), et au cours de la guerre contre le pape où il fut fait 
prisonnier par Malatesta (1482). Lors de la nouvelle révolte 
des barons napolitains, il tenta de louvoyer, mais après la 
paix avec le pape (août 1486), accepta de devenir capitaine 
général de l’armée rebelle. Cependant, circonvenu, il se 
rendit à Naples où il fut arrêté en juillet 1487, jugé et 
emprisonné – il mourut en captivité à une date inconnue.

J OIN�  : SARDOU (Victorien). 2  lettres autographes 
signées au compositeur Jules Massenet. S.l.n.d. Concernant 
des musiques de scène pour une pièce commune.

er

er
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A  RNCIEN ÉGIME

LA GRANDE CA THERINE LE CTRI CE DE L’ENCYCLOPÉDIE

 / /

4 CATHERINE  II. Lettre autographe signée «    », en français, au comte Ernst von  
Münnich. Moscou, 12 mars 1775 [1  mars 1775 selon le calendrier julien alors en vigueur]. 1 p. 
in-4, adresse en russe au verso « 

» avec cachet de cire rouge aux armes impériales parfaitement conservé.

OSENAT  

Caterine
er

����������������������������� �����������������������
�����������������

�

4 000/5 000 €

« 
ENCYCLOPÉDIE

»

BRILLANT DESPOTE ÉCLAIRÉ, CATHERINE II (1729-1796) mêlait autoritarisme et goût pour la spéculation 
philosophique. Elle entretint notamment une relation privilégiée avec Diderot dont elle fut le mécène : elle le protégea, 
lui acheta sa bibliothèque en viager, lui paya un bel appartement rue de Richelieu, et l’invita à Saint-Pétersbourg où il 
séjourna d’octobre 1773 à mars 1774. Le philosophe dirigea la publication de L’  de 1751 à 1772.

INTIME DE L’IMPÉRATRICE, LE GÉNÉRAL ERNST VON MÜNNICH (1745-1817) était le fi ls du 
Feldmaréchal et homme d’État russe, et était alors lui-même en poste comme président de la commission du commerce 
et directeur des douanes.

Monsieur le comte Munich, j ’ai vue p ar votre lettre du 23 f évreïer LES SOINS QUE VOUS A VÉS PRIS POUR ME 
PROCURER LES DE UX EXEMPLAIRES DE L , j e m’en vais écrire au maréchal Galitzin p our ’
qu’il vous f asse p ay er des autres p etites dép enses que vous f aites p our moi, et j e vous souhaite bonne santé, ap étit modéré, f orce 
guay eté, et g rande recep te d ’argent à la p rochaine débâcle des glaces. J e salue les j uges en Israël et Susanne et p rie Dieu qu’il 
rép ande bénédiction sur leurs soup er... 

Ency clop édie

12
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LE BALAFRÉ ET SES LI GUE URS

5 GUISE (Henri de Lorraine, duc de). Lettre signée à Guy de Lansac. S.d. 1 p. in-4 oblong, une 
mention manuscrite postérieure en marge supérieure , adresse au dos avec 2 cachets armoriés de 
cire rouge.

OSENAT  

1 000/1 500 €

Lettre de créance pour son envoyé Marcellin de Roissieu : «   [rese]
[rese]

[ot][n] [n]

»

PUISSANT CHEF DE LA LIGUE, LE DÉTERMINÉ DUC DE GUISE �1550�1588� fut l'adversaire acharné 
des protestants et acquit à Paris une popularité supérieure à celle du roi Henri  III – il fut pour cela assassiné le 
23 décembre 1588.

À LA TÊTE DE LA LIGUE EN BORDELAIS, ANCIEN �  MIGNON  � DU DUC D'ANJ OU (devenu 
Henri III), GUY DE LANSAC abandonna un temps la cause, car, ruiné, il accepta de revenir à Henri III en 1588. 
Après le régicide, en 1589, il se déclara contre Henri IV et revint à la Ligue. Il était le petit-fi ls de François I  par son 
père Louis de Lansac, bâtard du roi, qui fut offi  cier, diplomate, conseiller d'État, homme de confi ance de Catherine de 
Médicis mais qui se révéla de dispositions ligueuses.

MUNITIONNAIRE AU SERVICE DE LA LIGUE ET DES ESPAGNOLS, LE FINANCIER MARCELLIN 
DE ROISSIEU avait été trésorier de France à Grenoble puis à Orléans. Fidèle du duc de Mayenne, il avait joué un rôle 
dans la Sainte Union et fut envoyé par Guise à Orléans en 1588 pour empêcher la reprise de la ville par le parti royaliste.

Vous entendrez de monsieur de Roissieu, p nt p orteur que 
j e vous envoy e, l 'estat entier de noz aff aires. Il est trés f y del et cap able, ay ant esté p nt a tout ce quy s 'est p assé, vous le crairez 
donc, s 'il vous p lait, et me manderez p ar luy  amp leme z aff aires et tout ce que desirez p our vt de vo re contenteme t 
dont il vous satisf era, et a son retour j e ne f audray de donner ordre a tout ce quy restera, comme la p ersonne du monde quy vous 
onore le p lus... 

er
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� LE ROY A ESTÉ CHARMÉ DE VOSTRE LETTRE... � 

6 MAINTENON

7 MAINTENON

 (Françoise d’Aubigné, marquise de). 2  lettres autographes 
signées à Armand-Jean de Vignerot Du Plessis de Richelieu.

 (Françoise d’Aubigné, marquise de). Lettre autographe 
signée à la supérieure de la Maison de Saint-Cyr, Anne-François Gautier de 
Fontaines. S.l., «  ». 1 p. in-8, adresse au dos, déchirure angulaire 
due à l’ouverture sans atteinte au texte.

1 000/1 200 €

300/400 €

– Versailles, «  »  : « 

[me] [uchesse] -4).» (1 p. in

–  Saint-Cyr, «    »  : « 
[l’écrivain et rédacteur du , 

J ean Donneau de Vizé]

» (1 p. in-8, adresse au dos, vestige de cachet de cire rouge à sa devise latine «    », 
2 déchirures angulaires dues à l’ouverture sans atteinte au texte).

PETIT�NEVEU ET LÉGATAIRE UNIVERSEL DU CARDINAL, LE DUC DE 
RICHELIEU servit vaillamment le roi comme général des galères, intervenant notamment contre 
l’Espagne lors de la révolte des Napolitains, et fut fait duc et pair en 1657. En revanche, il eut une 
j eunesse dissipée, fi t un premier mariage sans le consentement de sa belle-mère, fut toujours perclus 
de dettes, et mourut ruiné. Il fut un ami proche de madame de Maintenon.

« 

[ademoisell]

»

il  Le roy  a esté charmé de vostre lettre. Il est vray que le stile en est éloquent ce 30 avr
et vif . C’est que le cœur s ’en est meslé aussy  bien que l ’esp rit. J e n’ai p lus ni l ’un ni l ’autre, J E SUIS 
DANS UNE EX TRÊME LAN GUE UR ET J E CROY QUE J E M ’EN VAIS M OURIR. J e sens un 
esp uisement que j e n’avois j amais senti. On dit que vous revenés bientost. J e serai très aise de vous voir, 
Monsieur le duc. C’est vous le dire f amillièrement mais vous le voulés bien ainsy . Que cette lettre soit p our 
M  la d  de Richelieu comme p our vous et croiés-moi tous deux très f ort à vous... 

6 j anvier  p our vous, Monsieur, q uelque chose de p lus diffi  cile que d ’escrire J e f erai
une lettre, mais j e ne cognois en f açon du monde Mr de Vizé tMercure galan

, et j e n’ai j amais f ait de solicitation qu’à des gens de ma cognoissance. J e n’ay  
nulle authorité, et j e n’en voudrois avoir que p our vous estre bonne dans les malheureuses aff aires qui 
vous accablent et que vous ne devriés p as avoir. J e suis, Monsieur, vostre très humble et très obéissante 
servante...  recte

J ’ay  p romis aux carmélittes de Blois de 
leur donner mil f ran an bout de l ’année 
de p rof ession de M e Dillon. 
Cette année fi nira au mois d ’octobre, p renés 
vos mesures, ma chère fi lle, p our que cette 
somme leur soit mise entre les mains bien 
p unctuellement ; leur p rocédé est si honneste 
et si obligeant p our nous qu’il f aut que le 
nostre y  rép onde. J ’ay  quelqu’avancoureur 
de ma fl uxion dans la teste, j e tâche de 
la p révenir et c ’est ce qui m’oblige à fi nir 
p lustost que j e ne f erois... 

13 sep tembre 



LA PAPA UTÉ A U CŒUR D’UNE E UROPE DI VISÉE
EN TRE FRAN ÇOIS I  ET CHARLES�QUIN Ter

8 PAUL III . (Alessandro Farnese, dit) Lettre autographe signée de son initiale, en initiale, AU 
ROI FRANÇOIS I . Château Saint-Ange à Rome, 8 février 1541 [1540 v. s.]. 1 p. in-folio.

OSENAT  

er

6 000/8 000 €

PAUL III PROMOTEUR INTÉRESSÉ DE LA PAIX. La rivalité entre François I  et Charles-Quint conditionnait 
une grande part de la politique européenne du temps, particulièrement celle de l’Italie où les deux souverains avaient 
des intérêts. Paul III souhaitait réformer l’Église et réduire la question protestante, songeant à un grand Concile qui  
permettrait de jouer sur les deux tableaux. Il poursuivait également activement le projet d’assurer la fortune de sa famille 
et pratiquait un népotisme eff réné, ayant par exemple nommé cardinaux deux de ses petits-fi ls. Élu en partie pour sa 
position de neutralité à l’égard de la France et de l’Empire, il poursuivit cette ligne qui seule servait ses projets publics et 
privés. Il fut par exemple à l’origine de la trêve de Nice entre François I  et Charles-Quint.
Un des grands papes de la Renaissance, Alessandro Farnese est surtout connu pour avoir lancé le Concile de Trente, 
approuvé la fondation de la Compagnie de Jésus, et, brillant mécène, pour avoir employé Michel-Ange à la décoration 
de la Chapelle Sixtine.

L’AFFAIRE D’AVIGNON ET LE DUC DE MONTMORENCY. Le connétable, puissant ministre mais dont 
l’étoile pâlissait, voulait la légation d’Avignon pour son neveu le cardinal Odet de Coligny-Châtillon. Il avait obtenu 
du légat en poste, le cardinal de Clermont, sa résignation en faveur de Châtillon, mais Paul  III la voulait pour son 
neveu Alessandro Farnese, déj à archevêque d’Avignon : le pape s’opposa donc à cette résignation, et, après avoir d’abord 
promis que Châtillon recevrait cette légation à la mort de Clermont, la donna fi nalement à Allessandro Farnese en 
mars 1541. Montmorency s’opposait déj à au pape dans une autre aff aire, celle du mariage du duc d’Aumale, auquel 
Paul III proposait sa nièce, Vittoria Farnese. LA PRÉSENTE LETTRE EST UNE FIN DE NON RECEVOIR 
CONCERNANT LES VUES DU CONNÉTABLE SUR AVIGNON.

«  Charissime in Christo fi li salutem et apostolicam benedictionem. 

] [
»

Traduction :
« Charissime in Christo fi li salutem et apostolicam benedictionem [en latin, «  

»] [J ean de Langeac]

[les francophiles Agostino Trivulzio, cardinal protecteur de la France à Rome, et Ippolito d’Este, cardinal de Ferrare, 
archevêque de Lyon]

[Anne de Montmorency]

»

er

er

Mons  de Limoges, ambasciatore di Vostra Maestà, 
me ha data questa ultima lettera sua, e ne ha sogg p iù che da Lei haveva in commissione, e, p erchéionto quel di  con esso ne 
siamo satisf atti de la risp osta, et l ’habbiamo f atto bene cap ace de la verità, e de la mala inf ormatione che e stata data a Vostra 
Maestà circa al negotio de la resignatione de la legatione de A vignone, e da p oi ne havemo ancor rag ionato con il p rotectore e con 
mons. de Ferara quali sonno bene resoluti, oltra questo che havemo f atto scrivere de novo al legato et al nuntio, non rep licaremo 
altro p er la p resente a Vostra Maestà salvo che la p regamo a tenere p er certo che noi la amamo et l ’havemo amata semp re 
cordialissimamente, e che, si come fi n qui havemo p iena satisf atione de non havere mai p retermessa cosa con la quale habbiamo 
p ossuto COMPIA CERLA E GRA TIFI CARLA, cossi sp eramo che in lo avenire quando si p resenti altra occasione megliore e 
CHE SENZA SCANDALO SI POSSA FARE, COME H ORA N ON SI PÒ, sia p er cognoscerece del medesimo bono animo 
verso Lei e M ONS. CONESTABILE, il quale havemo conosciuto bono servitore di Vostra Maestà et aff ectionato a questa Sede 
ap ostolica et alle cose nostre p articularmente, e TENEM O DESIDERI O DE FARLI COSA GRA TA .
QUAN TO ALLA PA CE, CHE SOPRA OGNIALTRA COSA DESIDERAM O, come sa Vostra Maestà, sp eramo che Lei, 
si come, con la p rudentia e bontà sua, ha dato fi n qui cossi bono p rincip io, dil che la laudamo e ringratiamo molto, cossi la 
debbia condure al p erf etto fi ne, p er benefi tio universale, dil che di bono core la p regamo – et il me  desimo f aremo con la Cesaria 
Maestà... 

 fi ls en Christ, salut et bénédiction très cher
ap ostolique  s  de Limoges assadeur de Votre Maj esté, m’a donné Votre dernière lettre-ci, et y. Mon , amb  
a aj outé ce qu’il avait de p lus en commission de Vous, et, p arce qu’avec lui nous sommes satisf aits de la rép onse, et que nous lui 
avons bien f ait comp rendre la vérité et la mauvaise inf ormation qui a été donnée à Votre Maj esté au suj et de l ’aff aire de la 
résignation de la légation d ’A vignon, et que dep uis nous en avons encore discuté avec le p rotecteur et avec mons. de Ferrare 

uels en ont été bien convaincus, outre ce que nous avons f ait écrire de nouveau au légat et au nonce, , lesq
nous ne rép ondrons rien d ’autre p ar la p résente à Votre Maj esté si ce n’est que nous Vous p rions de tenir p our certain que nous 
Vous aimons et Vous avons touj ours aimé le p lus cordialement, et que, de même que j usqu’ici nous avons p leine satisf action de 
n’avoir j amais négligé une aff aire avec laquelle nous avons p u VOUS COMPLAIRE ET VOUS GRA TIFIER, de  même 
nous esp érons qu’à l ’avenir, quand il se p résentera une autre meilleure occasion et QUE CELA P UISSE SE FAIRE SANS 
SCANDALE � COMME CELA NE SE PE UT MAIN TENAN T –, ce soit p our en connaître du même bon esp rit envers 
Vous et M ONS. LE CONNÉTABLE , lequel nous avons reconnu bon serviteur de Votre Maj esté et 
bien disp osé à l ’égard de ce Siège ap ostolique et p articulièrement de nos aff aires – et N OUS GARD ONS LE DÉSIR DE LUI 
FAIRE UNE GRA TIFI CA TI ON.
QUAN T À LA PAIX, QUE N OUS DÉSIRONS PAR�DESSUS TOUTE A UTRE CH OSE, comme le sait Votre Maj esté, 
nous esp érons que, de même qu’avec Votre sagesse et votre bonté Vous avez donné j usqu’ici un si bon début, de quoi nous Vous 
louons et remercions beaucoup, de même vous deviez la conduire à une fi n p arf aite, p our le bénéfi ce universel, de quoi nous Vous 
p rions de bon cœur – et nous f erons de même avec Sa Maj esté Imp ériale... 

r

r
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9 PENTHIÈVRE

10 ANCIEN RÉGIME. 

11 ALEXANDRE  I  DE RUSSIE

 (Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de). Pièce signée «   » 
en qualité de grand amiral de France. Versailles, 30 septembre 1757. 1 p. in-folio sur parchemin, 
vestige de sceau armorié de cire rouge appendu sur queue de parchemin, coupure a gn ulaire, 
document rogné court avec atteinte aux apostilles.

– Ensemble de 18 lettres et pièces, XVII -XVIII  siècles.

Lettre autographe signée [au comte Eugène de Ségur]. 
Laybach [actuellement Ljublj ana en Slovénie], 29 avril 1821. 1 p. in-4.

OSENAT  

L. J . M. de Bourbon

50/100 €

800/1 000 €

1 500/2 000 €

Nomination de procureur du roi au siège de l’amirauté à Port-Mahon sur l’île nouvellement conquise de MINORQUE, 
octroyée à Pierre-Joseph Riouff e.

SAVOIE (Christine de France, duchesse régente de). 10 documents signés, en italien, soit : 8 lettres signées et une pièce 
signée au marquis Guido Villa, colonel général de la cavalerie du duché de Savoie, lieutenant général des armées du 
roi de France et commandant en chef de l’armée de Piémont, et une lettre signée au fi ls de celui-ci, également offi  cier, 
Ghirone Francesco Villa, comte de Camerano. Turin puis Rivoli, j anvier-juillet 1647. Correspondance concernant 
principalement les opérations militaires des troupes savoyardes engagées aux côtés de la France dans la guerre de 
Trente Ans. – ARGENSON (Marc René de Voyer de Paulmy d’). 4 documents, soit : une pièce autographe signée en 
qualité de lieutenant général de police de Paris concernant une aff aire à laquelle le roi s’est personnellement intéressé 
(1697), 2  lettres autographes signées, la première probablement à madame de Maintenon, concernant un placet que 
Pontchartrain a apostillé (1705), la seconde à un haut personnage de l’État, concernant le prince de La Riccia qui avait 
comploté contre le vice-roi de Naples et qui était prisonnier en France depuis 1703 (1713), et une  lettre signée en 
qualité de directeur de l’administration principale des Finances, concernant les appointements des commissaires de la 
Chambre royale de Nantes (1720). �  RICHELIEU (Louis François Armand de Vignerot Du Plessis, duc de). Lettre 
autographe signée «  » en qualité de commandant en chef du Languedoc, [adressée au ministre de 
la Religion prétendue réformée, le duc de La Vrillière, Louis Phélypeaux]. Choisy, 31 mai 1750. Protestations contre 
un diff amateur qui, en Cour de Rome, l’accuse d’indulgence envers « ». – LOUIS XV. Lettre 
signée (secrétaire) contresignée par le duc Étienne-François de Choiseul en qualité de secrétaire d’État à la Guerre 
(griff e), adressée à Pierre-Antoine de Pascalis. Versailles, 8 mai 1762. Le roi lui annonce qu’il est admis à la dignité 
de chevalier de l’Ordre de Saint-Louis. � LOUIS XV. Lettre signée (secrétaire) au gouverneur de Bretagne, le duc de 
Penthièvre, Louis J ean Marie de Bourbon. Versailles, «  , adresse au dos avec cachet armorié de ». 1 p. 3/4
cire rouge, déchirures dues à l’ouverture aff ectant plusieurs mots dont la date, marges restaurées. Félicitations pour son  
action dans la province de Bretagne. – PARMENTIER (Antoine Augustin). Lettre autographe signée [au botaniste et 
agronome Mathieu Tillet]. Aux Invalides [Paris], 15 septembre 1785. Concernant le « blé moucheté » et l’utilité d’un 
ouvrage de Tillet, qui serait imprimé en 1785 sous le titre 

« 

»

e e

 

 

 
le m. duc de Richelieu 

 de Languedoc  les calvinistes

3 décembre 

nces f aites p ar ordre du roi à Trianon, sur la cause Précis des exp érie
de la corrup tion des blés, et sur les moy ens de la p révenir ; à la suite duquel est une instruction p rop re à guider les laboureurs dans 
la manière dont ils doivent p rép arer le g rain avant de le semer.

J ’ai reçu votre lettre, général, avec infi niment de p laisir, etj e m’emp resse de  vous exp rimer toute la p art que j e p rends à l ’esp oir 
de votre bonheur. recevez-en mes sincères f élicitations et p ersuadez-vous qu’en toute occasion vous retrouverez en moi un vif  
intérêt p our tout ce qui vous concerne, ainsi que l ’aff ection la p lus f ranche. J ’esp ère vous en donner p lus d ’une p reuve encore, 
ainsi que de toute l ’estime que j e vous p orte et dont j e vous réitère ici l ’assurance... Off rez, j e vous p rie, mes resp ects et MES 
FÉLI CI TA TI ONS À LA BELLE COM TESSE DE SOPHIE... 

Révolution & Premier Empire

VŒUX DE BONHE UR POUR LA COM TESSE DE SÉ GUR

er
. 
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PAIR DE FRANCE, EUGÈNE DE SÉGUR (179 -8 1863) était le petit-fi ls du diplomate et écrivain Louis-Philippe 
de Ségur (ambassadeur de Louis XVI en Russie, ami de Catherine II) et le neveu de Philippe-Paul de Ségur (général 
qui participa à la campagne de Russie en 1812).

FUTURE FEMME DE LETTRES À SUCCÈS, LA COMTESSE SOPHIE DE SÉGUR, NÉE 
ROSTOPCHINE �1799�1874) avait épousé Eugène de Ségur en 1819. Elle était la fi lle de Fédor Rostopchine, ancie n 
ministre de Paul I , et gouverneur de Moscou au moment de la campagne de Napoléon I ui publierait en 1823 sa , q

.

LE TSAR AU CONGRÈS DE LAYBACH. Ancienne capitale des Provinces illyriennes de l’Empire napoléonien, 
Laybach (l’actuelle Ljublj ana) était alors la pca itale du royaume d’Illyrie intégré à l’Empire autrichien. De j anvier à 
mai 1821, il s’y tint un Congrès des puissances de la Sainte-Alliance, au cours duquel fut confi rmé le principe du droit 
d’ingérence pour réprimer toute velléité révolutionnaire. Il y fut ainsi décidé une intervention à Naples et en Sicile pour 
permettre à Ferdinand I  de restaurer l’absolutisme après le soulèvement libéral de 1820.

er er

er

Vérité sur l ’incendie de Moscou
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12 BAGNE DE BREST. 

13 BARRAS 

� PLAN�ÉLÉVATION DESSINÉ de la façade du côté du port. Vers 
1800. 180 x 655 mm, encre noire, plume et lavis, monté sur un support de papier 340 x 735 mm 
avec encadrement à l’encre et titre manuscrit.

(Paul). Minute autographe d’une lettre à Louis-Jérôme Gohier. Paris, septembre 
1824. 4 pp. in-4 et une p. in-8.

OSENAT  

400/500 €

800/1.000 €

Ce bâtiment, construit par l’ingénieur Antoine Choquet de Lindu en 1750-1751 selon des conceptions alors novatrices 
alliant hygiène et sécurité, fut fortement endommagé par les bombardements de 1944 et fi nalement détruit en 1947.

Contrairement au présent dessin où se remarquent 13 piliers de renfort sur l’aile gauche, le premier plan connu du 
bagne (projet de 1749) ainsi que la vue gravée dans le volume de supplément des planches de l’  (1777) ne 
présentent pas de tels contreforts. De même, contrairement au présent dessin qui ne montre aucun pilier de renfort sur 
la façade de l’aile droite, la description publiée par le chirurgien Mongrand en 1856 en indique 4, lesquels se voient 
également sur la photographie prise par Alfred Bernier en 1858.

VIRULENTE PROTESTATION DE BARRAS CONTRE LES DE GOHIER, qu’il expédierait 
le 9 octobre 1824. Dans ces mémoires, parus chez Bossange frères en 1824, Gohier y accusait Barras d’avoir livré la 
République à Bonaparte – il est de fait que, jouissant d’une réputation déplorable et penchant pour une restauration 
monarchique, il fut écarté du complot par les conjurés et ne fi t rien véritablement pour s’y opposer : abusé par Talleyrand 
et Bruix qui lui fi rent croire que les autres Directeurs avaient démissionné, il accepta de se retirer, probablement contre 
argent.

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE AU 18 BRUMAIRE, LOUIS�J ÉRÔME GOHIER (1746-1830) avait mené 
une double carrière de magistrat et d’homme politique sous la Révolution  : élu à la Législative où il siégea avec les 
« brissotins », il joua un rôle dans la déchéance de Louis XVI en 1792, fut ministre de la Justice en 1793-1794, et revint 
un temps à la magistrature. Élu au Conseil des Anciens en 1798, il fut nommé Directeur en juin 1799 et président du 
Directoire en septembre suivant. Républicain convaincu, il tenta de s’opposer au coup d’État de Bonaparte, mais sans 
trop insister. Il accepta ensuite le poste de consul de France en République batave.

«  ... 

[irectoi]

�IRECTOI�

[irectoi] [ubli]
[irectoi] [irectoi]

[irectoi]
[irectoi]

Ency clop édie

MÉM OIRES 

Ap rès les avoir lus, ne serois-j pe as en droit de vous adresser la question si vous les avés lu aussi, alors j e p ense que vous 
les auriés ép urés de beaucoup  d ’insultes et de p ersonnalités sur lesquelles vous n’avés p u vous fl atter d ’avoir mon adhésion... 
Vous avés f ort p eu d ’indulgence p our le p remier D que vous avés beaucoup  re dont vous ne f aisiés p as p artie... tandis 
d ’estime et de considération p our le second, qui a eu l ’honneur de vous comp ter p armi ses membres... Vous omettés que C’EST 
LE PREMIER D RE QUI A FAI T LES OPÉRA TI ONS LES PLUS H ONN ORABLES POUR LA 
FRAN CE, LES GUERRES LES PLUS BRILLAN TES, LES TRAI TÉS DE PAIX LES MIE UX CON ÇUS, que c’est 
le p remier D re qui a soutenu et ag randi la gloire commencée sous les armées de la Rép que, que c’est enfi n le 
p remier D  aussi bien le re qui a donné la p aix et rendu la monnaie à la France. Le second D re, qu’on app elleroit
troisième, a vu déf aire la p lus g rande p artie de ce qu’avoit p remier ; ainsi ce que vous nommés D re régénéré mériteroit, 
j e crois, p lus j ustement d ’être nommé D re dégénéré...

LE � ROI � DE THERMIDOR
J USTIFIE SES A CTES A U 18 BRUMAIRE
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Pour ce qui p eut me revenir dans les actes du dernier D e vous n’y  ap ercevés que vous-même et votre seul re, comm
mérite, au milieu de cette triste p ériode, dernière lueur de la Rép que exp irante, j e suisp eu étonné de vous voir n’i signaler 
p lusieurs de vos collègues que p our les outrager. Il est conséquent à votre sisthème de ne p oint m’excep ter de VOS INJ URIE USES 
QUALIFI CA TI ONS, et d ’APPELER DÉFE CTI ON MA DÉMISSI ON D ONNÉE LE 18 BRUMAIRE, il est temp s 
que vous cessiés de méconnoître que cette démission f ut le résultat de mon op inion f ormée et arrêtée d ’ap rès l ’examen réfl échi de 
l ’état des choses et la connoissance des élémens qui comp osoient le Gouvernement dans toutes ses p arties administratives. J ’ÉTOIS 
CON VAIN CU QUE LE D RE RÉ GÉNÉRÉ N ’ÉTOI T N ULLEMEN T CAPABLE DE SA UVER LA 
RÉP QUE. Cette op inion, si elle eût été moins autorisée p ar les f aits que j e retrace à votre souvenir, ne seroit-elle p as 
confi rmée p ar vos p rop res actions ? Lorsqu’on vous a vu dans cette F UNESTE J OURNÉE D U 18 BRUMAIRE, ap rès quelques 
vaines démonstrations d ’une résistance p lus ridicule qu’utile, signer vous-même comme p résident du D re l ’  
des A CTES LIBERTI CIDES QUI F UREN T LE TRI OMPHE DE BONAPARTE, et bientôt ap rès vous p récip iter aux 
p ieds du DESTRUCTE UR DE LA RÉ QUE, en accep tant des f onctions p lus lucratives qu’honorifi ques... Si vous 
aviés eu quelque souvenir de cette conduite, vous vous seriés sans doute exp rimé avec moins d ’inconvenance sur celui qui a suivi 
une marche toute contraire à la vôtre, sur celui qui ne ême avec p lus , qui les éleva m
de fi erté encore et d ’indignation devant le p ouvoir tirranique de Bonap arte dont vous f ûtes l ’obligé... J ’ai vu, p de uis quelque 
temp s, sortir de leurs antres et même de leurs p alais, les agens de Bonap arte se p rétendant des historiens ; ils voudroient dans leurs 
mémoires imp osteurs tromp er la p ostérité elle-même comme la génération p résente... 

calomnies  Mémoire

[irectoi]
[ubli]

�IRECTOI�
�UBLI�

ctoi] exequatur[ire

�PUBLI�

baissa j amais les yeux devant personne

»

Provenance : collection Bernard Franck (estampilles).

 l’ poque : une mise au propre manuscrite de la fi n de la présente lettre, et la J OINT, 2 pièces de é   minute autographe 
d’une autre lettre de Paul Barras concernant également les «  » contenues selon lui dans les  de Gohier.
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14 BERNADOTTE 

15 BERTRAND

(J ean-Baptiste  Jules). Lettre signée à un prince [probablement Ludwig von 
Wittelsbach, prince héritier de la Couronne de Bavière]. Ansbach, 7 juillet 1806. 1 p. in-4.

 (Henri-Gratien). Correspondance de 11  lettres (1  autographe signée et 
10  autographes) adressées à son père Henri Bertrand, à sa mère Henriette Bouchet et à son 
oncle Gratien Bouchet, plusieurs sous le couvert de ce dernier. Amby près de Maestricht, 
9-14  brumaire an  III [30  octobre-4  novembre 1794], Maestricht, 22  brumaire-29  frimaire 
an III [12 novembre-19 décembre 1794] puis   Liège, 8-20 nivôse an III [28 décembre  1794–
9 j anvier 1795]. Avec plusieurs apostilles autographes et une autographe signée de Gratien 
Bouchet. Une des lettres est incomplète.

OSENAT  

150/200 €

400/500 €

« 

»

Possession prussienne enclavée en Bavière, Ansbach était alors occupée pa  r les troupes françaises commandées par le 
maréchal Bernadotte, et, sous la pression de Napoléon I avière nouvellement , allait bientôt être cédée au royaume de B
créé – allié de la France.

FRAIS ÉMOULU DE L’ÉCOLE DU GÉNIE DE MÉZIÈRES, LE FUTUR GRAND�MARÉCHAL 
BERTRAND CONNAISSAIT LE BAPTÊME DU FEU AU SIÈGE DE MAESTRICHT.

À son oncle. Amby, 9-10  brumaire  an  III [30-31  octobre 1794]. « 

ric de Hesse, [Frédé
gouverneur de Maestricht assiégé] [24 octobre] 

» Futur sénateur de 
l’Empire, Gratien Bouchet était alors ingénieur en chef à Orléans. – À son père. Amby, 12 brumaire an III [2 novembre 
1794]. «  [1  novembre]

J ’ai reçu la lettre que vous m’avez f ait l ’honneur de m’adresser... J e m’emp resse de pré ondre à Votre A ltess q je ue e suis p rêt à la 
recevoir, & qu’il me sera infi niment agréable de f aire sa connoissance. le nom de Votre A ltesse, & la haute rép utation dont ce nom 
est accomp agné, suffi  soient sans doute p our vous annoncer, Prince... 

GE CON TIN UE TOUJ OURS ... N OTRE SIÈ
A USSI HE URE USEMEN T QU’IL A COMMEN CÉ, nous p erdons très p eu de monde, un homme ou deux chaque j our, à 
notre attaque, s ’entend. J ’ÉTAIS HIER DE TRAN CHÉE LA N UI T, J ’AI OUVERT LE DERNIER BOYA U contigu à 
la 2  p arallèle qu’on trace actuellement... Le terrein est extrêmement commode et les travailleurs sont couverts en un moment. 
Demain, enfi n, nos batteries tirent et nous allons voir beau j eu ; le p rince de Hesse était p âle comme la mort 

lorsque le 3 brumaire matin est vu envelop é p ar un p etit ruban de 3000 ou il s ’
4000 m. de tranchée, il a f ait bâtonner la garde de la nuit qui ne s ’était app erçu de ien. r Que va-t-il dire, quand ses clochers et son   
p alais crouleront et brûleront...  ?... Ce 10, la p2   aralèle a été ouverte sans que nous aions p erdu un homme. 

... Le 11 courant , J ’ÉTAIS DE TRAN CHÉE, ET N OS BA TTERIES ON T COMMEN CÉ À 
TIRER ; elles sont actuellement en p leine activité. Il y  a p eut-être 60 à 80 bouches-à-f eu en batteries. Des maisons sont déj à 
brûlées et les canoniers ennemis sont vivement inquiétés p ar les nôtres qui sont f ort adroits. IL Y E UT... UN TRÈS BEA U 

er

er

�  �

 / /

VI VE LA RÉP UBLI QUE... MAESTRI CH T EST À N OUS... 

e

e
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COUP D’EMBRA SURE. La ville ne f ait p as ce qu’on p eut app eller une bonne déf ense ; p as une seule sortie dep uis l ’ouverture 
de la tranchée, un f eu p as soutenu ; on dirait que ple rince de Hesse cherche moins à se déf endre qu’à cap ituler ap rès un certain 
nombre de j ours, seulement p our mettre son honneur à couvert... 

VI VE LA RÉP UBLI QUE... MAESTRI CH T EST À N OUS  ; j ’étais de tranchée cette nuit, j ’avais ouvert un 
boy au qui était déj à f ort avancé lorsqu’à une heure et demie du matin, la p lace a cessé de tirer, et les canoniers ont commencé à 
crier «Vive la Rép ublique» ; j ’app ris bientôt que la ville avait envoié un p arlemantaire, et, ce matin, qu’elle avait cap itulé... 

... J ’AI VU SORBIER 
ience... p our qui est arrivé... de Ma

se rendre à l ’état-maj or du Nord. J ’ai tant f ait, ainsi que le g  Bernadotte qui commandait l ’attaque de 
Wik et  actuellement la division de Maestricht, qu’il est resté j usqu’à ce matin... BERNAD OTTE EST L’AMI 
DE SORBIER ET M ON FRÈRE , ils se sont connus p articulièrement à Bingen lorsque Bernadotte était 
adj udant ; ils étaient tous les j ours ensemble. Ces deux j ours, j ’ai dîné, soup é, couché chez lui... TU VOIS QUE L’ARRI VÉE 
DE SORBIER M ’A FAI T FAIRE PLUS PARTI CULIÈREMEN T LA CONNAISSAN CE DE BERNAD OTTE que 
j ’avais déj à connu à A mby . C’est un bien brave homme, offi  cier instruit, dans le service dep uis 13 ans, aiant guerroy é dans l ’Inde, 
dont nous avons été p arf aitement contents au SIÈ GE  OÙ IL S’EST COND UI T COMME ON 
LE FAI T RAREMEN T, AINSI N OTRE A TTA QUE ALLAI T�ELLE SUPÉRIE UREMEN T... 

... Si vous êtes 
heureux de p orter les noms que j e vous ai donnés, j e me f élicite moi-même de mon choix car j e sais que vous avez su les rendre 
chers à touts ceux qui vous entourent. J e désire vivement vous voir... j e serai heureuse d ’être p our vous une seconde mère... A dieu, 
mon cher fi lleul, ne m’oubliez p as aup rès du brave des braves 

, p uissiez-vous un j our rencontrer des occasions qui vous mettent à même de lui ressembler et de mériter 
ce titre...  e le 9 ventôs

15 f rimaire ... Dites à Flahault  que 
j e suis p iqué au vif  de ce qu’il a écrit à sa mère qu’il m’aurit écrit s ’il avoit su que me dire. j e connaois sa f ranchise, cela veut 
dire à mes y eux qu’il ne me rend p as l ’amitié que j e lui p orte. Quand il m’aura mieux connu, il rép ondra davantage à mon 
attachement... 

... Le Prince a f ait rép andre le bruit à la Cour et dans tout Pise qu’il avait gagné, et ce qui le confi rmait c’était votre silence. 
Eff ectivement, j e me serais attendue à quelque chose de mieux de la j ustice de la Ruota ... Car 
ap rès avoir été traitée comme j e l ’ai été p ar le Prince, il est aff reux que ce soit encore moi qui doive f aire tout. J e vois bien qu’on a 
voulu ménager le Prince... J e n’ai p as balancé un instant à f aire voir au Prince et à l ’Europ e entière que j ’étais de bonne f oi... 

» – À son oncle. Amby, 14 brumaire an III [4 novembre 
1794]. « 

» 
– À son oncle. Maestricht, 22 brumaire [an III-12 novembre 1794]. «  [le futur général J ean-
Joseph-Augustin, ancien condisciple de Bertrand à l’école du Génie de Mézières] 

[le futur maréchal] 
[commande]

[Louis Bertrand]

�DE MAESTRICHT�
»

BONAPARTE (CAROLINE). Lettre signée à son fi lleul Charles Exelmans. Florence, 19 mai 1835. « 

[le père de Charles, le général et futur maréchal Remy Joseph  
Isidore Exelmans]

» – BONAPARTE (J OSEPH). Lettre signée. Mortefontaine, «  ». Relative à une demande de 
légion d’Honneur. – BONAPARTE (LOUIS). Lettre autographe g si née au citoyen Haumond. Paris, 13 vendémiaire 
an VIII [5 octobre 1799]. Concernant Adélaïde Filleul, veuve du général de Flahaut, et mère de Charles de Flahaut, 
futur amant d’Hortense de Beauharnais. – BONAPARTE (LOUIS). Lettre autographe signée à l’offi  cier de Dragons 
Wolff . Paris, «    » [6 décembre 1799]. Feuillet réemmargé. «  [Charles de Flahault]

» – BONAPARTE (LUCIEN). Lettre autographe signée au citoyen Lesage, avec apostille de ce dernier. 
Paris, 17  germinal an X [7  avril 1802]. Feuillet doublé. Concernant une plainte que celui-ci veut faire parvenir au 
premier consul. – BONAPARTE (Pauline). Lettre signée avec 8 mots autographes, adressée à son homme d’aff aires 
l’avocat Giuseppe Vannutelli. Pise, 24 j anvier 1825. Longue et belle lettre sur son procès avec le prince Borghèse. 
« 

la Rote, au Vatican][le tribunal de 

». 
– �LETIZIA�  : HOHENZOLLERN�HECHINGEN (Eugénie de Beauharnais, princesse de). Lettre autogr pa he 
signée à Letizia Bonaparte. S.l.n.d. La fi lle d’Eugène de Beauharnais et de la princesse Augusta de Bavière lui donne 
des nouvelles des membres de la famille Bonaparte qu’elle a visités. – �LETIZIA� : SARTROUVILLE (Julia Jubé de 
La Pérelle, madame de). Lettre autographe signée à Letizia Bonaparte. Paris, 6 août 1833. Elle relate par le menu la 
cérémonie du rétablissement de la statue de Napoléon I  au sommet de la colonne d’Austerlitz. – �NAPOLÉON I � : 
REYNAUD DE MONTS (Marie-Antoine-Sérapion ). Pièce signée en qualité de sous-inspecteur des écoles militaires 
par le général. Rebais, 18 j anvier 1792. Il exerça ces fonctions à partir de 1783. C’est lui qui donnait les notes de sortie 
aux boursiers, et qui EXAMINA NAPOLÉON BONAPARTE À BRIENNE, avant de l’envoyer comme boursier 
à l’École militaire de Paris où il était second du gouverneur. – �PAULINE�  : GOUBAUD (Luigi Gubbo dit Louis). 
Lettre autographe signée du peintre à l’intendant de Pauline Bonaparte. Paris, 26 avril 1813. Concernant les portraits 
de celle-ci et de Camillo Borghese, ainsi que le palais de la princesse.

al

16 BONAPARTE (Famille) et autour. – Ensemble de 8 lettres. 1792-1835.
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1 000/1 500 €
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LA RUSSIE, � SEULE
LA RÉPUBLIQUE... �

 / /

 GRANDE P UISSAN CE
QUI NE RE CONNAISSOI T PA S EN CORE 

17 CONDÉ (Louis-Joseph de Bourbon, prince de). Lettre autographe signée [très probablement 
au comte de La Fare à Vienne]. Pilzno [dans l’actuelle Pologne, alors en territoire sous contrôle 
autrichien], 18 juillet 1799. 5 pp. i/4 in-4.

OSENAT  

800/1 000 €

IMPORTANTE LETTRE SUR SON CHOIX D’ÊTRE ALLÉ EN RUSSIE PLUTÔT QU’EN AUTRICHE. 
À la tête d’une armée d’émigrés engagée contre les armées révolutionnaires, le prince de Condé passa en 1796 à la solde 
de l’Angleterre, puis, après la paix de Campo-Formio, entra au service du tsar Paul I  et fut envoyé avec ses hommes  
en Volhynie. Lors de la formation de la deuxième coalition et la reprise de la guerre, il fut ramené sur le théâtre des 
opérations, alors que Souvorov menait une admirable campagne en Italie. Le prince de Condé, comme Korsakov, 
seraient vaincu par Masséna, et le tsar, déçu par la mauvaise volonté de l’Autriche, retirerait ses troupes. En 1800, le 
prince de Condé repasserait à la solde de l’Angleterre.

PRINCIPAL AGENT ROYALISTE FRANÇAIS EN EUROPE, ANNE LOUIS HENRI DE LA FARE (1752-
1829) était évêque de Nancy avant la Révolution. Il fut élu aux États généraux et défendit alors les droits du Clergé, 
s’opposant farouchement aux principes révolutionnaires. Il fut des premiers à émigrer et, en 1792, se réfugia à Vienne, 
muni d’une lettre de recommandation de Marie-Antoinette. À partir de 1795, il fut le chargé d’aff aires de Louis XVIII 
dans cette capitale, le relai de correspondance des princes, et le principa gl a ent des émigrés sur le continent. Revenu 
en France en 1814, il continua de servir les intérêts des anciens émigrés et participa à la réorganisation de l’Église de 
France. Il fut fait aumônier de la duchesse d’Angoulême, archevêque de Sens, cardinal, ministre d’État et pair de France.

« 

[Ludwig von Cavriani, gouverneur autrichien de la Bohème]

[Leutomischel, actuelle Litomyšl en Tchéquie]

�EREUR�
[ereur]

ne me répond pas
[l’empereur d’Autriche]

[ereu][ereu]
nstancesaux circo

paix [Campo-Formio] avec la République françoise �EREU�
, CONSÉQUENT

SEULE
LA RÉPUBLIQUE

[ereu]
[l’empereur de Russie] 

�EREU� �DE RUSSIE�
[Stepan Alexeïev 

Kolytchev, le très francophobe ambassadeur de Russie à Paris]
»

er

... À la fi n, nous nous sommes mis en marche et nous allons bien ; dep uis 17 j ours que nous sommes p artis, nous avons f ait 
de 75 à 80 lieues, et j e ne p uis trop  me louer de toutes les f acilités que nous donnent les commissaires autrichiens, ils y  mettent 
même de la recherche ; J E N ’AI PA S MAN QUÉ D’EN RENDRE COMPTE À L’EMPERE UR DE RUSSIE ; le comte 
de Cavriani , surtout, est un homme p arf aitement honnête et 
de bonne comp agnie ; à e j g pn u er ar la conduite de ces commissaires, j e me p lais à esp érer que les entraves à notre marche seront 
désormais écartées ; j e sais déj à que ceux de Moravie ne nous retarderont p as, nous avons eu ce matin notre marche-route, j usqu’à 
Leutmerschel ous p rouve qu’on nous f ait p asser p ar la Bohème ; j e ne ... qui n
le croy ois p as, mais cela m’est f ort égal, p ourvu que ce ne soit p as le p lus long, et que nous arrivions le p lutôt p ossible le p lus p rès 
de la France que f aire se p ourra... J E SEROIS FORT AISE D’ALLER À VIENNE, MAIS VOUS SEN TEZ QUE DANS 
LA POSI TI ON OÙ J E SUIS, J E NE LE P UIS, SANS UNE PERMISSI ON SPÉ CIALE DE L’EMP  DE 
RUSSIE... J ’esp ère recevoir la rép onse de Pétersbourg avant d ’arriver à Olmutz où j e serai le 8 aoust... Si l ’emp  de Russie 
me ref use ou , vous sentez que malg ré toute ma bonne volonté, il me sera imp ossible de suivre le désir que j ’ai 
de marquer de vive voix mon resp ect et ma reconnoissance à S. M. I. et R.   ; j e me fl atte que dans ce cas, 
vous voudriez bien f aire sentir que ce ne seroit p as ma f aute.
J e viens aux g rief s dont vous me p arlez  ; il ne m’en est revenu que deux, dont on se p laint  ; le p remier, que j e   ne me sois
p as j etté dans les bras de l ’emp llemagne, p lutôt que dans ceux de l ’Empr d ’A r de Russie  ; le second, que j e n’ay e 
p as été à Vienne, à la fi n de 1797  ; à l ’égard du p remier... a-t-on bien réfl échi , en voulant me donner 
un tort dans cette occasion  ? Licencié p ar l ’A ngleterre, n’ay ant reçu aucune p p ro osition de la p art de l ’A utriche qui f aisoit 
sa S BON TÉS DE L’EMP R DE RUSSIE, , SÛR DE
N ’ÉTOI T�IL PA S SIMPLE, SI J ’OSE DIRE  À TOUTE MA COND UI TE PENDAN T 8 ANS, 
QUE J E ME J ETTA SSE DE PRÉFÉREN CE DANS LES BRA S DE LA  GRANDE P UISSAN CE QUI NE 
RE CONN OISSOI T PA S EN CORE  que j ’avois p hisiquement combattu avec quelque constance, et que 
j ’étois bien résolu à combattre moralement dans mon cœur j usqu’à mon dernier soup ir  ?... Quant à n’avoir p as été à Vienne, en 
allant en Russie, j e vous laisse à p enser si le le p ouvois... Quand l ’emp p ressoit, quand j ’étois f ort p ressé moi-même r me 
p our avoir le tems de p rendre les ordres de S. M. I. f ût arrangé p our le corp s, avant son et que tout 
arrivée en Volhy nie, j ’eusse été aussi coup able envers notre bienf aiteur que vis-à-vis du corp s même, si j e m’étois p ermis encore 
des retards. Comment n’a-t-on p as senti à Vienne l ’imp ossibilité absolue qui m’emp êchoit d ’y  p asser  ? J ’eus l ’honneur d ’en écrire 
dans le tems à S. M. I. et R. et de lui p eindre tous mes reg rets, de ce q jue e ne p ouvois p as lui marquer moi-même ma resp ectueuse 
reconnoissance ; j e chargeai mon substitut le duc d ’Enghien de ne p as manquer de la p orter à ses p ieds...
J E VOUS PRÉ VIENS QUE J ’AI ORDRE DE L’EMP R  DE M ’ADRESSER POUR 
TOUTES N OS AFFAIRES D U M OMEN T À LA COUR DE VIENNE, À M. DE KOLI CHEFF 

 à tort si d ’autres me savoient mauvais  ; ainsi ce seroit bien
gré de ne p as m’adresser à eux. 

24
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18 CORVISART 

19 DAVOUT 

(J ean-Nicolas). Lettre autographe à sa nièce par alliance Henriette Desmaisons, 
épouse de l’homme politique Guillaume Guichard. Milan, 24 fl oréal XIII [14 mai 1805]. 4 pp. 
in-4 d’une fi ne écriture serrée.

(Louis Nicolas). Minute d’une lettre À LOUIS XVIII, dictée au général César de 
Laville de Villa-Stellone. Paris, 13 mars 1817. 2 pp. 1/2 in-folio.

150/200 €

600/800 €

LONGUE LETTRE ENJ OUÉE ÉCRITE UNE DIZAINE DE J OURS AVANT LE COURONNEMENT 
DE NAPOLÉON I  COMME ROI D’ITALIE (26 mai 1805). Corvisart y montre toutes les qualités qui le fi rent 
apprécier de l’empereur, c’est- -à dire clarté d’esprit, élévation de vues et honnêteté, mais également franc-parler sans 
ambages   : « 

» Le corps de la lettre comprend des recommandations très détaillées sur les tâches 
qu’elle doit accomplir.
Corvisart évoque également le maréchal Lannes et son beau-père : « 

�EMM� »

« 

»

Le maréchal Davout n’avait pas juré fi délité à Louis XVIII en 1814, avait servi Napoléon I  sous les Cent Jours comme 
ministre de la Guerre, et avait démissionné en protestant vigoureusement contre l’épuration de l’armée conduite par 
le pouvoir royal après la seconde abdication de l’empereur. Il déposa courageusement en faveur du maréchal Ney (qui 
pourtant ne l’avait pas ménagé par le passé) devant la Chambre des pairs, et fut alors confi né à résidence à Louviers, se 
voyant privé de ses traitements : il connut alors presque la misère, et, à la suite de diff érentes démarches et interventions, 
ne retrouva sa dignité de maréchal que le 27 août 1817.

er

er

À quoi p ensez-vous donc tous là-bas  ? Et toi, g rande niaise, quef ais-tu donc  ? Pourquoi est-ce que tu ne m’écris 
p as un mot de mes aff aires et de nos amis  ? – Oh, mon bon oncle, j ’ai trop  p eur, j e vous écrirais quelque bêtise, etp uis vous vous 
mocqueriez de moi. – Pardieu, si tu attens p our m’écrire, que tu n’y  mettes p as de bêtises, tu attendras longtems ; p rends ton p arti, 
crois-moi, et p oint de sot orgueil. A llons, voy ons, rends-moi comp te de mes p etites ffa  aires, articl pe ar article, il ne f aut p as être 
de l ’Institut p our cela... A dieu, belle Henriette : tâches que j e te trouve, à mon retour, p lus de j oues, p lus de tétons et p lus de f esses ; 
ce n’est p as que j ’en use, comme tu sais ; mais c ’est que tu en as un bien g rand besoin. j e ne t ’en p uis p as envoy er d ’ici, car j e n’en 
trouve p as même p our moi. J e vous baise tous ainsi que ma chienne, la p erruche et le rossignol... La p reuve que j e m’amuse, c ’est 
que j e t ’écris ces quatre mots seulement. 

Comment va M. Guéhenneuc, et sa f amille  ? Vient-il 
dîner quelquef ois  ? Buvez f rais et à ma santé... LE M  LANNES ET SA F E SE PORTEN T BIEN... 

Sire, il n’y  a p lus que deux maréchaux qui n’aient p as encore reçu de Votre Maj esté le bâton roy al. VOTRE M J SA E TÉ 
A SOLEMNELLEMEN T PROCLAMÉ L’IN TEN TI ON d ’eff acer les tristes souvenirs du p assé, et DE RALLIER, 
A UTOUR D U TRÔNE, CE UX QUI, SUR TAN T DE CHAMPS DE BA TAILLES, ON T CON COURU À LA 
GLOIRE MILI TAIRE DE LA FRAN CE. C’est p arce que mon nom a quelquef ois aussi été mêlé p ar l ’estime de mes 
comp agnons d ’armes, à cette noble association de gloire, que j ’o nneur qu’elle a se exp rimer à Votre Maj esté le désir p artager un ho
accordé aux autres maréchaux.
J e me garderai d ’entrer dans l ’ap olog ie des circonstances qu’à l ’exemp le du p lus g rand, du p lus national de vos aïeux, Votre 
Maj esté a couvertes d ’un voile que p ersonne n’a p lus le droit de soulever. Qu’il me soit seulement p ermis de dire qu’EN 1814 J E 
NE F US APPELLÉ À A UCUNE GRÂ CE, À A UCUN SERMEN T : le p remier que j ’a pie rêté à Votre Maj esté, date de  
l ’ép oque récente où elle a bien voulu me f aire adresser dans la nouvelle f orme mon brevet de g rand cordon de la Lég ion d ’honneur, 
en y  consignant le militaire et les titres garantis p ar la Charte. Rapp ellé dep uis p eu de l ’exil, J E SOLLI CI TE, SIRE, LA 
FA VE UR D’ÊTRE �SELON L’USA GE ÉTABLI PAR MESSIE URS LES MARÉ CHA UX DE FRAN CE� ADMIS 
À RÉPÉTER M ON SERMEN T DE VAN T VOTRE MAJ ESTÉ, ET À RE CE VOIR LE BÂ TON ROYAL DE VOS 
MAINS. Mon caractère connu et mon zèle même à remp lir des engagements qui ont cessé p our j amais, sont les p lus sûrs garans 
que j e p uisse off rir à Votre Maj esté de mon inviolable fi délité, dès que ma p arole a été donnée, et que l ’honneur en rép ond... 

al

DAVOUT RÉCLAME SON BÂTON DE MARÉCHAL
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SECRÉTAIRE PERSONNEL DE DAVOUT D’AOÛT 1815 À JUIN 1819, LE GÉNÉRAL CÉSAR 
DE LAVILLE avait servi plusieurs fois auprès du maréchal, comme chef de son état-major en 1813, comme 
secrétaire général du ministère de la Guerre sous les Cent Jours, et l’accompagna à l’armée de la Loire. Il avait 
également été aide de camp du général Fresia, du maréchal Bessières, chef d’état-major du maréchal Ney, 
commandant de la place de Hambourg (1813-1814).

Provenance : catalogue Charavay 1907.
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LES AN TI QUI TÉS É GYPTIENNES D U LOUVRE

21 DESCRIPTION DU LOUVRE.

22 DUMOURIEZ 

23 FESCH 

24 FONTAINEBLEAU. 

 – LENOIR (Alexandre). Manuscrit autographe signé 
intitulé : «  » Paris, 1828. (1)-
118 ff . in-4, avec nombreux béquets de formats divers, brochés en un volume avec vestiges de 
reliure.

arles-François). – (Ch
LOUIS  XVI. Pièce signée (secrétaire), 
contresignée par le général DUMOURIEZ 
en qualité de ministre de la Guerre. Paris, 9 
mai 1792, «  ». 1  p.  in-folio 
imprimée avec vignette gravée sur bois aux 
armes de France, et ajouts manuscrits dont, en 
en-tête, «  uelques »  ; q
fentes marginales dont une de 4 cm sans atteinte 
au texte.

(Joseph). Pièce signée en qualité 
de grand-aumônier de l’Empire et secrétaire 
général de la Société de charité maternelle. Paris, 
26 décembre 1811. 3/4 p. in-4 imprimée avec 
correction autographe (deux lettres).

– Photographie prise lors 
du tournage du fi lm  
de Julien Duvivier et Dominique Bernard-
Deschamps. 1921.

LES ADIEUX DE FONTAINEBLEAU  : on y voit entre autres, dans la Cour d’honneur 
du château, l’acteur SÉVERIN�MARS INCARNANT NAPOLÉON, et l’écrivain Georges 
d’Esparbès, auteur du roman adapté dans ce fi lm et alors conservateur des lieux. Note manuscrite 
au dos : « 
L’Agonie des Aigles  »

OSENAT  

Examen des nouvelles salles et galeries du Louvre... Salles égyp tiennes. 

l ’an  4  de la Liberté 

La Nation, la Loi, le Roi 

L’A GONIE DES AI GLES

Cette p hoto p rise p ar moi dans la cour du p alais de Fontainebleau, lors de la p rise de vue de 
...

1 000/1 500 €

150/200 €

150/200 €

100/150 €

Manuscrit complet de cet ouvrage imprimé par Charles Farcy pour Pierre Mongie en 1828  : Alexandre Lenoir y 
décrit les nouvelles salles ouvertes en décembre 1827 dans le musée du Louvre, en apportant des COMMENTAIRES 
ÉRUDITS INTÉGRANT EN PARTIE LES TRAVAUX DE CHAMPOLLION. Alexandre Lenoir avait prévu 
un second volume sur les salles des antiquités grecques et romaines qui ne vit j amais le jour.

RELIÉ AVEC : 
– LENOIR (Alexandre). DESSIN ORIGINAL avec légende autographe d’Alexandre Lenoir  : « 

cre et plume avec rehauts de lavis à l’encre de chine, au recto d’un » (en
f. de calque in-folio).
– LENOIR (Alexandre). Manuscrit autographe intitulé 

». (4)-11 pp. in-4, premier et dernier feuillets détachés. Alexandre Lenoir précise qu’il s’agit d’un article 
pour le  du 18 février 1829.
– Manuscrit d’une autre main, intitulé «   [ndré] [uillaume]

» Mars 1826. (20) ff . in-folio d’une autre main.

Sauf-conduit octroyé à « 
able [et] val

pour seulement »

« J ’ai l’honneur de vous transmettre le brevet par le quel  
S.M. l’impératrice et reine vous nomme Dame de la Société 
de la charité maternelle. J e suis charmé d’avoir cette occasion 
de vous réitérer, Madame, l’assurance de ma considération 
distinguée  »

A brégé de l ’histoire 
des arts en Égyp te et de la my tholog ie égyp tienne 

Des Sp hinx égyp tiens et g recs. Examen du sp hinx nouvellement 
arrivé à Paris 

J ournal des artistes  
A naly se de la carte de l ’Égyp te ancienne dressée p ar A  G ezauche...  D

p our servir à la lecture de l ’ouvrage de Mr... Le Noir, sur les monumens de l ’A ncienne Égyp te ; et descrip tion abrégée historique 
des villes les p lus remarquables de l ’Égyp te ancienne. 

J ean Blanchard, p orteur d ’un certifi cat 
de la municip alité de Paris, allant aux Deux-Ponts... 

 quinze j ours ... 

s s 

...

e

s s

28 / /
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LE PORTRAI T DE J OSÉPHINE
ET LE TESTAMEN T DE NAPOLÉ ON I

EN VOIS AMÉRI CAINS

er

25 HORTENSE DE BEAUHARNAIS

26 HORTENSE DE BEAUHARNAIS.

27 LA  FAYETTE 

. Lettre autographe signée «  » [au grand-
maréchal Henri-Gatien Bertrand]. S.l., 15 février 1822. 1 p  in-12 d’une fi ne écriture serrée.. 2/3

 
Lithographie avec signature lithographiée 
«  » et titre lithographié 
«  » dans l’estampe. 
48 x 91 mm sur un feuillet 79 x 117 mm.

(Gilbert Du Motier de). Lettre autographe signée « 
[probablement Ritchie] », «  ». Château de Lagrange-

Bléneau [près de Courpalay en Seine-et-Marne], 24 juillet 1826. 1/2 p. in-4, adresse au dos, 
taches, déchirure due à l’ouverture sans atteinte au texte.

OSENA�  

Hortense 

Hortense 
Château d ’A renenberg 

à madame 
Richy    agence des p aquebots américains à Paris 

600/800 €

200/300 €

300/400 €

«  [i]

[le grand-maréchal Bertrand et le 
général de Montholon étaient tous deux exécuteurs testamentaires de l’empereur]

»

Élève en sa j eunesse du peintre Jean-Baptiste 
Isabey, Hortense de Beauharnais pratiquait le dessin 
et s’essaya également à la lithographie.

Une note ancienne à l’encre, apposée ici entre 1849 
et 1852, indique  : «  [rince]

[ereur] »

ARENBERG, HAU� LIEU DU BONAPAR�ISME. Accusée à tort d’avoir comploté en faveur du retour de 
Napoléon de l’île d’Elbe, la reine Hortense de Beauharnais, épouse de Louis Bonaparte et mère du futur Napoléon III, 
fut interdite de séjour en France en 1815. Deux ans plus tard, malgré l’opposition des autorités françaises, mais grâce 
à l’appui du tsar Alexandre et de Metternich, elle fut autorisée à acquérir presque simultanément des logements en 
Bavière et en Suisse. Pour se rapprocher de son frère le prince Eugène, gendre du roi de Bavière, elle acheta notamment 
le petit château d’Arenenberg. Situé dans le canton de T urgovie, en un lieu dominant le lac de Constance, Arenenberg 
demeura son domicile jusqu’à sa mort : elle y éleva ses enfants, en fi t un rendez-vous des bonapartistes, et plus largement 
un salon littéraire, artistique et mondain.

« 

»

... J e serois bien heureuse... que vous ne renonc ez p as à la bonne idée de venir me f aire une p etite visite, J E  VAIS FAIRE 
COPIER UN PORTRAI T DE MA MÈRE ET J E VOUS L’EN VERRAI. J e vois, d ’ap rès ce que vous dites, q ’u ON 
N ’A VOI T PA S REÇU CELUI QUE J ’AI EN VOYÉ IL Y A DE UX ANS SUR UNE BOËTE DE CRISTAL, mais le 
p etit p ortrait en p ied de son fi ls a été j e p ense p lus heureux p our Eugène. J e suis p era f ort aise de vous off rir le sien.ersuadée qu’il s
Vous avez dû recevoir une lettre offi  cielle, du moins j ’ai p ensé que c’étoit nécessaire p our vous de l ’avoir, p uisque vous deviez rendre 
comp te à ceux nommés dans le testament des f onds que vous avez ou que vous n’avez p lus ; j ’ai désap rouvé que des p ersonnes qui  
me sont attachées ay ent été vous tourmenter de cette aff aire ainsi que Mr de Montholon 

s en écrire directement , car j e voulois vou
p our vous p révenir de ce qui avoit été f ait. Ma f ortune est bien médiocre, dep uis six ans j e vis touj ours sur mon cap ital et comme 
j e ne veux rien demander à p ersonne, J E NE CROIS PA S DE VOIR REN ON CER POUR MES ENFAN TS À CE QUE 
L’EMPERE UR DE VOI T CROIRE EMPLOYÉ PAR M OI DEP UIS LON GTEMS, et surtout à ce qu’il croy oit donner à 
ses neveux, sans cela il ne les auroit p eut-être p as oublié p uisqu’il connoissoit leur p osition. Du moins ce sont les raisons qui m’ont 
décidée à ne p as abandonner une somme qui m’app artient bien lég itimement, mais si l ’emp ereur dans son testament m’avoit 
p rié de la rendre, aucune considération ne m’arrêteroit, et ce seroit une loi p our moi... Adieu, mon cher général, ma maison sera 
agréable lorsque vous y  viendrez, mais elle n’es qt ue tranquille à p résent, ap rès tant d ’orages c ’est là du bonheur... 

ié p our la plithograp h sse 
Charlotte Bonap arte, fi lle de J osep h Bonap arte, nièce de 
l ’emp  Nap oléon et f emme du Pce Bonap arte (fi ls de Louis et f rère du Pt de la Rép ublique). 

J ’ai reçu avec beaucoup  de reconnaissance le p aquet que madame Richy a eu la bonté de m’envoier. J ’aurai touj ours beaucoup  
de p laisir à lui avoir de nouvelles obligations, et j ’accep te avec emp ressement la p rop osition qu’elle veut bien me f aire de mettre 
directement la diligence de Lagrange les envois qui lui arriveront p our moi... 

30 / /
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J ’AI DONNÉ MA BELLE SÈLE A U PRIN CE,
IL A ÉTÉ EN CHAN TÉ ET L’A TROUVÉE DE TOUTE BEA UTÉ... 

28 LANNES (J ean). Lettre autographe gsi née à son beau-père François-Scholastique Guéhenneuc, 
avec apostille autographe signée de son épouse Louise Guéhenneuc (1/4 p. in-4). Lisbonne, 
18 fl oréal an X [8 mai 1802].  2 pp. in-4.

 OSENAT  

800/1 000 €

31

« 
[son aide de camp et beau-frère Louis Guéhenneuc, 

futur aide de camp de l’empereur] rs ministre des [itoye] [alo
Aff aires étrangères] 

[régent du Portugal]

» Il parle également d’un des ses frères, à qui il aimerait faire obtenir un 
brevet de sous-lieutenant, de sa propre épouse, Louise Guéhenneuc (qui se languit comme lui de sa famille et de son 
j eune fi ls Napoléon), et de son ami le «   » J ean-Nicolas CORVISART.
De sa main, Louise Lannes a indiqué qu’elle joignait une lettre pour le futur maréchal Augereau.

LANNES AMBASSADEUR AU PORTUGAL. Le maréchal Lannes avait été nommé le 14 novembre 1801 à 
Lisbonne comme ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire  : il y arriva le 25 mars 1802, et resta en poste de 
cette date au 10 août 1802 puis du 12 mars 1803 au 1  août 1804. Il eut fort à faire en raison de la forte implantation 
des Anglais, de la personnalité de leur ministre au Portugal Lord Robert Fitzgerald, et des manœuvres du régent, qui 
lui donnait toutes les apparences de l’amitié  : J ean de Bragance fi t de somptueux cadeaux à Lannes et accepta d’être le 
parrain de l’un de ses fi ls.

... J e suis inquiet sur les couriers que j ’ai envoy é à Paris, j e n’ai eu aucune rép once aux d pé êches dont ils étaient chargés p our le 
Gouvernement, quoiqu’elles f eussent assés intéressantes. J ’envoy e Louis 

rès du PREMIER CONSUL et du c n TALLEYRAND  aup
leur remettre des lettres, j e l ’ai chargé de me f aire p asser la rép once le p lutôt p ossible.p our 

J e vous ai marqué... combien il f ait cher vivre dans ce p ay s. J ’esp ère que le p remier consul me f aira donner les 150000 ff . de 
trètement qu’il m’avait p romis avant mon dép art, j e y  comte beaucoup  ; j e vou ps rie, mon cher ami, d ’en p arler à BOURIENNE 
comme ay ant été chargé dans le tems de me dire que c’était l ’intantion du p remier consul. Louis vous dira de la manière sage avec 
laquèle nous vivons, et à combien sont nos dép ances, j e vous demande... ce que ça cera quand j e serai obligé de rendre toutes les 

f aites que l ’on m’a donné. J ’AI D ONNÉ MA BELLE SÈLE A U PRIN CE , IL A ÉTÉ EN CHAN TÉ 
ET L’A TROUVÉE DE TOUTE BEA UTÉ ; on p arle beaucoup  d ’un p résant qu’il doit me f aire, on p le orte ci haut que j e 
n’auze y  croire, on l ’évalue à quatre-cent mille f rancs, j e me bornerai à la moitié... J e voudrès bien... avoir des nouvelles de votre 
conversation avec MADAME BONAPARTE... 

brave docteur

er
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�

 / /

J E VERRAI, QUAND J E SERAI PRÈS DE L’EMPERE UR,
SI MES FORCES ME PERMETEN T DE CON TIN UER LA GUERRE... 

29 LANNES 

30 LANNES 

31 LANNES 

(J ean). Lettre autographe signée à son épouse Louise Guéhenneuc. Varsovie, 19 
mars 1807. 3 pp. in-4.

(J ean). Lettre autographe signée à son épouse Louise Guéhenneuc. « 
» [château de Finkenstein, actuellement Kamienec en Pologne], 14 avril 1807. 1 p. in-4, 

adresse au dos.

(J ean). Lettre autographe signée à son épouse Louise Guéhenneuc. La  Cassagne 
[près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées], 25 juillet 1808. 1 p. 1/2 in-4, adresse au dos, vestige 
de cachet de cire rouge monogrammé.

OSENAT  

1 000/1 500 €

400/500 €

800/1 000 €

«  [ancien aide-de-camp du maréchal Lannes, devenu diplomate et alors en poste à 
Karlsruhe où était venue Louise Lannes]

[le 
frère de Louise, Louis Guéhenneuc]

[leurs fi ls]

� Il traite ensuite d’aff aires privées concernant leur château 
et leur famille.

LANNES ÉPUISÉ APRÈS SES VICTOIRES DE SAALFELD, IÉNA ET PULTUSK, où il fut blessé d’une 
balle, avait quitté son commandement en j anvier 1807, mais, ne pouvant renoncer à se battre, dirigerait en juin le centre 
à Friedland.

«  [Karlsruhe]

[leur château 
de Maisons, sur l’actuelle commune de Maisons-Lafi tte] 

»

� 

�J OACHIM MURAT� 
[ville natale du maréchal Lannes]

oline Bonaparte][de Naples, Car

[plus] »

J e ne t ’ai p as écrit chez Massias 
, j ’ai p ensé que ma lettre serait arrivée ap rès ton dép art  : j e crins bien que cette 

maudite voiture n’ay e cassé p lusieurs f ois comme elle a f ait d ’ici à Cracovie... J ’AI EN VOYÉ M ON AIDE�DE�CAMP 
 A UPRÈS DE L’EMPERE UR POUR LE PRÉ VENIR QUE J E COMPTOIS 

ALLER LE J OINDRE bientôt, il m’a rép ondu une lettre très aimable. J e comp te donc p artir dans deux j ours. j e suis sorti 
auj ourd ’hui p our la p remière f ois, j e me trouve bien f aible. Mr  Guillaumau me dit qu’il f aut que j ’aille absolument aux eaux ; 
dans le cas où nous aurions quelque arrangement p our la p aix, j e p artirai ausitôt p our A ix-la-Chap elle, tu p ourrez venir m’i 
j oindre avec Nap oléon et Af rède . Mais j e ne vois p as, ma chère Louise, que rien annonce la p aix... J ’AI BIEN DE 
LA PEINE À ME REMETTRE. J E VERRAI, QUAND J E SERAI PRÈS DE L’EMPERE UR, SI MES FORCES 
ME PERMETEN T DE CON TIN UER LA GUERRE... 

J ’ai reçu ta lettre, p etite amie, de Calrhou ... J e suis bien inquiet sur ta santé, il f aut p encer sérieusement aux 
p alp itations dont tu te p lains dep uis longtems ; comme j e t ’ai écrit, j e ne p uis me disp enser d ’aller aux eaux... OUI, J E T’AI 
D ONNÉ QUARTE BLAN CHE POUR ARRAN GER MAISON COMME TU J UGERA S APPROPOS 

; j e vois d ’ici combien cela va t ’amuser. Il ne menque à mon bonneur 
que d ’ettre aup rès de toi, ma chère Louise,j e ne p uis t ’exp rimer combien notre sép aration a coûté à mon cœur... J e t ’aime au-delà  
de toute exp ression p our la vie... 

L’EMPERE UR EST PARTI HIER DE TARBES POUR TOULOUSE où il doit rester trois j ours, et de là se rendre à 
Paris p ar Nantes.
LE ROI DE NAPLES ALADE et va beaucoup  mieux. N OUS ALLONS A ÉTÉ TRÈS M
PA SSER DE UX OU TROIS J OURS À LE CTOURE , j e ne veux p as le laisser seul, 
j ’esp ère que nous serons à Paris vers le dix du mois p rochain... J e te p rie... d ’aller voir la reine  
et de lui dire qu’elle p eut être tranquile sur la santé du roi, que j e f airais tout ce qui dép andra de moi p our lui rendre le séj our de 
Lectoure le  ag réable p ossible... A dieu, ma chère Louise, j e t ’aime de tout mon cœur... 

 A u quartier
imp érial 

32



�  �

Samedi 6 Avril 2019 / /

LA M OI TIÉ DE L’ARMÉE ENNEMIE EST DÉTRUI TE... 

32 LANNES (J ean). Lettre autographe signée son épouse Louise Guéhenneuc. Burgos, 17 
novembre 1808. 1 p. 1/2 in-4, adresse au dos, déchirure au feuillet d’adresse due à l’ouverture 
sans atteinte au texte.

 OSENAT  

1 000/1 500 €

33

SUPERBE LETTRE SUR LA VICTOIRE DE BURGOS, remportée le 10 novembre 1808.

« 
[que]

» 
Il donne également diverses recommandations d’ordre privé, concernant notamment leurs enfants.

Tu verras p ar le buletain de L’EMPERE UR que la moitié de l ’armée ennemie est détruite ; IL NE FALAI T ABSOLUMEN T 
QUE SA PRÉSEN CE POUR VIN CRE ; j e comp te  nous p artirons d ’ici dans deux j ours p our marcher sur un autre 
corp s qui est tourné.
Notre cavalerie est aux p ortes de Madrid, et tout cela sans bataille, LES MANE UVRES DE L’EMPERE UR SUFISEN T 
POUR METTRE CETTE CANAILLE AN DÉROUTE... Il f ait un tems sup erbe... J e suis touj ours aup rès de Sa Maj esté... 



33 LETTRE DE SOLDAT. 

34 LOUIS  XVIII 

� SAINTVILLE 
(Claude). Lettre autographe signée en 
deux endroits, adressée à ses parents. Brest, 
2  nivôse an  VIII [23  décembre 1799]. 2  pp. 
1/2 in-4, adresse au dos, en-tête avec BELLE 
VIGNETTE GRAVÉE SUR BOIS 
REPRÉSENTANT UN VAISSEAU DE 
GUERRE, déchirures marginales dues à 
l’ouverture sans atteinte au texte.

(Louis Stanislas Xavier de 
Bourbon, comte de Provence, futur). Lettre 
autographe [au comte de Modène]. Mention 
manuscrite du destinataire  : « 

». 3/4 p. in-12 d’une fi ne écriture serrée.

OSENAT  

150/200 €

400/500 €

�
[un]

» Claude Saintville se trouvait alors dans la 
première compagnie du troisième bataillon de la 82  demi-
brigade d’Infanterie de ligne.

IMPORTANTE LETTRE SUR LA RÉBELLION 
DE LA GARNISON DE NANCY. Alors que l’agitation 
révolutionnaire gagnait l’armée, les soldats du régiment 
suisse de Châteauvieux, qui faisaient partie de la garnison 
de Nancy, protestèrent contre le retard de leur solde. Ne 
recevant pour toute réponse que des punitions de leurs 
offi  ciers, ils s’insurgèrent le 12  août, entraînant toute la 
garnison, et pem risonnèrent ces offi  ciers. La Fayette envoya 
son aide-de-camp Pecheloche et le maréchal de camp 
Alexandre Guiot de Maiche de Malseigne pour rétablir 
l’ordre, en les p çala nt à la tête du régiment de cavalerie des 
Carabiniers de Monsieur –  le futur Louis  XIII, alors dit 

« Monsieur » en qualité de frère du roi, en était le chef nominal. Ils échouèrent dans cette aff aire qui fi t 300 morts. Le marquis 
de Bouillé, qui commandait la garnison de Metz, dirigea alors une nouvelle opération armée qui s’acheva avec succès le 31 août, 
et, sur le conseil du général de La Fayette, organisa immédiatement une dure répression. La Constituante, qui avait d’abord 
condamné la révolte armée, dénonça alors les excès de cette réaction et demanda à Louis XVI la grâce des mutins – il ne 
l’accorderait qu’en mars 1792.

 ... J E SUIS ARI VEZ DES PRISONS D’EN GLETERRE... 
Quelle bonheur p our p ère, une mère, ant de revoir un  enf
une f amil dep uis sep t année qui a quité sa f amil, quelle gloire 
p our un enf ant de rentrée au sein de sa f amil... Si vous p ouvez 
m’envoy er quelque chose p our le moment, un p auvre diable qui 
sortent de p rison... 

e

� 

�

 / /

IL M ’EST IMPOSSIBLE DE NE PA S 
M ’EN RÉJ OUIR,

IL M ’EST IMPOSSIBLE DE NE PA S ÊTRE 
A U DÉSESPOIR... 

reçue le 2  7bre 
1790 

34



LE � CRIME � D U GÉNÉRAL VENDÉMIAIRE

35 LOUIS XVIII. Lettre autographe au comte de Modène. Vérone, 26 octobr  e 1795. 
1/3 p. in-12 d’une fi ne écriture serrée, adresse au dos, cachet de cire noire aux armes 
de France parfaitement conservé.
500/600 €

« 
quare quomodo [en latin  : pourquoi, comment]

miseremini mei, saltem 
vos amici mei, quoniam manus Domini tetigit me [Ayez pitié de moi, au moins vous, mes amis, car 
Dieu a porté la main sur moi].

»

AMI INTIME DU FUTUR LOUIS XVIII, FRANÇOIS�CHARLES DE RAIMOND, COMTE 
DE MODÈNE (1734-1799), d’une famille de très ancienne noblesse provençale, servit d’abord comme 
ambassadeur de France en Allemagne et en Suède, avant de devenir gentilhomme d’honneur de Monsieur, 
futur Louis XVIII, dont il devint un intime. À la Révolution, il quitta la France avec celui-ci, mais ne put 
le suivre en raison d’une santé chancelante, et il se fi xa à Bayreuth.

ROI DEPUIS 4 MOIS, LOUIS XVIII DÉPLORE LA RÉPRESSION DE L’INSURRECTION 
ROYALISTE DE VENDÉMIAIRE PAR BARRAS ET BONAPARTE.

«  [son premier valet de chambre Jean-Anne-Éloi Péronnet]
[Antoine Louis François de Béziade, 

duc d’Avaray, qui avait aidé le futur Louis XVIII à fuir la France en 1791, et que celui-ci ferait duc en 
1799]

»

L’ERRANCE D’UN PRINCE INÉBRANLABLE DANS L’ADVERSITÉ ET LES 
HUMILIATIONS. Le futur roi avait quitté volontairement la France le 20 juin 1791 et était parvenu à 
Mons en territoire autrichien le jour de l’arrestation de son frère à Varennes. Ainsi débuta cette longue 
errance qui occupa le tiers de sa vie  : privé de ses droits en France, il se proclama néanmoins régent le 
28 j anvier 1793 après l’exécution de son frère Louis XVI, puis roi le 24 juin 1795 après la mort de son 
neveu Louis XVII. Son sort fut cependant mal assuré, et il dut changer fréquemment d’asile, au gré des 
hasards et des expulsions.

Sur le comte de Modène, ci-dessus le n° 34.

Concevez-vous une p osition p areille à la mienne ? J e sçais que les carabiniers ont livré Malseig ne à la garnison 
de Nancy, mais le  et le connus, j e ne  me sont absolument in
sçaisp as même le sort des offi  ciers de carabiniers qu’il est imp ossible qui ne soy ent p as opp  osés à cette trahison. D’un 
autre côté, M. de Bouillé a remp orté la victoire la p lus comp lette et la p lus glorieuse, IL M ’EST IMPOSSIBLE 
DE NE PA S M ’EN RÉJ OUIR, IL M ’EST IMPOSSIBLE DE NE PA S ÊTRE A U DÉSESPOIR, ne f ût-
ce que de ce que les carabiniers n’étoient p as à la j ournée de Nancy, yil  a de quoi f aire tourner la tête.
Hier j usqu’à huit heures, ma p osition étoit simp , tle out le monde p artageoit ma p eine, mais dep uis l ’arrivée du 
courrier, p ersonne ne la p artage p lus et j e suis loin d ’en être scandalisé, il est tout simp le qu’une j oy e universelle et 
j uste absorbe une commisération p articulière, aussi j e me contente de dire comme J ob : 

endant j e viens de lire dans un des j ournaux qui p arlent du comp te que  Cep
M. Pècheloche, aide de camp  de M. de La Fay ette, a rendu hier à l ’Assemblée nationale, que M. de Malseigne a 
demandé lui-même à retourner à Nancy, mais devoit-on accep ter cette off re généreuse  ?... 

Peronnet  m’a fi dèlement remis, mon cher 
Modène, les p aquets que vous lui avez adressés en l ’absence de d ’A varay 

, mais j e n’ai p as p u vous en accuser p lutôt la récep tion. LES DERNIÈRES N OUVELLES SON T 
AFFLI GEAN TES MAIS IL FA UT ESPÉRER QUE DE L’EXCÈS MÊME D U CRIME SORTIRA 
SA DESTRUCTI ON. Adieu, vous connoissez mon amitié p our vous... 

cf . 
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M. DE TALLEYRAND A VAI T UNE SIN GULIÈRE HABI TUDE... 

36 MARET (Hugues-Bernard). Manuscrit en partie autographe. 1816-1839. Environ 150 ff . de 
plusieurs mains dans deux carnets in-4, reliés en cartonnage à la bradel de papier marbré de 
l’époque avec cordelettes d’attache ; reliures usagées.

OSENAT  

1 500/2 000 €

J OURNAL DE L’ANCIEN MINISTRE DE NAPOLÉON, DEVENU UNE DES PRINCIPALES FIGURES 
DU BONAPARTISME. Tenu au cours de son exil après la chute de l’Empire, puis pendant sa retraite en France et 
lors de son retour en grâce sous la monarchie de Juillet comme pair de France, ce document est composite et constitué 
de notes prises simultanément en plusieurs endroits des volumes, selon les suj ets. Il comprend :

36
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EN PA SSAN T À SA VANA
À M ON RETOUR DE LA N OUVELLE�ORLÉANS... 

37 MOREAU  (J ean-Victor). Lettre autographe signée à J ean-Julien-Madeleine Bascher de 
Boisgely à La Martinique. New York, 20 mai 1808. 1 p. 2/3 in-4 à l’encre, adresse au dos au 
crayon.

 OSENA�  

300/400 €

37

– UN REGIS�RE DE SON COURRIER DÉPAR� pour la période de son exil, du 14 avril 1816 au 21 novembre 
1819 (vol. I, ff . 4 r°-16 v°), indiquant les destinataires avec généralement mention de la teneur des lettres  : au prince 
de Hardenberg à Berlin, au banquier Laffi  tte, à la p  rincesse de Salm, à T ibaudeau, Bresson de Valensole (agent des  
dignitaires d’Empire au Congrès de Vienne), à l’empereur d’Autriche, à Metternich, au ministre de la Police Élie 
Decaze, à �alleyrand, à sa propre épouse Marie-Madeleine Lejéas, etc.
– DES NO�ES DE VOYAGE SUR �RIES�E E� L’IS�RIE (vol. I, ff . 26 r°-28 r°).
�  DES �ÉMOIGNAGES SUR LE CONSULA� E� L’EMPIRE extraits de conversations avec diverses 
personnalités : le maréchal SUCHE� au sujet de la rentrée du roi Ferdinand VII en Espagne en 1814 (vol. II, ff . 53 r°-
54  r°), Charles-�ristan de MON�HOLON au sujet de Napoléon I  à Sainte-Hélène (vol.  II, ff . 78  r°-79 v°), avec 
J acques Marquet de Montbreton de NORVINS rapportant des propos du général Mathieu Dumas sur Napoléon I  en 
Russie (vol. II, f. 83 r°), Pierre-François RÉAL sur l’affaire du duc d’Enghien (vol. II, ff . 90 r°-92 v°), le médecin Edme        
Joachim Bourdois de La Motte sur l’empereur, �alleyrand et Fouché (vol. II, f. 98 r), le diplomate et homme politique 
Charles-Louis Huguet de SÉMONVILLE demandant un souvenir de Napoléon I  pour le duc de Reichstadt (une 
personne «  », vol. II, f. 103 r°), le général François-Antoine Lallemand au suj et de Bernadotte 
et Napoléon I  à Wagram (ff . 125 r°-v°), etc.
– DES MÉMOIRES sur BONAPAR�E (vol. II, f.. 22 r°), le PRINCE DE �ALLEYRAND (vol. I, ff . 20 r°-21 r°, 
22 r°, vol. II, ff . 66 r°, 109 v°-117 r°, 121 r°-v°), le roi LOUIS PHILIPPE I  (vol. II, ff . 104 r°-106 r°), etc.
– DES NO�ES DE LEC�URE, prises notamment à partir de mémoires et d’ouvrages historiques sur l’Empire et 
l’Ancien Régime (en divers endroits des volumes).
– UNE LIS�E DE SES �ABLEAUX (ff . 139 v°-140 r°), parmi lesquels des œuvres de Champaigne, du Parmesan, 
de Raphael, de �eniers, etc.

MARE� Y J OIN� UNE VING�AINE DE PIÈCES JUS�IFICA�IVES DE LUI, OU À LUI ADRESSÉS : la 
lettre de l’homme politique Charles-Louis Huguet de SÉMONVILLE concernant le duc de Reichstadt évoquée ci-
dessus (face au f. 103 du vol. II), une minute de lettre au baron FAIN et la réponse autographe de celui-ci rapportant un 
entretien avec Louis-Philippe I  à son suj et (face au f. 105 du vol. II), une note de Maret au général Claude-Antoine-
Hippolyte de PRÉVAL et réponse autographe signée de celui-ci (face au f. 106 du vol. II), une lettre du diplomate et 
homme politique Édouard BIGNON (face au f.  115 du vol. II), la note d’une amie concernant une prédiction de la 
voyante Mme LENORMAND concernant Maret (vol. II, face au f. 96), etc.

ÉGALEMEN� J OIN�  : [CAILLEBO� DE LA SALLE]. Manuscrit. 1736-1781. Relié en un  volume in-4, 
parchemin semi-rigide de l’époque. Livre de compte du marquis de Caillebot de La Salle, baron de Renancourt (dans 
l’actuelle Eure-et-Loir), pour les années 1780 et 1781, précédé de comptes d’une autre main pour les années 1736 à 
1779.

«  [es] [Eugénie Hulot d’Osery, épouse du général Moreau, 
qui tint un célèbre salon sous le Directoire et le Consulat]

[fi lle du général Moreau] 

scher de Boisgely était un magistrat et ancien colon de Saint-Domingue qui avait émigré [Ba
aux États-Unis]

»

L’EXIL AMÉRICAIN DU RIVAL DE BONAPAR�E. Un des grands généraux de la Révolution, victorieux en 
1799-1800 contre les Autrichiens, notamment à Hohenlinden, il entra en confl it avec le Premier Consul, et, mêlé aux 
manœuvres de Pichegru, fut arrêté en 1804  : il fut condamné à une peine de prison qui fut commuée en exil, et il se 
rendit alors aux États-Unis, plus précisément en Pennsylvanie. Rappelé en Europe par le tsar Alexandre I  en 1813, il  
combattit avec les troupes russes contre la Grande Armée dans la campagne d’Allemagne, mais fut tué par un boulet 
de canon à la bataille de Dresde.

 n’as rien à ref user à qui tu

... J ’ai reçu les deux lettres que vous avez écrit  à mon ép ouse 
que j ’ai reçu d ’Europ e m’annonçant son , les dernières nouvelles 

p rochain retour. J ’ai trouvé ici une lettre d ’elle p our Victoire p assant à Savana que j e lui f ait p asser en 
à mon retour de La Nouvelle-Orléans. J e lui écrivis deux mots très à la hatte, mais j e ne p ouvois lui donner aucune nouvelle 
d ’Eugénie, ay ant été sép aré des vivans p endant un très long esp ace de tems. j ’esp ère que vous n’aurez p as à reg retter de vous être 
rendu à La Martinique 

... Ma f emme... p résumoit p ouvoir s ’ambarquer vers la mi-j uin. Elle avoit ép rouvé en France beaucoup  de 
vexations & de contrariétés, mais elle surmontoit tout avec un courage que j e n’aurois p as osé esp érer. 

er

er

er

er

er

er

er



À MALTE SUR LE CHEMIN DE L’É GYPTE

38 NAPOLÉON I . er Manuscrit autographe pour ses . [Sainte-Hélène]. 4 lignes 1/2 sur 
un feuillet in-8 oblong.

OSENA�  

Mémoires

4 000/5 000 €

NO�ES CONCERNAN� LA PRISE DE MAL�E EN 1799  : « 

 »

LA PRISE DE MAL�E avait été envisagée par Bonaparte dès la conquête des îles ioniennes en juillet 1797, et il y 
avait envoyé Poussielgue en novembre de la même année pour s’informer des défenses et gagner des partisans parmi 
les nombreux chevaliers français. Il s’avérait que la force militaire de l’Ordre était mince mais que les fortifi cations de 
l’île étaient imposantes. Ce projet fut mis à exécution au cours du prologue de l’expédition d’Égypte : la fl otte française 
quitta �oulon le 19 mai 1798, et Bonaparte opéra son débarquement sur l’île le 10 juin. À la demande de l’Ordre de 
Malte, il envoya son aide de camp Junot pour négocier une suspension d’armes, qui fut signée le 11 juin à 2 heures du 
matin. Il établit ensuite une convention («  capitulation  ») signée le 12 juin à bord du vaisseau amiral français par le 
grand-maître de l’Ordre, Ferdinand von Hompesch : ce texte stipulait que l’Ordre cédait à la France tous ses droits de 
souveraineté sur Malte et ses dépendances, et réglait le sort du grand-maître et des chevaliers. Il est intéressant de noter 
que, par ailleurs, ne perdant pas de vue le but oriental de sa mission, Bonaparte se servit de la chute de Malte comme 
d’un élément de propagande pour se gagner les bonnes grâces des autorités musulmanes d’Alger, �unis, �ripoli et J anina.

LES MÉMOIRES DE NAPOLÉON, OU LA PROMESSE �ENUE DES ADIEUX DE FON�AINEBLEAU. 
L’empereur avait dit en 1814 à ses derniers fi dèles  : « J ’écrirai les grandes choses que nous avons faites ensemble  ». 
Conscient de la place majeure qu’il avait occupée dans l’histoire de son temps, il consacra à Sainte-Hélène de longues 
heures à dicter – plus rarement écrire – le récit de ses campagnes, et des analyses militaires et politiques sur son époque. Ces 
textes autobiographiques et historiographiques, écrits à la troisième personne, forment ainsi une véritable somme d’un 
intérêt majeur pour comprendre sa pensée. Après le départ de Las Cases, il partagea ses « dictées de Sainte-Hélène » entre 
le général de Montholon, le colonel Gourgaud et le général Bertrand, chacun sur des sujets diff érents. La publication de ces 
« mémoires » s’eff ectua en plusieurs étapes de 1818 à 1869, d’abord de manière très partielle, puis par chapitres complets 
(notamment sous le titre de  ), et enfi n, sous le Second Empire, 
dans une version collective révisée presque exhaustive, en annexe à l’édition de la de Napoléon I . Ils ont 
été récemment réédités par T ierry Lentz sous le titre ris, �allandier, 2010-2011).(Pa

 Cette partie des de l’empereur, à laquelle appartient le récit de 
la prise de Malte, avait été confi ée aux soins du g rand maréchal Bertrand, et ne f put ubliée qu’en 1847, après la mort 
de ce dernier (1844), sous le titre de 

ris, Comptoir des imprimeurs-unis). Le présent manuscrit indique de manière (Pa
condensée, car probablement de mémoire, les principales dispositions de la convention signée entre Bonaparte et le 
grand-maître de l’Ordre de Malte, c’est-à-dire celles comprises dans ses articles II à VI. Les éditions de 1847 et celle de 
1869 (établie d’après un manuscrit provenant des papiers Bertrand) retranscrivent de manière exhaustive le texte de la 
convention en question, dans le huitième sous-chapitre du premier chapitre de cette partie ( , 1847, t. I, 
pp. 24-28 ; , dans  1869, pp. 448-449)., vol. XXIX,

Par la cap itulation le général en chef  p romis son 
infl uance p our f aire obtenir à l ’ordre une souvraineté en A llemagne qui f ût l ’équivalent de la p op ulation de Malthe et assure 
700 ff . de p ension et la j ouicence de leur p rop riété aux chevaliers f rançois et italiens, et la p ermission de retourner dans leur p atrie. 
Le séj our à Malthe devoit comp ter comme si l ’on n’était p as sorti de France. Le g rand-maître reçut 600 000 en or et 300 000 
de p ension

Mémoires p our servir à l ’histoire de France sous Nap oléon I
Corresp ondance 

Mémoires de Nap oléon 

CAMPA GNES D’É GYPTE ET DE SYRIE. Mémoires 

Guerre d ’Orient. Camp agnes d ’Égyp te et de Sy rie. 1798-1799. Mémoires p our servir 
à l ’histoire de France sous Nap oléon I  

rientGuerre d ’O
id. Corresp ondance

er

er

er
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CRÉA TI ON DE LA PREMIÈRE LI GNE DE TÉLÉ GRAPHE EN FRAN CE

L’arrêté qui fi t entrer la France dans l ’ère moderne des télécommunications.

39 ROBESPIERRE 

40 TESTAMENT DE NAPOLÉON I .  

�Maximilien de). Pièce signée en qualité de membre du Comité de Salut 
public, contre gsi née en la même qualité par Bertrand BARÈRE DE VIEUZAC, J acques-
Nicolas Billaud dit BILLAUD�VARENNE, Lazare CARNOT, Jean-Marie COLLOT 
D’HERBOIS, Marie-Jean HÉRAULT DE SÉCHELLES, André J eanbon dit J EANBON�
SAINT�ANDRÉ et Pierre Louis Prieur dit PRIEUR DE LA MARNE. [Paris], 24 septembre 
1793. 3 pp. in-folio, en-tête imprimé « Comité de Salut public. Extrait des registres du comité 
de Salut public de la Convention nationale » avec vignette gravée sur bois.

 � BERTRAND (Henri Gatien). Pièce autographe 
signée, adressée à J acques LAFFITTE. Paris, 30 mai 1827. 3 pp. in-folio.

 OSENAT  

6 000/8 000 €

600/800 €

39

� 
[article] 

[Art.] 

»

LE TÉLÉGRAPHE AÉRIEN DE CLAUDE CHAPPE. C’est en 1791 que ce dernier mit au point son système de 
sémaphores placés à intervalles sur des hauteurs. En 1793, il le présenta dans un mémoire à la Convention nationale. 
En raison de la guerre que la France avait à soutenir contre l’Europe coalisée, le Comité de Salut public trouva dans 
l’invention de l’ingénieur un moyen inespéré d’accélérer les transmissions militaires entre les terrains d’opération et la 
capitale. Le présent arrêté autorise donc Claude Chappe à installer des machines télégraphiques pour relier Paris et 
Lille – et créer la première ligne de communication opérationnelle utilisant cette technique, inaugurée peu après dans   
l’année. Le réseau télégraphique français fut ensuite complété de 1799 à 1815, sur un p de Paris. lan rayonnant à partir 
Claude Chappe fut placé à la tête d’une administration qui lui était aff ermée, et se fi t aider de ses trois frères, Abraham 
pour la télégraphie militaire, et surtout Ignace-Urbain et Pierre-François qui lui succédèrent comme administrateurs 
généraux en 1805 quand il se suicida.

ÉTAT NOMINATIF DES SOMMES RESTANT À VERSER PAR LE BANQUIER LAFFITTE en conformité 
avec le testament de Napoléon : y fi gurent environ 45 noms dont Cambronne, Clauzel, Drouot, Vignali, etc. Le grand-
maréchal Bertrand a inscrit à la suite une note à l’intention de J acques Laffi  tte pour lui demander le versement de ces 
sommes.

J OINT  : BERTRAND (Henri Gatien). Pièce autographe. 1824. Minutes de deux lettres, l’une au général de 
Montholon et l’autre à J acques Laffi  tte (1824), concernant également les legs impériaux.

LE COMI TÉ DE SALUT P UBLI C, VU LE MÉM OIRE D U CI TOYEN CHAPPE, IN GÉNIE UR 
THÉLÉ GRAPHE, ARRÊTE CE QUI SUI T. ST A UTORISÉ À PLA CER LES 1° LE CI TOYEN CHAPPE E
MA CHINES THÉLÉ GRAPHI QUES SUR LES TOURS, CLOCHERS ET EMPLA CEMENS QU’IL A CH OISIS 
p our leur établissement, et à y f aire f aire tous les ouvrages et constructions nécessaires, même à f aire abattre les arbres qui 
p ourraient gêner la direction de la vue d ’une machine à l ’autre  ; les p pro riétaires, tant des terreins sur lesquels les machines 
seront p osées, que des arbres qu’il sera nécessaire d ’abattre, et qui app p articuliers, seront indemnisés... A rt. artiendraient à des 
2. Le ministre de l ’Intérieur donnera sans délai les ordres nécessaires, p our que la municip alité des lieux où seront p lacées les 
machines, veillent à leur conservation p ar tous les moy ens qui sont en leur p ouvoir, et p rocurent au citoy en Chapp e les ouvriers et 
matériaux dont il p ourrait avoir besoin. A rt. 3. Le citoy en Chapp e est autorisé à nommer les divers agens de la corresp ondance 
thélég rap hique ; il en remettra la liste au ministre de la Guerre qui est chargé de leur délivrer des commissions et de fi xer leurs 
app ointemens. Le  citoy en Chapp pe résentera incessamment un p roj et de règlement sur l ’exactitude et la discip line à observer 
p ar les agens dans chaque p artie de leur service ; ce p roj et sera remis au ministre de la Guerre, qui le soumettra à l ’app robation 
du comité de Salut p ublic. A rt. 4. A ussitôt l ’établissement de la corresp ondance de Lille à p aris, le citoy en Chapp e remettra au 
ministre de la Guerre, au comité de Salut p ublic, un état certifi é p ar le p rép osé à la surveillance de la machine thélég rap hique, 
lequel indiquera les noms des diff érens p ostes et des agens qui les occup ent, ainsi que la nature de leur emp loi, et contiendra le 
détail des meubles, instrumens, et obj ets qui app artiendront à chaque machine. 5. Pour hâter les constructions des machines 
thélég rap hiques, le ministre de la Guerre donnera, s ’il est nécessaire, les ordres p our mettre en réquisition les ouvriers dont 
p ourrait avoir besoin le citoy en Chapp e. A rt 6. Le ministre de la Guerre est autorisé à f aire délivrer au citoy en Chapp e, p our ses 
voy ages de la corresp ondance, un des chevaux mis à la disp osition de la Rép ublique, à la charge p our le citoy en Chapp e de remettre 
ce cheval lorsqu’il n’en aura p lus besoin p our cet obj et... 

er
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Siège de Paris et histoire postale

41 BALLON MONTÉ. 

42 BALLON MONTÉ.

43 BALLON MONTÉ.

44 BALLON MONTÉ. 

45 BALLONS MONTÉS. 

46 BALLONS MONTÉS.

– AUCOURT (G. d’). Lettre autographe signée à Marie d’Aucourt. 
Neuilly, 23  novembre 1870. 1 p. 1/2 in-16, adresse au dos, mention autographe « 

» ; fentes aux pliures.

 – DUPUIS �F.�. Lettre autographe signée à Auguste Dupuis. Paris, 
8  décembre 1870. 1  p. in-8 sur le second feuillet d’une «  Dépêche-ballon  » lithographiée, 
adresse manuscrite au dos avec mention lithographiée « par ballon monté », déchirures dues à 
l’ouverture.

 – DUVAL (Ernestine). Lettre au g pto ra he signée à madame Mandon à 
Sablé dans la Sarthe. Paris, 22 septembre 1870. 1 p. 1/2 in-16, adresse au dos, sans mention de 
ballon monté.

– MAGNIN (Pauline-Angélique Beloncle, épouse du ministre Pierre-
Joseph). Lettre autographe signée à sa fi lle J eanne à Brazey-en-Plain (Côte-d’Or). Paris, 
27 septembre 1870. 3 pp. in-8, adresse au dos, sans mention de ballon monté.

– 2 lettres.

 – 2 lettres.

OSENAT  

lon p ar bal
monté 
100/200 €

150/200 €

50/100

50/100 €

150/200 €

150/200 €

J OINT : BELLONTE (Maurice)  : une photographie avec légende autographe signée en anglais (repassée à la même 
encre). Vue photographique de l’avion de Maurice Bellonte et Dieudonné Costes, à son arrivée à New York après sa 
traversée de l’Atlantique Nord en 1930.

«  »

«  »

Elle évoque les «  » du bataillon de la Côte-d’Or et s’étonne de l’attitude sereine des Parisiens sous les 
bombardements.

BIELECKI (A.). Lettre autographe signée à ses parents à Tours. Paris, 9 novembre 1870. 1 p second . 1/2 in-8 sur le 
feuillet de la du même jour, adresse au dos avec mention imprimée «  par ballon monté  ». 
« 

[ur]
» –  DELAMARRE (Mathilde). Lettre autographe signée à son fi ls Georges, soldat dans l’armée des 

Vosges. Paris, 26 octobre 1870. 3 pp. 1/2 in-8, adresse au dos avec mention autographe «  ». – J OINT : 
MARMIER (Xavier). Lettre autographe signée. S.l., «  uant un séjour en ». Lettre de l’écrivain-voyageur, évoq
Allemagne.

BOULANGER (Athalie et J .). Lettre autographe signée à Edmée Boulanger à Bagnères-de-Luchon avec redirection 
sur Florence. Paris, 21 septembre 1870. 3 pp. in-8, enveloppe conservée. « 

» – MONTENOT (Pauline). Lettre autographe signée à 
Boulogne-sur-Mer. Paris, 22 novembre 1870. 1 p. in-8, adresse au dos avec mention « par ballon monté » imprimée, 
déchirures dues à l’ouverture avec atteinte au texte, traces d’humidité. «  »

... Prend courage, il en f aut et Dieu ne nous abandonnera p as... 

... Donnez-nous seulement de vos nouvelles... Il f aut que les lettres soient le p lus légères p ossible p our p arvenir... 

p rouesses 

Lettre-j ournal de Paris 
... Cette f ois, j e crois que la guerre entre dans sa p hase décisive... Dimanche..., j e suis allé au f ort de Nogent, où j ’ai p u assister 

au bombardement de Brie-s -Marne, p etit village situé à 2000  mètres du f ort, dans lequel les Prussiens cherchaient à se 
retrancher... 

p ar ballon monté 
21 mai 

... Nous n’avons aucune inquiétude. Si tu voy ais 
ici, tous les visages sont comme à l ’ordinaire et on est sûr que les Prussiens ne p asseront p as les f orts. Nos gardes mobiles ont déj à 

f ait des p rodiges de valeur. Père monte la garde auj ourd ’hui... 

... Nous attendons de j our en j our la bataille... 
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47 BALLONS MONTÉS.

48 BALLONS MONTÉS. 

BALLONS MONTÉS. 

49 BOULE DE MOULINS. 

50 BOULE DE MOULINS. 

51 DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE

 – 2 lettres.

– Ensemble de 13  lettres. Paris, septembre-décembre 1870. Soit 
6 lettres avec mentions «   » ou «  », 4 lettres avec mention imprimée 
ou lithographiée « par ballon monté », et 3 lettres sans aucune mention.

–  également MASSENET (Jules), n° 155.

– CHUCHET (Alphonse). Lettre autographe signée à Célie 
Chuchet à Paris. Béziers, 3 j anvier 1871. 5 pp. in-8, mention autographe « 

», pliures verticales presque entièrement fendues. Sans arrivée.

– PARENT (J .-C.). Lettre autographe signée à son épouse et à sa 
fi lle à Paris. Londres, 29 décembre 1870. Lettre adressée par porteur à un certain Adolphe à 
Putanges qui l’a aff ranchie et postée le 3 j anvier 1871. 1 p. 3/4 in-8, mention autog pra he « 

». Sans arrivée.

. Pièce de l’offi  cier commandant le Génie au fort de 
Montrouge, adressée au président du Gouvernement de la défense nationale, le général Louis-
Jules Trochu et à d’autres offi  ciers. Fort de Montrouge, 9 j anvier 1871. Exemplaire de copie. 1 p. 
in-folio.

 OSENAT  

150/200 €

800/1 000 €

150/200 €

150/200 €

100/150 €

41

GAUTHIER . Lettre autographe signée à son épouse Gabrielle à Avignon. Paris, 1 octobre 1870. 3 pp. in-8, adresse   
au dos sans mention de ballon monté, déchirure marginale due à l’ouverture sans atteinte au texte. Il transcrit une 
dépêche du général Trochu concernant les combats soutenus contre les Prussiens, et ja oute  : « 

» Il évoque également la publication des 
papiers trouvés aux Tuileries, comprenant notamment des lettres de Marguerite Bellanger, la maîtresse de Napoléon III. 
– MOISSON (R.). Lettre autographe signée à son épouse à Cognac. Paris, 24 novembre 1870. 2 pp. in-8, adresse au   
dos avec mention autographe «  », traces d’humidité. « L’Offi  ciel

»

Parmi les lettres sans mention, une autographe signée d’Alfred ROSELEUR à son épouse (Paris, 23 novembre 1870) : 
« 

» Alfred Roseleur est connu pour ses « ballons des   Gravilliers », ballons personnels 
transportant ses courriers et lancés de son logement de la rue des Gravilliers.

J OINT : Un feuillet imprimé, Lettre-journal (1 p. in-16 oblong, traces 
de colle aux angles).

« 

»

er

... Paris n’en est ni p lus 
ag ité, ni p lus calmep our cela. Touj ours le même, comme si rien ne se p assait. Touj ours aussi un temp s des p lus chauds et des p lus 
sp lendides. Quel dommage que la guerre attriste ces beaux j ours.... Le 29  il est p arti 2 ballons accoup lés, p ortant des lettres, et 
le 30 un autre. Fasse le Ciel que quelques-unes de mes lettres te soient p arvenues... Ce que nous voudrions bien savoir, c ’est si la 
p rovince s ’arme, s ’il se f orme des armées, si elles s ’avancent, de combien elles sont... 

p ar ballon monté   de ce matin annonce que deux p igeons 
sont arrivés d ’Orléans p orteurs d ’environ 1100 dép êches télég rap hiques & ni Weber ni moi n’avons reçu de vos chères nouvelles... 
Ici, l ’op inion p araît rep rendre le dessus du côté de l ’esp érance. Les nouvelles d ’Orléans, en p rouvant le réveil de la p rovince ont 
redoublé l ’énerg ie de Paris qui p ersiste p lus que j amais dans la déf ense à outrance & qui tiendra bon... 

... Santé p arf aite, moral excellent, esp érance trè js ustifi ée et p atriotisme à toute ép reuve...J e t ’envoie encore une carte. Esp érons 
que dans le nombre il en reviendra une... 

Supp lément au n° 13 de la . Lundi  décembre 1870 

120 coup s environ dans la nuit, beaucoup  p assent au-dessus du f ort. Pas de dégâts nouveaux, mais ceux ’ d hier au bastion 3 n’ont 
p u être comp lètement rép arés dans la nuit f aute de bras. Quelques hommes dont 2 sap eurs très légèrement blessés au bastion 3. 
Deux gardes nationaux blessés p eu g rièvement en remp lissant des sacs à terre... 

bre

ballon monté p ar ballon monté 

Cf .

p ar Moulins (dép t de 
l ’A llier) 

p ar 
Moulins (A llier) 
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xix -xx  sièclese e

52 AFFAIRE DREYFUS. – PÉGUY (Charles). Pièce signée, contresignée par une centaine 
d’élèves de l’École normale supérieure dont Louis Gillet et J érôme T araud, [adressée À 
AUGUS�E SCHEURER�KES�NER]. Paris, 10 novembre 1897. 2 pp. in-folio, fentes aux 
pliures.

OSENA�  

1 000/1 500 €

« 
La Patrie

»

 du 10 novembre 1897, sous la plume de Lucien Millevoye avait accusé « le malheureux Scheurer-Kestner » 
d’être l’« aveugle instrument » des Allemands dans l’aff aire Dreyfus.

UN DES PREMIERS E� PLUS AC�IFS PARLEMEN�AIRES DREYFUSARDS, Auguste Scheurer-Kestner 
mourrait en 1899 avant de voir Alfred Dreyfus réhabilité.

Monsieur, indignés des attaques inj urieuses dont vous avez été l ’obj et ces j ours derniers, dans diff érents j ournaux et notamment 
dans « » d ’auj ourd ’hui, les élèves de l ’École normale tiennent à vous exp rimer la sy mp athie resp ectueuse qu’ils ont p our 
votre p ersonne et p our votre caractère... 

La Patrie
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53 CHURCHILL

54 CHURCHILL

 (Winston). Paris, Payot, 1937. In-8, 359 [dont les 
2 premières blanches]-(9 dont les 2 dernières blanches) pp ,.  broché, couverture un peu usagée.

 (Winston). Lettre autographe signée «    » à Leonie Leslie. Londres, 
1  août 1943. 1 p. in-4, en-tête gravé armorié « Prime Minister » à l’adresse du « 10, Downing 
Street, Whitehall ». Encadrement sous verre avec portrait photographique.

 OSENAT  

Mes A ventures de j eunesse. 

Winston

600/800 €

10 000/15 000 €

43

ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE. Mémoires consacrés à son enfance, sa formation, 
et ses premières aventures comme offi  cier en Inde (dans l’actuel Pakistan) et au Soudan, puis comme correspondant de 
guerre à Cuba et en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers.

� J E M’APERÇOIS QUE J ’AI TRACÉ, EN FAIT, LE TABLEAU D’UNE ÉPOQUE DISPARUE. La société, 
les bases de la politique, les méthodes d ge uerre, tout a changé et à un point que j e n’aurais j amais cru possible en un si 
court espace de temps sans une violente révolution intérieure. J ’étais un enfant de l’ère victorienne alors que la structure 
de notre pays semblait fermement assise [ ]... . Dans ce temps-là les forces dominantes en Grande-Bretagne étaient 
sûres d’elles-mêmes et de leurs doctrines. Elles pensaient pouvoir enseigner au monde l’art de gouverner et la science 
économique. Elles étaient certaines de leur suprématie sur les mers et par conséquent se sentaient en sécurité chez 
elles. Elles se reposaient donc dans la conviction de leur puissance et de leur sécurité. LES TEMPS ANXIEUX ET 
DOUTEUX DANS LESQUELS NOUS VIVONS SONT BIEN DIFFÉRENTS, et le lecteur bienveillant doit 
prendre ces changements en considération... » (préface, pp. 7-8).

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ  : «  ». 
Marguerite Barbier avait épousé l’avocat et homme politique Pierre-Étienne Flandin, qui fut plusieurs fois ministre 
dans les années vingt et trente, et président du Conseil en 1934-1935. Il fut favorable aux accords de Munich et ministre 
des Aff aires étrangères de Pétain, mais, peu germanophile, dut démissionner sous la pression des Allemands.

To Madame Flandin, with good wishes f or the new y ear... J anuary 1938 

� N OTRE MARCHE IRRÉSISTIBLE,
D’UN PÉRIL M ORTEL VERS CE QUI EST MAIN TENAN T

UNE VI CTOIRE PRESQUE CERTAINE... �

Samedi 6 Avril 2019 / /
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Rarissime lettre de guerre de Winston Churchill

« �oute la f ormidable aff aire de la guerre et de l ’État... »

Leonie Leslie, tante adorée de Winston Churchill

« 

»

Traduction : 
«  [le diplomate, écrivain et nationaliste irlandais 

hn Randolph, dit Shane, fi ls de Leonie Leslie, et donc cousin de Winston Jo
Churchill] ie vivait alors dans son [Leonie Lesl
château en Irlande] 

»

ÂME DE LA RÉSISTANCE AUX FORCES NAZIES EN 
EUROPE, WINSTON CHURCHILL fut, de 1940 à 1945, l’énergique 
et infl exible premier ministre du Royaume-Uni, pays qui eut à endurer 
les terribles bombardements du «  Blitz  » et qui demeura seul en Europe 
face à l’Allemagne. Si les forces de l’Axe avaient atteint le sommet de leur 
puissance en 1942, la situation commençait à s’infl échir en 1943, par l’action 
conjointe des Britanniques, des Américains et de l’Union soviétique – en 
Afrique, en Russie, en Asie, dans le Pacifi que. Les Alliés venaient de prendre 
pied en Italie, provoquant la destitution de Mussolini et, tandis que le 
principe d’un débarquement en France venait d’être adopté à la conférence 
de Washington, Churchill avait obtenu par ailleurs la conciliation des 
généraux Giraud et de Gaulle.

ISSUE DE LA HAUTE SOCIÉTÉ AMÉRICAINE, LEONIE 
LESLIE (1859-21  août 1943) était la fi lle d’un homme d’aff aires 
surnommé « le roi de Wall-Street », Leonard J erome, mais vécut une partie 
de sa j eunesse à Paris où sa mère tint un salon couru. Elle épousa un riche 
aristocrate anglo-irlandais offi  cier dans l’armée britannique, John Leslie, 
mais, brillante et d’une grande beauté, devint l’intime d’un cadet de la reine 
Victoria, le duc de Connaught, avec qui il semble qu’elle ait entretenu une 
liaison. Sa sœur J ennie, une proche du futur Édouard  VII, fi t également 
un mariage dans l’aristocratie anglaise en épousant le petit-fi ls du duc de 
Marlborough, Randolph Churchill, à qui elle donna deux fi ls dont Winston 
Churchill.

Dearest Leonie, Shane tells me he is going over to see y ou next week, so I send 
by him hese f  t ew lines. It is always a g reat p leasure to me to f eel that y ou have 
been watching so intently  ALL �HE �REMENDOUS MA ��ER OF WAR 
& S�A �E IN WHI CH I HA VE MY PAR�, & have f ollowed month by month  
OUR S�EADY MARCH FROM M OR�AL PERIL �O WHA � IS N OW 
ALM OS� CER�AIN VI C�ORY. You have sent me a lot of  charming messages 
which have cheered me... on this long j our yne . T ey g ive me, what no one else can 
g ive me, �HE LINK WI �H MY YOU�H & WI �H MY M O�HER. I love 
to f eel y our p resence on this distracted but triump hant scene. May y ou long be 
sp ared to wave me & all of  us onward. Your ever loving Winston 

�rès chère Léonie, Shane 

 me dit qu’il va f aire la traversée 
p our aller vous voir la semaine p rochaine, alors j fe ais p asser 

p ar lui ces quelques lignes. C’est touj ours p our moi un g rand p laisir de sentir que 
vous avez observé si attentivement �OU�E LA FORMIDABLE AFFAIRE 
DE LA GUERRE E� DE L’É�A � OÙ J E �IENS M ON RÔLE, & avez  
suivi mois ap rès mois N O�RE MARCHE IRRÉSIS�IBLE, D’UN PÉRIL 
M OR�EL VERS CE QUI ES� MAIN �ENAN � UNE VI C�OIRE 
PRESQUE CER�AINE. Vous m’avez envoy é de nombreux messages charmants 
qui m’ont donné courage en ce long voy age. Ils me donnent ce que p ersonne d ’autre 
ne p eut me donner, le lien avec ma j eunesse & avec ma mère. J ’AIME SEN �IR 
VO�RE PRÉSEN CE SUR CE��E SCÈNE DÉMEN �IELLE MAIS 
�RI OMPHAN �E. Qu’il vous soit longtemp s ép argné de me souhaiter, & à nous 
tous, bonne continuation. Votre touj ours aff ectionné Winston... 
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LES PARTIS, EN SOMME, NE SE PE UVEN T CLA SSER QUE SUR DES IDÉES
REPRÉSEN TÉES PAR DES H OMMES SUJ ETS À LES DÉFI GURER... 

55 CLEMENCEAU �Georges�. Manuscrit autographe intitulé « ». 1914. 
4 pp. 1/2.

 OSENAT  

 Le nouveau cabinet 

1 000/1 500 €

45

Article publié avec variantes le 11 juin 1914 dans son journal . Georges Clemenceau observe avec  
lucidité les vains eff orts du président du Conseil Alexandre Félix Joseph Ribot pour former un Gouvernement qui 
serait renversé le jour même de sa présentation au Parlement.

« 

»

L’Homme libre

Les intentions de M. Ribot se seront j amais soupçonnées. Pourtant IL NE DÉPEND PA S DE LUI QUE TOUT PA S  
DE RE CUL QUI L’ÉLOI GNE DE LA GA UCHE LE RAPPROCHE DE LA DROI TE, en dép it de lui-même, 
insensiblement. Et toute ma crainte, j e l ’avoue, est que, sans y  avoir songé un seul moment, il voie, dès demain, la maj orité 
de gauche remp lacée p ar une maj orité de droite, ce qu’aucun rép ublicain, j e l ’ai dit cent et cent f ois, ne ep ter.  saurait acc
Quel avantage d ’avoir f ormé un cabinet rép ublicain si c ’est p our en arriver là  ?... Tout cela, comme on voit, n’éclairait 
p as encore comp lètement la f âcheuse conf usion dont beaucoup  se p laignent, non sans f aire p arf ois tout ce qu’il f aut p our 
l ’augmenter. Pourtant, nous sommes en chemin. LES PARTIS, EN SOMME, NE SE PE UVEN T CLA SSER QUE 
SUR DES IDÉES REPRÉSEN TÉES PAR DES H OMMES SUJ ETS À LES DÉFI GURER... Bien entendu... un 
Gouvernement rép ublicain ne p eut vivre que p ar le concours d ’une maj orité exclusivement pré ublicaine. 

Samedi 6 Avril 2019 / /
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 LA DESTINÉE MÊME DE LA RUSSIE... 

56 DENIKINE  (Anton Ivanovitch). Dacty g plo ra hie signée, en français, avec corrections et ajouts 
de plusieurs main, intitulée «  ». 1937. (1)-18 ff . in-folio et 
un f. in-8.

OSENAT  

Qui tira du p éril le p ouvoir soviétique  ? 

2 000/3 000 €

TRAHISON DU MARÉCHAL POLONAIS PILSUDSKI ENVERS �    �. Article 
écrit à l’occasion du vingtième anniversaire de la révolution d’Octobre, dans lequel le général Denikine, à la lumière 
de sa propre expérience et de mémoires de généraux polonais récemment parus, critique le «

». Après un tableau du «   » né en 1917, il évoque son 
off ensive infructueuse sur Kiev et sa proposition rejetée d’une action commune avec l’arme polonaise contre la 12  armée 
soviétique qui s’y trouvait. Il dénonce l’accord secret conclu par le maréchal Pilsudski avec les Rouges à l’automne de 
1919, et en fait le récit commenté. Enfi n, il critique les arguments polonais avancés pour justifi er leur absence de soutien 
aux Russes blancs  : aux craintes concernant l’instauration d’un régime réactionnaire en Russie, il oppose le caractère 
autrement sanglant du régime communiste, aux craintes relatives à l’in pdé endance de la Pologne, il répond qu’il y a 
toujours été favorable sans ambiguïté, aux craintes concernant le tracé de la frontière russo-polonaise, il répond qu’il 
avait proposé de maintenir le  de la ligne Curzon seulement le temps de trouver un accord satisfaisant.

« 

la destinée même de la Russie... 

»

Le plan, sur le feuillet in-8, porte la légende «  ».

UN DES PRINCIPAUX CHEFS DES ARMÉES BLANCHES, LE GÉNÉRAL DENIKINE (1872-1947) fi t 
partie du haut commandement militaire russe avant la Révolution  : il dirigea notamment la région de Varsovie avant 
la Première Guerre mondiale, fut placé à la tête d’un Corps d’armée en 1916, et fut commandant en chef des fronts 
de l’Ouest puis du Sud-Ouest en 1917. Emprisonné lors du putsch du général Kornilov, il s’évada et, avec celui-ci et 
Alexeïev, forma l’armée des Volontaires. En 1918, il devint le chef des forces armées du Sud et reçut des armes de la part 
des Français et des Anglais. Il engagea l’off ensive contre les bolcheviques en juillet 1919, reprit l’Ukraine et remonta 
vers Moscou. Cependant, une contre-off ensive l’arrêta à Orel en septembre 1919 et il fut repoussé vers la Crimée à la 
fi n de l’année. Par ailleurs, des dissensions politiques minaient l’armée des Volontaires, Wrangel en tenant pour une 
restauration pure et simple tandis que Denikine défendait des idées démocrates. Il fi nit par démissionner en mars 1920, 
s’exila en Europe, séjournant dans plusieurs pays, dont la France à partir du milieu des années 1920. Il eut le courage de 
dénoncer le nazisme, et, en 1945, se rendit fi nalement aux États-Unis où il vécut jusqu’à sa mort. Il a laissé des .

RARE.

LA VÉRI TABLE RUSSIE

 rôle de la Pologne dans la 
lutte antibolcheviste des A rmées du Sud de la Russie  mouvement blanc

statu quo

... Eh quoi, laisser «triomp her en Russie» la dicta g anté tout le p ays et ne cessant de le f aire ture archidestructrice, ay ant ensan l
encore, la dictature la p lus réactionnaire qui eût j amais existé, b fre  LA DI CTA TURE SOVIÉTI QUE, – est-ce donc cela qui 
était admissible  ? Non les chef s du mouvement blanc ne luttaient et succombaient ni p our le triomp he de tel ou autre rég ime, ni 
p our des intérêts de classe, ni p our des dogmes de p arti, n pi our des biens matériels mais p our la Russie. Il ne nous est p oint donné 
de savoir quel eût été le rég ime p olitique que la Russie aurait accep té au cas d ’une victoire des armées blanches en 1919-1920. 
J E SUIS TOUTEFOIS CON VAIN CU QU S UNE LUTTE INÉ VI TABLE, MAIS COURTE, DES DI VERS ’APRÈ
COURAN TS POLI TI QUES, IL SE SERAI T ÉTABLI EN RUSSIE UN RÉ GIME N ORMAL, BA SÉ SUR LES 
PRIN CIPES D U DROI T, DE LA LIBERTÉ ET DE LA PROPRIÉTÉ PRI VÉE. Il était, enfi n, tout à f ait évident que 
l ’enj eu dont il s ’ag issait n’était ni un rég ime «Koltchak», ni un gré ime «Denikine», ni aucun autre de caractère p rovisoire, mais 

JAMAIS, CERTES, A UCUNE RUSSIE � QU’ELLE SOI T RÉA CTI ONNAIRE OU 
DÉM OCRA TE, RÉP UBLI CAINE OU A UTORI TAIRE, � N ’ADMETTRA LA SÉPARA TI ON DE L’UKRAINE. 
Le litige entre la Russie moscovite et la Russie kiévienne, insensé, inj ustifi é et envenimé du dehors, est un litige intérieur, 
n’intéressant nul tiers et qui sera résolu p ar nous-même... Il n’est p as non p lus exclu que HI TLER, au moment décisif , n’aille 
app qli uer le «stratagème du maréchal Pilsudski» à la Pologne, tout comme le maréchal l ’emp loy a j adis envers la Russie... 
La Pologne se trouve p lacée, p ar la f orce du destin, entre le marteau et l ’enclume. Et p lus d ’une f ois encore, LE PE UPLE 
POLONAIS INN OCEN T A URA PE UT�ÊTRE À RE GRETTER QUE SES CHEFS, EN 1919, AIEN T TRAHI LA 
VÉRI TABLE RUSSIE... 

FRON T DE KIE V, OCTOBRE 1919 

Mémoires

e
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� RAFRAÎ CHIR LA MÉM OIRE DE L’ÉLI TE
SUR CE QUI F UT FAI T ET SUR CE QUI F UT NÉ GLI GÉ

PAR N OTRE PA YS DANS SA PRÉPARA TI ON À LA GRANDE GUERRE... �

 / /

57 GAULLE (Charles de). Lettre autographe signée [à Daniel Halévy]. Paris, 4 septembre 1936. 
4 pp. in-8 carré.

OSENAT  

2 000/3 000 €

SUR SON ESSAI , méditation érudite et parfois lyrique sur l’histoire de l’armée 
française, à considérer comme « le livre, et parfois le pamphlet d’un offi  cier convaincu des mérites de l’ordre militaire 
doublé d’un penseur subordonnant l’action à la politique » (André Martel). Dédié au maréchal Pétain, l’ouvrage marqua 
en fait la rupture de Charles de Gaulle avec son ancien protecteur. parut en 1938 et, dans un 
contexte international tendu, rencontra un spectaculaire succès de librairie.

« 
Revue des deux 

mondes
[l’écrivain René 

Doumic, directeur de la  et secrétaire perpétuel de l’Académie française]
»

LA FRAN CE ET SON ARMÉE

La France et son armée 

J e me p ermets de vous adresser... un travail que j ’ai f ait sur l ’armée f rançaise entre 1871 et 1914 (et qui est, d ’ailleurs, l ’avant-
dernier chap itre de l ’ouvrage dont j e vous avais un p eu p arlé) . J e nourris l ’ambition de le voir p ublier p ar la «

», car il p eut p araître utile en ce moment de raf raîchir la mémoire de l ’élite sur ce qui f ut f ait et sur ce qui f ut négligé 
p ar notre p ays dans sa p rép aration à la Grande Guerre. N ’ay ant p as l ’honneur d ’être connu de M. Doumic 

Revue des deux mondes , j ’ose vous demander... de 
bien vouloir lui soumettre mon travail et une p rière, si vous j ugez que la chose en vaille la p eine... 

48



DÉ CORA TI ON DE SON TOMBEA U A U PÈRE LA CHAISE

58 SCHŒLCHER 

59 SWETCHINE 

60 HISTOIRE, et divers. 

(V�ctor). 4 lettres autographes s�gnées AU SCULPTEUR ANTOINE 
ETEX. Par�s, 1877 et s.d.

(Sofi a Petro�na Soïmono�a, madame). 4  lettres, so�t une  autographe s�gnée 
et 3 autographes, adressées à la pr�ncesse Lubom�rska, Ekater�na Tolstoï, à Sa�nt-Pétersbourg. 
Par�s, s.d.

– Ensemble d’en��ron 70 lettres et p�èces.

 OSENAT  

200/300 €

300/400 €

300/400 €

49

« » (21 j an��er 1877). – « 
» (11 ma� 1877). –[a�n]  « 

[a�n] » («  »). 
– «  » (« 

»).

Élégante correspondance é�oquant le maréchal Soult, alors prés�dent du Conse�l, le c�met�ère du Cal�a�re du mont 
Valér�en menacé par la construct�on du fort (où se trou�a�t la tombe de la comtesse Anna Tolstoï), son cercle fam�l�al et 
am�cal, E�guen� Gagar�ne, Mar�a Stourdza, madame de Barante, madame de Nesselrode, Paul Chéruel, les cathol�ques 
de Sa�nt-Pétersbourg, etc.

DEMOISELLE D’HONNEUR DE L’IMPÉRATRICE MARIE �ÉPOUSE DE PAUL  I �, MADAME 
SWETCHINE (1782-1857) a�a�t épousé un général qu� fut d�sgrac�é, et ��nt a�ec lu� se fi �er à Par�s. Con�ert�e au 
cathol�c�sme sous l’�nfl uence de Joseph de Ma�stre, elle t�nt un salon couru où fréquentèrent des personnal�tés telles 
Chateaubr�and ou Tocque��lle.

Olympe de Morard d’Arces, comtesse de’ BIANCHI et autour (correspondance d’en��ron 60  lettres, fi n  xviii -
début xix  s�ècle), Lou�s de FONTANES, le l�bra�re par�s�en P�erre GUY (1774, au sujet de l’éd�t�on des œu�res 
de Volta�re), Raymond POINCARÉ (concernant Rudyard K�pl�ng), Gusta�e ROULAND. –– L’archéologue Anne-
Claude-Ph�l�ppe de CAYLUS, le journal�ste J acques DELACROIX. –– Franço�s ANDRIEUX, Alphonse DAUDET 
(à Ferd�nand Fabre, probablement 1876), Anatole FRANCE (manuscr�t autographe s�gné �nt�tulé « 

 », 1905, chap�tre de son l��re , marges supér�eures eff rangées a�ec perte de te�te), 
Gabr�el LEGOUVÉ, Jean-Bapt�ste SUARD, etc.

 Merci d ’avoir été au Père-Lachaise malg ré le mauvais temp s...  ...  Vous gênerait-il beaucoup  que 
j ’attende j usqu’au 15 j uillet p roch our solder les 500 f . que j e vous dois p our la sculp ture  ?...  p Nous 
avons congé lundi p roch traire de vous, j e serai ce j our-là à votre atelier à 2 h  1/2... . Sauf  avis con vendredi soir 

Ma matinée de lundi matin est malheureusement déj à engagée. J e ne p ourrai être chez vous qu’à 2 h. 1/2...  samedi 
matin 

Histoire de J aquet 
Guillaume, Parisien Vie de J eanne d ’A rc
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e

e
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61 RUSSIE, et divers.  Ensemble de 4 pièces.

OSENAT  

800/1 200 €

RUSSIE (Tatiana Nikolaïevna, grande-duchesse de). Lettre autographe signée, en russe, à la comtesse Tolstoï, sa « 
 » Zénaïde Sergeïevna Bekhteiev. Tobolsk, 19 j anvier 1918 [6 j anvier 1918, selon le calendrier julien alors en 

usage]. Lettre donnant et demandant des nouvelles sur leurs cercles familiaux et amicaux.  – DAVISON (Alexander). 
Brouillon autographe de lettre à John Jervis, comte Saint-Vincent. S.l., 16 avril 1801. Avec mention autographe « 

». Lettre de l’homme d’aff aire et ami de l’amiral Nelson, concernant la nomination du frère de ce dernier, Maurice, 
au – SAINT�EXUPÉRY (Antoine de). Notes autographes  : « 

» – SAINT�SAËNS 
(Camille). Lettre autographe à son «   ». S.l., 5 novembre 1917. Il évoque entre autres ses opéras 
et nsi que les malheurs de la guerre., ai

chère 
Ninotchka

most 
secret 

Naval Board. p écialement ... La calomnie me semble s
intolérable quand elle cherche à salir un homme dans le domaine p récisément où il a le p lus à cœur de sauver son intég rité. Or il 
se trouve que non seulement j e ne recherche p as la p ublicité mais l ’évite autant qu’il est en mon p ouvoir... 

cher ami Étienne Marcel 
Phry né

50 / /



B  AEAUX RTS

62 BONNARD 

63 BRAQUE

64 CHÉRET 

65 DE CHIRICO 

(Pierre). 2 billets autographes signés à son encadreur Georges Bouin. S.d.

 (Georges). Pièce autographe signée au directeur-fondateur de la revue d’art , 
Gualtieri San Lazzaro. Paris, 5 juillet 1959. 1 pp. in-8 oblong, enveloppe autographe signée.

(Jules). Correspondance de 21 lettres et 2 pièces autographes signées, adressées à 
l’industriel et collectionneur Maurice Fenaille. 1896-1917. Une des lettres incomplète de la fi n.

(Giorgio). Lettre autographe signée, en italien, au galeriste milanais Vittorio-
Emanuele Barbaroux. Rome, 11 novembre 1947. 4 pp. in-folio, feuillets eff rangés et trous de 
classeurs avec atteintes à quelques lettres. Joint, la dactylographie de la réponse.

 OSENAT  

200/300 €

500/600 €

300/400 €

1 000/1 500 €
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« 
[les galeristes parisiens Jo pse h et Gaston Bernheim] » (villa du 

Bosquet au Cannet dans les Alpes-Maritimes ). – « 
» (villa Plein-Air à Deauville 

dans le Calvados).

«  »

SUR SES TRAVAUX DE DÉCORATION DANS LA MAISON DE MAURICE FENAILLE À NEUILLY : 
« 

i 1898). – «  » (10 ma

» 
(17 mai 1900). – 

» (23 février 1901). – « 

» (15 mars 1901). – « 
» (20 septembre 1901). – Facture 

détaillée de ses travaux (14 décembre 1905). – Etc. Joint, 3 lettres adressées au même, soit 2 par l’épouse de Chéret et  
une par un ami du peintre.

SUR UN FAUX TABLEAU QU’ON LUI ATTRIBUE FRAUDULEUSEMENT, provenant de la galerie d’art 
surréaliste de Dario Sabatello, au Texas  : «  

J e vous envoie 3 aquarelles à encadrer. Passep artout clair et p etite baguette dorée. On viendra p rochainement de la p art des 
Bernheim les chercher. A ussi, f aites-les le p lus tôt p ossible... 

J e vous envoie p ar les services rap ides ma toile, vou ’s l aurez p robablement 
demain. J ’écris en même temp s aux Bernheim qui doivent p rendre le tableau en temp s et lieu...  

J e renonce à mes droits d ’auteur p our les rep roductions qui ont p arues dans la revue «XX  siècle», j usqu’à ce j our... 

... J ’ai avancé les choses en f aisant au p astel les esquisses suivant les disp ositions que vous m’avez f ournies avant mon dép art et 
j e serai tout p rêt à mon retour p our les mettre sur toile...  Vous serez bien aimable de p asser à mon atelier 
demain vendredi j eter un coup  d ’œil sur mon troisième p anneau en train. J ’aurais à vous demander soit une p hotograp hie ou 
le buste Rodin de madame Fenaille de f açon à ce que j e lui donne sa ressemblance p our une fi gure p rincip ale de mon suj et... 

ous adresse... deux p astels réductions des deux dessus de p orte qui doivent être rep roduits en tap isserie si mes J e v
p roj ets vous conviennent. J e vous p rierai de me les retourner et j ’en f erai de suite l ’exécution p einte, ce quip ermettrait de donner 
du travail aux métiers que vous me p rop osez de f aire monter ; mes autres suj ets seront f aits p endant l ’exécution des p remiers. J e 
termine en ce moment un troisième p roj et p our l ’écran...  ... J e comp te me rendre à Paris à la fi n du mois. 
Voudriez-vous bien venir à mon atelier..., j e vous y  attendrai..., heureux de vous voir et de vous montrer mes deux p roj ets d ’écran 
afi n que vous choisissiez celui q ue vous m’avez commandé, j ’ai ind qi ué une bordure et si vous le désirez j e p ourrai m’adj oindre 
un p eintre sp écial de fl eurs p our son exécution d ’ap rès es indications. J ’app orterai avec moi le g rand p astel, le p endant que vous 
m’avez demandé p our celui de la f emme en rose que vous avez de moi...  J ’ai terminé au p astel le p roj et 
de décoration de la coup ole de votre p etit salon et j e serai très heureux de vous le montrer... 

... Lo scorso estato venne da me una signora a mostrarmi un quadro che diceva 
essere mio del p eriodo metafi sico e che era stato acquistato da un signore suo amico, a Milano, da Gino Ghiringhelli, alla Galleria 
del Milione, che ora credo si chiami Galleria del Camino. App ena io vidi il quadro mi accorsi che era f also, ma UN O DI QUEI 
FALSI COSI SFA CCIAMEN TE FALSI, CHE SI RI CON OSCON O A UN CHILOMETRO... Ore dunque, devi sap ere 
che nel 1933, a Milano, io, inf atti vendei un quadro metafi sico dello stesso f ormato e dello stesso soggetto di questo f also..., ma 
questo è UNA CRUTTISSIMA E GROTTESCA COPIA di quello... A nzitutto la materia non corrisp onde aff atto a quella 
dei miei quadri metafi sici ; è dip into con dei colorini chiari, sf ugati sulla tela e molto diluiti ; le ombre sono d ’un colore beige che 
non ha nulla che vedere col tono delle ombre che f acevo allora ; il f umo delle locomotive sembra come sp into dal vento, mentre 
nei quadri metafi sici autentici è semp re un globo f ermo sulle ciminiere. QUEI D UE PERSONA GGI CHE NEI MIEI 

XX  sièclee

me

� MES TABLEA UX MÉTAPHYSI QUES... �
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QUADRI METAFISI CI STANN O SEMPRE IMM OBILI, UN O DI FRON TE ALL’ALTRO, COME PERSONE 
CHE STIAN O CON VERSAND O, in questo f also camminano in f retta come se temessero di p erdere il treno. Davanti in 
p rimo p iano, a destre c ’è una sp ecie di sasso che io mai ho messo nei quadri di quel p eriodo... 

L’été dernier une dame vint me voir p our me montrer un tableau qu’elle disait être de moi, de la p ériode 
métap hysique, et qui avait été qac uis p ar un ami à elle, à Milan, chez Gino Ghiringhelli, à la , qui à 
p résent, j e crois, doit s ’app eler la  À p eine avais-j e vu le tableau que j e me rendis comp te qu’il était f aux, 
mais UN DE CES FA UX SI EFFRON TÉMEN T FA UX, QU’ILS SE RE CONNAISSEN T À UN KILOMÈTRE... 
Or donc, tu dois savoir qu’en 1933, à Milan, moi, j ’ai vendu un tableau métap hysique du même f ormat et du même suj et que 
ce f aux..., mais celui-ci est UNE CROÛTISSIME ET GROTESQUE COPIE de celui-ci... Tout d ’abord, la matière ne 
corresp ond p as tout à f ait à celle de mes tableaux métap hysiques  ; c ’ pest eint avec des couleurs clairettes, disp ersés sur la toile 
et très diluées  ; les ombres sont d ’une couleur  qui n’a rien à voir avec le ton des ombres que j e f aisais alors  ; la f umée 
des locomotives semble comme p oussée p ar le vent, tandis que dans les tableaux métap y qh si ues authentiques c ’est touj ours un 
globe arrêté sur les cheminées. CES DE UX PERSONNA GES QUI, DANS MES TABLEA UX MÉTAPHYSI QUES 
SE TIENNEN T TOUJ OURS IMM OBILES, L’UN EN FA CE DE L’A UTRE, COMME DES PERSONNES EN 
TRAIN DE CON VERSER, marchent en hâte dans ce f aux comme s ’ils eussent craint de rater le train. Devant, au p remier 

p lan, il y  a une esp èce de caillou que j e n’ai j amais mise dans mes tableaux de cette p ériode... 

Il y  a des siècles que j e ne t ’ai vu mon cher ami  : j e sèche loin de toi et j e maudis la bizarre destinée qui t ’a j uchée dans un 
quartier p erdu inf réquenté de ma seigneurie dep uis quelques j ours, Ce qui est cause que j e ne t ’ai p oint été rendre mes devoirs. 
J ’ose esp érer que tu voudras bien, dimanche, me g ratifi er de ta visite, d ’autant p lus qu’il est imp ortant que nous nous concertions 
ensemble sur la p artie du lendemain. Mon cher Monsieur et ami doit y  venir avec moi, etj e serais désesp éré si Pantalon n’en  était 
p as. Tu sçais que tu es le comp agnon fi dèle, lefi  dèle, fi dissime A chate nence et c ’est là-dessus de Mon Émi
que j e me verrais marrit si j ’étais f orcé de me p asser de mon cher aide de camp  un j our de Talma Hamlet 

. J e dis bien des sottises, comme à mon ordinaire : mais c’est là ma manie. Et p uis les olies viennent de temp s 
en temp s s ’emp arer de moi comme des f umées qui vous remp lissent la tête sans y  mettre rien p our cela. QUAND J E PENSE 
A U BONHE UR, J ’É CUME COMME TOUS LES CI�DE VAN TS POSSÉDÉS dep uis ceux de l ’A ncien et du Nouveau 
Testament j usqu’à ceux de St-Médard et comp agnie . 
D U TALEN T, D U TALEN T ET BIEN DES CH OSES EN CORE QUI VALEN T LA PEINE D’EN PARLER. J e 
t ’écris avec une p lume détestable et une tête p lus mauvaise encore ; car j e vois double et j ’enrage p our dix.
J ’AI DES PROJ ETS  : J E VOUDRAIS FAIRE QUELQUE CH OSE ET... RIEN NE SE PRÉSEN TE EN CORE 
A VE C A SSEZ DE CLARTÉ. C’est un cahos, un cap harnaüm, un tas de de f umier qui p oussera p eut-être quelques p erles. 
PRIE LE CIEL POUR QUE J E SOIS UN GRAND H OMME et que le Ciel te le rende : j e te le souhaite de tout mon cœur 
aussi bien que le bonsoir.
ORTIS , TALMA, POUSSIN  !... C’EST D U GÉNIE EN BARRE, M ON AMI, QUE CES 
H OMMES�LÀ ... 

»

�raduct�on  : « 
el M�l�oneGaler�a d

Galler�a del Cam�no.

be�ge

»

« 

[compagnon d’Énée] 
[qu� joua�t alors au 

T éâtre-França�s]

[allus�on au� j ansén�stes con�uls�onna�res du début du xviii  s�ècle]

�UGO FOSCOLO�
»

PIRON, L’AMI DE �OUJ OURS E� LE PREMIER BIOGRAPHE DE DELACROIX.  Rencontré dans sa 
j eunesse, Ach�lle P�ron fut dés�gné par Delacro�� comme son e�écuteur testamenta�re : à la demande de celu�-c�, �l 
a�a�t recue�ll� toutes les notes du pe�ntre, une grande part�e de ses agendas et de ses lettres, et publ�a sur lu� un l��re de  
sou�en�rs et de documents en 1865.

� ORTIS , TALMA, POUSSIN !...
C’EST D U GÉNIE EN BARRE, M ON AMI, QUE CES H OMMES�LÀ ... 

COLO��UGO FOS
»

66 DELACROIX

67 DERAIN

 (Eugène). Lettre autographe s�gnée à Ach�lle P�ron. [Par�s], «    » 
[10 no�embre 1815]. 3 pp. �n-12, adresse au dos, déch�rure due à l’ou�erture a�ec pet�t manque 
angula�re portant atte�nt à un mot.

SUPERBE LE��RE ENJ OUÉE DANS LAQUELLE LE PEIN�RE, ENCORE 
INCER�AIN SUR SA VOCA�ION, CARESSE NÉANMOINS DE HAU�ES 
AMBI�IONS.

 (André). Lettre autographe s�gnée à l’h�stor�en et cr�t�que d’art Adolphe Basler. 
Cahors, 7 octobre [1920]. 4 pp. �n-8.
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IL Y A UNE CUISINE DE PEIN TRE QUI N ’EST PA S LA NA TURE...
L’ŒUVRE DE CÉZANNE, DE REN OIR,

ÇA A ÉTÉ LA LUTTE CON TRE CETTE CUISINE
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« 
, publié à Leipzig en 1920 par le critique [

d’art, galeriste et éditeur parisien Daniel-Henry Kahnweiler, qui avait dû fermer sa galerie durant la guerre, étant de 
nationalité allemande, et venait de la rouvrir sous le nom de Galerie Simon]

�

Un des 245 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.

 sur la couverture, 16 hors texte, et 77 dans le texte dont 25 à pleine page., soit : une

... J e suis dans le p lus comp let isolement. J e n’ pai resque p as de nouvelles de Paris. J ’ai vu que l ga alerie Simon est ouverte 
et j ’ai reçu un aff reux livre de Kahn p aru sur moi en A llemagne A ndré Derain

.
J ’AI BEA UCOUP TRA VAILLÉ MAIS J E NE SUIS PA S CON TEN T � LE CON TA CT DE LA NA TURE M ’A 
RAMENÉ À A UTREFOIS. J ’ai été dép assé p ar cet enchantement p per étuel qui est ce midi admirable mais qui la vie d ’un 
p eintre bien dure. J ’avais trouvé dans la fi gure la solution d ’un tas de choses et j e n’ai p u f aire une bonne liaison avec cette mag ie 
céleste. C’est la vieille et stup ide histoire du p lein-air, p eut-être.
Mais il y  a une chose qui est sûre, c ’est que PLUS ON CROI T FAIRE D U N OUVEA U, PLUS ON VI T SUR L’HABI TUDE 
DE LA PEIN TURE. C’est en quelque sorte une sup erstition p ar rapp ort à une croy ance véritable. IL Y A UNE CUISINE 
DE PEIN TRE QUI N ’EST PA S LA NA TURE, qui vient de la toute les triturations de p alette ou de lignes etc. qui ont f ait 
ce que l ’on a app elé l ’art p our l ’art. Ce n’est p as ça du tout et j e crois que tout le monde j usqu’à maintenant vit de cette cuisine 
de ragoût qui f orme une esp èce de convention brochée sur la vraie convention. On f ait des choses qui ont l ’air d ’avoir l ’air. 
L’ŒUVRE DE CÉZANNE, DE REN OIR, ÇA A ÉTÉ LA LUTTE CON TRE CETTE CUISINE mais cep endant les 
aquarelles de Cézanne, qui sont sublimes, en sont encore. Les mauvais p eintres, comme eux des artistes f rançais, se servent aussi 
de couleurs, de valeurs, et de tout le boniment imp ressionniste, cubiste, etc., alors p ourquoi f aire... J ustement, un imitateurp eut-
être servile des anciens ne les imiterait p as autant qu’un novateur qui ne p rend que leurs app orts de lignes, de couleurs, tandis que 
l ’autre en aurait la cop ulation comp lète et serait suscep tible de créer l ’enf ant. Quand onf ait un enf ant, on ne le  f ait p as blond ou 
brun, ou g rand ou p etit, l ’enf ant est f ait p ar Dieu ou la nature comme vous voudrez. J E D OUTE DE LA PEIN TURE DE 
PEIN TRE CAR ELLE EST UN D ON ET LES D ONS N ’IMPLI QUEN T NI LA CONSCIEN CE NI L’EFFORT 
QUI, E UX, EN GENDREN T LE VRAI QUI DE VIEN T ENSUI TE LE BEA U POUR LES A UTRES... 

68 DUFY (Raoul). – MONTFORT (Eugène).  Paris, 
Ambroise Vollard, 1930. Grand in-4, (8, les p4 remières blanches)-249-(15, les 7 dernières 
blanches) pp ,.  maroquin noir, dos lisse, plats ornés d’un grand décor à motif d’anémone, en de 
fi lets concentriques et points dorés avec pièces de box blanc mosaïquées, encadrement intérieur 
de box blanc bordé de maroquin noir et portant un quadruple fi let doré avec points dorés 
aux angles, doublures et gardes de moire grège, couvertures et dos conservés, tranches dorées, 
chemise à dos et rabats de box noir doublée de basane chair, étui bordé ; dos de chemise et étui 
un peu usagés ( ).
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GIRODET DE RETOUR D’I TALIE

� LES COMBINAISONS DES INDÉPENDAN TS
A VE C LE UR FRAN CE ... 

69 GÉRARD

70 KISLING

 (François). Lettre autographe signée au docteur Benoît-François Trioson. Paris, 
16  fl oréal an  III [5  mai 1795]. 1  p. 3/4 in-4, adresse au dos, cachet de cire rouge à son 
monogramme, déchirure marginale au feuillet d’adresse sans atteinte au texte.

 (Moïse). Lettre autographe signée «  » au sculpteur J acques Lipschitz. La Berle 
à Gassin dans le Var, 22 novembre 1923. 6 pp. in-folio.
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«  [partie de l’actuelle rue Pastourelle] 

» J acques-Loui embre du s David, m
Comité de Salut public, avait été incarcéré une première fois après le 9 thermidor, d’août à décembre 1794, et le serait 
encore une seconde fois du 29 mai à août 1795, date à laquelle il serait amnistié.

UN DES REPRÉSENTANTS DE LA PEINTURE FANTASTIQUE PRÉROMANTIQUE, ANNE�
LOUIS GIRODET (1767-1824), élève de J acques-Louis David, remporta le Grand prix de Rome en 1789, et se 
rendit alors dans la cité pontifi cale. Quand le pape chassa les Français de ses États, Girodet entama une errance qui, 
quoiqu’assombrie par une santé chancelante, se révéla pour lui une expérience artistique primordiale  : il gagna Naples 
(j anvier 1793), Venise (mars 1794), Florence (mars 1795), Gênes (mai 1795), puis rentra en France en passant par 
Genève (septembre-novembre 1795).

AMI ET ANCIEN CONDISCIPLE DE GIRODET, FRANÇOIS GÉRARD (1770-1837) étudia avec celui-ci 
dans l’atelier de David, et fut une des fi gures du même courant artistique. Il illustra avec lui une édition des œuvres de 
Virgile publiée par Didot (1797), et reçut en même temp qs ue lui commande pour la Malmaison d’un tableau inspiré 
d’Ossian.

Orphelin de père en 1784 puis de mère en 1787, Girodet eut pour tuteur le DOCTEUR TRIOSON, un ami de la 
famille, qui, ayant lui-même perdu sa femme et son fi ls, l’adopterait en 1809.

� 

ÜBER ALLES

» 
Il  évoque aussi sa tristesse personnelle liées aux diffi  cultés qu’il rencontre devant son chevalet, et cite en allemand 
deux passages d’une lettre «  » qu’il a reçue de son «   », concernant des œuvres de Lipschitz en 
Amérique et un livre du critique d’art Waldemar-Georges.

J ’ai couru rue d ’A nj ou-au-Marais aussitôt que j ’ai su que vous étiez à Paris et que 
vous aviez DES N OUVELLES DE GIRODET QUI ANN ON ÇAIEN T SON RETOUR ; mais on ignorait même votre 
arrivée à l ’ancien hôtel des Parties casuelles, et j ’ai d ’autant p lus reg retté de m’être p as trouvé à la maison le j our que vous 
avez eu la bonté d ’y  p asser. PERMETTEZ À UN AMI QUE LE TEMS ET L’ÉLOI GNEMEN T N ’ON T POIN T 
CHAN GÉ, QUOI QU’EN P UISSE PENSER GIRODET LUI�MÊME... DE VOUS DEMANDER QUELQUES 
A SSURAN CES SUR UNE A USSI HE URE USE N OUVELLE, qui en comblant de j oie tous les amis des arts, accroît en eux 
l ’estime et l ’intérêt qu’on touj ours i pns irés le talent et le malheur. J e suis d ’ailleurs invité à vous demander quelques détails sur le 
retour annoncé, p ar la p ersonne chargée de PRÉPARER UN LOGEMEN T ET UN A TELIER A U LOUVRE À VOTRE 
ILLUSTRE AMI. On désire que cela p uisse être p rêt à son arrivée ; mais il serait nécessaire de la p révoir...
J e vous assure de nouveau que j ’ai rép ondu avec emp ressement à votre lettre concernant LE TABLEA U DE GIRODET, que j e 
l ’assurai qu’il était bien p lacé, et que si j e ne l ’avais p as retiré c ’est que DA VID ÉTAN T EN ARRESTA TI ON et mon escalier 
ne me p ermettant p oint de le mettre chez moi, j ’avais été contraint de le laisser où il était... 

... J ’ADMIRE TA VOLON TÉ, TON TRA VAIL, LA TÉNA CI TÉ DANS TES RE CHERCHES. Tout ce que tu me dis 
au suj et de la sculp ture, de ta sculp ture, tu as raison – maintes f ois, j e tenu ce langage à ton suj et – vive alors la raison si la chose 
est bien f aite et aussi vive le sentiment s ’il est bien p lacé. Évidemment que... la sculp ture est si loin de la p einture que vous êtes 
obligés concevoir tout autrement que nous – oh ! comme j e voudrais être à ta p lace et dire comme toi que c’est la raison qui me 
conduit là ou ailleurs.
POUR CE QUE LÉ COMBINAISONS DES INDÉPENDAN TS A VE C LE UR FRAN CE ..., 
JALOUSIES, MALVEILLANSES DE LA PART DES ÊTRES H UMAINS, FOUTONS�N OUS COMPLÈTEMEN T 
� TÂ CH ONS DE FAIRE QUELQUE�CH OSE MÊME S’IL FA UT CRE VER MAIS CRE VONS PROPREMEN T. 
Malheur ! Tu me dis qu’on retourne à Corot, j e voudrais bien les voir – p ire ! On retourne à de p etites images mal f outu avec 
un asp ect artistique, voir Léonce Rosenberg... Dis-moi si avec tous ces histoires des étrangers, tu exp ose aux Ind pé endants. J e 
crois que non et p eut-être ça serait interressant d ’exp oser q uand même, vraiment ça va mal avec les esp rits d ’auj ourd ’hui – mais 
avec qui vont-ils mettre Pissaro, Van  Gog , h Sisley, Picasso  ? – (et le p lus p arisien (?!) de tous les Parisiens, Van Dongen  ?)... 

p leine de soleil  cher Barnes 

ÜBER ALLES �

 / /

Kiki 
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71 KLINGSOR

72 MATISSE

 (Tristan). Dessin original 
signé, représentant un paysage de lac 
de montagne, 186 x 280  mm , plume et 
encre de Chine avec rehauts de couleurs 
au pastel ; encadrement sous verre.

 (Henri). Lettre autographe signée [à Henry de MONTHERLANT�. Vence, 
2 juillet 1944. 5 pp. in-8.
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PEINTRE, POÈTE, COMPOSITEUR ET 
CRITIQUE D’ART, LÉON LECLÈRE DIT 
TRISTAN KLINGSOR (1874-1966) exposa à 
partir de 1905 au Salon d’Automne des toiles qui le 
fi rent ranger parmi les néo-impressionnistes. Il fut 
l’ami de Maurice Ravel et Édouard Vuillard.

SUR L’ART, ET SUR SON ILLUSTRÉ DE MONTHERLANT, qui vient de paraître.

� 

�
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J E PENSE BEA UCOUP À M ON TRA VAIL...
C’EST LE SE UL POIN T SOLIDE QUE J ’AI TROUVÉ DANS LA VIE,

ET P UIS C’EST LA CH OSE QUI NE TROMPE PA S... 

PA SIPHAÉ 



« 

[Croix-Rouge suisse]
[tte]

PASIPHAÉ 

, mais [Cocteau fut longtemps critique de l’art de Matisse
réviserait son jugement à partir de la fi n des années 1940]

Fils de personne [pièce de Montherlant, publiée en 1943 et créée en décembre 1943]... »

« 
cœurs de rocher

[Félix-Bienaimé Feuardent était 
un ami proche de J ean-François Millet, et le beau-père de la fi lle de celui-ci]

[fi lle de Félix-
Bienaimé]

je nous
nous accordons

les petits amis »

1870 FU� POUR MILLE� L’ANNÉE DE SA CONSÉCRA�ION  : lui, le peintre refusé, au Salon dans sa 
j eunesse, fut alors appelé à y siéger. T éophile Silvestre, qui l’avait rencontré en 1864, fut par mi ses soutiens et amis à 
partir de 1867.

... Ma santé est bonne, relativement. J e suis boulotté p ar une inquiétude sourde. les dernières nouvelles que j ’ai eu de mon fi ls... 
me donnent des esp oirs très vagues. Que se p asse-t-il . Que me cache-t-on ? J e n’ai d ’autres distractions que celles de mon travail 
de ma curiosité à son suj et, j amais ép uisée, mais avec la f atigue de nuits p énibles sans sommeil, que p uis-j e f a ès ire. Vence est tr
tranquille, aussi relativement – de p etits incidents comme avis de supp ression de radio-app s, rapp , areil orté ap rès quelques j ours
et circulations de de bobards les p lus contradictoires venant des milieux inf ormés. Grasse le serait moins. Ravitaillement suffi  sant. 
Le p aysan est là. J e me doute bien que Paris doit être moins f acile à tous p oints de vue – malgr é cela j e voudrais bien y  être, il me 
semble que j e p ourrais f aire qq . chose p our éclaircir la situation des miens.

A vez-vous touché vos volumes ? J e p ense qu’il y  aura eu du tirage p our les emboîtages. J e voudrais f aire envoy er un vol. sur j ap on 
à la + R. S.  p our lequel j e n’ai eu ici qu’une p age de f aux-titre sur laquelle j e devais f aire un dessin avec 
la dédicace. J ’ai raté ce dessin, ce qui m’a obligé a recevoir une nouvelle f euille. Ce sée. J ’attends  dernière est arrivée f rois
la suivante. Rien ne p resse cep endant car la vente en Suisse, p our attendre le meilleur moment, ne p eut se f aire qu’à l ’automne 
– mais où serons-nous, comme vous dites.
J e suis touj ours un p eu blagueur, excusez-m’en. C’est avec ça que j e me déf ends des choses contraires. Écrivez-moi un p eu, il n’y  a 
tout de même p as que des tableaux noirs à Paris. DI TES�M OI SI VOTRE N OUVELLEMEN T HABILLÉE 
EN A J ETÉ UN PE U DANS VOTRE MILIE U. COCTEA U A �T�IL E U L’OCCA SI ON DE VOUS EN PARLER. J E 
DIS COCTEA U PARCE QUE C’EST UNE COULE UVRE 

.

J E PENSE BEA UCOUP À M ON TRA VAIL, QUI ME CONSOLE. J E L’AIME BEA UCOUP A U FOND. C’EST 
LE SE UL POIN T SOLIDE QUE J ’AI TROUVÉ DANS LA VIE, ET P UIS C’EST LA CH OSE QUI NE TROMPE 
PA S – surtout p our qui comme nous n’avons p as d ’intermédiaire. J e veux dire que, si nous ne comp tons p as trop  avec les 
autres, les contemp orains, nous auront ce que nous méritons. Nos œuvres sont nos meilleurs enf ants. Lâchez p our un instant 
les p réoccup ations, les soucis qui vous harcellent constamment p our m’écrire une p age ou deux. J e n’ai touj ours p as p u trouver de 
volume du 

Votre requête nous touche singulièrement en ce qu’elle vient du p laisir simp le que vous avez à avoir chez notre fi lle Louise. A ussi, 
nos cœurs qui ne sont p oint des  se sont attendris à ce p oint que nous vous la laissons encore huit j ours, malg ré 
le besoin que sa mère a d ’elle à la maison... Nous comp tons bien que d ’ici là vous aurez d ’elle à satiété, & que vous considérerez 
cela comme un beau débarras p our vous. J e ne sais ce que les Feuardent vont vous rép ondre 

 cœur p lus dur ou p lus , & s ’ils auront le
tendre que nous, mais j e crois qu’ils doivent comp ter que très p rochainement vous aurez aussi assez de Mathilde 

 qui, à le bien p rendre, ne vaut guère mieux que Louise. Voilà l ’estime que j e f ais d ’elle... J E RE GRETTE FORT 
DE NE POIN T POSSÉDER D’A USSI BELLES EN VELOPPES ROUGES QUE Mr BARBEY D’A URE VILLY, & 
DE FAIRE A VE C CELA L’ADMIRA TI ON DES FA CTE URS. Cep endant, &  vous souhaitons la continuation de 
vos amusements p endant les 8 j ours que vous  (est-ce assez hautain !) & la bonne chance d ’app ercevoir, f ût-ce de 
loin, , en être app erçue... , que Louise désire tant considérer, sans, j e l ’imag ine

73 MILLET (J ean-François). Lettre autographe signée au critique d’art T éophile Silvestre. 
Barbizon, 3 août 1870. 3 pp. in-8.

OSENA�  

100/150 €
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LE TEMPS... N ’ÉTAI T PA S CE QU’IL ME FALLAI T
ET J ’AI D U RESTE IF...  DES HE URES... À CON TEMPLER M ON M OT

74 MONET (Claude). Lettre autographe signée 
«  » à sa compagne et future épouse 
Alice. S.l., «  ». 4 pp. in-8.

votre Claude 
mercredi 22 f évrier 

1 500/2 000 €

� 

[s]

[e]

�R�

[veux]

»

COMME VOUS A VEZ D Û LE PENSER, J ’AI PA SSÉ 
HIER UNE BIEN MA UVAISE J OURNÉE, qui hélas sera 
suivie de p lusieurs autre e le crains, A U POIN T DE VUE , j
D U TEMPS ET A USSI D U TRA VAIL. Mais hier, j ’attendais 
votre lettre quotidienne, et rien n’est venu, j e ne savais que p enser. 
Heureusement, elle m’est arrivée le soir à une heure inaccoutumée, 
causé  p ar le retard des trains dans la neige entre Paris et Ly on.
J e voudrais bien p ouvoir vous envoy er de l ’argent... mais vous 
savez ma situation, à p résent j e vous ai p lus envoy é que j e ne 
p ouvais. Mais il est terrible de voir la p auvre Marthe encore 
revenir si mal. J e comp rends votre tourment.
J ’AI BIEN TEN TÉ HIER DE TRA VAILLER, CAR LE 
TEMPS SANS ÊTRE MER VEILLE UX ÉTAI T A U 
M OINS BEA U, MAIS IL N ’ÉTAI T PA S CE QU’IL ME 
FALLAI T ET J ’AI D U RESTE  DES HE URES A SSIS 
SANS RIEN FAIRE À CON TEMPLER M ON M OTIF, 
et moins que j amais j e ne rendre d ’autres toiles.  entrep
A uj ourd ’hui, temp s couvert.
TOUS CES PEIN TRES I CI TRA VAILLEN T QUAND 
MÊME, SOLEIL OU N ON, ET ME PRENNEN T À 
PRÉSEN T POUR UN PARESSE UX ; c’est tordant mais bien 
attristant aussi. J amais j e n’aurai entendu tant de bêtises et de 
banalités. Heureusement, j e me contiends, car souvent j e brûle de 
leur dire leur f ait, mais il vaut mieux rester calme, car en somme 
quelques-uns sont de braves gens... 
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LA TRANSFORMA TI ON DES COULE URS... 

LA SÉRIE DES CHAMPS DE TULIPES

75 MONET

76 [MONET

 (Claude). Lettre autographe signée. Giverny, 22  septembre 1923. 4  pp. in-8 au 
crayon, en-tête imprimé à l’adresse de sa maison de Giverny.

 (Claude)]. – ESTOURNELLES DE CONSTANT (Paul d’). 9 lettres autographes 
signées à Claude Monet. La Haye, avril 1886-avril 1887 et s.d. Dans une chemise avec mention 
autographe par Claude Monet.

OSENAT  

1 500/2 000 €

500/600 €

ÉMOUVANTE LETTRE ÉCRITE AU MOMENT OÙ, MALGRÉ LA CÉCITÉ QUI LE GAGNE, IL 
CONTINUAIT DE TRAVAILLER À SA SÉRIE DES NYMPHÉAS. Monet subit trois opérations aux yeux en 
j anvier et juillet 1923, par les soins du docteur Charles Coutela, mais c’est surtout avec les nouveaux verres Zeiss reçus 
du docteur J acques Mawas à l’automne 1924 que sa vue put connaître une certaine amélioration.

« 

seulement

»

C’est à l’invitation du baron d’Estournelles de Constant que Monet vint peindre en Hollande du 27 avril au 6 mai 1886. 
Diplomate, futu pr rix Nobel de la paix en 1909, petit-neveu de Benjamin Constant, le baron était alors en poste comme 
secrétaire d’ambassade près la Légation française à La Haye.

«  [à la galerie Georges Petit, en mai-juin 1887]

À VOTRE GRÉ

JACINTHES TULIPES DUNES

[Sassenheim]

[le fi nancier Louis Cahen d’Anvers]

» (La H y ,a e  20 juin 1886).
Dans sa première lettre, Estournelles de Constant propose à Monet de venir peindre les champs de fl eurs en Hollande, 
et dans les suivantes il évoque également des tableaux de Monet exposés à La Haye (il en trace un croquis dans sa lettre), 
une esquisse de Monet qu’il accepte de recevoir en remerciements, un projet de second séjour de Monet en Hollande 
annulé, la maison de Giverny, Berthe Morisot, etc.

Bon et cher ami, j e ne veux p as attendre davantage p our rép ondre à votre si aff ectueuse lettre et j e veux vous dire en toute 
f ranchise et ap rès mûre réfl exion, que j e me ref use absolument (p our le moment du moins) à me lai sser op érer de l ’œil gauche ; 
vous êtes loin et ne savez p as du tout DANS QUEL ÉTA T J E ME TROUVE A U POIN T DE VUE DE MA VISI ON ET 
DE LA TRANSFORMA TI ON DES COULE URS et vous ne p ouvez rien me conseiller. J e vois,j e lis, j ’écris et cela est sans  
doute le seul résultat que l ’on p eut obtenir : j e le crains donc, j usqu’à ce que j ’ai trouvé un p eintre, quel qu’il soit, ay ant été op éré, 
et me déclarant qu’il a p u revoir toutes les colorations comme avant – alors , j e me laisserai f aire. J ’attends demain 
matin Coutela. J ’esp ère qu’il va changer mes verres et l ’on verra s ’il y  a une amélioration. J ’ai montré de la p atience. Faites-en 
autant... 

... Sans doute j e suis navré de n’avoir p as vu votre exp osition , les toiles dans 
leurs cadres, en f ace du p ublic, et de n’avoir p as vu et écouté le p ublic en f ace d ’elles : c ’eût été une vraie j oie p our moi... VOUS 
PENSEZ SI J ’A URAIS ÉTÉ TOUT YE UX ET TOUT OREILLES POUR RE VOIR CES CHAMPS DE TULIPES 
POUR LESQUELS J ’A VAIS DE VINÉ VOS SYMPA THIES sans vous connaître et p our entendre ce que des sp ectateurs non 
p révenus p ouvaient dire devant les eff orts que vous avez f aits p our les rendre. Mais l ’imp ortant c’est le résultat : les tulip es ont 
p lu  ! «Grand succès de p resse d ’artiste et de vente», dites-vous  !... RAPPELEZ�VOUS QUE VOUS QUE VOS ÉTUDES 
EN H OLLANDE N ’ON T PA S ÉTÉ POUSSÉES A SSEZ LOIN , que vous auriez voulu y  consacrer 
p lus de temp s : p ar conséquent dites-vous que ce que vous avez f ait cette année n’est qu’un essai aup rès de ce que vous devrez f aire 
l ’année p rochaine et, sans p révenir p ersonne, p our qu’on ne vous ennuie p as, accourez vous enf ermer chez nous l ’an p rochain dès 
que j e vous f erai signe : alors VOUS FEREZ DES , DES  ET DES  !! ET N OUS NE 
PERDRONS PLUS DE TEMPS À CHERCHER LES PLA CES QUE N OUS CONNAISSONS. Les années suivantes, 
vous viendrez à Constantinop le, au J ap on  ! Mais il f aut que l ’année p rochaine on vous p roclame  : Monet le p eintre de la 
Hollande moderne ! Une consolation que j ’avais avant votre lettre et que n’oublions p as de nous donner, c ’est la vue de VOTRE 
ÉTUDE DE SA SENHEIN  : elle est en belle p lace, assez bien encadrée dans du blanc et or : p lus p oétique et 
large que j amais. Nous avons convié les notables à la considérer  : d ’abord un p eu surp ris, ils s ’écriaient, mais p as trop  , p uis 

fi nissaient p ar n’en p ouvoir détacher leurs y eux. CAHEN D’AN VERS  EST CELUI 
QUI L’AN DERNIER M ’A VAI T DISSUADÉ D’A CHETER VOTRE ME ULE ! Combien j ’étais sûr alors que j ’avais 
raison ! J ’ai été chez Petit : mais j ustement, la meule était chez le p hotograp he !... 
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VUES DE LA SEINE À ROUEN

IN VEN TAIRE DES ŒUVRES DE REN OIR
À LA M ORT DE SA FEMME

� G. M OREA U... DISAI T... : � L I N ’Y A PA S D’ART DÉ CORA TIF�... 

77 PISSARRO

78 RENOIR

79 ROUAULT

 (Camille). Lettre autographe signée et 2 pièces autographes.

 (Auguste). Lettre autographe signée au collectionneur Maurice Gangnat. Cagnes-
sur-Mer, 18 décembre 1915. 3 pp. 2/3 in-8, enveloppe conservée.

 (Georges). Manuscrit autog pra he. 11  pp. in-folio avec foliotation à double 
numération (96 à 107 de la main de Rouault, et 1 à 12 d’une autre main), ratures et corrections. 
Joint, un autre manuscrit du même texte, mise au propre d’une main diff érente (10 pp g. rand 
in-folio, trous de classeurs).

OSENAT  

1 000/1 500 €

400/500 €

400/500 €

– Lettre autographe signée à son épouse Julie Vellay. Hôtel d’Angleterre à Rouen, 6 octobre 1896. « 
[leur fi ls, également peintre] infectieuse ou maligne.

[autre fi ls, également peintre]

[le peintre Eugène Murer]

, . in-12). Déjà venu à Rouen en 1883» (2 pp
Camille Pissarro y revint en 1896, et peignit la Seine depuis la chambre de son hôtel, ne pouvant sortir en raison de ses 
aff ections oculaires.

– LISTES DE PRIX POUR SES ŒUVRES, l’une entièrement nominative pour l’exposition qu’il présenta dans la 
galerie de Paul Durand-Ruel en 1899  : « 

crayon), et l’autre simplement chiff rée (1 f. in-16 à l’encre, monté » (1 f. in-16 au 
sur bristol).

«  [le marchand d’art et éditeur Ambroise Vollard] 
g t de la [il s’a i

succession de sa femme décédée en juin 1915]

le comédien Pierre Renoir][son fi ls 
»

LE PLUS GRAND AMATEUR D’ŒUVRES DE RENOIR, MAURICE GANGNAT (1856-1924), était un 
ingénieur et industriel, beau-frère de Paul Gallimard. Il réunit une des plus importantes collections d’art de son temps, 
où les œuvres de Renoir occupait la première place – elle fut dispersée aux enchères en 1925.

MAGNIFIQUE PORTRAIT DE SON MAÎTRE GUSTAVE MOREAU. Georges Rouault aborde également 
ses propres recherches artistiques, év qo ue d’autres condisciples tels Henri Matisse, Eugène Martel, Simon Bussy ou 
Charles Milcendeau, et traite au fond de l’art en général

«  La Kermesse

Enfi n Georges ... 
va mieux... ce sera cep endant long à guérir tout à f ait – ’ c est une ang ine  

J ’ai aussi une lettre de Lucien . Ils sont bien p ortants... J e n’ai p as p u travailler dep uis samedi à 
cause de ma g rande inquiétude,... j ’esp ère q ue cela va p ouvoir marcher et que mon goût du travail me rep rendra. J ’AI BIEN D U 
MAL À ME TIRER D’AFFAIRE A VE C CES TEMPS VEN TE UX, IL Y A DES M OMEN TS OÙ J E SUIS OBLI GÉ 
DE TRA VAILLER LA FENÊTRE FERMÉE. L’œil va bien mais de ne p as sortir,... c ’est assommant. J e ne suis p as f âché 
que tu ne p artes p lus à Londres, j ’esp èr qe ue cera inutile, surtout avec un si mauvais temp s.
J ’ai reçu le j ournal de Pontoise. QUEL TOUPET, CE SA CRÉ M URER , il mousse sa marchandise 
p our laquelle il a f ait tant de sacrifi ces d ’argent, disent-ils. c ’est roide, hein ! Crois-tu qu’il en a du toup et, cet avorton !. j e vous 
embrasse tous, et toi, ma chère f emme, de tout cœur, ton mari aff ectionné... 

1. T 30 B. Le J ardinier, ap rès midi – 3000 / 2. T 30. J ardin p otager – 3000 / 3. 
T 30 Les p eup liers ap rès-midi – 3000... 

Vollard me dit que vous êtes à Paris et j e m’emp resse de vous demander 
un service. J e me débat dep uis un mois avec un notaire qui m’a dit que cette succession coûtera 25000 f rancs 

. Un avocat très estimé de Nice me dit que c’est extrêmement exagéré, que à 
p art les inventaires, en se fi xant sur 50000 f r. de rente coup é p ar la moitié, les f rais ne doivent p as dép asser 12000 environ. 
Qui a raison. Le notaire de Paris p eut-être p ourra vous mettre au courant de p lus. J ’ai donné au notaire de Cagnes un chek de 
15000 sur la Société marseillaise. J e ne suis p as sûr d ’avoir cet argent. Voulez-vous être assez gentil p our vous en inf ormer  ?... 
Et c’est tout mais c’est beaucoup  vous demander. BREF, J E COMPTE SUR VOUS POUR AIDER VOLLARD POUR 
L’IN VEN TAIRE DE PARIS. J E D OIS VOUS DIRE QUE LES EXQUISSES ET TABLEA UX N ON SI GNÉS SON T 
SANS VALE URS P UISQUE J E P UIS ET J E D OIS TOUJ OURS LES REPRENDRE A VAN T DE LES LI VRER. 
Voudrez-vous voir Pierre ment. Tout cela,  ou la boulangère p our les clef s de l ’app arte
naturellement, c’est si vous le p ouvez, et ci cela n’est p as un très g rand dérangement. Quel service vous me rendriez... 

... G. Moreau avait un f aible p our les suj ets d ’ordre sacré, cela ne l ’emp êchait p as, devant  de Rubens ou certains 
Flamands ou Hollandais, de j ouir en p eintre d ’une belle réussite p icturale et exp ressive dans un autre ordre que le sien p rop re. 
IL ÉTAI T SI RÉALISTE DANS L’ORDRE TE CHNI QUE DE SON ART QU’IL ME DISAI T QU’IL A URAI T 

�
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D ONNÉ UNE PARTIE DE SA FORTUNE POUR POUVOIR PÉNÉTRER UN INSTAN T SE ULEMEN T  DANS 
L’A TELIER D’UN DE ES PARFAI TS TE CHNI CIENS AN CIENS s ’il vivaient encore. Question de curiosité et 
cuisine p icturale, p euvent dire en souriant scep tiques ou négateurs. J e ne le p ense p as, car n s en causions souvent et G. Moreau 
savait très bien que le métier p eut être adéquat à la vision en harmonie et que... n p ouvons emp runter aux maîtres s ne 
souvent qu’une admirable ou brillante livrée qui ne convient p as touj ours à ce que nous voulons dire...  
disait aussi – p  our nous f aire comp rendre que l ’art reste touj ours sur un certain p lan – «Il n’y  a p as d ’art décoratif », que CE 
N ’EST NI LA SÉ CHERESSE SCOLA STI QUE PRÉ CON UE NI L’EXCÈS DE LA RI CHESSE QUI FON T 
ESSEN TIELLEMEN T LA VALE UR DE L’ŒUVRE MAIS BIEN PLUTÔT L’ARDE UR OU LA FOI QU’ON Y A 
MIS, f ût-on «un va-nu-p ied ou p etit enf ant»... 

SOUVENIRS IN TIMES 

... Sauf  catastrop hes, nous p ensons p artir sur le « », le 20 j anvier p our Nap les, et ap rès un mois en Italie, Paris !p our 
environ un mois itou, et retour dans le p aradis terrestre... Les dernières nouvelles des Matisse 

sur le Lincoln sont désesp érantes. 10 dollars p ar j our p our une seule 
chambre dont le ménage était f ait une f ois p ar semaine – sans service ni b  reakf ast ! Qu’en p enses-tu  ? À p art ça rien de nouveau 
sinon que N OUS A VONS �A VE C LES MA TISSE� A TTRAPP  LA GUN OMANIE, et que la maison est p leine de 
f usils et que nous p assons les week-ends à essay er de toucher (touj ours sans succès p our mon comp te) ces satanées soucoup es volantes 
app ellées  ou .. Et encore une f ois tu es un beau salaud de ne p as écrire un p eu p lus souvent. Merci quand même 
p our la  g lièrement... que j e continue à recevoir très ré u

�C�
[ou]

[ou]
[Gustave Moreau]

�Ç�

»

TEXTE PUBLIÉ DANS SES (Paris, Frapier, 1926).

«  Saturnia
du peintre, le galeriste [le fi ls 

Pierre Matisse et son épouse Patricia Kane O’Connell] 

�É�

skeets day pigeons.
Série noire [collection littéraire que dirigeait Marcel Duhamel]  »

80 TANGUY

81 TOULOUSE-LAUTREC

 (Yves). Lettre autographe signée à Marcel Duhamel. Town Farm à Woodbury dans 
le Connecticut, 3 décembre 1952. 1 p. 1/2 in-4.

 (Henri de). Lettre autographe signée de son monogramme 
«  » à Gabrielle de Toulouse-Lautrec. Pension internationale à Nice, [j anvier-février 1879]. 
2 pp. in-12.

 OSENAT  

400/500 €

800/1 000 €
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VOTRE PETI T�FILS �COLLE CTI ONNE UR�
QUI VOUS AIME BIEN... 
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Belle lettre soulignant le fort sentiment de la famille dont était animé Toulouse-Lautrec.

«  ulouse-Lautrec][Odon de To

[l’oncle par alliance d’Odon de Toulouse-Lautrec, Ernest Le Barbier de Blignières, 
alors ministre dans le gouvernement égyptien] [sa grand-tante 
Joséphine Imbert Du Bosc] 

»

GRAND�MÈRE DU PEINTRE, Gabrielle d’Imbert Du Bosc (épouse du comte Raymond-Casimir de Toulouse-
Lautrec) compta beaucoup pour lui : c’est dans son château qu’il passa plusieurs vacances heureuses de sa j eunesse.

« 

[sa j eune cousine Béatrix Tapié de Céleyran, dont il fi t plusieurs portraits] 

Yours »

MÈRE DU PEINTRE, Adèle Tapié de Céleyran, comtesse de Toulouse-Lautrec (1841-1930), lui pp a orta un soutien 
actif à ses débuts artistiques, et lui conserva sa tendresse quand, considéré comme ayant déchu, il rompit à contrecœur 
avec son milieu. Elle ne l’abandonnerait qu’à la fi n de sa vie quand il multiplierait les excentricités.

Ma chère bonne maman, j e viens vous demander, sachant qu’oncle Odon ous a écrit avec DES  v
TIMBRES FRAN ÇAIS, de vouloir bien le p rier de m’acheter p our cinq ou six f rancs LA  COLLE CTI ON É GYPTIENNE 
et de vous l ’envoy er ; j e voudrais que vous lui demandiez aussi de tâcher d ’avoir p ar M. de Blignières QUELQUES TIMBRES 
TURCS ET D U CANAL DE SUEZ 

ien demander à tante J osép hine ... J e vous p rie de vouloir b
de m’envoy er QUELQUES VIE UX TIMBRES DE NAPOLÉ ON (tous sont bons) car il y  a 

ici des amateurs p our ces timbres-là... Votre p etit-fi ls (collectionneur) qui vous aime bien... 

Pourquoi ne venez-vous p as ici. L’infl uenza existe mais p as encore dangereuse. Venez donc au p lus tôt, quitte à aller à A lbi p lus 
tard. J ’AI UN PAPA QUI A ÉTÉ CHA SSER !!! A VE C LE PRIN CE DE BOURBON.
Tout va bien ici. Tous travaillent – et moi aussi. J e vous remercie de la confi ture –f ort bien arrivée. À p art ça rien de neuf . J e 
viens d ’envoy er à Kiki un horrible Enf ant J ésus 
en cire acheté sur ses indications. J ’esp ère qu’elle en sera satisf aite. J e vous embrasse et esp ère vous voir p oindre un de ces j ours. 

... 

�  �

 / /

TOUS TRA VAILLEN T � ET M OI A USSI 

82 TOULOUSE-LAUTREC (Henri de). Lettre autographe signée « » à Adèle Tapié de 
Céleyran. S.l., [décembre 1891]. 3 pp - 2.. in 1

OSENAT  

Henri 

1 000/1 500 €
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83 BEAUX ARTS. 

84 BEAUX ARTS.

85 BEAUX ARTS.

– 2 documents.

 – 2 lettres. 

 – 4 lettres.

 OSENA�  

300/400 €

400/500 €

300/400 €

63

DALÍ (Elena Ivanovna Diakonova, dite GALA). Carte autographe signée à Valentine Hugo. Espagne, [1931, d’après 
une note au crayon d’une autre main]. Au verso, la reproduction d’un portrait d’élégante début de siècle. «  

» – S�EINLEN (T éophile Alexandre). Lettre autographe signée à son «  » 
[probablement l’écrivain Gustave Kahn]. S.d. Billet de rendez-vous.

– CHAISSAC (Gaston). Lettre autographe signée en deux endroits à Henry Poulaille. Boulogne [Vendée], 21 avril 
1948. 5 pp. in-4 sur 2 bi-feuillets de cahier d’écolier, adresse sur la dernière page du second bifeuillet. « 

te et poète trace ensuite un tableau détaillé de sa famille, et relate enfi n une cérémonie » L’artis
tenue dans son village en l’honneur d’anciens combattants – il fait remarquer qu’un drapeau tricolore a été off ert par la 
femme du maire, descendante d’un chouan, et conclut : « 

» L’écrivain Henry 
Poulaille (1896-1980) était alors considéré comme le chef de fi le de la « littérature prolétarienne » en France.

–  DEGAS (Edgar). Carte autographe signée à mademoiselle Gobillard. Paris, 18  février 1896. 1  p. in-16 oblong., 
adresse au dos. « » Il s’agissait 
de préparer l’exposition rétrospective des œuvres de Berthe Morisot (morte en mars 1895), qui, organisée par Renoir, 
Monet et Degas, allait se tenir du 5 au 21 mars 1896 à la galerie parisienne de Paul Durand-Ruel. Lettre adressée au 
40 rue de Villejust dans le 16  arrondissement  : c’est dans cet immeuble que vivaient J eannie (épouse de Paul Valéry) 
et Paule Gobillard (peintre élève de Berthe Morisot), et leur cousine Julie Manet, fi lle de l pa eintre Berthe Morisot et 
d’Eugène Manet (frère d’Édouard).

CHAISSAC (Gaston). Lettre autographe signée à Pierre Giraud. Sainte-Florence (Vendée), 12 mai 1950. « 

» – NOLDE (Emil). Lettre autographe signée au directeur du Märkisches Museum de Berlin, 
l’historien de l’art Walter Stengel. Seebüll près de Neukirchen, 19  mars 1946. Il le remercie de ses recherches pour 
retrouver trois rouleaux de ses toiles, cachés et disparus durant la guerre, et évoque le passé  :

» �raduction : « 
[historien de l’art et directeur du musée des Beaux-Arts de Hambourg, qui fut des premiers à acquérir 

une œuvre de Nolde]
». 

– VAN DONGEN (Kees). Lettre autographe signée à Francis Carco. S.l., «  » [juin 1920 d’après une note d’une 
autre main]. En-tête imprimé à son adresse avec grande illustration gravée sur bois représentant un âne. « 

»

 Chère amie,
j e n’è p lus où vous êtes et j e ne sais rien de vous. Et votre app artement  ? Et quand venez-vous nous voir ici  ? Et quand nous 
écrivez-vous  ? Et quand, quand...  cher Kahn 

Pourriez-vous 
m’accorder une p réf ace p our un manuscrit comp osé d ’un choix de mes p etits écrits, et j ’aimerais que ce choix soit f ait p ar vous. Mon 
intention est de p ublier ce manuscrit à mes f rais car ma situation s ’est bien améliorée et j e p uis me p ermettre cette f olie. C’est que, 
me souvenant que mon g rand-p ère maternel (le p ère Breuil) était colp o s dessins de p orte en rteur, j e me suis mis à aller off rir me
p orte, et ça rend, ça rend même très bien. Si vous m’accordez cette p réf ace, ça me f erait p laisir que vous me p résentiez comme le 
p etit-fi ls d ’un colp orteur... 

Un qui hébergea Charette devait donc avoir une arrière-p etite-fi lle 
qui off rirait un drap eau bleu, blanc, rouge... Il n’y  a p as à désesp érer qu’il en aura un qui en off rira un rouge. 

 Chère Mademoiselle, Mr Durand-Ruel et moi serons chez vous demain lundi à 2 h. A mitiés... 

J e t ’envoie 
une lettre p our Picasso, tu trouveras bien le moy en de la lui f aire p arvenir et p lus elle p assera entre de mains mieux ça vaudra. 
Nous venons d ’avoir des orages. Débuts de série. Ma p alette s ’est enrichie de la p einture aluminium dont j ’app récie surtout 
la p arf aite adhérence mais ce que ça p ue et ma p etite santé n’est guèref aite p our résister aux évap orations de ces p roduits de 
notre chimie moderne... 

 « Ihr Besuch einst einmal 
im Tauentzienatelier, zusammen mit unserem lieben Max Sauerlandt ist uns noch wohl bewuß t Sp äterhin wohnten wir in 
der Baiernallee am Bahnhoff  Heerstraß e, wo durch den Krieg A telier und Wohnung total ausbrannten. Wer aber hat nichts 
verloren !...  ... Votre visite un j our autref ois à l ’atelier de la rue Tauentzien, en comp agnie de notre cher Max 
Sauerlandt 

, est encore bien p résente à notre esp rit. Par la suite, nous avons logé dans l ’allée Baiern p rès de la gare 
Heerstraß e où, durant la guerre, atelier et habitation ont été totalement détruits p ar les fl ammes. Mais qui n’a rien p erdu !... 

i ce lund
avez Si vous 

touj ours l ’intention de f aire f aire le p ortrait de votre f emme, j e p ourrais le f aire actuellement, le fi nir avantr les vacances p our 
l ’exp oser au p rochain Salon d ’A utomne. N ’ay ez p as p eur de mon mercantilisme, nous nous arrangerons... Mes hommages à mon 

f utur modèle. 

e
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86 BEAUX-ARTS.

87 APOLLINAIRE 

88 BARBEY D’AUREVILLY 

 – Ensemble de 6 documents.

(Guillaume). Lettre autographe signée à J ean-Émile Laboureur. [Paris, 
19  septembre 1917, d’après le cachet postal]. 1  p. in-8, enveloppe conservée, signée par 
Apollinaire comme sous-lieutenant employé au bureau de censure du ministère de la Guerre, 
avec estampille de ce service.

(Jules). Lettre autographe signée de son nom complet à Georges 
de Cadoudal. Paris, 24 août 1874. 2 pp. 1/4 in-8, en-tête gravé à sa devise « Never more ».

OSENA�  

200/300 €

500/600 €

600/800 €

FRIESZ (Émile-Othon). Lettre autographe signée [probablement à Rose Duhamel]. S.l., 2 mars 1919. Sur son travail 
pour la tournée d’Arsène Durec en Scandinavie, sur la galerie Vildrac, le Salon vains d’Automne. Il évoque aussi les écri
Georges Duhamel et Charles Vildrac, frère et époux de Rose Duhamel. – INGRES (Jean-Auguste-Dominique). 
Lettre autographe signée à un duc. S.l., 21 décembre 1848. Concernant deux de ses anciens élèves : « 

» – POR�AELS (Jean-François). 3 lettres 
autographes signées. 1861 et s.d. Joint, le faire-part de décès du peintre, et 2 dessins. – VAN DONGEN (Kees). Lettre 
autographe signée. Paris, 19 juin 1956. « 

»

« 

»

EXPOSI�ION LABOUREUR À LA GALERIE �HOMAS. La sœur de Paul Poiret, Germaine Bongard, 
accueillait des expositions pour artistes d’avant-garde : elle le fi t d’abord dans sa maison de couture rue de Penthièvre, 
avant de fonder avec Amédée Ozenfant la « Galerie T omas ». J ean-Émile Laboureur avait participé en 1916 à une 
exposition collective dans cette galerie, et, sur intervention de Guillaume p A ollinaire, obtint d’y organiser une exposition 
personnelle du 17 au 24 décembre 1917.

NEVEU DU CÉLÈBRE CHOUAN, LOUIS�GEORGES DE CADOUDAL (1823-1885) collabora à  
puis, en 1874, et dirigea l’hebdomadaire , éphémère revue légitimiste à laquelle collabora Léon Bloy.

«  La Restauration. 
Revue des deux mondes

DIABLEMEN� comment ha nom ?

coup de fourche

POR�RAI� QUI MARCHERA �

LÉON BLOY À L’ÉCOLE DE BARBEY D’AUREVILLY  : l’écrivain fi t ses débuts à l’école de Jules Barbey 
d’Aurevilly, ne se montrant pas inférieur par sa verve de polémiste, avant de s’émanciper et de trouver sa propre voie.

Dans ce moment les 
deux f rères Balze sont absents : l ’aîné, Paul, est à Nîmes où il aide Mr Flandrin à p eindre une église ; le second, Ray mond, est 
momentanément à A utun occup é à cop ier une g rande et belle mozaïque antique... 

... J e vous recevrai volontiers un de ces j ours et serait content de voir cette p einture 
que vous p ossédez... 

Cher ami, j e connais Le  Croisic, La  Baule, le Bourg -de-Batz, Guérande. Très beau p ays, p lein de sel f rançais q ui égale 
l ’attique. L’IDÉE DE L’EXPOSI TI ON EST EN TRE VOS MAINS. J e n’ai p as eu l ’occasion de voir Mme Bongard qui est 
associée de M.  Ozenf ant selon ce qui m’a été raconté. Mes f onctions de censeur absorbent mes j ournées. Vous vous occup erez de 
l ’exp osition quand vous viendrez. Travaillez bien. Ma main amie... 

nL’Unio
La Restauration

C’est demain la saint Louis. Une vieille f ête roy aliste. On donne auj ourd ’hui le bouquet. En voici un p our 
Les fl eurs en seront p our Madame Louise de France, et les ép ines p our ce p olisson de Buloz qui, dans sa , 
la laisse insulter.
CE BOUQUET, C’EST L’ARTI CLE DE M. LÉ ON BLOY. Il me l ’a lu hier. J e l ’ai trouvé f ort beau, f ort ému, f ort touchant 
dans toute la p artie qui concerne la fi lle de Louis X V. ON SEN T QUE QUI A É CRI T CELA EST RÉELLEMEN T 
CHRÉTIEN. CHRÉTIEN, – trouvera Buloz qui sentira dans son « urche du » la f o
diable. Ni les anges, ni les saints, ni l ’archange saint Michel, ni saint Georges, otre p atron, monsieur Georges de Cadoudal –– v  
n’ont de gloire au service de Buloz. Il f aut la f ourche du diable p our retourner & tracasser convenablement ce f umier, et elle p eut, 
quand il s ’ag it de l ’honneur de Dieu, être maniée p ar des mains chrétiennes. J ’ai demandé p ourtant quelques modifi cations à ce 

 & M. Bloy  les a f aites. Il ne f aut p as g randir ses ennemis même dans le mal qu’ils f ont. Faites du Buloz un 
melon, et même une citrouille, mais j amais une mapp emonde, malg ré le nom de son j ournal ! J ’aime à vous dire mes imp ressions 
que M. Bloy  m’a p rié de vous dire, – et j ’aime aussi à vous dire tous mes sentiments...
VOUS VOUS SOUVENEZ DES PAPIERS QUE VOUS M ’A VEZ PROMIS SUR VOTRE GLORIE UX ON CLE ET 
QUI D OI VEN T ME SER VIR A U QUE J ’EN VE UX FAIRE. 

littérature

�
�

� 
DIABLEMEN� �

 / /

 GUÉRANDE. TRÈS BEA U PA YS,
PLEIN DE SEL FRAN ÇAIS QUI É GALE L’A TTI QUE... 

LÉ ON BLOY... EST RÉELLEMEN T CHRÉTIEN.
CHRÉTIEN... 
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BA UDELAIRE CERNÉ PAR LES H UISSIERS

89 BAUDELAIRE  (Charles). Pièce autographe signée. Paris, 24 décembre 1856. 1/2 p. in-4 étroit 
oblong. Avec plusieurs apostilles de l’époque. Quelques petites perforations.

 OSENAT  

800/1 000 €

65

BILLET À ORDRE DE BAUDELAIRE : « 
» Entre deux traits, en bas à gauche de la même p g a e : «  » 

Louis Cousinet l’a endossé au verso, en faveur d’un épicier rue du Bac, M. Lasnier (2 lignes autographes signées).

UN CRÉANCIER DE BAUDELAIRE, LE RESTAURATEUR LOUIS COUSINET. Sis à l’enseigne de 
« La Tour d’argent », d’abord quai de la Tournelle, puis rue du Bac et enfi n rue de Verneuil, Cousinet semble avoir agi 
en usurier avec Baudelaire, lequel a certes pris des repas chez lui mais a sûrement dû lui emprunter de l’argent à plusieurs 
reprises, depuis au moins 1844. Le poète, littéralement harcelé par Cousinet, ne remboursa j amais complètement sa 
dette envers celui-ci.

 DETTE, une  l’huissier Dominique-Cyr Geff roy, mandaté J OINT, CONCERNANT LA MÊME pièce signée par
par l’épicier Lasnier. Paris, 26 j anvier 1857. 1. p hographiée avec ajouts manuscrits et estampilles. PROTÊT . 1/2 in-4 lit
D’HUISSIER POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE BAUDELAIRE. « ... J ’ai... sommé et interpellé 

... de présentement payer 
au requérant ou à moi huissier pour  porteur la somme de l quel  A RÉPONDU 

.. »

A u vingt-quatre j anvi per rochain j e p aierai à M. Cousinet ou à son ordre la 
somme de deux cents f rancs, valeur reçue en marchandises...  200 f r. 

Mr Charles 
Baudelaire 19 quai Voltaire où, étant & p arlant à LA CON CIERGE DE LA MAISON ainsi... 

lui deux cents f rancs..., a le QUE LE 
S  BA UDELAIRE EST SORTI EN CE M OMEN T, qu’il n’y  a p ersonne chez lui et qu’aucuns f onds ne lui ont été dép osés 
p our p ay er ledit billet.

r
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� SON H OM OSEX UALI TÉ A GGRA VAI T SA SOLI TUDE... �

 / /

90 BEAUVOIR (Simone de). Manuscrit autographe. [Vers 1986]. 15 ff . in-folio.

OSENAT  

800/1 000 €

PRÉFACE AU ROMAN , publié sans nom d’auteur en 1986 aux éditions Alinea. Un Américain aisé de 
Paris y fait le récit de sa passion contrariée pour un j eune Marocain de Belleville.

MILH OUD
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91 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE

92 BOSSUET 

 (Henri). Pièce autographe signée «   » 
adressée AU MARÉCHAL DE CAS�RIES. Paris, 1  juillet 1784. 1/2 p. in-4.

(J acques-Bénigne de). Lettre autographe [à Henriette-T érèse d’Albert de 
Luynes]. Versailles, 28  février 1697. 2  pp. in-4, lettre incomplète de la fi n, comme dans les 
éditions.

 OSENA�  

De Saint-Pierre
er

200/300 €

200/300 €

67

� 

�APRÈS�

�

L’ÉDI�ION ORIGINALE DES . Quand Bernardin de Saint-Pierre voulut faire 
imprimer son manuscrit, il refusa de vendre celui-ci comme on le lui proposait, et chercha à réunir des fonds pour en 
assumer seul les frais d’impression. Il réussit à obtenir deux prêts, ainsi que deux souscriptions dont une du maréchal 
Charles de La Croix, marquis de Castries, qui, bienveillant à son égard, lui avait déj à accordé des faveurs. Bernardin de 
Saint-Pierre confi a alors l’impression de l’ouvrage à son futur beau-père, Pierre-François Didot, imprimeur du comte 
de Provence (futur Louis XVIII, dit alors « Monsieur »).

� 
É�UDES DE LA NA�URE

»

« 
[otre] [Seigneur]. �MADAME DE LUYNES�

�AIN�
�ÉSUS� �HRIS��

[adam] [uc]

» Il allait écrire le nom de Louis-
Antoine de Noailles ou de Paul-Godet Des Marais, qui accorderaient leur approbation respectivement le 12 février et 
le 3 mars 1697.

UNE ANCIENNE ÉLÈVE DE POR��ROYAL. Fille du duc de Luynes Charles d’Albert, Marie-Henriette-
T érèse d’Albert de Luynes, dite «  mademoiselle d’Albert  », fut élevée à Port-Royal avec sa sœur Marie-Louise, 
« dite mademoiselle de Luynes », et avec leur frère le duc de Chevreuse – p our qui Arnauld composa sa géométrie et 
Lancelot sa grammaire. Les deux sœurs, entrées ensuite comme religieuses à l’abbaye de Jouarre, signèrent le formulaire 
(marquant le renoncement au j ansénisme) puis se rétractèrent. En 1696, mademoiselle d’Albert fut néanmoins nommée 
prieure de l’abbaye Saint-Louis de �orcy (toujours avec sa sœur à ses côtés). Bossuet, qui jouait auprès d’elle le rôle de 
directeur de conscience, fi t pour elle son 

UN AM OUR PE UT�IL ÊTRE A SSEZ FORT POUR SURM ON TER LES CONFLI TS DE CI VILISA TI ON ET 
DE CULTURE ? C’est la question que p ose de f açon p oignante le beau livre de... Un abîme sép are les deux amants... Cep endant 
ils ont des p oints communs. Milhoud non seulement vit loin de son p ay s mais son p ère, en rép udiant sap remière f emme, l ’a renié : 
il p orte le nom de sa mère. Il souff re de ce double exil. A ux U.S.A ., A lan arrivé de Pologne avec ses p arents, se sentait aussi en 
exil ; et son homosexualité aggravait sa solitude. Il évoque douloureusement «le déracinement que l ’homosexualité engendre, la 
désolation qui naît quand on se découvre diff érent»...
Beau, intelligent, désenchanté mais p lein d ’humour, L’A UTE UR, PE U VRE QU’IL  A VOIR É CRI T CE LI
A URAI T TAN T SOUHAI TÉ VOIR P UBLIER, EST M ORT D’UNE MALADIE ALORS TRÈS PE U CONN UE 
EN FRAN CE : LE SIDA . 

ÉTUDES DE LA NA TURE

J E M ’EN GA GE À LI VRER À M ONSEI GNE UR LE MARÉ CHAL DE CA STRIES CEN T EXEMPLAIRES 
DE M ON OUVRA GE IN TI TULÉ , p our la somme de huit-cents-vingt livres, p rise de 
souscrip tion, à raison de huit livres cinq sols l ’exemp laire en trois volumes avec des g ravures. J ’aurai l ’honneur de remettre à 
monseigneur le maréchal de Castries les susdits exemp laires avec leurs g ravures des p remières ép reuves vers la fi n de la p résente 
année, l ’imp ression en devant être fi nie au mois d ’octobre p rochain suivant les engagements que le S  Didot le j eune, directeur de 
l ’imp rimerie de Monsieur en a p ris avec moi, p ar écrit... 

J e loue Dieu, ma fi lle, de la p aix qu’il vous donne. C’est le f ruit sacré de l ’obéissance que vous avez donné aux conseils que j e vous 
ai donnez en N S  J ’A Y BIEN PE UR QUE LE FOND DE Me DE L.  NE 
CHAN GE PA S et que le délay  ne serve qu’à rendre les choses à la fi n p lus embarassante, cep endant la raison veut qu’on g gai ne du 
temp s le p lus qu’on p oura p our donner à Dieu le temp s qu’il demande p our développ er ses conseils. POUR LA SPIRI TUALI TÉ, 
CELLE D ON T VOUS ME PARLEZ EST EN EFFET FORT SEI CHE, ET CE QUI M ’Y FAI T DE LA PEINE, 
C’EST LE PE U DE CONFORMI TÉ QUE J ’Y TROUVE A VE C L’ESPRI T DE S T A UGUSTIN, QUI ME 
PARAÎ T ESTRE CELUY DE J �C  ET DE L’É VAN GILE. Marchons dans nos anciennes maximes. J ’ay  
cru qu’il f alloit exp oser les disp ositions p résentes de m sœur assez à f ond à M. le d hevreuse, à toutes fi ns, en e votre  de C
l ’asseurant néantmoins que nous n’oublierions rien p our l ’aff ermir. J E NE P UIS VOUS DIRE PRÉ CISÉMEN T QUAND 
M ON LI VRE PAROÎ TRA, p arce que j ’attends les remarques et l ’app robation de M. de 

Discours sur la vie cachée en Dieu.

r

� LE PE U DE CONFORMI TÉ QUE J ’Y TROUVE A VEC L’ESPRI T DE ST A UGUSTIN,
QUI ME PARAÎ T ESTRE CELUY DE J �C  ET DE L’É VAN GILE... �ÉSUS� �HRIS�� �
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� MES AMIS CHA GALL, LIPSCHI TZ, MA SSON 
TROIS DES H OMMES PAR QUI 
LA SENSIBILI TÉ M ODERNE

A ÉTÉ LE PLUS P UISSAMMEN T M ODELÉE... 

� :

�

 / /

93 BRETON 

94 BRILLAT-SAVARIN

(André). Manuscrit autographe. [New York, juin 
1941]. 1 p. in-4, quelques ratures et corrections.

 (J ean Anthelme). Lettre autographe signée à des «  ». Paris, 
23 septembre 1790. 1 p. in-4.

DÉPUTÉ DU BUGEY À LA CONSTITUANTE, LE CÉLÈBRE GASTRONOME 
S’OCCUPE ICI DE SON DÉPARTEMENT DE L’AIN.

OSENAT  

500/600 €

400/500 €

Discours prononcé le 27 juin 1941 lors d’un repas donnée par l’ 
 pour les réfugiés européens nouvellement arrivés (André 

Breton,  III, 1999, pp, Paris, Gallimard, Nrf, Pléiade, t. . 177-
178).

« 

philosophie de l’originalité. 

DE L’ŒUVRE D’ART DANS LA VIE.

Emergency Rescue Committee

»

«  [Pierre François Gossin, député à la Constituante et alors rapporteur du comité chargé de 
diviser la France en départements]

»

Emergency  
Rescue committee

Œuvres comp lètes

Mesdames, Messieurs, j e m’honore de p araître à cette table aux côtés de trois des 
hommes p ar qui la sensibilité moderne a été le p lus p uissamment modelée, de trois 
hommes dont chacun a été le p remier dans sa voie p rop re et n’a eu d ’autre souci 
que de s ’exp rimer intég ralement lui-même, sans rien concéder ni off rir en p âture 
à l ’op inion.
Un écrivain américain de mes amis me demandait récemment s ’il n’existait p as en 
quelque langue de que non, car elle seule J e dép lore 
nous livrerait le secret de telles natures p our qui, en art p ar exemp le, ne c pom te que 
le dép assement continuel du but déj à atteint. Seule aussi une telle p hilosop hie nous 

f erait p leinement comp rendre LA HAINE ÉLE CTI VE QU’ON T VOUÉE À 
L’A VAN T�GARDE ARTISTI QUE CE UX QUI RÊ VEN T A UJ OURD’H UI 
D’A SSER VIR LE M ONDE. Même, en eff et, si toute liberté extérieure était 
abolie, si, comme le souhaitait imp udemment le rédacteur d ’un des j ournaux les 
p lus bas qui p araissent en France, c’en était f ait un j our de la liberté, «la hideuse 
déesse que, disait-il, nos p ères ont hissée sur le p avois en 1793», CETTE MÊME 
LIBERTÉ QUE N OUS CON TIN UONS À CHÉRIR p ar-dessus tout, 
à vouloir touj ours p lus haute, p lus g rande, A URAI T TÔT FAI T DE BONDIR 
À N OUVEA U  ET  CELA 
PARCE QU’ELLE EST INEXP UGNABLE DE L’ŒUVRE D’ART, de cette 
œuvre d ’art où, comme l ’a f ait valoir Hegel, «tout dép end de la liberté avec laquelle 
l ’imag ination p arvient à se mettre en scène et à ne mettre en scène qu’elle même».
LA POSSIBILI TÉ POUR MES AMIS CHA GALL, LIPSCHI TZ, 
MA SSON, DE POURSUI VRE LE UR ŒUVRE N OUS EST GARAN TE 
D U MAIN TIEN DE CETTE LIBERTÉ. J e ne saurais j amais trop  louer les 
animateurs de l ’  de l ’avoir comp ris. Les mots me 
manquent p our leur exp rimer p ersonnellement toute ma g ratitude. Songeant à ceux 
qui restent, sur qui p èsent les p ires menaces et qui, j e le sais, n’ont d ’esp oir qu’en 
vous, mon devoir imp érieux est de vous adj urer de ne p as tenir votre tâche p our 
terminée. Puis-j e exp rimer le vœu qu’on ne se f onde p as, p our les secourir ou non, 
sur le criterium trop  rig ide de la notoriété : la notoriété a généralement l ’âge p our 
revers et p armi les p lus exp osés fi gurent des hommes j eunes dont certains d ’entre 
nous p euvent rép ondre qu’ils allaient f aire p arler d ’eux. 

J ’ai quitté hier soir Mr Gossin 
 à 10 heures, il m’a dit que l ’avis actuel du comité était de ne rien changer à la démarcation 

actuelle du dép artement de l ’A in. J ’ai demandé que le comité se rassemble, auj ourd ’hui à 3 heures, il me l ’a p romis et j ’y  serai 
entendu. A insi tout n’est p as désesp éré, il est p arti de la p laine une multitude de lettres qui annoncent que tout y  est en rumeur et 
en armes à la nouvelle de la réduction, ce qui est absolument f aux... 

messieurs 
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L’H OMME N ’EST QU’UNE FLE UR DE L’AIR... 

95 CÉLINE 

96 CHAR

97 CHATEAUBRIAND

(Louis-Ferdinand). Lettre autographe signée «  » au poète Georges Michau. 
«  » [août 1941, d’après une note manuscrite d’une autre main].

 (René). Manuscrit autographe signé de ses initiales. [Paris], « 
», 14  décembre 1956, «    ». Au recto, 

photographie d’un bronze antique de Sardaigne représentant un chef de tribu.

 (François-René de). Lettre autographe signée [à gk]. Paris,  M. Bothlin
30 mai 1832. 2 pp. 1/2 in-8 carré.

 OSENAT  

 LF Céline
Le 9 

rue de l ’A breuvoir, en 
venant chez mes amis René et Marcelle Ménard   19 h.  30

400/500 €

150/200 €

400/500 €

69

« 

»

Georges Michau publia plusieurs recueils de vers dont  (1923), (1925), 
(qui lui valut le prix de l’Académie française en 1938) ou (1953).

«  »

Poète et traducteur de l’espagnol, René Ménard s’était lié avec René Char en 1950. Il publierait en 1959 
« Cinq essais pour interpréter René » dans 

«  DERNIÈRES PAGES

»

GOETHE ET LA POLÉMIQUE SCIENTIFIQUE ÉLEVÉE À L’ACADÉMIE DES SCIENCES ENTRE 
CUVIER ET GEOFFROY SAINT�HILAIRE SUR LA TRANSFORMATION DES ESPÈCES. Goethe, 
esprit complet marquant aussi de l’intérêt pour les sciences naturelles, s’était intéressé à cette dispute scientifi que  : il 
prit parti pour Geoff roy Saint-Hilaire contre Cuvier, exposant sa propre position dans deux articles parus en septembre 
1830 et mars 1832 dans le périodique berlinois . Des traductions françaises en 
furent publiées, dont, pour le second article, une version par un certain « Bothlingk » sous le titre [...] 

, dans la 
ars et avril 1832., m

«  » désigne probablement ici l’élection à l’Académie française du libéral Antoine J ay au fauteuil 
de l’abbé de Montesquiou-Fezensac ou celle d’André Dupin au fauteuil de Georges Cuvier.

Mon cher Michau, avec bien du retard imp ardonnable, j e te f élicite de tes œuvres p oétiques que j e trouve j oliment tournées 
et bien senties et d ’un beau ton noble et même aristocrate p eu dans LE RE GISTRE DES POÈTES A CTUELS VE ULES, 
DÉMA GOGUES ET M OUTONNIERS. On y  découvre une f erme structure d ’architecte sans doute. Ép anouissez-vous, 
j eune homme ! A micalement... 

Des Paons blancs aux cygnes noirs  voy age Un Beau
Les Mille vers  aïens Songesp

L’homme n’est qu’une fl eur de l ’air ; tenuep ar la terre, maudite p ar les astres, resp irée p ar la mort... 

La Condition p oétique.

J e vous remercie infi niment, Monsieur, d ’avoir bien voulu m’envoy er LES  DE GOETHE et de la 
p eine que vous vous êtes donnée de p asser chez moi.
J ’I GN ORE L’AFFAIRE DE L’A CADÉMIE, ne me mêlant p lus de rien et n’ay ant à exp rimer mon op inion sur p ersonne : 
votre savoir, Monsieur, vous rendrait digne de tous les f auteuils du monde.
A u reste, J E N ’AI A UCUNE PRÉTEN TI ON À L’ADMIRA TI ON POUR VU QUE LE P UBLI C M ’A CCORDE UN 
PE U D’ESTIME DANS MA SOLI TUDE. J e me f élicite d ’être loin des tracasseries littéraires et p olitiques... 

senschaf tliche KritikJ ahrbücher f ür wis
Dernières p ages 

exp liquant à l ’A llemagne les suj ets de p hilosop hie naturelle controversés au sein de l ’A cadémie des Sciences de Paris
Revue ency clop édique

L’aff aire de l ’A cadémie 



� 
�

 / /

UN POÈTE EST UN APPAREIL DE TRANSMISSI ON.
SON SE UL TRA VAIL SERA DE SE PERFE CTI ONNER ET D’A TTENDRE... 

98 COCTEAU (J ean). Carte autographe signée à Christian Melchior-Bonnet. Pigney près d’Arès 
en Gironde, 16 septembre 1923. 1 p. in-12, au verso d’une scène photographique représentant 
deux bergers landais montés sur échasses, enveloppe conservée.

OSENAT  

800/1 000 €

« 
Nouvelle revue française : THOMAS L’IMPOSTEUR. 

LE  CAP DE BONNE�ESPÉRANCE
�

1° Un p oète est un app areil de transmission. Son seul travail sera de se p erf ectionner et d ’attendre. J ’ai f ait en 1922 un livre qui 
va p araître à la C’est une histoire en marge de la guerre.
2 °  M ON LI VRE FA VORI EST , PARCE QUE J E DÉTESTE QU’ON 
ÉTALE UN ORDRE ARTIFI CIEL ET QUE CE POÈME EST DE L’ORDRE CA CHÉ... 
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99 COCTEAU (J ean). Dessin original, avec annotations autographes. [Vers 1924]. 
25 x  17 cm, encre de Chine et plume sur papier ; encadrement sous verre. 

 OSENAT  

4 000/5 000 €

71

BEL AUTOPORTRAIT ÉPURÉ, dérivé de la planche n° 17 de son ouvrage 

«  Monsieur Lecoq
Chartreuse de Parme Père Goriot un honnête 

homme s’interroge

[l]
L’Aff aire Lerouge Le Dossier n° 113 [autres ouvrages d’Émile Gaboriau] »

Provenance : collection Liliane et Étienne de Saint-Georges.

CETTE PIÈCE A FIGURÉ DANS PLUSIEURS EXPOSITIONS  : Baden-Baden, Staatliche 
Kunsthalle, exposition uillet 1989. – Bruxelles, Musée [...], 5 mai-30 j
des Beaux-Arts d’Ixelles, exposition , 12  octobre-15  décembre 1991. – 
Paris, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, exposition , 
25  septembre 2003-5 j anvier 2004. – Évian, Palais Lumière, exposition 

évrier-23 mai 2010., 20 f

LE MYSTÈRE DE J EAN 
L’OISELE UR.

Quel est le fi l qui emp êche un livre comme « » d ’obtenir les suff rages de l ’élite et de p rendre 
p lace à côté de la « » et du « ». Selon les termes de Maurras, 

 en relisant ce chef -d ’œuvre à la camp agne. Sans doute son sort vient-il de la couverture 
en couleurs et du p rix d ’1 f .  75. On ne rencontre que chez ÉMILE GABORIA U le p laisir qu’on ép rouve à lire 
Stendhal et Balzac. Une belle édition – même une édition convenable s ’imp ose. Malentendus : livres p our enf ants : 
La Fontaine, A ndersen, Perrau t etc. Livres p our concierges : A l. Dumas, Gaboriau etc. Par quel autre mystère 

 , sont-ils des ouvrages médiocres ? 

J ean Cocteau, Gemälde, Zeichnungen 
cteau et ses amis artistesJ ean Co

J ean Cocteau, sur le fi l du siècle
J ean Cocteau. Sur les p as d ’un 

mag icien

Samedi 6 Avril 2019 / /



� C’EST PROUST ET LA BANDE DE BALBE C... �

100 COCTEAU 

101 COCTEAU

102 COCTEAU 

(J ean). Lettre autographe signée «  » à René Laporte. Paris, 22 juin 
1925. 2 pp. in-folio, enveloppe conservée.

 (J ean). 2 lettres autographes signées à Yvon Bélaval. 1929-1930.

(Jean). Lettre autographe signée de son dessin d’étoile, adressée À J EAN 
MARAIS. [Vers la fi n d’avril 1940]. 1 p. in-folio étroit.

OSENAT  

J ean Cocteau 

400/500 €

400/500 €

200/300 €

«  [Radiguet]
 

 

 
donne 

»

L’écrivain René Laporte (190 -5 1954) fut co-directeur de la revue littéraire  (avec Henri Dumas) puis 
co-directeur des Éditions des  (avec René Bertelé), et consacra son activité à la diff usion du surréalisme  
(textes de Breton, Éluard, Tzara, livres illustrés par Dali, Ernst...), mais élargit ses centres d’intérêt à des auteurs comme 
Bernanos, Giono ou Cocteau.

–  Clinique de Saint-Cloud, 5  février 1929  : « 
Cocteau suivait alors une cure de désintoxication payée par Coco [J ean 

Chanel]
[alors en cure dans la même clinique] : Impressions d’Afrique Locus solus [Ils] 

[J ean Desbordes]

).» (1 p. in-folio, enveloppe conservée

– Valence, 12 avril 1930 : «  événement

J ’ADORE [livre de de J ean 
Desbordes, paru en 1928 avec préface de J ean Cocteau]

HEURTEBISE �son ouvrage , paru en 1925 avec un photographie de Man Ray�
tout

» (2 pp. in-4, enveloppe conservée).

BELLE LETTRE D’AMOUR ÉVOQUANT ÉGALEMENT ÉDITH PIAF.

�  [J ean Marais 
était encore mobilisé]

BRITANNICUS [Jean Marais avait 
le projet de monter Britannicus, ce qu’il ne parviendrait à faire qu’après la guerre]

[elle créa la pièce de J ean Cocteau le 20 avril 1940] 

�

J e vous connais car j ’ai souvent dit à Ray mond ce j eune homme – il s ’attarde derrière les autres, il tourne  : «Voy ez 
la tête – le p ire des ridicules n’emp êche de lui f aire le signe amical qu’il n’ose f aire lui-même». C’EST PROUST ET LA BANDE 
DE BALBE C. TOUTE M ON ENFAN CE J ’AI RÊ VÉ DE CES REN CON TRES ÉM OUVAN TES – et c ’est p ourquoi 
j e devais risquer le ridicule de vous entendre dire : «non Monsieur. J e tournais la tête p arce que j ’ai mal au cou». Du reste, mes 
antennes ne me tromp ent j amais. Maintenant, j e me f élicite – ON NE PE UT A VOIR CONN U RADI GUET SANS QUE 
SA M ORT VOUS LAISSE UNE AN GOISSE INSUPPORTABLE. Notre contact immatériel valait mieux. Vous voy ez, 

j e n’écris p lus une lettre et j ’essay e de vous rép ondre. J e viens d ’être très malade. VOTRE SOUVENIR REFORME DANS 
M ON PA UVRE CŒUR UN GROUPE FOUDROYÉ, LES DERNIÈRES VA CAN CES DE MA VIE. J e vous 
ce p oème de la N.R.F. et j e vous embrasse... 

Les Cahiers libres
Cahiers libres

J E REM ON TE A VE C UNE LEN TE UR TERRIBLE et j e retrouve 
d ’anciennes souff rances qui ont g randi en p ension 

... J ’ai touj ours oublié de te demander si tu connaissais LES CHEFS�D’ŒUVRE SUBLIMES DE RA YM OND 
ROUSSEL    et   ?... f ont vivre dans un 
autre monde qui vous isole et p rotge du f roid, des solitudes, etc... J eanj ean  raconté LA SCÈNE D U  m’a
MA SQUE NÈ GRE CHEZ MAX. Max m’écrit ce matin «tout de même p ousser l ’arrivisme j usqu’à mourir p our son œuvre». 
Heureusement son œuvre le tue sans qu’il le sache, sinon cette p hrase serait atroce... 

Voilà, j e trouve que ton livre est beaucoup  p lus qu’un livre. C’est un . Le p remier livre 
de critique p ar le cœur, le p remier cri écrit, de longue haleine. Ni moi, ni J eanj ean ensuite, n’avons p u le lâcher de la p remière 
à la dernière ligne. Sache que j ’ai p our aider mes méthodes secrètes. Souvent ce que tu aurais p u croire de l ’indiff érence... était 
un sy stème comp arable en énorme, à l ’ennui de la culture p hy sique. J ’estime, en eff et, que l ’a oral, s ’obtient thlétisme sp irituel, m
p ar des méthodes inverses de celles qui rég issent le sp ort. DE UIL, SOLI TUDE, TORTURES, MALADIE, AN GOISSE, 
A UTAN T DE GAIN, A UTAN T DE M USCLES IMMA TÉRIELS. J e ne cherche p as d ’excuses. J e constate les résultats de 
ma méthode – au moment... où j e f aiblissais, où j e doutais d ’elle, oùj ’allais le conf ondre avec une cochonnerie d ’âme. Ce que j ’écris 
est très, très g rave. SI ME LAISSES ARRAN GER TON LI VRE COMME J ’AI ARRAN GÉ 

 (j e p rop ose, j e ne change rien), si tu me laisses rendre visible à tous 
ce qui est visible à nos y eux seuls, J E TE PROMETS UN SCANDALE AD ORABLE, une gloire déj à très haute, une étoile à 
ton nom (sic) . SI TU REF USES et que tu insistes afi n de supp rimer ce livre, J E TE DEMANDE D’É CRIRE 150 PA GES 
SUR L’A nge Heurtebise , car j amais j e 
n’aurai rien de p lus beau de mon vivant et ap rès ma mort... En outre, dition de suivre cette ligne de  ce que tu écriras, à con
sincérité absolue, sera merveille; Donc, ABAND ONNE TES I GN OBLES PROJ ETS DE SUI CIDE et de mariage indignes 
de toi. Commence à vivre la p lus belle vie du monde et soit très fi er... 

M ON J EANN OT, J ’AI UNE GRANDE CRISE DE CAFARD À CA USE D U MAN QUE DE TOI 
. J e n’arrive p as à m’y  f aire. J e trouve ma seule consolation dans des choses qui risquent de te f aire p laisir. 

Par exemp le : p rendre et arranger l ’app artement du Palais-Roy al. Et p uis j e retourne à ma chambre vide. J E RE GARDE TA 
PETI TE RADI O ET TA MA QUETTE DE  ET J E TE PARLE ET J E PLE URE 

. Mon ange. J ’ai confi ance dans le sort et 
dans notre étoile. J ’ai j uré au Ciel de n’avoir aucune colère, aucune imp atience. J e p rierai. J e m ge soi nerai. j e lutterai. CE SOIR 
PIAF LES A E US Le Bel indiff érent al ré de p etites recettes, les et, m g
salles sont bonnes. Il f aut vaincre. TU M ’A S APPRIS LE COURA GE ET LE CALME. J e suis fi er de tout qce ui te rendrait 

fi er de moi. Et j e me demande touj ours ce que tu aimerais que j e f asse avant d ’ag ir. M ON BEL AN GE, TES LETTRES 
SON T M ON SE UL BONHE UR... 
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103 COCTEAU (J ean). Correspondance de 15  lettres autographes signées À J EAN MARAIS. 
Février-octobre 1954 et s.d.

 OSENAT  

1 500/2 000 €

73

«   Marais jouait alors dans une reprise de [J ean
 de J ean Cocteau]

» (Kitzbühel, 
11 février 1954). – « 

» (Kitzbühel, 15 février 1954). – « 
Machine

» 
(Kitzbüehl, 19 février 1954). – « 

diffi  culté actuelle d’un contact entre ce niveau et celui où l’on entraîne 
le public.

une certaine chaleur

» (s.l., novembre 1954). – « 

Match Journal du 
cinéma

» (s.l., «   », 1954).

Il évoque également sa pièce son fi lm , le fi lm de Marc Allégret où J ean 
Marais tenait la vedette, J ean Vilar, Elvire Popesco, Albert Willemetz, Édouard Dermit, Francine Weisweiller, la maison 
de Milly, p la éniche de J ean Marais, etc.

... Raconte si le p ublic marche et vous donne votre dû LA MA CHINE 
INFERNALE . Le succès de la p ièce amp utée du 2   acte me rend rêveur. Peut-être la p ièce est-elle   trop  
longue. Mais sans l ’histoire de la f ausse devinette le reste se comp rend mal. Il est vrai..... ! que..... ! Mais j e te ressemble en ce sens 
que nous j ouons p our nous, ce qui est en somme une manière de convaincre les autres. J e t ’aime et j e t ’embrasse... 

SO ME DISAI T : «à mon âge, quand on est malade ce n’est j amais ap rès comme avant». C’est ... PI CA S
exact. Dep uis Madrid j ’ép rouve mille p etites misères...  suis p articulièrement heureux ... J e 
de ce que vous avez tous f ait p our moi à Baden-Baden où l ’on avait donné une détestable version allemande de la  
avec des décors très p rétentieux. bref , vous êtes ma troup e, ma vraie troup e en armes et c ’est toi le chef  au p anache blanc... 

p as à moi que j e p ense, mais à tout ce travail et en général sans me mettre en cause Ce n’est ... 
au niveau des œuvres que tu comp tes monter et à la 

 J e m p çe la ais, en conseillant de durer coûte que coûte et même en demandant le sacrifi ce que New York demande dans 
des circonstances analogues, beaucoup  p lus haut que mon intérêt p rop re et que ma gloire dont j e me moque, ne cherchant qu’à 
rép andre . HIER N OUS A VONS EN TERRÉ MA TISSE. IL Y A VAI T UN PE U DE SOLEIL 
ET TROP DE DISCOURS. Pour ne p as p enser, j e me f atigue sur de ps astels... À vrai dire cette crise cardiaque m’a bousculé 
davantage que j e ne le p révoy ais...  Mon J eannot chéri, ce dimanche où tu travailles p our moi de 
tout ton cœur p endant que j e p aresse au soleil, j ’ai honte et j e viens t ’embrasser et te dire qu’il est rare que j e ne p renne p as ma 
«soucoup e» afi n de rej oindre votre sp ectacle et le Palais-Roy al. I CI J E N ’ARRI VE PA S EN CORE À É CRIRE. J ’EMPLOIE, 
AFIN DE M ’Y REMETTRE, MA MÉTH ODE HABI TUELLE, MILLE ET MILLE DESSINS EN N OIR ET EN 
COULE URS QUI S’A CCUM ULEN T ET J ON CHEN T LE SOL, il y  a des arlequins (des millions d ’arlequins) très j olis. 

J ’AIME TON CHER VISA GE EN ŒDIPE dans  et ta j oie qui s ’exp rime dans de mauvaises p hotos du 
. p eu imp orte, j e te voy ais et j e constatais ta j oie. Surtout sur celle où Lulu t ’embrasse. J e t ’aime et j e suis avec vous tout ce 

dimanche...  dimanche

Les Parent terribles, L’A igle à deux têtes J ulietta 

e
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... UN RIRE ROULIS
QUE LE J E U RAMÈNE SUR LA TABLE DOUCE

DE TES SEINS LÉ GERS... 

104 ÉLUARD (Paul). Poème autographe signé en lettres majuscules, intitulé «  ». 
[1941]. Environ 110 vers occupant 3 pp. 1/4 sur 2 bifeuillets in-4, reliés en un volume à la bradel 
de demi-percaline noire avec pièce de titre brune en long au dos.

OSENAT  

meil Moralité du som

2 000/3 000 €

POÈME ORIGINELLEMENT PARU SÉPARÉMENT en avril 1941. Il fut ensuite intégré dans plusieurs recueils 
successifs, en 1942, en 1946, et en 1947 (Paul Éluard, 

. I, 1971, n° 48, pp. 1047-1052)., Paris, Gallimard, Pléiade, t

« 

»

RELIÉ AVEC  : ÉLUARD (Paul). Anvers, L’Aiguille aimantée, avril 1941. ÉDITION 
ORIGINALE, tirée à 60 exemplaires et quelques-uns hors justifi cation. Illustration par René MAGRITTE.

Le livre ouvert Poésie ininterromp ue Le Livre ouvert 1938-1944 
Œuvres comp lètes

... J e ne suis p lus le miroir
Où p our la p remière f ois
Sans ombre tu te p arlas
Ravie d ’avoir enfi n un comp agnon limp ide
Tu crus qu’il te p arlait il j eta un g rand cri
Et tu t ’éveillas en sursaut
Ton ombre rep renait le chemin de ton corp s... 

Moralité du sommeil. 

74



105 ÉLUARD (Paul). Deux manuscrits poétiques autographes signés, leurs feuillets montés sur 
onglets et reliés en un volume à la bradel de demi-parchemin blanc avec titre en long à l’encre 
verte au dos. L’amateur qui a fait relier ce volume a mal placé certains feuillets.

 OSENAT  

3.000/4.000 €

75

RÉUNION DE PIÈCES ÉCRITES ET PUBLIÉES DANS LA CLANDESTINITÉ.

«  »
–  SUITE POÉTIQUE AUTOGRAPHE SIGNÉE intitulée «  ». In-4, 8 ff . dont un titre général. 
Constituée des 7 pièces ici présentes, elle fut éditée aux  en 1942, au tirage restreint de 65 exemplaires hors 
commerce. Elle fut ensuite intégrée dans plusieurs recueils successifs, en 1942, en 
1944,  en 1945 (2  édition) et en 1946 (4  édition), en 1946 (2  édition), puis 

en 1952 (Paul Éluard, , Paris, Gallimard, Pléiade, t. I, 1971, n° 52, pp. 1097-1101, avec, 
p. 1065, mention du présent manuscrit).

« 

»

La dernière nuit 
La dernière  nuit 

Cahiers d ’art
Poésie et vérité 1942 Dignes de vivre 

A u rendez-vous allemand Choix de p oèmes 
Poèmes p our tous Œuvres comp lètes

VII. Nous j etons le f agot des ténèbres au f eu
Nous brisons les serrures rouillées de l ’inj ustice
Des hommes vont venir qui n’ont p lus p eur d ’eux-mêmes
Car ils sont sûrs de tous les hommes
Car l ’ennemi à fi gure d ’homme disp araît. 

e e e
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Rel�é a�ec 3 ff . d’ÉPREUVES DE L’ÉDITION ORIGINALE DE , dont un portant un 
BON À TIRER AUTOGRAPHE SIGNÉ. So�t 2  épreu�es du t�tre a�ant et après correct�on et une épreu�e du 
feu�llet de just�fi cat�on.

– RECUEIL POÉTIQUE AUTOGRAPHE SIGNÉ. [Probablement 1942]. 7 ff . �n-4. Il s’ag�t de 7 des 8 p�èces du 
recue�l  : «   », «   », «  », «  », « », 
«  », «   ». La p�èce �c� absente est celle �nt�tulée « L�berté » (Paul Éluard, , n° 53, pp. 1108-1111).

« 

»

Rel�é a�ec les ÉPREUVES CORRIGÉES DES 7 PIÈCES CI�DESSUS DU RECUEIL 

, recue�l de 65 p�èces, parut or�g�nellement en 1929.

LE PRÉSENT VOLUME COMPREND 16  PIÈCES DE VERS AUTOGRAPHES, et, toujours de la ma�n de 
Paul Éluard, un t�tre général et les t�tres des 3 part�es. Ces p�èces sont les su��antes : dans la part�e « Prem�èrement », 
les n° i, xiv, xvi-xviii, xx, xxii, xxvi-xxviii, dans la part�e « Seconde nature », les n° i, xiv, xvi, xx, xxii, et dans la 
part�e « Comme une �mage », le °n  xi (Paul Éluard, mard, Plé�ade, t. I, 1971, n° 15, p. 229, r�s, Gall�, Pa
235-238, 240-243, 250-251, 253-254, 262).

« 

»

La dactylograph�e comprend 42 des 49 autres p�èces du recue�l.

RELIÉ AVEC, UN AUTRE POÈME AUTOGRAPHE DE PAUL ÉLUARD (11 �ers sur une p. �n-4), qu� fut 
or�g�nellement publ�é en 1929 dans la re�ue  pu�s �ntégré success��ement dans les recue�ls À en 
1930, en 1932, et en 1951 ( , , n° 17, 
p. 297).

« 

»

 LA DERNIÈRE N UI T  

Poésie et vérité 1942

POÉSIE ET VÉRI TÉ 1942 Douter du crime Couvre-f eu Dressé p ar la f amine  Un loup   Un loup  
Du dehors  Du dedans ibid.

Douter du crime

Une seule corde une seule torche un seul homme
Étrangla dix hommes
Brûla un village
A vilit un p eup le

La douce chatte installée dans la vie
Comme une p erle dans sa coquille
La douce chatte a mangé ses p etits. 

POÉSIE ET VÉRI TÉ 1942.

L’A mour la p oésie

Œuvres comp lètes

Le soleil en éveil sur la f ace crisp ée
De la mer barre toute et toute bleue
Sur un homme au g rand j our sur l ’eau qui se dérobe
Des nuées d ’astres mûrs leur sens et leur durée
Soulèvent ses p aup ières à bout de vivre exténuées... 

Variétés,  Toute ép reuve 
La Vie immédiate La J arre p eut-elle être p lus belle que l ’eau  ? Œuvres comp lètes ibid.

Derrière moi mes y eux se sont f ermés
La lumière est brûlée la nuit décap itée
Des oiseaux p lus g rands que les vents
Ne savent p lus où se p oser... 

L’AM OUR LA POÉSIE

106 ÉLUARD (Paul). Manuscr�t poét�que en part�e autographe, s�gné en 2  endro�ts, �nt�tulé 
«  ». 65 ff . �n-4, dont 20 ff . autographes et 45 ff . dactylograph�és, le tout rel�é à 
la bradel en un �olume cartonné crème a�ec dos muet.

OSENAT  

L’amour la p oésie 

4 000/5 000 €
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107 ÉLUARD (Paul). Manuscrit autographe signé intitulé «  ». [Probablement 
1946]. 39 ff . in-folio reliés en un volume de maroquin bleu, dos lisse, plats ornés d’un décor 
mosaïqué polychrome avec fi lets dorés et à froid, étui à dos et rabats de maroquin bleu, étui 
bordé un peu usagé ( ).

OSENAT  

Poésie ininterromp ue 

Domela inv. – Semet & Plumelle
12.000/18.000 €

POÉSIE ININ TERROMP UE Œuvres comp lètes

Poésie ininterromp ue

Nue 
eff acée ensommeillée... de la vie Le travail du p oète L’âge 

du sommeil  À l ’échelle animale Moralité 
Le travail du p eintre 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nue eff acée ensommeillée
Choisie sublime solitaire
Prof onde oblique matinale
Fraîche nacrée ébouriff ée
Ravivée p remire régnante
Coquette vive p assionnée
Orangée rose bleuissante

J olie mignonne délurée
Naturelle couchée debout
Étreinte ouverte rassemblée
Ray onnante désaccordée... 

, recueil originellement paru en 1946 ( Gallimard, Pléiade, t. II, , Paris, 
1972, n° 69, pp. 21-60, et t. I, n° 48, pp. 1047-1052 pour « Moralité du sommeil », d’abord publié séparément en 1941 
avant d’être intégré dans ).

Le présent volume présente un ordre des pièces un peu diff érent : titre et exergue (f. 1, Pléiade, n° 69, pp.  21-22), « 
 » (ff . 2-20, n° 69, pp » (ff .  (ff . 21-23, n° 69, pp. 23-44), «  . 45-49), « 

24-26, n° 69, pp » (ff . 27-30, n° » (ff . 31-34, n° 69, . 57-60), «   48, pp. 1047-1052), « 
pp. 54-56), «  5-39, n° 69, pp. 50-53).» (ff . 3

«

»

MAGNIFIQUE RELIURE À DÉCOR ABSTRAIT DE CÉSAR DOMELA. Peintre et sculpteur, César Domela 
(1900-1992) fut une fi gure éminente de l’avant-garde en Allemagne, aux Pays-Bas (il fut un temps membre du groupe 
De Stij l) puis, à p artir de 1933, en France.

J OINT, LES MAQUETTES DE CÉSAR DOMELA, plume et encre de Chine sur 2 ff . de papier.
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108 ÉLUARD (Paul). Manuscrit autographe signé, intitulé «  46]. In-4, ». [19
34 ff ., soit 31 in-folio et 3 in-4 oblong, à l’encre sauf 3 au crayon, dont 2 titres (un sur carton 
souple) et une table. Le tout relié en demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, fi let doré en  
lisière de cuir sur les plats ( ).

 désir de durer Le dur

René A ussourd
10.000/15.000 €

Recueil originellement paru en 1946 ( aris, Gallimard, Pléiade, t. II, 1972, n° 71, pp. 65-83)., P

3 pièces fi gurent ici en deux versions : « Belle », « Un seul sourire », et « Grandeur d’hier et d’aujourd’hui ».

« 

»

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL ÉLUARD (au crayon) : « », 
probablement l’imprimeur Joseph Zichieri.

DESSIN ORIGINAL SIGNÉ DE CHAGALL, artiste qui a illustré l’édition originale du recueil et à qui est dédié 
le premier poème (mine de plomb avec rehauts d’encre à la plume, 16 x 10 cm), représentant une femme à l’éventail 
avec un chien.

Un portrait photographique de Paul Éluard monté en tête (cliché Harcourt, contretype).

Œuvres comp lètes

Les vagues des murs et l ’air absent des enf ants
Le p lâtre g ris des maisons mortes
La p ierre morte autour des p ortes inutiles
Des enf ants réduits et les murs leur vont bien
Comme à l ’éclat de l ’eau la boue du p rintemp s
Comme aux g rimaces bêtes la beauté sereine

Et l ’envie de vomir roule et rêve dans l ’herbe... 

Ordre et désordre de l ’amour, à M. Zichieri 
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109 FORT

110 [GARY

 (Paul).  Paris, Librairie A. Monnier, 1916. In-16, 
demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs orné de motif gs éométriques dorés, tête dorée, 
couvertures et dos conservés ( ).

 (Romain)], sous le pseudonyme d’Émile AJAR. . Paris, Mercure de 
France, 1975. In-8, 269 [dont les p  2  remières blanches]-(3 dont la dernière blanche) pp , . box 
gris, dos lisse, plats ornés d’un décor de fi lets brisés dorés et multicolores, doublures de box blanc 
ornées du même décor, couvertures et dos conservés, tranches dorées, chemise à dos et rabats 
de box gris fi leté en lisière et doublée de daim gris, étui bordé, dos de chemise très légèrement 
frotté ( ).

OSENAT  

Deux chaumières au p ays de l ’Yveline.

Bernasconi

La Vie devant soi

J . Liekens

200/300 €

2 000/3 000 €

ÉDITION ORIGINALE À TIRAGE RESTREINT (dont 33 grands papiers de tête seulement), celui-ci exemplaire 
d’auteur sur papier ordinaire justifi é par Paul Fort.

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ au docteur Pierre Weiller, daté de 1925, et mention autographe dans le texte sous 
le nom de la dédicataire, Germaine Pouget d’Orfer, «  ».

EXEMPLAIRE ENRICHI DE 4  PIÈCES AUTOGRAPHE SIGNÉES, soit un POÈME autographe signé, 
«  » (sur un feuillet de garde, texte en prose fi gurant dans le recueil p. 33). – 2 LETTRES autographes 
signées au docteur Pierre Weiller (août-septembre 1925, sur sa gêne fi nancière : « 

», et citant plusieurs de ses 
ouvrages, et en accompagnant l’envoi du présent volume : « 

s », déchirure
sans manque). – Un MANUSCRIT autographe signé intitulé «  », extrait d’une 
conférence faite à la « Muse française au Pont-Neuf » en 1917, publié en 1919 en appendice à son livre 

he signé au docteur Pierre Weiller).(15 ff ., avec envoi autograp

Provenance : Pierre Weiller (vignette ex-libris).

 

f emme à p résent) (ma 

L’Off rande ref usée 
... Les heures f unestes... Quand cesseront-

elles  ? A vec la vie  ? Bien sais, si j e l ’eusse étudiée, la vie, du temp s de ma j eunesse f olle, que j e me serais p as laissé aller au goût 
bizarre d ’être p oète – et  rien q ue cela. Non  ! J e blasp hème  ! Et p uis à p résent le mal est f ait... 

... Comment p ourrrais-j e assez vous remercier...  ? La p oésie est 
mon seul bien. J e vous envoie donc p ar ce courrier – en très f aible signe de ma g ratitude – un p etit livre qui n’a de valeur que p arce 
qu’il est rarissime. Il f ut, en eff et, tiré à f ort p eu d ’exemp laires. J e n’en avais p lus qu’un – le mien – j e vous le donne... 

Quelques mots sur la chanson p op ulaire 
Chansons à la 

gauloise 

80 / /
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GRE C : LA SÈ CHE ÉLÉ GAN CE DE CE M OT, SA BRIÈ VETÉ,
SA CA SSURE MÊME, UN PE U ABRUPTE,

SON T LES QUALI TÉS QUI S’APPLI QUEN T... À J EAN COCTEA U... 

111 GENET (J ean). Manuscrit autographe de son essai [1950]. 4 ff . in-4 sur 
feuillets de cahier d’écolier.

 OSENAT  

J EAN COCTEA U. 

1 500/2 000 €
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 seul grand papier, un des 30 mis dans le commerce.

Alors que Romain Gary connaissait une certaine baisse de popularité, il conçut l’idée de livrer à nouveau au public   
un livre sous pseudonyme, comme il l’avait déj à fait auparavant sous les noms de Fosco Sinibaldi et de Shatan Bogat. 
Se cachant derrière Émile Ajar, il publia donc  en 1974, puis  en 1975  : il remporta un 
grand succès pour le premier et un plus grand encore pour le second, qui reçut le prix Goncourt – ry fut donc le  Ga
seul auteur à être primé une deuxième fois par cette académie, l’ayant déj à été pour en 1956. Pour 
accréditer l’existence d’Émile Ajar et éloigner les soupçons qui se dirigeaient vers lui, il mit en avant son p etit cousin 
Paul Pavlowitch, et, en 1976, publia  qui évoquait de manière trouble cette situation. C’est seulement après le 
suicide de Romain Gary le 2 décembre 1980, que parut son dernier livre,  dans lequel il fait 
l’aveu de l’identité réelle d’Émile Ajar – l’ouvrage se conclut par ces mots : « J e me suis bien amusé. Au revoir et merci. »

LE PREMIER TEXTE THÉORIQUE DE J EAN GENET. Écrit en marge de  (ambitieux ouvrage 
demeuré inachevé), il parut en mai 1950 dans le numéro spécial de la revue belge  consacré à J ean Cocteau. 
Absent des fut recueilli dans rd, 1990)., il (Paris, Gallima

COCTEAU, PARRAIN DE GENET EN LITTÉRATURE. C’est en eff et J ean Cocteau qui, en 1943, l’incita et 
l’aida à publier son premier livre, . C’est encore J ean Cocteau qui témoigna en sa faveur dans un 
procès où il était accusé de vol, en le présentant comme « le plus grand écrivain de l’époque moderne ». Il illustra encore 
en 1947, mais sous le voile de l’anonymat, l’ouvrage de Jean Genet 

� 

�

Gros-Câlin La Vie devant soi

Les Racines du ciel 

Pseudo
Vie et mort d ’Emile Aj ar,

La  Mort
Emp reintes

Œuvres comp lètes Fragments et autres textes 

Notre-Dame-des-Fleurs

Querelle de Brest.

GRE C : LA SÈ CHE ÉLÉ GAN CE DE CE M OT, SA BRIÈ VETÉ, SA CA SSURE MÊME, UN PE U ABRUPTE, 
SON T LES QUALI TÉS QUI S’APPLI QUEN T A VE C PROMPTI TUDE, À J EAN COCTEA U. Le mot est déj à un 
p récieux travail de découp age : ainsi désigne-t-il le p oète dégagé, dép ris d ’une matiè p oète re dont il a f ait voler les cop eaux. Le 
– ou son œuvre mais donc lui– reste un curieux f ragment, bref , dur, étincelant, cocassement inachevé – comme le mot g rec – et 
qui contient LES VERTUS QUE J E VE UX DÉN OMBRER. SURTOUT LA LUMIN OSI TÉ. UN É CLAIRA GE, 
D’ABORD, UNIFORME ET CRUEL, M ON TRAN T A VE C PRÉ CISI ON LES DÉTAILS D’UN PA YSA GE 
APPAREMMEN T SANS MYSTÈRE  : C’EST LE CLA SSI CISME HELLÉNI QUE. L’intelligence du p oète, en eff et, 
éclaire son œuvre d ’une lumière si blanche, si crue, qu’elle semble f roide. Cette œuvre est élégamment désordonnée, mais chacun 
de ses f ûts ou socles, f ut travaillé avec rigueur, p uis, semble-t-il, cas  Elle sé et laissé là. A uj ourd ’hui de belles étrangères la visitent.
baigne dans une atmosp hère très p ure, très bleue... A insi l ’œuvre de J ean Cocteau nous app araît-elle comme une civilisation légère, 
aérienne, susp endue au cœur lourd de la nôtre. La p ersonne même du p oète y  aj oute, maigre, noueux et argenté comme les oliviers... 
Mais d ’avoir emp runté p areilles f ormes était dangereux, car, aux esp rits les moins p révenus venait l ’idée d ’un p astiche ; aux 
autres p is encore qui considérèrent avec g ravité cette élégance et non ce qui la commandait. A ussi, auj ourd ’hui, I CI, VOULONS�
N OUS A TTIRER VOTRE A TTEN TI ON N ON SUR LA MANIÈRE D ON T SE DISSIM ULE LE POÈTE, MAIS 
SUR CE QU’IL CHERCHE À DISSIM ULER. Poèmes, essais, romans, théâtre, toute l ’œuvre craquèle, et p ar les fi ssures 
laisse découvrir l ’angoisse. UN CŒUR EX TRÊMEMEN T COMPLEXE ET D OULOURE UX VOUDRAI T À LA 
FOIS SE CA CHER ET S’ÉPAN OUIR. A insi, une p rof onde intelligence rend-elle cette œuvre infi niment triste. Sa nature 
est orageuse. Elle f rissonne. Nous savons que ces médiocres images renseignent mal, mais quand des exp ressions comme «lourd 
chagrin», «désesp oi p fr ro ond», «cœur blessé», sont p rononcés, que reste-t-il à p ercevons le visage douloureux dire  ? Dès que nous a
d ’un homme – ordonnant sévèrement sa douleur, p arvenant à la transf ormer harmonieusement, comment p arler avec p récision 
sans un p édantisme blessant  ? J ean Cocteau  ? C’est un très g rand p oète, lié aux autres p oètes p ar la f raternité du f ront, et aux  
hommes p ar le cœur. Nous insistons encore sur cela car il semble qu’un malentendu dép lorable s ’établisse à son p rop os. La g râce de 
son sty le devait être la p roie de ce que le monde comp te de p lus vil : l ’élite. A ussi a-t-elle voulu accap arer, f aire sienne cette f orme 
élégante, négligeant l ’amande délicate et sensible quelle contient. Non, cette f ois nous ref usons violemment cette comp romission, 
et venons revendiquer nos droits sur un p oète non léger, mais g rave. N OUS REF USONS À J EAN COCTEA U LE TI TRE 
STUPIDE D’EN CHAN TE UR : N OUS LE DÉ CLARONS �EN CHAN TÉ�. Il ne charme p as : il est «charmé». Il n’est p as 
sorcier mais «ensorcelé»... 

É  ,   40    ,DITION ORIGINALE UN DES SUR VÉLIN SUPÉRIEUR
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CELA VA UT LA PEINE
DE SE PLON GER DANS UN TEL M ONDE EN PLEINE CROISSAN CE... 

112 GOETHE (Johann Wolfgang von). Le gnée de son initiale [à ttre en partie autographe si
Christian Gottlob von Voigt]. Iéna, 19 juin 1818. 4 pp. in-4 dont 1/2 p. autographe, mouillure.

OSENA�  

1 500/2 000 €

« 
 GUK�ROHRES

[De sa main  :] 

»

�raduction : « [le physicien allemand T omas Johann Seebeck, qui a notamment 
travaillé sur l’optique et les couleurs, sujet qui passionnait Goethe] 

... Der Besuch unseres alten Freundes SEEBE CK war diese Tage höchst erf reulich und belehrend, nur über eins habe ich mich 
zu beschweren : er OFFENBARTE DA S GEHEIMNIS DES WUNDERSAMEN . DER MENSCH 
IST WOHL EIN SELTSAMES WESEN ! Seitdem ich weiß  wie es zugeht intereß iert michs nicht mehr. Der liebe Gott könnte 
uns recht in Verlegenheit setzen, wenn er uns die Geheimnisse der Natur sämmtlich off enbarte, wir wüß ten f ür A ntheilnahme 
und langer Weile nicht was wir anf angen sollten.

Einige Dutzend gegossne und gep rägte Medaillen aus Erz sind mir von May land gekommen. Treffl  iche 
Männer  ! Einige von den besten Künstlern. Noch eine wundersame A usf üllung der unendlich langen Tage ist mir zuf ällig 
geworden.
I CH BEFINDE MI CH IN EINER F ÜLLE VON SCHRIF TEN UND WERCKEN DEN ZUSTAND DER 
VEREINI GTEN STAA TEN VON N ORDAMERIKA EN TWI CKLEND. ES IST DER M ÜHE WERTH IN 
SOLCH EINE WA CHSENDE WELT HINEIN ZU SEHEN... 

... La visite de notre vieil ami SEEBE CK 
issante et instructive, j e n’ai eu a été ces j ours ci réj ou

à me p laindre que d ’une chose  : il A DÉ VOILÉ LE MER VEILLE UX SE CRET D U KALÉID OSCOPE. L’H OMME 
EST VRAIMEN T UN ÊTRE ÉTRAN GE  ! DEP UIS QUE J E SAIS COMMEN T CELA MARCHE, CELA NE 
M ’IN TÉRESSE PLUS. Le Bon Dieu p ourrait vraiment nous mettre dans l ’embarras, s ’il nous dévoilait les secrets de la 
nature, nous ne saurions p as quoi f aire qui nous p assionne longtemp s.
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[De sa main  :] 

»

LA BIBLIOTHÈQUE ET LE MUSÉE D’IENA. Goethe évoque par ailleurs son activité de ministre d’État du 
grand-duché de Weimar, notamment la réorganisation de la bibliothèque et du musée d’Iéna. Il se déclare satisfait de 
l’avancée des opérations engagées relativement à la bibliothèque, se réjouit à cet égard de l’approbation de son beau-
frère l’écrivain Christian August Vulpius, bibliothécaire et conseiller du grand-duc de Weimar, et évoque la remise en 
ordre de la comptabilité du musée, en ironisant sur le caractère yph ocondriaque de l’administrateur Johann Christian 
Alexander Müller, et en parlant de la rédaction des notices littéraires anglaises. Il conclut sur l’application des maximes 
d’État consistant, dans le domaine des bibliothèques et des musées, à augmenter, rassembler et pérenniser les collections.

ÉCRIVAIN ET HOMME D’ÉTAT, CHRISTIAN GOTTLOB VON VOIGT (1743-1819), était l’ami de 
Wieland, Schiller, Herder, et de Goethe avec qui il partageait les fonctions de conseiller d’État du grand-duché de 
Weimar – où il occupait également des fonctions dans l’administration des bibliothèques.  

–  Manuscrit autographe signé d’une de ses chroniques «  Les  Livres  » p our le d’août 1890. Il 
renferme l’analyse de trois ouvrages dont une CRITIQUE ASSASSINE SUR DE GUY DE 
MAUPASSANT, RAVALÉ AU RANG DE LITTÉRATURE DE GARE  : « 

J acques

»

–  Lettre autographe signée [au  critique du Marcel Ballot]. Paris, 5  septembre 1903. Sur ses ouvrages 
et 

Belle lettre répondant à des condoléances pour la mort de son épouse disparue quelques jours auparavant.

« 

»

« 

�

Une douzaine de médailles f ondues et f rapp ées en bronze me sont arrivées de Milan. Hommes éminents  ! 
Quelques-uns des meilleurs artistes. Encore une manière merveilleuse d ’occup er les j ours interminablement longs à me venir p ar 
hasard.
J E ME TROUVE A U MILIE U D’UNE FOULE D’É CRI TS ET D’ŒUVRES EXPLI QUAN T LA SI TUA TI ON 
DES ÉTA TS�UNIS D’AMÉRI QUE. CELA VA UT LA PEINE DE SE PLON GER DANS UN TEL M ONDE EN 
PLEINE CROISSAN CE... 

Mercure de France 
N OTRE CŒUR 
George Sand, ay ant fi ni un roman à 

trois heures du matin, narre quelque p art un témoin eff ray é et admirant, p rit un autre f euillet, inscrivit un autre titre,  , 
et, sans désemp arer, sans une minute de réfl exion, comme çn a un nouveau volume. Exemp le certainement mémorable de ce que 
p eut la volonté j ointe à du sens p ratique et à de l ’avidité industrielle : M. de Maup assant est tout de même sup érieur à la célèbre 
«danseuse de revue» ; sa p hilosop hie, aussi vile, est moins naïve et ses œuvres moins ennuy euses. Ce roman raconte d ’éternels et 
nécessaires malentendus ; la conclusion en est assez dure p our les p rincesses, auxquelles le héros de l ’histoire décidément p réf ère 
une p etite bonne, toute simp le, toute... – h  a ! toutes les f emmes de chambre voleront le livre à leurs maîtresses. En somme, c’est une 
bonne lecture p our le wagon, la p lage, le y acht... 

Figaro LE 
PROBLÈME D U STYLE PHYSI QUE DE L’AM OUR.

J e savais tout ce qu’avait f ait votre cœur. Cher conf rère, vous vous êtes montré f rère. Cette tombe est bien là. N OUS A UTRES, 
LES VI VAN TS, N OUS SOUFFRONS DE LA VIE. CE UX�LÀ J OUISSEN T DE LA M ORT. EN VI ONS LES ÂMES. 
ELLES VOIEN T LA GRANDE LUMIÈRE. Ma chère morte nous sourit dans cette clarté. A imons-nous, nous qui sommes 
encore dans l ’ép reuve. J e serai heureux de vous voir. J e vais bientôt rentrer dans ma solitude. À vous... 

28 avril. P UISQU’ALI CE EST M ORTE, J E VAIS EN PROFI TER POUR EN DE VENIR UN GRAND POÈTE. 
La p oésie, c ’est la douleur car nulle douleur n’est muette, regardez Lamartine !! et Musset ! Malheureusement, c ’est la technique 
qui manque  : la reine  ! Il f aut f aire alterner les rimes f éminines et les rimes masculines. J e suis donc allé sur la tombe d ’A lice 
et j ’étais bien étonné de ne p as trouver un mot  : p eut-être f audrait-il un que chose de p oétique  : ils ont arbre, une urne, quel
mis la p hotograp hie sur émail dans une couronne p ermanente, ça n’est p as insp irateur. L’autobus non p lus  ! le Ménilmontant 
Montp arnasse ! On voit là des gens qui n’ont p as d ’idéal, des visages p orcins. J e p ensais à ma douleur et à A lice... mais ce quartier 
est inf ect, c ’est un quartier d ’ouvriers socialistes. A lice est morte ! Morte et nul n’a le deuil dans son cœur sinon moi qui voudrait 
la chanter immortellement comme une Muse, une Éloïse, une chimère. Ah ! mon Dieu  ! Donnez-moi les g randes orgues de la 
messe p our dire son nom à la temp ête et à la nuit mais j e ne suis p as p oète car tout est une question de technique. Quand j e suis 
revenu, il y  avait la p artie de bridge et j ’ai f ait  le mort (elle est morte aussi ! Identifi cation p rovisoire !) . J e ne p ouvais p as ! J e ne 
p ouvais p as !  mon p ère m’a dit : «Qu’as-tu  ? Tu f erais mieux de p enser p lutôt que de p romener une fi gure d ’enterrement dep uis 
la mort de ta cousine ! Nous avons tous eu des amourettes et nous ne nous en p ortons p as p lus mal !» A lors j e suis monté dans la 
chambre  et j ’ai f ait f aire les p roblèmes d ’Henri. Il n’a aucune disp osition p our les mathématiques. Ap rès, ils se sont battus à coup  
d ’oreillers avec Françoise. J e me suis couché. J e voulais p enser à A lice, malheureusement j e me suis endormi. J ’A VAIS B U : LES 
POÈTES BOI VEN T !... 

113 GOURMONT

114 HUGO

115 JACOB 

 (Remy de). Manuscrit autographe signé de ses initiales en plusieurs endroits et 
lettre autographe signée.

 (Victor). Lettre autographe signée de ses initiales à un homme de lettres. [Bruxelles], 
15 septembre [1868]. 1 p. in-8.

. Manuscrit autographe intitulé «  ». 3 pp. in-folio.(Max)
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SON CÉLÈBRE CERCLE IN TELLE CTUEL À 
J ÉRUSALEM

D URAN T LA SE CONDE GUERRE M ONDIALE

ALLUSI ONS GRI VOISES DE LOUŸS
A U NEZ ET À LA BARBE DE SON PROFESSE UR

CE M OT DE ... 

116 LASKER-SCHÜLER

117 LOUŸ S

118 MALLARMÉ

 (Else). Carte autographe, en allemand, à 
Ulrich Salingré. S.l., 1942. 1 p. in-12 au crayon papier.

 (Pierre Louis, dit Pierre). Manuscrit autographe 
signé en plusieurs endroits, intitulé « 

». Avec plusieurs 
visas autographes signés de son professeur Paul Adam. Cahier 
d’écolier d’environ162 ff . in-4, dont 30 blancs, bradel de percaline 
chagrinée marron.

 (Stéphane). 2  lettres autographes signées [à 
Marius André]. 1888.

150/200 €

400/500 €

1 500/2 000 €

«  nicht
Natürlich, 

doch große 

» Traduction  : « 

vraiment grand 
grusch [centime]

Je vous salu »
La femme de lettres Elisabeth Schüler, dite Else Lasker-Schüler (1869-1945), du 
nom de son premier mari, Berthold Lasker, se fi xa à J érusalem durant la guerre, et 
y fonda un cercle choisi ( ). Des personnalités exilées telles que le futur 
prix Nobel Samuel Joseph Agnon, Werner Kraft, Andreas Meyer, Martin Buber 
ou Ulrich Salingré assistaient à des conférences d’intellectuels comme Alexander 
Bein, le rabbin Kurt Wilheim, ou à des lectures assurées par Else Lasker-Schüler 
elle-même, Shalom ben Chorim, Ernst Simon, Hermann Valentin...

MANUSCRIT DE J EUNESSE renfermant le texte des cours de physique qu’il 
reçut à l’École alsacienne, où il fut élève de 1882 à 1888 – il y fut un temps le 
condisciple d’André Gide.

ILLUSTRATION DE DESSINS, DONT 3 AMBIGUS  : deux baromètres 
phalliques (f. 33 v°), un hygromètre anthropomorphe (f. 40 v° strant le texte , illu
consacré à l’« hygromètre à cheveu » se concluant par ces mots  : « 

»), 
un ballon à tube (f. 45 v°, illustrant ce texte  : « 

[on]

»).

Sir, ich hatte den Eindruck, wenn auch nur im A usdruck, Sie möchten  vortragen. 
ich überlasse Ihnen, Sir : Geh ich auch in derben Schuhen, und am A rm, den 

Korb. So glaub ich  daß  ich mir worb !? A uch noch mehr, Sir. Verdient Ehr ‘er
hab ich mir keinen Grusch dabei oder mancherlei. Verzeihen Sie die Karte mir und 
mich. Prinzen sich solch Kraale dürf en und erlauben. J e vous salu ! Ich komm morgen 
vorbei...  Sir, j ’avais l ’imp ression, si ce n’est en exp ression, que vous 
ne voudriez p as réciter. Naturellement, j e vous l ’accorde, Sir  : qu’eff ectivement j ’aille 
en g ros sabots, et le p anier au bras. A ussi crois-j e , que cela a été à mon 
honneur  !? Et même p lus, Sir. J e n’ai p as touché un   avec cela ou 
autre. Pardonnez-moi la carte et p ardonnez-moi. Les p rinces s ’autorisent et s ’accordent 
de tels Kraals.  ! J e p asse demain... 

Der Kraal

À la p lace d ’un 
cheveu, on p eut mettre une corde à boy au tordue qui se tord ou se détord p lus ou moins 

La p ression de la vap eur fi t j aillir 
l ’eau p ar le tube. C’est le p rincip e du monte-j us, q ui sert quand eut f aire p asser  ne p
dans une p omp e le liquide à monter : on f ait arriver de la vap eur à haute p ression sur le 
liquide, et il monte dans un tube qui p longe j usqu’au f ond 

ue. Classes de Physiq
troisième, de seconde, rhétorique et p hilosop hie 

�  FAUNE �



– Paris, 27 février 1888 : «  e « Velléda »] [le poèm

» 
(4 pp. in-12, traces d’onglet et de colle dans deux marges). Mallarmé donne ici à son cadet un conseil fondé sur sa propre 
expérience  : il avait lui-même commencé un « poème long », « Hérodiade », qui l’occupa sa vie durant, bien qu’il ne 
l’achevât j amais, et dont il ne publia que des fragments. La réfl exion qu’il mena sur cette œuvre sous-tend l’ensemble 
de son œuvre poétique.

– Paris, 25 avril 1888  : � 

FAUNE

» (4 pp. in-12, petite perforation sans atteinte au texte, traces d’onglet et de colle 
dans deux marges).

FÉLIBRE E� POÈ�E FRANÇAIS, MARIUS ANDRÉ, était alors étudiant aux Beaux-Arts de Lyon. Il préparait 
la publication d’une nouvelle revue littéraire et artistique, avec l pe oète symboliste Louis Le Cardonnel, bien connu de 
Mallarmé qui l’accueillait à ses mardis de la rue de Rome. Cette revue fut intitulée  en honneur à Mallarmé, 
lequel envoya le poème « La chevelure vol d’une fl amme... » pour le premier numéro qui parut le 20 mars 1889.

« 

»

AMI DE S�ENDHAL, PROSPER MÉRIMÉE s’employa à entretenir la mémoire de celui-ci après sa disparition 
en 1842. Il fi t notamment acquérir des manuscrits par la Bibliothèque nationale et suggéra la publication de sa 
correspondance en prenant contact avec la  en 1851. Il se montra cependant réservé sur certaines 
nouvelles, selon lui inabouties et trop teintées de socialisme. « Mina de Vanghel » parut fi nalement dans ce périodique 
le 1  août 1853.

L’écrivain demande d’intercéder auprès de l’impératrice Eugénie pour qu’elle se rende au chevet de la comtesse de 
Laborde à l’agonie, laquelle avait exprimé le regret de ne pas l’avoir vue avant de mourir : « 

» 
T érèse Sabatier de Cabre, qui allait mourir ce 17 mars 1854, était la fi lle d’un ambassadeur de France sous Louis XVI, 
avait été dame d’honneur de l’impératrice Joséphine, et avait épousé l’archéologue et homme politique Alexandre 
de Laborde qui avait commencé sa carrière sous le Consulat. – Neveu d’Élisa Bonaparte, Félix Baciocchi, était alors 
premier chambellan de l’empereur – il serait fait surintendant général des théâtres de l’Empire et sénateur.

Monsieur et cher p oète, vos vers s ’aj outent bien à la lettre directe et sincère 
qui m’a touché ; et j e vous remercie de leur dédicace. Ils sont d ’un j et f ranc avec p arf ois, ce q ui surp rend, unefi  oriture toute récente, 
et comme a p u nous l ’indiquer notre ami Le  Cardonnel. Faites-lui mes meilleurs amitiés et écoutez-le bien, car c ’est un homme 
qui sait, ay ant trouvé lui-même et infi niment délicat. Vous, C’EST COMMEN CER COMME IL FA UT, QUE TEN TER 
LE POÈME LON G, comp osé et lancé à la f ois  : IL VOUS RESTERA TOUJ OURS UNE FORCE, en�dessous, qu’un 
affi  nement excessif  au début risque d ’étouff er, et vous bénéfi ciez un p eu en ceci de la p rovince. Merci encore et votre main... 

VOTRE BON SOUVENIR M ’EST PRÉ CIE UX, ET L’AMI TIÉ DE LE  CARD ONNEL ; 
une bouff ée agréable qui vient de loin. J ’ai entièrement cessé de collaborer à tout j ournal ; f aute de temp s, le mien est p ris p ar 
la dureté de l ’existence et l ’acharnement à une œuvre de solitude. Toutef ois, CE M OT DE , VOTRE TI TRE, NE 
DOI T PA SSER EN VAIN SOUS MES YE UX ; ET J E VOUS COPIE LES VERS SUI VAN TS POUR LE PREMIER 
N UMÉRO, reg rettant que ma collaboration ne p uisse se p rolonger aussi longtemp s que vivra, j e souhaite que ce soit très 
longtemp s, votre j ournal. Votre main... 

Le Faune

Voici l ’ép reuve. Mais j e ne crois p as d ’avis de p ublier. IL ME S EMBLE QUE CELA NE PE UT ÊTRE UTILE NI À 
LA RE VUE NI À BEYLE. Il n’y  a là qu’une ébauche très p eu étudiée et que selon toute app arence il aurait f ort modifi ée avant 
de la donner au p ublic. En la p ubliant auj ourd ’hui vous allez scandaliser tous les châteaux & vous f aire siffl  er p our toutes les 
invraisemblances de l ’histoire. J e crois qu’il serait p ossible de diminuer un p eu ces canevas, mais j e ne crois p as qu’on en p uisse 

j amais f aire quelque chose de bien ... 

Revue des deux mondes

p ératrice ... J e crois que si l ’im
envoy ait savoir de ses nouvelles, ce serait p our la p auvre malade une p ensée de bonheur qu’elle emp orterait dans l ’autre monde... 

MÉRIMÉE DÉFENSE UR ET CENSE UR DE STENDHAL

119 MÉRIMÉE 

120 MÉRIMÉE 

(Prosper). Lettre autographe signée [probablement au directeur de la 
François Buloz]. S.l., « » [vers 1851-1853]. 1 p. in-8.

(Prosper). Lettre autographe signée [à Félix Baciocchi, d’après une note postérieure 
au crayon]. S.l., «  » [1854]. 1 p. 1/2 in-8.
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121 MOLIÈRE. 

122 MORAND 

Les Femmes sçavantes. Comedie.

t 2000J . de Gone

L’A llure de Chanel 

 Et se vend pour l’autheur. A Paris, au Palais, & 
chez Pierre Promé, 1673. In-12, (4)-92 pp ,.  exemplaire peu rogné, 147 x 91 mm, peau teintée 
vieux rose, dos lisse, plats ornés d’un décor gaufré en manière de natte tressée avec pièces d’ébène, 
doublures de nubuck gris-brun, vestige de dorure sur la tranche de g outtière, emboîtage à dos de 
peau vieux rose ; cuir un peu terni par endroits, rousseurs éparses ( ).

(Paul). Manuscrit signé de ses initiales avec corrections et ajouts autographes, 
intitulé «  ». [Vers 1976]. 4 pp. 1/2 in-folio.

OSENA�  

1 500/2 000 €

400/500 €

ÉDI�ION ORIGINALE, second tirage. �rès soignée, cette édition connut un premier tirage à la date de 1672, en tout    
point semblable à celui-ci, mais extrêmement rare.

Cette pièce en vers, une de celles où s’affi  rme avec le p s d’éclat le génie de Molière, fut achevée en 1670, mais créée le lu
11 mars 1672 au T éâtre du Palais-Royal.

PRÉFACE DE SON LIVRE . Paul Morand, qui connaissait Coco Chanel depuis le début 
des années 1920, s’était retrouvé avec elle à Saint-Moritz en 1946, et avait pris des notes à la suite des conversations 
qu’il avait alors eues avec elle. En 1976, il se laissa convaincre de les publier pa e libraire Pierre Berès, directeur des r l
Éditions Hermann.

COCO CHANEL,
� L’AN GE EX TERMINA TE UR D U STYLE XIX  SIÈ CLE ème �

 / /

L’ALLURE DE CHANEL
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� 
les Six Bœuf

España Espagnana Trèfl e incarnat Rêve d’automne

»

« 

[ ]
SECOND FAUST [le poète Joseph Méry]

[
Revue des 

2 mondes [éditeur des , 
1848-1850]

[de Saxe-Weimar]

POUR LA PREMIÈRE FOIS, J ’EN TRAIS RUE CAMBON. UN RÉ VEILLON DE 1921, J E CROIS. �VOUS 
ÊTES TOUS IN VI TÉS CHEZ COCO�, N OUS A VAI T DI T MISIA ; tous, c ’est-à-dire otre bande du , , n
les j eunes du salon de madame A lp honse Daudet, les convives de l ’atelier des J ean Hugo au Palais-Roy al, ceux de nos dîners 
du samedi soir, chez Darius Milhaud. CHANEL N ’A VAI T PA S EN CORE CON QUIS PARIS ; le buff et était dressé dans 
les salons d ’essay age, restés les mêmes qu’en 1914, p areils à une clinique, où les p aravents de Coromandel de madame Langweil 
n’avaient p as encore dép lié leurs f euilles brunes et dorées. Hors de ses clientes de Deauville, ou des j oueurs de p olo, amis de ce 
Cap el qu’elle venait de p erdre, Chanel était très seule, très timide, très surveillée ; MISIA LUI AMENAI T CE SOIR�LÀ 
SES F UTURS COMPA GN ONS DE VIE, LES PHILIPPE BERTHELOT, SA TIE, LIFAR, A URI C, SE GONZA C, 
LIPSCHI TZ, BRA QUE, LUC�ALBERT M OREA U, RADI GUET, SERT, ÉLISE J OUHANDEA U, PI CA SSO, 
COCTEA U, CENDRARS, (p as encore Reverdy). Leur seule p résence annonçait la cassure d ’avec 1914, le p assé révoqué, la 
voie ouverte au lendemain, un lendemain où les banquiers ne s ’app elleront p lus Salomon, mais Boy ou Lewis, où Satie n’écrira 
p lus  mais , où les p arf ums ne seront p lus  ou , mais p orteront un numéro 
matricule, comme des f orçats.
VOUS N ’A URIEZ PA S RE CONN U LE GÉNIE DE N OTRE H ÔTESSE ; RIEN N ’INDI QUAI T EN CORE SON 
A UTORI TÉ, SA VI OLEN CE, SA TYRANNIE A GRESSI VE, ne laissait app araître un caractère p romis à une g rande 
illustration. Seule Misia, avec son fl air de revendeuse, avait senti venir Chanel, avait deviné son sérieux dans le f rivole, le p récis 
de son tour, d ’esp rit et de main, l ’absolu d ’un temp érament. Derrière un trouble avivé p ar tant de convives, charmante, dans sa 
réserve, d ’une timidité qui émouvait sans qu’on sût p ourquoi ; p eut-être était-ce son deuil récent  ? Elle app araissait incertaine, 
et comme mettant sa p rop re vie en doute, ne croy ant p lus au bonheur : nous f ûmes transp ort Q pés. ui ressentait que nous soup ions, 
ce soir-là, chez l ’ange exterminateur du sty le ème siècle  ?... 

Il y  a bien longtems que j e ne vous ai écrit ; cette lettre vous vient d ’un p ays où j e vais lorsque j e suis bien p ortant, ce qui ne 
m’est p as arrivé souvent dep uis deux années. J ’ai s ffou  ert d ’un excès de travail occasionné p ar une p ièce de théâtre j ouée dans 
l ’hiver de 1851 à la Porte-St-Martin L’IMA GIER DE HARLEM, ou la Découverte de l ’imp rimerie . J e vous avais p arlé 
de ce suj et à Weimar. C’EST UNE SORTE DE que j ’ai arrangé avec Méry , 
p arce que Dumas, avec qui j e devais le f aire d ’abord, n’était p ce. Vous comp renez, quoique de si loin, combien les lus en Fran
aff aires de ces dernières années ont dérangé les relations. J E ME FAISAIS UNE J OIE DE VOUS PROPOSER CELA, 
A CCESSOIREMEN T, COMME SUJ ET D’OPÉRA POUVAN T ÊTRE TRAI TÉ DANS LE GOÛT ALLEMAND. 
P UIS LA MALADIE ARRI VE. PLUS RIEN.
J e voudrais cep endant vous envoy er et cette p ièce et des livres dont j e vous ai p arlé dans une lettre p récédente. J e vous écrivais 
l ’année dernière de Chantilly  : p ar une erreur de subscrip tion, votre lettre, celle qui vous était adressée, est allée à la 

 et l ’autre vous sera p eut-être p arvenue... J ’avais chargé mon éditeur Sartorius Scènes de la vie orientale
, il y  a deux ans, de vous p orter des exemp laires d ’ouvrages dont une p artie était adressée en remercîment à son 

A . R. le p rince héréditaire ’est cassé le bras à Vienne et, guéri, n’a p oint . Sartorius, qui a une sœur à Weimar, s
p ris p our revenir le chemin des p rincip autés. Il m’a rapp orté les livres. J e devais en charger récemment un de mes amis, qui p artait 
p our l ’A llemagne ; un malentendu est cause que le p aquet m’est resté. Cela vous arrivera dans quelques j ours, p uisqu’il p araît que 
j e ne p ourrai encore aller en A llemagne cette année, ce qui souvent m’avait f ait susp endre l ’envoi. J ’aime à croire que ce n’est  p as 
une f atalité qui dérange mes p roj ets de voy age et d ’envoi.

XIX

�  �
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P UIS LA MALADIE ARRI VE. PLUS RIEN. 

123 NERVAL (Gérard de). Brouillon autographe d’une lettre À FRANZ LISZT. [Dammartin, 
vers le 12-16 juillet 1853]. 2 pp n-4 à l’encre et 1 p. 1/4 au crayon.. 3/4 i
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J ’ai app ris avec tristesse le mort du g rand-duc de Saxe-Weimar. J e me suis attaché , ainsi que p ar mon ADMIRA TI ON 
DÉJÀ AN CIENNE POUR CETTE VIEILLE  PRI VILÉ GIÉE DES POÈTES ET DES ARTISTES 

, À LA CONSIDÉRER COMME LA VRAIE PA TRIE DES 
IN TELLI GEN CES, TRI OMPHAN TE DES CHAN CES QUI PE UVEN T FAIRE QUE LE RESTE SOI T 
SUBMERGÉ. La mort du g rand-duc m’a f rapp é comme un malheur de f amille. Est-ce la reconnaissance que j e dois aux bontés 
de son fi ls. 

mess  A ntoine de 
Chabannes, c te de Damm ... Vive la bande rouge... Tout chinois tient un bout et une bague... bosquet / L’année 
dernière j e suis allé en Hollande. Qui m’a consolé – vous p lus malade. Quand il a f allu aller à la Cour, j e me suis enf ui.... Petites 

fi lles étonnées... comme des lignes vertes... vitra  p r récolter mes souve C’est la tour de D , elle 
crève d , elle est crevée 

. Mon p auvre ami, couché sur le dos, moi attendant. TOUT 
M ’É CHA , ORIEN T, ALLEMA GNE, DE UIL... J E N ’AI PA S VOULU... 

Il est diffi  cile de savoir j usqu’où va la de 
l ’esp rit. Une illusion des sens, on la dénonce et tout est dit... Mais ailleurs il est malaisé, ou imp ossible, de p rendre un homme 

 à déf aut. A illeurs, et singulièrement dans le langage... Il est un caractère de la «vertu des idées», non moins singulier : c ’est 
que ceux-là seuls la distinguent et la reconnaissent, qui . Tout libéral croit à la vertu de la , 
mais non le réactionnaire ; tout moraliste au , mais non le libertin ; et tout révolutionnaire à l ’idée de  – mais 
c’est ici même que le modéré, ou le réactionnaire, aimera mieux p arler de p ouvoir des mots... Il suffi  t bien, p our voir, dans la liberté 
ou le devoir, une idée infi niment p ure de matière et de langage que j e  à la liberté, au devoir. Et qu’est-ce ffen e  et qu’y  croire, 
sinon voir en maint événement une manif estation, f aire de maint acte une exp ression de ce devoir, de cette liberté – c’est-à-dire 
transf ormer tant d ’actes ou d ’événements en exp ression et comme en  de liberté ou de devoir, en mots dont ils sont la 
chose. A insi bâtissons-nous la vertu des idées – comme nous f aisions le p ouvoir des mots – g à rand renf ort d ’illusions, p ar simp le 
p roj ection du ...  que nous f aisons subir à , à , à tout le reste

... En ce qui concerne le , j e crois qu’il serait mieux que vous réserviez la question, p our la p oser simp lement de vive 
voix, très discrètement, dans une conversation. Et j e vous télép honerais d ’abord à ce suj et. D’AILLE URS, CELA N ’A RIEN 
À VOIR A VE C LES PA STI CHES. 

 Corresp ondance
ibid.

SÉSAME ET LES LYS

Voudriez-vous avoir la bonté d ’écrire un mot à Hervieu au suj et 
de ces p astiches  ?... 

cher Monsieur 

cher ami 
16 déc  

Corresp ondance 
Souvenirs 

par vous
TERRE

[WEIMAR, où Goethe vécut de longues années]

»

� ÉPANCHEMENT DU SONGE DANS LA VIE RÉELLE �. La marge basse de la troisième page et toute la 
dernière page sont ici couvertes de notes autographes au crayon écrites en état de déraison  : «  [ire]

[om] [artin]

rs]... [il ?] [ou] [ni [ammartin]
[e rire] [allusion à un vieux proverbe concernant la tour du château de Dammartin, laquelle avait 

résisté à une charge de poudre qui l’avait simplement lézardée]  
�PPE� � 

Avec 3 croquis : une maison, une église, une arche.

MÉDITATION SUR LE SENS DES MOTS ET LEUR RAPPORT À LA RÉALITÉ DICTÉ PAR UN ACTE 
ILLUSOIRE DE FOI DANS LE DOMAINE IDÉOLOGIQUE : «  ressource 

tout 
à fait

ont commencé par y croire liberté
devoir révolution

croie

langage

»traitement liberté devoir

«  Figaro

�

Portion de lettre demeurée inconnue à Philip Kolb  : il s’agit d’un post-scriptum p blement à la lettre que Proust , roba
écrivit peu avant le 4 avril 1908 à la princesse, et dans laquelle il sollicitait son intervention pour obtenir des conseils 
de Paul Hervieu au sujet de ses pastiches ( , Paris, Plon, t. XXI, n°  470). Une lettre du 4  avril 1908 
remercierait la princesse pour son intervention ( , n° 471).

DÉDICATAIRE DE LA PRÉFACE DE , LA PRINCESSE DE CARAMAN�CHIMAY,
née Hélène Bibesco Bassaraba de Brancovan, était la sœur d’Anna de Noailles, et l’épouse d’Alexandre de Riquet, prince 
de Caraman-Chimay. Proust fréquentait les Bibesco à Paris ou dans leur villa au bord du lac Léman, et considérait la 
princesse de Caraman-Chimay comme une de ses plus chères amies.

Au verso, une apostille autographe signée de la princesse : « 
» D’après le premier document ci-dessous, cette apostille est adressée à la femme de lettres Augustine 

Bulteau, amie de Proust.

J OINT  : NOAILLES (Anne-Jules de). Lettre autographe signée à un «  ». Paris, 27 octobre 1951. Fils 
d’Anna de Noailles et donc neveu de la princesse de Caraman-Chimay, Anne-Jules de Noailles donne des précisions 
sur la présente lettre de Marcel Proust. – MANTES-PROUST (Su y). z Lettre autographe signée à un «  », 
probablement le même destinataire. Valmante dans les Bouches-du-Rhône, «  ». Fille de Robert Proust et donc 
nièce de Marcel Proust, Suzy Proust a collaboré à l’édition du premier essai de  oncle, et a laissé de son
des publiés en 1981.

«  »
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Tout m’échapp e... 

124 PAULHAN

125 PROUST 

 (J ean). Manuscrit autographe intitulé «  » (premier 
titre : «  », corrigé sur une collette autographe). 5 pp. in-folio.

(Marcel). Lettre autographe [à la p ay]. rincesse Hélène de Caraman-Chim
[Probablement 1908]. 2/3 p. in-8, incomplète du début.
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� N ’A VOIR É GARD QU’A U DROI T D’AÎNESSE
SANS DISTIN CTI ON DE SEXE... �

126 ROUSSEAU (J ean-J acques). Manuscrit autographe, avec 2 lignes de la main de madame 
Dupin. [Entre 1745 et 1751]. 6 pp - sur 2 bifeuillets brochés d’une aiguille ; mouillures.. in 4 
1 500/2 000 €

NOTES APPARTENANT AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES EFFECTUÉS PAR ROUSSEAU POUR 
MADAME DUPIN QUI MÉDITAIT UNE DÉFENSE DE LA CONDITION FÉMININE.

RÉFLEXIONS PERSONNELLES SUR LA PLACE DES FEMMES DANS LES GÉNÉALOGIES. Cette 
note est illustrée de trois arbres généalogiques consacrés à la même famille mais établis sur des principes diff érents 
relativement aux femmes.

« 

»
Madame Dupin a inscrit une courte note indiquant que le pharaon Sésostris a partagé sa royauté.

MADAME DUPIN, MÉCÈNE ET AMIE DE ROUSSEAU. Épouse du fermier général Claude Dupin, 
propriétaire du château de Chenonceau, Louise-Marie-Madeleine de Fontaine (1706-1799) était fi lle naturelle du  
grand fi nancier Samuel Bernard et tint le plus brillant salon parisien de son temps, où fréquentèrent le cardinal de 
Bernis, Buff on, Fontenelle, l’abbé de Saint-Pierre ou Voltaire. Rousseau lui fut présenté en 1743, s’en éprit, lui déclara sa 
fl amme puis s’en excusa dans une lettre d’excuse. Madame Dupin ne lui en tint pas rigueur et l’engagea comme secrétaire 
en 1745 pour l’aider dans ses travaux littéraires. Rousseau demeura longtemps auprès d’elle, ne quittant son service qu’en 
1751, et lui conserva toujours une tendre amitié.
LES ANNÉES PASSÉES PAR ROUSSEAU AU SERVICE DE MADAME DUPIN FURENT � DÉCISIVES 
QUANT À LA FORMATION ET À LA PREMIÈRE FORMULATION DE SES IDÉES  � (Jean-Pierre 
Le  Bouler, article sur madame Dupin dans  Trousson et Frédéric , Raymond
Eigeldinger dir., p. 263).

 

 

Quelques recherches que j ’ay e f aittes sur la méthode de dresser une table généalog ique, j e n’ai trouvé que trois manières p ossibles 
de rep résenter nettement la tige p rincip ale d ’une maison ; la p remière et la seule qui soit en usage est de f ormer cette tige de 
la suitte des aînés mâles de génération en génération, et où manque cette suitte de recourir aux branches collatérales les p lus 
voisines... La seconde seroit de FAIRE À L’É GARD DES FILLES CE QU’ON FAI T ORDINAIREMEN T POUR LES 
MÂLES ; c ’est-à-dire de suivre aussi l ’ordre d ’aînesse, mais seulement du côté f éminin, et où manqueroit la succession directe 
f éminine de recourir aux branches f éminines collatérales... Enfi n la 3  et la p lus naturelle seroit de N ’A VOIR É GARD QU’A U 
DROI T D’AÎNESSE SANS DISTIN CTI ON DE SEXE... Il f aut remarquer que la 2  et la 3  méthode exigeroient que l ’on 
changeât l ’ordre de dénomination établi dans les f amilles ; c ’est-à-dire que tantôt les fi lles tantôt les garçons suivant l ’ordre de 
succession p rissent ou donnassent le nom de la f amille en qualité de chef s. Suivant cette 3  méthode, on éviteroit nombre de p rocès 
qui naissent de la multip lication des diff érentes tiges, et de la comp araison des droits des branches collatérale. On en voit un 
exemp le dans la guerre émue entre les Maisons d ’Esp agne, de Bavière et d ’A utriche p our la succession. 

Dictionnaire de J ean-J acques Rousseau

e

e e

e



DILAPIDA TI ONS, POTS�DE�VIN, H OMME DE PAILLE,
ET � PETI T CADEA U � À SA COMPA GNE SE CRÈTE

127 SADE (Donatien-Alphonse-François de). Lettre autographe signée «   » à François Ripert. 
Charenton, [20 s pe tembre 1810, d’après une mention à l’encre de l’époque, d’une autre main]. 
2 pp. 1/2 in-4, adresse au dos, déchirure marginale due à l’ouverture sans atteinte au texte.
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RUINÉ, LE MARQUIS CHERCHE À VENDRE DES TERRES EN FAVEUR DE SA COMPAGNE 
MAIS AU DÉTRIMENT DE SON FILS.

SADE INTERNÉ À CHARENTON POUR AVOIR PUBLIÉ ET  : alors 
qu’il avait vécu librement à partir de 1790, Sade fut dénoncé en 1800 dans le  comme l’auteur de , 
et, le 6 mars 1801, fut arrêté chez son éditeur où furent de plus saisis des exemplaires de . Transféré à 
Sainte-Pélagie peu après, il y resta presque deux ans avant d’être placé à Bicêtre puis, sur la demande de sa famille, à la 
maison de santé de Charenton. Il y demeura enfermé d’avril 1803 à sa mort le 2 décembre 1814.

« 

[s]

ad hoc.

UN HOMME DE PAILLE.
�ADAM�

» La comédienne Marie-Constance Quesnet, née Renelle, était la fi lle d’un tailleur, et l’épouse séparée d’un 
négociant dont elle avait eu un enfant. Elle demeura auprès de Sade de leur rencontre en août 1790 jusqu’à la mort de 
celui-ci.

J USTINE LA N OUVELLE J USTINE
J ournal des A rts J ustine

La Nouvelle J ustine

J e rép onds à la vôtre en date du 6 b MA S DE CABANES, situé p rès d ’A rles. , mon cher Rip ert, relative à la vente de M ON 
J e ne p uis absolument adop ter les p rop ositions que vous me f aites à ce suj et, mon dernier mot sur cet obj et est soixante-et-dix-mille 
f rancs o ibles et TREN TE�MILLE FRAN CS DE POT�DE�VIN. J e ne le lâcherai p as à un sol de moins. Vous voy és tens
que j e suis d ’accord sur la somme ostensible, et qu’il n’y  a de diffi  culté que sur celle du p ot-de-vin, mais p arf aitement inf ormé de la 
valeur de cette terre, et p lus encore du très g rand p arti qu’on en p eut tirer en le soignant, il est très sûr qu’elle ne sortira p as de ma 
main à moins de cent mille f rancs en tout ; vous voy és que j e rabaisse mes p rétentions de trente mille f rancs, et c’est assurément tout 
ce que j e p eux f aire ; ag issés donc en conséquence, et p endant ce temp s-là, j e vais f aire dresser une nouvelle p rocuration 
M ON FILS ARMAND, INSTRUI T DE LA VEN TE DE MA ZAN, est venu me voir à ce suj et, il veut surenchérir de 
4000 f r. et cherche une caution p our cela dans le p aïs, afi n d ’en p araliser les eff ets. Il SE D OUTE D’UN POT DE VIN, J E L’AI 
A SSÛRÉ QU’IL SE TROMPAI T. N ’EN CON VENÉS JAMAIS, j e vous supp lie, c’est très essentiel ; il se p laint de votre 
silence, surtout cela, et ne veut p as dire qui l ’a instruit. Il vous est très aisé de l ’emp êcher d ’avoir une caution et de PRÉ VENIR 
LA SUREN CHÈRE, EN EN FAISAN T FAIRE UNE PAR CE QU’ON APPELLE ..
Cachés ma corresp ondance , j ’en f ais autant de la vôtre, et NE PARLÉS JAMAIS DE M E QUESNET. QUAND 
J E VOUS PARLERAI DE �PETI T CADEA U�, VOUS M ’EN TENDRÉS, de p lus g randes exp lications sur cela sont 
inutiles... 
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LES COMMEN TAIRES ÉTOUFFEN T LE POÈME... 

... À DIX KILOMÈTRES DE CA SABLAN CA
OÙ J E FAIS DE L’EN TRAÎNEMEN T SUR A VI ON �BRÉ GUET�...  

128 SAINTE-BEUVE 

129 SAINT-EXUPÉRY 

(Charles-Augustin). Lettre autographe signée à Félicité de Lamennais. 
Paris, 12 j anvier 1833. 3 pp. in-8, adresse au dos.

e de). Lettre autographe signée «  », (Antoin
adressée à Bernardine de Menthon. Casablanca, 1  septembre 1921. 2 pp. 1/2 in-8.

OSENAT  

400/500 €
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TRÈS BELLE LETTRE SUR SA VOCATION LITTÉRAIRE.

« 

»

Provenance : collection Daniel Sickles (12  vente, Paris, Drouot, 28-29 octobre 1992, n° 5053).

BELLE LETTRE ÉVOQUANT SON EXPÉRIENCE DE L’AVIATION ET DU DÉSERT. Ayant débuté son 
service militaire en avril 1921, il fut muté en juin suivant au 37  régiment d’aviation au Maroc, à Rabat.

... J ’ai eu des nouvelles de votre santé... p ar M. Lacordaire... J e continue, moi, en cette ville de bruit et d ’activité dévorante, mon 
existence assez vig ilante de sp ectateur, de témoin qui p rend des notes, M ON MÉTIER EN UN M OT DE CRI TI QUE ET DE 
RAISONNE UR. CELA DE VIEN T DÉ CIDÉMEN T MA VOCA TI ON COURAN TE, celle dont j e vis matériellement 
et qui doit à la longue, si elle ne l ’a déj à f ait, imp rimer une tournure inévitable à mon esp rit. J ’A UROIS PRÉFÉRÉ, 
CERTES, LA VIE DE L’ART EN RA TTA CHAN T L’ART À UNE PHILOSOPHIE RELI GIE USE DE PLUS EN 
PLUS INSPIRA TRI CE, EN FAISAN T A UTAN T QUE POSSIBLE DE LA POÉSIE UN A CTE DE FOI, une p rière, 
une asp iration sous une f orme p lus ou moins ardente. MAIS CETTE VIE�LÀ À LA QUELLE E USSEN T RÉPOND U 
DES FA CULTÉS PROFONDES DE M ON ÊTRE, ME DE VIEN T DE J OUR EN J OUR PLUS DIFFI CILE, étant 
en lutte avec les intérêts j ournaliers, et rongé de p rès sur mon dernier rocher p ar les vagues turbulentes de cette mer où j ep longe. IL 
FA UT POUR UNE CON TEMPLA TI ON POÉTI QUE ET RELI GIE USE SOUTEN UE ÉTABLIR UNE MARGE 
DE SÉPARA TI ON EN TRE LE M ONDE ET SOI ; c ’est cette largeur de marge que j e n’ai p u de bonne heure laisser en 
blanc  ; et auj ourd ’hui le livre est g riff onnéj usqu’aux bords, LES COMMEN TAIRES ÉTOUFF   EN T LE POÈME. J ’ai 
beau disp uter p ied à p ied : on se retranche un j our, et le lendemain on cap itule. Pour résister à ces p etits envahissemens de chatque 
heure, il n’y  a qu’une g rande f ortune qui p ermette la f uite et les voy ages, ou une f oi soutenue, austère, qui règle le sacrifi ce et la 
retraite. Ap rès cela, l ’essentiel, n’ - pest ce as, c ’est que l ’esp rit demeure vif , si la beauté de la p roduction souff re ; c ’est une manière 
de sacrifi ce aussi que de consentir à cette dép erdition de quelques dons brillans sous la nécessité des choses rapp ortées à Dieu... 

e

e

. Pilote au 37 d ’aviation A ntoine e
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»

COUSINE DE SAIN��EXUPÉRY, BERNARDINE DE MEN�HON prenait ses vacances à Chignens sur la 
commune d’Allinges près de T onon, tandis que le futur écrivain allait fréquemment dans la Dombes chez une tante à 
Saint-Maurice-de-Rémens (Ain).

ÉLÈVE E� ADMIRA�EUR DE SCHOPENHAUER, J OHANN AUGUS� BECKER, FU�, SELON LE 
PHILOSOPHE LUI�MÊME, UN DE CEUX QUI COMPRENAIEN� LE MIEUX SA PENSÉE.

« 

eventualiter 

»

... J E SUIS POUR L’HE URE À DIX KILOMÈTRES DE CA SABLAN CA où j e f ais de l ’entraînement sur avion 
«Bréguet» p our p artir beaucoup  p lus loin encore à Fez ou Taza, en escadrille. Cela dans deux ou trois mois. Votre carte me f ait 
souvenir d ’un tas de choses, et d ’un j our de p luie où j e vins à Chignens, et des couchers e soleil sur les Dombes, g raves comme un 
sacre. I CI DES RIBAMBELLES DE PETI TS ÂNES, DES FI GUIERS DE BARBARIE ET DES CAILLOUX. Cela 
ne vaut ni Dombes ni Savoie. Cela f ait songer à quelques terrains vagues dans une banlieue... à p eine deux ou trois «bistros» – 
comme en France.
MAIS J E VIENS DE RABA T où j ’ai p assé deux j ours. Un bij ou de ville dans de g rands murs ép ais. Cette f ugue f ut un 
enchantement rép été à chaque détours des ruelles. UNE LUMIÈRE IN TENSE SUR DES FRISES DE TOMA TES ET 
D’ÉPI CES FÉERI QUES ET M ULTI COLORES, de p etits A rabes j olis comme des anges, des visions d ’intérieurs bleus de 
mosaïques, p ar les p ortes entrebâillées – que sais-j e  ? Et quand vous rentrez d ’une p romenade le soir, ces g randes tours massives 
à l ’horizon.
TAN GER A USSI M ’A ÉBLOUI A VE C SA VIE TUM ULTUE USE QUI SOULÈ VE TAN T DE POUSSIÈRE 
D ORÉE... 

Ich danke Ihnen herzlich f ür die Mittheilung Ihrer Entdeckung, und IST MIR DER AN THEIL, DEN SIE, SCH ON 
SEI T EINER REIHE JAHRE, SO UNERM ÜDLI CH AN MEINER SA CHE NEHMEN, GAR WOHLTHÄ TI G, 
BEI DER ALLGEMEINEN VERNA CHLÄ SSI GUN G. Das Buch ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen, und habe 
ich die Buchhandlung ersucht, es mir zu schicken, wenn es ihr zukommt. Inzwischen habe ich Ihren Brief  am Frauenstädt 
geschickt und hoff e ich, dass er dadurch zu einer Recension bewogen werden wird. ES FEHLT N UR J ETZT AN 
LI TTERA TURZEI TUN GEN  : wenn dem Deutschen die ausgehen, wie di Q uellen im Sommer, muß  es weit mit ihm 
gekommen sehn und mit der Barbarei, deren Zeichen stets die Bärte gewesen sind.
Ich danke f ür Ihr gütiges A nerbieten und werde es benutzen. Dr  Emden hat Ihren Vorschlag, nach einigem 
Bedenken, gebilligt und einen materialen Grund zu einer Klage von meiner Seite hinzugef ügt, wodurch die Sache an A nsehen 
sehr gewinnt. So habe ich es denn der betreff enden Dame vorgelegt und erwarte ihre A ntwort, IN DER UN GE WISSHEI T, 
DIE STETS EIN TRI TT, WENN MAN MI T WEIBERN ZU TH UN HA T, WIE SIE SCH ON WISSEN. DIE 
FOLGEN IN ALLEN DIN GEN N UR IHRER LA UNE und schreiben bloß  wann es ihnen beliebt... 

130 SCHOPENHAUER (Arthur). Lettre autographe signée «  » à Johann 
August Becker. Francfort, 2 décembre 1850. 1 p. 1/2 in-4, petite déchirure marginale au feuillet 
d’adresse due à l’ouverture sans atteinte au texte, petite fente à une pliure restaurée.

A rthur Schop enhauer 

1 000/1 200 €



Traduction (par Christian Sommer et Natacha Boulet) :
« 

principal disciple de Schopenhauer, futur légataire de ses [Julius Frauenstädt, 
manuscrits et droits littéraires] 

eventualiter cat Martin Emden, un de ses [l’avo
derniers amis, qu’il désigna comme son exécuteur testamentaire mais qui mourut avant lui]

»

C’est Johann August Becker lui-même qui off rit cette lettre au compositeur en 1862. Elle passa ensuite entre les mains 
de Friedrich Wilhelm Schuder, directeur du festival de Bayreuth de 1897 à 1930.

Pour le texte allemand :  (éd. Ludwig Schemann), Leipzig, F. A. Brockhaus, 1893, p. 330, et Arthur 
Schopenhauer, er), Bonn, Bouvier, 1987, n°  242 (texte de cette lettre d’après  (éd. Arthur Hübsch
l’édition précédente). – Pour la traduction : Arthur Schopenhauer, a Boulet,  (trad. Christian Sommer et Natach
d’après l’éd. Hübscher de 1987), Paris, Gallimard (Folio, collection « Essais »), 2017, volume II, n° 242.

DÉCHIRANTE LETTRE D’AMOUR DE MADAME DE STAËL. De 1788 à 1794, elle fut l’amante passionnée 
du général de Narbonne-Lara (1755-1813), qui est peut-être le véritable père de ses enfants Auguste et Albert (né 
novembre 1792). Ministre de la Guerre en 1791-1792, il émigra en août 1792, et ne rentra en France qu’en 1801, 
poursuivant une double carrière militaire et diplomatique  : aide de camp de Napoléon I  en Russie, il fut également 
ambassadeur en Bavière et à Vienne.

« 

SPLEEN

[aël]
[anvi]

�

J e vous remercie cordialement de m’avoir f ait p art de votre découverte  ; L’IN TÉRÊT QUE VOUS PORTEZ À MA 
CA USE DEP UIS DÉJÀ QUELQUES ANNÉES ME FAI T GRAND BIEN, E U É GARD À LA NÉ GLI GEN CE 
GÉNÉRALE. J e n’ai p as encore vu le livre, et j ’ai demandé à la librairie de me l ’envoy er dès qu’elle l ’aura reçu. Entre-
temp s, j ’ai envoy é votre lettre à Frauenstädt 

et j ’esp ère qu’elle l ’incitera à f aire une recension. CE QUI FAI T DÉFA UT À PRÉSEN T, CE 
SON T LES J OURNA UX LI TTÉRAIRES : s ’ils venaient à manquer aux A llemands, comme les sources en été, la situation 
serait bien avancée, ainsi que la barbarie dont les signes ont touj ours été les barbes.
J e vous remercie p our votre aimable off re et j ’en f erai  usage. Le Dr Emden 

, ap rès quelques hésitations, a 
accep té votre p rop osition et a aj outé, p our ma p art, une raison matérielle à sa p lainte, et l ’aff aire sera ainsi beaucoup  p lus crédible. 
J e l ’ai donc soumise à la dame en question et j ’attends sa rép onse, avec UNE IN CERTI TUDE DANS LA QUELLE ON 
NE SA URAI T MAN QUER D’ÊTRE PLON GÉ DÈS QU’ON A AFFAIRE À DES FEMMES, COMME VOUS LE 
SA VEZ. POUR TOUTES CH OSES, ELLES NE SUI VEN T QUE LE URS H UME URS et elles n’écrivent que quand 
elles en ont envie... 

Schop enhauer-Brief e
Gesammelte Brief e

Lettres

J e n’ai j amais eu tant de besoin de vous, on ami, que dans l ’état où se trouve mon cœur. J e ne sais p as si les ébranlements que 
j ’ai ép rouvés ont absolument p erdu ma santé, mais J E SUIS PRESQUE A TTEIN TE DE CETTE MALADIE QU’ON 
APPELLE LE  dans votre p ays. J E ME PERSUADE QUE VOUS ALLEZ M ’OUBLIER, aimer mad. de 
Fleury, p artir p our Rome, que j e ne vous reverrai p lus, QUE DANS L’IMPOSSIBILI TÉ OÙ J E SUIS D’EXISTER SANS 
VOUS, IL ME FA UDRA ME TUER, que j e n’ pai lus que six semaines à vivre, enfi n, que sais-j e, toutes les idées tristes que 
la solitude la terreur du moment p résent p euvent enf anter m’accablent absolument. J e ne veux p as cep endant y  succomber car j e 
veux vous voir et j e vous demande du secours, des lettres de vous qui me p ermettent de m’aimer, de ne p as quitter l ’A ngleterre 
avant que j ’y  arrive, p euvent seuls me sauver ; p rodiguez-les, j e vous p esse, J E N ’AI QUE en rie ou j e ne résisterai p lus à ma trist
VOUS DE BONHE UR A U M ONDE. Vous n’avez p as d ’idée de cet intérieur-ci, quelques g randes démarches en sortiront 

p eut-être, mais tout ce qui p eut verser de l ’amertume sur chaque minute de la j ournée s ’y  f ait sentir d ’autant p lus que la violence 
des circonstances invite à chercher un doux app ui – mais enfi n si vous ne p assez p as cette semaine 8 j ours sans m’écrire, SI VOUS 
M ’A SSUREZ QUE N OUS N OUS RÉ UNIRONS, QUE J E VOUS SUIS NÉ CESSAIRE, J E ME RELÈ VERAI. Mais 
toutes mes f orces m’abandonnent à la moindre crainte insp irée p ar vous, p ar VOUS, SE ULE RAISON DE VI VRE QU’IL 
ME RESTE, UNI QUE OBJ ET DE TOUTES MES PENSÉES, et d ’une p assion qui, s ’accroissant p ar tous les événements, 
même dans le bonheur use la vie. Mon bon ami, p itié et merci. Voilà ce que j ’imp lore de toi, et ce q ue tes lettres multip liées p euvent 
m’accorder. Il p eut s ’en p erdre au milieu de ces orages, j amais tu n’en p eux écrire assez. Si Mr de St nt p as ici comme  ne vie

j e commence à l ’esp érer, j e p artirai beaucoup  p lutôt que j e ne vous l ’ai mandé, j e serai à Londres dans le mois de j er... Ne 
p artez p as sans m’avoir vue, nous reviendrons ensemble p ar la Suisse, mais j e meurs si le terme de notre sép aration se p rolonge, 
et dans ce moment vous ne p ouvez traverser ni la France ni l ’armée qui est en A llemagne... Adieu, j e suis p lus abattue que j e 
ne l ’ai été de ma vie. Oh mon Dieu, que j ’ai besoin de vous. L’ENFER OU LE CIEL NE CONSISTEN T QU’À VOUS 
QUI TTER OU À VOUS RE VOIR. 

De la collection Richard Wag ner

DANS L’IMPOSSIBILI TÉ OÙ J E SUIS D’EXISTER SANS VOUS,
IL ME FA UDRA ME TUER... 

� LE MAL QUE L’EMPERE UR A DI T DE MAD. DE GENLIS... 

� 
�

�

 / /

131 STAËL

132 STAËL 

 (Germaine Necker, baronne de). Lettre autographe [à Louis de Narbonne-Lara]. 
Coppet, 30 septembre [1792]. 4 pp. in-12.

(Germaine Necker, baronne de). Lettre autographe [à Alexandre Rousselin de Saint-
Albin]. [Lausanne-Ouchy], 19 août 1807. 1 p. 1/2 in-8 sur papier azuré.
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«  [a]
�EREUR�

. 
[l’homme politique Joseph Garat, alors sénateur]

»

Ancienne gouvernante des enfants du duc d’Orléans, la femme de lettres Stéphanie-Félicité Du  Crest, comtesse de 
Genlis, servait d’informatrice à Napoléon I  sur les milieux qu’elle fréquentait, et portait régulièrement des attaques 
contre sa rivale littéraire madame de Staël.

J e vois que vous ne savez p s quitter le sol p arisien, même p our ma belle amie, ni p our moi – nous vous aurions p ourtant assez 
bien amusé avec l ’aide des A lp es. DI TES�M OI SI LE MAL QUE L’EMP IS ME  A DI T DE MAD. DE GENL
TOURNE À COMPTE Dans six semaines, ce p ays ne sera p lus tenable et il f audra songer où p asser l ’hy ver – conseillez-moi 
à cet égard... J ’écris à Garat  de s ’inf ormer de ce qui me ..., j e lui demande
regarde et de vous le dire. LA PAIX A VE C L’AN GLETERRE EST�ELLE PROBABLE ? A dieu, vou qs ui n’oubliez p as vos 
amis et qui ne p ouvez j amais être oublié p ar eux. 

er

133 VERLAINE (Paul). Poème autographe signé «  », intitulé «  »  
14 vers sur une page in-8, au verso d’un demi-feuillet imprimé d’hôpital daté 1889.

 OSENAT  

e Paul Verlain À François Copp ée  .
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M OI, MA GLOIRE N ’EST QU’UNE H UMBLE ABSIN THE ÉPHÉMÈRE... 



Ce poème est connu sous trois versions  : la première dans les périodiques  
(7 décembre 1889) et (1  mars 1890), la seconde dans le recueil (1890), et 
la troisième dans sous le titre «  Souvenirs de prison  » (1896). Le texte du présent 
manuscrit correspond à la seconde version (Paul Verlaine, , Paris, 
Gallimard, Nrf, Pléiade, 2010, pp. 555-556).

 À Lausanne, [Paris] s.n., 1767. 2 tomes en un volume petit 
in-8, (4)-118-(4)-120  pp ,.  veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné orné de pièces d’armes, 
triple fi let doré encadrant les plats avec fl eurons d’angles dorés et armoiries dorées au centre, 
coupes fi letées, tranches rouges, accroc à la coiff e supérieure, départs de mors fendus au premier 
plat, restauration angulaire au f. B  du premier tome ( ).

OSENAT  

Le  Chat noir
La Plume Dédicace 

Invectives 
Œuvres p oétiques comp lètes

Le Huron ou l ’Ingénu.

reliure de l ’ép oque

er

3

« Les p assages Choiseul aux odeurs de j adis,
Oranges,p archemins rares, – et les gantières !  
Et nos débuts et nos verves p rimesautières,
De ce soixante-sep t à ce soixante-dix,

Où sont-ils  ? Mais où sont aussi les tout p etits 
Événements et les catastrop hes altières
Et le temp s où Sarcey  signait S. de Suttières
N ’étant encore p as mort de la mort d ’A thys !

Or vous, mon cher Copp ée, au sein du bon Lemerre
– Tels au sein d ’A braham les j ustes d ’autref ois, –
Vous goûtez l ’immortalité sur les p avois.

Moi, ma gloire n’est qu’une humble absinthe ép hémère
Prise en catimini, crainte des trahisons,
Et, si j e n’en bois p as p lus, c’est p our des raisons. 

L’Émile 

»

ÉDITION CLANDESTINE PARUE LA MÊME ANNÉE QUE L’ORIGINALE. Elle aurait été tirée sur 
les presses des imprimeurs parisiens J acques Lacombe ou Michel Lambert. L’ouvrage suscita de vives réactions de la 
censure religieuse, Voltaire niant même en être l’auteur dans une lettre à d’Alembert, et cette nouvelle édition, bien 
qu’imprimée sous adresse fi ctive, reçut quelques modifi cations de précaution : la mention du Père Quesnel au titre fut 
par exemple abandonnée.

CONTE PHILOSOPHIQUE À LECTURES MULTIPLES, 
QUE L’ON PEUT VOIR COMME UNE RÉPONSE AUX 
THÉORIES DE J EAN�JACQUES ROUSSEAU SUR LES 
�  LOIS DE LA NATURE  �, mais aussi comme une attaque 
contre l’absolutisme, les Parlements ou l’intransigeance religieuse.

EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LA MARÉCHALE DE 
LUXEMBOURG (OHR, pl. n° 828, fer de petit format).
ADMIRATRICE ET PROTECTRICE DE ROUSSEAU, 
Madeleine-Angélique de Neufville (1707-1787) était issue des 
Neufville-Villeroy par son père et des Tellier-Louvois par sa mère. 
Elle avait été l’épouse du duc de Bouffl  ers, puis, après la mort de 
celui-ci, s’était remariée en 1750 avec le duc de Piney-Luxembourg,   
Charles-Anne-François-Frédéric de Montmorency, fait maréchal 
de France en 1757. À l’invitation du couple, J ean-J acques 
Rousseau séjourna quelques mois en 1759 dans leur p pro riété 
de Montmorency, et y rendit ensuite de fréquentes visites. Il 
considérait les lieux comme un «  paradis terrestre  », en raison 
du caractère grandiose du paysage, de la simplicité du logement, 
mais aussi du caractère aff ectueux et respectueux de ses hôtes, 
qui veillaient à le traiter sur un pied d’égalité et lui conservèrent 
leur amitié malgré son caractère compliqué. C’est la maréchal 
de Luxembourg qui organisa la fuite du philosophe en 1762, lui 
évitant ainsi une arrestation quand fut condamné.

134 VOLTAIRE. 
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135 ZOLA (Émile) et autour. – Environ 30 lettres et pièces.

 OSENAT  
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97

– ZOLA (Émile). Lettre autographe signée «  1901. » [À OCTAVE MIRBEAU]. Médan, 15 septembre 
« 

» Octave Mirbeau évoquerait cet accident en 1913 dans son livre 
– ZOLA (Émile). Fragment de lettre autographe signée . S.l.n.d.

Emile Zola 
Votre lettre, mon ami, nous a terrifi és et nous a causé une g rosse p eine. Quelques heures terribles vous avez dû p asser, avec votre 

p auvre f emme ainsi brisée et meurtrie ! Vous savez que j e me suis, un j our, trouvé sous une voiture, rue de la C  haussée-d ’A ntin, 
et j e viens encore d ’en avoir le f risson, en lisant les aff reux détails que vous nous donnez. Comme vous le dites, votre f emme 
a vu la mort, et IL N ’EST PA S DE MIN UTE QUI RESTE PLUS H ORRIBLE QUE CELLE DE L’A CCIDEN T 
BRUSQUE ET STUPIDE, OÙ L’ON A SEN TI SON PA UVRE ÊTRE BROYÉ ET ANÉAN TI. Enfi n, il f aut p ourtant 
se réj ouir, p uisque voilà madame Mirbeau hors de danger. Embrassez-la bien tendrement p our nous et dîtes-lui combien notre 
cœur est avec elle. Dès qu’elle sera sur p ieds, vous la ramènerez sans doute à Paris, où nous serons si heureux de la voir. On dit 
qu’un accident est un nouveau bail p assé avec la bonne chance, bon courag donc à vous deux, bon esp oir et bonne santé. Nous 
vous embrassons l ’un et l ’autre de tout notre cœur... 
Dingo.
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– ANTIGNY (M -arie Ernestine Antigny, dite Blanche d’). Portrait photographique, en tenue de scène. Cliché Gaston, 
Mathieu & Cie à Paris. [1872, d’ pa rès une note postérieure au crayon]. Modèle de , Blanche d’Antigny était une 
comédienne et demi-mondaine, dont Toulouse-Lautrec fi t le portrait  – BUSNACH (William). Lettre autographe 
signée [à Émile Zola]. S.l., 6  septembre 1879. Concernant le procès qui s’est élevé autour de son adaptation pour la 
scène de  représentée en Belgique. – DARZENS (Rodolphe). Poème au g pto ra he. Raillerie contre Zola 
après sa décoration. – HENNIQUE (Léon). Lettre autographe signée à un «  ». Ribemont (Aisne), « 

». «  L’Assommoir
» 

– LAZARE (Bernard). Lettre autographe signée. Paris, 7 j anvier 1895. Relatif au questionnaire qu’il a adressé à des 
scientifi ques, historiens et philosophes concernant le rapport entre science et foi, à la suite d’un article polémique de 
Ferdinand Brunetière sur ce suj et qui suscita son indignation comme celle d’Émile Zola. Poète et journaliste anarchiste, 
Bernard Lazare fut le premier intellectuel à réagir en faveur d’Alfred Dreyfus, il publiait alors une série d’articles sur 
l’antisémitisme. – MALOT (Hector). Manuscrit autographe et lettre autographe signée, adressés à ’ l éditeur Édouard 
Dentu. Anthologie d’articles d’Émile Zola concernant les œuvres d’Hector Malot, et lettre accompagnant l’envoi de ce 
manuscrit. – ROBERT (Louis de). 4 lettres autographes signées à l’épouse d’Émile Zola, Alexandrine Meley. 1898 et 
s.d. Très belle correspondance dans laquelle l’écrivain, qui fut le secrétaire de Loti et l’ami de Proust ou Zola, se réjouit 
de l’arrêt de la Cour de Cassation qui casse la condamnation de Zola pour diff amation à la suite de . Les autres 
lettres évoquent des souvenirs sur Zola, le pèlerinage de Médan, etc. – ROBERT (Louis de). Lettre autographe signée 
[à Paul Brulat, d’après une note au crayon d’une autre main]. Sannois, [fi n de septembre 1902]. Sur la mort d’Émile 
Zola  : « 

» Haut fonctionnaire et homme de lettres, Paul Brulat fut ami avec Zola et fonda l’association des amis de celui-
ci. – [ZOLA (Denise)]. 2 faire-p son mariage avec Maurice Leblond. Fille d’Émile Zola et de J eanne Rozerot, art pour 
Denise Zola (1889-1942) fut une femme de lettres et publia (1927) et 

de documents iconographiques concernant Zola, dont plusieurs concernant (1931). – Une quinzaine 
à l’aff aire Dreyfus (par exemple une carte d’Odessa aux portraits de Zola et de Labori).

BOUSQUET (Joë). Manuscrit autographe signé. 3  pp. in-8 carré. Critique littéraire d’un livre de Laurence 
Whistler sur l’histoire des fêtes populaires en Angleterre, «  ». 
– DESBORDES�VALMORE (Marceline). Lettre autographe signée à la féministe socialiste Pauline Roland. S.l., 
16 mars 1850. Concernant une «  » à «  servir ». – HEREDIA 
(José-Maria de). 5 Lettres autographes signées à l’historien et critique d’art Léon Roger-Milès. Mai-décembre 1884. 
Concernant principalement la correction d’épreuves de poèmes pour la revue dans  : « 

Chansons andalouses
Rendondillas Le Torero Chansons 

andalouses » (27 mai 1884). «  Tribuns
Centurions enfl ammé

Cydnus recto Soir de bataille  
et l’A[ntoine] et Cléop[âtre] » –  LOUŸS (Pierre). Lettre autographe signée à son frère. S.l., [1889, d’après 
une note au crayon d’une autre main]. Sur la santé chancelante de leur père. – MAETERLINCK (Maurice). Note 
autographe signée. S.d. « 

»

–  CHAR d’un dessin original (encre et aquarelle, p et (René). Poème autographe signé de ses initiales orné lume 
pinceau). 1 p. in-4 étroit oblong, feuillet d p pe a ier monté sur carton souple. « 

m  intitulé « Les palais et les maisons », de la suite » Premier poè e,
poétique « Neuf merci pour Vieira Da Silva » parue en 1957 dans Mention 
autographe au verso  : «  ». Envoi autographe signé au recto sur le support  : « 

». – HUGO tor). Pièce gsi née de ses initiales en deux endroits, intitulée « (Vic ». S.l., [probablement 

Nana
.

L’Assommoir
cher conf rère 

samedi  ... Ma conf érence f ut f aite huit j ours avant l ’app arition de . Zola m’avait donné les bonnes f euilles du 
livre, et la p réf ace... J dale. Il n’eut p oint d ’autre cause : Zola n’était guère à la mode... ’y  louangeais beaucoup  Zola ; d ’où le scan

J ’A ccuse

Mon chagrin est immense. J e suis encore tout stup ide et j e p leure comme si j e p erdais mon p ère. Zola a insp iré le p lus 
g rand et le p lus p uissant sentiment de toute ma vie. j e l ’aimais p assionnément. Moi qui me p romettais une si g rande j oie à 
le revoir et j e ne le reverrai j amais  ! À vous qui f ûtes son meilleur et son p lus fi dèle ami, j e di mal ma douleur, p a p eine, mon 
deuil... 

deux ouvrages sur son p ère : Émile Zola la Émile Zo
raconté p ar sa fi lle 

un livre p our nous aider à concevoir la p oésie anglaise... 

j eune artiste  accomp agner, p rotéger, ..., suivre en p rovince 

Le Monde p oétique ... J e garde mes 
sonnets p our en f aire un g roup e. En remp lacement, j e vous envoie deux . Prenez celle qui vous p laira 
le mieux. Si le titre  ne vous dit rien, app elez ça . Si vous les p ubliez toutes deux, mettez 

p our titre général...  Voici les ép reuves... J ’ai cru bien f aire en mettant un g rand T à , 
un g rand C à  et une virgule ap rès onger un p eu les vers, au p oint de vue de l ’ag rément de , p our all
l ’asp ect typ ograp hique... J e crois, touj ours p our le bon asp ect que le  doit occup er un , , le  le verso

 le 2  recto... 

La sculp ture, à mon avis, devrait être le p lus excep tionnel de tous les arts. Elle ne devrait fi xer que 
quelques moments extrêmement rares, et absolument, irrép rochabl de la vie des f ormes, de js oies et des douleurs ement beaux 
humaines. Tout mouvement sculp té qui n’est p as admirable, est une sorte de crime p ermanent, obsédant, inexcusable. De nos j ours, 
Rodin et Meunier, l ’un dans le monde des p assions, l ’autre dans celui du travail, sont les seuls qui aient réussi à saisir deux ou 
trois de ces moments, de ces mouvements sublimes... 

Paris est auj ourd ’hui achevé. J ’y  vivrai. 
Mon bras ne lance p lus mon âme au loin. J ’app artiens... 

La Bibliothèque est en f eu et autres p oèmes. 
Les p alais et les maisons. 1955  Pour Pierre 

Berès... 59  bases 

136 LITTÉRATURE. 

137 LITTÉRATURE. 

– Ensemble de 9 lettres et pièces.

– Ensemble de 6 lettres et pièces.

OSENAT  

1 600/2 200 €

600/800 €

e

 

 

98 / /



1868]. 1 p. in-8. Projet de contrat d’édition avec Albert Lacroix pour e , dont le titre était encor
: «

4 cinq six 
Par Ordre du roi Misérables

» – LAMAR�INE (A pl honse de). Lettre autographe signée 
à l’écrivain académicien Charles Brifaut. [Château de Saint-Point], 18 octobre 1829. 3 pp. in-4, adresse au dos, petite 
déchirure due à l’ouverture sans atteinte au texte. Sur sa candidature à l’Académie française. Alphonse de Lamartine, qui 
avait échoué quatre fois, en 1824 et 1826, allait être le premier membre de l’école romantique à y être élu, le 5 novembre 
1829. « 

» 
–  SAND (Aurore Dupin, dite George). Lettre autographe signée [à Émile de Girardin]. S.l., [16  décembre 1855],   
«  ». 2 pp. 1/2. «  in et critique Paul [l’écriva
de Saint-Victor, rédacteur de la chronique dramatique au ] 

Larrey [le comédien Étienne Laray entré à l’Odéon en 1854]
Champi Mauprat [  et s de George , pièce

Sand] à l’Odéon

Florentine Mauprat » � SAND 
(George). Apostille autographe (mai 1853, 4 lignes 1/2) sur une lettre autographe signée de son compagnon Alexandre 
MANCEAU (1 p. 1/2 in-8). Ce dernier donne la liste des œuvres de George Sand (« 

 »), et celle-ci indique  : « 
–SAND » 

(Maurice). Lettre autographe signée à sa maîtresse Mlle  Ramelli. S.l.n.d. Lettre enjouée par laquelle il marque son 
déplaisir d’être éloigné d’elle, qu’il surnomme «  ». Avec deux apostilles autographes de Solange SAND, 
l’une proposant la date de 1853, l’autre précisant  : « 

[sic]
» La comédienne Edmée Broussin dite Mlle Ramelli créa quelques rôles intéressants. Elle fut la marquise dans 

de George Sand, et la « camerara mayor » dans une reprise de 

CLARE�IE (Jules). 2 lettres autographes signées. À  l’écrivain Alexandre Piédagnel  : « 
, créée à l’Ambigu-Comique le 26 février 1969][

vieux
» (s.l., 5 mars 1869). – À une dame  : «  [le peintre J ean-Jacques 

Henner] 

» (à une dame, 5 février 1976, 1876, état médiocre). – [HUGO 
(Victor)]. – AUGIER (Émile). Manuscrit signé ave qc uelques corrections autographes. 1885. Relié en un volume, 
bradel de percaline verte avec pièce de titre sur le premier plat. Discours prononcé au nom de l’Académie française 
aux funérailles de Victor Hugo  : « 

» – LABICHE (Eugène). 
3 lettres autographes signées. Au directeur du T éâtre Montansier  : « 

inusitée �rompe la balle [vaudeville par Eugène Labiche et Auguste Lefranc, 
1849]

Les manchettes [pièce d’Eugène Labiche, Auguste Lefranc et Saint-Yves, 1849] 
�rompe la balle Mme Larifl a 

[ , vaudeville d’Eugène Labiche et Adolphe Choler, 1849] [directeur du T éâtre 
des Variétés] » (s.l., 26 avril 1849). – Au 
comédien Numa Haëring dit Numa, 1857, citant une de ses pièces et annonçant son travail sur une nouvelle œuvre. 
– À un «   », 1874, invitation à un repas où devaient se trouver Augier, Doucet et Legouvé. J OIN�, une lettre 
autographe signée de l’écrivain Édouard Cadot adressée à Eugène Labiche (1869).

L’Homme qui rit Par ordre 
du roi   M.  V. H. céderait, p our douze années (réimp ression interdite les deux dernières années, remise des clichés à M.  V. H. à 
la fi n de l ’exp loitation) courant à p artir de la mise en vente, , comp renant un roman en volumes, intitulé ou volumes

(modèle de l ’imp ression et typ e de la p age, l ’édition belge p rincep s in-octavo des on  ? ) ... A ccep te-t
A imerait-on mieux traiter seul ? Préf érerait-on l ’association ? 

Vous êtes un monstre ! Vous me f aites venir l ’eau à la bouche en me disant «Venez, vous serez élu  !» Or j e ne p uis p as 
absolument aller avant le lendemain du j our critique. Nommez-mo   i ou f aites-moi nommer sans cela. J ’ai beau me raisonner,j e
ne p uis aller chercher et rap orter dans mon p etit p ays le ridicule double d ’une double p rétention malheureuse... si c ’était à ref aire, 

j e ne me rep résenterais p as : mais j e suis trop  engagé p our reculer. Il f aut vaincre ou rester ici et cacher ma honte ! Quand j e dis 
la mienne, elle ne me f era p as roug ir beaucoup  ! Mais celle de mon p ère qui ne voit que cette gloire au moins p our sa f amille... 

dimanche matin  ... Voulez-vous être mon avocat aup rès de monsieur de Saint-Victor 
Moniteur universel p orde deux deux ou trois lignes our qu’il m’acc

en f aveur de garçon excellent... Il a été très bon dans , un g ros 
le , c ’est une nature de p ay san. Il s ’est essay é ensuite dans François le Champ i Maup rat

, rôle rép uté diffi  cile...  de bonnes qualités touj ours, et en certains endroits, de qs ualités vraiment , et il y  a montré
dramatiques... J e serais... bien reconnaissante si cette belle p lume qui rend comp te des théâtres dans votre j ournal voulait bien 
nommer le p auvre app renti dramatique, à p pro os de la  ou à p rop os de  que l ’on j oue, ce soir... 

 ce p etit travail sous la J ’ai f ait...
dictée de Mme Sand Pardon, Monsieur, de l ’inap titude de ma mémoire. Tous mes souvenirs ne sont 
p as exacts. Merci de toutes les bonnes bonnes choses que vous me dites et de la sy mp athie que vous me témoignez... 

la Maussadina 
Maussadina était une actrice de l ’Odéon nommée Ramelli, qui a j oué 

la Marquise d ’A lesia  bien des années ap rès. Elle était alors la maîtresse de M. Sand. Elle était très brune et de caractère 
exigeant. 
Le Marquis de Villemer Ruy Blas.

... J e comp tais sur une salle 
intelligente et sy mp athique. J e n’ai donné ma p ièce La Famille des gueux  
que devant un p ublic de gandins et de fi lles à qui la liberté et la libre p ensée imp ortent p eu... Les amis comme vous sont rares... 
J e n’ai trouvé de sy mp athie dévouée que p armi les . Et que vous seriez aimable, à ce p rop os, d ’aller p laider ma cause aup rès 
de notre cher maître J ules J anin...  ... Mon ami Henner 

doit me p résenter à vous un des p lus p rochains j ours de vos récep tions... et j ’aurai l ’honneur alors de vous dire que le 
remerciement que j ’esp érais de quelque p atriote inconnu m’est cent f ois p lus p récieux venant de la noble f emme que j e resp ectais 
dep uis si longtemp s sans avoir l ’honneur de la connaître... 

... Toute la France est là, cette France dont Victor Hugo restait ap rès nos désastres le p lus 
lég itime orgueil et la p lus fi ère consolation, car, comme il l ’a dit lui-même : «Rien de ces noirs débris ne sort – que toi, p ensée, p oésie 
immortelle à tous les vents bercée»... Ce n’est p as à des f unérailles que nous assistons, c’est à un sacre... 

... Dumanoir, Clairville et moi sommes à l ’œuvre. 
La p ièce est en trois actes très courts, vous aurez le tout dans les p remiers j ours de mai, p eut-être avant. Nous ne p ouvons vous 
envoy er le début avant la fi n. Par la raison que nous avons p ris chacun un acte et que notre travail, sef aisant simultanément, 
sera terminé le même j our. J e vous avoue qu’en regardant votre affi  che dep uis deux j ours, il me p rend des envies rouges de p lanter 
là mon travail. La p osition  que vous f aites à 

 n’est p as de nature à m’encourager. Il est dur à la 16  rep résentation d ’une p ièce qui marche bien de se voir détrôner p ar des 
p ièces p lus anciennes ; votre théâtre est le p lus diffi  cile et le p lus gin rat des théâtres de genre et vou ne tenez p as assez comp te aux 
acteurs qui s ’y  consacrent exclusivement. 
ont obtenu 25 rep résentations et vous arrêtez  à la 16  aux Variétés (théâ qui ne me doit rien). tre 
Madame veuve Larifl a sa 60 . Morin  est à 

 me demande des p ièces et c ’est p our vous que j e me vois f orcé d ’établir ce p arallèle... 

cher ami
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 – Environ 45 lettres et pièces.

– Ensemble de 3 lettres.
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CLAUDEL (Paul). Lettre autographe signée à la femme de lettres et princesse d’origine 
roumaine Marthe Bibesco. 1948. Sur la Roumanie devenue communiste et sur le communisme 
en général  : « 

»). – COUR�ELINE (Georges Moinaux dit Georges). Lettre autographe 
signée [à un metteur en scène ou directeur de théâtre]. [Paris], 22 décembre 1923. Concernant  
la possibilité de monter sa pièce – DESBORDES-VALMORE 
(Marceline). Lettre autographe signée au poète Antonin Bernardi de Sigoyer, alors sous-
préfet de La �our-du-Pin dans l’Isère. Lyon, 4 février 1832. �race d’onglet avec petit manque 
marginal. Lettre amicale comprenant une allusion à la révolte des Canuts : « 

». 
– FRANCE (Anatole T ibault, dit Anatole). Lettre autographe signée à sa mère, avec apostille 
autographe signée de son ami l’écrivain Frédéric Plessis. 1875. Récit de voyage en Auvergne, 
évoquant plusieurs écrivains  : «  [Emmanuel 
Des Essarts]. 

. – [FRANCE (Anatole T ibault, 
dit Anatole)]. Manuscrit autographe intitulé «  ». Paris, 26 octobre 1865. 16 vers. Poème 
amoureux adressé à la comédienne Élise Devoyod : « 

 » – LEBRUN 
(Pierre-Antoine). Ensemble de 22 lettres. 1826-1873 et s.d. Concernant , 
l’Imprimerie royale, Victor Cousin, le théâtre de l’Odéon, l’Académie française, l’éloge de 
Malesherbes par André Dupin, l’écrivain et ministre de l’Instruction publique Abel-François 
Villemain, la Chambre des Pairs, etc. Poète, académicien, directeur de l’Imprimerie royale 
(1830-1848), Pierre-Antoine Lebrun (1785-1873) mena également une carrière politique, 
comme pair de France (1839-1848) et sénateur (1853-1870). – -PARADOL  PRÉVOS�
(Anatole). Correspondance de 22  lettres du journaliste et homme politique académicien, 
adressées à Benjamin Lafaye, professeur de philosophie à l’Université d’Aix-en-Provence. 
Années 1850-1860, principalement. Le tout relié en un volume in-8, demi-percaline ancienne 
avec pièce de titre au dos. Le journaliste et homme politique parle de ses activités de presse, de 
son mémoire sur l’éducation, de Guizot, de Swift, de Mérimée, de l’Académie française, etc.

COLE��E (Gabrielle Sidonie). Lettre autographe signée au peintre Mathurin Méheut. 
S.l.n.d. «  .

travail.

». – LEDUC (Violette). Lettre 
autographe signée à Madeleine [probablement Castaing]. Birac (Charente), 15  août 1948. 
«  Les 
Sept piliers de la sagesse

[Simone de Beauvoir]
» – SAIN�E-BEUVE (Charles-

Augustin). Brouilloouillon autographe signé à Jules Pelletier, secrétaire général du Ministère d’État 
et chargé de la direction du . S.l., 1860. Sollicité pour écrire une critique de l’

 d’Adolphe Granier de Cassagnac, il refuse en dressant 
un portrait à la fois admiratif et assassin de celui-ci  : « 

tradition

»

...  Déj à le gorille de Moscou s ’incline assez sur l ’abîme p our y  voir son émule et 
p rédécesseur Hitler qui l ’attend. J ’esp ère vivre assez longtemp s p our voir l ’écroulement à son tour 
de ce monstre... 

Les  Gaîtés de l ’escadron. 

Y a-t-il un p atron 
p our moi à La Tour-du-Pin, Monsieur ? Il y  a eu p our excuse à Ly on, ameute, tristesse et maladie... 

... Nous avons été p ar le bourdonnant Des Essarts 
Nous devons p asser la soirée avec lui dans un hôtel p our voir A utran, Lap rade... Nous 

retombons en p lein dans les p oètes. On ne p eut éviter sa destinée, disaient les trag iques g recs... J e 
vais envoy er à Lemerre les vers d ’Heredia. Tu as vu sans doute, dans sa lettre, qu’il est touj ours très 
souff rant... Tout le monde est à Roy at. Leconte de Lisle y  veut venir 

Hy mne 
Ô déesse, ô Muse sacrée, / Le masque antique 

est dans tes mains ; De ton f ront la blancheur nacrée / Ne voile nuls p ensers humains...
Le Panthéon littéraire

.. Pour l ’article, cher Méheut, j e suis tourmentée d ’imp ossibilité. Dep uis mon arrivée j e 
me bats avec mon p ire ennemi, mon p rochain roman. J e n’en ai p as trente p ages. c ’est un drame p our 
moi que ces heures où j ’écris, j e déchire, et j ’écris, et p uis j e n’écris p lus. C’est le p lus dur moment. Si j e 
le quitte, c’est g rave. Deux cent quatre-vingt lignes de 40 lettres, Méheut, c ’est un  Un travail 
étranger au mien. C’est une rup ture d ’eff ort, d ’un eff ort dont j ’ai p ris p éniblement l ’habitude, la 
servitude, le deg ré d ’inclinaison, la p ente d ’esp rit. Comp renez-moi, Méheut ! Personne ne travaille 
p lus diffi  cilement que moi. Soy ez, au nom du Ciel, celui qui comp rend que j e ne p uis, que j e ne dois 
p lus quitter le labeur le p lus décevant du monde. Quel sale métier... 

Ménage le matin, écriture tous les ap rès-midi et lecture du g ros livre étonnant de Lawrence : «
». j e ne vois p as la camp agne d ’ici. j e sens celle que j e traduis avec de l ’encre et 

une p lume... J e désirire le bord de la mer mais j ’y  serais moins travailleuse. Mon idole a triomp hé. C’est 
ma relig ion (S. de B.) , ma p arf aite combleuse de vide... Enfi n les liens que 
nous ne p ouvons p as nouer sont le témoignage du transcendant... 

Moniteur Histoire 
des Girondins et des massacres de sep tembre

ffi té insurmontable sur ... J ’ai une di   cul
cet auteur  : il me p araît comp romettre tout ce qu’il touche ; il est violent et n’a p as la  des 
choses dont il p arle... De lui-même, c’est un gladiateur et un casse-cou... J e  n’ai, d ’ailleurs, j amais 
eu à me p laindre de lui, mais c’est rép ulsion de nature, et que j e vois très p artagée. Il a comp romis 
le romantisme de Hugo, il a comp romis le doctrinarisme de Guizot ; il comp romettrait ce qu’il sent 
auj ourd ’hui, si ce rég ime n’était p as en dehors et au-dessus des coup s de p lume p our ou contre... 
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141 LITTÉRATURE. 

142 LITTÉRATURE. 

143 LITTÉRATURE. 

144 LITTÉRATURE.

– Ensemble de 5 lettres.

– Ensemble de 13 pièces.

– 2 pièces.

 – Ensemble de 5 lettres.

 OSENA�  

600/800 €

200/300 €

200/300 €

300/400 €

101

COUR�ELINE (Georges). Billet autographe signé. S.l., 28  mai 1898. « ’ tre [qui venait d ê
condamné dans son procès en appel à la suite de MMES (Francis). 3  lettres au journaliste Maurice ]. – JA  
Noël, soit une lettre autographe signée et 2  lettres signées. Hasparren [Basses-Pyrénées], 23  septembre–11  octobre 
1937. Concernant la conférence sur la poésie qu’il prononça le 26  octobre 1937 au T éâtre des Champs-Élysées. – 
VERLAINE (Paul). Lettre autographe signée à une demoiselle. Paris, 4  mai 1888. Restauration disgracieuse sur la 
seconde page. « 

Amour
»

GUI�RY (Sacha). Brouillon autographe de lettre. S.d. Rupture de contrat, à l’occasion d’un diff érend avec René Clair. 
– LOERKE (Oskar). Poème autographe intitulé «  ». 20 vers. Envoi autographe signé 
au peintre Emil Rudolf Weiss. – LOUŸS (Pierre). Pensées aut g po ra hes sur les femmes. [Vers 1917]. 11 ff . « 

» « 

» Etc.

GUI�RY (Sacha). Notes autographes (1/2 p. in-folio à l’encre et au crayon) illustrées de 2 DESSINS �NUS FÉMININS 
à pleine page). Ébauche de saynète rimée sur le théâtre radiophonique : « 

» – LOUŸS (Pierre). Lettre autographe signée  à son frère Georges Louis. [Paris, 16 juillet 1908, d’après le 
cachet de la poste]. Sur un DUEL EN�RE CLAUDE FARRÈRE E� UN J OURNALIS�E DE SAÏGON, avec 
évocation d’Auguste Gilbert de Voisins, de Louise de Heredia, de la mère de celle-ci, et de l’épouse de Georges Louis.

HUGO (Victor). Lettre autographe signée en deux endroits, adressée à Louis Labarre, rédacteur en chef du quotidien 
républicain bruxellois . Marine �errace [à Jersey], . Concernant la réponse qu’il souhaite  22 décembre 1854
publier à «  »  : « 

que le «  e son correspondant, « » Il  évo » que livr
», «  ». – MON�HERLAN� (Henry de). Carte autographe signée à 

Christian Melchior-Bonnet. Paris, 28  mai 1925. Concernant un portrait de lui que son correspondant veut publier 
en revue. – SAND (George). Lettre autographe signée [à Gustave Vaëz]. Nohant, 24 décembre 1853. Concernant la 
demande d’Achille de Lauzières-T émines de traduire en italien. – VALÉRY (Paul). Lettre autographe signée 
de son paraphe. S.l., [22 décembre 1924]. Superbe et longue lettre désespérée sur son dégoût de la vie  : « 

» – VIGNY (Alfred de). Lettre 
autographe signée au secrétaire de l’Institut, Antonius Pingard, ou son fi ls et adjoint, Julia Pingard. Manoir du Maine-
Giraud à Blanzac en Charente, 29 juin 1849. Concernant une procuration pour l’Institut.

J e viens d ’écrire à Zola 
J ’A ccuse

... Sans doute – étant données les habitudes de Vanier, habitudes étranges et p articulièrement lentes (sauf  erreur 
ou omission) – avez-vous reçu ces j ours derniers ou allez-vous recevoir ... J e p ourrais, g râce à des ruses de sauvage, me 
p rocurer chez cet éditeur-là un exemp laire p our vous le p orter... 

A n die Freunde der Hausf reunde 
En 1896, 

Madame de X... la mère du p oète, a f ait un songe volup tueux où elle a p ensé coucher avec moi. Elle l ’a dit à sa j eune bru qui 
l ’a rép été à tout le monde et p endant deux ou trois mois il n’a été question que de cela dans son littéraire entourage. J usque là j e 
n’avais p as connu les vieilles f emmes.   mille cinq cents f emmes, au sens que l ’Écriture Sainte a consacré. Si j e J ’ai connu deux
ne comp te p as quelques amies qui ont p rononcé le mot «bonheur» p ar convenance ou p ar tendresse, j amais une f emme ne s ’est louée 
à moi de sa destinée. «La f emme la p lus malheureuse du monde», c ’est toutes les f emmes, de tous les temp s, et du p résent comme 
du p assé. 

à gauche !» «Entrez à droite !» / «Metteur «Sautez 
en scène» ! Et p uis aussi «Metteur en ondes» ! / Mais non, mais non : metteur en boîte ! / ... Là, ce n’est p as l ’auteur / Mais bien 
le saboteur ! 

La Nation
la p rovocation bonap artiste p artie du Parlement anglais  Il est bon qu’on sache ce que dit ce M. Peel, fi ls du 

g rand. Hélas, c ’est triste, j e n’ai ffa  aire qu’aux Petits...  vaillant combat 
comp atriote de l ’idée  e lumière homme de bien et d

Maup rat 
... Ap rès tout, 

j e suis idiot d ’avoir consenti à p rendre le néant p our quelque chose et les enf ants dudit néant p our des êtres substantiels... Nuits 
et j ournées se p erdent dans l ’imp uissance de sép arer le clair de l ’obscur, et la chair de l ’esp rit... 

Samedi 6 Avril 2019 / /



145 LITTÉRATURE et divers. 

146 LITTÉRATURE et divers. 

147 LITTÉRATURE et divers. 

– Ensemble d’environ 75 lettres et p  ièces, XIX -XX  siècles.

– Ensemble d’environ 150  lettres et cartes, dont les trois quarts 
au médiéviste Joseph BÉDIER et presque tout le reste au cardinal Alfred BAUDRILLARD. 
1919-1939 et s.d.

– Ensemble de 16 lettres.

OSENAT  

600/800 €

1 200/1 500 €

300/400 €

BAC (Ferdinand). 4  lettres autographes signées de son initiale à Emily [probablement Emily Melbourn]. 1948 et 
s.d. Bac évoque le devenir de sa collection, diff érentes familles liées au souvenir napoléonien, etc. – DUMAS fi ls 
(Alexandre). Lettre autographe signée à son «     ». S.l.n.d. Sur le succès remportée par la Duse dans sa pièce 

– [LAURENT (Méry)]. Ensemble de 32 lettres, cartes et p rtes adressées à cette ièces et ca
fi gure du monde littéraire et artistique (amie de Manet et de Mallarmé) par Félicien Champsaur, François Coppée 
(correspondance amoureuse d’une vingtaine de lettres dont plusieurs avec dessins originaux et 2 « loisirs de la poste » 
versifi és), Auguste Dorchain, Paul Giacomelli, Augusta Holmès, Paul Margueritte, Jules Valadon.– SAINTE�BEUVE   
(Charles-Augustin). Manuscrit autographe signé. Vers 1821-1822. Notes scolaires sur le règne de Louis XII. – SAND 
(George). Lettre autographe signée [à Noël Parfait]. [Palaiseau, décembre 1864]. « 

» – VIGNY (Alfred de). Lettre autographe signée [à Hippolyte  1838. arbier]. S.l., B  14 février
«  Prytanée [la revue dirigée par son 
correspondant, ] » – 
FEMMES : Baronne de Baye, comtesse de Beauregard, comtesse de Pourtalès, Flore Singer, etc.

–  André BELLESSORT, Pierre BENOIT, Tristan BERNARD, Abel BONNARD, Henry BORDEAUX, Paul 
BOURGET, René BOYLESVE, Alfred CAPUS, André CHAUMEIX, André CHEVRILLON, Jules CLARETIE, 
Paul CLAUDEL, Francis de CROISSET, Tristan DERÊME, Maurice DONNAY, Roland DORGELÈS, Georges 
DUHAMEL, Raymond ESCHOLIER, Émile FAGUET, Claude FARRÈRE, Robert de FLERS, FRANC�
NOHAIN, Abel HERMANT, Francis JAMMES, Georges LECOMTE, Charles LE  GOFFIC, François 
MAURIAC, Charles MAURRAS, Paul MORAN ,D  Anna de NOAILLES, Geo gr es de PORTO�RICHE, Marcel 
PRÉVOST, Henri de RÉGNIER, Marie de RÉGNIER, J ean RICHEPIN, Jean THARAUD, Jérôme THARAUD, 
Paul VALÉRY, etc.

� SCIENCES HUMAINES et divers : Octave Aubry, J acques Bainville, René Bazi Bertrand, n, Henri Bergson, Louis 
Louis Duchesne, Edmond Faral, Maurice Garçon, Louis Gillet, Étienne Gilson, Georges Goyau, Paul Hazard, Camille 
Jullian, René Julliard, Ernest Lavisse, Alfred Loisy, Louis Madelin, Émile Mâle, Frédéric Masson, J acques Maritain, 
Pierre de Nolhac, Maurice Paléologue, Gaston Paris. – HISTOIRE  : Louis Franchet d’Espèrey, Henri Gouraud, 
Hubert Lyautey, Raymond Poincaré, J ean Verdier, Maxime Weygand, etc.

–  [BLOY ]. – RET (Emmanuel). 9 lettres et cartes autographes signées à Léon BLOY, dont une incomplète  SIGNO
du début. Juin 1892 et s.d. Concernant la collaboration de Léon Bloy à la revue  (que le j eune poète 
Emmanuel Signoret dirigeait), et notamment sur son article concernant la tombe de Jules Barbey d’Aurevilly, mais 
aussi sur Verlaine malade, le peintre Henry de Groux, Villiers de L’Isle-Adam. – PRÉVERT (J acques). 3 cartes postales 
autographes signées dont une avec croquis animalier, adressées à sa maîtresse Claudy Carter. S.d. Fortes brûlures avec 
manques de papier marginaux, probablement infl igées au document par dépit amoureux. « 

», «  » DÉDICATAIRE DU POÈME 
� LES FEUILLES MORTES �, LA COMÉDIENNE CLAUDY CARTER avait à peine seize ans quand elle le 
rencontra et lui inspira un amour éperdu. Il écrivait à cette époque  février (tourné par Marcel Carné entre
et mai 1939). Claudy Carter était aussi à ses côtés lorsqu’il rédigeait . À l’heure de la rupture, elle 
lui inspira une scène poignante du fi lm et il lui dédia ses « feuilles mortes qui se ramassent à 
la pelle ». En six ans de folle passion, les deux amants ont tout partagé : la bohème, l’exode, l’Occupation et la g e. loir
– MAETERLINCK (Maurice). Lettre autographe gsi née à l’historien, écrivain et essayiste Henri Mazel. Abbaye de 
Saint-Wandrille, 14 octobre 1914. «  »
–  INDY (Vincent d’). Lettre autographe signée. Paris, 3 j anvier 1904. Condoléances  : « 

» – MASSENET (Jules). 2 
lettres autographes [à son épouse Louise-Constance de Gressy]  : « 
[directeur de l’Opéra-Comique] cela guerite Giraud] Chérubin[Mar
me ravit Il y aura grand succès. Chérubin

quand en causera !
Manon Opéra de Berlin Werther Le Jongleur [

] le 22 » (Paris, 6 septembre 1904). – «  Manon 
» (Égreville, en Seine-et-Marne, 8 septembre 1904).

cher enf ant
La Femme de Claude. 

Cher p arrain, le commencement ne se 
raj uste p as avec la dernière ép reuve que j e vous ai renvoy ée de Nohant. Faites attention et p ressez la p ublication. Mr Lévy me 
l ’a p romise p our bientôt... 

... J e voudrais vous voir un de ces matins p our p arler de votre excellente entrep rise du 
es arts . Il ne lui arrivera j amais autant de bien que j e lui en souhaite... Pry tanée des lettres, des sciences et d

Le Saint Graal

À / bientôt / p etite / fi lle / j ’ / 
ai / envie / de / vous // revoir...  J e / vous / envoie / cet âne / en / souvenir / de moi... 

Le J our se lève 
Les Visiteurs du soir

Les Enf ants du Paradis 

raire soit p ossible, que le cauchemar s ’éloigne... ... A ttendons, p our que l ’eff ort litté
...  Vous vous êtes montré si 

bienveillant p our mes œuvres, si comp laisant touj ours et y  p rêtant votre concours avec une si aimable bonté que vous avez tous 
les droits à ma p rof onde sy mp athie qui vous est bien acquise en cette douloureuse circonstance... 

... Hier, j e suis allé dans l ja ournée voir A lbert Carré 
 ; il m’a annoncé que sa f emme  ; chanterait Nina dans 

. A lbert Carré a aj outé qu’il trouvait « rage des p lus amusants, réussis... &a » un ouv
&a &a. Il n’a p as dit il le j ouerait à Paris, mai ps a rès le succès p robable de Monte-Carlo, on  Cela est mon 
op inion. A lbert Carréj oue le 17... L  demande g ur de p our cet hiver. Le J on le’
Notre-Dame  sera rep ris à Paris. est retardée, nous verrons ce qu’il y  aura ... Si 
à f aire p our ton retour. Bramer... 

e e
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148. LITTÉRATURE et divers.

149 THÉÂTRE et divers.

150 BERLIOZ

 – Ensemble de 12 lettres et pièces. 

 – Environ 50 lettres et pièces.

 (Hector). Lettre autographe signée 
à un ami critique musical [probablement Jos pe h 
d’Artigue]. S.l.n.d. 3/4 p. in-8, traces de colle au 
verso du second feuillet (blanc).

 OSENAT  

300/400 €

100/150 €

500/600 €

103

– Alphonse DAUDET (1888), Alexandre DUMAS fi ls (plusieurs fragments, dont un acte de sa pièce 
), Anatole FRANCE (notes poétiques), André GIDE (1909 concernant , 1928 à René Arcos, 

et joint, une lettre de l’écrivain anglais Arthur Symons concernant ), Eugène LABICHE (1862), Pierre 
LOTI (s.d.), François MAURIAC �1932�, Michel MOHRT (manuscrit d’une cr qiti ue littéraire de 
de Kôbô Abe, probablement 1967), Charles-Augustin Sainte-Beuve («   »), etc.

– Le philologue, philosophe et homme politique Émile Littré (1868). – Le compositeur, metteur en scène et peintre 
Sylvano Bussotti (1980), le compositeur et pianiste Antoine Marmontel (s.d.), le peintre Henri Martin (s.d.), le 
compositeur Robert Planquette (avril et septembre 1896). – L’homme d’État, diplomate et historien Édouard Bignon 
(1829), l’écrivain et journaliste Alphonse Karr (s.d.), le journaliste Édouard Drumont (1891-1999), le pape Paul VI 
(comme cardinal de Milan, 1962), le journaliste Hippolyte de Villemessant (s.d.), etc.

Julia BARTET, BOCAGE, Albert BRASSEUR, Jules BRASSEUR, etc.

« 
[la grande cantatrice romantique Victoire Noël dite 

Rosine Stoltz] 

LA CAPTIVE
[célèbre mélodie 

de lui, composée sur un poèmes du recueil de Victor Hugo 
]

Journal de Rouen
»

Les Nouvelles 
couches La Porte étroite

L’Immoraliste
La Femme des sables 

ce 10 j uin

J ’ai oublié de te p rier hier soir d ’être très aimable p our Mme 
STOLTZ 

et p our mes autres chanteurs.

Parle un p eu aussi de  A U POIN T DE VUE DE 
L’EXPRESSI ON M USI CALE POÉTI QUE 

Les Orientales  ; J E CROIS FERMEMEN T QUE C’EST UN 
DES M ORCEA UX LES PLUS EN DEH ORS D U VIE UX 
M ONDE QUE J ’AIE JAMAIS É CRI T ET D U MEILLE UR 
STYLE.

J e reçois un mirobolant article du . Lis-le et ne 
me l ’égare p as. Tout à toi... 

Musique

� LA CAPTIVE

�
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...
UN DES M ORCEA UX LES PLUS EN DEH ORS D U VIE UX M ONDE

QUE J ’AIE JAMAIS É CRI T ET D U MEILLE UR STYLE... 



LE � FESTI VAL M USI CAL DE BA SSE�RHÉNANIE �

TU ÉTAIS M ON AMI... 

151 BRAHMS

152 DEBUSSY 

 (Johannes). Carte autographe signée à son éditeur Fritz Simrock. Vienne, 18 avril 
1888. 1 p. in-12 oblong, adresse au dos.

(Claude). Lettre autographe signée À PIERRE LOUŸS. Paris, 19 juin 1903. 2 pp. 
1/2 in-16 d’une fi ne écriture serrée, enveloppe conservée.

OSENAT  

800/1 000 €

1 000/1 500 €

«  [nd]

[iche] »

Traduction  : « 

»

En 1888, ce fut Eberhard Schwickerath qui, avec Hans Richter, dirigea le « Festival musical de Basse-Rhénanie » 

UNE AMITIÉ QUI S’ÉTIOLE. Rencontré chez Stéphane Mallarmé, Pierre Louÿs fut l’ami le plus intime de 
Debussy de 1893 à 1896. Louÿs, passionné de musique, et Debussy, passionné de littérature, entretinrent plusieurs 
projets communs, mais, en raison de conceptions esthétiques divergentes, seules virent le jour 
(composées à partir de juin 1897, imprimées en juin 1899 et données en première audition en mars 1900). Leurs 
relations se distendirent après 1896 et cessèrent tout à fait en 1903. Pierre Louÿs venait ici d’adresser son ouvrage 

 à Claude Debussy qui lui avait off ert en retour un tirage sur hollande de sa partition pour chant et piano tirée 
de , mais la vieille fl amme s’éteignait.

« 

»

Bitte mir zu schreiben, ob von Aachen gar nicht geschrieben u A ntwort von  bestellt ist. Ich schrieb dorthin und bekam 
Schwickerath, daß  er sich an Sie wenden würde. Falls er nur ungenügend geschrieben hat, bitte ich doch, kurz bei ihm anzuf ragen 
und nicht unnütze Weitläufi gkeiten zu machen !!! Glückl  Reise wünschend... 

S’il vous p laît, m’écrire si rien n’a été écrit et transmis d ’A ix-la-Chap elle. J ’ai écrit là-bas et ai reçu rép onse de 
Schwickerath qu’il s ’adresserait à vous. A u cas où il aurait seulement écrit insuffi  samment, j e vous p rierais donc de l ’interroger 
brièvement et de ne p as vous étendre inutilement !!! Vous souhaitant bon voy age... 

Les Chansons de Bilitis 

Sanguines
Pelléas et Mélisande

Cher Pierre, tu ne comp rends p as p arce qu’il y  a trop  longtemp s que tu ne m’as vu... Sans quoi, tu verrais comme c’est simp le. 
Parmi LES CH OSES QUI M ’ON T FAI T DE LA PEINE, j e te citerai, entre autres : une lettre où j e te demandais (l ’année 
dernière) de te voir avant de p artir p our la camp agne, à laquelle tu rép ondais p ar le p lus vague esp oir... Ça n’a guère changé 
dep uis, il me semble  ? Il a f allu que j ’app renne, p arce que l ’on app rends touj ours ces choses-là, que si ta p orte m’était rigoureuse, 
elle s ’ouvrait cordialement à d ’autres. – Sois tranquille, j e ne les nommerai p as. – Ma situation de j eune marié nep ouvait, ni ne 
voulait changer quoique ce soit à nos relations. Tu étais mon ami beaucoup  trop  solidement, p our que p ersonne au monde, même 
ma f emme, p uisse songer à toucher à cela. J e p uis même affi qui ressemble infi niment   rmer que cette dernière a p our toi une amitié 
à la mienne.

VOILÀ LES FÊLURES... J ’en sens très bien la ridicule sensiblerie. Mettons que j e suis un vieux maniaque d ’aff ection, et 
n’en p arlons p lus... Fais-moi signe ou VIENS À LA MAISON, TU VERRA S QUE RIEN N ’Y A CHAN GÉ POUR TOI. 
TU Y RETROUVERA S N OTRE PETI TE ISIS VOILÉE, À LA QUELLE J ’AI ADRESSÉE BIEN SOUVEN T DES 
PRIÈRES À TON SUJ ET. Ton vieux dévoué... 

�  �
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DOUZE MÉLODIES POUR VOIX GRA VES

153 DEBUSSY (Claude). Lettre autographe signée à Hector Dufranne. «  » 29 j anvier 1908. 
1 p. 1/2 in-12 carré, traces d’onglet en se conde page, enveloppe conservée.

 OSENAT  

Mardi 

1 000/1 500 €

105

« 

[l’éditeur musical] DOUZE MÉLODIES 
POUR VOIX GRAVES

»

CRÉATEUR DU RÔLE DE GOLAUD DANS , LE BARYTON BELGE 
HECTOR DUFRANNE partait à New York pour interpréter ce même rôle dans la première représentation 
américaine de cet opéra.

Vous êtes mille f ois gentil d ’avoir p ensé à des mélodies de moi p our New York... Malheureusement j e ne vois rien qui p uisse 
vous convenir absolument !
Voulez-vous essay er de demander de ma p art chez Durand  ... un RE CUEIL DE

 où, p eut-être, trouverez-vous quelque chose qui aura la chance de p ouvoir vous servir. A vec mon 
remerciement et mon fi dèle souvenir, trouvez ici mes meilleurs souhaits de bon voy age et bon séj our... 

PELLÉA S ET MÉLISANDE



ÉLOGE DE CAMILLE SAIN T�SAËNS

154 LISZT (Franz). Lettre autographe signée, en allemand, [à Carl Gille]. Budapest, 17 décembre 
1877. 3 pp. in-8 carré.
1 000/1 500 €

«  DELILA

»

Traduction : �  �SAMSON ET� DALILA 

» Il évoque ici la pianiste russe Vera Timanoff , qui fut son élève, le violoniste 
français Émile Sauret, et le violoncelliste belge Jules de Swert.

Franz Liszt propose également une gratifi cation fi nancière de l’  (société de promotion 
de la musique allemande, dont il était cofondateur) en faveur de Hieronymus Truhn, directeur de la musique impériale, 
qu’il considérait comme un compositeur talentueux mais qui, en raison de sa pauvreté, jouissait alors de la réputation 
d’un « génie en guenilles » («  »). Il remercie également pour l’envoi d’une bouteille de vin de 
Bordeaux.

... DER ERFOLG ‘S FREUET MICH SEHR. SAIN T�SAËNS VERDIEN T N OCH WEI T MEHR ERFOLGE 
als ihm bis j etzt zugekommen sind, obschon er bereits überall – in Frankreich, Russland, und Deutschland – als VORZÜGLICHER 
COMPONIST, DER DA S HÖCHSTE DER KUNST, mit Meisterschaf t, ernst entschlossen anstrebt, g ilt.
Concerte f ehlen uns hier nicht. Vorige Woche de Swert ; morgen die Philharmoniker mit Sauret, Freitag Fraülein Timanoff  und 
Sauret, etc. etc. etc... 

LE SUCCÈS DE ME RÉJ OUI T BEA UCOUP. SAIN T�SAËNS MÉRI TE 
EN CORE LARGEMEN T PLUS DE SUCCÈS que ceux qu’il a rencontrés j usqu’à maintenant, bien qu’il soit considéré déj à 
p artout – en France, Russie, et A llemagne – E UR QUI A SPIRE À L’ART LE  comme UN EX CELLEN T COMPOSI T
PLUS ÉLE VÉ d ’une manière vraiment déterminée, avec maîtrise.
Les concerts ne nous manquent p as ici. Semaine dernière de Swert  ; demain le Philharmonique avec Sauret, vendredi 
mademoiselle Timanoff  et Sauret, etc. etc. etc... 

A llgemeinen deutschen Muskvereins

eines verlump ten Genies 



� QUI DON C VOUS APPORTERA UN SOUVENIR DE N OUS
SI CE N ’EST LE BALLON PORTÉ  ? �

LA FILLE D U FAR�WEST

155 MASSENET 

156 MA SSENET 

157 PUCCINI

(Jules). Lettre autographe signée à son épouse Louise-Constance de Gressy à 
Houlgate avec renvoi à Biarritz. Paris, 16 novembre 1870, «  ». 2 pp. in-8 sur 
papier mince, adresse au dos avec mention autographe «  ».

(Jules). Correspondance de 18  lettres autogr pa hes [à son épouse Louise-
Constance de Gressy]. Ao - pût se tembre 1911.

 (Giacomo). Carte autographe signée, en italien, à G.  Storch à Münich. Vienne, 
24 octobre 1913  1 p. in-12 oblong, en-tête imprimé de l’Hôtel Bristol à Vienne.

 OSENAT  

60  j ournée du siège 
ballon monté 

.

ème

200/300 €

400/500 €

200/300 €
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LETTRE DU COMPOSITEUR EXPÉDIÉE PAR BALLON MONTÉ.

� 

viande de fraîche 3  mois et plus

45 francs quelquefois

Depuis 3 jours il m’a pris un désir fou d’écrire une symphonie.

capote de troupier...
1 f. 50 c. par jour 

(pour nous !!)

chevaleresque  »

Lettres intimes et amoureuses évoquant parfois son travail de compositeur  : « 
LA VISION DE LOTI

Posthumia p[ ersonnage de son opéra ] 
[personnage de son opéra a]] [ér

[ique]  MANON HÉRODIADE THAÏS » (s.l., 1 août  
1911). – « heureuse » (s.l., 2 août 1911). – Etc.

J OINT, 2 lettres du même à d’autres correspondants (1910, évoquant la grande crue de la Seine, et 1911).

«  première 
Mädchen

»

Traduction  : «  première
Mädchen [Fille, en allemand] Hoftheater [théâtre 

de la principauté] [Alfred Brüggemann, traducteur allemand de 
et de ] »

OÙ ÊTES�VOUS  ? � QUEL ESPOIR AI�J E DE CROIRE QUE M ES LETTRES VOUS PAR VIENNEN T  ? QUI 
D ON C VOUS VOUS APPORTERA UN SOUVENIR DE N OUS SI CE N ’EST LE BALLON PORTÉ  ?... Enfi n, le 
Gouvernement vient d ’organiser un service de dép êche p ar p igeon qui nous consolera p eut-être, en nousf aisant p arvenir deux 
mots de rép onse – et quelle incertitude dans ces moy ens extrêmes  ! Nous sommes tous bien p ortants, nous devenons de p lus en 
p lus dévorants car les exercices p rovoquent un app étit désordonné & qui ne devrait p as nous être p ermis – nous avons encore 
p our assez longtemp s de la , du p ain, p our  et des quantités incalculables de toutes esp èces 
d ’app rovisionnements  ? CE MA TIN, N OUS A VONS MAN GÉ DES SA UCISSES D’ÂNE !! LE CHE VAL EST UNE 
VIANDE DES MEILLE URES, CE D ON T N OUS NE DOUTI ONS PA S. SURTOUT À L’H UILE !! QUEL MET !!! 
LE BE URRE EST IMPOSSIBLE. la livre ... Le p lus souvent p as f rais. Le beurre f ondu 28 f rancs. 
La douzaine d ’œuf s 3 f rancs. Un p etit j ambon 78 f rancs ! Et p ourtant nous p arvenons à vivre en accomodant les p lats avec de 
la g raisse de cheval & de l ’huile p lus ou moins d ’olive. Le rég ime nous convient p uisque les estomacs sont au nombre de quatre ! 
J e comp te le citoy en Cullier.

J e l ’ai commencée. J e suis satisf ait de mon travail. J e le continuerai au bastion en e pm ortant du p ap ier au f ond du sac. J e vais 
avoir une  J e l ’ai demandée. Bien entendu, on me la donne g ratuitement. De p  lus, à p artir du 16, j e 
toucherai comme p ay e de garde national. Sommes-nous assez militaires  ?... On p arlait hier d ’une victoire à 
Orléans, mais les Prussiens seraient à Dij on... p ar hasard, . Du reste, les nouvelles de p rovince sont des p lus rares ; 
un p igeon app ortant des dép êches offi  cielles. Paris et calme, nous nous sommes p romenés dimanche sur les boulevards, il y  avait 
la f oule accoutumée , j olies toilettes... beau temp s... les caf és p leins ! Mais comme malgré tout j e p réf ère que vous ne soy ez p as ici. 
Comment vos estomacs auraient-ils accep té cette nourriture !... 

 ... J e travaille et termine un quatuor 
vocal : , p oème d ’Édouard Noël qui, dans chacune de ses ép îtres, met des hommages à tes p ieds ; cela 
me p laît !... J ’ai fi ni le travail de « » chiff rage de «Colombe» ROMA – et j ’avance le dé

Panurge  afi n de n’avoir p lus, un j our, à m’occup er que de «PAN URGE»... On rouvre l ’Op  
Com  avec « » et la Gaîté avec « ». On j oue vendredi à l ’Op éra... 

... J ’ai chanté hier une nouvelle mélodie, écrite avant-hier, et j e la crois ... 

Grazie delle sue gentile lettere. Ogg i è la andò benissimo, dunque sp eriamo bene ! Oh, sarò qui. La g ran generale 
molto f elice quando p otrò vedere la mia  al Hof theater di Monaco. Tanti saluti à lei e all ’amico Brüggeman. Ossequi 
alla sua signora... 

Merci p our vos aimables lettres. C’est auj ourd ’hui la  La générale s ’est très bien p assée, donc nous , ici.
avons bon esp oir ! Oh, j e serai très heureux quand j e p ourrai voir ma   au 

. Salutations à vous et à l ’ami Brüggemann Madame 
Butterfl y  Turandot ... 

er

Samedi 6 Avril 2019 / /



�  �

 / /

RAMEA U DON T J E SUIS L’ADMIRA TE UR... 

158 ROSSINI (Gioacchino). Lettre autographe signée à Stephen de La Madeleine. Passy, 26 j  uin 
1863. 1 p. in-4, adresse au dos, enveloppe conservée montée sur onglets au verso.

OSENAT  

800/1 000 €

« 

»

J e suis aussi fl atté qu’honoré du choix du comité en ma f aveur ; croy ez que j ’eusse été heureux d ’accep ter la p résidence que ces 
messieurs veulent bien m’off rir si mon état de santé ne me tenait cloué chez moi. Soy ez mon interp rète p our leur f aire ag réer les 
reg rets et mes remerciemens.
RAMEA U DON T J E SUIS L’ADMIRA TE UR A BIEN MÉRI TÉ CE N OUVEA U TRIB UT REND U À SON 
GÉNIE. LE SOUVENIR EN FRAN CE RESTE À L’ÉTERNI TÉ, GLOIRE À ELLE ! Si vous croy ez que mon nom 
doive fi gurer sur la liste des associés, j e serai fi er de voir le mien p armi les admirateurs de ce g rand maître... 
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CULTURE A UX ORDRES EN ALLEMA GNE NA ZIE

159 STRAUSS (Richard). Lettre autographe signée, en allemand. Berlin, 20  février 1935. 3/4 p. 
in-folio, en-tête imprimé , trous de 
classeur en marge.

 OSENAT  

Reichsmusikkammer. Beruf sstand der Deutschen Komp onisten

1 200/1 500 €

109

LE COMPOSITEUR MARQUE SON MÉCONTENTEMENT.

«  Marouf

»

Traduction : «  aubinger, comédien devenu haut fonctionnaire dans les services [Otto L
culturels du Reich] Marouf [Henri Rabaud]

»

Herr Laubinger und Hamburg wünschen eine arische f ranzösische Op er. Ich habe  von Rabaud vorgeschlagen, 
vorausgesetzt daß ...
Im übrigen ERKLÄRE I CH HIERMI T MEIN VÖLLI GES DESIN TERESSEMEN T AM HAMB URGER FESTE, 
bitte Sie das p rogram völlig nach ihrem Gutdünken zusammen mit den Münchner Herren abzuf assen, I CH BESTEHE 
WEDER A UF 80 % A USLAND CON TRA 20 % INLAND, verzichte auf  Liszt, Elgar – Verdi. Kurz und gut, macht was 
Ihr wollt  ! Ich komme nicht nach Hamburg  ! Für ihre g roß en Bemühungen in der ganzen A ngelegenheit sage ich p ersönlich 
allerschönsten Dank – BI TTE ABER SI CH WEI TER BENA CHRI CH TI GUN GEN AN MI CH RUHI G ZU 
SPAREN ! Im übrigen : Gott bef ohlen... 

Monsieur Laubinger et Hambourg 
 souhaitent un op éra f rançais arien. J ’ai p rop osé de Rabaud , à supp oser que...

Du reste, J ’ANN ON CE PAR LA PRÉSEN TE QUE J E ME DÉSIN TÉRESSE EN TIÈREMEN T D U FESTI VAL 
DE HAMBOURG, j e vous p rie d ’établir le p rogramme entièrement selon votre bon vouloir ensemble avec les messieurs de 
Münich,, J E MAIN TIENS 80 % D’ÉTRAN GER CON TRE 20 % D U PA YS, j e renonce à Liszt, Elgar – Verdi. Bref f, aites 
ce que vous voulez ! J e ne viens p as à Hambourg ! Pour ces g rands eff orts dans toute cette aff aire, j e vous f ais p ersonnellement mes 
remerciements les p lus g racieux – mais VOUS PRIE DE VOUS ÉPARGNER TRAN QUILLEMEN T DE M ’ADRESSER 
PLUS AMPLE A VIS ! Du reste, adieu... 

Samedi 6 Avril 2019 / /



CRÉA TI ON FRAN ÇAISE D U REQUIEM

 / /

160 VERDI (Giusepp )e . Lettre autographe signée au critique musical Léon Escudier, en italien 
(2  pp. 1/2), avec apostille autographe signée en français de la seconde épouse de Verdi, 
Giuseppina Strepponi (1 p. 1/2). Villa Sant’Agata à Villanova sull’Arda, 13 juillet 1874.

OSENAT  

800/1 000 €

Cette œuvre lyrique majeure du compositeur fut créée le 9 juin à l’Opéra-Comique, et publiée dans la foulée par la 
maison d’édition de Léon Escudier.

« 

»

Traduction : « 

[où Verdi séjournait habituellement à Paris]

trice Ottava Torriani[la canta
»

L’éditeur musical Léon Escudier tint également une agence artistique pour la production d’opéras, et défendit 
particulièrement les compositeurs italiens, notamment Rossini et Verdi, dont il monta les opéras à Paris à partir de 
1845. Il fut également directeur de l’Opéra Italien.

Eccoci dunque a casa dop o due mese di f atiche, di trambusti, d ’ag itazione ! Meno male che il risultato non è stato cosi tanto 
disastroso. Il viagg io è stato eccellente, ma il calore eccessivo, e tale si mantiene anche qui. Nonostante le cose non cominciano tante 
male, ed una volta un p o’ rip osati andranno ancora meglio. Un p o’ di quiete e di silenzio f arà p ur bene... Povere Léon ! E voi, 
come state e cosa f ate ? Voi p ure dovete ben sentire il bisogno de rip oso, che, oltre tutte le f accende di negozio e del g iornale, avevate 
l ’Hôtel de Bade. Le mie scale, tre o quattro volte al g iorno, dovevano ben p esarvi. Ma ora tutto è fi nito  ! Ed amen ! Grazie, 
g razie, g razie di tutte le gentilezze usate, e p erdona delle noie ! Salutate mad  Torriani !!!! Addio mio caro Léon ! Quando vi 
rivedremo  ? Chi lo sa  ?... 

Nous voilà donc à la maison ap rès deux mois de labeur, de tracas et d ’ag itation ! Le voy age a été excellent mais la 
chaleur excessive, et telle se maintient-elle ici aussi. Néanmoins, les choses ne commencent p as si mal, et, une f ois un p eu rep osés, 
elles iront encore mieux. Un p eu de calme et de silence f era p ourtant du bien... Pauvre Léon ! Et vous, comment allez-vous et 
que f aites-vous  ? Vous, p ourtant, devez bien sentir le besoin de rep os, qui, outre toutes les aff aires du magasin et du j ournal, 
avez l ’Hôtel de Bade . Mes escaliers, trois ou quatre f ois p ar j our, devaient bien 
vous p eser. Mais maintenant tout est fi ni ! Et amen ! Merci, merci, merci de toutes les amabilités dont vous avez f ait p reuve, 
et p ardonne tous les ennuis ! Saluez mad. Torriani  !!!! A dieu, mon chez Léon ! Quand nous 
reverrons-nous  ? Qui le sait  ?... 

e

]
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161 VERDI

162 WAGNER

 (Giusepp )e . Lettre autographe signée, en italien, à Luigi Ronchetti. Busseto, 25 juillet 
1895. 1 p. 1/2 in-8, enveloppe.

 (Richard). Lettre autographe signée «  », en français, à Auguste de 
Gaspérini. Munich, 20 octobre 1865. 2 pp. in-16, fi ne trace d’onglet à la pliure centrale.

 OSENAT  

300/400 €

2 000/2 500 €
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« 

»

Traduction :
« 

»

I  miei incaricati m’hanno rip ortato le sue p arole, e la sua sentenza. La somma veramente è un p o’ f orte, e trattandosi d ’un 
maestro di musica bisogno p ensarvi  ; p ure se i risultati dovessero op ere eccellenti, come m’hanno assicurato, sarebbe p eccato 
rinunziarvi. Io intanto la p resserò a voler f are un p reventivo esatto e ristrettissimo. A i p rimi d ’agosto io devo recarmi p er un 
p aio di g iorni a Genova ; ritornerei p er Milano, e p otressimo allora p arlare distesamento di quest ’aff are... 

Mes chargés d ’aff aire m’ont rapp orté vos p aroles, et votre décision. La somme est vraiment un p eu f orte, et, s ’ag issant d ’un 
maître de musique il f aut p enser à vous ; si p ourtant le résultats devaient être d ’excellents travaux, comme ils me l ’ont assuré, 
il serait dommage de renoncer à vous. J e la p rierai en attendant de vouloir f aire un devis exact et très serré. A ux p remiers j ours 
d ’août, j e dois me rendre p our quelques j ours à G p ar Mênes ; j e reviendrai ilan, et nous p ourrions alors p arler de manière étendue 
de cette aff aire... 

� �

Samedi 6 Avril 2019 / /

 J E SUIS ABSOLUMEN T A U BOUT DE LA CAPA CI TÉ DE SOUFFRIR... 

Rich. Wagner 



�RÈS BELLE LE��RE SUR SA SOUFFRANCE MORALE E� SA MISÈRE. Wagner, se trouvait depuis 
longtemps dans une situation fi nancière diffi  cile, et fi t plusieurs séjours à Paris entre 1858 et 1862 pour tenter sans 
succès de trouver fortune. Heureusement, l’avènement en 1864 de Louis  II de Bavière, admirateur du compositeur, 
devait permettre de faire évoluer les choses  : il put ainsi créer  à Munich en juin 1865, mais il allait 
bientôt devoir quitter un temps la Bavière en raison du scandale que suscitait sa relation adultère avec Cosima von 
Bülow.

« 
[percepteur général à Marseille, ami de Gasperini, celui-ci accepta de se porter garant fi nancier de Wagner quand celui-
ci voulut organiser une série de concerts à Paris]

�O�

»

UN DES PREMIERS WAGNÉRIENS MILI�AN�S, AUGUS�E DE GASPÉRINI (1823-1868) était un 
ancien médecin militaire devenu critique musical : il publia trois ouvrages consacrés à Wagner en 1865 et 1866. 

« 

[probablement «  Elle s’appelait Marie  », de Raymond Asso]

de Marc-Gilbert Sauvageon, comédie musicale où Maurice [fi lm 
Chevalier interprétait plusieurs chansons dont « Y ’a tant d’amour » de Raymond Asso]

»

AU�EUR DE � MON LÉGIONNAIRE � OU DU � PE�I� COQUELICO� �, PAROLIER RAYMOND  LE 
ASSO (1901-1968) signa quantité de succès chantés par des artistes des années 1930 à 1960. C’est lui qui lança Édith 
Piaf dont il fut l’amant.

« 

»

Quand la guerre éclata, Charles �renet servit dans l’aviation, mais fut solliciter pour monter un théâtre destiné à 
soutenir le moral des troupes : il le baptisa T éâtre des Ailes, et obtint la collaboration d’artistes tels Fernandel ou �ino 
Rossi. Après la défaite, il put bénéfi cier d’une disposition légale autorisant à démobiliser les agriculteurs, car, sur les 
conseils de Mistinguett, il avait acheté peu une maison à Juan-les-Pins qui disposait d’une immense j ardin.

Tristan et Isolde

Cher ami, voilà les 3000 f s. Vous serez aimable de vouloir dire tout ce qu’il y  a de p lus touchant à Mr. Lucy de ma p art 

Vos nouvelles sont très affl  igeantes p our moi  ! Que de misère  ! Que de misère  ! POUR M OI, J E SUIS ABSOLUMEN T 
A U B UT DE LA CAPA CI TÉ DE SOUFFRIR � J ’ARRI VE À L’ÉTA T DE N ON�IMPRESSI ONABILI TÉ.  
Vous aurez sous p eu de j ours ce qu’il f aut p our ma glorifi cation f rançaise, p ortrait, autograp he, tout : seulement contentez-vous 
auj ourd ’hui avec l ’argent – q ue cela vous p uisse être de quelque avantage. Ô Dieu ! Combien j ’aimerais de p ouvoir contribuer 
à vous récomp enser de votre belle amitié  !! Pardonnez ces quelques lignes f rivoles – j e voulais vous  envoy er sitôt que p ossible  
l ’argent ! A dieu... À bientôt – de cœur vôtre... 

Heureux si j ’ai p u vous aider à rep rendre confi ance mais j e n’ai f a q ’it uêtre honnête avec mon métier. La chanson était belle 
et j e devais la lancer. J e la laisse à p résent, étant de nouveau en p ériode d ’évolution. J e comp te beaucoup  sur «Marie» et vous 
tiendrai au courant . Nous p artons le 17 sur «Emp ress of  
Canada» direct p our Montréal. J e p ense que vous avez trop  de p ersonnalité p our travailler sur un monstre. Lorsqu’une chanson 
de vous  voit le j our, c ’est à l ’artiste à s ’adap ter. �MA POMME� A ÉTÉ UN GRAND SUCCÈS A VE C LE POP ULAIRE. 
UN DEMI�É CHE C A VE C LES LI TTÉRAIRES 

. J e crois tout de même rep rendre 
un j our mon p ersonnage en le «nettoy ant» un p eu p hy siquement. Peut-être même, p lus tard, essaierai-j e d ’écrire moi-même un 
scénario à son suj et... 

Merci de ta lettre, de ton aff ection. J e suis à J uan-les-Pins dep uis le 22 j uillet. Le temp s y  p asse p lus vite, hélas, q ’ u avec ce con de 
Dubois (Dubois-Déboires) . J e suis ag riculteur et ce n’est p as une «p ôse». La p omme-de-terre m’a... j usqu’au trognon mais j e vais 
tout de même essay er de chanter. J e t ’embrasse. Ici, j e vois Paul Goldschmidt tous les j ours. C’est un amour... 

�  �MA POMME 

163 CHEVALIER

164 TRENET

 (Maurice). Lettre autographe signée à Raymond Asso. Paris, 4 avril 1951. 2 pp. 
in-folio, en-tête gravé représentant son célèbre canotier  

 (Charles). Lettre autographe signée à son «    ». Juan-les-Pins, «    » 
[1940]. Au verso d’un portrait photographique de Charle �renet à en-tête du T éâtre des ailes.

.

cher J ean 18 août

200/300 €

500/600 €



165 MUSIQUE.

166 MUSIQUE et divers. 

167 ASTRONOMIE. – POITEVIN 

 – Ensemble de 3 documents.

– Ensemble de 9 lettres et pièces.

(J acques). Manuscrit autographe intitulé «  ». 
[Vers 1770, avec ajouts vers 1775]. (36) ff . in-4 dont 10 blancs, en pagination discontinue dans 
un cahier broché.

150/200 €

600/800 €

300/400 €

MASSENET (Jules). Lettre autographe signée [à son épouse]. Venise, 23 j anvier 1879. Il se plaint du temps pluvieux et 
dit avoir acheté un lustre, ainsi que des marionnettes pour leur fi lle Juliette («    »). 
– POULENC (Francis). Lettre autographe signée à Maurice Martin Du Gard. Amboise, [1924]. « 

Impertinences 
» Maurice Martin Du Gard avait signé en j anvier 1924, dans 

une critique élogieuse du ballet  (créé à Monte-Carlo) dont Poulenc avait composé la 
musique, et il venait de le republier dans un recueil d’articles, ËNS (Camille). Fragment . – SAINT�SA
musical autographe. Une portée sur une p. in-folio, 1/4 de la page déchirée et manquante sans atteinte aux inscriptions. 
Mention manuscrite au crayon bleu : «  ».

� FAURÉ (Gabriel). 3 lettres autographes signées (1897, 1905 et s.d.), et 4 pièces signées (1907). «  
La Lyre et la harpe

[la cantatrice Emma Bardac, maîtresse de Fauré et future épouse de Claude Debussy]
[le compositeur Pierre Onfroy de Bréville] 

» (au baryton Numa Auguez, Paris, 16 juin 1897). « 
Le Ruisseau

» (à une demoiselle, Paris, s.d.). « 
» (Paris, 22 juillet 1905). Les pièces concernent les 

envois de Rome des pensionnaires de la Villa Médicis.
–  LHOTE (André). Lettre autographe signée à un «    ». S.l., 16 j anvier 1956. «  collaboration

m’a coûté très cher
» Joint, 

2 portraits photographiques. – NODIER (Charles). Lettre autographe signée à son «  » [probablement Pierre-
Antoine Lebrun]. S.l., [probablement décembre 1828]. Réponse à un article critique du philologue François-Juste-
Marie Raynouard dans le  sur son (ouvrage paru 
quelques mois auparavant).

PRÉCIS D’ASTRONOMIE divisé en trois « livres » : «   » (ff . 2 r°-11 v°), explicitant les notions 
fondamentales, «   . 12  r°-21  r°» (ff ressant une liste analytique des grands ), d
astronomes depuis l’Antiquité, et enfi n «  » (ff . 21 v°-24 r° et 27 r°-28 r°).

Avec une intéressante note rédigée à la première personne, p.  32, en marge de l’article concernant le théologie et 
astronome Bartholomäus Pitiscus et son (1613)  : « 

» Cette information est 
confi rmée par Lalande dans sa parue en 1803 : « Ces tables de sinus, les plus complètes qu’il 
y ait, sont très rares  : j e n’en connais que quatre exemplaires [...]. Le premier me fut donné par le C  Poitevin [...] » 
(p. 160).

�  HABILE ASTRONOME DE MONTPELLIER  � D’APRÈS LALANDE, JACQUES POITEVIN (1742-
1807) était également physicien, agronome, et fut admis en 1766 à l’Académie royale des sciences de sa ville. Il mena 
de nombreuses observations astronomiques, certaines insérées dans des périodiques scientifi ques, et publ qia uelques 
ouvrages dont un sur le climat de Montpellier.

p our j ouer la comédie, le drame et l ’op éra... 
J ’attends touj ours le 

livre p romis. Comme vos sont introuvables à �ours, j e me p ermets de vous relancer. Vous me f erez si p laisir. Votre 
article sur Monte-Carlo est un p récieux souvenir p our moi... 
Les Nouvelles littéraires, Les Biches

Imp ertinences

Saint-Saëns. Souvenir d ’une séance à l ’Institut (5  p rix) 

Seriez-vous libre le 
mercredi 23 j uin, à 3 h1/2, et voudriez-vous venir chanter la p artie de bary ton solo de nt-Saëns, , de Sai
chez Mme Bardac ...  ? Les chœurs 
d ’amateurs sont dirigés p ar Bréville s serions ravis de votre très et moi, et nou
p récieux concours...  dit en eff et à M. Loÿs que j ’essaierais d ’aller J ’avais 
à Versailles le j our où vous voulez bien f aire chanter . Malheureusement, j e suis obligé de reconnaître que cela est me 
serait imp ossible malg ré mon très vif  désir...  p uve en bronze Nous ne p ossédons aucune é re
de la statue équestre de la J eanne d ’A rc de mon beau-p ère, M. Fremiet... 

cher ami ... Assurer une  
rég ulière ! Vous oubliez que c’est tout j uste maintenant qu’on commence à me p ardonner de m’être mêlé «de ce qui ne me regarde 
p as». Et que cette condamnation des marchands, des critiques et de beauco pu  d ’artistes ... Ces j eux ne sont 
p lus de mon âge, j ’entends mourir devant mon chevalet, où j ’ai la p rétention de demeurer rivé du matin au soir... 

cher ami 

 savants Examen critique des dictionnaires de lang ue f rançaise J ournal des

Princip es de la sp hère
De l ’orig ine et de l ’histoire de l ’astronomie 

Des étoiles fi xes et des constellations 

T esaurus mathematicus, sive Canon sinuum J ’ai envoy é à Mr de 
LALANDE en f évrier 1773 un exemp laire de ces tables de Pitiscus, qui étoit tombé entre mes mains. 

Bibliog rap hie astronomique 

e

Sciences

Astronomie 

en
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VOYA GE EN RUSSIE

Sur une invitation de Catherine II

VE UILLEZ DIRE À LA MALADE
QUE J E CROIS TOUJ OURS À LA COMPLÈTE GUÉRISON... 

168 BUFFON

169 CHARCOT

170 CURIE 

 (Georges Louis Marie Leclerc de). Correspondance de 5 lettres autographes signées 
(une de son paraphe), adressée à son précepteur l'avocat François-Pierre Guillebert. 1782-
[1783].

 (J ean-Martin). Lettre autographe signée à un «  ». S.l.n.d. 2 pp. 1/4, 
en-tête imprimé à son adresse du 217, boulevard Saint-Germain.

(Marie). Lettre autographe signée à une dame. Sceaux, 19 avril 1910. 1 p. in-12.

OSENAT  

600/800 €

200/300 €

300/400 €

Admiratrice de l'esprit français, l'impératrice avait proposé au naturaliste Buff on de venir la rencontrer en Russie, mais 
celui-ci, âgé de 74 ans et pris par ses occupations, avait répondu à cette faveur en envoyant son propre fi ls. LE J EUNE 
HOMME ÉTAIT CHARGÉ D'APPORTER À SAINT�PÉTERSBOURG LE BUSTE DE SON PÈRE, 
RÉALISÉ EN MARBRE PAR HOUDON. Formé pour prendre la succession de son père au J ardin du roi, G. L. M. 
Leclerc de Buff on (1764-1794) en fut écarté par un j eu d'intrigues, embrassa alors la carrière militaire et fut nommé 
gouverneur de Montbard (dont il devint maire) – il périt sur l'échafaud. Son épouse entretint une liaison avec le duc 
d'Orléans (Philipp - ge É alité) dont elle eut un fi ls.

Francfort, 5 mai [1782]  : « 

[Karlsruhe] » 
– Gotha, 10 mai 1782 : «  �Ernest II de Saxe-Gotha] 

�PÉTERSBOURG, 16 octobre 1782 : » – SAINT
«  [J 'ai] [Antoine J ean-François 
Mégret de Sérilly, 1746-1794, maître des requêtes et trésorier général de l'extraordinaire des guerres]

» –  [SAINT�PÉTERSBOURG, 1782]  : « 

 » – [ mars 1783] :   Montbard, 4 
« 

 »

LETTRE MÉDICALE DU MÉDECIN ALIÉNISTE QUI COMPTA FREUD PARMI SES ÉLÈVES  : « 

»

« 

»

C'est en 1910 que Marie Curie publia son  et, avec André Debierne, parvint à préparer du radium métal.

... J e suis très content, c 'est-à-dire autant que j e p eux l 'être éloigné de mon p ère et de vous... J e 
suis p arti de Strasbourg le 2 mai et j e suis arrivé à Francf ort le 5 au matin... J e connoissois déj à la ville, ainsi j e ne f ais que 
p asser... J 'esp ère trouver vos lettres à Berlin. J e ne me suis p as arrêté à Calsrou mais j e m'arrêterai à Gotha... 

... J E SUIS DANS DE UX HE URES PRÉSEN TÉ A U D UC QUI 
M 'A TTEND A VE C LA PLUS GRANDE IMPA TIEN CE PARCE QU'IL SAI T QUE J 'AI BEA UCOUP VU CHEZ 
H OUD ON LA BELLE DIANE QU'IL LUI A FAI T FAIRE .. Comme il n'en a encore entendu p arler qu'imp arf aitement 
et qu'il n'en a que le p lâtre, il désire avoir des nouvelles p lus p ositives... 

...  vu avec p laisir qu'il étoit décidé que vous travailleriez dans les bureaux de M. de Serilly  
s oint ... J e ne voi p

du tout que l 'éloignement des bureaux vous oblige à quitter le p etit trou que vous habitez auJARDIN D U ROY... L 'éloignement 
est une mauvaise excuse et j e ne vous p ardonnerois p as de quitter la maison de mon p ère... Le g rand-duc n'arrive p as encore et 
ce n'est qu'à mon dép art que j e saurai si j 'irai à Paris ou à Montbard...  ... J 'ai 
ici 4 domestiques, 6 chevaux, un cocher et deux p ostillons, touj ours la bourse bien garnie, considéré et bien accueilli de tout le 
monde... PÉTERSBOURG EST FORT A GRÉABLE, LA SOCIÉTÉ EST SUR LE MÊME TON QU'À PARIS ET 
ON S'AM USE I CI PARFAI TEMEN T BIEN... mais il ne f aut p oint manquer d 'argent...

... Mon p ère me donne douze mille six cents livres de rente... J e suis reçu auj ourd 'hui gouverneur de Montbard. Par là j 'ai toute 
la p olice, la maréchaussée, la j ustice, tout est à mes ordres...

Il 
serait mieux de susp endre le salicy late de soude et d 'avoir recours de nouveau maintenant au sulf ate de quinine. Cep endant, 
comme vous avez commencé la série avec avec le salicy late, j e vous engage à continuer ce médicament encore une f ois p endant une 
quinzaine de j ours, ap rès quoi vous le susp endrez et rep rendrez le sulf ate de quinine si il en est besoin. Le salicy late p eut comme le 
sulf ate de quinine augmenter momentanément les vertiges et p roduire temp orairement de la surdité... Veuillez dire à la malade 
que j e crois touj ours à la comp lète guérison. 

J e vous remercie beaucoup  p our votre aimable lettre, cep endant j e p réf ère ne p oint f aire p artie du Comité dont vous me p arlez. 
Il s 'ag it d 'une œuvre dont j e n'ai p as la p ossibilité de m'occup er, et, dans tous les cas analogues, j 'ai p ris le p arti de rester à l 'écart. 
J 'esp ère que vous voudrez bien m'excuser et j e vous p rie d 'ag réer l 'assurance de mes sentiments les p lus distingués... 

Traité de radioactivité

.

 

� 
�

 / /

cher Monsieur 
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171 CURIE (Marie). Lettre autographe signée au docteur André Schlemmer. Paris, 4 mai 1916. 
3/4 p. in-folio, en-tête imprimé « Faculté des sciences de Paris. Institut du radium. Laboratoire 
Curie. 1, rue Pierre-Curie, Paris (5 ) », enveloppe.

� 

»

PIONNIER DE LA RADIOLOGIE MÉDICALE, LE MÉDECIN ANTOINE 
BÉCLÈRE était alors directeur du service radiologique des armées  : Marie Curie l’aidait à 
organiser des unités chirurgicales mobiles pour intervenir sur les terrains d’opération au front.

Disciple du docteur Paul Carton, le docteur André Schlemmer (1890-1973) était un adepte de 
la « méthode naturelle » de celui-ci.

 OSENAT  
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J ’AI P U VOIR Mr BÉ CLÈRE et j e lui ai exp osé la question. Il croit que l ’examen p résentera des 
diffi  cultés sérieuses et veut en causer avec vous. Il est entièrement à votre disp osition p our examiner 
la malade et vous p rie de venir la voir ap rès avoir p ris rendez-vous p ar télép hone... J ’esp ère que vous 
voudrez bien me f aire p art de ce qui aura été convenu et J E SUIS À VOTRE DISPOSI TI ON 
POUR INSTALLER LES APPAREILS. 

Samedi 6 Avril 2019 / /



�  ... �
«  »

 / /

MI � DER GRA VI �A �I ONS�HE ORIE BIN I CH N UN SEHR ZUFRIEDEN
J e suis maintenant très satisf ait de la théorie de la g ravitation... 

172 EINSTEIN (Albert). Lettre autographe signée, en allemand, au physicien et mathématicien 
Ludwig Hopf. Zurich, 2 novembre [1913]. 2 pp. 1/2 in-12.

OSENAT  
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»

Traduction  : «

»

Il s’enthousiasme ensuite ici pour les travaux du physicien britannique William Henry Bragg sur la structure des métaux 
et les rayons X, et sur l’apport des théories du physicien néerlandais Peter Debye sur l’infl uence de la température sur 
ces théories.

SUR LA VOIE DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE. Albert Einstein, dont les travaux sur la relativité entrepris en 
1904 n’aboutiraient défi nitivement qu’en 1915, cherchait à proposer une refonte globale des conceptions de l’espace et 
du temps, et, pour cela, s’orientait depuis 1907 vers une généralisation de la théorie de la relativité. Pour approfondir 
ses recherches, il s’adjoignit la collaboration du grand mathématicien Marcel Grossmann, grâce auquel il mit à profi t 
le calcul diff érentiel de Levi-Civita et les variétés de Riemann pour adapter les équations de Minkowski et élargir la 
théorie de Newton sur la gravitation.

MI � DER GRA VI �A �I ONS�HE ORIE BIN I CH N UN SEHR ZUFRIEDEN. Die T atsache, dass die 
Gravitationsgleichungen nicht allgemein kovariant sind, welche mich vor einiger Zeit noch so ungemein störte, hat sich als 
unumgänglich herausgestellt  ; es lässt sich einf ach b ne T eorie mit allgemein kovarianten Gleichungen nicht eweisen, dass ei
existieren kann, f alls verlangt wird, dass das Feld durch die Materie mathematisch vollständig bestimmt wird... 

 ... J E SUIS MAIN �ENAN � �RÈS SA �ISFAI � DE LA �HÉ ORIE DE LA GRA VI �A �I ON. Le f ait 
que les équations de la g ravitation ne sont généralement p as covariantes, lequel me troublait extrêmement, s ’est avéré inévitable ; 
il se p rouve f acilement qu’une théorie avec équations généralement covariantes ne p eut exister, au besoin que le champ  à travers 
la matière est mathématiquement entièrement défi ni... 
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173 EINSTEIN

174 PASTEUR

175 PASTEUR

 (Albert). Lettre signée «  n anglais, à Michel de Bry. Princeton, », e
13 septembre 1950. 1/2 p. in-folio dactylographiée, avec un mot entouré au stylo bille.

 (Louis). Lettre autographe signée à son «  ». Paris, 31 octobre 1885. 
1 p. in-8.

 (Louis). Pièce autographe signée. Paris, 18 mai 1886. 1 p. in-16 oblong, en-tête à 
l’adresse de son laboratoire de l’École normale supérieure, « 45 rue d’Ulm ».
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« 
»

« 

»

LE VACCIN CONTRE LA RAGE : les recherches que Louis Pasteur avait engagées en décembre 1880 sur le bacille  
de la rage avaient fi nalement abouti en 1885, et il venait d’administrer ses deux premiers vaccins à Joseph Meister 
(juillet) et J ean-Baptiste Jupille (octobre). Les patients affl  uèrent alors chez lui.

� 

»

Dear Sir, thank y ou f or y our letter... I HA VE A DEEP ADMIRA TI ON FOR VI VALDI ’S GREA TNESS. It  is the 
admiration of  an amateur and I f eel to have no right to say  any thing in p ublic about these masterworks... 

En attendant que j e voie Mr Poulin et que j e le p rie instamment de songer à des réserves p our l ’établissement d ’un service 
p our LE TRAI TEMEN T DES M ORD US QUI M ’ARRI VEN T EN FOULE, j e demande deux p rép arateurs nouveaux. 
J e viens en conséquence vous p rier d ’aménager, sur vos ressources ordinaires, deux p ièces p our loger ces deux aides nouveaux... 

J E CERTIFIE QUE LE Sr  METLI TSKY ET SON J E UNE ENFAN T SUBISSEN T EN CE M OMEN T LE 
TRAI TEMEN T PRÉ VEN TIF DE LA RA GE et qu’ils sont sans ressources. J e m’off re à p ay er ses f rais de dép ense à Paris. 
Soit 55 f r. p our lui et son enf ant, s ’il ne reçoit p as d ’argent de quelque société de bienf aisance russe... 

�   �

�  �
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LE TRAI TEMEN T PRÉ VEN TIF DE LA RA GE... 



DIMANCHE 7 AVRIL 2019 À 11H & 14H

L ’Emp ire à Fontainebleau
L’ANCIEN REGIME

LA REVOLUTION FRANCAISE 

UNE FAMILLE DANS LE XIX  SIECLE : Les CHASSELOUP-LAUBAT

LA GRANDE ARMEE 

FUSIL D’HONNEUR ATTRIBUE PAR LE I  CONSUL AU GRENADIER J ean CHABOT

L’EMPEREUR NAPOLEON I , L’IMPERATRICE J OSEPHINE, 
LA FAMILLE IMPERIALE

LE PREMIER Empire 

UN FRANC MACON DURANT LE PREMIER Empire : J érôme MEIFFREN-LAUGIER, 
Baron de CHARTROUSE. 

Miniature présumée de Marie de Rohan, Duchesse de Chevreuse. 
Bronzes du Roi Henri IV à cheval.

Buste de la Reine Marie Antoinette. 

Collection de sifflets commémoratifs de la révolution française. 
Collection de cachets à cire d’époque révolutionnaire. 

Ordre de la Légion d’honneur, Ordre de la Couronne de fer, Ordre de la Réunion. 

Ordre du Saint Sépulcre et Légion d’honneur

dont ensemble de grand croix, avec brevets, de l’Ordre royal du Cambodge, Ordre de Saint Maurice et Lazare (Italie), bijou de 
l’ordre de la Guadalupe (Mexique), Ordre de Charles III (Espagne), etc… 

Chambre des députés, corps législatif, Sénat, Conseil d’état

Portrait du général Lamarque, par son fils.
Aquarelles et Huiles par FUNCKEN, TOUSSAINT, SICARD, PEYRBOYRE, JUNG.

Equipements et cuirasse de carabinier modèle 1810, avec sa fraise.

accompagné de son brevet. Par BOUTET. 

Huiles sur toile TOUSSAINT, CHARLET, DESVARREUX
Bustes d’après BOIZOT, CHAUDET et BOUVET. 

Répliques des costumes de sacre de l’Empereur et de l’Impératrice. 
Miniature de l’Impératrice par Saint. 

Superbe étau serre étoffe au chiffre 
Buste du Roi J érôme par BARRE. 

Bel habit brodé de cérémonie d’époque Premier Empire. 

Dossier de 30 documents sur sa vie maçonnique. 
Brassard de loge, sautoirs de différentes fonctions d’une loge, certificat, etc… 

Insigne attribué à la loge de Sainte Caroline. 
Chasubles de rose croix. 

Grand manteau maçonnique. 

e

er

er

Ordres de chevalerie du g énéral de division François de Chasseloup -Laubat

Ordres de chevalerie de J ustin et Prudent de Chasseloup -Laubat

Ordres de chevalerie du ministre de la Marine et des Colonies Prosp er de Chasseloup -Laubat

Collections de médailles de la f amille Chasseloup -Laubat. 

« J B »
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Expert : Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

Membre du S.F.E.P.

Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE

Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr. 
Site web : https://www.jeanclaudedey-expert.com

SOUVENIRS DES DUCS DE BASSANO 

RARE BIJOU DE L’ORDRE DU SOLEIL 
OFFERT PAR FATH ALI SHAH A HUGUES MARET Ier DUC DE BASSANO.

Présenté conjointement avec Marie-Christine DAVID

Ordres de chevalerie de Hugues Maret, Duc de Bassano, Secrétaire d’état de l’Empereur Napoléon Ier

Rare bijou de l’ordre du Soleil offert par Fath Ali Shah à Hugues MARET 1er Duc de Bassano.
Bijou et plaque de grand croix de l’Ordre de la Légion d’honneur d’époque Restauration et Monarchie de Juillet. 

Ordres de chevalerie de Napoléon Maret, 2e Duc de Bassano, Chambellan de l’Empereur Napoléon III 
Ordre de la Légion d’honneur, Ordre de Lépoold (Belgique), Ordre de la Fidélité (Bade), Ordre de Charles III (Espagne), 
Ordre de la Couronne (Luxembourg), Ordre de Saint Charles (Monaco), Ordre du Médjidié (Empire ottoman), Ordre de 

l’Aigle rouge (Prusse), etc…  

Insigne de l’ordre royal des Dames nobles de la Reine Marie Louise de la 2e Duchesse de Bassano

RARE BIJOU DE DAME DE LA MAISON DE L’IMPERATRICE EUGENIE 
En or et diamants. 

Présenté conjointement avec Jean-Christophe PALTHEY

ORDRES DE CHEVALERIE DE LA FAMILLE de BEISTEGUI 
dont Ordre de François Joseph (Autriche), Ordre d’Alphonse XII (Espagne), modèle de luxe d’un ensemble de commandeur 

du nombre de l’Ordre de Charles III (Espagne), Ordre de Sainte Anne (Russie), 

HUILES SUR TOILE 
Huile sur toile par C.P. VERHULST, Miniatures par J.B. ISABEY et J.LEQUEUTRE

ARMES BLANCHES et A FEU du XVIIIe SIECLE AU SECOND Empire
Sabres d’officier de cavalerie légère d’époque Empire. 

Ensemble d’épées du Premier eu Second Empire. 
Maquettes d’artillerie. 

LA RESTAURATION – LA MONARCHIE DE JUILLET 

SAINTE-HELENE – LE RETOUR DES CENDRES
Grand motif de catafalque du char funèbre de l’Empereur Napoléon Ier

LE SECOND Empire
Huiles sur toile par CHAPERON, DUPRAY, DETAILLE  

Rare tableau de PROTAIS sur la mort du Prince Impérial, commandé par l’Impératrice Eugénie. 

ORDRES RELIGIEUX 
Ordre de Malte, Ordre du Saint Sépulcre, Ordre de Saint Grégoire le Grand, Ordre de Saint Sylvestre… 
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n°176 à 226

n°227 à 606



176.  Pertuisane. 178. Sabre d’officier d’infanterie type 1800. 

177. Sabre d’officier de cavalerie légère. 

179. Sabre d’officier de cavalerie légère type 1800.

180. Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur.

181. Couteau à découper de vènerie.

Long fer forgé gravé au talon, à arête médiane et pans Poignée en ébène quadrillé. Pommeau en côtes de melon. 
creux. Garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame 
Sur douille à pans à deux attelles (raccourcies). Hampe courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au 
en bois clouté. tiers (piqures). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
Espagne. XVIII  siècle. découpé décoré au trait. Dard en laiton.

A.B.E. Epoque I  Empire.

Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Garde 
à une branche et deux oreillons à pans. Lame courbe 
à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au 
tiers. Fourreau en cuir à deux grandes garnitures en 

Poignée en ébène quadrillé. Pommeau à côtes de melon. laiton découpé, ciselé de frises et de feuillages et deux 
Garde à une branche décorée au trait. Lame courbe à dos anneaux en laiton. Dard en fer.
plat, contre tranchant et pans creux, avec reste de gravure au B.E. Vers 1790/1810.
talon. Fourreau à deux bracelets et anneaux en laiton. Dard 
en fer.
B.E. Epoque Consulat/I  Empire.

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
décoré au trait. Garde à trois branches et deux oreillons. Lame 
courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au tiers. 
Fourreau en laiton à pans et deux bracelets. Dard en laiton.
B.E. Epoque I  Empire.

Poignée en corne en partie quadrillée.
Virole argentée. Forte lame à dos plat, contre 
tranchant., pan creux gravé  et de 
trophées d’armes, de chien poursuivant un cerf et 
poinçonné  Sous étoile.
Fourreau en cuir brun à bouterolle, chape et bouton 
de chape en laiton 
B.E. XIX  

250/300 €

600/800 €

1 500/2 000 €

1 000/1 500 €

800/1 200 €

500/600 €

Armes blanches et à feu

du xviii  siècle au Second Empiree

e

er

er

er

e

« E de Tugg iner »

« L »

176

181
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182. Epée d’officier dite d’uniforme. 187. Epée d’officier de la Garde Royale.

183. Epée d’officier.

188. Sabre de cuirassier modèle An XI 

 modifié 1816.

184. Epée d’officier d’état-major.

189. Epée d’officier supérieur toutes armes.

185. Epée d’officier.

190. Sabre d’officier d’infanterie de 

 la garde nationale modèle 1821.

186. Epée de membre de l’institut. 

191. Epée d’officier supérieur.

Fusée filigranée de cuivre. Pommeau au casque Fusée en bois noirci quadrillé. Monture en laiton 
empanaché. Garde à une branche et coquille bi ciselé argenté. Garde à une branche au lion et 
valve décorée au trait. Lame à dos plat et pans creux clavier . Lame triangulaire 
gravée au tiers. gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à 
B.E. S.F. Epoque Consulat. deux garnitures en laiton argenté, décoré au trait.

B.E.  Epoque Restauration.

Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton 
argenté. Garde à une branche et clavier à la minerve 
casquée sur trophées d’armes. Lame triangulaire 
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture 
deux garnitures en laiton (réparé anciennement). en laiton à quatre branches dont trois boulées, 
A.B.E. Epoque I  Empire. poinçonnée et frappée . Lame droite 

à dos plat, à pointe ramenée au milieu, contre 
tranchant et double pans creux, poinçonnée au 
talon. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux.
B.E.

Fusée à p qla uettes de nacre rainurée. Monture en 
laiton ciselé. Garde à une branche et clavier au 
trophée d’armes sur faisceau de drapeaux. Lame 
triangulaire gravée, dorée et reste de bleui au tiers. Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton gravé ciselé et doré. Clavier à la couronne de laurier sur 
(cassure au niveau de la bouterolle). faisceau de six drapeaux. Contre clavier à pompe. 
B.E. Epoque I  Empire/Restauration. Lame quadrangulaire. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque Monarchie de juillet.

Fusée à p qla uettes de nacre. Monture en laiton 
doré et ciselé. Pommeau en tête de lion. Garde à 
une branche et clavier asymétrique décoré d’un 
trophée à la Romaine. Lame triangulaire avec reste 
de gravure, dorée et bleuie (piqures). Fourreau en Poignée recouverte de basane avec filigrane. 

cuir à deux garnitures en laiton. Monture en laiton ciselé et doré. 

A.B.E. Epoque Empire/Restauration. Lame courbe à dos plat , contre tranchant, gouttière 
et pans creux, gravée dorée et bleuie au tiers 

, , coq et 
.

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
Bouterolle gravée.

Fusée à p qla uettes de nacre rainurée. Monture en B.E. 
laiton doré et ciselé. Pommeau orné de palmes. Garde 
à une branche et clavier à jours. Quillon au lion. Lame 
triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers. 
Fourreau composite à chape gravée 

.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton 

Poinçon 1  coq 1809-1818.
ciselé et doré. Clavier au coq sur faisceau de six 

Maître orfèvre .
drapeaux. Lame à quatre pans de 

Epoque I  Empire/Restauration. 
.

(fourreau postérieur).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

300/400 €

400/600 € 

500/600 €

300/400 €

500/600 €

400/500 €

500/600 €

400/500 €

800/1 200 €

400/500 €

er

er

er

er

« aux armes de France »

« Versailles »

« Garde 
Nationale » « Ordre Public » « Coulaux 
Klingenthal »

illoue « Ca
Fourbif seur Palais du Tribunal n°4 »

« J .F. Raban »
« Coulaux Frères 

Klingenthal »
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192. Epée de préfet ou de magistrat. 

193. Epée d’officier et de cour.

194. Epée de général de brigade.

195. Epée de général de division.

196. Epée de cour. 

Fusée à p qla uettes de nacre . Monture en laiton ciselé argenté. Clavier 
à l’aigle. Lame triangulaire. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
argenté et gravé.
B.E. Epoque Présidence/Second Empire. Avec dragonne.

Fusée à p qla uettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une 
branche et clavier ajouré à l’aigle. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie 
au tiers . Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton gravé.

Fusée en écaille filigranée. Monture en laiton ciselé et doré. Pommeau à 
l’aigle. Garde à une branche et clavier à l’aigle sur faisceau de six drapeaux, 
surmonté de deux étoiles d’argent. Contre clavier à pompe. Lame à 
gouttière au talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (cassure).
Avec sa dragonne à deux étoiles.
A.B.E. Epoque Second Empire. 

Fusée en écaille avec filigrane. Monture en laiton doré et ciselé. Pommeau à 
l’aigle. Garde à une branche-. Clavier à l’aigle sur faisceau de six drapeaux, 
surmonté de trois étoiles d’argent. Contre clavier à pompe. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Second Empire.

Monture en bronze doré à baguette d’acier. Garde à double chainette et 
garnie de deux pampilles, une au pommeau et un au quillon. 
Clavier ajouré à l’Aigle décoré en suite. 
Lame gravé au tiers de feuillages. 
Fourreau en cuir brun (postérieur) à deux garnitures en laiton. 
B.E. 

400/600 € 

E��q�� P���������/S����� E�����.
500/600 €

400/500 €

600/800 €

600/800 €



196

193
192

194

195
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197. Coffret en noyer garni de drap vert, à   198. Pistolet à percussion de   

 couvercle avec cartouche en     gendarmerie modèle 1842.

 laiton gravé   contenant 

 un pistolet à coffre à silex 

« A .LEVEL» Canon daté  au tonnerre. Queue de 
culasse modèle 1842. 
Platine . Canon rond. Coffre gravé. Trophées d’armes. Crosse 
Garnitures en fer poinçonné. en noyer quadrillé. Garnitures en fer. Intérieur du 
Crosse en noyer avec marquage.coffret en forme avec compartiment. 
A.B.E. (piqures, manq21 x 12 x 5 cm. ue la baguette).

A.B.E. Epoque Premier Empire (Mise en boîte 
postérieure). 

250/300 €

800/1 000 €

« 1847 »

« M  R  de Saint Etienne »re le
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199. Pistolet à silex d’officier transformé à  

 percussion. 

129

Canon à rayures cheveux, à pans, rebleui, gravé 
sur le pans supérieur  (en 
partie effacé). Platine à corps plat gravé 

 Garnitures en fer découpé et gravé 
à décor fleuri avec pièce monogrammée au niveau 
de la contre platine. Crosse en noyer quadrillé. 
Baguette en bois (manque l’embout) 
A.B.E. Epoque Premier Empire. 

« Fourni p ar Figuier »
« A ntoine 

DUMAREST »

600/800 €
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200. Maquette de canon Gribeauval à   201. Maquette d’artillerie.

 l’échelle 117 sur 1 000 Canon rond à bourrelet à la bouche, anneau de 

Fut en bronze cuivré patiné de 23 cm. renfort et deux tourillons, gravé vers la bouche et 

Affût et roues à rayons en bois à garnitures en fer ciselé sous couronne  au tonnerre. Affut à roues à 

patiné. Avec son avant train et caisson. rayons.

Présenté sur un support en bois postérieur avec L’ensemble en bronze, gravé et ciselé.

cartouche. Long. hors tout : 24,5 cm.

21 x 43 cm. B.E. Fin du XVIII  siècle (manque un tourillon).

Longueur : 33 cm. Avant train : 53 cm. 
A.B.E. XIX  siècle. 

e

e

500/600 €

800/1 000 €
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202. Maquette d’artillerie système  

 Gribeauval.

131

Tube en bronze à deux tourillons, deux 
anses, cinq anneaux de renfort. Affut en 
bois à garnitures en fer, à roues à rayons 
cerclés de fer. Caisson à deux bras renforcé 
de bandes de fer rivetées. Avec avant train. 
B.E. Epoque I  Empire.
Long du tube : 33 cm.
Long hors tout : 62 cm.

er

4 000/5 000 €
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203. Fusil d’infanterie à silex modèle 1777- 

 An IX. 

204. Fusil à silex d’infanterie britannique 

 

205. Long fusil à percussion pour l’Orient  

 par BAUCHERON PIRMET. 

Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné et 
daté . Queue de culasse gravée . 
Platine frappée . 
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer à 
joue creuse avec cachet, cheville et poinçon . 
Baguette en fer. 
Avec baïonnette à douille. 
Bretelle en buffle blanchi (postérieure)
B.E.

Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine 
gravée  et  sous couronne 
britannique et chien à corps rond. Garnitures en 
laiton. Crosse  en noyer.
Baguette en fer. 
Avec baïonnette au modèle (piqûres). 
A.B.E. (petits fèles au bois). 
Epoque Premier Empire. 

Canon rond damas, décoré à la bouche et au 
tonnerre à l’or de motifs arabisants. 
Platine signée 

 et chien à corps plat. Garnitures en fer 
découpé et j aspé. 
Monture à fût court et crosse en partie quadrillée 
sculptée d’une bec de canard, en noyer. 
Baguette en bois à embout en laiton. 
Longueur : 154 cm. 
E.M. (Accident mécanique, oxydation). 
Vers 1840. 

« 1809 » « M 1777 »
« M  IMPLE DE VERSAILLES »

« J D »

« TOWER » « GR »

« p ied de vache »

« BA UCHERON PIRMET A 
PARIS »

RE

1 200/1 500 €

800/1 000 €

400/600 € 

« B  B  »ROWN ESS
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206. Long fusil à silex Moukalah marocain. 

207. Shako de sous officier de la Garde   

 Nationale. 

133

Canon à pans. Platine à silex à la miquelet ornée 
de p qla ues gravées. Monture décorée de multiples 
incrustations de gouttes de corail. Bagues en argent 
à décor repoussé.
Protège-paume en cuir. Baguette en bois à long 
embout en argent à décor repoussé.
A.B.E. Vers 1830/1850 (petits manques).
Long. : 1,74 m.

Fut taupé, galon écarlate. Plaque au coq (petit 
manque) et jugulaires en laiton argenté. Cocarde 
tricolore. Pompon double écarlate. Coiffe intérieure 
en cuir.
E.M. Epoque Monarchie de Juillet.

600/800 €

300/400 €
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208. VATICAN 212. ORDRE DU ST SEPULCRE DE   
 ORDRE DE SAINT SYLVESTRE, crée   J ERUSALEM
 en 1841. 

209. VATICAN

213. ORDRE DU ST SEPULCRE DE   
 J ERUSALEM

210. ORDRE DU MERITE DU ST   
 SEPULCRE DE J ERUSALEM

214. VATICAN

211. ORDRE DU S  SEPULCRE DE   
 J ERUSALEM

Plaque d’habit d’administrateur général ou 

Croix de commandeur en vermeil et émail de membre de l’ordre, en canetille et paillettes 

(infimes éclats aux pointes), cravate. argentés dorés. Centre brodé de canetille et fils 

63x58mm. Poids brut : 41g. rouge et mauve. 

T.T.B. Avec sa doublure de papier d’origine et un ruban 
en moire noire. 
84 mm. 
T.T.B. (petits manques au centre) Premiè pre artie 
du XIX  siècle. 

ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE 
GRAND, créé en 1831 
Croix de commandeur à titre civil en vermeil et 
émail (infimes éclats aux pointes), poinçons 800 
et 899 MI. Cravate. 90x62mm. Poids brut : 49g.
T.T.B. 

Bicorne claque de chevalier. 
En feutre taupé, bordé d’un galon en passementerie 
dorée à décor de croix de J érusalem, garni de 
plumes blanches.
Ganse à franges dorées, à cocarde brodée blanche 
et rouge. Bouton doré, à la croix de J érusalem 

Ensemble de deux décorations, comprenant :
émaillée rouge. 

- Ordre du mérite de Saint Sépulcre, croix de 
Coiffe intérieur en soie et cuir. 

commandeur en métal et bronze doré, fragment 
B.E. XX  siècle. 

de cravate. 35x32mm. SUP.
- Un insigne à la croix du Saint Sépulcre, en 
bronze émaillé, ruban. 28x20mm. SUP.

 

Ensemble de trois décorations comprenant : 
- Croix des pèlerins de J érusalem avec miniature. 
- Croix d’action du comité d’action des dames 

Bijoux de grand-croix en vermeil et émail, uniface. missionnaires du saint sépulcre en bronze doré et 
Poinçon de l’orfèvre Green et Sterling avec son émail avec ruban avec palmes.
écharpe en soie moirée. T.T.B. 
107x53mm. Poids brut : 71g. 
Avec insigne de boutonnière émaillé. 
Dans son écrin marqué à la croix de l’ordre.
SUP. Travail américain.

150/200 €

300/400 €

250/300 €

150/200 €

150/200 €

80/120 €

200/300 €

T

Ordres Religieux

e

e
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215. ORDRE DE MALTE

216. ORDRE DE MALTE 

217. ORDRE DE MALTE 

218. ORDRE DE MALTE

219. ORDRE DE MALTE

Croix de donat de dévotion de 1ere classe. 
En vermeil et émail (infime éclat à une branche). Ruban triangulaire. 
43 x 43 mm. Poids brut : 22 gr. 
T.T.B. 

Croix de chevalier de justice, d’honneur et de dévotion. 
Vermeil et émail (petits éclats et coups aux pointes). Fabrication de la Maison Lorioli 
Fratelli à Milan (manque la pastille du fabricant). Cravate. Poinçon au crabe. 
Avec un insigne de boutonnière à la croix émaillée, en argent. 
103 x 43 mm. Poids brut : 44 gr. 
T.B. 

Croix d’honneur et de dévotion pour dame. 
En vermeil, émaillé à l’avers. Ruban de dame avec épingle d’attache. 
60 x 37 mm.  Poids brut : 24 gr. 
Dans son écrin recouvert de maroquin rouge, orné sur le couvercle de la croix de Malte 
blanche, gainé de velours mauve en forme et de soie ivoire.
SUP. XX  siècle.  

Ensemble de Bailli Grand Croix de Grâce magistrale comprenant  
-Grand bijou en vermeil et émail. 104 x 58 mm. Poids brut : 50 gr. 
Pouvant se monter avec une cravate en moire noire brodé de fil et canetille doré, à 
blason enrubanné émaillé rouge (éclat) et fermoir en vermeil ou avec une écharpe en 
moire noire à blason enrubanné émaillé rouge, en vermeil. 
Dans son écrin recouvert de cuir rouge orné de la croix de Malte blanche de la Maison 
Tanfani Bertarelli, avec deux rosettes et ruban miniature. 
SUP. 

Plaque de manteau. 
En lamé, fil et canetille d’argent, doublé de papier. 
Diam : 16,5 mm. 
A.B.E. (Petites usures) 

100/150€

250/300 €

400/500 €

600/800 €

150/200 €

e
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220. ORDRE MILITAIRE DU SAINT   
 SAUVEUR ET DE SAINTE BRIGITTE   
 DE SUEDE

224. ORDRE DE LA COURONNE DE   
 CHARLEMAGNE 

221. PATRIARCAT ORTHODOXE DE   
 J ERUSALEM 

225. ORDRE 

222. PATRIARCAT ORTHODOXE DE   
 J ERUSALEM 

226. ORDRE HOSPITALIER DE SAINT   
 LAZARE DE J ERUSALEM.

223. PATRIARCAT ORTHODOXE DE   
 J ERUSALEM 

Croix de commandeur, modèle sans couronne. 
En bronze doré et émail. Cravate bordeaux à raie centrale 
blanche liserée de bleu. Ensemble comprenant 

96 x 52 mm. - Croix de commandeur. 

Présenté dans son écrin. Bronze doré et émail (restauration à une branche et 

SUP.  manque le passant de cravate). 
82 x 51 mm. 
- Plaque de grand-croix attribuée à l’ordre de la 
couronne de Charlemagne. Bronze doré, à motif 
rapporté à la couronne. 
Attache à épingle.
T.T.B. 

ORDRE DU SAINT SEPULCRE ORTHODOXE
Belle croix de commandeur. 
En vermeil et émail. Centres en or. Modèle s’ouvrant pour 
servir de reliquaire. Large cravate. 
110 x 47 mm.  Poids brut : 46 g. 
T.T.B. 

Insigne de commandeur. 
 En métal doré et émail. Gravé au dos 

. Longue cravate. 
70 x 43 mm. ORDRE DU SAINT SEPULCRE ORTHODOXE

Plaque de grand-croix ou de grand officier. SUP. 

En vermeil et émail. Croix sans médaillon. Revers à 
attache basculante. Poinçon au cygne. 
86 mm.  Poids brut : 57 g. 
T.T.B. 

Croix de commandeur en vermeil et émail (un éclat 
au revers d’une branche), surmontée d’une fleur de lys 
maintenant l’anneau de suspente. Poinçon au cygne.
74 x 63mm. Poids brut 62gr
T.B.ORDRE DU SAINT SEPULCRE ORTHODOXE

Plaque de grand-croix. 
En vermeil et émail. Croix avec médaillon en or émaillé. 
Revers à deux crochets et attache basculante. Poinçon au 
cygne. Marque de la Maison Lemaitre 346 rue St Honoré 
à Paris et . 
86 mm.  Poids brut : 57 g. 
T.T.B. 

100/150 €

100/150 €

500/600 €

80/100 €

300/400 €

200/250 €

300/400 €

« LOS CABALLEROS    
 HOSPI TALARIOS ESPAÑ OLES DE SAN   
 J UAN BA UTISTA »

« LUIS DE 
CA STRO PALOMIN O Y ESCRIBAN O 11 J UNIO 
1967 »

« Modèle dép osé RD 7080003 »
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L’Ancien Régime

227. Ecole française du XVIII  siècle. 

228. Paire de boucles de souliers

e

« Portrait p résumé de Marie de Rohan, Duchesse de Chevreuse. »
Miniature ovale sur ivoire avec rehauts d’or. Revers annoté  
65 x 60 mm.
Sous verre, dans un cerclage de laiton doré gravé 
Cadre à suspendre en argent enrichi sur le pourtour de pierres du Rhin. Traces de poinçon sur l’anneau. Avec étiquette 
au dos . (corrigé)
Présenté dans un écrin en maroquin rouge gainé de soie ivoire. 

en argent niellé, à deux ardillons en fer    
ornés de pierres du Rhin.
8,8 x 4,6 cm.
XVIII  siècle

« Mme de Montesp an »

« attribué à Bordier. Portrait de Mme de Montesp an  Duchesse de Chevreuse »

4 000/5 000 €

300/500 €

Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Chevreuse (1600-1679)
Mariée en 1617 au connétable Charles d’Albert de Luynes, elle épousa en secondes noces (1622) Claude de Lorraine, duc de Chevreuse. Amie et 
confidente d’Anne d’Autriche, elle provoqua ou encouragea les complots ourdis par la Cour et les grands contre Richelieu, en particulier ceux de 
Chalais (1626) et du comte de Soissons (1641). Après la mort de Richelieu, elle conspira contre Mazarin et anima la cabale des Importants (1643). 
Ralliée à Mazarin (1649-1650) pendant la Fronde, elle revint au parti des Princes dès 1651.

e

140 / /OSENAT  



229. Hyacinthe Rigaud, d’après. 
 Ecole française du XVIII  siècle.

230. PROJ ETS DE 1754 DESTINES A LA VILLE 
 DE TOULON. 

141

e

« Louis de France (1661-1711) , le g rand 
daup hin en cuirasse. »
Huile sur toile (réentoilée, accident).
81 x 63 cm.
Cadre doré.

Deux plans d’aménagement de fortifications VAUBAN, 
pour le Bastion de l’Arsenal, le bastion des Minimes, 
le bastion St Bernard, dessins à l’encre à l’aquarelle, 
entoilés. 
57 x 44 cm. 
B.E. Milieu du XVIII  siècle.  

1 000/1 500 €

200/300 €

e
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231. Grand éventail à vingt trois brins 

232. J eton octogonal en argent aux armes   

 du Roi Louis XV et de la Reine Marie   

 Lesczynska. 

ajourée et peint. Feuilles peintes à la gouache d’un 
combat de cavalerie d’époque Louis XV à l’avers 
et au revers d’un campement d’officiers. 
Présenté dans son cadre en forme. 
A.B.E. (Petites restaurations au dos) 
Vers 1760-1780. 

Avers au chiffre de la Reine. 
Revers aux armes d’alliance. 
Poinçon de la Monnaie de Paris sur la tranche.  
Diam : 35 mm.
B.E.  

1 000/1 500 €

200/300 €



233. « G   P  CHAB OT, A   F , (1492-1543)  »ISAN T DE HILIPPE MIRAL DE RAN CE

Sujet en plâtre avec pastille  la terrasse. sur
52 x 17 x ht. 48 cm.
A.B.E. (Petits éclats). Milieu du XIX  siècle. 

« SOLLIER MOULE UR»

e

800/1 200 €

Historique : 
SOLLIER, mouleur en plâtre, 29 rue de l’Odéon, vers 1840. 

Un monument fut élevé pour l’amiral Chabot dans l’église des Célestins de Paris vers 1565. Ces 
élèments sont conservés de nos jours au Musée du Louvre. 

Biographie : 
Philippe de Chabot, seigneur de Brion, Amiral de France (1480-1543). 
Compagnon d’enfance de François I , il est promu gentilhomme de la chambre du roi en 1517. 
Fait prisonnier à Pavie (1525), il négocie la libération de François I , qui le nomme amiral de     
France et gouverneur de Bourgogne (1526). Devenu chef du gouvernement en 1535, il commande 
l’armée qui occupe le Piémont en 1536. En 1538, il tombe en disgrâce. Jugé en 1540, et convaincu 
de malversations et de lèse-majesté, il est dépouillé de ses charges et de ses biens et condamné 
au bannissement. Réhabilité par le roi dès 1541, il recouvre ses fonctions. De son tombeau érigé 
dans l’église des Célestins à Paris, œuvre probable de Pierre Bontemps, subsistent un gisant et des 
fragments conservés au Louvre. 

er

er
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234. 

235. Armoiries et généalogies de Pierre   
 PIGET (Bailli d’Auxois) et de son 
 épouse Catherine JACOB. 

« L  R  M -A  ».A EINE ARIE N TOINETTE

Buste de la reine en biscuit de Sèvres sur piédouche 
en porcelaine bleue à liseré or.
Cachet rouge het vert ., cac
Ht.: 31,5 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 

Sur vélin. Armoiries peintes avec généalogie. 
41 x 40 cm. 
Avec son présentoir en bois doré. 
E.M. XVII  siècle (Usures et manques). 

« N 68 » « S 68 »

600/800 €

300/400 €

e
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236. Ecole française du XIX  siècle. 237. Ecole française du XIX  siècle.

145

e e

« Le Roi Henri I V sur son cheval ». « Le Roi Henri I V en armure sur son cheval. »

Bronze équestre argenté sur important Bronze équestre sur terrasse, à patine foncée.
socle en marbre. Monté sur un socle en marbre entrecoupé 
Ht bronze : 27,5 cm . Ht socle : 19 cm. d’une bande de bronze.
Ht totale : 46,5 cm. 28,5 x Ht. : 44,5 cm.
B.E. B.E. 
1 000/1 500 € 1 200/1 500 €
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La Révolution Française

238. James Alexander WALKER (1831-1898)

239. Hippolyte PAUQUET (1797-1871)

 
«Hussard révolutionnaire au bord de la rive»

« Le Général H OCHE en p ied. » 

Huile sur toile, signée en bas à droite
Cadre en bois patiné
65 x 81 cm

Dessin à la plume, lavis et rehauts de gouache, 
signé en bas à droite. 
16 x 10 cm. 
Passepartout annoté . 
Encadré sous verre. 

2 000/3 000 €

B.E.   
200/300 €

« GENERAL HOCHE »
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240. Ecole française de la fin du XVIII  siècle. 

147

e

« Offi cier sup érieur au bicorne brodé »
« Rep résentant du p eup le p ortant son écharp e tricolore. » 
Paire de dessins au fusain et crayon signés et datés Juin 1799. 
Sous verre. Cadres en bois doré. 
50 x 35 cm. 40 x 38 cm. 
A.B.E. (Tâ�h��). 
800/1 200 €
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241. CHAPITRE. 242. MEISSONIER, d’après.
 Ecole française du XIX  siècle.e « Vive Bonap arte. Camp ag ne d ’Italie. Le g énéral et 

« Camp ement f rançais l ’hiver en Hollande animé de son état maj or acclamé. »

p ersonnag es ». Lithographie.

Huile sur panneau. 58 x 86 cm.

25 x 48 cm. Cadre en bois doré. Sous verre. Cadre doré.

Signée en bas à gauche. 600/800 €

500/600 €
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243. Rabot de style Empire 245. Grand sifflet de l’Abbé Soury, 

246. Sifflet de style révolutionnaire 
244. Grand sifflet de style 

 révolutionnaire, 

 

en bois sculpté, patiné, gravé sur une face au  de style révolutionnaire, en bois sculpté en ronde 
sous couronne, bosse, gravé , 

,  ; .
sur l’autre face, , Ht. : 18 cm.

.
21 x 7 cm.

à l’effigie de , en bois 
sculpté, patiné, gravé 

en bois sculpté en ronde bosse, patiné, gravé , 
., 

19 x 6 cm. (Marie-Antoinette).
Ht. : 15,5 cm. B.E. 

B.E. 

« N »
« Valeur et Discip line, Monsieur « Memento Mori » « A Gilbert Soury 

Fabry, le rég iment des hussards » « Vive l ’Emp ereur » J amais sans (culotte) A lizay 1792 »
« une scène de combat avec artilleur »

« A . Lej eune R. Meslee »

ierre Maximilien »« Robesp
« A noman Maximilien 

I.S. Séné J uillet 1793 » « Comité du Salut Public 

« Directeur A natomiste F. Vicq. D’A zy r » « Médecin de Révolutionnaire »

la Reine »

200/300 €

 

300/400 €

200/300 €

200/300 €

Suite de quatre souvenirscommémoratifs de style 

Révolution/Empire



247. Rare cachet à cire des 250. Cinq cachets à cire : 
 de la République française. 

248. Cachet à cire de la Maire de Pavie

249. Quatre cachets à cire en laiton : 

«R    

 »

ELA TIONS

EX TÉRIE URES -De la société républicaine de Dun sur Auron.

En laiton. Poignée en bois tourné. -De la municipalité de Baigneux district de Semur 

3,1 x 2,6 cm. (côte-d’or).

B.E. Epoque révolutionnaire.  -Juge de Paix du canton de Seissan.
-Juge de Paix de Sury en Vaux.
-Juge de Paix du canton Epoisses (côte-or).
En laiton, à l’allégorie de la République. 
Sans poignée.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.En laiton. Poignées en bois tournés.

A.B.E. Epoque révolutionnaire.

- Municipalité de Serrigny (côte-d’or) à l’allégorie de la république.
- Tribunal de Belley Directeur du Juré, à l’allégorie de la république tenant un bonnet phryg et la ien 
devise guerre aux malfaiteur.
- Juge de paix secteur d’Auron sulpice (canton de Bourges), à l’allégorie de la république.
- De section ( o n m effacé) à la devise vivre libre ou mourir, épée et bonnet phryg ien.
Sans poignée.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.

500/600 €

600/800 €

200/300 €

400/600 €
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251. Trois cachets à cire : 253. Trois cachets à cire : 

252. Trois cachets à cire : 254. Quatre cachets à cire : 

151

- Municipalité de Brion. District de Châteauroux - Canton de Rambouillet intra muros Juge de Paix.
Département de l’Indre. - Républicain français monogrammé au chiffre SG.
- Société populaire de Vitry sur Marne. - Société populaire de Gigean au faisceau de licteur 
- Municipalité de St Gervais. et à l’oeil de la vigilance.
En laiton. Poignées en bois tournés. En laiton. Poignées en bois tournés.
A.B.E. Epoque révolutionnaire. B.E. Epoque révolutionnaire.

- Société des amis de la constitution de Montaigu. - Comité du directoire exécutif du canton du Bar, 
Vivre libre ou mourir. En laiton (réparation). au faisceau de licteur et au bonnet phrygien.
Manche en corne. - De la commune de Mauvezin de Lille, au faisceau 
- District de Crepy. La nation et la loi de licteur et au bonnet phrygien.
- II  bataillon de la I repvion du district de Lons le - D’officier monogrammé RG à la devise vivre libre 
Saunier. ou mourir.
En laiton. Poignées en bois tournés. - De la municipalité de Houdan à la devise la 
A.B.E. Epoque révolutionnaire. nation, la loi (et le roi effacé).

En laiton. Poignées en bois tournés.
B.E. Epoque révolutionnaire.

500/600 € 600/800 €

500/600 €

500/600 €

e
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Une famille dans de xix  siècle : 

Les Chasseloup-Laubat

e

Le XIX  siècle français est sans doute une des époques les plus riches de notre Histoire, et les moyens 
pour l’étudier sont multiples; sociologique, démographique mais aussi par les objets témoins de ce siècle

De la médaille dédiée aux arts d’époque consulaire (1803) provenant de François de Chasseloup-Laubat à 
la Légion d’honneur de son petit fils Gaston (1900), ingénieur et pilote automobile, les ordres de chevalerie 
et les médailles de la Famille de Chasseloup-Laubat offrent un aperçu inédit sur ce que fut le XIX  siècle :
 un siècle d’affrontements, de diplomaties, de créations et d’innovations. 

Trois générations de cette famille vont ici se succéder :
-  de Chasseloup-Laubat (1754-1833), Général de division sous le Premier Empire, inspecteur 
général du Génie sous l’Empire. 

Ses trois fils :
-  de Chasseloup-Laubat (1800-1847). Officier, puis diplomate. 
- Justin  de Chasseloup-Laubat (1802-1863). Général de division sous le Second Empire. 
- Justin Napoléon Samuel  de Chasseloup-Laubat (1805-1873). Conseiller d’état puis Ministre 
sous le Second Empire. 

Enfin le fils de Prosper : 
- Charles François  Louis Prosper de Chasseloup-Laubat (1866-1903). Ingénieur en mécanique 
et pilote automobile. 

e

e

François

Justin
Prudent

Prosper

Gaston
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O          
F   C -L  (1754-1833)

RDRES DE CHE VALERIE ET SOUVENIRS DU GÉNÉRAL DE DI VISION

RANÇOIS DE HA SSELOUP A UBA T

Entré au service comme volontaire, au commencement de la Révolution, il était chef de bataillon 
du génie en 1794.
Chargé en 1796 de diriger les sièges de Milan et de Mantoue et de réparer les fortifications de 
Pizzighitone, il dépl yo a un tel talent que Napoléon le nomma général de brigade et peu après 
général de division.
Il est chargé au début de l’Empire de la fortification des villes italiennes, et plus particulièrement 
de la ville d’Alexandrie qui sera un modèle du genre. 
De nouveau commandant le génie de l’Armée d’Italie sous Masséna en 1805, il est nommé 
commandant en chef le génie de la Grande Armée le 22 septembre 1806. Il sert à Golymin le 26 
décembre, à Eylau le 8 février 1807, élève des têtes de pont revêtues de bois, pouvant servir de 
camps retranchés à Praga, Serock et Modlin. Les glaces enlevant sans cesse les ponts de bateaux, 
il fait construire trois ponts sur pilotis sur des rivières plus larges que le Rhin. Pendant le repos de 
l’armée, il se rend au siège de Kołobrzeg, puis va prendre le commandement de celui de Dantzig, 
mémorable par les difficultés rencontrées par les assiégeants et par le peu de moyens mis à leur 
disposition. Conseiller d’État en 1811, sénateur et comte de l’Empire après la retraite de Moscou. 
Créé pair de France sous la première Restauration et grand cordon de la Légion-d’Honneur, il 
vota contre la condamnation du maréchal Ney et pour la déportation.

a dit Napoléon à Sainte-Hélène
.

Comte de l’Empire en 1808, marquis en 1820. 
Il meurt aveugle sous la Monarchie de Juillet. 

«C’était,  , un des meilleurs offi ciers de son arme ; homme d ’une g rande 
p robité et d ’un caractère inégalable»
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255. FRANCE 257. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,  ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802.  institué en 1802. 

258. FRANCE  
256. FRANCE  ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,  institué en 1802. 
 institué en 1802. 

155

Rare étoile de commandeur ou de grand officier de la Rare étoile de commandeur ou de grand officier de la 
Légion d’honneur (4  typ )e  du Général François de Légion d’honneur (4  typ )e  du Général François de 
CHASSELOUP-LAUBAT, en réduction, d’époque CHASSELOUP-LAUBAT, en réduction, d’époque 
Premier Empire à centres modifiés sous la Restauration. Premier Empire à revers du centre modifié sous la 
En or ciselé à cinq branches double pommetées, émaillées Monarchie de Juillet. Modèle dit . 
blanches (éclats, une pointe faussée). Centres au profil En or ciselé à cinq branches double pommetées, émaillées 
d’Henri IV et aux trois fleurs de lys. Couronne à branches blanches (un éclat à une pointe et un cheveu). Centres en 
perlées, ciselée. Anneau cannelé. plusieurs parties au profil de Napoléon I  à couronne non 
Ruban tissé aux couleurs communes de la Légion émaillée à l’avers et aux drapeaux entrecroisés au revers. 
d’honneur, de l’ordre de Saint Louis et de la Couronne de Couronne à branches perlées, ciselée. Anneau cannelé. 
fer, d’époque Restauration (usures). Poinçon tête de coq (1809-1819)
32 x 22 mm. Poids brut : 8,9 g. 34 x 24 mm. Poids brut : 9,4 g. 
T.B. On y joint un ruban à barrette coulissante en or. 

T.T.B. 

D’un modèle très proche de celui dit . 

Deux documents relatifs à l’Ordre de la Légion d’honneur 
Rare étoile de commandeur ou de grand officier de la du Général François de CHASSELOUP-LAUBAT. 
Légion d’honneur (4  type) du Général François de -Lettre de nomination comme membre (chevalier) de la 
CHASSELOUP-LAUBAT, en réduction, d’époque Légion d’honneur. Entête de la Légion d’honneur. Fait le 
Premier Empire à centres modifiés sous la Monarchie de 20 frimaire An 12 (12 décembre 1803) à Paris. Signature 
Juillet. Modèle dit . du grand chancelier Lacepède. 
En or ciselé à cinq branches double pommetées, émaillées -Lettre de nomination comme grand officier de la Légion 
blanches (un éclat à l’avers de la branche supérieur). d’honneur. Entête de la Légion d’honneur. Fait le 30 juin 
Centres au profil d’Henri IV et aux drapeaux entrecroisés. 1811 à Paris. Signature du grand chancelier le Comte de 
Couronne à branches perlées, ciselée, à joyaux émaillés. Lacepède. 
Anneau cannelé. Poinçon tête de coq (1809-1819)
44 x 29 mm. Poids brut : 14,6 g. 
T.B. 

e e

er

e

800/1 200 €

800/1 200 €

300/400 €

800/1 200 €

« de Biennais »

« de Biennais »

« de Biennais »
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259. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 
Plaque d’habit du Général de François de 
CHASSELOUP-LAUBAT, d’époque Restauration, 
fabrication de l’orfèvre Biennais. 
En argent ciselé. Centre en deux parties. Doublé de 
maroquin vert en forme (petits manques) marqué 
à l’or 

Revers à deux crochets et attache en acier (oxydation, 
ne ferme pas) frappée . 
81 mm. Poids brut : 47,7 gr. 
T.T.B. 

« BIENNAIS ORFE VRE RUE St HON ORE 

N °283, A U SIN GE VIOLET, A PARIS »

« BIENNAIS »

Revers

5 000/6 000 €
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260. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

261. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

Plaque brodée d’habit d’époque Restauration du 
Général François de CHASSELOUP-LAUBAT. 
Branches en paillettes, fil et lamé d’argent, 
intercalées de lys en argent repoussé bordé de 
canetille. Centre en deux parties, en argent, au 
profil du Roi Henri IV tête à gauche. 
Doublée de papier en forme (manques). 
100 mm. Poids brut : 22 g. 
T.B. (Usures et traces de port) 

Plaque brodée d’habit d’époque Restauration du 
Général François de CHASSELOUP-LAUBAT. 
Branches en paillettes, fil et lamé d’argent, 
intercalées de lys en argent repoussé bordé de fil. 
Centre en trois parties, en argent, au profil du Roi 
Henri IV tête à gauche sur fond rayonnant. 
Doublée de papier en forme (m qan ues) marqué 
à la plume , avec pattes d’attache du 
centre visible. 
95 mm. Poids brut : 24 g. 
T.B. (Usures et traces de port) 

3 000/4 000 €

3 000/4 000 €

« n°6136 »



262. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 264. FRANCE 

 institué en 1802.  ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

265. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,   

 institué en 1802. 
263. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

Grande p qla ue brodée de manteau d’époque Restauration du 
Général François de CHASSELOUP-LAUBAT. Deux écharpes de grand croix ayant appartenu à François de 
Branches en paillettes, fil et lamé d’argent, intercalées de lys Chasseloup-Laubat. 
en argent repoussé bordé de canetille. Centre bombé, en trois En moire rouge. Une avec nœud. 
parties, en argent, au profil du Roi Henri IV tête à droite. T.T.B. Epoque Premier Empire- Restauration. 
Doublée de papier en forme. 
165 mm. Poids brut : 60 g. 
T.T.B. 

Plaque de grand-croix d’époque Monarchie de Juillet, ayant 
appartenue du Général François de CHASSELOUP-
LAUBAT. 

Brevet de grand-croix du Général François  de Etoile à cinq branches doubles en argent travaillé à pointe de 
CHASSELOUP-LAUBAT. diamant repercé, à dr pa eaux tricolores intercalés doublé d’or 
Sur vélin, gravé par Godefroy. émaillé. Centre en argent, à légende et petit profil tête à droite 
Fait au Château des Tuileries le 30 j anvier 1817. Signatures du Roi Henri IV en or ciselé. Revers à attache basculante 

 et du Maréchal Macdonald, grand chancelier de la (anciennement changée) et deux crochets. 
Légion d’honneur. 88 mm. Poids brut : 59,5 g. 
52 x 42 cm. T.B. Vers 1830-1833. 
B.E. 

300/400 €

4 000/6 000 €

3 500/4 000 €
300/400 €

« Louis »
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266. FRANCE

 ORDRE IMPERIAL DE LA REUNION, créé en 1811
Echarpe de grand-croix du Général François de CHASSELOUP-LAUBAT
En moire bleu ciel. 
Complète mais détachée au niveau du nœud. 
B.E. Epoque Premier Empire

 

On y joint un ensemble de cinq documents relatifs à l’ordre : 
- Note en partie imprimée lui fournissant son numéro de brevet (n°102). Adressé au Général de division Comte 
Chasseloup. 
- Epinglé à la note précédente, le formule de serment des membres de l’ordre de la Réunion. 
- Note imprimée à entête de la Grande chancellerie de l’Ordre impérial de la Réunion, avec deux extraits de décrets, 
un du 18 octobre 1811 sur le port des décorations et du 9 mars 1812 sur la remise des décorations. 
- Note imprimée à entête de la Grande chancellerie de l’Ordre impérial de la Réunion sur la bonne tenue des registres 
de l’ordre. 
- L.S. du Grand chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur, le Maréchal Macdonald, le 5 avril 1816, sur la restitution 
de la décoration de l’ordre de la Réunion. A entête de la Grande chancellerie de l’ordre royal de la Légion d’honneur. 
Adressée au Lieutenant-général Conte Chasseloup, grand-croix de l’ordre royal de la Légion d’honneur. Avec note 
manuscrite 

 
« vous voudrez bien Monsieur le Comte, renvoy er en même tems vos brevets, dip lômes relatif s à l ’ordre de la 

Réunion. »
1 500/2 000 €

On notera que le Général de Chasseloup-Laubat se conformera u, mais en conservant l’écharpe,  à cette note en renvoyant le brevet et le bijo
la plaque, et les documents relatifs à l’ordre. 

« a minima »
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267. FRANCE 

 ORDRE IMPERIAL DE LA REUNION, institué en 1811

161

Plaque de grand-croix du Général François de CHASSELOUP�
LAUBAT, fabrication de l’orfèvre Biennais. 
En argent ciselé (coups à sept pointes). Centre en deux p arties. 
Doublée de maroquin vert en forme marqué à l’or 

 (manques)
Revers à deux crochets et attache en acier (oxydation) frappée 

. 
80 mm. Poids brut : 50 g. 
T.B. Epoque Premier Empire. 

« BIENNAIS 
ORFE VRE DE L’EMPERE UR ET ROI A PARIS »

« BIENNAIS »

Revers

8 000/12 000 €

Historique: 
Cet Ordre fut créé par l’Empereur Napoléon I  le 18 octobre 1811, après l’incorporation 
de la Hollande à l’Empire et en remplacement, entre autres, de l’Ordre royal de l’ Union. 

 Il y aura en tout 165 Grands Croix.

er

«L’Ordre de la Réunion est destiné à récomp enser les services rendus p ar tous Nos suj ets dans 
l ’exercice des f onctions j udiciaires ou administratives et dans la carrière des armes. L’Ordre de la 
Réunion sera comp osé de 200 Grands Croix, 1.000 Commandeurs et 10.000 Chevaliers. Tous 
les Ordres des autres p ays réunis à notre Emp ire dep uis le commencement de Notre règne sont 
également supp rimés.»
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268. ROYAUME D’ITALIE 

 ORDRE DE LA COURONNE DE FER, créé en 1805. 
Rare bijou de commandeur, en réduction du Général François de CHASSELOUP-
LAUBAT. Modèle à légende italienne et couronne pommetée. 
En or ciselé, à couronne de lombards émaillée bleu ciel (éclat à une branche). Anneau 
cannelé. Poinçon tête de coq (1809-1819)
27 x 20 mm. Poids brut : 15 g. 
Long ruban à bouffette. 
T.T.B. Epoque Premier Empire. 
On y joint un ensemble de quatre documents et deux articles de journaux : 
- L.S. du Prince Eugène de Beauharnais, Vice-Roi d’Italie, lui adressant la décoration de 
commandeur de la Couronne de fer. Il est charmé de lui transmettre une aussi agréable 
nouvelle. Fait à Milan le 8 mars 1806. Signature . 
- Décret imprimé en italien pour les membres de la Couronne de fer. Fait du Quartier 
général de Varsovie le 12 j anvier 1806. Trois articles en langue italienne sur l’organisation 
de l’ordre et le traitement de ses membres. 
- Lettre d’envoi d’une instruction sur le paiement des traitements de l’ordre de la Couronne 
de fer. Fait le 1  juin 1807. Entête de l’Ordre royal de la Couronne de fer. Signature du 
grand chancelier Ferdinando Marescalchi
On y j oint l’instruction en question imprimée en langue française et italienne. 2 pages 
présentant cinq articles adressée à  et signée du 
grand chancelier de l’ordre Ferdinando Marescalchi.
- Deux articles de journaux sur l’ordre dont un de 1838 du journal de la Charente 
supérieure (probableme pnt rélevé par Prosper de Chasseloup-Laubat). 

 

« Eugène Nap oléon »

« M.le général Chasseloup, Commandeur »

er

5 000/6 000 €
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269. ROYAUME D’ITALIE – Empire 
 D’AUTRICHE.
 ORDRE IMPERIAL DE LA 

 COURONNE DE FER, modifié en 1815. 

270. ROYAUME D’ITALIE – Empire 

 D’AUTRICHE.

 ORDRE IMPERIAL DE LA 

 COURONNE DE FER, modifié en 1815. 

Ra�� b�jou d� co��and�u�, du �odèl� d�t 
 du Géné�al F�anço�s d� 

CHASSELOUP-LAUBAT
En o� c�s�lé. Cou�onn� d�s lo�ba�ds à ga�n�tu��s 
é�a�llé�s. Ann�au doubl�, ouv��t. 
47 x 23 ��. Po�ds b�ut : 16 g. 
Av�c un� c�avat� non �onté� aux coul�u�s d� 
l’o�d�� d� la Cou�onn� d� f�� du P������ E����� 
(v��t �t j aun� o�angé). 
T.T.B.  
On y jo�nt l’auto��sat�on d� �o�t d� la déco�at�on d� 
co��and�u� d� l’O�d�� ���é��al d� la Cou�onn� B�jou d� co��and�u�, du �odèl� d�t 
d� f�� d’Aut��ch�. , �n �éduct�on, du Géné�al F�anço�s 
Entêt� d� la G�and� chanc�ll���� d� l’o�d�� �oyal d� d� CHASSELOUP-LAUBAT
la Lég�on d’honn�u�. Fa�t à Pa��s l� 1  s��t��b�� En o� c�s�lé. Cou�onn� d�s lo�ba�ds à ga�n�tu��s 
1817. S�gnatu�� du g�and chanc�l��� l� Ma�échal é�a�llé�s (���l�s d’é�a�l blanc �anquant�s �n 
Macdonald �t cach�t s�c d� la G�and� chanc�ll����. g�and� �ajo��té). Ann�au cann�lé. 

32 x 19 ��. Po�ds b�ut : 10 g. 
Av�c d�ux longs �ubans non �ontés aux coul�u�s 
d� l’o�d�� d� la Cou�onn� d� f�� du P������ E����� 
(v��t �t j aun� o�angé). 
T.T.B.

« de remp lacement »

« de 
remp lacement »

��

6 000/8 000 €

2 000/3 000 €

B�bl�og�a�h�� : 
Ca��ta�n� Ko�chl�n, L�s o�d��s d� la cou�onn� d� f�� �t d� la 
cou�onn� d’Ital�� : (1805-1905), Plon-Nou���t �t C��, 1907, l� 
b�jou d� d�gn�ta��� du Géné�al So�b���, �odèl� d� ����lac���nt 
�st ��és�nté av�c un� écha��� aux coul�u�s na�oléon��nn�s. 

164 / OSENAT / 





271. FRANCE 

 ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS 

272. FRANCE 

 ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS 

273. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

 ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS 

 ORDRE DE LA COURONNE DE FER

Bijou de commandeur du Général François de CHASSELOUP�
LAUBAT. 
En or ciselé, à quatre branches doubles pommetées à bordures émaillées 
blanches (cheveux et infimes éclats) intercalées de fleur de lys. Centre 
en deux parties (éclats et coups au revers). 
Bélière en olive, anneau lisse. 
76 x 71 mm. Poids brut : 50 gr. 
Echarpe en moire rouge, avec son nœud. 
B. Epoque Restauration (1816). 
On y joint une L.S. du maréchal CLARKE, Duc de Feltre au Général 
François de Chasseloup-Laubat, lui annonçant sa nomination comme 
commandeur de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis. Entête du 
Ministère de la Guerre. Paris le 12 mai 1816. 

Deux croix de chevalier du Général François de CHASSELOUP-
LAUBAT
a) taille ordonnance. En or et émail (éclats et manques). Anneau 
cannelé. Revers du centre monté pointe de l’épée vers le bas. Poinçon 
tête de coq. 37 mm. Poids brut : 14 g. 
b) réduite. En or et émail (éclats et manques). Anneau cannelé. 31 mm. 
Poids brut : 10g
A.B. et B.

Ruban d’habit civil ou d’uniforme du Général François de 
CHASSELOUP-LAUBAT, tissé aux couleurs communes des trois 
ordres, monté sur une barrette de port en or. 
On y joint trois coupes de ruban au même modèle (un avec usures de 
port). Long : 26 cm chaque et un fin ruban rouge à liseré central noir.
B.E. Epoque Restauration. 

5 000/6 000 €

400/500 €

300/500 €
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274. GRAND ORIENT DE FRANCE

« Bref  » er Frère »« Très Ch l  maçonnique délivré au  François de CHASSELOUP-LAUBAT, Comte de l’Empire, généra
de division et inspecteur général du Génie, membre des amis de Napoléon le Grand à Alexandrie.
Sur vélin.
41 x 50 cm. 
Fait le 20 octobre 1809 à Paris. 41 signatures des dignitaires et des différentes loges. 
Avec ses trois petits cachets de cire rouge et le cachet d’étain du Grand Orient (petits accidents), dans sa boîte en métal 
blanc, maintenu au certificat par deux rubans de soie rouge et noire.
A.B.E. Epoque Premier Empire. 
600/800 €

Historique : 
Le général François de Chasseloup-Laubat fut un des fondateurs de la Loge des amis de Napoléon le Grand à Alexandrie. 
Son fils Prosper sera membre de la Loge parisienne de L’Union. 
Chasseloup connaissait bien Alexandrie (Italie) pour avoir travaillé sur la fortification de la ville en 1805 et avoir fait la grande majorité des campagnes 
napoléoniennes en Italie, jusqu’en 1806. 
Il sera commissaire extraordinaire à l’inspection des places fortes du Royaume d’Italie en 1814. 
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O      

 J   C -L  (1800-1847)

RDRES DE CHE VALERIE ET SOUVENIRS

DE USTIN DE HA SSELOUP A UBA T

Fils aîné de François de Chasseloup-Laubat, reçu, le 1  j anvier 1819, en qualité d’élève surnuméraire à l’Ecole 
d’application d’état-major, il fut créé sous-lieutenant le 6 octobre de la même année, et admis comme élève-titulaire 
le 1  j anvier 1820. En 1821 il passa au 17  chasseurs (chasseurs des Pyrénées) avec le grade d’aide-major ; puis au 1  
régiment de grenadiers à cheval de la garde, comme lieutenant aide-major : il avait pris part à la guerre d’Espagne 
et à la prise du Trocadéro. Quand le général Guilleminot fut chargé de l’ambassade de Constantinople, Chasseloup-
Laubat lui fut attaché comme officier d’état-major. On le chargea d’importants travaux topographiques sur les côtes 
du Bosphore et de la mer Noire, et il eut à remplir, pendant les années 1824, 1825 et 1826, des missions en Grèce, en 
Egypte et en Syrie. De retour en Turquie (juin 1826), il fut admis dans les cadres du corps royal d’état-major, mais 
mis en disponibilité. L’ordonnance du 10 décembre 1826, qui réorganisa ce corps, hasseloup-Laubat au 1  plaça C
hussards, d’où il passa, le 3 mai 1829, avec le grade de sous-lieutenant, dans le 2  cuirassiers de la garde.

À la révolution de juillet, il perdit momentanément sa situation dans l’armée ; mais le maréchal Maison le rappela 
bientôt à l’activité en se l’attachant comme officier d’ordonnance (25 octobre 1830). Chasseloup-Laubat l’accompagna 
à l’ambassade de Vienne, puis à celle de Saint-Pétersbourg. De retour en France, il fut chargé en 1836, d’une mission 
en Algérie ; elle lui valut le grade de chef d’escadron d’état-major.

Il sollicita (4 novembre 1837) les suffrages des électeurs de l’arrondissement de Diepp (e 8  collège de la Seine-
Inférieure) et fut élu député. 
Nommé sous la Monarchie de Juillet comme ministre plénipotentiaire de France près la Confédération Germanique. 
Il meurt dans ses fonctions à Francfort. 

dont :
-Nomination comme commandeur de la Légion d’honneur (1845). 
-Nomination comme officier de la Légion d’honneur (1843)
-Nomination comme chevalier de la Légion d’honneur (1823)
-Brevet de chevalier de la Légion d’honneur (1823). Sur vélin. Comme Sous lieutenant Aide major du 3  régiment 
d’infanterie de la Garde royale. Signatures cdonald.  et du Maréchal Ma
-Brevet de chevalier de l’ordre du Sauveur (Grèce). En langue grecque (1836), avec sa traduction et l’autorisation de 
port de la Grande Chancellerie. 

er

er e er

er

e

e

e

275. Dossier de 16 documents relatifs aux ordres de chevalerie de J ustin de Chasseloup-Laubat 

169

 « Louis »

250/300 €
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276. VATICAN 

 ORDRE DU ST SEPULCRE

Rare décoration du S  Sépulcre (1827) de Justin de CHASSELOUP�LAUBAT.
En or et émail. Bélière tube. Anneau cannelé. Ruban rouge à rosette ovale, avec attache en argent. 
33 x 27 mm. Poids brut : 12,2 g. 
SUP. 
Avec brevet en langue latine daté de 1827, avec cachet sec à la croix du St Sépulcre et annotation du Consul 
de France à Alexandrie, Drovetti ainsi que la reçu de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur pour 
l’autorisation de port de cette décoration, pour examen (Le 3 octobre 1827). On joint l’autorisation de port 
de la décoration accordée par la Grande Chancellerie à son frère Prudent (lui aussi chevalier de l’ordre. 
décoré en 1836. 

t

800/1 200 €

Justin fut décoré en 1827 et Prudent le 15 octobre 1835. 
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O          

P   C -L  (1802-1863)

RDRES DE CHE VALERIE ET SOUVENIRS DU GÉNÉRAL DE DI VISION

RUDEN T DE HA SSELOUP A UBA T

Il suivit, comme son père, la carrière militaire. Il intègre la première promotion de Saint-Cyr 
(1818-1820) qui est présentée à Louis XVIII le 8 août 1819.
Officier d’état-major, il participe à l’Expédition d’Espagne (1823). Nommé en 1830 lieutenant-
colonel des Zouaves, il est en Afrique en 1843 et prend part à la prise de la smala d’Abd el-Kader 
(1843).
Il était, lors de la révolution de février 1848, colonel au 19  léger. Il fut bientôt nommé général 
de brigade.
L’année d’après, il sollicita (13 mai 1849), les suffrages des conservateurs de la Seine-Inférieure, 
qui l’élurent représentant à l’Assemblée législative.

Au lendemain du coup d’Etat, il fut appelé à faire partie de la commission exécutive, devint 
général de division le 10 août 1853, et grand officier de la Légion d’honneur le 7 août 1859.

e
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277. FRANCE 281. FRANCE 

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

282. FRANCE 

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR278. FRANCE

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

279. FRANCE

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

283. ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

280. FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 

284. FRANCE - ESPAGNE 

  
Etoile d’officier d’époque Monarchie de Juillet Etoile de commandeur d’époque Présidence du général 
modifié Présidence attribuée au général Prudent de Prudent de Chasseloup-Laubat.. 
Chasseloup-Laubat. En or et émail (éclats et manques l’émail de deux branches). 
En or et émail (manques et éclats). Poinçon tête d’aigle 86 x 59 mm. Poids brut : 38  g. 
et Ouizille Lemoine. Anneau cannelé. On y joint un fragment de cravate et une rosette. 
Ruban à rosette ovale. A.B.
59 x 41 mm. Poids brut : 16,7 g. On y j oint deux courriers de nominations comme 
B. commandeur signés du général Randon et du maréchal 

Exelmans (1851).

 
Etoile de commandeur d’époque Présidence du général 
Prudent de Chasseloup-Laubat. Etoile d’officier d’époque Monarchie de Juillet 
En or et émail (cheveux et infimes éclats). Cravate à attache 

modifié Présidence attribuée au général Prudent de 
en argent. Chasseloup-Laubat. 
87 x 58 mm. Poids brut : 48  g. 

En or et émail (éclats). Poinçon tête d’aigle. Anneau 
T.T.B.  

cannelé. Ruban à rosette ovale. 
On y joint un dossier de 11 documents, avis de nomination, 

60 x 41 mm. Poids brut : 18 g. 
notices, courriers comme chevalier et officier de la Légion 

T.B. 
d’honneur, lettres signées du Maréchal Soult, du général 
Pelet. On notera une lettre du grand chancelier le Maréchal 
Soult (1831), envoyé au père, sur l’impossibilité de p pro oser 
Prudent de Chasseloup à la Légion d’honneur alors qu’il 
vient d’être nommé capitaine. Ce refus sera relatif, puisqu’il 
sera nommé moins de deux mois plus tard. 

Etoile d’officier d’époque Présidence attribuée au 
général Prudent de Chasseloup-Laubat. 
En or et émail (éclats et usures). Poinçon tête d’aigle. Plaque de grand officier de la Légion d’honneur d’époque 

Anneau lisse Second Empire du général Prudent de Chasseloup-Laubat. 

68 x 44 mm. Poids brut : 16 g. En argent travaillé à pointe de diamant. Centre en trois 

T.B. parties. Revers à attache baculante et deux crochets. 
Poinçon tête de sanglier. Marque du fabricant 

. 
77 mm. Poids brut : 52,3 g. 
SUP. 
Avec son décret de nomination du 7 août 1859 et une lettre 
l’inviant à se rendre au Camp de Chalons le 8 août 1859 

 
pour rencontrer l’Empereur. Etoile de commandeur d’époque II  République du 

général Prudent de Chasseloup-Laubat.. 
En or et émail (deux cheveux et deux petits éclats aux 
feuillages). Poinçon tête d’aigle. 
62 x 60 mm. Poids brut : 18 g. 

Ruban d’habit attribué au général Prudent de Chasseloup-T.T.B. 
Laubat, tissé aux couleurs de la Légion d’honneur, d’une 
bande rouge à liserés bleus et de St Ferdinand d’Espagne. 
Long : 58 cm. 
B.E. 

200/300 €

400/600 €

200/300 €

1 000/1 500 €

200/300 €

1 500/2 000 €

 

2 000/3 000 €

80/100 €

Provenance : 
Prudent ou Prosper de Chasseloup-Laubat 

Provenance : 
Prudent ou Prosper de Chasseloup-Laubat 

Provenance : 
Prudent ou Prosper de Chasseloup-Laubat 

e

« OUIZILLE 

LEMOINE J OAILLIERS BIJ OUTIERS DE LA LEGION 

D’HONNE UR RUE DU BA C N °1. PARIS »
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285. ESPAGNE 286. ESPAGNE 

 ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771.  ORDRE MILITAIRE DE SAINT 

 FERDINAND, créé en 1811. 

287. ESPAGNE 

 ORDRE MILITAIRE DE SAINT 

 FERDINAND, créé en 1811. 

Ensemble de 8 documents et brochures realtifs à 
la nomination de Prudent de Chasseloup-Laubat Deux croix de 1ère classe du général Prudent de 
comme chevalier surnuméraire de l’ordre (1824). Chasseloup-Laubat. 
- Constitution de l’Ordre de Charles III. Imprimerie a) Fabrication espagnole en bronze doré et émail 
royale, 1804, Madrid. 66 pages en langue e p gs a nole. (éclats au revers de la légende). Ruban à attache 
- Bulle du Pape Clément XIV approuvant et coulissante en argent.  36 mm. T.B. 
confirmant la constitution de l’ordre de Charles b) Fabrication française en or et émail (petites 
III. Imprimerie royale, 1804, Madrid. 41 pages en égrenures en bordure). Légende à fond d’émail bleu 
langue espagnole et latine. marine. Poinçon tête de bélier. Anneau cannelé. 40 
Dans une pochette marquée à la plume mm. Poids brut : 8 g. T.T.B. 

. Avec cachet de cire noire aux 
grandes armes espagnoles. 
-Lettre de nomination en espagnol, signé Tomas 
Lobo
-Brevet de chevalier surnuméraire. Sur papier à 

Croix de 1ère classe du général Prudent de 
encadrement gravé. Cachet sec aux grandes armes 

Chasseloup-Laubat. 
espagnoles. Signature omvembre . N

En or et émail (infimes éclats). Légende à fond 
1824. 

d’émail bleu ciel. Poinçon tête d’aigle. Anneau 
-Fragment déchiré d’une lettre du Lieutenant 

cannelé.
général St Cyr Nugues sur la remise de la décoration 

Ruban à attache coulissante en argent.  
. 

44 mm. Poids brut : 16 g. 
-Deux courriers de la Grande chancellerie sur 

T.T.B. 
l’autorisation de port de la décoration de Charles III. 

On y joint le recu de demande et l’autorisation de 
-Lettre du général de division chef de l’Etat major 

port de cette décoration signée du grand chancelier 
général de l’Armée d’Espagne annoncant cette 

de la Légion d’honneur, le maréchal Macdonald 
nomination à son père. (30 novembre 1824)

(1826)

« Rl So 
– A Monsieur Chasseloup -Laubat, Subteniente, 
Ay udente May or de Estado may or del Exercito de 
S.M. Cristianisimas. »

Rey »« Yo el 

« que j ’ai dep uis quelques mois dans mon p ortef euille »

400/500 €

300/400 €
300/400 € 

Prudent de Chasseloup-Laubat est décoré le le 18 novembre 1823.
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288. FRANCE 

 MEDAILLE MILITAIRE,

  institué en 1852.

289. Ceinture écharpe de député en filé 

 tricolore attribuée à Prudent de 

 Chasseloup-Laubat.

290. FRANCE 

Médaille militaire du 2  type. 
En argent et émail (éclats). Ruban. 
45 x 25 mm. Poids brut : 18 g. 
T.B. 

Anneau de serrage en passementerie tricolore. 
Glands et franges dorés. 
B.E. II  République.

Ruban de représentant du peuple à l’Assemblée 
constituante de 1848 attribuée à Prudent de 
Chasseloup-Laubat. 
Ruban à rosette ovale en moire tricolore, ornée du 
faisceau de licteur et des lettres  (Représentant 
du peuple) en laiton doré. Bordé de franges dorées en 
partie basse.
B.E. (Faisceau à refixer). 

e

e

200/300 €

100/150 €

200/300 €

Provenance : 
Souvenirs du général Prudent de Chasseloup-Laubat

« RP »

288

290

289
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O       P   C -L
M    M    C  

  S  E  (1805-1873)

RDRES DE CHE VALERIE ET SOUVENIRS DE ROSPER DE HA SSELOUP A UBA T

INISTRE DE LA ARINE ET DES OLONIES

SOUS LE ECOND MPIRE

Napoléon Samuel Prosper est le filleul de Napoléon I  et de Joséphine. Il étudie au lycée Louis-le-Grand puis entre 
comme auditeur au Conseil d’Etat en 1828. Capitaine de la garde nationale et aide de camp du général La Fayette 
lors de la révolution de 1830, il reprend vite sa place au Conseil d’Etat et passe maître des requêtes en novembre. En 
1836, il accomplit une mission en Algérie puis est nommé conseiller d’Etat en 1838. Par ailleurs, il préside le conseil 
d’administration de la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest et joue un grand rôle dans la construction du Paris-
Cherbourg. Elu député de la Charente-Inférieure en septembre 1837, il est réélu successivement en novembre de la 
même année, en 1839, en 1842 et en 1846. Il siège au centre gauche, mais soutient souvent la politique de Guizot. Il 
est donc rapidement surnommé . Membre du conseil général de la Charente-Inférieure à 
partir de 1838, il occupe sept fois la présidence de ce conseil entre 1839 et 1850. La révolution de 1848 l’écarte de la 
Chambre. Il combat les émeutiers de juin dans les rangs de la garde nationale puis fait sa rentrée politique en 1849, 
à l’occasion des élections à la Législative. Elu par son département, il siège dans les rangs du parti de l’Ordre. Rallié 
au président, il devient ministre de la Marine et des Colonies d’avril à octobre 1851. Il approuve le coup d’Etat et est 
appelé au sein de la Commission consultative.
Hostile à la nationalisation des biens de la famille d’Orléans, il n’en est pas moins candidat officiel dans la deuxième 
circonscription de Charente-Inférieure lors des élections législatives de 1852. Elu contre le général Montholon, 
Chasseloup-Laubat siège dans la majorité, mais ne tarde pas à manifester son indépendance. Nommé rapporteur 
de la commission du budget pour les dépenses, il réclame la baisse des gros traitements, la réduction des sommes 
consacrées aux travaux publics et à l’armée et se plaint du peu de cas que le gouvernement et le Conseil d’Etat 
font de l’avis des députés. Il devient donc l’un des chefs des . Combattu par l’administration lors des 
élections cantonales de l’été, il quitte le conseil général. En 1854, il combat la demande de poursuites contre son 
ami Montalembert. Tout en désapprouvant le tour autoritaire du régime, il n’en est pas moins partisan de l’Empire. 
De son côté, le gouvernement comprend vite qu’il peut difficilement se passer d’un homme de sa valeur. C’est donc  
avec l’appui officiel qu’il conserve son siège au Corps législatif lors des élections de 1857 et qu’il retrouve sa place 
au conseil général l’année suivante. Il préside même cette assemblée jusqu’à la fin du régime. Nommé ministre de 
l’Algérie et des Colonies le 24 mars 1859, en remplacement du prince Napoléon, il démissionne alors du Corps 
législatif. Devenu ministre de la Marine et des Colonies le 24 novembre 1860, il occupe cette fonction jusqu’au 20 
j anvier 1867 et accomplit une oeuvre considérable : modernisation de la flotte par le développement des navires 
cuirassés, amélioration du sort des marins, développement économique de l’Algérie, instauration du protectorat sur 
le Cambodge, achèvement de la conquête de la Cochinchine, ... Il est aussi l’instigateur du Code international des 
signaux maritimes adopté en 1864. Le ministre est appelé à présider la Société de géographie de Paris à partir de 
1864 et reçoit l’année suivante la présidence d’honneur de la Société centrale de sauvetage des naufragés. Nommé au 
Sénat le 25 mai 1862, il doit quitter provisoirement la Chambre haute pour cause d’incompatibilité lorsqu’il devient 
ministre présidant le Conseil d’Etat du 17 juillet 1869 au 2 j anvier 1870. A ce titre, il joue un rôle considérable dans 
l’avènement de l’Empire libéral.
Représentant de la Charente-Inférieure en 1871, il siège au centre droit de la nouvelle Assemblée. En tant que 
ministre, il reste un modèle de compétence, de dévouement, de désintéressement et d’intégrité puisqu’il avait vendu 
toutes ses actions en entrant au gouvernement, refusant même de toucher son traitement de ministre présidant le 
Conseil d’Etat. Il est vrai qu’il était très fortuné puisque ses revenus annuels étaient estimés à 300 000 francs en 1870. 

Eric Anceau, , P.U.R., 1999.

er

«le p ap illon de la Chambre»

«budgétaires»

« Dictionnaire des dép utés du second Emp ire »
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291. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.

292. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.

293. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.

294. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.

295. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.

Etoile de chevalier d’époque Monarchie de Juillet de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT. 
Argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé. Poinçon tête de lièvre. 
64 x 45 mm. Poids brut : 19 g. 
T.B. 
On y joint sa lettre nomination signée du grand chancelier le Maréchal Gérard. Fait à Paris le 18 
juin 1844 à prendre date du 3 décembre 1831.

Etoile d’officier d’époque Monarchie de Juillet de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT.
Or et émail (infime éclat). Anneau cannelé. Poinçon tête d’aigle.   
61 x 41 mm. Poids brut : 19 g. 
T.T.B.
On y joint un dossier de cinq pièces dont quatre de la Grande chancellerie de la L2gion d’honneur, 
sur cette nomination. 

Etoile de commandeur d’époque IIe République de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT. 
En or et émail (cheveux éclats aux feuillages). Modèle sans pampille, bélière pivotante et à revers de 
centre aux drapeaux entrecroisés et légende  (sans mention de la République). 
68 x 56 mm. Poids brut : 34 g. 
T.B. 

Etoile de commandeur d’époque Présidence de de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT.
En or et émail (infimes cheveux et éclats). 
84 x 59 mm. Poids brut : 39,8 g. 
Avec une cravate en moire.
T.T.B. 
On y joint un dossier de trois documents sur les nominations de Prosper de Chasseloup-Laubat 
comme commandeur (1851) et grand officier de la Légion d’honneur (1858). 

Ensemble de grand-croix d’époque Second Empire de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT.
- Bijou en or et émail (éclats et manques). Poinçon tête d’aigle. Anneau lisse. 
Echarpe en moire rouge avec nœud. 
105 x 67 mm. Poids brut : 75 g. 
B. Fabrication de Ouizille Lemoine.
- Plaque. 
En argent travaillé à pointe de diamant. Centre en trois parties. Revers à attache basculante et 
deux crochets. Marque du fabricant 

. Poinçon tête de sanglier. 
89 mm. Poids brut : 68 g. 
SUP. 

100/150 €

150/200 €

2 000/3 000 €

1 000/1 500 €

2 000/2 500 €

« Honneur et Patrie »

« OUZILLE LEMOINE J OAILLIERS BIJ OUTIERS DE LA 

LEGION D’HONNE UR RUE DU BA C N °1. PARIS »
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296. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802.
Ensemble de grand-croix d’époque Second Empire de 
Prosper de Chasseloup-Laubat comprenant :  
-Bijou en or et émail (petits éclats et cheveux). Poinçon 
tête d’aigle et d’orfèvre Ouizille Lemoine. Anneau lisse. 
Echarpe en moire rouge avec nœud. 
102 x 66 mm. Poids brut : 70 g. 
Avec notice

T.B. 
-Plaque. 
En argent travaillé à pointe de diamant (coups à deux 
pointes). Centre en trois parties. Revers à attache 
basculante et deux crochets. Marque du fabricant 

. Poinçon tête de sanglier. 
89 mm. Poids brut : 68 g. 
T.T.B.  
-Lettre de nomination comme grand-croix de l’ordre 
impérial de la Légion d’honneur. Entête du Ministère 
d’état. Signature du Ministre d’état Achille Fould. Fait à 
Paris le 24 octobre 1860. 
-Décret de nomination comme grand-croix. Sur 
vélin. Fait à Alger le 18 septembre 1860. Cachet sec 
du Ministère d’état. Signatures de Napoléon III et du 
Ministre d’état Achille Fould. 

 « Grand cordon et g rand croix de la Lég ion 
d ’honneur app artenant au Mis Prosp er de Chasseloup -
Laubat qui ont été p ortés p ar lui dans les derniers temp s de 
sa vie et qui ont été p ortés à ses f unérailles ap rès avoir été 
rep osés sur son cercueil ! 
29 mars 1873. »

« 
OUIZILLE LEMOINE J OAILLIERS BIJ OUTIERS 
DE LA LEGION D’HONNE UR RUE DU BA C N °1. 
PARIS »

2 500/3 000 €
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297. FRANCE 
 ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

298. BRESIL 
 ORDRE DE LA ROSE, créé en 1829. 

181

Insigne d’officier de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT.. 
Vermeil et émail (petits éclats). Ruban à rosette. Poinçon tête de sanglier. 
36 x 25 mm. Poids brut : 15g. 
T.T.B. Epoque Second Empire. 

Plaque de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT. 
En argent travaillé à pointe de diamant. Croix rayonnante, guirlande de roses (éclat à une) et 
couronne impériale en or émaillé. Centre en deux parties. 
Revers à attache basculante et marque 
81 x 64 mm. Poids brut : 56 g. 
Avec lettre d’envoi le nommant grand-croix signée de l’Empereur Pedro II, en langue portugaise.
T.T.B.

100/150 €

1 200/1 500 €

Historique : 
Nommé officier le 15 août 1866. 

Historique :
«L’Empereur du Brésil qui, pendant son séjour en France en 1874, avait eu l’occasion d’apprécier l’esprit élevé et le caractère 
de M. de Chasseloup-Laubat, lui envoya la grand-croix de son ordre de la Rose. La lettre de l’Empereur qui annonçait cette   
distinction avec les paroles les plus flatteuses, est arrivée quelques heures après que le nouveau titulaire avait cessé de vivre. Elle 
a été déposée sur un cercueil.».

° 6 KRETLY PALAIS ROYAL PARIS »« N 4

Dimanche 7 Avril 2019 / / OSENAT  



299. CAMBODGE 

 ORDRE  ROYAL DU CAMBODGE, créé en 1864. 
Ensemble de grand-croix, du modèle de la création, de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT comprenant : 
- Bijou de grand-croix, en argent, vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier et marque du fabricant 

. 
68 x 58 mm. Poids brut : 25 g. 
T.T.B.
- Plaque, modèle de luxe, en argent repercé, travaillé à pointe de diamant. Centre à motif en or ciselé, à fond émaillé, 
ceinturé de 31 grenats. 
Revers à attache basculante et deux crochets. Poinçon tête de sanglier et marque du fabricant 

. 
82 mm. Poids brut : 58 g. 
T.T.B. 
- Echarpe en moire rouge et verte, avec nœud. 
- Lettre d’envoi signée du Roi Norodom I  le 20 novembre 1866, à entête dorée des armes de l’ordre, avec traduction, 
enveloppe et carte. Dans son porte document en soie damassée orange avec étiquette manuscrite d’envoi 

  avec cachet de cire (corrigé)
rouge aux grandes armes cambodgiennes.  
- Grand brevet de grand-croix de l’ordre royal du Cambodge au nom de Son Excellence le Ministre de la Marine 
impériale Comte Prosper de Chasseloup-Laubat. 
Sur papier à encadrement doré à décor des grandes armes cambodgiennes, d’allégories des arts et de la guerre, de 
couronnes de feuilles de chêne et de laurier et de la décoration du 1  type. 
En langue cambodgienne, avec cachet à l’encre rouge. 
60 x 44 cm.

« PIN CHON 
ORFE VRE 20 PLA CE DA UPHINE PARIS »

« PIN CHON ORFE VRE 
20 PLA CE DA UPHINE PARIS »

« A son 
Excellence Monsieur le Comp t e la Marine. Paris »ros er de Chasseloup -Laubat Ministre d P p

er

er

3 500/4 000 €

Rare ensemble donné par le Roi du Cambodge, deux ans après la création de l’ordre. 
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300. ESPAGNE 

 ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771.
Ensemble de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�
LAUBAT 
-Bijou en or ciselé. 
Croix à quatre branches double émaillées (infimes éclats) 
à couronne de laurier solidaire. Centre en deux parties à 
la Vierge émaillée. 
Bélière articulée en émail peint. 
78 (avec bélière) x 45 mm. Poids brut : 20 g. 
- Plaque en argent travaillé à pointe de diamant, repercé. 
Centre en plusieurs parties en argent et or, émaillé (infime 
éclat). 
Revers à attache basculante et deux crochets. 
85 mm. Poids brut : 69 g. 
T.T.B. 
600/800 €
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301. ESPAGNE 

 ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771.

185

Ensemble de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP-LAUBAT comprenant : 
- Bijou en vermeil en émail (couronne de feuilles de laurier détachée, à refixer). Centre en trois parties. 
94 x 56 mm. Poids brut : 37 g. 
T.B. 
-Plaque en argent travaillé à pointe de diamant, repercé. Centre en plusieurs parties en argent et or, émaillé. 
Légende découpée. 
Revers à attache basculante et deux crochets. Poinçon tête de sanglier. Marque du fabricant HALLEY aux grandes 
armes impériales. 
92 mm. Poids brut : 60 g. 
SUP. 
- Echarpe en moire bleu ciel et blanche avec nœud. 
- Lettre de nomination comme chevalier grand croix, à entête . En langue espagnole 
(1864) 
- Grand brevet de chevalier grand croix, sur papier, gravé par Juan Estruch. Griffe de la Reine Isabelle II. Cachet 
sec de l’ordre. 
46 x 32 cm.

Estrado »« Primera Secretaria de 

1 500/2 000 € Dimanche 7 Avril 2019 / / OSENAT  
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302. ITALIE
 ORDRE DE SAINT MAURICE ET 
 LAZARE, créé en 1572.

303. ESPAGNE 
 ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, 
 créé en 1815. 

187

Ensemble de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�
LAUBAT comprenant : 
- Bijou en or et émail (cheveu). Poinçon tête d’aigle italien. 
100 x 62 mm. Poids brut : 50 g. 
T.T.B. 
- Plaque en argent travaillé à pointe de diamant. Croix en or émaillé 
(éclat à une extrémité). revers à deux crochets et attache basculante. 
88 mm. Poids brut : 70 g. 
T.T.B. 
- Echarpe en moire verte, avec nœud.
- Avec deux lettres à entête du Ministère des affaires étrangères 
annonçant cette nomination (29 juillet et 1  aout 1861), brevet en 
langue italienne avec cachet sec de l’ordre, notice imprimée d’une 
page avec les principales dispositions de l’ordre, noué avec petit 
ruban aux couleurs italiennes. 

Ensemble de chevalier grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�
LAUBAT comprenant : 
- Bijou en vermeil et émail (petits éclats à la légende). Poinçon tête 
de sanglier. 
80 x 60 mm. Poids brut : 38 g. 
T.T.B. 
- Plaque en vermeil. Croix et centre en plusieurs parties, en or 
émaillé. Revers à attache basculante et deux crochets. Poinçon 
tête de sanglier et d’orfèvre. Marque du fabricant POUTAU 180 
GALERIE DE VALOIS PALAIS ROYAL. 
86 mm. Poids brut : 75 g.
SUP. 
- Echarpe en moire j aune et blanche, avec nœud. 
On y joint quatre documents : 
- Deux lettres annonçant cette nomination, dont une fournissant 
une liste de 8 officiers, marins et soldats décorés du même ordre, 
pour services rendus en Cochinchine (1863). 
- Lettre de nomination comme chevalier grand croix, à entête 

. En langue espagnole (1863) 
- Grand brevet de chevalier grand croix, sur p p , gravé p a ier  ar 
Borghini. Griffe de la Reine Isabelle II. Cachet sec de l’ordre. 
61 x 42 cm. 

er

2 000/3 000 €

1 500/2 000 €

« Primera Secretaria de Estrado »
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304. GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
 ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE, créé en 1841. 

305. Empire DU MEXIQUE 
 ORDRE DE NOTRE DAME DE LA 
 GUADALUPE, créé en 1822.

Ensemble de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�LAUBAT comprenant :
- Bijou. 
Croix à quatre branches en or émaillé blanc. Centre émaillé vert (petits éclats). Bélière poinçonnée à la tête de lion 
néerlandais et du poinçon de l’orfèvre Moussault. 
57 mm. Poids brut : 32 g. 
T.T.B. 
- Plaque. 
Etoile rayonnante en argent, à couronne de chêne en or émaillé vert (infimes éclats). 
Centre à chiffre rapporté sous couronne, en or, sur fond d’émail vert.  
Revers à attache basculante, avec marque du fabricant . Poinçons de petit ouvrage 
833, et d’orfèvre . 
80 mm. Poids brut : 43 g. 
T.T.B. 
-Echarpe en moire, sans nœud (coupée).
Avec une notice imprimée présentant les principales dispositions de l’ordre, en français, lettre d’envoi de la décoration 
signée du Ministre des Pays Bas (octobre 1862) et brevet de chevalier grand-croix  au nom du Comte de Chasseloup-
Laubat à entête de Guillaume III, fait à La Haye le 12 ocobre 1862. 

Bijou de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�LAUBAT 
En vermeil et émail. 
Avers du centre en trois parties. Revers du centre à la devise 
84 x 56 mm. Poids brut : 43 g. 
T.T.B. 
- Echarpe en moire bleue et mauve, avec son nœud. 
- Brevet de grand-croix de l’ordre, en langue espagnole, à entête et cachet sec 

. Signature de l’Empereur Maximilien. Fait le 10 avril 1864. 

« A .MOUSSA ULT AMSTERDAM »

« AM »

« AL MERI TO Y VIRTUDES »

« MAXIMILIAN O EMPERADOR DE 

MEJ ICO »

2 000/3 000 €

2 000/2 500 €
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306. PORTUGAL 

 ORDRE DU CHRIST, créé en 1319.

307. PORTUGAL - DIVERS

308. TUNISIE

Ensemble de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�LAUBAT comprenant : 
- Bijou en or ciselé, gravé et émaillé biface de la Croix du Christ surmonté du Sacré cœur. Anneau cannelé, avec 
un cran.
85 x 55 mm. Poids brut : 54 g. 
SUP. 
- Plaque en argent ajouré, travaillé à pointe de diamant. Centre et sacré cœur en or émaillé (infime éclat à une 
fleurette). 
Revers à double épingle basculante. 
86 x 75 mm. Poids brut :63 g. 
T.T.B. 
- Echarpe en moire rouge, avec nœud. 
- Avec brevet en portugais signé  Portugal Marie II dans son enveloppe et autorisation de  de la Reine du
port de la grande chancellerie de la Légion d’honneur signé du Maréchal Exelmans et daté du 18 septembre 1851. 

Ensemble ayant appartenu à Prosper de CHASSELOUP�LAUBAT
-Brochette de gala en or, présentant trois miniatures : p qla ue de l’ordre du Christ en argent, or et émail, bijou de 
l’ordre du Christ en or et émail, croix d’officier de la Légion d’honneur d’époque Présidence en or et émail (éclats). 
Poids brut : 11,8 g. 
Dans sa boîte de Fraumont Joaillier Bijoutier rue Neuve des Petits champs n°51. 
Epoque Présidence (vers 1851-1852)
-Un long ruban d’habit aux couleurs communes des ordres de la Légion d’honneur, de Saint Maurice et Lazare, 
du Christ et du Nichan Iftikhar.
- Neuf rosettes et ruban d’uniforme aux couleurs de la Légion d’honneur et de l’Ordre royal du Cambodge. Dans 
sa boîte de Fayolle. 
T.T.B. 

ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.
Ensemble de grand-croix de Prosper de CHASSELOUP�LAUBAT au chiffre de Mohammed Bey (1855-1859) 
comprenant : 
- Bijou en argent repercé, travaillé à pointe de diamant, émaillé. Poinçon de fabrication locale. 
85 x 61 mm. Poids brut : 40 g. 
T.T.B. 
- Plaque en argent repercé, travaillé à pointe de diamant. Centre émaillé (défauts de fabrication). Revers à attache 
basculante, deux crochets et poinçon de fabrication locale. 
80 mm. Poids brut : 86 g. 
T.T.B. 
- Echarpe en moire verte et rouge, avec nœud. 
-Avec lettre de nomination en arabe, dans son enveloppe, accomp ga né de la traduction officielle du Consulat 
général de Tunis (1860) et deux autorisations de port de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. 

« Rainha »

2 000/3 000 €

300/500 €

400/600 €

308



306

307
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309. FRANCE 

310. Ruban de boutonnière en soie tricolore 

 ayant appartenu à Prosper de Chasseloup-

 Laubat. 

311. Deux souvenirs du député Prosper de 

 Prosper de Chasseloup-Laubat 

 comprenant : 

Ruban de représentant du peuple à l’Assemblée constituante 
de 1848 de Prosper de Chasseloup-Laubat. 
Ruban à rosette ovale en moire tricolore, ornée du faisceau 
de licteur et des lettres  (Représentant du peuple) en 
laiton doré. Bordé de franges dorées en partie basse.
A.B.E. (Manque la main de justice au faisceau). 

240 x 70 mm. 
Epoque Monarchie de Juillet – II  République.
On y j oint deux écharpes de grands croix de la Légion 
d’honneur d’époque Second Empire (incomplètes). 

-Insigne. Ruban à rosette ovale en moire tricolore, ornée 
du faisceau de licteur brodé en canetille dorée. Bordé de 
franges dorées en partie basse et doublé de soie rouge. IIe 
République. 
-Ceinture écharpe en filé tricolore. Anneau de serrage en 
passementerie tricolore. Glands et franges dorés. 
B.E. II  République.

« RP »

200/300 €

100/150 €

250/300 €

e

e
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O     G   C -L  

(1866-1903)

RDRES DE CHE VALERIE DE A STON DE HA SSELOUP A UBA T

Membre de l’Aero-club, il a été l’un des fondateurs de l’Automobile Club de France, et a participé à 
l’organisation des premières grandes courses automobiles sur route (dont le Paris-Amsterdam-Paris, 
première course française à point de chute à l’étranger, mais aussi Paris-Bordeaux, Paris-Vienne et 
Paris-Berlin). Il a été à la fois le commissaire de course et l’un des concurrents lors du Tour de France 
1899. Ingénieur de formation, il a publié quelques traités techniques sur l’automobile.

Tour de France A utomobile 1899
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312. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802.

313. Barrette de gala en vermeil de 

 5 miniatures :

314. Ensemble de quatre décorations : 315. Brochette de 4 miniatures.

Deux étoiles de chevalier de la Légion d’honneur 
d’époque IIIe République de Gaston de Chasseloup-
Laubat : 
a) Ordonnance. Argent, or et émail . Ruban. 
Poinçon tête de sanglier. 58 x 41 mm. Poids brut : 
18,5 g. T.T.B. 
b) Miniature, modèle de luxe. Argent, or et éma il. 
Garni de brillants. Ruban. 24 x 12 mm. Poids brut : 
2,6 g. T.T.B

- Légion d’honneur d’officier. Vermeil, émail, roses, 
ruban.
- Palmes académiques. Argent, roses, ruban.
- Grande Bretagne. Ordre de l’Empire Britannique 
. Vermeil, émail, ruban.
- Annam. Ordre du Dragon, officier. Or, émail, 
ruban à rosette.
- Portugal. Ordre de Saint J acques, officier. Or, 
émail, ruban à rosette.
Ht : 45 mm env. Poids brut : 18,5 g. 
T.T.B.

- Ordre de la Légion d’honneur. Etoile de chevalier la Légion d’honneur IV  
Etoile d’officier III  République. République.
Vermeil, or et émail (petits éclats). Ruban à rosette. Médaille de l’ordre de la Santé Publique.
60 x 42 mm. Poids brut : 29 g. Médaille du Mérite Social.
- Chevalier du mérite social. Argent et émail. Médaille d’honneur de la Croix Rouge.
Ruban. Poinçon tête de sanglier. On y joint une miniature de chevalier de l’ordre du 
- Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Argent Dragon d’Annam.
et émail. Ruban. Argent, vermeil et émail. Rubans. 
- Médaille d’officier d’Education Physique. Argent. T.T.B.
Ruban à rosette.
T.T.B.  

150/250 €

300/400 €

100/150 €

150/200 €

A      

C -L

DI VERS MEMBRES DE LA FAMILLE

HA SSELOUP A UBA T

e

e
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316. Trois boîtes qui contenaient l’ensemble 
 des ordres de chevaleries et brevets du 
 Général François de CHASSELOUP-
 LAUBAT et de ses trois fils. 

51 x 33 x Ht 9 cm. 
Avec étiquettes à la plume : 
-

-
 

-

« Décorations du Marquis J ust et du Général Marquis 
Prudent de Chasseloup -Laubat. »
« Rubans des décorations du Marquis de Chasseloup -

Laubat »
« Décorations et rubans des décorations du général  

Marquis François de Chasseloup -L Pair de aubat 
France »
100/150 €

315
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    P ,    S  E . 

ÉDAILLER CON TENAN T UN COLLECTION DE MÉDAILLES

PROVENAN T DU GÉNÉRAL RANÇOIS DE HA SSELOUP A UBA T

ET DE SON FILS ROSPER MINISTRE SOUS LE ECOND MPIRE

317. Médaille en or dite 

318. Médaille en or commémorative de la création de l’établissement des 

 Pupilles de la Marine.

319. Médaille en or commémorative de la pose de la première pierre du 

 boulevard de l’Imperatrice à Alger. 

320. Médaille en or au profil du Prince impérial.

« L  V   M  »A ÉN US DE ÉDICIS

Avers au profil du Premier Consul Bonaparte marqué  et 

Revers à la Vénus marqué  et 

Encadrement en vermeil.
Diam. : 40 mm. Poids brut. : 35g.

Avers au profil de l’Empereur Napoléon III par Barre.
Revers aux pupilles accueilli par l’allégorie de la France, marqué 

. Poinçon de la Monnaie sur la tranche.
Montée sur un encadrement en vermeil. 
Diam. : 60 mm. Poids brut : 178,1 g.

Avers aux profils de l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie par Caqué, graveur de 
S.M. l’Empereur. 
Revers marqué 

Encadrement en vermeil.
Diam : 51 mm. Poids brut : 105,7g.

Avers  par J . Peyre et A Bovy.
Revers à décor d’une guirlande de roses et fleurs. 
Encadrement en vermeil.
Diam : 46 mm. Poids brut : 47 g.

« J E UFFROY FECI T 1803 » « DEN ON 
DIR. G. D. M USEE. C. D. ARTS. »

« A UX ARTS – LA VICTOIRE » «L’AN I V DU CONSULA T DE 
BONAPARTE. »

« PUPILLES DE LA MARINE. 
15 N OV 1862. LE C  P. DE Chasseloup -Laubat MINISTRE DE LA MARINE ET DES 
COLONIES »

« Pose de la p remière p ierre du boulevart de la ville d ’A lger, aux acclamations de tout 
un p eup le ce boulevart reçoit le nom de l ’Imp ératrice Eugénie 18 sep tembre 186  0. Le Cte Prosp er de 
Chasseloup -Laubat Ministre de l ’A lgérie et des colonies. Mr Levert – Préf et. Mr Sarlande – Maire. »

« Nap oléon Louis Eugène. Prince Imp érial »

800/1 200 €

2 000/2 500 €

1 500/1 800 €

600/800 €

te
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317

320

318

319
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321. CREATION DE l’ETABLISSEMENT DES PUPILLES DE LA MARINE LE 15 NOVEMBRE 1862 

 PAR PROSPER DE CHASSELOUP�LAUBAT

322. POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU BOULEVARD DE L’IMPERATRICE A ALGER

Bel écrin remis au créateur de l’établissement, Prosper de Chasseloup-Laubat, ma qr ué à l’or aux grandes armes du 
Second Empire, à huit pans, recouvert de maroquin vert, gainé à l’intérieur de velours et soie vert.
Contenant trois médailles rondes par Barre, une en étain, une en bronze et une en argent. Diam. : 58 mm.
Avers au profil de Napoléon III. Revers 

.
24,5 x 9,2 x Ht. : 4,5 cm.
T.T.B. 
On y joint une médaille en bronze patiné au même modèle, dans un écrin dépareillé et une médaille commémorative 
du traité de gynécologie du Professeur Samuel Pozzi de l’Académie de Médecine, en bronze, dans son écrin au chiffre 
des marquis de Chasseloup-Laubat.

Bel écrin de trois médailles marqué à l’or du chiffre  de Prosper de CHASSELOUP�LAUBAT, sous couronne 
de comte, à huit pans, recouvert de maroquin vert, gainé à l’intérieur de soie et velours vert.
Contenant trois médailles rondes par F. Caquet, deux en bronze patiné et une en argent. Diam. : 50 mm.
Avers aux profils de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. Revers 

.
24,5 x 9,2 x Ht. : 1,5 cm.
T.T.B.

« Pup illes de la marine, le Ct de Chasseloup -Laubat, ministre de la Marine et des 
Colonies »

« PCL »

« Pose de la 1  p ierre du boulevard de 
la ville d ’A lger, aux acclamations de tout un p eup le ce boulevart reçoit le nom de l ’Imp ératrice Eugénie. 18 sep tembre 1860 »

600/800 €

600/800 €

e
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P   ,      P  ’
 C -L      G  

ROVENAN T D UN MÉDAILLER ENSEMBLE DE MÉDAILLES PROVENAN T DE ROSPER

DE HA SSELOUP A UBA T ET DE SON FILS A STON

323. Plateau de 10 médailles et plaques : 324. Plateau de 9 médailles :

-Worlds Columbian Exposition Chicago 1893. - Quatre médailles Automobile Club de France. Course 
Bronze. 9,8 x 5,8 cm. Marseille - Monte-Carlo 1897-1899-1902.
-Traité Hay-Brunau-Varilla. 18 Nov. 1903. Attribuées au Cte de Chasseloup-Laubat 2ème. Argent doré 
Argent. 7,7 x 6,1 cm. Poids : 157g. et argenté. Diam. : 6,9 cm.
-Deux médailles Exposition Universelle Internationale 1900. - Ville de Toulon. Course Marseille-Toulon 1h44 1897. 
Bronze argenté. 5,1 x 3,6 cm. Vermeil. Diam. : 70 mm. Poids : 136,9g.
-Aux Souscripteurs du Monument élevé à la mémoire de Attribuée au Comte Chasseloup-Laubat.
Marcel Renault. - Ville de Cannes. Marseille-Cannes 6h3’14’’ 1897. Argent 
Argent. 5,9 x 4,8 cm. Poids : 56,4 doré. Diam. : 70 mm. Poids : 136g.g.
-Emile Gaston Boutmy. Fondateur et Directeur de l’Ecole des - Touring Club de France. Attribuée au Comte Chasseloup-
Sciences Politiques Mai 1896. Laubat. Argent doré. Diam. : 41 mm. Poids : 63g.
Bronze argenté. 6 x 4,4 cm. - Société d’encouragement pour l’Industrie Conférence  
-Deux médailles Exposition Universelle. 1898. Argent. Diam. : 5,5 cm. Poids : 64g.. Poids : 64 .
Concours d’Automobiles Paris 1900. - Gaston Paris 1897. Souvenir de son élection à l’Académie, 
Argenté et doré. 6 x 4,2 ccm. ses élèves. 10 x 8 cm.
-Médaille de la Naissance du Duc de Bordeaux. 29 septembre 
1820. .
Bronze. D ami . : 3,8 cm.
-Fondation de l’Ordre de Saint Louis 1693. Bronze. 
D ami  : 4,2 cm.

« Dieu nous l ’a donné »

400/600 €

300/400 €

rs
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325. Plateau de 13 médailles :

326. Plateau de 12 médailles.

- Société de tir du XVI  Ardt. Concours public 1876. Mr E. Dollfus . Argent. Diam.: 47 mm. Poids: 43,3g.
- Epée Club. Tiro Annual Open. 19 may 1903. Argent. Diam. 68 mm. Poids: 141,8g.
- Cercle de la Voile de Paris fondé en 1856. Meulan. 14 mai 1896. Bronze. Diam. : 51 mm.
- Golf de Chantilly. Nov. 1912. Mr le marquis de Chasseloup-Laubat. Argent. Diam : 36 mm. Poids. 16,1g.
- Le Sabre. Société d’encouragement de l’escrime au sabre. Argent doré. 30 x 20 mm. Poids : 9,2g.
- Confrérie royale Chevalerie de Saint Michel à Gand. 1613-1913. Argent. 85 x 43 mm. Poids : 91,4 g.
- Société d’escrime à l’épée de Paris. Poule d’honneur 1898. 1  prix. Mis de Chasseloup-Laubat. Vermeil. 
Diam. : 47 mm. Poids : 46,7g.
- Automobile Club Bourguignon. Congrès de 1902. Comte de Chasseloup-Laubat. Argent. 51 x 32 mm. 
Poids : 32,5g.
- Société d’escrime de l’épée à Paris. 1893. Mis de Chasseloup-Laubat Comité. Argent. 31 x 20 mm. Poids : 8,6g.
- Automobile Club d’encouragement. Mis de Chasseloup-Laubat. Membre du conseil. Bronze. Diam. : 32 mm.
- Ministère de l’agriculture. Concours d’appareil à alcool 1901. Membre du jury de Chasseloup-Laubat. A gr ent. 
Diam. : 51 mm. Poids : 22,9g.
- Exposition internationale Bruxelles 1897. Commissaire adjoint au congrès. Marquis de Chasseloup-Laubat. 
Bronze. Diam. : 72 mm.
- Société d’encouragement de l’escrime 1897 19 décembre. Mis Chasseloup-Laubat. Argent. Diam. : 51 mm. 
Poids : 63,6g.

- Deux médailles commémoratives J eux Olympiques Londres 1908. Bronze Argenté. Diam : 51 mm.
- Pupilles de la marine. Napoléon III Empereur 16 Nov. 1862. Cte de Chasseloup-Laubat. Bronze. Diam. : 
60mm.
- Pupilles de la marine. Napoléon l’Empereur 16 Nov. 1862. Cte de Chasseloup-Laubat. Argent. Diam. : 60mm. 
Poids :119,1g.
- Université di Zara. Sciences et belles Lettres �rieste MDCCCX. Bronze. Diam. : 70 mm.
- Ministre de l’Agriculture Concours 1902. Jury. de Chasseloup-Laubat. Argent. Diam. : 50 mm. Poids : 60g.
- Deux médailles Samuel Prosper Justin Napoléon. Marquis de Chasseloup-Laubat. Souscription au monument 
1894. Bronze. Diam. : 30 mm. Vermeil. Diam. : 30mm. Poids : 16 g.
- Patrie. Offert par Mr G. Letainturier. Argent. Diam. : 57 mm. Poids : 75,6g.
- Visite en France de leurs majestés l’Empereur et l’Impératrice de Russie. Cherbourg-Paris-Chalons 1896. 
Bronze. Diam : 71 mm.
- Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale à Mr de Chasseloup-Laubat. Conférence 1899. Argent. 
Diam. : 51 mm. Poids : 63g.
- Exposition Universelle Paris 1889. Bronze. Diam. : 68 mm.

e

er

400/600 €

500/600 €



327. Plateau de 15 médailles.

328. Plateau de 15 médailles :

- Société d’escrime à l’épée. Paris. Mis de Chasseloup-Laubat. 28 oct-16 dec 1900. Argent. Diam. : 46 mm. Poids:44,2g.
- Deux médailles RF Exposition Universelle Paris 1900. Exercices Physiques et Sports. Argent. 60 x 53 mm. 
Poids : 53,3 g.
- Société d’Escrime française. Marquis de Chasseloup-Laubat. 19 décembre 1903. Argent. 81 x 61 mm. Poids : 182g.
- Société d’Escrime à l’épée de Paris 1899. Marquis de Chasseloup-Laubat (304). Argent. Diam. : 46 mm. Poids : 45g.
- Les armes de combat au Marquis Chasseloup-Laubat, à le pur résident d’honneur 1908. Diam. : 51 mm. Poids : 55 g.
- Société d’escrime à l’épée de Paris. Poule d’honneur Seniors 1  prix 12 juin 1901. Marquis de Chasseloup-Laubat. 
Argent doré. Poids : 60g. 61,1 x 40 mm.
- L’escrime et le pistolet Monaco-Monte-Carlo. Saison 1913-14. Marquis Chasseloup-Laubat. Bronze. Diam. : 63 mm.
- Le sabre. Société d’encouragement de l’escrime et du sabre. Marquis Chasseloup-Laubat. 19 mai 1901. Argent. 
60 x 39 mm. Poids : 58,7g.
- Union des Stés françaises de sports athlétiques. Coupe internationale 1903. Argent. Diam. : 31 mm. Poids : 14g.
- Société d’escrime à l’épée de Paris. Cte Chasseloup-Laubat. Juillet 1895. Diam. : 46 mm. Poids : 45,1g.
- Cercle de la voile de Paris fondé en 1858. Menton. 14 mai 1896. Bronze ; Diam. :51 mm.
- Société d’escrime à l’épée de Paris 1901. Souvenir Amical. Le Comité – Marquis Chasseloup-Laubat. Argent. 61 x 40 
mm. Poids : 58,5 g.
- Société d’encouragement de l’escrime. Corps intermédiaires. Marquis de Chasseloup-Laubat 1900. Bronze. 
Diam. : 51 mm.
- Société de Tir du XVI Ard  Concours Public 1886. Argent. Diam. : 46 mm. Poids : 43,3 g.

- Charles X. 1825. Argent. Diam : 35 mm. Poids :21,7g.
- Saint Louis. Ordre Militaire de Saint Louis. Argent. Diam : 42 mm. Poids : 36g.
- Louis XVIII. Mariage du Duc de Berry. Argent. Diam. : 41 mm. Poids : 37g.
- Bonaparte 1  Consul. Pièce de 5 francs An XI.
- Louis XV. Demi écu en argent (1686). Diam. : 43 mm. Poids : 40,7g.
- Impératrice Eugénie. Argent doré. Diam. : 41 mm. Poids :38,7 g.
- Louis XVI. Sacre de Louis XVI 1775. Argent. Diam. : 38mm. Poids : 22,6 g.
- J eton de l’ordre de Saint Louis au profil de Louis XVI 1779. Argent. Diam. : 34 mm. Poids : 14g.
- Charles X donne aux habitants de la Vendée. Bronze, suspente dorée. Diam. : 25 mm.
- J eanne d’Arc. Argent. Diam. :33 mm. Poids : 13g.
- Confrérie Royale de Saint Michel à Gand. Bronze argenté. Diam. : 28 mm.
- Louis XVIII. Lucerria Impiorum Extingietur. Diam. :40 mm. Poids :38g.
- Croix Rouge Française. Société de secours aux blessés militaires inondations de 1910. Service rendus de Chasseloup-
Laubat. Bronze. Diam. : 42 mm.
- Louis XIII médaille argent. Diam. : 27 mm. Poids : 6,8g.
- Louis XV. Médaille argent. Diam : 28 mm. Poids : 7,9g.

er

t

er

400/500 €

500/600 €
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329. Plateau de 13 médailles :

-Restauration de l’Eglise Notre-Dame de Paris. Napoléon III reposant MDCCCLXIV (1864). Bronze. Diam. : 7,2 cm
-Samuel Prosper Justin Napoléon Chasseloup-Laubat.
-Souscription monument de Marennes 1874. Diam. : 3 cm. Bronze.
-Société des Ingénieurs Civils Prix Nozo à Mr le Marquis Chasseloup-Laubat 1897. Or. Diam. : 5,8 cm. Poids : 108,7g.
-Baptême du Roi de Rome 1811. A l’Empereur les bonnes villes. Bronze. Diam. : 70 mm.
-Jeanne d’Arc 1412-1431. Domremy Orléans Rouen. Argent. Diam. : 3,3 mm. Poids : 16,5 g.
-SAI le Prince J érôme Napoléon en bois durci. Exposition Universelle Londres 1862. Diam. : 74 mm.
-Napoléon III Empereur. Médaille de la Marine. 15 nov. 1861 au Cte Chasseloup-Laubat. Bronze. Diam. : 62 mm.
-Exposition Internationale de Chicago 1893. Section française hors concours. Marquis de Chasseloup-Laubat. Bronze 
argenté. 51 x 54 mm.
-Société des Ingénieurs Civils. Voyage en Amérique 1893. Mis de Chasseloup-Laubat. Bronze cuivré. Diam. 37 mm.
-Napoléon Louis Eugène. Prince Impérial. Médaille en argent. Diam. : 47 mm. Poids 50,9 g.
-Amicale des anciens élèves de l’école centrale des Arts et Manufactures. L. de Chasseloup-Laubat. Fondateur 1888. 
Argent. Diam. : 42 mm. Poids : 34,6 g.
-Napoléon III et Eugènie. Pose de la 1ère pierre du boulevard de la ville d’Alger sept. 1860. Bronze. Diam. : 42 mm.
-Dupuy de Lôme. 1816-1885. Bronze. 65 x 50 mm.
500/600 €



M     P   C -LÉDAILLES DE DÉPUTÉS DE ROSPER DE HA SSELOUP A UBA T

Monarchie de J uillet Monarchie de J uillet - II  République

Présidence - II  Empire

330. Louis Philippe I  Roi des Français. 332. Deux médailles : 

 Deux médailles : 
 Louis Philippe I  Roi des Français.
 

331. Louis Philippe I  Roi des Français.

333. Deux médailles 

 Louis Philippe I  Roi des Français.

 Deux médailles : 

 Deux médailles :

er

er

er

er

Deux médailles de la chambre des députés : - Médaille en argent du conseil d’état d’après 

-Médaille en argent d’après F. Caqué, Seconde session DUVIVIER An VIII. Avers au profil de la république 

1839. Avers au profil du Roi. Diamètre : 42mm. casquée. 47x40mm. : Poids brut : 34g.

Poids : 42g. - Médaille argent de la chambre des députés. Médaille 

-Médaille en argent d’après F. PETIT, Chambre des en argent d’après F. PETIT, session 1848. Avers au 

député session 1844. Avers au profil du Roi. profil du Roi. Diamètre 53mm. Poids : 72g.

Diamètre : 53mm. Poids : 74g. T.T.B.

T.T.B. 
-Louis Philippe I  Roi des Français.
Médaille en argent de la chambre des députés. Deux médailles de la chambre des députés :
Médaille en argent d’après F. PETIT, session 1843. -Médaille en argent d’après F. Caqué, session 1839. 
Avers au profil du Roi. Diamètre 53mm. Poids : 72g.Avers au profil du Roi. Diamètre 42mm. Poids : 42g.
-République française, Assemblée nationale 1849 -Médaille en argent d’après F. PETIT, Chambre des 
d’après GAYRARD : . Avers au profil de la république. député session 1845. Avers au profil du Roi. 
Diamètre : 53mm. Poids : 72gDiamètre : 53mm. Poids : 74g. 
T.T.B.T.T.B.

Deux médailles de la chambre des députés :
-Médaille en argent d’après F. Caqué, session 1840. 
Avers au profil du Roi. Diamètre 42mm. Poids : 42g. -Louis Napoléon Bonaparte, médaille en argent de la 

-Médaille en argent d’après F. PETIT, session 1846. proclamation de l’Empire, d’après Barre 1850, session 

Avers au profil du Roi. Diamètre : 53mm. Poids : 72g. extraordinaire de 1852. Avers au profil de Louis 

T.T.B. Napoléon. Diamètre 51mm. Poids : 66g
-Médaille en argent du corps législatif d’après 
BARRE, séssion 1852. Avers à l’aigle. Diamètre Deux médailles de la chambre des députés :
51mm. Poids 56g.-Médaille en argent d’après F. Caqué, session 1841. 
T.T.B.Avers au profil du Roi. Diamètre 42mm. Poids : 42g.

-Médaille en argent d’après F. PETIT, session 1847. 
Avers au profil du Roi. Diamètre : 53mm. Poids : 72g. -Napoléon III Empereur. Médaille en argent du 

T.T.B. législatif d’après BARRE, session 1858. Avers au 
profil de l’Empereur. Diamètre : 51mm. 
Poids brut : 68g.
-Louis Napoléon. Médaille en argent du Sénat 
d’après BARRE. Avers à l’aigle sur caisson LN. 
Diamètre : 51mm. Poids : 66g.
T.T.B. 

-L’empereur Napoléon 1 , d’après F. ANDRIEU, 
Médaille de Hospice Napoléone Gallia Renovata, 
Avers au profil de Napoléon 1 . Revers à la légion 
d’honneur. Diamètre 42mm. Poids 42g. 
-L’empereur Napoléon III par BARRE. Médaille en 
argent du corps législatif, session 1864. Avers au profil 
de L’empereur Napoléon III. 
T.T.B. 

200/300 €200/300 €

200/300 €

400/600 €

�

�

er

er

er

204 / /OSENAT  



331

330

332

331

332

333

333

Dimanche 7 Avril 2019 / OSENAT / 205



334. GRANDE BRETAGNE – GEORGE V 6 mai 1910 – 20 janvier1936
Écrin d’origine aux armes d’Angleterre, contenant 6 monnaies en argent à l’effigie du roi George V : One Crown, Half crown, 
One Florin, One Shilling, 6 pence, 3 pence datées 1927 et frappées à Londres.
En parfait état de conservation. Jolie patine. Superbes.
350 / 400 €

George V est né le 3 juin 1865fut roi du Royaume-Uni et des dominions (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande), et empereur des Indes 
du 6 mai 1910 jusqu’à sa mort le 20 j anvier 1936. 
George était le petit-fils de la reine Victoria et du prince Albert et le cousin germain du tsar Nicolas II de Russie et de l’empereur Guillaume II d’Allemagne. De 
1877 à 1891, il servit dans la Royal Navy et atteignit le grade de Commander. À la mort de Victoria en 1901, le père de George devint roi sous le nom d’Édouard 
VII et George fut fait prince de Galles. À la mort de son père en 1910, il lui succéda en tant que roi-empereur de l’Empire britannique sous le nom de George V. 
Il fut le seul empereur des Indes à assister à son darbâr* à Delhi. 
*Le darbâr est une audience publique donnée par un souverain de l’Inde, un empereur moghol, un râj a ou tardivement par le vice-roi des Indes.

206 / OSENAT / 



335. Aimée DELVILLE - CORDIER
 Ecole Française du XIX  siècle

336. [ALMANACHS IMPÉRIAUX].

207

e

« Portrait en buste rep résentant le g énéral baron 
J ean –Pierre-Léon Henry  (1757-1835) , p ortant la 
g rand-croix de le Lég ion d ’Honneur et l ’ordre de la 
couronne de f er. »
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 63 cm
Important cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration

2 500/3 500 €

Baron de l’Empire dont les armes : D’or à la fasce d’azur chargée 
d’un sabre de cavalerie, d’argent  posé en fasce et pointant à dextre, 
accompagnée en chef de trois molettes, 2, 1, et en pointe d’éperon d’un 
cheval galopant, le tout de sable, Franc-Quartier, des barons militaires 
brochant au 9e de l’écu,  par décret du 30 mai 1808, sans enfant  le titre 
est transmis à son neveu par lettres patentes du 10 février 1869.

CF : J ean-Alcide Georgel : Armorial historique et généalogique des 
familles de Lorraine titrées ou confirmées dans leur titre au XIX  siècle, 
Elbeuf 1882 p. 358-359.

Très beaux exemplaires de ces deux almanachs impériaux, reliés 
uniformément aux initiales E.R.
Taches noires sur le second plat de l’année 1867, sinon exemplaires 
très bien conservés.

e

Almanach impérial pour M. D. CCC. LXVI présenté 
à Leurs Majestés. Paris : A Guyot et Sribe, 1866. — 
Almanach impérial pour M. D. CCC. LXVII présenté 
à leurs majestés. Paris : veuve Berger-Levrault et fils, 
1867. — 2 ouvrages in-8, chagrin rouge, plats ornés 
d’un encadrement doré fait de larges écoinçons de 
feuillage, joints sur les côtés droit et gauche par un 
double filet doré, initiales E.R. dorées au centre des 
premiers plats, dos à nerfs ornés de l’aigle impériale 
couronnée, roulette dorée intérieure, tranches dorées 
(reliure de l’époque).
300/400 €
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Collection Amelot de Chaillou
(  °337  347 )LOTS N À

337. François-J oseph KINSON (Bruges, 1771 - 1839)
«Portrait de Céline Chagot de Fays (1797-1881), marquise A melot de 
Chaillou et ses enf ants, A ntoine, A nna et Marie»

KINSON

Sur sa toile d’origine
225 x 153 - D : 183 cm
Signée en bas à gauche : 
Sur le châssis un n°
Restaurations anciennes 
Dans un cadre Empire 

587

20 000/30 000 €

P��v������ : 
Famille Amelot de Chaillou;
Par descendance.

Notre toile est probablement celle exposée par Kinson au Salon de 1827, sous le n° 
607 :  (sic). Le critique d’art Augustin 
J al dans  
écrivait :
 

. 

Céline Chagot épousa en 1818 Antoine Victor Anne Amelot de Chaillou, marquis 
de Chaillou et comte Amelot (1784-1846). Un portrait de ce dernier en buste, par 
Kinson, est passé en vente publique en 2015. Leurs enfants, Antoine (1819-1872), 
Anna (1823-1890, future épouse du marquis Seguier de St Brisson) sont ici âgés 
respectivement de huit et quatre ans environ. Au premier plan, Marie (1828 - 
1887, future épouse du marquis de Selves d’Audeville) a probablement été rajoutée 
ultérieurement. 

Catherine Amelot de Chaillou (1860-1961), fille d’Antoine Amelot de Chaillou 
et petite fille de Céline Chagot de Fays, épousa en 1881 Napoléon, 3ème duc de   
Tascher de la Pagerie (1856-1935). 

La composition de notre tableau, avec son groupe placé sur une terrasse s’ouvrant 
sur un paysage, rappelle ceux du baron François Gérard, par exemple le 

 de 1824-1826  (acquis 
en 2019 par l’Etat en vue d’être exposé à Saint-Ouen), où l’on retrouve la colonne 
à l’arrière-plan. Le vase Borghèse, célèbre antique dont on voit ici une édition en 
bronze, était très à la mode comme objet d’ornement depuis son achat par Napoléon 
en 1808 au comte Camille Borghèse, et son entrée au Louvre en 1811.

Originaire de Bruges, Kinson arriva à Paris en 1799. Portraitiste de la Cour sous 
l’Empire, il suivit J érôme Bonaparte, roi de Westphalie, à Cassel en 1810. Rentré en 
France, il est nommé peintre du duc d’Angoulême, puis termine sa carrière dans sa 
ville natale.

« Portrait de M  la marquise **** avec ses enf ans »
«  Esquisse, c qro uis, p ochades ou Tout ce qu’on voudra sur le Salon de 182 7  »

« M. Kinson réussit à p eindre les f emmes ; il sait les aj uster avec goût. Madame la marquise 
A melot avec ses enf ants (n. 607) est bien : c ’est un tableau f ort ga réable ; l ’auteur devrait s ’en 
tenir à ce genre d ’ouvrages. Il manque de la vigueur qu’il f aut p our p eindre les guerriers »

«Portrait de 
Zoé Victoire Talon de Baschi, comtesse de Cay la, avec ses enf ants»

me
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338. Emma ARBEL (1829-1884)
 Ecole française du XIX siècle.

210

e 

«La bonne Mère»
Huile sur toile monogrammée et datée 

 en bas à gauche, dédicacée au dos. 
79 x 49 cm. 
Cadre en bois doré.
Accidents. 

 

1884

800/1 200 €

Provenance :
Famille AMELOT de CHAILLOU puis descendance
 
Biographie :
Marie Emma ARBEL était la grand-mère de la 
duchesse Luce de Tascher de la Pagerie et de la 
baronne Andrée de Gressot.

339. EDOUARD VON HEUSS 
 (OGGERSHEIM1808-BODENHEIM 1880) 

«Hortense de Tascher de la Pag erie en p remière Communiante» 
sur sa toile d’origine ovale, signé et daté à droite Heuss / 
1857. 92 x 73 cm. 
Accidents
Annoté sur une étiquette ancienne au revers « 

, 
oncle de Joséphine de Beauharnais 

 

Hortense, Stép hanie, / A nna, Sop hie, Frédérique, / de tascher 
de la Pagerie, / née à Munich le 9 novembre 1844 / mariée le 
4 novembre 1865 à Oscar, Comte de l ’esp ine, morte à Paris le 
12 mars 1867. / (En 1ere Communiante) Provenance: Robert-
Marguerite de tascher de La Pagerie dit « Baron de Tascher »

400/600 €

Provenance :
Famille AMELOT de CHAILLOU puis descendance
 
Biographie: 
Hortense de TASCHER de la PAGERIE (1844-1867) était la fille de 
Charles Tascher de la Pagerie, (Maréchal des logis de l’empereur napoléon 
III et premier chambellan de l’Impératrice Eugénie) et de Caroline Pergier 
de Perglas. L’année où peignit notre tableau, Von Heuss présenta au Salon le 
portrait du grand père, d’Hortense, Louis Tascher de la Pagerie, grand-maître 
de la maison de l’empereur Napoléon III et cousin de l’impératrice Joséphine. 

 / OSENAT / 



340. 

1 500/2 000 €

Ecole française du début du XX  siècle. 

211

e

«Luce ARBEL (1892-1963)  duchesse de Tascher de la Pag erie et sa sœur A nnie 
A ndrée ARBEL (1896-  ?)  baronne de Gressot.»
Pastel marouflé sur toile signé en bas à gauche ..). 
92 x 72 cm. 
Cadre moderne en bois doré.
T.B.E

 

MAT(

Biographie : 
Luce-Zoé Antoinette ARBEL, épouse du 4  duc de TASCHER de la PAGERIE (1882-1959) 
issu de la branche ainée de la famille de Tascher connue notamment par 

 
Provenance :
Famille AMELOT de CHAILLOU puis descendance

ème

Marie Josèphe Rose 
Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, Impératrice des Français. Annie Andrée 
Arbel, épouse du baron J ean de Gressot (1885-1966), était la sœur de la duchesse Luce de Tascher.
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341. Franz WINTERHALTER, d’après

Alphonse de NEUVILLE, d’après

«Portrait de l ’Imp ératrice Eug énie»

«Une vedette»

Lithographæie en couleur par Léon Noël
Taches sur le pourtour, sous-verre, cadre doré 
(petits manques)
79 x 57 cm

 

 

Lithographie, sous-verre, cadre doré
34 x 26 cm

 

200/300 €

342. 

80/120 €

Provenance :
Famille AMELOT de CHAILLOU puis descendance

Provenance :
Famille AMELOT de CHAILLOU puis descendance

212 / /OSENAT  



343. Petite bourse de dame, en fils dorés 345. 
 et vert. 

344. J oseph Hippolyte LEQUEUTRE (1793-1877). 
 Ecole française. 

213

Fermoir en or, finement ciselé de fleurs et 
feuillage, aux extrémités des têtes d’animaux. Recueil de 52 gravures sur bois, edité chez Iean 
Dim : 12 x 7.5 cm. B.E. MEYSSENS peintre et marchand de tailles 
Epoque  Restauration. douces en la rue de Cammers tract. 
On y joint une petite intaille à décor d’un lion. Reliure en veau. Dos à nerfs à décor au fer à l’or 

et maroquin. 
26 x 21 cm. 

Miniature ovale signée et datée  
9 x 6,5 cm. 
Cerclé de laiton, sous verre. Cadre p q ,la ué  à suspendre. 
A.B.E. (Tâches d’humidité). 

100/150 €

A.B.E. (I�����). 
600/800 €

400/600 €

Provenance :
Famille AMELOT de CHAILLOU puis descendance

« L        

   B    ,  

   . » 

ES EFFI GIES DES SOUVERAINS PRIN CES ET

D UCS DE RABAN T A VE C LE UR CHRON OLOGIE

ARMES ET DE VISES

« Dame en robe mauve au collier de p erles »
 « 1824 »
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346. 

2 500/3 500 €

Lustre

en forme de lampe antique en tôle patinée verte et bronze ciselé, doré et vernis or, il présente douze 
branches de lumière en forme de corne d’abondance ornées de masques de vieillard, palmettes 
retenues par des agrafes feuillagées à feuilles de lotus stylisées. Il est surmonté d’une coupe ciselée 
de feuilles d’eau à la partie supérieure avec un large fleuron terminé par une fleur de lotus à 
l’amortissement.
Vers 1820-1840
(usures à la dorure, petit choc à la tôle)
Monté à l’électricité
H : 135 - D : 74 cm

Provenance : 
Antoine Léon Anne AMELOT DE CHAILLOU,  (Marquis de Chaillou 1760-1824) et conservée dans sa descendance.
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347. 

3 000 / 5 000 €

Commode à portes

215

de forme rectangulaire, en acajou et placage d’acajou en ramages, elle ouvre à un tiroir et deux 
vantaux en façade. Les montants antérieurs à colonnes détachées et elle repose sur une plinthe 
à ressauts. Décorations de bronzes partiellement dorés tels que chapiteaux composites et bases 
à feuilles d’eau, frise de rais de cœur, dormant à torche enflammée, papillons retenant des 
chainettes dont un dévoilant l’entrée de serrure.
Epoque Empire
Les vantaux démasquent trois tiroirs à l’anglaise en acajou
(accidents, restaurations)
Dessus en marbre de portor encastré
H : 96 - L : 146,5 - P : 65 cm

Provenance : 
Antoine Léon Anne AMELOT DE CHAILLOU,  (Marquis de Chaillou 1760-1824) et conservée dans sa descendance.
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348. Jacques Frédéric KIRSTEIN (1765-1838) Strasbourg

349. Jacques Frédéric KIRSTEIN (1765-1838) Strasbourg

«La bataille d ’A usterlitz»

«La bataille de Wag ram»

Médaillon en argent repoussé et très finement ciselé, signé, situé daté 
en bas au milieu .
Cerclage en bronze doré et ciselé
Diamètre médaillon en argent : 8 cm
Diamètre total: 12 cm
Epoque 1  Empire

Grand médaillon en argent repoussé et très finement ciselé, signé 
et situé en haut à gauche .
Cerclage en bronze doré et ciselé
Diamètre médaillon en argent : 9.5 cm
Diamètre total 14.5 cm
Epoque 1  Empire

« Kirstein orf  à Strasbourg 1809 »

« Kirstein Strasbourg »

bre

er

er

15 000/18 000 €

15 000/18 000 €

La Grande Armée

R         
 ’O  J  F  K

ARES MÉDAILLONS EN ARGEN T REPRÉSEN TAN T DES SCÈNES HISTORIQUES

PAR L RFÈ VRE A CQUES RÉDÉRIC IRSTEIN

J acques Frédéric Kirstein-
Musée des Arts décoratifs de Strasbourg

Biographie :
Les Kirstenstein (signant   dynastie d’orfèvres comptant cinq générations, installée à Strasbourg depuis le ) sont issus d’une
début du XVIII  siècle. Quand la demande pour les grandes pièces d’argenterie s’atténua durant les temps troubles de la révolution 
française, J acques-Frédéric (1765-1838), quatrième de la dynastie, se spécialisa dans la ciselure en haut relief de petits panneaux en or, 
vermeil et argent, pour des p q  ou des tabatières. Illustrant essentiellement des scènes militaires ou de chasse, leur brillante technique la ues
fut appréciée bien au-delà des frontières. 

Œuvres en rapport :
Un modèle figurant dans les collections royales britanniques, illustrant saint Georges et le dragon, fut monté par John Northam à Londres 
en 1813 (voir A. K. Snowman,  Woodbridge, 1990, pls. 590-2), 
Plusieurs scènes de chasse, dans la collection Arthur Gilbert, se trouve sur une tabatière par Bautte & Moynier, Genève, 1821-1826 (C. 
Truman,  vol. II, Los Angeles, 1999, n° 47).
Paris, Musée des Arts Décoratif, 

Bibliographie :
Henry J OUIN, t C ., Paris, Plon e
J .KUGEL, .
MARTIN Étienne (Dir.), PESNEAUD-ANTHEAUME Anne-Claire, 

rasbourg, Éditions des Musées de Strasbourg, 2004., St
Hans HAUG, Edition ,  
Musée Nationaux, 1978.

Kirstein

Gold Boxes of  Europ e, 

Te Gilbert Collection of  Gold Boxes, 

e

nie

e e

David d ’A ngers, sa vie, son œuvre et ses contemp orains
Vermeilleux, l ’argent doré de Strasbourg du X VI  au XIX  siècle

Deux siècles d ’orf èvrerie à Strasbourg : X VIII  – XIX  siècles dans 
les collections du musée des A rts décoratif s

Inventaire des Collections Publiques Françaises  : L’Orf èvrerie de Strasbou g, r dans les collections p ubliques Françaises

e e
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350. L.MIANON, d’après J oseph BAUME. 
 Ecole française du XIX  siècle.

351. Louis LAMARQUE (1799-1860).   
 Ecole française. 

« Le Maréchal Soult à la bataille d ’Op orto (29 mars 1809) . »

« Portrait du g énéral J ean Maximilien Lamarque en 
unif orme (1799-1860) , exécuté p ar son fi ls. »

Grande aquarelle avec rehauts de gouache.
Signée en bas au centre  

55 x 41 cm.
Sous verre. Cadre doré.

Dessin au crayon 
(tâche d’humidité en partie supérieure). 
20 x 18 cm. 
Sous verre. Cadre doré (éclats). 
Avec annotation à la plume au dos : 

 et carte de visite 

B.E. Epoque Monarchie de Juillet.

« L. Mianon imité de Beaume »
(Galeries de Versailles) .

« Le Général Lamarque. Dessiné ad vivam p ar son fi ls. 
Off ert à Mr de Comp s cap ne adj udt maj or au 48  regt de 
ligne. » ice de Comp s – 48  rég iment « Br
d ’inf anterie de ligne »

e

e

400/600 €

300/400 €

Biographies : 
- Désiré François Brice Comte de Comps, Lieutenant Colonel au 48  
régiment d’infanterie de ligne. 
- J ean Maximilien Lamarque (1770-1832)
Enrôlé en 1792, capitaine en 1793, il se distingue à l’armée des 

Pyrénées en s’emparant de Fontarabie (août 1794). Après avoir servi à l’armée du Rhin, il est général de brigade en 1801. À l’armée de Naples en 1806, il devient 
chef d’état-major du roi Joseph en 1807, et ’ psem are de Capri en octobre 1808. Chef d’état-major de Murat, il s’illustre à l’armée d’Italie pendant la campagne de 
1809. Passé en Espagne en 1811, il y remporte de brillants succès, notamment à Tarragone en août 1813. Napoléon lui confie pendant les Cent-Jours la mission de  
contenir le soulèvement de la Vendée.
Proscrit en juillet 1815, il est autorisé à rentrer en France en octobre 1818. Après plusieurs échecs, il est élu député des Landes (1828). Il siège à gauche et son talent 
oratoire en fait l’un des chefs de l’opposition. Il meurt du choléra, le 1  juin 1832, et ses obsèques donneront lieu à l’insurrection républicaine des 5 et 6  juin. 
Louis Baron Lamarque (1799-1860) est son fils. 

e

er

e
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352. Fred FUNCKEN (1921-2013). 
 Ecole belge du XX  siècle. 

353. Victor ADAM (1801-1866) . 
 Ecole française du XIX  siècle.

354. Henri BAUD. 
 Ecole Française du XIX -XX  siècles.

219

e

e

e e

« Cavalier et tromp ette des gardes d ’honneur. 
Premier Emp ire» 

« La charg e menée p ar le tambour maj or. »

Aquarelle et gouache. 
27 x 19 cm. 
B.E. 

Aquarelle signée en bas à gauche.
12,5 x 20 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
B.E.

Portrait d’un chasseur à cheval de la Garde .
Aquarelle signée en bas à gauche.
28 x 22 cm
Sous verre. Cadre doré.

150/200 €

300/400 €

400/600 €
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355. LEJ EUNE (Le Général Baron)
A�bum d� �� S�b��t�ch�.

400/600 €

- Brigadier du 5  régiment de Dragons, campagne de 
- Brigadier du 5  régiment de Dragons, campagne de Marengo
- 1  canonnier de la Garde des Consuls
- Brigadier du 5 Dragons, campagne de Marengo
- Artillerie légère, campagne de Marengo

Ensemble de 5 fac-similés d’aquarelles du Général Baron 
Lejeune, mis gracieusement à la disposition de la Sabretache 
par son petit-fils. 
Photogravure Goupil (Paris). Edition de la sabretache 1897-
1904.
Sous-verre (1 accidenté), cadre en bois clair.
26.5 x 16.5 cm

e

e

er

e



356. THEODOZE. Ecole française 
 du début du XIX  siècle. 

357. Maurice TOUSSAINT (1882-1974)

221

e

« Offi cier du 2  rég iment de chevau lég ers lanciers. » 

« Drag on du 4  rég iment dans un villag e du Ty rol 
(A utriche 1805) . »

e

e

Huile sur toile, signée et datée 1811 en bas sur le 
côté à droite.
33 x 41 cm.
Cadre doré.

Gouache et aquarelle signée en bas à droite.
31,5 x 24 cm. 
Encadré sous verre. 
B.E. 

800/1 000 €

300/400 €

Dimanche 7 Avril 2019 / / OSENAT  



358. LEROY. 
 Ecole française de la fin du XIX  siècle.

359. Nicolas SICARD (1846-1920). Ecole   
 française. 

Huile sur toile (réentoilée). 
Trace de signature en bas à droite. 
32 x 55 cm.
Cadre doré.

Hussard du 4  régiment.
Huile sur toile marouflée, signée en bas à droite.
21,5 x 37,5 cm.
Sous verre. Cadre doré à palmettes.

e

800/1 000 €

500/600 €

e

« Cuirassiers f rançais aux avant p ostes. 
Premier Emp ire. »

222 / OSENAT / 



360. Paul Emile PEYRBOYRE (1851-1929) 361. Paul Emile PEYRBOYRE (1851-1929)
« L’état maj or accomp ag nant la charg e des g renadiers « Grenadiers à p ied de la Garde Imp ériale, 
à cheval de la Garde Imp ériale. » en tirailleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche Huile sur toile signée en bas à gauche
25 x 35 25 x 35 
Cadre rocaille avec cartouche. Cadre rocaille avec cartouche. 
1 000/1 500 € 1 000/1 500 €

 »



362. Théodore JUNG (1803-1865) 363. Théodore JUNG (1803-1865)

364. 

«Ep isode de la bataille de Limonest (1814)  : Le g énéral 
Du Casse, maj or g énéral de l ’armée de Ly on, mène à la 
charg e le 13  cuirassiers. »e

Dessin au lavis, à l’aquarelle et rehauts de gouache 
Dessin au lavis, à l’aquarelle et rehauts de gouache blanche (oxydation), signé en bas à gauche. 
blanche, signé en bas à gauche. 14 x 23 cm. 
14 x 23 cm. Encadré sous verre. 
Encadré sous verre. B.E. 
B.E. 

Deux motifs brodées sur soie de fils multicolores. 
Encadrés sous verre. 

500/600 €
500/600 €

17 x 6 cm.   
200/300 €

« Ep isode de la bataille de Lig ny (1815) : Le 
général Girard s ’emp are du village de La Hay e St 
A rnaud, assure le succès de la bataille et tombe blessé 
mortellement. »

« L  B   T . » 

 « B   W    B  A  »

A A TAILLE DE RAFALGAR

LÜCHER ET ELLIN GTON À LA ELLE LLIAN CE
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365. Montre de gousset à clé et à coq.

366. L.S. du Maréchal DAVOUT au Colonel  
 des grenadiers à cheval de la Garde   
 Impériale (probablement 
 Jamin de Bermuy, qui sera tué à    
 Waterloo). 

En argent (poinçon à l’écrevisse 1822-1838). 
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes. Dos gravé 
du buste du Maréchal Lannes avec inscription 
postérieure sur le pourtour 

Avec une clé dont la prise en argent représente 
sur une face l’Empereur Napoléon I  en pied, sur 
l’autre face une légion d’honneur. 
Dans l’état. Début du XIX  siècle. 

Entête du Ministère de la Guerre.
Paris, le 25 avril 1815. 
Avis annonçant que le Lieutenant Desisles est 
nommé aide de camp du général Baron Ameil. 
30 x 20 cm. 
Encadré. 
B.E. 

800/1 200 €

150/250 €

« MARECHAL 

LANNES 1769-1809 »

er

e
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367. Hausse col d’officier d’infanterie légère. 

368. Deux pièces de fouille : 369. Cuirasse de carabinier troupe modèle 1810. 

En laiton doré. Motif au cor en cuivre argenté. Avec ses boutons. 
B.E. Epoque Premier Empire. 

-Plaque de shako modèle 1806, 9  régiment, En fer, recouvert de laiton, bordée de rivets en laiton, percé 
en laiton. de deux biscaïens. Marqué à l’épaule  
-Aigle de shako en laiton estampé. Dossière en fer garni de laiton, frapp garni de sa é  
Epoque I  Empire. toile écrue d’origine bordé de sa rare fraise en drap bleu. 

Epaulières à anneaux gourmette en laiton avec restes 
de doublure en cuir. Agrafes en laiton. Tirants en cuir 
(postérieur). 
Ceinture en cuir (cassé) à boucle rouleau en laiton. 
Premier Empire (Oxydations).  

250/300 €

300/400 €

5 000/6 000 €

e

er

« A .WOLLERS »

« A .P. »
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Cuirasse de carabinier troupe modèle 1810
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370. Cachet à cire du Chevalier de l’Empire Antoine 371. [ATLAS]. CHANLAIRE (Pierre Grégoire).

 Charles PERRIN de BRICHAMBEAU,  capitaine 

 au corps Impérial du Génie.

Atlas national de la France, en départemens. Revu 
et augmenté en 1810, conformément aux nouvelles 
divisions de Territoire. Prise sculpté d’un buste de l’Empereur Napoléon I  en chapeau 

et redingote. — In-folio, 590 x 420. Demi-basane rouge à coins de 
parchemin .Cachet en acier gravé en intaille des armoiries (Oxydations). 

Dans son écrin garni de velours en forme. 
Ht : 9 cm. Cachet : 25 x 22 mm. 
A.B.E. Epoque Premier Empire, vers 1810-1813. 

er

1 000/1 500 €

600/800 €

Les armoiries étaient les suivantes : 
De sable au lion d’or, armé et lampassé du même, pointant d’un chevron renversé 
d’argent ; à la champagne de gueules chargée du signe des chevaliers légionnaires. 

Antoine-Charles PERRIN de BRICHAMBEAU (1777-1841), chevalier de  
l’Empire par lettres patentes du 5 j anvier 1810, baron par ordonnance royale 
du 4 j anvier 1817 ; volontaire (1792), adjoint du génie (5 mai 1794), lieutenant 
du génie (30 octobre 1798), capitaine (16 décembre 1808), chef de bataillon 
(21 avril 1814), lieutenant-colonel (14 juillet 1814), colonel (17 juillet 1816), 
retraité maréchal de camp honoraire (31 décembre 1826), Officier de la Légion 
d’Honneur, chevalier de Saint-Louis.
Il fit une grande partie de sa carrière sous les ordres de Marescot, disgracié à partir 
de 1813 il fut un pamphlétaire royaliste d’influence à partir de 1814.

Paris : P. G. Chanlaire, 1810. 

(reliure de l ’ép oque)

Atlas se composant d’un titre, d’un feuillet de table et de 108 
cartes sur double page, avec frontières aquarellées en couleur.
La table annonce 131 cartes mais 4 font l’obj et d’un renvoi et 
19 n’étaient pas encore gravées au moment de la parution de 
l’atlas. Ces dernières se distinguent dans la table par l’absence 
de numéro de publication.
Sur le titre figure cette précision : 

Reliure délabrée, manque le dos, le premier plat est détaché. 
Le titre, la table et les 6 premières cartes sont déreliés. 
Nombreuses pliures, mouillures et plusieurs déchirures.

artes, dressées sur la « Ces c
même Échelle de un sur le p ap ier, à 259,000 sur le terrain (une 
ligne p our trois cents toises), p euvent se réunir et se rassemblent 
p arf aitement. C’est ce qu’on a exécuté, il y  a quelques années, p our 
obtenir la g rande Carte qui a été exp osée dans une des salles du 
Palais Imp érial des Tuileries. »
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372. Antoine Louis BARYE (1795-1875)

229

« Bonap arte à cheval ».
Bronze à patine foncée, cachet d'édition des 
fontes Barbedienne sur la terrasse.
Signé BARYE.
Ht. : 37 cm x 29 cm.
5 000/6 000 €
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373. Ecole Française du XIX  sièclee

«Buste du Général de Lariboisière p ortant ses 
décorations dont la p qla ue de g rand offi cier de la 
Lég ion d ’honneur.»
Rare plâtre patiné terre cuite sur un socle en 
marbre rouge griotte.
Hauteur totale : 66 cm
(Petits frottements)

 

3 000/3 500 €

Provenance :
Famille Lariboisière, Château de Monthorin (Louvigné-le-
Désert), puis vente du mobilier en 1936.
Collection particulière

Biographie :
J ean Ambroise Baston comte de LARIBOISIERE, né le 18 août 
1759 à Fougères et mort le 21 décembre 1812 à Koenigsberg en 
Prusse-Orientale, est un général français de la Révolution et de 
l’Empire
Il fait de brillantes études et entre comme lieutenant en 1781 dans 
le régiment d’artillerie de La Fère où sert Napoléon Bonaparte.
Il s’établit bientôt entre eux une amitié dont l’Empereur aime à 
se rappeler les circonstances, et qui a donné aux sentiments du 
général breton le caractère d’un dévouement particulier. 
Il fait les campagnes des ans II et III comme adjudant-général, 
chef de bataillon puis chef de brigade. De l’an IV jusqu’à l’an XI, 
il est nommé successivement directeur des parcs d’artillerie des 
armées d’Angleterre, d’Helvétie, du Rhin et du Danube, avant 
d’être fait général de brigade le 29 août 1803. 

Lariboisière commanda l’artillerie du 4  corps pendant la campagne de l’an XIV et se trouve à la bataille d’Austerlitz. À Iéna, le 14 octobre 1806, il 
parvient avec son artillerie à repousser plusieurs charges d’infanterie. Remarqué par l’Empereur qui le fait général de division le 3 j anvier 1807, il est 
appelé au commandement de l’artillerie de la Garde impériale et  au cours de la bataille d’Eylau le 8 février 1807, il soutient tout au long de la journée 
le centre de l’armée avec une batterie de 40 canons. 
Blessé d’un coup de boulet devant Dantzig, g le énéral Lariboisière ne cesse pas un seul jour de prendre part aux opérations de ce siège mémorable. 
Après les batailles de Heilsberg et de Friedland, dans lesquelles il dirige l’artillerie de la Garde impériale, il est chargé le 24 juin de faire établir sur le 
Niémen le radeau qui sert aux conférences tenues entre Napoléon et l’empereur Alexandre, et qui se terminent par la paix de Tilsitt. Au mois de février 
1808, le général Lariboisière prend le commandement en chef de l’artillerie de l’armée d’Espagne. Rappelé à la Grande Armée en 1809, Napoléon lui 
confie le commandement en chef de l’artillerie à Wagram. 

Élevé en 1811 à la dignité de premier inspecteur général de l’artillerie, le comte de Lariboisière se prépare à faire tourner au profit de l’armée tout ce que 
sa longue expérience lui a appris, lorsqu’  il lui faut quitter ces travaux de la paix pour reprendre les armes. Peu avant le commencement de la campagne 
de Russie en 1812, le général Lariboisière prévoit les difficultés auxquelles l’armée va se heurter. Il fait un certain nombre d’efforts pour réparer l’effet 
désastreux des pluies qui tombent en abondance avant l’arrivée des Français à Vilnius. À la prise de Smolensk, des bouches à feu tonnent sur la place, et 
2 477 caissons portent leurs approvisionnements. Chargé la veille de la bataille de la Moskowa de reconnaître les positions de l’ennemi et de déterminer 
le moyen d’attaquer les redoutes que les Russes ont établies sur leur gauche, il met en place pendant la nuit les dispositions nécessaires. À la pointe du 
jour, l’artillerie française ouvre le feu sur les Russes et les 70 000 boulets tirés pendant la bataille sont en mesure d’être remplacés. 

Noms gravés sous l’arc de triomphe de l’Étoile : pilier Est, 15  et 16  colonnes.
Pour Lariboisière, la victoire de la Moskowa est endeuillé par la mort de son fils, mortellement blessé lors d’une charge. Affaibli par cette perte et par 
la fatigue, le général tombe malade à Vilnius et meurt à Kœnigsberg le 21 décembre 1812. Son corps repose dans l’Hôtel des Invalides.

J ean-Bap tiste MA UZAISE, Château Versailles

e

e e
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374. Nicolas HUET le jeune (1770-1830)
«Polyp lectron Nap oleonis Massina»
Aquarelle gouachée 
19,5 x 16,5 cm
Signé et daté bas à gauche en 
Titré à la plume : 
Porte une dédicace postérieure à la plume en bas à gauche  : 

.

« huët 1829 »
« Polyp lectron nap oleonis massina. Less trait. ornith. (1831) »

«  off ert au Prince 
Charles Lucien Bonap arte p ar son ami J L.Verreaux. J anvier 1854 »
1 200/1 500 €

Provenance :  
Jules Pierre Verreaux (1807-1873), botaniste
Prince Lucien Bonaparte, selon la dédicace

A  C  L  BN CIENNE OLLECTION UCIEN ONAPARTE

Dessins
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375. Jacques-Louis DAVID (1748-1825)

233

«Patrocle et Ménélas»

Plume et encre de chine, lavis gris sur esquisse au crayon noir
21,5 x 15,2 cm
Situé à la plume : « Nel museo del cavaliere Meings»
3 000/4 000 €

Provenance :   
Vente après décès du peintre, paraphe de ses fils Jules David (Lugt n°1437) et Eugène David (Lugt 
n°839)
Galerie de Bayser, , 1979, n°24
Vente Paris, Hôtel Drouot, 12 juin 1992, n°43

Bibliographie :
 P. Rosenberg et L.A. Prat, , édition Mondadori 
Electra Spa, Milan, 2002, Tome I, n°693, reproduit

-Louis DavidJ acques

ues Louis David, catalogue raisonné des dessinsJ acq
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377. 

376. Henri Georges CHARTIER (1859-1924)

J ean-Baptiste ISABEY (1767-1855)

«Général de division et son escorte en reconnaissance»

«Portrait d ’homme en reding ote»

Huile sur toile datée et signée en bas à droite 

53 x 72 cm.
Important et beau cadre doré mouluré. 
T.B.E. (légère pliure à la toile)

Crayon avec rehaut de gouache blanche, signé en 
bas à droite 
Sous-verre, cadre en bois et stuc doré à palmettes.
(petites tâches et usures)
21.5 x 16.5 cm

« HChartier 1895. »

« J .B Isabey 1830 »

800/1 200 €

600/800 €



378. J ean Antoine GROS (1771-1835), d’après

379 Raoul ARUS (1846-1921)

235

«Bonap arte harang uant l ’armée avant la bataille des 
Py ramides, 21 j uillet 1798» 

«Le bivouac»

Dessin sur papier au fusain et rehauts de craie 
blanche sur papier bistre signé et daté en bas à 
droite 1891 
64 x 49 cm
Cadre à patine doré
B.E. (légères mouillures sur le bord du bas)

Huile sur panneau signée en bas à droite.
31,5 x 22 cm
Cadre doré et mouluré
On y j oint une huile sur toile au cadre et format 
identiques représentant un grenadier à pied de la 
garde impériale. 

« B. louvet.. »

500/600 €

. 

300/400 €
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380. Ecole Française du XIX siècle e

«La bataille des Py ramides»
«Champ  de bataille d ’Ey lau»
Paire de gravures par Galle éditeur.
Sous verre, cadre en bois redorés
Tâches et mouillures.
54 x 67.5 cm
800/ 1 200 €
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381 J ean-Baptiste ISABEY (1767-1855), d’après
 Benedict PIRINGER (1780-1826), graveur

382 L. MARIN, d’après

237

. 

400/600 €

. 

150/200 €

« Se trouve à Paris, chez 
l ’A uteur, Rue des trois Frères, n°7. »

« A u Palais de Schoenbrunn, les Maires de 
Paris reçoivent les drap eaux p ris à A usterlitz »

Imprimée par Bassand. 
 

Cachet noir d’Isabey. 
45 x 58 cm.
Cadre doré.
A.B.E. (mouillures dans la marge).

Lithographie en couleur
Sous-verre, cadre en bois.
37 x 46 cm
(petites tâches)

«Inaug uration du nouveau Port de Cherbourg.»

« NAPOLEON le GRAND a décrété le 15 Mars 1803 qu’un Port creusé 
p our les p lus g rands Vaisseaux de guerre dans le Roc de CHERBOURG 
50 p ieds de p rof ondeur au-dessous des hautes marées. Ce monument a été 
terminé et son enceinte ouverte à l ’Océan le 2 7 A oût 1813, en p résence de Sa 
Maj esté MARIE LOUISE D’A UTRICHE, Imp ératrice et Reine Régente, 
Nap oléon son A uguste Ep oux étant en A llemagne à la tête de ses A rmées, 
Le Vice AMIRAL DUC DE CRES Ministre de la Marine, Le Baron 
CA CHIN Directeur en chef  des travaux & le Chevalier MOLINI Préf et 
Maritime. Dédié à Sa Maj esté l ’Imp ératrice et reine Régente ». c.1813. 
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Fusil d’Honneur donné par le Premier Consul 
au Grenadier Chabot

383. Fusil d’honneur à silex décerné au Grenadier J ean CHABEAU ou CHABOT de 
 la 72  demi brigade, pour sa bravoure à la bataille de Marengo.  e

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et gsi né  (  effacé). Platine signée  en partie
 avec poinçon du contrôleur BOUISSAVY et chien à corps rond. 

Garnitures en argent poinçonné (la grenadière ne porte pas de poinçon, comme souvent). 
Crosse à joue en noyer, avec cachet et cheville, poinçonnée plaque d’attribution en  et , portant la 
argent gravé de feuilles de lauriers et 
Baguette en fer. 
Longueur du canon : 113 cm. 
Longueur totale : 151 cm. 
Poinçons Coq 1, d’orfèvre JM et tête 88 et barette B.L ou B.S. 
Poincons 1798-1809: 
-Titre au coq 1 Departement.
-Moyenne garantie de la Seine Inférieure (88).
-D’orfevre  sous etoile de J ean MASSON ou de J ean MIGNARD 
-Barrette  (représenté mais non identifié dans le Boudriot)
Petits éclats de bois. Anciennement remis à silex. 
Présenté avec une baïonnette à douille modèle 1822. Longueur : 53,5 cm. 

g à la plume CHABOT), sur vélin. , au nom de J ean CHABEAU (corri é 
Entête et cachet sec 
Signature du Général BERTHIER, ministre de la guerre, du secrétaire d’état Hugues MARET et du Premier 
Consul BONAPARTE. 
Fait le 19 ventôse An XI (10 mars 1803).
Le grenadier Chabot est distingué d’un fusil d’honneur :

(Traces d’humidité et déchirures). 
32 x 40 cm. 
Encadré sous verre. 
A.B.E. Epoque Consulat. 

« Entse Boutet » «Entse»
« MAN UFRE A VERSAILLES »

« BY » « BELIAN »
«Le 1  Consul au Cen Chabeau Gdier dans la 72  ½ Bde de Ligne »

« J .M »
« B.C »

« A U N OM DU PE UPLE FRANÇAIS BONAPARTE 1  CONSUL »

« Grenadier dans la 72  ½ brigade d ’inf anterie de lig ne à l ’aff aire du 25 Prairial A n 8 à Maringo dans laquelle ce militaire 
à la tête de quelques uns de ses camarades chargea un p eloton de cavalerie qui f ut mis en f uite et il s ’emp ara de deux chevaux. 
Le 10 nivose A n 9 au p assage du Mincio il contribua à la p rise de deux p ièces de canon, d ’un ffio cier et dix sep t canonniers »

er e

er

e

-Accompagné son brevet

20 000/25 000 €

Biographie : 
J ean CHABOT (1773-1863). 
Né à Balzac.
Engagé en 1793. Sert à l’Armée du Nord puis à l’armée d’Italie.
Blessé d’un coup de feu à la j ambe le 8 messidor An VII à l’affaire d’Altheneim.
Se distingue par sa bravoure durant la campagne de l’armée de réserve en 1800, notamment à Marengo et au passage du Mincio.
Retraité en 1804
Il meurt le 15 mars 1863 à 90 ans. 
Sa tombe toujours visible à Balzac est sculptée d’un obélisque portant la légion d’honneur, un sabre de grenadier et … notre fusil d’honneur.
Le site internet de la ville de Balzac rend hommage à ce valeureux« soldat de l ’A n II »
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Le «       ’
    »

PLUS BEL OUVRA GE QU UNE NA TI ON

AIT P U FAIRE EN TREPRENDRE

e à Cuvier, 1799)(Geoffroy Saint-Hilair

384. DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE, 
ou Recueil des observations et des recherches qui ont été f aites en Égyp te p endant l ’exp édition de 
l ’armée f rançaise. P���s, Imp��m���� �mpé�����, 1809-1813 p��s Imp��m���� ������, 1817-
1822-[1829].
80 000/100 000 €

22 VOLUMES, s��� : p��� �� ��x��, �� ����m� g���d ��-����� (70 x 53 cm) �� 9 ����m�s ��-����� (39,5 x 26 cm) ; p��� 
��s p���ch�s, 11 ����m� gs ���d ��-����� (70 x 53 cm) �� �� ����m� ��-p���� (110 x 70 cm). RELIURE VERS 1830, 
p��� 20 d�s ����m�s, �� d�m�-m���q��� ���g� � g���� ���g, � c���s, d�s ��ss�s ���és d� b��d�s fi���é�s d��é�s � m����s 

�é � g���� ���g. L� ����m� g���d-��-����� �s� ����é �� d�m�-���� q��d����bés, p���s ��c������s d� p�p��� ���g� m���q��
���g� m�d���� d��s �� s���� d� �’ép�q��, �� �� ����m� d� ��x�� ��m������ �s� ����é �� c�������g� d� p�p��� b��� � �� c���� 
d� �’ép�q��. L’ENSEMBLE EST LOGÉ DANS UN MEUBLE EN CHÊNE ���c p��� s�pé����� ��c���é, d’ép�q�� 
m�d����, h������ 114 cm, ���g��� 100 cm p, �����d��� 66 cm.

COLLATION d�s ��������s �mp��més : ����m� d� ��x�� g���d ��-����� : (2)-xc��-8 pp., c�mp������ �� p�é��c� h�s����q�� 
�� �’������ss�m���. –– V���m�s d� ��x�� ��-�����  : , �.  I  : (4)-60-28-20-26-38-8-26-18-448-22-
16-(2) pp. . II  : (4)-69-(1)-36-24-16-20-43-(1)-79-(1 b�.)-50-(2 d��� �� 2  b�.)-98-4-22-18-, �
24-18-12-10-95-(1 b�.)-63-(1  h��s ��x�� d�  b�.)-6-12-(2) pp. , �. I  : (4)-826 pp , . 10 ff. �mp��més 
��b����x d� m�s���s d��� 5 dép�. , �. II  : (4)-238 pp.   , �. I  : (4)-350-(2)-58-128-
339-(1 b�.) pp. , �. II : (4)-752 pp. , �. I : (4)-1018 pp. , �. II (1  p�����) : (4)-
736-(82) pp. , �. II (2  p�����) : (4)-848 pp –– V h�s g���d ��-����� : . ���m�s d� p���c , �. I : (36) pp. 

, �. II  : (48) pp. , �. III  : (28) pp. , �. IV  : (42) pp. , �. V  : (48) pp. , 
�. I : (6) pp.  , �. II : (6) pp. , �. I : (6) pp. , �. II (1  p�����) : (4) pp. 

, �. II (2  p�����) : (4) pp.  : (2) pp. –– V���m� d� p���ch�s ��-p���� : (2) pp.

CONDITION  : �’�x�mp����� � é�é s��m�s p�� ��d����s � �’h�m�d��é, c� q�� � ���ssé q���q��s ���c�s d� m��������s �� 
c��d��� d’��� p��� � d�s ������x d� ��s��������� s�� ��s �������s �� d’����� p��� �� ��mp��c�m��� d� q���q��s p���ch�s. 
S���  : q���q��s ��ch�s s�� ��s d�s d� �������s, p��s����s m��s �� c��ff�s ������s, g��d�s ��������é�s s�� 2 ����m�s d� 
p���ch�s, �� ����m� d� p���ch�s p��sq�� ����è��m��� ������ m��s ���c d�s d� �’ép�q�� �é�pp��q�é, m��������s s�� d� 
��mb���x ff. (���g�s m��s c�����s �� p�����s �� m��g�����s m��s ���cé�s, p ����s ��������s ���c ���ss���s p�����s �����s, ��s
q���q��s p���ch�s p��s c�����s d� m��g�s, q���q��s p���ch�s ���c �����s �� déch�����s ��s����é�s, ��sc��p����s �� c����� 
s�� d�s p���ch�s d’�����h���g�� �� d� ��p����s). 42 PLANCHES PROVIENNENT DU RETIRAGE DES MÊMES 
CUIVRES, �ff�c��é p��� �� s�c��d� éd�����, s��� 34 ���c �� ��mb�� s�c d� c���� s�c��d� éd����� �� 8 �� ����g�s d’é���. 
V���m� �� c�������g� b��� �s�gé ���c d�s m��q����.

ÉDITION ORIGINALE.

Ex�mp����� c�����m� � �� c�������� é��b��� p�� A�d�é M��g���d, h��m�s p��� ��s ��������s d’�xp��c�����s d� p���ch�s 
d�s ����és �c� ��� d��s �� ����m� ��m������ g���d ��-����� m��s �� �ê�� d�s ����m�s d� p���ch�s c��c���és. E� 
�����, �� mê�� �c� d�s ��������s d� ��x�� �� d� p���ch�s ���és s�� p�p��� ���gé �� s�� p�p��� �é���.

A ntiquités, descrip tions
A ntiquités, descrip tions

A ntiquités, Mémoires
A ntiquités, Mémoires Histoire naturelle

Histoire naturelle État moderne État moderne
État moderne A ntiquités

A ntiquités oderneA ntiquités q itésA nti u A ntiquités État m
État  moderne Histoire naturelle Histoire naturelle Histoire 

naturelle A tlas géog rap hique

A ntiquités 

d�

è��

�

è��

�
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UNE FOISONNANTE ILLUSTRA TION

928 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE HORS TEXTE. Soit 894 dans les volumes de planches à proprement parler, certaines doubles voire 
dépliantes, et 34 dans les volumes de texte.
– Volumes de planches à proprement parler  : , 5 volumes  : 426 planches, soit un frontispice une carte et 424 planches (dont 5 en eau-forte 
pure formant la ). – et 170 planches. –   lanches. , 2 volumes : carte , 3 volumes : 244 p
– me  : 53 planches (dont deux portant des cuivres originellement estampés sur un seul feuillet). Les 25 p, un volu lanches reliées dans le volume 
in-plano ont été comptabilisées ci-dessus dans les parties auxquelles elles appartiennent. – DONT 43 PLANCHES EN COULEURS, tirées en 
couleurs à la poupée et/ou rehaussées à la main à l’aquarelle, à la gouache et à la peinture dorée, avec parfois des surfaces traitées à la gomme arabique. 
Seule l’édition originale possède des planches en couleurs. 
– Volumes de texte  : 34  planches (8 d pé liantes), dont 16 reproduisant l’inscription intermédiaire de la pierre de Rosette et dont 4 portraits (Monge, 
Berthollet, Lancret, Conté). À noter qu’à ces planches hors texte viennent s’ajouter 2 cuivres estampés dans le texte dont un à pleine page, et divers 
bois gravés notamment de musique notée.

IMPOSANT TRAVAIL DE GRAVURE comprenant des compositions de natures diverses  : cartes géographiques (dont 2  établies en 1765 par 
le géographe d’Anville), p pographiques, vues pittoresques et perspectives des sites antiques ou modernes, plans, coupes, élans to lévations et détails 
architecturaux (dont des vues en l’état et des reconstitutions), peintures, bas-reliefs, inscriptions, représentations d’objets, de p ersonnages, d’animaux 
ou de végétaux.

Il est à noter que la p plu art des bibliographies sont lacunaires, erronées et souvent contradictoires, pour des raisons tenant tout d’abord à la manière 
dont l’ouvrage a été relié : par exemple, une planche double de l’atlas géographique porte deux cuivres (un et une table des légendes 
et échelles) et est comptée pour une ou deux selon qu’elle est montée sur onglet ou coupée en deux feuillets reliés séparément. Cela tient également 
à la manière dont l’ouvrage a été décrit  : par exemple, dans le premier volume de texte des , deux cuivres ont été estampés sur des 
feuillets compris dans la pagination, or l’un de ces feuillets est blanc au verso et, quoique comptant pour les pages 537-538, ne porte pas de numéro 
de page et est donc fréquemment compté comme planche hors texte. Il existe aussi des confusions entre la collation de l’édition originale et celle de 
la seconde  : ainsi seule l’édition originale possède les 5 p hes en eau-forte pure portant 6 compositions lettrées de a  à  f consacrées à l’astrologie lanc
des anciens Égyptiens, reproduisant tout ou partie des planches n° 79, 96, 97 du premier volume des , n° 82 du volume II, n° 20 et 21 du 
volume IV.

Le présent exemplaire comprend en outre 5 planches en double  : 2  épreuves de la pl.  n°  30 et une épreuve de la pl.  n° 34 du premier volume des 
 (provenant toutes 3 du tirage de la seconde édition et ici reliées à la suite des épreuves correspondantes de la première édition), et 2 planches 

du volume II-2 de texte de l’ , intitulées et  (reliées ici à la fin du premier volume 
de planches des ).

A ntiquités
Collection des monumens astronomiques État moderne  naturelleHistoire

A tlas

Tableau d ’assemblage 

A ntiquités, Mémoires

A ntiquités

A ntiquités
État moderne Canevas trigonométrique Produits de la machine à g raver

A ntiquités
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UNE PARTICULARITÉ BIBLIOPHILIQ UE DE LA PLUS GRANDE RARETÉ

L ’EXPÉDITION D ’ÉGYPTE (1798-1801),
PREMIÈRE MISSION MILITARO-SCIENTIFIQ UE DE L ’HISTOIRE

RARISSIME EXEMPLAIRE RENFERMANT 8  PLANCHES EN ÉPREUVES 
D’ÉTAT AVEC BONS À TIRER DE L’ÉDITEUR C.  L.  F.  PANCKOUCKE (« 

»), datés du 4  octobre 1820 au 4  fé�r�er 1822, pour la seconde éd�t�on, q , u�  
parue concurremment a�ec la prem�ère de 1820 à 1829, fut �llustrée des mêmes cu��res. Ces 
8 planches se subst�tuent �c� à celles de la prem�ère éd�t�on et portent, dans le prem�er �olume 
consacré au� , les n° 15, 16, 24, 32, 72, 83, 92 et 93.

TÉMOIGNAGE UNIQUE DU TRAVAIL ÉDITORIAL DE PANCKOUCKE 
POUR LA . À notre conna�ssance, �l s’ag�t là des seuls 
bons à t�rer conser�és en ma�ns pr��ées de la seconde éd�t�on. L’or�g�nale ayant été pub l�ée 
au� fra�s du Gou�ernement, les documents de tra�a�l la concernant sont conser�és dans les 
collect�ons publ�ques, pr�nc�palement au� Arch��es nat�onales et à la B�bl�othèque nat�onale, 
ma�s s� la  seconde éd�t�on procède b�en d’une �n�t�at��e pr��ée due à Charles-Lou�s-Fleury 
Panckoucke, les arch��es de cet éd�teur ont néanmo�ns d�sparu ou sont �naccess�bles.

À L’INSTIGATION PERSONNELLE DE BONAPARTE. La concept�on des rapports 
entre les sc�ences et les �oyages a�a�t é�olué depu�s le xvii  s�ècle dans le sens d’une e��gence de 
plus en plus forte à l’égard des �oyageurs, d’une cod�ficat�on du regard et d’une object���sat�on 
des données amassées permettant une me�lleure ut�l�sat�on de celles-c�. À la fin du xviii  s�ècle, 
la forme la plus a�ancée de �oyage éta�t celle des m�ss�ons sc�ent�fiques sur mer, dont celle de 
La  Pérouse est le me�lleur e�emple. Quand Bo pna arte, tout juste élu membre de l’Inst�tut, 
déc�da de son propre chef de s’assoc�er plus de 150  sa�ants, �l s’�nscr���t dans l’é�olut�on 
générale tout en �nno�ant  : �l app ql� ua à l’e�plorat�on terrestre les cr�tères jusque là dest�nés 
au� �oyages mar�t�mes, permettant l’émergence du modèle de la m�ss�on m�l�taro-sc�ent�fique.

TROIS ANS DE TRAVAUX EN ÉGYPTE DANS DES CONDITIONS 
HARASSANTES. L’act���té e tra�a�l des sa�ants frança�s fut rendu très d�ffic�le d’abord en 
ra�son de leur dépendance des m�l�ta�res et du peu de l�berté de mou�ement en pays occupé 
(les relat�ons se tend�rent a�ec Menou, général en chef après le départ de Bonaparte et la mort 
de Kléber), ma�s auss� du manque de matér�el, de l’obstacle de la langue, �o�re de la chaleur, 
de la crue du N�l et de la peste. Appelés à part�c�per concrètement à l’effort de colon�sat�on, �ls 
durent en outre consacrer une part�e de leur temps à des tâches anne�es  : le ser��ce de santé, 
la d�plomat�e, les douanes, les monna�es, l’urban�sme, l’ pr�m �mer�e, la mécan�que, un projet de 
canal, etc.

bon 
p our modèle 

A ntiquités

DESCRIPTI ON DE L’É GYPTE

e

e
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LA 

MON UMENT DES SCIENCES ET DE L ’IMPRIMERIE

DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE,

UNE TITANESQUE ENTREPRISE ÉDITORIALE POURSUIVIE SUR PLUS DE TRENTE ANS. Une imprimerie avait été fondée au 
Caire, mais elle ne suffisait pas pour permettre aux savants de rendre compte de l’ensemble de leurs travaux, aussi conçurent-ils pra idement l’idée 
de rassembler les matériaux accumulés dans un vaste ouvrage. Kléber penchait pour la fondation d’une société d’édition privée, tandis que Menou   
parla ensuite d’une entreprise officielle, mais la véritable décision de publication fut prise le 6  février 1802 par Bonaparte, après le retour du corps 
expéditionnaire. La direction de cette publication fut assumée par Conté de 1802 à 1805, puis par Lancret, de 1805 à 1807, et enfin par le géographe 
et archéologue orientaliste Edme-François Jomard qui,j q us u’en 1829, fut l’infatigable maître d’œuvre de cette gigantesque entreprise : 157 mémoires 
de 43 auteurs différents dont la quasi-totalité avait participé à l’expédition, un ateli per articulier de gravure où collaborèrent 299 graveurs (dont certains 
durent travailler jusqu’à deux ans sur une même planche), une machine à graver les ciels et fonds inventée pour l’occasion pa iers r Conté, des pap
spécialement fabriqués dans les papeteries d’Arches, certains en des formats immenses inusités jusque là, 5 imprimeurs en taille-douce mobilisés pour 
les estampes, trois libraires chargés de la diffusion (Debure père et fils, et les frères Tilliard). Cette première édition, dont le coût de fabrication s’éleva à 
environ cinq millions de francs, n’atteignit pas la rentabilité  : sur les 1000 exemplaires réalisés, 500 furent offerts aux collaborateurs et à des dignitaires, 
et les autres furent loin de trouver tous preneurs –  il en restait encore en feuillets en 1860. L’édition Panckoucke, lancée concurremment avec des 
volumes de texte au format in-8 moins onéreux, ne contribua pas peu à ce relatif insuccès commercial.

À L’ORIGINE DE L’ÉGYPTOLOGIE MODERNE. L’Europe découvrit véritablement l’art, l’architecture et l’écriture de l’Égypte antique sur 
les planches de la ’est sur le relevé épigraphique de la p que Champollion parvint, et c ierre de Rosette effectué par Jomard  à déchiffrer les 
hiéroglyphes.

AVEC DES APPORTS SCIENTIFIQUES MULTIPLES. Concernant les sciences mathématiques et physiques, les travaux se révélèrent surtout 
fructueux dans leurs applications techniques, en particulier concernant les systèmes de mesure : les relevés géodésiques aboutirent, sous la direction de 
J acotin, à l’établissement d’un atlas au 1/100000 , des études furent menées pour déterminer les dimensions de la Grande Pyramide, pour comprendre 
le système métrique des Égyptiens, pour mesurer le méridien en liaison avec des observations astronomiques. Les principaux apports en sciences 
expérimentales relevèrent de l’optique (étude du phénomène des mirages par Monge) et de la chimie où les travaux de Berthollet sur la soude des 
lacs Natron jetèrent les bases d’une réinterprétation de la notion d’affinité. En histoire naturelle, l’apport le plus important tient à une approche 
historique et ethnologique qui pe rmit de relire les textes antiques et d’éclairer les rapports entre l’homme et son environnement. Par ailleurs, outre le 
recensement systématique des espèces, les découvertes de momies d’animaux amenèrent une controverse fructueuse entre Lamarck et Cuvier au sujet 
de l’organisation animale (transformisme ou fixité des espèces). Les travaux de Geoffroy Saint-Hilaire sur une nouvelle e ps èce de poissons, et ceux de 
Savigny sur les arthropodes, ébauchèrent la théorie de l’anatomie transcendante. En botanique, les vastes efforts de Delile, bien qu’effectuées dans le 
cadre de classement imparfait de Linné, permirent la collecte de plus d’un millier d’espèces. 

Blackmer, n° 476 ; Monglond, t. VIII, col. 268-343 ; Meulenaere, pp. 66-70.

Descrip tion

e
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Mobilier & Objets d’Art

385. 

1 000/1 500 €

Paire de lanternes de cocher à l’aigle
en laiton noir et doré, ornées de guirlandes de laurier et 
surmontées d’un aigle aux ailes déployés. 
Six faces dont quatre en verre biseauté. 
Fin du XIX  siècle
A.B.E.
Haut : 75 cm
Electrifiées, avec support de fixation. 

e
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1 000/1 200 €

387. 

3 000/4 000 €

386. Paire de bougeoirs 

Pendule

247

en bronze doré le binet ciselé de godrons, le fût à pans coupés orné 
de frises de palmettes et de rais de coeur repose sur une base ronde 
décorée de godrons et de feuilles d’eau. 
Epoque Consulat-Empire 
H : 26 cm 

de forme borne et quadrangulaire, en bronze doré, 
ornée de guirlandes de pampres de vigne, de fleurons, 
volutes feuillagées, palmettes retenues par des torches 
enflammées stylisées. Le cadran à chiffres romains 
émaillés (fêles à l’émail).  Le mouvement signé 
Lesieur, elle repose sur une base carrée ciselée d’une 
frise de rais de cœur stylisés et alternés de feuillage. 
Socle en porphyre terminé par des patins à griffes 
surmontées de feuilles d’acanthe.
Epoque Empire- Restauration
(petit manque, petites usures, petit choc), 
H : 21,5 - L : 13 - P : 13 cm

Cette pendule a été exécutée d’après un dessin de Charles Percier
conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes.  
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388. GUERIDON OCTOGONAL 389. Sèvres

 Plaque rectangulaire en biscuit sur piétement tripode à volutes en placage de citronnier 
et d’amarante. Le plateau basculant à décor de marbre à décor en bas-relief de deux bacchantes et un satyre 
brèche verte et le fût à motifs de cannelures simulées et de érigeant une statue en terme de Satyre.
moulures en laiton. Attribué à Benoît LERPSHER Marqué  :  dans un cachet rectangulaire et en 
Epoque Consulat creux au revers : .
Restauration au marbre Fin du XIX  siècle, année 1892.
H : 74 cm ; Larg : 68 cm 27 cm X 23,5 cm.

Un éclat à un angle au revers.3 500/4 000 €

500/600 €
Bénoit LERPSHER, ébéniste parisien actif sous le Consulat et l’Empire. Il 
fournit le garde-meuble royal jusqu’en 1817.
Voir Fontainebleau, moyault RMN , Sa
2004, p.260.

Meubles entrés sous le Premier Emp ire

Sèvres
M. 9 92

e
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390. SECRETAIRE A ABATTANT

249

en acajou, placage d’acajou à ramages et bois noirci, 
l’abattant démasque cinq tiroirs, deux casiers à fond 
de miroirs surmontés de cintres Les montants en 
gaine surmontés de bustes de femme à l’antique, 
il présente à la partie inférieure des montants en 
pilastre et ouvre à deux vantaux, découvrant trois 
tiroirs. Il repose sur des pieds antérieurs griffes et 
des pieds postérieurs gaines. Riche décor de bronzes 
dorés tels que  : cariatides, palmettes, volutes, vases 
ailés et étoiles en app qli ues.
Estampillé  
Epoque Consulat.
Dessus de granit 
(restaurations)
H :139 - L :98 - P :  41 cm   

. 

J acob Frère rue Meslée

6 000/8 000 €

L’estampille utilisée par Georges II 

Jacob dit  et son frère François-Honoré-Georges Jacob dit 

 de 1796 à 1803.

 J acob-Frères rue Meslée est 
« l ’A îné»

« Desmalter »
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392. 

3 000/5 000 €

800/1 200 €

391. Paire de meubles d’appui

Lit

de forme rectangulaire en acajou, placage d’acajou 
à ramages et bois noirci, ils ouvrent à un tiroir et un 
vantail orné d’un miroir en façade,  les montants en 
gaines surmontés de bustes d’égyptienne, ils reposent 
sur des petits pieds antérieurs griffes et postérieurs 
en gaine.
Estampillés 
Epoque Empire à chevets droits en noyer, bois patiné vert  et 

Dessus de marbre blanc veiné partiellement doré, les montants en gaine 
surmontés de buste de femme et quadrangulaires (restaurations)

H :104 L :63 P : 31.5 cm   surmontés de vases Médicis, les long pans droits.
Epoque Consulat
(Restaurations, mangeüres, éclats)
H : 128 - L : 186 - P : 98 cm

Durand

Il s’agit de l’

, Denise Ledoux–
Lebard, Paris 2000, l’Amateur Ed., p. 179-183.

ébéniste Louis Durand (1752-1840).

«Le Mobilier Français du XIX  siècle, 1795-1889»e
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393. Fauteuil

251

à dossier plat à fronton, en bois relaqué blanc mouluré et sculpté de pastilles, de  rosaces, la ceinture cintrée. Les 
montants antérieurs en pilastre et les pieds postérieurs arqués. 
Epoque Directoire-Consulat
(éclats)
Il présente les numéros d’inventaires en rouge , en vert , en noir  et  et la marque 
restauration du château de Fontainebleau. 
H : 91,5 - L : 57,5 - P : 43,5 cm

174 F 6512 16345 16163 F7344/2

800/1 200 €

Ce fauteuil d’une paire est mentionné dans l’inventaire du Château de Fontainebleau du 18 aout 1856  dans la chambre à coucher de 
la Vénerie, au premier étage du Pavillon B dans le logement n°13 dit du Second Piqueur et décrit sous n° 16163 :

Et  noté   : 

Ce logement se compose : d’une garde-robe et de la  chambre à coucher.
L’ameublement de la chambre à coucher comprend :
N° 16153-Quatre rideaux de voilage en mousseline unie, 1 lé chanvre tête à fourreau
N° 16154-Deux  rideaux de croisée en indienne, fond lilas dessin à bandes avec fleurs, deux lés chacun, tête plissées anneaux en cuivre
N° 16155-Une housse de tête à chaise composée : un châssis en noyer, forme dite pompadour, garni de toile couvert en indienne fond 
lilas, dessin à bandes de fleurs et deux rideaux en indiennes de 5 lés chacun 
N° 16156-Une couchette en bois peint, pieds tournés, montants à colonnes, dessins de plates-bandes avec boules, fond sangle, roulettes 
à équerres
N° 16164-Trois chaises bois à l’identique, pieds tournés, dossiers décoffrés à jour, garnis et couvertes à l’identique
N° 16165-Une commode en noyer, pieds tournés, montants carrés, trois tiroirs à dessus en marbre
N° 16166-Un secrétaire assorti  à la commode, deux vantaux, abattant avec maroquin noir, un tiroir

1

« Deux f auteuils en bois  p eint en g ris rechamp i en bronze, p ieds à f ourreaux, accotoirs à manchettes, dossiers carrés g arnis en cuir,  couverts en 
velours d ’Utrecht vert gauf ré, biais assorties »

« en sortie » «  2 Faut. Vente D  1880 »

 

N ° 16167-Un bureau en bois noirci, p ieds tournés, trois tiroirs dessus en basane noir
N ° 16168-une table en chêne p ieds en T, un tiroir
N ° 16169-un miroir bordure en noy er f orme dite p omp adour
N ° 16170- deux chandeliers cuivre à cuvette
N ° 16174- une table de nuit en noy er, p ieds tournés, dessus en marbre de Ste A nne

bre

1 - A.N. AJ  1136 f° 160-16319
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394. 395. 

396. 

LIT A CHEVETS DROITS FAUTEUIL

FAUTEUIL

en �c�j�� e� p��c�ge d’�c�j��, �es ��n��n�s à d�ssier �égère�en� renversé à enr���e�en�, en 
�n�érie�rs en c�ri��ides �rnés de �ê�es de fe��e �c�j�� e� p��c�ge d’�c�j��, �es ��n��n�s �n�érie�rs 
rep�se s�r �e�rs pieds en b�is n�irci, �es ��n��n�s à �ê�es d’ég�p�ienne en g�ine �er�in�n� p�r des 
p�s�érie�rs en g�ine s�r��n�és de v�ses e� de pieds à griffes �rq�és
c�ss��e��es en br�nze p��iné e� d�ré. Ép�q�e C�ns����- E�pire 
Ép�q�e E�pire (res���r��i�ns, renf�r�s)
(�s�res, fen�es, res���r��i�ns) H : 90 - L : 59 - P : 51 c�
H: 125, 5 - L : 210 - P : 130 c�

à d�ssier cre�sé de c�n��x, en n��er e� p��c�ge 
d’�c�j��, à �� cein��re cin�rée, �es ��n��n�s 
�n�érie�rs f�se�és si����n� des f�isce��x de 
�ic�e�rs s�pp�r�en� des �cc���irs dr�i�s sc��p�és de 
fe�i��es de ����s e� �er�inés p�r des b���es, pieds 
p�s�érie�rs �rq�és.
Ép�q�e C�ns����
(pe�i�e res���r��i�n e� renf�r�s)
H : 92,5 - L : 60 - P : 48 c�

300/500 €

1 000/1 500 €

200/250 €

Ce �i� es� à r�ppr�cher d� �i� de �� ch��bre à c��cher de 
�’i�pér��rice J�séphine, �� p���is de B�rde��x, ��j��rd’h�i  
c�nservé �� Châ�e�� de F�n��ineb�e�� .

1 -  , J e�n-Pierre Samoyault, 
P�ris 2009, G��rc�ff Ed., p.79, fig.143.

1

Mobilier Français Consulat et Emp ire
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397. 

6 000/8 000 €

IMPOSANTE PENDULE

en marbre blanc et bronze doré représentant Vénus sortie du bain, avec un pied posé 
sur la base d’une colonne et assise sur une fontaine à mascaron. Le cadran émaillé à 
chiffres romains pour les heures, elle repose sur une base rectangulaire ornée d’une 
frise de palmettes ajourées et de rais de cœur, terminée par des pieds griffes.
Epoque Empire
(égrenure, petite restauration)
H : 69,5 - L : 51,5 - P : 21 cm
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398. 

6 000/8 000 €

Imposante pendule

en tôle et bronze doré, représentant une femme drapée à l’antique pouvant symboliser 
l’Etude,  accoudée sur des livres posés sur une borne contenant le cadran émaillé signé 

 et ciselée de sphinges ailées surmontées de corne d’abondance séparées par une 
gerbe de blé. Elle repose sur une base rectangulaire ornée en bas-relief de putti pouvant 
symboliser l’architecture, l’astronomie, la peinture et la sculpture et terminée par des patins 
en boule aplatie. Attribuée au bronzier Pierre-Victor Ledure
Epoque Empire 
(usures et reprises à la dorure, restaurations)
H : 80 - L : 49 - P : 22 cm

«Ch.
 Le Roy »les

Pierre-Victor Ledure, né en 1783, marchand-fabricant de bronzes et pendules est répertorié entre 1813 et 1840 rue 
Neuve-des-Petits-Champs puis rue Vivienne et enfin rue d’Angoulême. Il fournit le Garde-Meuble royal et reçoit 
une médaille d’argent lors d’une exposition des Produits de l’IndustrieCette pendule est à rapprocher d’une pendule, 
commandée par l’Empereur Napoléon I  en 1808 pour le Salon des Princes à Compiègne, conservée au château 
de Rambouillet (R 1840).Deux autres exemplaires, autrefois au Ministère des Finances dans l’aile du Louvre sont 
aujourd’hui conservés par le Mobilier National (GML 9886 & 9991).
Un autre exemplaire se trouve à l’ambassade d’Angleterre à Paris.

Cf :  Hans Ottomeyer & Peter Pröschel, Munich 1986, vol I, p. 349, fig; 5.6.8.

er

1

Vergoldete Bronzen



399. Lustre montgolfière 

400 Galle, d’après

 Paire de Candélabres

255

4 000/5 000 €

. 

6 000/8 000 €

en bronze doré et ciselé, à six bras de lumières retenus 
par des chaînes en bronze doré et décorés de pampilles, 
l’armature ornée de têtes d’égyptiennes et de mascarons. 
Epoque Empire
Haut : 100 cm ; Diam : 42 cm 
(accidents et manques)

en bronze à patine verte et bronze doré représentant deux 
putti tenant des bouquets de trois lumières retenus par 
une anse (rapportée) ornée d pe ampres de vignes, il repose 
sur des socles cylindriques en marbre vert de mer décorés 
en app qli ue de Bacchus et d’une frise de laurier dans un 
bandeau, bases rondes ciselées de pavots
Première moitié du XIX  siècle
(restauration à une branche)
H : 60 - L : 38 cm

e
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401. 

1 500/2 500 € 3 000/3 500 €

Commode à portes 402. Paire de fauteuils

de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à en acajou et plaquage d’acajou ornés de rosaces et guirlandes 
ramages, elle ouvre à deux vantaux en façade et repose de laurier en laiton, à dossier droit ajouré sculpté d’une lyre 
sur une plinthe, dessus de marbre gris. à têtes de bélier, les supports d’accotoirs en lotus stylisé 
XIX siècle surmontant une palmette, reposant sur des pieds en sabre. 
(fentes, plateau vraisemblablement initialement en Garniture en soie j aune à motif de fleurs.
acajou) Début du XIX  siècle.
Riche décor de bronzes ciselés et dorés H: 94 cm, L: 59 cm Prof: 57 cm
H : 89 - L : 124 - P : 56 cm B.E. 

e 

e
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403. AUBUSSON

 SAVONNERIE

Important et grand tapis composé de trois champs,  
d’une grande rosace dans un médaillon central sur fond 
pourpre et rose et d’une large bordure ornée de volutes 
feuillagées, frise de fleurons et de feuillage sur fond bleu.
Vers1820.
Hauteur : 750 – Largeur : 500 cm
4 000/5 000 €



404. Rare paire de fauteuils « Col de cygne » 

 en acajou et placage d’acajou.

405. Guéridon 

Dossiers cintrés, accotoirs en gaine et fleurs de 
lotus prolongés sur des supports d’accotoirs en 
col de cygne. Ils reposant sur des pieds sabre 
à l’arrière et en griffes sur des boules à l’avant.
Epoque Empire.
91.5 x 64 x 47.5 cm.

en acajou, placage d’acajou et loupe. Le plateau 
marqueté d’une étoile à douze branches et 
d’une rosace à volutes. Il présente une ceinture 
agrémentée de dos de livres ouvrant par quatre 
casiers. Piètement tripode à têtes de cygne, 
terminé par des pieds à griffes.
Deuxième moitié du XIX  siècle.
H : 76 cm D : 65 cm
B.E. (quelques éléments désolidarisés)

OSENAT  

e

3 000/5 000 €

1 200/1 500 €
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406. Paire de candélabres 407. Commode

259

en bronze patiné et doré ornés de Victoires de forme rectangulaire en acajou et 
ailées debout sur une sphère. Elles supportent placage d’acajou à ramages, elle ouvre à 
une couronne de fleurs surmontée de quatre trois tiroirs en façade. Les montants en 
bras de lumière et reposent sur  balustre  ciselé cariatide surmontés de têtes d’Égyptienne 
de palmettes et de volutes sur une base carrée. en bronze doré. Pieds antérieurs  griffes 
Époque Restauration (usures)  et pied postérieurs annelés en bois noirci. 
Haut : 60 cm Dessus de granit gris. 

Empire (restaurations, bronzes rapportés, 
quelques modifications)
H : 86 – L : 130 - P : 69,5 cm

          

2 000/2 500 €

1 500/2 000 €
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Verrerie, Argenterie & Porcelaine

408. 

 

409. Famille BERTRAND

 Soupoudreuse en argent 

« L’E  N  I   

    . »

MPERE UR APOLÉON SUR

UN CHAMP DE BA TAILLE

er

Drageoir en argent décoré sur le pourtour 
de frises de feuilles d’eau et d’abeilles. 
11,5 x 7,5 x 3 Ht. Poinçon de titre 800 et 
poinçon étranger.
Poids brut : 141 gr. 
Intérieur doré. 
B.E. Allemagne. XIX  siècle.  

motif à double filets aux armoiries de la famille Bertrand, baron de 

l’Empire. Poinçon de titre Paris 2  coq 1809-1819.
Poinçon d’orfèvre non identifié.
Poids : 94 g
Longueur : 21 cm

e

e

300/500 €

300/400 €

 

Armoiries :
Louis Bertrand de Sivray (1766-1850), général de brigade, baron de l’Empire par 
lettres patentes du 9 septembre 1810. Règlement d’armoiries: 

Titre de baron héréditaire confirmé par lettres patentes du 30 novembre 1816. 
Règlement d’armoiries : 

Coup é, au I p arti d ’or, à la  bbande d ’azur ; et de gueules, au lion g rimp ant d ’argent ; au II 
d ’azur, au casque d ’or, taré de f ront, sommé de cinq p anaches d ’argent et accosté de deux étoiles 
aussi d ’argentt..
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410. Ensemble de deux coupes sur pied

411. Deux souvenirs du Cardinal DONNET :

261

en cristal vraisemblablement de Montcenis, Le Creusot.
La partie supérieure en forme de fleurs, une repose sur 
une base ronde et un socle carré ornée d’une monture en 
bronze doré ciselée de feuilles d’acanthe, l’autre repose sur 
une base et un socle carrés avec une monture en bronze 
doré ciselée de rais de cœur
Début du XIX  siècle
(petit éclat à la base de la plus grande) 
H: 22 - D: 24 cm
H: 25, 5 - D: 27 cm

-Cuillère en argent, modèle à filets. 
Manche gravé des armoiries du Cardinal DONNET. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poinçon d’orfèvre. 
Longueur : 22 cm. 
-Motif de portière, en bois peint des armoiries du cardinal 
ceintes de la Légion d’honneur. 
27 x 23 cm.
Encadré.
B.E. Milieu-Fin du XIX  siècle.

e

e

1 500/2 000 €

400/600 €

Biographie : 
Ferdinand François Auguste Donnet (1795-1882)
Ordonné prêtre en 1819, il fut sacré le 30 mai 1835 en qualité d’évêque 
de Rosa in partibus comme coadjuteur de l’évêque de Nancy et de Toul 
en 1835. Il fut promu archevêque de Bordeaux par ordonnance du 30 
novembre 1837 puis cardinal par Pie IX du 15 mars 1852 jusqu’à sa mort  
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412. 

5 000/6 000 €

PARIS

 Paire de vases
de forme ovoïde en porcelaine à décor doré à 
deux tons d’or en mat et bruni à l’agate à l’effet de  
palmettes avec des bouquets de fleurs stylisés et décor 
polychrome de paysages dont la barrière de Saint-
Martin dite aussi la Rotonde de la Villette, animés de 
personnages. Les anses formant des volutes terminées 
par des enroulements et ornées de rosaces en bronze 
doré. Ils reposent sur des bases rondes à piédouche et 
des socles carrés.
Epoque Empire
(égrenure, restauration à un col)
H : 37 cm

Céramiques
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413. SEVRES

Paire de vases de forme Médicis en porcelaine à fond rose 
à décor en or de palmettes, frises de feuillage et arcades, les 
bases carrées à fond imitant le porphyre.
Marqués : CC entrelacés et Sèvres 31.
XIX siècle, période Charles X, année 1831.
H. 31 cm.
Petits éclats aux angles d’une base.

e 

3 000/5 000 €



414. Dans le goût de Sèvres

 Buste
en biscuit représentant le Général Louis Charles 
Antoine Desaix de face habillé d’une redingote. 
Marqué au revers Desaix.
(éclats et égrenure)
Il a été monté sur une base ronde moulurée en 
granit
Hauteur :
300/500 €

Louis Charles Antoine Desaix, (1768-1800) général français 
surnommé le , s’illustre lors des guerres 
révolutionnaires, puis notamment en Égypte et en Italie  sous 
les ordres de Napoléon Bonaparte. Ajoutant à son nom celui du 
fief de sa famille, il prend pour nom  afin de se 
distinguer de son frère. Il meurt à Marengo en 1800. 

 par Andrea Appiani (1800)
Musée de l’Histoire de France-Versailles

«  Sultan j uste  »

Desaix de Veygoux

Desaix

415. Paris, manufacture de Dagoty

 

265

 G  RANDE ÉCRITOIRE

en porcelaine et marbre noir formée d’un amour en 
biscuit assis sur une base carrée à fond noir, portant 
sur ses genoux une coupe ovale à fond or formant 
encrier, flanqué de deux coupes sur piédouche 
décorées de guirlandes de feuillage en vert sur fond 
vert pale, sur un l gar e socle rectangulaire en marbre 
noir supporté par quatre pieds griffes en porcelaine 
à fond or.
Epoque Empire.
H. : 19 cm,
L. : 39 cm.
Restaurations.
1 800/2 200 €

Un encrier composé d’une figure centrale similaire entre deux 
cornets rhyton figure sur un dessin des archives de la manufacture 
Dagoty conservé au Victoria and Albert Museum de Londres (n° 
3236:4) 
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416. 
Compotier ovale sur piédouche en porcelaine dure provenant du service   
pour le Palais de Fontainebleau

6 000/8 000 €

SÈVRES
f ond nankin à fi g ures Bas relief  et g uirlandes

 à décor en grisaille au centre d’une rosace dans un médaillon à fond brun cerné 
d’une guirlande de fleurs et feuillage, l’aile à fond nankin décorée de quatre bustes de profil en brun imitant le 
bronze et deux masques de Gorgone en grisaille sur fond j aune dans des médaillons cernés de feuillage et alternant 
avec des trophées ailés et palmettes.
Marqué en rouge à la vignette : Sevres //
Epoque Consulat, An 13 (23 septembre 1802 – 22 septembre 1803).
Long. 27,2 cm.
Haut. 7,5 cm

Provenance :
Livré le 15 novembre 1804 à M. de Luçay, premier préfet du Palais de l’Empereur pour le Palais de Fontainebleau à l’occasion de la visite du Pape Pie 
VII pour le sacre de l’Empereur Napoléon I .

Le service  est commencé sous le Consulat en Vendémiaire XI (septembre octobre 1802), très 
probablement sur des dessins de Charles-Eloi Asselin, chef de l’atelier de peinture à la manufacture à partir de 1800. Les archives de la manufacture 
de Sèvres conservent un dessin de projet d’assiette pour ce service à dessert qui lui ait attribué  (n° inventaire 2 011.3.1869, section D.S.5.1803, n° 21).

(Archives, Cité de la céramique, Sèvres et Limoges, SCD n° inventaire 2 011.3.1869, Archives, Cité de la céramique, Sèvres et 
section D.S.5.1803, n° 21) Limoges, SCD Vbb2, f° 2

Le service est terminé le 13 messidor an XII (2 juillet 1804) et entre alors au magasin de vente, comprenant 110 pièces.  72 assiettes sont réalisées, 
la peinture des figures confiée à Claude-Charles Gérard pour 48 assiettes et à Etienne-Charles Leguay pour les 24 autres, chacun recevant 30 francs 
par assiette, les fleurs sont peintes par J acques-Nicolas Sinsson, Gilbert Drouet et Charles-Téodore Buteux. Le service comprenait également huit 
compotiers ronds, huit compotiers ovales et huit compotiers octogones, deux sucriers de table, deux confituriers, deux glacières trépied, quatre corbeilles 
en deux parties, deux corbeilles forme J asmin, deux j attes à fraises à pied et un surtout en biscuit de quatorze pièces composé de deux vases Médicis, 
quatre vases anses dauphins, deux girandoles, quatre gfi ures des Saisons et d’un groupe d’Apollon et Daphné .

1 - n° inventaire 2 011.3.1869, section D.S.5.1803, n° 21, Georges Lechevallier-Chevignard,
Paris, s.d., pl. 10-11.

2 - Bernard Chevallier, 8 et Bernard Chevallier, Paris, 1985, p. 3
1996, pp. 210-211

3 - Archives, Cité de la céramique, Sèvres et Limoges, SCD Vbb2, f° 2

er

1

2

3

f ond nankin à fi gures Bas-relief  guirlandes de fl eurs

e comp ositions et de p roj ets de décorations de l ’ép oque  Choix d
du Ier Emp ire, 

 « Service de p orcelaine f ond nankin »̧ Château de Fontainebleau, Musée Nap oléon I , Les 
Sèvres de Fontainebleau, 

er
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Quelques jours avant l’arrivée du Pape Pie VII pour son séjour au château de Fontainebleau du 4 au 7 frimaire an XIII (25 au 28 novembre 
1804), venu célébrer le sacre de Napoléon le 2 décembre à Notre Dame de Paris, Alexandre Brongniart, direct ture de eur de la manufac
Sèvres, écrit le 24 brumaire an XIII (15 novembre 1804) à M. de Fleurieu, intendant général de la Maison de l’Empereur : : 

. M. de 
Luçay choisit deux services à la manufacture de Sèvres, l’un décoré d’une autre à , l’

 . Ce service nankin à figures est livré deux jours avant l’arrivée de l’Empereur à Fontainebleau et cinq jours avant l’arrivée du 
Saint-Père. Le service semble être déj à dépareillé en 1814 lorsque l’Empereur abdique et n’est pas emporté sur l’Ile d’Elbe . Aujourd’hui, 
neuf assiettes du service  sont conservées au château de Fontainebleau dont trois retrouvées en 1884 dans un placard de la 
Conciergerie du château .

Un compotier ovale de ce service est récemment passé en vente publique (Etude Osenant, Fontainebleau, 20 novembre 2016, lot 471).

4 - Bernard Chevallier, 1985, p. 38.
5 - Bernard Chevallier, 1996, p .210.
6 - Six assiettes récemment acquises par le château de Fontainebleau sont reproduites par Christophe Beyeler, 

, in 
, ouvrage collectif sous la direction de Camille Le Prince, Paris, 2016, pp. 68-71. L’une d’entre elles a été   

achetée en vente publique : vente Paris, Hôtel Drouot, étude Tierry de Maigret, 17 décembre 2014, n° 327.

«Mr le maréchal 
Duroc est venu lundi voir si la Manuf acture p ourrait envoy er de suite à Fontainebleau des services de table, et Mr. de Luçay, p fré et du Palais, est 
venu mardi soir choisir ces services et nous recommander de f aire en sorte qu’ils p uissent être à Fontainebleau le 30 brumaire sans f aute »

 d ’or légère f ond nanquin, fi gures Bas-relief , guirlandes f rise
de fl eurs

nankin à fi gures

 op . cit., 
op . cit., 

« Parer la table du souverain 
et éblouir l ’Europ e, la collection de p orcelaines de Sèvres du musée Nap oléon I  au Château de Fontainebleau » Nap oléon I  et Sèvres, L’art de 
la p orcelaine au service de l ’Emp ire

4

5

6

er er
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417. Paris

 

Pour le comte Louis-Philippe de 

 Ségur, Grand Maître des Cérémonies ou 

 le Grand Maréchal du Palais 

 MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

 R     TARE PAIRE DE VASES RYTHON

en porcelaine en forme de cornet à fond bleu imitant 
le lapis-lazuli terminé par une tête de bélier à fond 
or et supporté par un sphinge ailé assis, rinceaux 
feuillagés en bleu sur fond or sur le bord supérieur, 
ils reposent sur une base rectangulaire en marbre noir.
Epoque Empire.
H. 29 cm (avec socle), L. 43 cm.
Restauration.

Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine, à fond beau 
bleu, à décor entièrement et richement doré d’un semis 
de fleurettes stylisées et sur le bord supérieur d’une frise 
de feuillages, filets or sur les bords. Un fêle à la tasse.
Manufacture impériale de Sèvres, 1811.
Marque au tampon rouge et marque du peintre Le Guay.
H. 6,3 x D. 13 cm.

418. 

5 500/6 000 €

300/500 €
 
Provenance: 
Notre tasse appartient à l’un des deux cabarets suivants : le premier décrit 

 entré au magasin de vente le 5 juillet 
1811 (Arch. MNC, Vu1, fol. 115) et composé notamment de 12 tasses 
litron, pour un prix total de 560 frs, livré en juin 1811 (sic) au Grand 
Maréchal du Palais pour le service de la Bouche, pour le service des 
Princes (au palais des Tuileries) (Arch. MNC, Vz2, fol. 10) ; le second 
décrit  entré au magasin de vente le 
18 décembre 1811 (Arch. MNC, Vu1, fol. 122) et composé notamment 
de 12 tasses litron 4  grandeur avec des pièces de forme Pestum p, our un 
prix total de 560 frs, livré le 6 mars 1812 au comte Louis-Philippe de 
Ségur, Grand Maître des Cérémonies, à l’occasion du mariage de Leurs 
Majestés (Arch. MNC, Vy21, fol. 4 v° et Vbb4 fol. 9).

«cabaret f ond bleu f rise riche en or»

«cabaret f ond beau bleu f rise riche en or»

e



419. Paris, manufacture de Dagoty

Importante partie de service 

269

 
en porcelaine à décor en or sur fond rouge de joncs et pensées dans des cartouches octogonaux et de guirlandes 
de lierre comprenant deux glacières tronconiques couvertes à anses élevées à enroulement, trois coupes sur 
piédouche, un plateau à piédouche, deux compotiers ronds sur pied, deux légumiers ronds couverts reposant 
sur trois pattes de lions, la prise du couvercle en forme d’aigle, un sucrier rond couvert sur plateau circulaire 
attenant, deux petits vases tronconiques dont l’un garni d’un bouquet de fleurs en biscuit, trente-deux assiettes 
à dessert, deux assiettes à dessert montées, supportées par un putto en biscuit agenouillé sur un coussin à fond 
bleu sur une base carrée à fond or, six tasses de forme litron et six soucoupes. 
Une glacière et deux tasses marquées: Dagoty à Paris en or.

Sept assiettes et les deux plateaux marquées à la vignette en rouge  : 

Epoque Empire
H. des glacières : 39,5 cm.
H. des coupes : l’une 13,5 cm, D. 21,5 cm et H. 12 m, D. 22 cm pour deux.
H. du plateau à piédouche : 11 cm, D. : 23,5 cm.
D. compotiers ronds : 22,3 cm, H. :6 cm.
L. légumiers : 15 cm 13,5 cm., H. 
H. du sucrier : 20 cm.
H. des vases : 10 cm, L. 14 cm, H. avec bouquet : 14 cm.
H. plateau sur putto : 25,5 cm, D. 22 cm.
D. Assiettes : 22 cm.
H. des tasses : 6 cm, D. des soucoupes : 12,5 cm.
Quelques accidents et restaurations.

Manuf acture de S.M. l ’Imp ératrice P.L. 
DA GOTY à PARIS 

8 500/9 500 €
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420. MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

Assiette en porcelaine dure, à décor central d’une double torche en brun sur fond rose, le marli est orné de guirlandes de 
fleurs polychromes cernant des attributs néo-classiques (urnes, carquois, instruments de musique) en brun sur fond blanc, 
bordé de filets or. 
Usures au fond rose, à la dorure et à l’attribut central, un coup de feu au revers.
Manufacture impériale de Sèvres, datée de l’an XIII (1804-1805). (fêle)
Marque au tampon rouge.
D. 23,5 cm. 
1 500/2 000 €

Provenance: 
Service envoyé au Palais Stupinigi (Stupinis) pour usage de l’empereur Napoléon I  durant son 
séjour avant d’être couronné roi d’Italie.
Il est décrit aux Archives de la Manufacture de Sèvres : , et 
fut livré  le 8 pluviôse de l’an XIII (28 
j anvier 1805), accompagné d’une série de ontenait 150 pièces . Ce service de table c
dont 96 assiettes plates d’un coût unitaire de 30 francs (Arch. Cité de la Céramique, Sèvres, Vy16, 
f°19 et Vbb2, f°8).

Bibliographie: 
Ce service est cité par Tamara Préaud dans : 

, Versailles, RMN, Paris, 1993, p. 222, note 1. Ainsi que dans : Camille Leprince (dir.), 
, 2016, p. 256.

Le

er

e

«f ond rose, guirlandes de fl eurs et attributs»
«À Sa Maj esté l ’Emp ereur / Pour le Palais imp érial de Stup inis»

es variées»«p ièc

rsailles et les tables roy ales en Europ e.  X VII«Ve -
XIX  siècles»
«Nap oléon & Sèvres, L’art de la p orcelaine au service de l ’Emp ire»

 p avillon de chasse de Stup inis (Palazzina di caccia di Stup inig i), voulu p ar le roi Victor-A médée II de 
Savoie (1666-1732) est un des deux chef s-d ’œuvres baroques de l ’architecte Filipp Jo uvarra (1729-1733), 
qui f ait p artie de l ’ensemble des résidences roy ales de la maison de Savoie en Piémont, p roche de Turin, et 
héberge auj ourd ’hui le Musée d ’art et d ’ameublement. 
Nap oléon I  en f ait une résidence imp ériale et y  séj ourne du 5 au 16 mai 1805, utilisant quotidiennement  
notre service de table, avant d ’aller à Milan ceindre la Couronne de f er. Durant cette p ériode, il f ut 
également le siège de la X VI  cohorte de la Lég ion d ’honneur.
Il abrita également Pauline Bonap arte et son ép oux, lep rince Camille Borghèse p endant son règne en Italie.

ème

er

e

Historique: 
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421. 
 A       N  I   
    M

MANUFACTURE IMPÉRIALE DE SÈVRES, 1807.
SSIETTE EN PORCELAINE DU SERVICE DE APOLÉON

AU CHÂTEAU DE ARRACQ

ER

.

Marli et rosace centrale à fond bleu pâle à décor polychrome de 
feuillages exotiques dits «capraires», bordés d’un filet or et cernant un 
semis de fleurettes or (légères usures).
Marquée au revers (le mot «impériale» a été bûché, comme souvent 
pour les services de l’Empereur).
D. 23,5 cm. 
1 500/2 000 € 

Provenance:  
Service à dessert de l’empereur Napoléon I  au château de Marracq (Bayonne). Il est 
décrit tré au magasin de vente le  18 , en
novembre 1807 et livré à  le 25 juin 1808. Il comprenait 72 assiettes plates pour 
un coût unitaire de 15 francs (Arch. Cité de la Céramique, Sèvres, Vu1, f°49). 
Bibliographie: Ce service est cité par Tamara Préaud dans: 

rsailles, RMN, Paris, 1993, p, Ve .222. Voir également : André 
Lebourleux,  ntica, , Atla
Biarritz, 2007. 

Historique: 
Marracq est une des résidences impériales, achetée p ar Napoléon le 19 mai 1808 (le 
service est livré un mois après), qu’il  fait garnir par le Garde-Meuble de la Couronne 
dans la précipitation pour recevoir à dîner le 30 avril les souverains espagnols. C’est à 
Marracq qu’est signée  l’abdication des Bourbons d’Espagne, le 5 mai, plaçant Joseph 
Bonaparte sur le trône.  Pendant trois mois, ju qs u’au 20 juillet, la Cour y réside et 
l’Empereur y revient les 3 et 4 novembre 1808 en allant vers l’Espagne, puis le 19 j anvier 
1809 à son retour de la péninsule. Joseph Bonaparte, roi d’Espagne, y séjourne quelques 
jours en 1811, puis en 1813 lors de sa fuite. Le château est incendié le 22 juin 1825. 

er

«f ond bleu p âle, f rise cap raire coloriée sur le f ond»
«Marrac»

«Versailles et les tables roy ales en 
Europ e. X VII -XIX  siècle.»

«Le château de Marracq, de Marie-A nne de Neubourg à Nap oléon I »

e e

er
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422. MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

Assiette en porcelaine, marli à fond vert de chrome orné de fleurs stylisées en or entre deux galons de 
chevrons, le centre décoré d’un bouquet de fleurs polychrome au entouré d’une frise d’arcatures en or. 
Manufacture impériale de Sèvres, 1811.
Marque au tampon rouge (les mots té volontairement effacés sous la  ont é
Restauration), marque de peintre.
D. 23,7 cm.

«M(anuf acture) Imp (éria)le»

2 000/3 000 €

Provenance : 
Service à dessert décrit ‘’fond vert, riche dorure, bouquet de fleurs’’, offert en 1816 par Louis XVIII à Edward, duc de Kent. Ce service, 
identique à celui livré en 1810 à Joséphine au palais de l’Élysée, comprenait 177 pièces. Il entra au magasin de vente le 20 mai 1812, où 
il resta jusqu’au retour de Louis XVIII de son exil en Angleterre, quand on rajouta 72 assiettes pour sa livraison au Duc le 18 octobre 
1816. Il passa ensuite dans la descendance du duc de Kent, sa fille la Reine Victoria, puis à sa fille la princesse Béatrice, puis à son fils 
Alexander Mountbatten, 1  Marquis de Carisbrooke (1886-1960), and fut vendu par Christie’s London, 8 Novembre 1945, lot 8. 119 
pièces du service furent vendues par Christie’s Monte Carlo, 7 Décembre 1985, lot 32 ; 20 pièces par Sotheby’s New-York, 18 Mai 1996, 
lot 240 ; 19 pièces dans la collection Versace furent vendues par Sotheby’s New-York, 21 Mai 2005, lot 394.

er

272 / /OSENAT  



423. 

5 000/6 000 €

7 000/8 000 €

MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

273

Assiette en porcelaine dure livré pour l’Empereur Assiette en porcelaine dure livré pour l’Empereur Napoléon 
Napoléon I  pour le palais de Fontainebleau à décor I  pour le palais de Fontainebleau à décor polychrome. 
polychrome. Service de dessert au marly rouge et d’une Service de dessert au marly rouge et d’une frise de feuillages. 
frise de feuillages. Au centre sur fond nuageux et or, une Au centre sur fond nuageux et or, une couronne de fleurs et 
couronne de fleurs, au centre un papillon. de rubans, au centre un papillon. Avec marque en rouge (en 
Avec marque en rouge . partie effacée) .
Diam : 23,2 cm Diam : 23,6 cm (restaurations). 
B.E. A.B.E. Premier Empire.
Premier Empire. 

er er

« M.Imp  de sèvres 8» èvres 8»« M.Imp  de sle le

424. 

Le service de dessert fait partie des 180 assiettes plates en porcelaines livrées 
pour et au compte de l’Empereur Napoléon I  les 7, 8,9 octobre 1809 pour le 
palais de Fontainebleau.

er
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425. PARIS

Vase en porcelaine reposant sur un piédouche et une base carrée à décor 
de large feuilles d’eau en vert et or à l’imitation du bronze patiné et sur 
le col d’une frise de palmettes en or, les anses à fond or terminées par 
des têtes antiques, la base à l’imitation du bronze.
Marqué en bleu : Dihl.
Epoque Directoire, vers 1795-1800.
H. 34 cm.
Restaurations aux anses.
4 000/5 000 €
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426. Paris, manufacture de Dagoty 

  G  RAND VASE

en porcelaine de forme ovoïde sur piédouche à deux anses à fond or formées de masques 
de sature barbu surmonté d’enroulement et têtes de lion, décor de tiges fleuries en bleu 
et or sur fond bleu agate, le col et le piédouche à fond or, la base carrée en marbre noir.
Epoque Empire.
H. 59,5 cm (avec le socle).
Usure d’or restaurée sur le col.
4 000/6 000 €



427. RARE ABEILLE DE TENTURE 
 ou de parement 

428. PIECE en or jaune de 20 Francs   
 République Française 

429. COURONNEMENT DE L’EMPEREUR
 FONTAINE ET PERCIER. PALAIS ET 
 JARDIN DES TUILERIES. BATIMENTS 

en canetille, cabochon et fils dorés. 
Sous-verre, cadre doré à palmettes
Ht: 9 cm. A.B.E. 
Cadre : 31 x 25, 5 cm
Epoque Premier Empire

datée de 1811 au profil de Napoléon I  Empereur 
tête laurée. 
Poids : 6,5 g 
Diamètre : 2,1 cm

Les célèbres architectes. 
1. L.S. de Fontaine à Talleyrand. Paris, 1  ventôse an 
13 (21 février 1804). 
Il lui adresse le mémoire 

. Tout en se félicitant que la totalité 
des crédits n’ait pas été employée, puisqu’il reste un 
boni de 53 000 francs sur 20 000 francs, Fontaine 
demande fort justement la permission de l’utiliser 
pour 

.  
2. Document signé par Fontaine et par Percier. Paris, 
1  ventôse an 13 (21 février 1804). 5pp. in-fol. 
Très intéressant document, annoncé dans la lettre de 
Fontaine. C’est le 

. On 
y voit figurer chaque entrepreneur, terrassiers, maçons, 
charpentiers, serruriers, vitriers, peintres, lampistes ou 
j ardiniers, avec d’une part le monta nt de leur mémoire 
et d’autre part le règlement qui leur sera fait après la 
vérification des architectes, dont les honoraires sont 
également mentionnés. 

er

er

er

« … des dép enses f aites au 
Palais et dans les J ardins des Tuileries p our la f ête du 
Couronnement … »

 la restauration et l ’embellissement du j ardin des « …
Tuileries dont les allées ont été dégradées et les treillages des 
p arterres détruits p ar l ’affl uence du p eup le et les marches 
des Cérémonies… »

« …Mémoire des dép enses des Fêtes du 
Couronnement au Palais et J ardin des Tuileries… »

400/600 €

200/300 €

6 000/8 000 €

Souvenirs de l’Empereur Napoléon I ,
de la Famille Impériale et de l’Empire

er
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« FAUTEUIL DE TRÔNE  IMPÉRIAL  »



430. Impérial « F    » a ute uil de trône

à large dossier médaillon, en bois redoré richement sculpté d’un large tore de laurier rythmé par des rubans transversaux 
de perles et de �eurons, les montants quadrangulaires ornés de palmettes, épis de blé, rosaces et �eurs de lotus stylisées. 
Epoque Empire. (modi�cations, restaurations)
Il porte au revers du dossier le n° d’inv du musée de San Francisco 3872.
H: 124 - L: 76 - P: 67 cm 

Les  s’intègrent dans un cadre 
solennel à la hauteur de l’autorité de l’Empereur.
Ce cadre comprend : deux �auteuils de représentation 
destinés à l’Impératrice et à Madame Mère, des chaises 
pour les princesses et des pliants pour les Dames 
de la Cour, une estrade recouverte de velours, un 
baldaquin soutenu par deux enseignes en bois doré, 
des draperies et éventuellement quatre autres sièges de 
représentation pour les dignitaires, complété par des 
tentures, un tapis et des torchères de qualité, comme 
en atteste la description de la salle du trône du palais 
de Montecavallo. 

Ces sièges, béné�cient d’un article en 1985  et d’une étude appro�ondie en 2009  de J ean-Pierre Samoyault qui 
peuvent aujourd’hui être complétées.
 
Général dans les armées de la première république, puis premier consul en novembre 1799, Napoléon Bonaparte n’a 
de cesse d’asseoir son pouvoir et pour cela il se �ait attribuer par la constitution de l’an VIII (le 13 décembre 1799) 
le palais de Tuileries pour unique résidence o�cielle pendant les quinze années de son règne. En 1801, il décide de 
�aire du château de Saint-Cloud sa résidence d’été a�n d’y installer l’embryon de cour constitué autour de lui depuis 
sa nomination de Consul à vie.
En 1804, il charge les architectes Charles Percier et Pierre-Léonard Fontaine, de créer le �utur trône.

Après plusieurs projets  beaucoup plus 
conventionnels, en reprenant les codes 
antiques, ils inventent et dessinent 
en reprenant les codes antiques, une 
vision moderne de siège hautement 
symbolique et optent pour un large 
dossier rond bordé d’un important 
tore de laurier qui symbolise le 
pouvoir universel et proposent deux 
piétements antérieurs diférents :

60 000 / 80 000 €

Provenance: 
- , San Francisco 
-  San Francisco
-  

A ncienne collection M.H. de Young
Fine A rts Museums -
Collection p articulière

Salle du Trône du p alais de Monte Cavallo (O  669)

C. Percier A quarelles Proj ets n°1 et 2 (coll. p articulière)

1

2

« f auteuils de trône »

2

3 4

5
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Aquarelle de C .Percier 1804 Trône des Tuileries 1804    Trône dit de St Cloud  Aquarelle Jacob Desmalter
D ’ap rès C. Percier

. 

Comme en témoigne le 
premier trône réalisé, pour 
le palais des Tuileries, 
conservé au musée du 
Louvre et le second prévu 
pour le château de Saint 
Cloud, seconde résidence 
de l’empereur :

orné de chimères à tête d’Hercule avec une peau de lion sur la tête, terminées en j arret et griffes de lion, j amais mis en place, il 
est transféré au château de Fontainebleau où Napoléon souhaite installer une nouvelle salle du trône dans l’ancienne chambre 
du Roi.

Ces deux trônes sont exécutés par l’ébéniste François-Honoré-Georges J acob-Desmalter

Aux Tuileries, la salle du trône, installée dans l’ancienne chambre du Roi comprend : 
 

Cette pièce de référence nécessite cependant quelques ajustements lors de certaines réceptions: Deux fauteuils de représentation 
sont réalisés en 1811, mais détruits lors de l’incendie des Tuileries en 1871. 

Le trône livré au château de Saint-Cloud sert pour le sacre le 2 décembre 1804, le prix 
demandé est de 8 900 f  : le dossier est composé………... Plus riche que celui réalisé 
pour le palais des Tuileries pour lequel J acob-Desmalter  a seulement reçu 5600 f. 

La constitution de l’an XII (18 mai 1804) fixe le statut des résidences de la Couronne, 
l’article 14 établit alors l’organisation du palais impérial et l’article 16 établit celle 
des palais impériaux aux quatre coins de l’Empire. Outre les Tuileries, Saint-Cloud 
et Fontainebleau, de nouveaux palais impériaux sont créés au gré des voyages et des 
impératifs politiques : à Mayence et à Laeken en 1804. Couronné roi d’Italie en 1805, 
il convient d’aménager des palais dignes de le recevoir l’empereur: le palais royal de 
Milan, une résidence officielle aussi à Venise (aujourd’hui musée Correr); Rome, 
deuxième capitale du grand Empire voit le Quirinal rebaptisé palais de Montecavallo, 
un appartement est aménagé au palais Pitti dans le Piémont le château de Stupinigi 
(Stupinis) aux portes de Turin, est transformé et aménagé… Puis Strasbourg en 1806, 
Bordeaux et Marrac en 1808. 

Les fantômes versaillais ne sont pas loin et l’Etiquette réapparait.

En 1806  établit la distinction fondamentale entre le Grand Appartement de représentation, 
composé d’une salle de concert, d’un premier salon, d’un second salon, d’une salle du trône, du salon de l’empereur, et les 
appartements ordinaires . A cette hiérarchie des pièces correspond une hiérarchie de rangs : seuls les Grands Officiers, Princes, 
Princesses de la famille impériale, ministres et présidents des Chambres sont autorisés à pénétrer dans la salle du trône. Cette 
organisation s’app qli ue dans les palais français mais aussi dans les résidences impériales à l’étranger.

Ces sièges d’apparat, reflet de l’autorité de l’Empereur et symbolique essentielle aux yeux de Napoléon, qui affectionne à se faire 
représenter en pied, devant ces sièges car ils incarnent la toute puissance impériale.
On connaît les trônes de l’empereur à Paris et à Fontainebleau, mais beaucoup moins les autres trônes destinés aux résidences 
impériales établies aux quatre points cardinaux de l’Empire.
Grâce à  publié par A.M. Perrot en 1845 s ouvons suivre l’empereur Napoléon jour après , nou p
jour dans ses déplacements à travers son nouvel Empire.

Parmi les palais devenus  certains sont l’objet de travaux colossaux visant à reproduire l’organisation d’un palais 
selon l’étiquette mise en place et vont être dotés d’un ameublement digne de leur nouveau rang.

« le f auteuil du trône à dossier rond, couvert 
de velours bleu p lacé sur une estrade sous un g rand dais de velours cramoisi semé d ’abeilles d ’or retenu p ar des enseig nes en bois doré. La 
p ièce est tendue de damas cramoisi et de tap isseries de l ’histoire d ’Esther, le même damas recouvre les deux f auteuils de l ’imp ératrice et de 
Madame, mère de l ’emp ereur, et les trente six p loy ants.

«  l ’étiquette du p alais imp érial  »

« l ’itinéraire général de Nap oléon »

« p alais imp ériaux »

6

7

8

Salle du trône du p alais de St Cloud (O  558)2

L    ’EES TRÔNES DANS L MPIRE
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L’ébéniste Marcion exécute en 1806 pour la salle du trône, des 
sièges recouverts de velours de soie bleu de roi, tissu fourni 
par la veuve Germain (9). Le tapissier Susse confectionne les 
rideaux et  recouvre les fauteuils, trente ployants et un paravent 
de six feuilles 

Dans le  rapport des palais impériaux, à la date du 4 août 1807, 
il est mentionné : Laeken,

Deux autres palais recevront toutes les attentions du mobilier impérial : les palais de Montecavallo et de Stupinigi en Italie.
L’Italie a occupé une place primordiale dans l’imagination et les projets de Napoléon. Le passé de l’Italie tout autant que 
son emplacement géographique évoque des visions de grandeur militaire et impériale aux yeux du nouveau souverain et ces 
deux palais ont fait l’objet de toutes les attentions de Napoléon.

Le Quirinal à Rome rebaptisé palais de Montecavallo reçoit en 1812 : 
deux fauteuils (de représentation) dessinés par Percier et Fontaine et exécutés par J acob Desmalter initialement prévus 
pour le grand cabinet des Tuileries, mais refusés par l’empereur à cause des tapisseries qui les recouvrent.

En 1813, un trône est exécuté pour la salle du trône de Montecavallo, aujourd’hui (conservé au Mobilier 
National). La soumission de J acob Desmalter est adressée le 9 septembre 1813 pour la somme de 
7200 fr  Il fait partie de  : 

 

Il est mentionné dans le 

  

Parti le 1  avril 1805 de Paris pour être couronné à Milan, Napoléon s’arrête à Turin et s’installe 

  

Lors de son séjour Napoléon n’a pas de trône puisque dans une lettre datée du 3 novembre 1813, il est dit :

 

9

10

11 e

12

12

er

13

14

L    M

L  P   S    T

E PALAIS DE ONTECAVALLO

E ALAIS DE TUPINIGI PRÈS DE URIN

«  On a terminé en 1806, L’ameublement comp let du p alais, On a rien f ait en 1807, le p alais est très bien meublé et p arf aitement en 
état de recevoir leurs Maj estés »

édition – 2 7 j uin 1812 - 91 balots en caisse  sortant du garde meuble de « 1  exp
la couronne, destinés à l ’ameublement du p alais de Montecavallo, p de Paris et remis à la lombés à la douane 
consig nation de Fortin entrep reneur du roulage rue du Bouly  p our être exp édiés à Rome :
Détail des meubles – un f auteuil du trône »

« Mémoire des bois de sièges livrés à l ’administration du 
mobilier imp érial –p alais de Montecavallo – g rands app artements de rep résentation – 
salon du trône- 1 f auteuil p our le trône en bois sculp té doré recouvert en velours cramoisi 
avec broderie 2567 »

« dans l ’élégant p alais de 
Stup inis que l ’on p ourrait app eler le Saint-Cloud des rois de Sardaigne  … avant de se f aire couronner, l ’emp ereur y  reste p rès de 
trois semaines »

« M. le comte Salmatoris intendant des biens de la couronne au-delà des A lp es m’inf orme que le p alais de Turin est dép ourvu d ’un 
trône. Dans les deux voy ages que l ’emp ereur a f ait dans cette ville on y a supp lée au moy en de vieilles tap isseries qu’on a galonnée… »

L    LE CHÂTEAU DE AEKEN

Mémoire …Palais de Montecavallo (O 669)2
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Afin de remédier à cet état le comte Salmatoris demande :

 

Par une lettre (dont la date semblerait erronée) datée du 8 juin 1811, le comte Salmatoris écrit : 

  
Un trône comparable à celui des �uileries a dû être exécuté à 
�urin pour le palais de Stupinigi. 

Pourrait-il s’agir du siège que nous présentons ? Et expliquer 
ainsi la modification de la ceinture ?

Deux autres trônes, beaucoup moins ateurs sont réalisés pour les deux assemblées représentatives : 

Pour le Corps Législatif, un trône  conçu par l’architecte du Corps législatif Bernard Poyet 
(17421824) et sculpté par Daujou - Fragonard place deux lions en protomes sous les accotoirs 
et ajoute au dossier un cintre surmonté d’une couronne impériale et deux aigles sur les pilastres 
latéraux. Prix : 180 francs.

Utilisé une seule fois, il reste dans le salon de l’empereur dans la salle des séances (Conservé 
aujourd’hui au Musée des Arts Décoratifs) 

Le �rône du Sénat  à dossier carré et sphinges pour console d’accotoirs 
peu utilisé et réalisé par François- Honoré - Georges J acob – Desmalter 
d’après un dessin de l’architecte du Sénat, J ean-François-Térèse Chalgrin 

 (1739-1811) : 4 000f. 
(Conservé au Sénat).

On peut citer un autre trône problablement exécuté pour la salle du trône de l’Hôtel de ville de 
Paris où une réception est organisée pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise le 10 juin 
1810  à dossier rond mais avec des consoles d’accotoirs et des pieds antérieurs très différents. 

«  M.le comte p rop ose d ’en f aire f aire un avec une étoff e de damas cramoisi galonné et 
brodé en or qui p rovient d ’un lit ci-devant dans le garde meuble de Parme d ’où on l ’ a 

f ait transp orté à Turin. Il me demande à cet eff et de vouloir bien lui p rocurer un dessin 
exact avec toutes les dimensions du trone de Paris ou de St Cloud. J ’ai l ’honneur de vous 

f aire p asser l ’état du meuble cramoisi que M. le comte Salmatoris p rop ose de f aire servir 
à l ’établissement d ’un trône. Il vous p rie d ’examiner si la quantité d ’étoff e contenue 
dans ce meuble est suffi sante et de me donner votre avis sur cette p rop osition. J e vous 

p rie aussi dans le cas où vous j ugerez la chose convenable de f aire f aire et de m’envoy er un dessin du trone de p aris ou de St 
Cloud avec la note des dimensions et les renseignements nécessaires p our g uider les ouvriers qui seront chargés de l ’éxecuter. »

« M. L’administrateur
J e vous serais infi niment obligé si vous p ouviez m’envoy er p ar 
l ’estaff ette le p lus p romp tement p ossible un dessin du throne des 
Tuileries, colorié contenant les mesures exactes et la vraie couleur 
des étoff es qui y  ont été emp loy ées……. »

O  557
2

14

15

16

L    ES AUTRES TRÔNES PARISIENS

nov

O  5572

(Conservé au Sénat)
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L   ES AUTRES TRÔNES

En province, certaines villes font exécuter par des ébénistes locaux, des trônes, dignes de recevoir 
l’Empereur. 

Lors de son premier voyage officiel en j anvier 1802, le premier consul réunit une 
 à Lyon immortalisé par un tableau de Nicolas-André Monsiau, il revient à Lyon 

en 1805, ville qu’il affectionne particulièrement et a même envisagé à un moment d’en faire la capitale 
de son Empire. La même année il se rend à Rouen, au Havre et à Cherbourg, ville dans qla uelle il 
retourne en voyage officiel en 1811, Strasbourg qu’il visite en 1805 et en 1806, mais ces différents 
voyages ne donnent pas lieu à un ameublement particulier.

Il faut attendre l’année 1808, année de l’abdication des Bourbons en Espagne et de la désignation de 
son frère Joseph Bonaparte comme roi d’Espagne le 6 juin 1808 pour avoir une réception fastueuse 
donnée en l’honneur de l’empereur et de l’impératrice à Toulouse le 24 juillet pour laquelle deux trônes 
sont réalisés : le premier pour la réception à la Préfecture et le second pour celle l’Hôtel de ville 

   

Il peut parfois s’installer une confusion dans la terminologie comme en atteste le trône du palais de 
Monte Cavallo mentionné dans l’inventaire de 1894 : .  
Il est à noter que la dénomination « Trône » ne s’emploie pas uniquement pour les si gè es d’apparat des 
palais des Tuileries et de St Cloud – Fontainebleau, comme en attestent les différents inventaires des 
palais impériaux. 

Château de Versailles

Deux trônes p our la récep tion en 1808 à Toulouse Proj et de François Roque
(musée Paul Dup uy - Toulouse)

«  Consulta de la 
rép ublique Cisalp ine »

« Fauteuil de rep résentation »

17
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Palais Roy al de Nap les

 Inv du château de Laeken

Dans les fauteuils de représentation à dossier rond comparable, avec quelques variantes dans les 
consoles d’accotoirs ou les pieds postérieurs, on peut citer:

Paire de fauteuils 1812 par F-H-G. J acob -Desmalter d’après le dessin de C. Percier et P.L. 
Fontaine, prévus pour le Grand cabinet de L’Empereur au palais des Tuileries, déplacés dans le 
Grand cabinet de L’Empereur à Monte Cavallo, et aujourd’hui au Palais Royal de Naples. 

Paire de fauteuils pour le roi de Rome au palais des Tuileries, au pavillon de Marsan, d’après 
C. Percier et P.L. Fontaine, 1814, et estampillés, P-A. Bellangé, dont un se trouve au Mobilier 
National et l’autre prêté en 1915 au Sultan du Maroc à l’époque du protectorat français de 
l’Empire shérifien est aujourd’hui un des trônes du roi du Maroc 

Pour le Palais de Laeken, des sièges de Pierre Marcion : 

, 
décrits dans le mémoire de fourniture fait par Marcion, Ebeniste rue Helvetius, n°46. 

19

20

21

d modèle « 2 f auteuils en bois de hêtre g ran
sculp té, le dossier à fl asque et le p ied de devant tourné, l ’accottoire à crosse sup orté p ar les f euilles du 
chap iteau du p ied de devant, le côté des fl asques orné de rinceaux et branches de p almier……… ornés de 
culots et p almettes, chassis p our recevoir la garniture, le tout f ait avec ple lus g rand soin, à 320 f r p ièce »



I� res�e �n n��bre de �rônes, à ce j��r n�n iden�ifiés e� représen�és s�r des ��i�es d� b�r�n Gér�rd rec�nn� p��r s� fidé�i�é à �� 
ré��i�é d�ns ses ��b�e��x e� ��xq�e�s n��s n��s �i�i�er�ns p��r �e�r vér�ci�é e� �e siège d’�pp�r�� à d�ssier r�nds, s�i� :

 

Le �rône représen�é s�r ce��e dernière ��i�e es�-i� �ne f�n��isie d� pein�re �� �n ���re �rône à iden�ifier ?

De�x ��b�e��x, s�n�hèse de �’é��de effec��ée d�ns ce��e n��ice, �n� é�é é��b�is, per�e���n� �insi �ne �isibi�i�é p��s f�ci�e. Le�r 
�ec��re per�e� de se rendre c��p�e q�’i� res�e n��bre d’in�err�g��i�ns e� q�’i� es� diffici�e à ce j��r de s’�ven��rer d�ns des 
�ffir���i�ns s�ns c��p�è�e cer�i��de.
I� exis�e des descrip�i�ns d�ns �es inven��ires �� des représen���i�ns s�r �es ��b�e��x d� B�r�n Gér�rd p�r exe�p�e, s�ns sièges 
��j��rd’h�i iden�ifiés e� en p�rf�i�e c�rresp�nd�nce.

L’ex��en d� siège q�e n��s présen��ns, p�r s� c�ns�r�c�i�n e� �� princip��e ��dific��i�n �bservée, ��isse à penser q�e ce dernier 
é��i� prév� �vec des ��n��n�s dé��chés (c���e ce��i des�iné �� p���is de S�in� C���d e� ��j��rd’h�i c�nservé �� châ�e�� 
de F�n��ineb�e��) e� �n ch�nge�en� de p�r�i �� �n �cciden�, révè�e �n �spec� p��s pr�che de ce��i des T�i�eries c�nservé 
��j��rd’h�i �� L��vre…

1- Mich�e� de Y��ng es� �e pe�i�-fi�s de Benj��in M�r�nge (c 1775 – 1839), né d�ns �’Es� de �� Fr�nce e� deven� 
Benj��in M�r�nge s’exi�e e� s’é��b�i� à New-Y�rk en 1815 e� J�seph B�n�p�r�e r�i de N�p�es de 1806 à 1808, r�i d’Esp�gne e� des Indes de 1808 à 1813 ch�isi� ��i 
��ssi �es E���s-Unis p��r exi�, i� � �rrive �� �ê�e �nnée, s’é��b�i� près de Phi��de�phie, s��s �e n�� de c���e de S�rvi��iers e� ce j�sq�’en 1832, d��e à ��q�e��e i� p�r� 
en Ang�e�erre p��r revenir ens�i�e en A�ériq�e en 1837-1839, rep�r� en Ang�e�erre p��r fin��e�en� se fixer à fl�rence en 1844. (1bis)
Se��n �e M�sée de S�n Fr�ncisc�, ce siège pr�viendr�i� de �’exp�si�i�n « Midwin�er In�ern��i�n�� Exp�si�i�n » en 1894 à S�n Fr�ncisc�, p�is d�nné �� ��sée p�   r 
M. de Y��ng p��r c�ns�i��er �� b�se de �� c���ec�i�n d� ��sée. 
1bis- Dic�i�nn�ire N�p��é�n s��s �� direc�i�n de J e�n T���rd 1987 F���rd Ed., p. 975-976.
2– AN O 669
3- S�������� J e�n-Pierre,  » �’��e�b�e�en� des s���es d� Trône d�ns �es p���is i�péri��x s��s N�p��é�n 1  », , 
1985, pp.185-206
4- Samoyault J e�n-Pierre, 2009,  , P�ris, G��rc�ff, p.159.
5- Percier présen�e de�x pr�je�s �q��re��és e� c’es� �e �r�isiè�e q�i es� fin��e�en� �ccep�é (c���ec�i�n p�r�ic��ière). Le pr�je� de J �c�b- Des����er p��r �e �rône d� 
p���is de s� C���d  es� ��ssi en ��ins privées.
6-Samoyault Je�n-Pierre, 2009, p.159. 
7- E�iq�e��e d� P���is I�péri�� à P�ris, 1806, P�ris I�pri�erie I�péri��e
8- L’i�inér�ire génér�� de N�p��é�n, chr�n���gie d� C�ns���� e� de �’E�pire, Aris�ide -.Miche� Perr�� p�b�ié en 1845.
9- AN O  502
10- Ces de�x f���e�i�s s�n� �r�nsférés p�r M�r�� à N�p�es en 1814 e� c�nservés �� P���is r���� de N�p�es. Les pieds p�s�érie�rs s�n� en f�r�e de s�bre.
11 AN O 669
12- AN O 669
13-Mé��ires de M. de B��rrienne, s�r N�p��é�n, �e Direc��ire, �e C�ns����, �’E�pire e� �� Res���r��i�n. 1829 P�ris, L�dv�c��, 10 v��. 
14- AN : O 557
15- AN : O 557 
16- C���ec�i�n Led��x, ce �rône es� repr�d�i� s�r �n ��b�e�� de R�ber� Lefèvre, d��é 1809 e� c�nservé �� ��sée C�rn�v��e� à P�ris.
17- C�nservés �� ��sée P��� D�p�� à T�����se ; Cf  : « T�����se i�péri��e (1804-1814) », exp�si�i�n 10 �vri�-19 j�in 2004, Archives M�nicip��es de T�����se. 
N��s re�erci�ns M�rie-Pierre Ch���e� p��r �� d�c��en���i�n à ��q�e��e n��s �v�ns e� �ccès. 
18- N��s re�erci�ns ��nsie�r Ch�r����p�s Ch��z�k�g��� q�i n��s � c����niq�é ces inf�r���i�ns : d’�près �es écri�s s�r p��ce: ce �rône � é�é �ffer� à �’�rchevêq�e 
de Ch�pre p�r �� fr��erni�é ch�pri��e d’A�ex�ndrie �� d� C�ire �� XIX  sièc�e. 
19- Samoyault J e�n-Pierre, 2009, p. 158.

� n°70.B���e��in� d’Ar�e j�in 1995, s�pp
20- S. C�rdier, Be���ngé, Ebénis�es, Une his��ire d� g�û� �� XIXè�e sièc�e, Ed M�re & M�r�in 2012, p. 456.
21- AN O  722
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ministre français en Espagne sous Napoléon I .er
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Bulletin de la Société de l ’Histoire de l ’A rt f rançais

Mobilier f rançais Consulat et Emp ire

Il p rogetto d ’arredo del Quirinale nell ’eta Nap oleonica, 

Baron (François-Pascal-Simon) Gérard Baron (François-Pascal-Simon) Gérard Baron (François-Pascal-Simon) Gérard Robert Lef èvre (1755 – 1830) 
(1770 – 1837) (1770 – 1837) (1770 – 1837) J osep h Bonap arte, roi d ’Esp ag ne, 1811
L’Emp ereur Nap oléon I , 1805 L’Imp ératrice J osép hine, 1808 J érôme Bonap arte roi de Westp halie, 1811 Toky o Fuj i A rt Museum
Château de Versailles Château de Fontainebleau Château de Fontainebleau
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431. LOUIS BONAPARTE. 
Mémoire sur la versification et essais divers par le comte de Saint Leu, adressés et dédiés à 
l’Académie française de l’Institut. 

1 500/1 800 €

Florence, Chez Guillaume Piatti, 1819, 

(reliure de l ’ép oque). 
{107330}

grand in-4, 249 pp ,.  
maroquin rouge, dos lisse orné, pièce de titre de cuir vert, encadrement sur les plats composé 
d’une bordure à roulette aux feuilles stylisées et à losanges et ovales, filet ondé sur les coupes, 
gardes de papier marbré caillouté, tranches dorées Qqs épid. sur les plats. 
Exemplaire grand de marges.  (AL16/265). 
Édition originale rare. 

Louis BONAPARTE (roi de Hollande, comte de Saint-Leu), né à Ajaccio le 4 septembre 1778, fut élevé par son frère 
Napoléon dont il sera l’aide de camp en Italie et en Égypte. Il épousa Hortense de Beauharnais, qui lui donna trois 
enfants, dont le futur Napoléon III. Soumis aux ambitions de son frère qui lui écrira d’ailleurs : 

 - il se retirera dans une profonde misanthropie pour se consacrer aux lettres : on a de lui des 
 (1820), des  (1828). Le présent titre constitue une version 

antérieure à celle diffusée sous le titre , Rome et Florence, 1825-1826. 

PROVENANCE : 
1. Annotations postérieures à la mine de plomb sur les gardes :  et 

. – 
2. Vignette ex-libris armoriée de cuir, contrecollée sur le contreplat supérieur :  . 
Joachim Gomez de la Cortina, marquis ou duc de Morante (1808-1868), juriste espagnol né au Mexique, fut l’un des 
plus grands bibliophiles du XIX  siècle. Sa bibliothèque contenait environ 120.000 volumes (manuscrits, incunables, 
éditions des XVI , XVII  et XVIII siècle), la p plu art reliés par les meilleurs praticiens de Paris et de Londres. Sa 
bibliothèque fut vendue à Drouot en 1872.

«Tout le monde sait que, 
hors de moi vous n’êtes rien !»
Documents historiques sur le gouvernement de Hollande Poésies

Essai sur la versifi cation, p ar le comte de S. Leu

«Exemp laire du duc de Morante» «Nota : Ouvrage 
comp osé & imp rimé sous les y eux de Louis Nap oléon (roi de Hollande). Cet ouvrage a été entièrement comp osé p ar lui, comme 
un vrai comp ositeur-typ ograp he»

«J . Gomez de la Cortina et amicorum»

Bel exemplaire.

e

e e e 



432. MARTINET. 
Costumes de l’Empereur Napoléon, 

 lanches de costumes mis en couleurs 44 p

4 000/5 000 €

de l’Impératrice, des ministres, Conseillers d’Etat, Maréchaux d’Empire, 
Chambellans, Architrésorier, Administrateurs et autres fonctionnaires publics. Gravés et coloriés par Martinet, sur 
papier vélin. in-8, titre, et , demi-basane blonde à 
coins, dos lisse orné de semis dorés, tranches mouchetées de bleu, gardes en papier rose Petits 
accrocs aux coiffes, mais bon exemplaire. (276). 

Paris, Martinet, 1812, 
(reliure de l ’ép oque). 

{164715}

Rarissime suite

 J .-B. Powis

 composée sur le modèle de celles de Grasset de Saint-Sauveur pour les costumes officiels du Directoire, et donnant ceux des principaux 
officiers civils et militaires du régime impérial, constituant par là une documentation de premier ordre (il y a beaucoup de suites de costumes militaires 
pour cette période, très peu pour les civils). Il est difficile d’expliquer la rareté de ce volume : est-ce la date tardive de sa production, entre l’année de la 
Russie et la Restauration, qui en a accéléré la disparition ? ou doit-on penser à d’autres causes ? Toujours est-il que l’ouvrage présente les principaux 
atours de représentation de l’Empire, en commençan pt ar le sommet de la pyramide. Certains ont été dans la réalité très peu portés, à supposer qu’on en 
ait coupé des habits (cf. ceux du Roi d’armes) : Dont : I- Grand costume de l’Empereur et Roi. - II. Petit costume de l’Empereur et Roi. - III. Grand 
costume de l’Impératrice et Reine. … 

Aucun exemplaire au CCF. Absent de Colas comme de Lipperheide.

Reliés à la suite : des reproductions manuscrites de sept des planches du recueil de Grasser de Saint-Sauveur (
 an IV - 1796) : 1. Grand costume du Directoire exécutif. - 2. Costume ordinaire du Directoire exécutif. - 3. Secrétaire du Directoire exécutif. 

- 4. Membre du Conseil des Anciens. - 5. Membre du Conseil des Cinq-Cents. - 6. Messager d’Etat. - 7. Membre de la Haute-Cour de justice (à 
double page). Chacune de ces reproductions en couleurs est abondamment légendée en bas, par un texte uniquement institutionnel (il explique les 
fonctions des personnages, et ne détaille pas les éléments du costume).

Exemplaire de la Bibliothèque de , avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

et des costumes des autorités Recueil comp l
constituées, 



433. Grand costume de sacre de l’Empereur Napoléon I  er

-Tunique en satin ivoire brodé de frises végatales en fils dorés, et bordé 
en partie basse de franges en passementerie dorée. 
-Grand manteau en velours pourpre, bordé et doublé de fourrure façon 
« hermine », richement brodé de motifs végétaux, d’abeilles et du chiffre 
« N », en fils dorés et argenté. 
-Chaussons en satin blanc brodé de fil doré, à décor végétal. 
-Cravate en dentelle. 
-Glaive à monture en laiton. 
Superbe réalisation exécutée entre 2002 et 2004, par M.Simon Amar.
15 000/20 000 €

Expositions : 
-Palais des arts de la ville de Dinard (2005). 
-Aux journées Napoléoniennes de Montereau. 
-Direction des archives (2014). 

Historique : 
La tenue originale fut réalisée par les meilleurs artisans de leur temps (le brodeur Picot 
notamment ou le passementier Gobert), sous la direction artistique du peintre J ean Baptiste 
Isabey. Conservé avec les attributs du Sacre à Notre Dame, ce costume fut détruit à la 
Restauration.
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434. Costume de sacre de l’Impératrice J oséphine. 

293

-Robe en satin blanc richement brodé de motifs végétaux en 
fil doré, bordé de dentelle au décolleté et en partie basse. 
-Traine en velours pourpre bordé et doublé de fourrure façon 

, richement brodé d’abeilles et de motifs végétaux 
en fil doré. 
Superbe réalisation exécutée entre 2002 et 2004, 
par M.Simon Amar.

« hermine »

10 000/15 000 €

Expositions : 
-Palais des arts de la ville de Dinard (2005). 
-Aux journées napoléoniennes de Montereau. 
-Direction des archives (2014). 
ce costume fut détruit à la Restauration.

Un dossier complet sera remis à l’acquéreur sur les nombreuses 
expositions de ces deux costumes
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435. 

1 500/2 000 €

François GERARD iveur de, Baron, su
«Portrait de Marie J ulie Clary , Reine de Nap les»
Huile sur panneau
Très beau cadre en bois et stuc doré à palmettes
45 x 36.5 cm

Biographie :
Marie  Clary, née à Marseille le 26 décembre 1771 et décédée le 7 avril 1845 à Florence (Toscane), fut l’épouse de 
Joseph Bonaparte et par conséquent reine consort de Naples de 1806 à 1808, puis reine consort d’Espagne de 1808 à 
1813. Le 1  août 1794, Julie Clary épouse Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, à Cuges-les-Pins.  
En 1806, Joseph Bonaparte est fait roi de Naples, Julie devient ainsi reine consort de Naples. Mais en 1808, Joachim 
Murat monte sur le trône de Naples en remplacement de Joseph qui est fait roi d’Espagne. 

Après la défaite de l’armée française de Napoléon à la bataille de Vitoria, le 21 juin 1813 et l’entrée des troupes alliées 
à Paris en 1814, Julie achète le château de Prangins en Suisse, près du lac Léman. 
Après la bataille de Waterloo et la chute de Bonaparte, elle se retire avec son mari dans leur propriété située près de 
la rivière Delaware dans l’État de New Jersey 
En 1816, sa sœur Désirée devenue en 1810 princesse de Suède l’emmène en voyage en Suède, malgré les craintes de 
son mari qui estime que la présence d’un membre de la famille Bonaparte pourrait être pris comme une provocation. 
En 1840, Joseph la rejoint à Florence. Il meurt dans ses bras le 28 juillet 1844, à l’âge de soixante-seize ans. Elle le 
rejoint huit mois plus tard, le 7 avril 1845, à l’ gâ e de soixante-treize ans. Leurs corps sont inhumés côte à côte en la 
basilique Santa Croce de Florence. 
Dix-sept ans plus tard, en 1862, Napoléon III, devenu empereur des Français, rapatrie la dépouille de Joseph pour 
l’inhumer à la droite de Napoléon I . Les restes de Julie demeurent toujours à la basilique Santa Croce, à côté de 
ceux de sa fille Charlotte.

Œuvre en rapport :
François GERARD Baron, , Versailles, musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon

J ulie

Marie J ulie Clary, Reine de Nap les et ses deux enf ants

er

er
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436. ISABEY, dans le goût de
 Ecole Française du XIX siècle

437. Robert LEFEVRE (1755-1830), d’après
 Gravé par Levachez

295

«L’Emp ereur  Nap oléon 1  en unif orme 
des g renadiers de la garde»

«L’Emp ereur Nap oléon I  en p ied en unif orme des chasseurs à cheval 
de la Garde »

er

er

Huile sur cuivre
Cadre en bois doré
31 x 24 cm

Gravure en couleurs. 
Annoté en anglais et en français 

65 x 45 cm
B.E. (légère pliure horizontale au milieu)
Le portrait de Robert Lefèvre datant de 1812 est conservé à 
Apsley House à Londres. 

« Gravé à Londres d ’ap rès le 
tableau orig inal de Robert LEFE VRE exp osé dans A dam Street, 
A delp hi »

1 400/1 800 €

400/600 €

e 

Ce portrait gravé et imprimé en couleurs à 
Paris fut mis en vente et distribué à l’étranger 
et principalement en Angleterre. Le graveur, 
voulant dissimuler jusqu’à son nom l’aurait fait 
imprimer à rebours et les estampes avec la lettre 
portent au coin à droite .« Zehcavel Sculp sit »
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438. Nicolas GOSSE
  (Paris 1787 - Soncourt- Sur-Marne 1878)

439. Ecole Française du début du XIX  siècle

«Portrait de dame  en buste»

«Portraits d ’un j eune coup le sous l ’Emp ire»

Sur sa toile d’origine 
64 x 52,5 cm
Signée, datée et localisée en bas à gauche : 

Petites restaurations 
Dans un cadre d’origine à palmettes

Fusain avec rehaut de craie blanche signé et daté 
au milieu 
Sous-verre, cadre doré.

N. Gosse 
f ct/ 11 j uillet / Strasbourg 1821

« J .K 1814 »

6 000 / 8 000 €

400/600 €

e
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440. Charles Pierre VERHULST (Malines 1774 - Bruxelles 1820). 
«Portrait de H.X . Tarte, p rocureur du Roi à A nvers.» 
Huile sur toile rentoilée, signée et datée:  
Cartouche sur le cadre 

,  inscriptions sur la toile au dos .
Dim : 135 x 112 cm. 
Cadre doré.
Réparation au dos et restaurations. 
T.B.E.

C.P. Verhulst 1815.
«  H.X. Tarte - Procureur du Roi à A nvers, né à Namur le 26.1.1764 p eint p ar Charles Pierre 

Verhulst en 1815 » «HX Tarte né à Namur le 26 j anvier 1764»

4 000/4 500 €
 
Biographie : 
D’une famille de peintres, Charles Pierre Verhulst se forme auprès son père Pierre Antoine V, puis à l’Académie d’Anvers avant de s’établir à 
Bruxelles où il acquiert une solide réputation de portraitiste, et enseigne à l’Académie. On trouve plusieurs de ses portraits au musée des Beaux-
Arts de Bruxelles tels que le Portrait de William-Frederik-George-Louis de Nassau, Prince d’Orange (1817), le Portrait de William-Frederik 
Charles de Nassau, Prince des Pays Bas (1819), ou encore le Portrait du sculpteur Gilles-Lambert Godecharle (1805).
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441. Ecole Française de la première partie 
 du XIX  siècle. 

442.  Maurice TOUSSAINT (1882-1974).

443

« Le Premier Consul Bonap arte de p rofi l à l ’A ntique. »

« Bonap arte au sièg e de Toulon. »

Miniature ronde à l’aquarelle et rehauts de gouache 
blanche.
Sous verre. Cadre en bois doré à décors de palmettes 
avec annotation de provenance (illisible).
Porte l’étiquette de l’exposition de Turin .
Diamètre : 10 cm. Cadre : 22 x 22 cm.
B.E. 

Aquarelle et crayon, signée en bas à droite (une 
tâche ne touchant pas le suj et). 
19 x 12 cm. 
Sous verre. Cadre doré. 
B.E. 

Gravure ronde, avec passepartout à vue. 
Encadré sous verre (petits éclats). 
B.E.  

600/800 €

300/400 €

300/500 €

e

« 84/2 »

Exposition Universelle de Turin en 1911 présenta une retrospective 
de l’Histoire Napoléonienne.

. « N  I , R  ’I ,  , ’
   C     L . »

AP OLÉ ON OI D TALIE À L AN TI QUE

P ORTAN T LA OURONNE DE FER DES OMBARDS

ER



444. Nicolas Toussaint Charlet  (1792-1845).
« L’Emp ereur Nap oléon I  à cheval, au soleil couchant. »er

Huile sur toile signée en bas à gauche. (Petites griffures, 
restaurations)
45x35cm.
Cadre doré. Châssis avec étiquette en cyrilique. 
2 500/3 000 €



445. Raymond DESVARREUX (1876-  
 1961). Ecole française du   
 XIX  siècle.

446. GAUTHEROT, d’après.

e

« L’Emp ereur Nap oléon I  et son état-maj or 
en sous bois ».

« L’Emp ereur Nap oléon I  blessé au sièg e de 
Ratisbonne ».

er

er

Lavis aquarellé et gouaché signé en bas à 
gauche.
47 x 38 cm.
Sous verre. Cadre en bois.

Tissage sur soie.
40,5 x 30,5 cm.
Sous verre. Cadre en bois (accident).

600/800 €

300/400 €
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447. BOIZOT, d’après 448. BOIZOT, d’après.

301

« Bonap arte, Premier consul » « Bonap arte, Premier consul »
Buste en bronze patiné sur pied douche. Buste en bronze à patine claire sur 
Socle en marbre gris. piédouche et socle carré.
Hauteur sur socle 39cm. Ht totale: 31,5 cm.
B.E. XIX  siècle.
1 000/1 500 € 400/600 €

e

Sculptures
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449. Charles Louis CORBET (1758-1808), d’après

450. Léon MAURICE ou MORICE, 

 (1868-vers 1930). Sculpteur Angevin
« L’Emp ereur Nap oléon I . »er

Ecole Française du XIX  siècle
Buste du général Bonaparte
Marbre sur piédouche rapporté porte un cartel 

(usures, nettoyage)
H: 78 cm - L: 58 cm

Grand médaillon, plâtre original en ronde bosse 
représentant le portrait de l’Empereur de profil signé 

.
(accidents).
Diam. : 29 cm.
Présenté sur un fond en chêne.

« C. L. 

Corbet 1758-1808 »

« L. Maurice »

300/500 €

L. Maurice ou Morice. Auteur de nombreuses œuvres, statues, 
bustes et médaillons de bois, plâtre, terre cuite et marbre. Présent 
à l’exposition universelle de Paris en 1900, aux salons des artistes 
français de 1905 à 1930, médaille d’argen t en 1914. Sourd et muet, il 
expose également au salon des artistes silencieux créé en 1926.

e

3 000/4 000 €
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451. CHAUDET, d’après.

452. Claude BOUVET, d’après. 
 Ecole française du XIX  siècle.

303

e

« L’Emp ereur Nap oléon I  » 

« L’Emp ereur Nap oléon I  en p ied remettant 
une lég ion d ’honneur au Camp  de Boulog ne.

er

er

 « NAPOLEON. Donné p ar le Général 
Gourgaud à J . F. Badoureau en 182 7. »

 »

Buste en plâtre patiné bronze 
(petits accidents et restaurations.
Marqué en façade

50x25x30 cm.
A.B.E.

Bas relief en bronze signé sur la terrasse, 
fixé sur une p qla ue de marbre blanc, orné 
aux angles de rosaces en bronze doré.
88 x 47 cm.
B.E. 

2 000/3 000 €

4 000/5 000 €

Historique : 
J ean François Badoureau (né en 1789) était le graveur au burin et au 
pointillé d’un portrait du général et d’une paire de gravures dédiées au 
général en 1826 (voir lot 131 de la vente Osenat du 25 mars 2018). 
Notre buste constitue donc le remerciement du compagnon d’exil de 
Napoléon à l’artiste. 
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453 GUILLEMIN, d’après 457. Ecole Française du XIX  siècle

458. 

454. Ecole Française du XIX  siècle

455. Ecole française du XIX  siècle.

456. Armand Le VEEL, d’après

« L’E  N  I    ». MPERE UR AP OLÉ ON EN PIED
ER

Bronze à patine verte sur socle portant l’inscription Bonze sur piédouche à patine vert médaille signé 
 sous l’épaule

XIX  siècle Hauteur: 40 cm
Haut : 33 cm
B.E.

Statuette en ivoirine. 
Ht : 19 cm. 
B.E. (Réparation à l’épée). Fin du XIX  siècle. 

Bronze patiné doré
Sur socle en marbre blanc
Hauteur : 28 cm

Bronze équestre sur terrasse. Socle en marbre de 
Sienne orné de bronze.
22 x 43 cm.
B.E. Fin du XIX  siècle.

Bronze à patine brune signé Claude sur la terrasse 
reposant sur une horloge en marbre j aune. 
39 x 22 cm
Les éléments désolidarisés entre eux.

e

e

e

1 000/1 500 €

250/300 €

400/500 €

400/500 €

1 200/1 500 €

600/800 €

e

e

e

«Nap oléon 1  en p ied, les bras croisés» «Buste de l ’Emp ereur Nap oléon 1  avec son chap eau»

«Buste de l ’Emp ereur Nap oléon 1  en unif orme»

« L’Emp ereur Nap oléon I  sur son cheval cabré ».

«Nap oléon à cheval»

er er

er

er

. 

« Isle d ’Elbe » « Canova »



459. Antoine MOUTONY, d’après

305

« L’emp ereur Nap oléon I les cartes. », observant er

Sujet en plâtre patiné bronze ( éclats et manques).
29 x 29 x 44cm.
2 500/3 000 €

Dominique Vivant Denon, Directeur du Musée Central des Arts lui confie la mission à Moutony de modeler une statuette 
en bronze de Napoléon au travail, pour faire pendant à la statuette également en bronze de l’Empereur Frédéric II à 
cheval, placée dans son cabinet de travail aux Tuileries. La conception de la statuette est probablement due à Denon lui-
même. Nous connaissons aujourd’hui six exemplaires de ce groupe, un en bronze doré qui se trouvait dans le Cabinet de 
l’empereur Napoléon I  aux Tuileries (collection particulière) et cinq autres exemplaires en bronze patiné destinés à des 
cadeaux impériaux. L’un de ces exemplaires se trouve dans les collections de la Princesse Napoléon à Prangins (Suisse), un 
autre dans les collections du Duc de Bedford, un au Château de Fontainebleau et enfin un dans les anciennes collections 
du Musée Napoléonien de Monaco.

er
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460. Ecole Française de la fin du XVIII  sièclee

«Portrait de J osép hine Bonap arte»
Papier marouflé sur carton ovale.
Porte une étiquette à l’encre au dos :

61 x 49.5 cm
Cadre en bois laqué surmonté d’un ruban doré.

« Portrait de la Générale Bonap arte dans sa Maison de la Rue de la 
Victoire p ar Robert Marguerite de Tascher »

4 000/6 000 €

L’Impératrice J oséphine
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461. Daniel SAINT (1778-1847)
« L’imp ératrice J osép hine p ortant sa p arure de p erles. ».
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche. 
Sous verre, dans son cadre à suspendre en argent 
souligné d’un filet d’émail bleu. 
Intérieur cerclé d’or ciselé, à bordure amatie.
 Poinçon au crabe et tête d’aigle. 
Doublé au revers de moire bleu ciel.
Diamètre de la miniature 5x3,6cm. 
Diamètre du cadre 6,6x5,4cm.
B.E. 
5 000/6 000 €
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462. MARTINET, d’après

463. DU BRUSLE, d’après

 CLEMENT, graveur

«Entrée de Nap oléon et de J osép hine à Milan»

«A lexandre 1 , emp ereur de toutes les Russies»

Lithographie en couleur.
Sous-verre, cadre en bois.
(tâches)
40.5 x 56 cm

Gravure, début du XIX  siècle
34.5 x 25.5 cm
On y joint une reproduction en couleur de 
l’Impératrice Joséphine

100/200 €

100/200 €

er

e



464. Attribué à l’Impératrice J oséphine
 Superbe étau serre étoffe 

309

avec pelotes porte épingles en acier forgé poliglacé, 
dit aussi .
Etau à branches travaillé à jours enrichi de petites 
perles et d’une grosse perle taillée à facettes 
supportant sur trois branches feuillagées une demi 
sphère reposant sur trois coquilles St J acques, ornée 
de chapelets de perles d’acier décorée de perles 
taillées à facettes façon diamant et enrichie de trois 
coquilles Saint J acques ; garnie sur le dessus d’une 
pelote en velours bordeaux.
Vis de serrage à prise ronde découpée au chiffre  
à jours et enrichie de volutes.
Travail anglais de la fin du XVIII  siècle.
Hauteur : 25 cm.

« 3  main »

« J B »

e

e

8 000/10 000 €

Provenance : 
Vente à Drouot dans laquelle se trouvait un autre lot de coussinets 
pique aiguilles provenant d’une vente d’objets du château de 
Malmaison. Collection M. Casimir Noel du 8 juin 1829.
Ce qui nous permis de faire un rapprochement sur sa provenance et 
son attribution à Joséphine.
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465. KORWIN KRASINSKI (Wincenty). 

466. Fréderic MASSON  - J  I   R .OSÉPHINE MPÉRA TRI CE ET EINE

in-4, 24 pp ,.  21 planches, maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné d’un fer répété de deux drapeaux croisés par une lance, large 
guirlande de branches de lauriers entrelacées sur les plats, armes au centre, dentelle intérieure, 
gardes de tabis bleu, tranches dorées ors Petite restauration en haut du m
inférieur, rousseurs éparses. (VP4/RF). 

Goupil et Cie, J ean Boussod, Manzi, Joyant & Cie, 1899, in-4, c gha rin maroquiné vert, dos à 
nerfs à caissons dorés décorés de symboles napoléoniens, encadrement de filets et guirlandes ors 
sur les plats, les armes impériales au centre, tranches ors, large dentelle intérieure, couverture 
et dos conservés, reliure de l’éditeur. 33 planches hors texte sous serpentes légendées. Tirage à 
1200 exemplaires sur papier vélin, numérotés à la presse .
(Petits frottements)

Paris, Cordier, 1811, 

(reliure de l ’ép oque). 
{178641}

1029

Essa� su� l� ma���m��� �� la la���. 

15 000/20 000 €

300/400 €

 

Édition originale de la plus grande rareté.

Ouvrage orné de 20 belles planches dont 17 figurent le lancier à cheval, dans les différentes manœuvres : chargeant, pointant, 
parant… ; une p p re, Napoléon reconnut la nécessité lanche de musique gravée. Pendant les premières guerres de l’Em i
d’opposer à la redoutable efficacité des uhlans, des lanciers et des cosaques, des troupes également armées de lances. C’est 
ainsi qu’il créa un premier régiment de lanciers en 1807 puis, en 1811, attacha un régiment de lanciers à chaque division de 
cuirassiers. L’armée française conserva des lanciers jusqu’en 1872.

.
Cet ouvrage n’a été tiré qu’à un petit nombre d’exemplaires pour les généraux de cavalerie de la Garde impériale et les 
officiers du régiment» (Vente de la collection Émile Grangié, 1963, n° 115).

(non signé), avec un décor emblématique.

Mennessier de la Lance, 707 : . Aucun exemplaire dans les bibliothèques publiques françaises en dehors de celui 
de la Bibliothèque Nationale. Aucun ex. au NUC. Guirlande de lauriers, Culot, Bozerian, roulette n°40 ; palette en pied du 
dos, Culot, , n°183.
O.H.R., 2652-11.

«C’est le p remier règlement p our la manœuvre de la lance édité p our l ’A rmée f rançaise. Dans la dédicace à l ’Emp ereur et Roi l ’auteur 
dit qu’il a mis les commandements en f rançais rassemblant les modes usités en Pologne, en A utriche et en Russie»

«très rare»

Rel. Directoire et Emp ire

Sup��b� �x�mpla��� �� �����a��, off��� pa� l’au��u� à Napol� qu�m��� ��l�� �� ma�oqu�� �oug� à s�s a�m�s pa�o� �� mag��fi   
Boz���a� 



467. ETUI A CISEAUX EN VERMEIL AUX ARMES 

 DE L EMPEREUR NAPOLEON 1  

 Par Martin Guillaume Biennais, orfèvre de 

 S.M. l’Empereur

ER

 Aux Armes impériales entourées du grand cordon de la 
 Légion d’honneur et au chiffre  sous couronne impériale.

Poinçons 2  coq  et de .
B.E. (usures à la dorure)
Poids: 45.3 g

N
Biennais au Singe Violete

3 000/4 000 €



468. 
MOMIGNY (J érôme-J oseph de). Le Nouveau solfège avec accompagnement de piano, 

Maison Impériale Napoléon

1 800/2 000 €

PRECIEUX EXEMPLAIRE AUX ARMES DE L’EMPEREUR
dans lequel le phrasé est 

réduit en principes ; à l’usage de la , établie au château d’Ecouen pour l’éducation des 
filles des membres de la Légion d’honneur. Dédié à son excellence Monseigneur le Comte de Lacépède, Grand 
Chancelier de la Légion d’Honneur, Président du Sénat, &c., &c. 
in-4, [2] ff. n. ch. (tite gravé aux armes impériales, dédicace), III-122 pp ,.  un f. n. ch. de table, musique notée, maroquin 
vieux-rouge à grains longs, dos lisse orné de filets guirlandes et symboles napoléoniens (couronnes impériales et 
aigles), double encadrement de double filet doré et guirlandes florales sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, 
tranches dorées, dentelle intérieure, gardes de vergé bleuté Des rousseurs et usure d’usage de la 
reliure. (282). 

Paris, au magasin de musique de l ’auteur, s.d., (1808), 

(reliure de l ’ép oque). 
{204120}

Unique édition

Précieux exemplaire aux armes de l’Empereur (OHR 2652-7) p plat au-dessus du  de lettres dorées libellant oussées sur le premier 
l’exemplaire.

 de cet ouvrage, qui semble n’avoir été tiré qu’à quelques dizaines d’exemplaires destinés à Ecouen. 

Joseph de Momigny (1762-1842), théoricien musical et organiste, s’était installé à Paris en 1800 pour y fonder une maison d’édition musicale, qui 
publiait notamment ses propres compositions (romances, sonates, oeuvres lyriques), mais sa grande passion était la théorie de l’harmonie. Songeant à 
une réforme de la gamme, il développa une conception originale de la formation des tonalités, s’opposant aux théories de Rameau, et contenue dans 
les trois volumes de son  (1803-1806). Devant le peu de succès de ses conceptions très en avance sur son 
époque (l’antic pi ation de la levée sur le frappé est typ qi ue du j azz), il imagina de les transcrire dans les principes d»apprentissage du solfège, et il rédigea 
ce manuel en espérant que ses principes seraient adoptés par un établisement public qui les diffusât plus largement ; il fixa son choix sur la maison 
d’Ecouen pour l’éducation des j eunes filles de la Légion d’Honneur, et parvint à convaincre Lacépède. Il obtint également d’avoir la haute main sur la 
formation des futures maîtresses de musique, mais le p jro et avorta, et suscita une grande amertume chez son concepteur. D’ailleurs, il finit sa vie aux 
petites maisons de Charenton.

Absent de Monglond (qui cite les autres titres de l’auteur). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Saint-Denis pour la Légion d’Honneur.

Cours comp let d ’harmonie et de comp osition

sup ra libris
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469. Carl Von STEUBEN, d’après

470. Pierre-Paul PRUD’HON (1758-1823), 

 d’après

«Nap oléon et son fi ls»

«Le Roi de Rome enf ant»

Gravure d’après Steuben par Sixdeniers, 
publiée chez J eannin à Paris.
Dim.: 81 x 64 cm.
Avec cadre: 94 x 78 cm.
Beau cadre bois et stuc doré à palmettes.
B.E. (petites rousseurs et usures)

Gravure en noir jointe d’une petite scène de 
vierge à l’enfant.
45,5 x 53,5 cm à vue
T.B.E.
Cadre doré mouluré 

1 000/1 200 €

800/1 000 €

Biographie :
Faisant reproduire le tableau en gravure, le critique C. P. Landon attire l’attention sur le   , une des trois peintures
présentées par Prud’hon au Salon de 1812 : 

Professeur de dessin de l’impératrice, Prud’hon fut le premier artiste admis à dessiner l’héritier impérial. Un croquis du nourrisson endormi servit de 
support à ce portrait allégorique où, tel Romulus, fondateur légendaire de Rome, l’enfant sommeille dans la nature, sous des fleurs de fritillaire impériale.

Portrait de S. M. le Roi de Rome
« L’auguste enf ant est rep résenté nu et endormi sur le gazon. Sa tête rep ose sur un coussin, son corp s sur une drap erie 

de p ourp re relevée d ’une broderie en or. Le laurier, le my rte, la fl eur connue sous le nom d ’imp ériale, inclinent devant lui leurs tiges verdoy antes, comme p our 
le saluer et le garantir du souffl e de l ’aquilon. Une lumière semblable à celle d ’un j our naissant éclaire cette comp osition g racieuse que distinguent la suavité du 
p inceau et la f raîcheur du coloris. La fi gure de S. M. le roi de Rome est à p eu p rès de g randeur naturelle. »

Le tableau de Prud ’hon est conservé au Musée 
du Louvre, dép artement des Peintures.

Le Roi de Rome



471. Bibliothèque de l’Impératrice Marie-Louise
 J ean-François MARMONTEL

J ean-Bertrand ANDRIEU et Vivant DENON, d’après

315

«Oeuvres comp lètes de Marmontel, tome X VIII, Rég ence du 
duc d ’Orléans»

«L’Emp ereur Nap oléon 1  p résentant le Roi de Rome en 1811 p our son bap tême»

In-8°, reliure en plein maroquin à long grain rouge, ornée 
sur les plats du chiffre de l’impératrice Marie-Louise sous 
couronne impériale dans un encadrement feuillagé, doré 
sur tranches, dos à faux nerfs orné, titre en lettres d’or. 
Légers accidents à la reliure et usure du temps mais bon 
état général.

Sculpture en bronze patiné médaille, sur un socle à décor d’une aigle, d’une 
couronne de lauriers et d’un N.
Hauteur total : 26 cm

400/600 €

472. 

4 000/5 000 €

 Ecole Française du XIX  sièclee

er

D’après la célèbre médaille en argent par Andrieu, représentant sur une face, un profil en buste de 
l’empereur Napoléon I en César, la tête tournée vers la gauche, et sur l’autre face, le souverain tenant 
dans ses bras son fils, lors de son baptême, célébré le 9 juin 1811 à Paris.

er 
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473. Aigle Impériale sur foudres.

474. Ecole française du XIX    
 siècle, suiveur d’Isabey. 

e

«Le Roi de Rome, en unif orme à la hussard, 
p ortant ses ordres de chevalerie.» 

Motif de parement en bois sculpté et doré.
28 x 30 cm.
A.B.E. (petite réparation aux foudres) 
Première partie du XIX  siècle.  

Miniature rectangulaire, cerclée de laiton ciselé. 
Cadre à suspendre p qla ué d’ébène. 
6,4 x 6 cm. 16 x 13 cm. 
B.E. 

200/300 €

400/500 €

e
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475. J ean Auguste BARRE (1811-1896)

317

« Le Roi J érôme, f rère de l ’Emp ereur Nap oléon I  , g ouverneur des
Invalides, p ortant le g rand collier de l ’ordre de la Lég ion d ’honneur et la 
p laque de l ’Ordre de la Couronne de Westp ahlie. »

er

Buste en marbre. 
Ht : 70 cm. 
A.B.E. (Usures, manque le piédouche). Vers 1852. 
3 000/4 000 €

Œuvres en rapport : 
- Buste n°331, vente Osenat du 10 juin 2007, en plâtre. 
- Un exemplaire en plâtre, de ce buste est conservé de la Maison BONAPARTE, à 
Ajaccio. Don du Prince Napoléon.
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476. 

6 000/8 000 €

J ean-Baptiste COMOLLI, attribué à
«Buste de la Princesse Elisa, Grande duchesse de Toscane, vers 

1809.»

Marbre de Carrare
Hauteur : 60 cm
(accidents, réparations)

 

Bibliographie :
, Paris, Honoré Champion 

Editeur, 1901.

Historique :

Les arts en Toscane sous Nap oléon, La Princesse Elisa

« En eff et, au début de cette année-là (1809), Comolli  qui était déj à très app récié p ar 
la Princesse p our un p roj et qu’il lui avait dédié (…) lui f ut p résenté. Elisa l ’accueillit 
avec p laisir, p osa devant lui et le recommanda en termes chaleureux à Sonolet, qui reçut 
l ’ordre de lui f ournir g racieusement un atelier. Le buste de la Princesse p ar Comolli 
ne f ut p as rép été à d ’assez  nombreux exemp laires, comme celui de Bartolini qui était 
l ’image offi cielle.  (…). Le f ront est orné d ’un diadème à la Grecque… »
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477. 

1 500/1 800 €

J oseph CHINARD (1756-1813), d’après
 Ecole Française du début du XIX  sièclee

«Buste de la baronne J eanne de l ’Horme de l ’Ile» 

Buste en terre cuite sur piédouche à base carré. Signé et daté sur la base à droite , et au 
dos et à gauche 
Haut : 32 cm.
(Petits accidents, restauration ancienne au cou)

« GROGNIER F. »
« D’APRES CHINARD. 20 j ul 1804 »

Historique :
Le buste de J eanne de L’HORME DE L’ILE née REGNY, épouse du baron Jean-François Marie de L’HORME DE L’ILE, réalisé 
par Chinard en 1802 est conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon aux cotés de celui de son père Alexis Antoine REGNY, trésorier 
de Lyon. 
Il fut présenté notamment lors des expositions suivantes :
- , Lyon, Musée des Beaux-Arts, 27 mars - 29 juin 2009.
- , Musée des Beaux-Arts, 22 novembre 1989 - 11 , Lyon
février 1990.
- Salon, Paris, Muséum central des arts de la république, Musée du Louvre, 1802.

Cette version présente des variations aux ornements de la couronne, du col et de la ceinture par rapport à l’original de Chinard (présence 
de fleurs, de laurier, d’un masque).

Biographie :
Né à Lyon, Joseph CHINARD se forme à l’atelier du sculpteur Barthélemy Blaise. Il séjourne ensuite à Rome pour perfectionner son 
goût de l’antique. Il remporte le premier prix de sculpture du concours Balestra de l’Académie da San Luca en 1786 pour son 

. Après un épisode de prison pendant la Révolution, il expose au Salon à partir de 1798, et retourne définitivement à 
Lyon en 1800 où il réalisera le buste du notable lyonnais M. Regny et de J eanne de l’Horme, sa fille. Il devient professeur de sculpture à 
l’Ecole spéciale de dessin de Lyon en 1807 et reçoit l’année suivante la Grande Médaille d’or du Salon de Paris. 

« J uliette Récamier, muse et mécène »
uses de Messidor. Peintres et sculp teurs ly onnais de la Révolution à l ’Emp ire »« Les M

Persée 
délivrant A ndromède
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3 500/4 000 €

479. 

3 000/5 000 €

478. Antonio CANOVA (1757-1822), d’après 

Paire de vases couverts

Sculpture en marbre. 
Long 39,5 x Larg 19 x Ht 58 cm. 
B.E. Première partie du XIX  siècle. (Petits éclats). 

de forme ovoïde, vraisemblablement en marbre 
d’Escalette alpha, il repose sur une base ronde 
moulurée à piédouche et un socle carré.
Style Néoclassique
(égrenures)
H : 87 - L : 30 cm

«La Princesse Pauline Borghèse à l ’antique» 

e

Historique: 
Commandée par Camille Borghèse, le second mari de Pauline Bonaparte, 
elle fut sculptée de 1805 à 1808. Caractéristique du style néoclassique du 
sculpteur, l’oeuvre fit scandale à cause de la rumeur que la princesse avait 
posé nue pour la sculpture. Elle était l’une des plus belles femmes de son 
temps. Exécutée à Rome, la statue a ensuite déménagé à la maison Camillo 
à Turin, puis à Gênes avant d’arriver dans sa résidence actuelle vers 1838. La 
chambre dans laquelle la sculpture est exposée à la Galleria Borghese dispose 
également d’un plafond peint représentant la scène du Mont Ida, peint par 
Domenico de Angelis en 1779 et inspiré par un célèbre relief sur la façade 
de la Villa Médicis. Pauline Borghèse aurait également posé pour la Galatea 
dont A. Canova est aussi l’auteur, une statue qui se trouve dans le musée 
Demidoff à San Martino (au nord de Florence) et une copie dans le j ardin 
des Mulini (Ile d’Elbe)
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480. Luis EUSEBI (1773-1829). 
«La Calomnie, Bonap arte souffl ant dans l ’oreille de la 
J ustice lors du p rocès du Général Moreau»
Ancienne collection Bernard Franck.
Dessin à l’aquarelle et gouache signée L. EUSEBY. 
INV PINX. PAT. 1806.
Sous verre. Cadre laqué blanc et doré.
21x16cm.
B.E. 
2 000/3 000 €

Inspiré par Botticelli, Eusebi livre une scène allégorique complexe 
sur fond de rivalité entre Moreau et Bonaparte
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481. Brevet de pension de 189 francs au nom de la veuve 
 de J ean Le Boudidier, veuve d’un gendarme tué par les 
 Chouans le 9 frimaire An III (à J ugon). 

482. Réplique d’un glaive dit de .

323

Sur papier. Vignette et cachet sec . 
Fait le 5 nivôse An IX.
Signature de Bonaparte (Secrétaire), Berthier et de Maret. 
37 x 50 cm. 
Encadré sous verre. 
A.B.E. 

Monture en bronze doré, à deux quillons léonins à deux demi oreillons 
, ornée de l’aigle couronnée, d’une minerve casquée, de tête 

de chevaux, fleurettes, palmes et rinceaux. Lame gravée au tiers de trophée 
d’armes sur fond d’or.
B.E. S.F. XX  siècle.

« A u nom du Peup le f rançais »

« 
aux chevaux »

150/200 €

300/500 €

« L’E  N  I  »MPERE UR APOLÉON
er

e
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483. Bel habit de cérémonie en velours broché violet, entièrement brodé d’un 

 damier  de losanges à coeur or, enrichis de fleurs, fleurettes et feuillages en 

 fils d’or, paillette et canetille. 
Haut col droit et fermant sur le devant par 7 boutons dont 4 se fermant par boutonnière.
A deux poches à rabat en pointe garnis de trois boutons chacune. 
Large revers de manche brodé en suite, enrichis chacun de deux boutons.
Martingale à deux boutons brodés ensuite de fleurettes sur fond de velours.
Doublure de soie ivoire.
Assez bon état général. 
(Petit manque dans le dos et traces d’usures d’usage notamment au manches et au col). 
Epoque 1  Empire. er

4 000/6 000 €

D’après la tradition familiale, cet habit proviendrait du Chevalier Camille VACANI, major du corps du génie du Royaume d’Italie 
sous le Premier Empire, chevalier de la Légion d’honneur en 1811. 
Camille VACANI aurait porté cet habit lors de sa rencontre avec l’Empereur Napoléon I  lors de son couronnement comme Roi 
d’Italie à Milan (Mai 1805).

Biographie : 
Camille VACANI (1784-1862)
Vacani se signala en Espagne en 1811 au Fort Olivo (Tarragone) où il mena audacieusement la première vague d’assaut qui permit 
la prise du fort. 
Il fit par la suite une brillante carrière, après l’Empire, il passa dans l’armée autrichienne et atteignit (1839) le rang de majo gr énéral 
et fut fait baron de Forte Olivo (1845). Il a également été président de l’Institut lombard des sciences et des lettres. Parmi ses écrits, 
l’Histoire des campagnes et des sièges des Italiens en Espagne de 1808 à 1813 (3 vols., 1823).  

er





484. 

485. Cachet de cou. 

Ensemble de cinq cibles du stand de tir du Sieur Brisquet. Peintes sur carton découpé, 
présentées sur fond aquarellé. 
40 x 18 cm. Une grand format : 56 x 52 cm. 
A.B.E. (Usures et petits accidents). Epoque Monarchie de Juillet – Second Empire. 

En or, à décor d’entrelacs et de chardons. 
Orné d’un quartz gravé en intaille d’un 
buste d’homme à l’antique
Poids brut : 13 g. 
Traces de poinçons sur l’anneau.
20 x 18 mm. Ht : 39 mm. 
B.E. Début du XIX  siècle. e

600/800 €

800/1 200 €

«N  I ,      G ,    G ,    
  M  B ,   .»

APOLÉON CHASSEURSÀ CHEVAL DE LA ARDE ARTILLEUR DE LA ARDE AIDE DE CAMP

DU ARÉCHAL ERTHIER CHASSEUR À CHEVAL

ER

Provenance : 
Ancienne collection Bernard Franck. 



486. Grande bouteille commémorative en   

 verre soufflé, peinte de guirlandes de   

 feuilles, de frises, d’un semis 

 de fleurettes et des grandes armes   

 Impériale, annoté .

487. Rare cadran solaire de poche en   

 colonne dit , en buis.   

 Corps gravé au poncif, style en fer.

327

 1804 »« A

«   »

NN O

CADRAN DE BERGER

Solidaire de son socle en bois tournée, avec son 
bouchon en verre soufflé décoré en suite. 
Hauteur total : 68cm. Diamètre : 18cm.
Travail italien de la 2  partie du XIX  siècle.

Daté au fond à la plume .
Diam.: 2,4 cm. Long.: 10,7 cm.
France. T.B.E. 

«… 1830»

800/1 000 €

200/300 €

e e
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488. Quatre fers de reliure. 
En bronze, . 
Un d’époque Premier Empire (8x8 cm). 
Trois d’époque Second Empire 

 (9x7 cm, 6,8 x 7 cm et 4,5 x 4 cm). 
B.E.

« aux g randes armes Imp ériales »

1 500/12 000 €

328 / OSENAT / 



489. L’EXEMPLAIRE DE BERTHIER

329

BERTHIER (Louis-Alexandre). Bericht von 
der Schlacht bei Marengo, 

J oseph Widemann

6 planches 
hors-texte en dépliant 

3 000/4 000 €

gewonnen den 25. 
Prairial, J ahr 8 [14 juin 1800], von Napoleon 
Bonaparte, erstem Consul und Befehlshaber in 
Person der französischen Reserve-Armee, über 
die Österreicher unter Anführung des General-
Lieutenants Melas (...). Erläutert durch Plane 
über die verschiedenen Truppenbewegungen, 
geometrisch verzeichnet von den Ingenieur-
Geographen des General-Kriegsdepots, unter der 
Leitung des Brigaden-Generals und Oberaufsehers 
des Genie’s Sanson. Aus dem Französichen 
übersetzt von  (...). 

in-4, [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, 
dédicace à François I ), 33 pp ,.  avec 

(un tableau ; cinq cartes), 
veau fauve marbré, dos lisse recouvert de maroquin 
cerise, orné de filets et d’épées entrecroisées dorés, 
armes en pied, encadrement de simple filet et 
guirlande de palmette dorés sur les plats, hachuré 
doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge, 
gardes doublées de papier turquoise marbré 

Un mors supérieur fendillé, un coin 
abîmé, rousseurs, mais bon exemplaire. (237). 

Tübingen, J . 
G. Cotta, 1809, 

(reliure 
de l ’ép oque). 

{188785}

er

C’est l’unique traduction allemande de la très officielle
par Berthier à la demande de , rédigée 

Napoléon, parue en 1806 sur les presses de l’Imprimerie Impériale 
; et elle est fort peu courante, même en Allemagne.

Davois I, 82 (pour l’originale française). Aucun exemplaire de 
cette traduction au CCF.

 
(1753-1815)  relié à ses armes et avec la 

vignette ex-libris du château de Grosbois contrecollée sur les 
premières gardes.

 Relation 
de la bataille de Marengo

Précieux exemplaire de l’auteur, le prince de Neuchâtel, Louis-
Alexandre Berthier ,
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490. J ean Baptiste ISABEY (1767-1855)
« Portrait de f emme au turban.»
Dessin ovale au crayon et aquarelle, signé daté 1824.  et 
14 x 10,5 cm. 
Encadré sous verre. 
B.E. 

« J .ISABEY »

1 000/1 500 €
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491. [CAROLINE MURAT -MANUSCRIT] - Q gnita forza muove il mio  ual inco
 labbro al canto (...). 

4 500/ 5 000 € 

S.l., s.d., (vers 1811), 

e l ’ép oque). (reliure d

{197753}

petit in-4, [5] 
ff. n. ch. (un f. d’ex-dono ; 4 de musique notée), maroquin cerise à long grain, dos 
lisse muet, encadrement de filets et guirlandes dorés sur les plats, chiffre couronné 
au centre des plats, pièce de maroquin vert portant le numéro 65 dans un ovale doré 
contrecollé au centre du plat supérieur, hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, le 
tout dans emboîtage moderne de maroquin bouteille, dos à nerfs 
(256). 

Un morceau de bel canto composé pour l’épouse de Joachim I  sœur de l’Empereur.

 (1782-1839).

Olivier, Hermal et Roton cite précisément notre manuscrit (2665-4). 
Ce petit manuscrit lui fut donné en hommage par la cantatrice Isabella Colbran (1785-1845), prima donna 
du théâtre San Carlo de Naples de  1811 à 1822, et futur pe é ouse de Rossini (en 1822), qui a rédigé et g si né le 
feuillet d’  précédant le morceau lui-même.

Provenance :
1. Léontine Lippmann, (1844-1910), maîtresse d’Anatole France.
2. , et sa collection napoléonienne (N°60 de la vente Brouwet de novembre 1934).
3.  (1882-1959), industriel et député du Haut-Rhin de 1932 à 1940, avec vignette ex-libris de 
1937 contrecollée sur les premières gardes. 
Bel exemplaire, dans une provenance excessivement rare.

er

Exemplaire au chiffre de Caroline Bonaparte-Murat 

Madame Arman de Caillavet 
Emile Brouwet
Maurice Burrus

ex-dono



492. EXEMPLAIRE AUX ARMES DE J OACHIM MURAT COMME 
 GRAND AMIRAL DE  FRANCE.

[MURAT - MANUSCRIT] - ouis-J acques). Le Retour d’Ulysse,  MILON (L

L[ouis-Luc de]. Persuis

5 000/ 6000 € 

ballet 
héroïque et historique en trois actes. Par L. J . Milon, l’un des chefs de la danse de 
l’Académie Impériale et Royale de musique. Musique de , de 
l’Académie Impériale et Royale de musique et de la chapelle de l’Empereur. 

in-4, 65 pp ,.  texte dans un double encadrement noir, maroquin cerise à long grain, 
dos lisse orné de filets, tortillons et fleurons dorés, encadrement de double filet et de  
guirlande de palmettes dorés sur les plats, guirlande d’oves dorés sur les coupes, tranches 
dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de tabis azur ; le tout dans emboîtage moderne 
de maroquin marine, dos à faux-nerfs (256/Vit2). 

S.l. [Paris], 
1806, 

(reliure de l ’ép oque). {197755}

Cette production du grand maître de ballet Louis-J acques Milon (1766-1849) sur une mu qsi ue de Louis-Luc 
Loiseau de Persuis (1769-1819) fut créée le 27 février 1807 à l’Académie de musique de Paris, ce qui signifie 
que notre manuscrit est un texte de présentation antérieur au montage du spectacle. Il n’y a au demeurant pas 
eu d’édition imprimée du texte : mais la BnF conserve à la fois les partitions imprimées du ballet et les décors de 
Berthélémy et Protain (3 planches). O.H.R., 2664-1.

Il a ultérieurement fait partie des collections de  (1882-1959), industriel et député du Haut-Rhin 
de 1932 à 1940, avec vignette ex-libris de 1937 contrecollée sur les premières gardes. 
Bel exemplaire, d’une provenance très rare et très recherchée.

Exemplaire aux armes de J oachim Murat co mme grand amiral de France.

Maurice Burrus



493. [MASSÉNA] - THIÉBAULT (Dieudonné). aux et des adj oints employés   Manuel des adj udans-génér
 dans les états-maj ors divisionnaires des armées. 

2 500/3 000 €

A Paris, chez Mag imel, A n VIII, (1800), 

(rel. de l ’ép oque). {201154}

pp., maroquin bleu in-8, 159 
 nuit, dos lisse, filets dorés, roulette de perles dorées en encadrement sur les plats, supra-libris sur le premier plat, 
 roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées Rousseurs. (VP4). 

Edition originale rare. 

L’ouvrage de Tiébault apparaît comme une première esquisse du  publié en 1813. Il 
est le résultat de ses réflexions suite à son service durant les campagnes d’Italie de 1795 à 1800.

 p a-libris sur le premier avec son su r plat.

Tiébault eut un lien direct avec Masséna puisqu’il est à son état-major au siège de Gênes (avril 1800). C’est Masséna lui-même qui le nommera 
généralde brigade le 30 avril 1800.
Bel exemplaire. La provenance est de toute rareté.

Manuel général du service des états-maj ors généraux et divisionnaires

Précieux exemplaire du général Masséna 



494. LE SEUL EXEMPLAIRE CONNU AUX ARMES DE MARMONT ?
[MARMONT, duc de RAGUSE] - Cantata per le venuta in Ragusa di Sua Eccelenza Augusto Marmont, 

12 000/15 000 €

Maresciallo dell’Impero, Duca di Ragusa. Uliliata da Domenico Garagnin. in-folio (22, 5 x 33 cm.), 23 
pp., 5 dessins, soie rose, encadrement sur les p ’argent insérant un décor de feuillage, armes sur lats d’un liseret de fil d
le premier plat en fil d’argent, mon go ramme également en fil d’argent sur le second plat, étui de basane fauve 

Ragusa, 1810, 

(reliure 
de l ’ép oque). {210505}

Exemplaire unique sur peau de de vélin aux armes de Marmont. L’ouvrage est présenté dans une somptueuse reliure en soie brodée de fils d’argent aux 
armes d’Auguste-Frédéric-Louis Marmont, duc de Raguse.

Il s’agit ici de l’exemplaire unique imprimé pour Marmont sur peau de vélin et illustré de cinq dessins originaux.
En 1806, Marmont chassa les Russes de Raguse, l’actuelle Dubrovnik, ce qui lui valut en 1808 le titre de Duc de cette ville. Après Wagram, Marmont 
est fait Maréchal. De 1809 à 1811, nommé Gouverneur général des provinces illyriennes, Marmont s’implique énormément dans l’administration de 
sa nouvelle province qu’il inspecte sans arrêt. Il établit d’excellentes relations avec la population Sa visite à Raguse se devait d’être un moment justement 
célébré. Les cinq dessins originaux représentent deux vues de Raguse et trois allégories.

Les reliures aux armes de Marmont sont de la plus grande rareté.  Nous n’en avons trouvé aucun autre exemplaire. Aucun exemplaire dans la collection 
Brouwet. Aucun exemplaire dans la collection Souham.

. 1934. Révérend, 114. De la . 2004. 
collection Henri Béraldi (ex-libris).
Reliures imp ériales. Bibliothèque Nap oléonienne de Gérard Souham  Brouwet. Nap oléon et son temp sCollection Émile
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Un Franc Maçon sous le Premier Empire

G  M  J  M  L , B   C  (1772-1843)UILLA UME ICHEL ÉRÔME EIFFREN A UGIER ARON DE HARTROUSE

Pendant la Révolution, il est engagé dans le régiment des Allobroges. Toutefois, c’est avant tout un propriétaire terrien. Il s’occupe ainsi 
de botanique et d’ornithologie dans sa terre de Chartrouse, érigée en baronnie en 1811, et possède également, en Camargue, le domaine 
du Grand Badon et celui du Grand Paty.
Anobli par Napoléon I  sous le nom de baron de Chartrouse, il se rallie à la Restauration en 1814-1815.
Le Baron de Chartrouse est maire de la ville d’Arles de 1824 à 1830 ainsi que député et conseiller général de 1829 à 1834. Lors de son 
mandat de maire, il se révèle un administrateur conscient de l’importance du patrimoine historique municipal. 
Il fait paraître, avec Coenraad J acob Temminck (1778-1858), son Nouveau Recueil de Planches coloriées d’Oiseaux de 1820 à 1839. Cet 
ouvrage de grand format, rare et cher, décrit environ huit cents espèces d’oiseaux par six cents planches. On considère que c’est Temminck, 
directeur du Rijksmuseum van Natuurlijke Historie de Leyde, l’auteur de la partie scientifique de l’ouvrage et les espèces nouvelles qui y 
sont décrites lui sont attribuées.
Un trait permet de mieux éclairer l’homme que fut le Baron de Chartrouse : c’est lui qui récupéra le cadavre du Maréchal Brune dans le 
Rhône, le fit enterrer, puis le restitua à sa veuve. 
Biographie en partie extraite de ROBERT & COUGNY, Bourloton, 1889-1891, Edgar 

Sur l’activité maçonnique de Meiffren Laugier, ses biographies sont comme souvent muettes mais les nombreux souvenirs à notre 
disposition permettent de retracer son parcours, celui d’un véritable relais entre des loges de Province dont il est un dignitaire  (

 d’Arles, es,  de Vihiers ) et la loge parisienne : Le Grand Orient de France, qui  de Chartrett
tente de normaliser ces loges. Une partie des documents traite des relations entre les différentes loges. 
Pour les objets, on retrouve différents insignes et tablier qui ont du appartenir à Meiffren de Laugier, ainsi que les sautoirs avec attributs 
des différentes fonctions d’une loge, qui ont pu apprtenir à Meiffren de Laugier ou provenir d’une loge qu’il a dirigé, preuve de son rôle 
d’organisateur (comme le laisse penser le croquis d’un temple retrouvé dans ses archives). 

er

ctionnaire des p arlementaires f rançais »« Di

i le « Tr p
alliance » arf ait accord »  amis réunis » « P « Les  





495. Important dossier de 30 documents relatifs à la vie maçonnique
 de Guillaume Meiffren de Laugier, Baron de Chartrouse comprenant : 

- 
 Brochure de 22 pages, avec plan à la plume dessiné sur la 

dernière page. Epoque Consulat. 
- Extrait du plan d’architecture de la Loge du Parfait accord à l’Orient de Chartrettes. Sur 
la proposition d’affilier la loge à celle des amis éprouvés à l’Orient de Paris. Signatures des 
dignitaires et cachet de cire rouge de la Loge. Epoque Premier Empire (1805). 
- Extrait manuscrit du livre d’architecture de la Loge de St J ean sous le titre distinctif du 
Parfait accord à l’Ordre de Chartrettes. 2 pages. Nomme Meiffren de Laugier comme son 
représentant auprès du Grand Orient de France à Paris et délimite sa mission. Signatures. 
Cachet de cire rouge de l’Ordre de Chartrettes. Epoque Premier Empire
- L.A.S. de François Lejeune sur l’affiliation d’une loge à la Loge des Amis éprouvés à 
l’Orient de Paris. 3 pages manuscrites. Epoque Premier Empire (1805). 
- Election de Meiffren de Laugier comme Vénérable de la Loge du Parfait accord à l’Orient 
de Chartrettes. Une grande page manuscrite. Signatures des dignitaires et cachet de cire 
rouge de la Loge. Epoque Premier Empire (1806).
- Cantique maçonnique chanté par les  pour la fête de l’ordre célébrée à 
Chartrettes par le Parfait accord. 3 pages manuscrites. 
- 

. 2 pages manuscrites. 
- L.A.S. des représentants de la Triple alliance au T.C.F Meyffren, J anvier 1806. Sur son rôle 
auprès du Grand Orient à Paris. Signatures des membres de la Loge. 
- Convocation imprimée avec annotations manuscrites pour prendre part aux délibérations 
de chambre d’administration du Grand Orient, envoyée à Guillaume MEIFFREN. Bien 
que d’époque Empire (1807), l’entête du Grand Orient porte encore les initiales  et la 
date est l’an 1807 de la Rep Faise ». 
- Grand tableau imprimé des frères qui compose la Loge de Saint J ean sous le titre distinctif 
des Amis réunis à l’Orient de Vihiers le 24  jour du 4  mois de l’An 5806 (1806). 
Entête 

. Meiffren de Laugier y est inscrit comme député auprès du Grand Orient de 
France. 
55 x 45 cm. 
Signatures manuscrite des dignitaires et cachet de cire rouge de la Loge. 
Epoque Premier Empire (1806). 
- Compte rendu des travaux de la Loge des Amis réunis à l’Orient de Vihiers, le 27 octobre 
1808. Deux pages manuscrites signées des dignitaires de la Loge. Sur la fête de la Saint J ean 
et les réunions des frères de la Loge. 
- Extrait du registre des délibérations de la loge de l’Etroite amitié à l’Orient d’Honfleur. 
Sur une demande de secours d’un frère s’était fait volé sa caisse. Imprimé d’une page avec 
signatures et cachets de loges. Epoque Premier Empire (1811). 
- Brochure imprimée à entête des chevaliers de la Croix envoyée à Guillaume MEIFFREN. 
Sur les relations  entre les chevaliers de la Croix et les sœurs de la loge 
de Sainte Caroline (dont Meiffren est un des dignitaires). 
Epoque Premier Empire (1811). 
- Convocation imprimée à la Saint J ean d’Hiver du Grand Orient, envoyée à Guillaume 
MEIFFREN. Les travaux d’obligation commenceront le 30 décembre 1811, la présente 
servant de billet d’entrée. Entête du Grand Orient à l’Aigle. 
- Brochure de 4 pages imprimées à entête du Grand Orient de France, adressée à la Loge du 
Parfait accord, sur la constitution de tableaux présentant les membres des loges affiliées au 
grand Orient (avec modèle) et sur le Don gratuit. 
On trouvera dans notre recueil deux tableaux executés selon le modèle du Grand Orient. 
Epoque Premier Empire (1813). Il s’agit du 1  avis. 
- 2  avis de la précédente brochure (sans modèle).
- Grand tableau imprimé des frères qui compose la Loge de Saint J ean sous le titre de la 
Triple alliance à l’Orient d’Arles régulièrement constituée par le Grand Orient de France le 
14  jour du 1  mois de l’An 5802 (1802). 

« Discours p rononcé p ar le R et T.C.F. de Fondeviolle, ex-V de R.L. La Vraie Réunion, à l ’Orient 
de Paris, le 18 f rimaire A n 11. »

rs unis »« cœu

« Coup lets chantés dans la loge d ’a pdo tion de Chartrettes, sur l ’air « Ce Mouchoir, Belle 
Ray monde »

« RF »

« A la gloire du g rand architecte de l ’Univers. A u nom et sous les ausp ices du Grand Orient 
de France »

« d ’aff ection f raternelle »

e e

er

e

e er
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Entête . Meiffren Laugier y est inscrit comme député auprès du Grand Orient de 
France. 
34 x 43 cm. 
Signatures manuscrite des dignitaires et cachet sec de la Loge. 
Epoque Premier Empire. 
- Lettre de la Loge de la Philantropie à l’Orient de Beaucaire au Très Respectable Frère Meiffren de Laugier. La loge naissante 
demande à Meiffren de la représenter auprès du Grand Orient de France. 2 pages manuscrites. Epoque Premier Empire (Le 
1  juillet 1812). 
- L.A.S du secrétaire de la Loge Napoléon Le Grand à l’Orient de Fontainebleau à Meiffren Laugier, représentant de la Loge 
du Parfait Accord à l’Orient de Chartrettes. Il propose à Meiffren une réunion temporaire des deux loges lors de la célébration 
de la Saint j ean d’été 1812. Une page manuscrite. Epoque Premier Empire (1812).
- Rare projet de création d’un temple. 25 x 17 cm. Deux dessins au crayon de l’intérieur et des portes du temple avec détail 
des draps utilisés et estimation du coût de construction. Le nom d’un passementier est annoté à la plume 

bien référencé comme passementier à la fin du XVIII  siècle à cette adresse. . Pujolas est 
Epoque Premier Empire. Il pourrait s’agir de la Triple alliance à l’Orient d’Arles. 
On joint une feuille de clinquant à étoiles à 5 branches prédécoupées et une croix de Malte en drap écarlate et noir, probablement 
destinés à la décoration d’un Temple. 
- L.S. du Secrétaire de la Loge de la Philantropie à Meiffren de Laugier de la Loge de la Triple alliance à l’Orient d’Arles. Le 
20 avril 1812. Sur la fête de la St J ean d’été. 
- Circulaire de la Loge de l’Union parfaite à l’Orient d’Orléans sur l’organisation du 32  degré du rite ancien et accepté. 4 pages 
imprimées avec cachet sec. Epoque Premier Empire (1813)
- Retranscription manuscrite d’une curieuse dépêche télégraphique annonçant à la suite des élections municipales d’Arles, 
l’institution d’une municipalité à trois têtes, avec le Baron de Chartrouse,  exécutant les grands projets, M.Bosque, 

 et M. Moreau,  qui fera exécuter les lois et occupera seul le fauteuil de la mairie. 
. 

-Deux menus et deux invitations de la Loge Minerve (Grande loge de France), lors d’une visite d’un descendant du Baron de 
Chartrouse. Vers 1928. 
-Deux articles de journaux dont un présentant la Loge Sainte Caroline dont Meiffren de Laugier fut un des dignitaires sous 
l’Empire. 
B.E. 

« A la gloire du g rand architecte de l ’Univers »

« J acques Puj olas, 
p assementier du g rd horloger à Nismes »

« maire de 1  classe »
« maire de 2e classe » « maire de 3  classe »
« Donné au p alais d ’Holirood le 25 avril 1832 »

er

e

e

e

e

Nota : Florentin Pierre Maureau dirigea la ville d’Arles de 1831 à 1835, il était lui aussi Franc Macon depuis le Consulat. 
La famille royale française en exil séjourne alors au Palais d’Holyrood (Ecosse). 

3 000/4 000 €
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496. Rare brassard de frère des loges 
 de Saint J ean. 

497. Insigne maçonnique attribué à la Loge Sainte Caroline. 

498. Insigne maçonnique. 

En moire blanche, à bandes rouges, brodé en canetille et paillettes d’argent doré du 
chiffre  entrelacé. 
Bordé en partie basse de franges dorées. Fermeture par deux crochets. 
B.E. Epoque Premier Empire. 

En argent ciselé du chiffre  entrelacé dans une couronne de feuilles de chêne et 
de laurier. Long ruban en moire orangée à bandes extérieures rouges. Anneau cannelé. 
47 x 30 mm. 
SUP. Epoque Premier Empire. 

Croix latine en ébène sculpté. Ruban à bouffette blanc à bandes extérieures rouges. 
47 x 26 mm. 
SUP. Epoque Premier Empire. 

« SJ  »

« SC »

800/1 000 €

600/800 €

400/600 €
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499. Sautoir de secrétaire. 501. Sautoir de Premier surveillant. 

502. Sautoir de Grand Expert. 

500. Sautoir de Second surveillant. 

En soie moirée bleu ciel, fermant par deux crochets, En soie moirée bleu ciel, fermant par deux crochets, 
orné d’une cocarde de soie blanche et d’un bijou orné d’une cocarde de soie blanche et d’un bijou en 
en laiton doré ajouré à décor de deux plumes laiton doré ajouré à décor d’un niveau. 
entrecroisées. A.B.E. (Légèrement taché et décoloré). Epoque 
A.B.E. (Légèrement taché et décoloré). Epoque Premier Empire. 
Premier Empire. 

En soie moirée j aune à bandes vertes, fermant par 
En soie moirée bleu ciel, fermant par deux crochets, deux crochets, orné d’un bijou en laiton doré ajouré 
orné d’une cocarde de soie blanche et d’un bijou en à décor d’une étoile à neuf branches boulés portant 
laiton doré à décor d’une perpendiculaire. deux épées entrecroisées. 
A.B.E. (Légèrement taché et décoloré). Epoque A.B.E. (Légèrement décoloré). Epoque Premier 
Premier Empire. Empire. 

400/600 €

400/600 €

400/600 € 400/600 €



503. GRAND ORIENT DE FRANCE
 Grand certificat maçonnique 

délivré au  LAUGIER, Membre de la Respectable Loge du Parfait accord à l’Orient de Chartrettes. 
Sur vélin, en partie gravé par Merché Marchand. Au nom de Guillaume Michel J érôme Meiffren-Laugier, Vénérable 
et membre de la Loge de Saint J ean à l’Orient de Chartrettes sous le titre disctinctif .
50 x 50 cm. 
Fait le 3 février 1806 à Paris. 39 signatures des dignitaires et des différentes loges. 
Avec ses trois petits cachets de cire rouge et le cachet d’étain du grand orient, dans sa boîte en métal blanc, maintenu 
au certificat par deux rubans de soie blanche et noire.
B.E. Epoque Premier Empire. 

« Très Cher Frère »

« du Parf ait accord »

600/800 €
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504. Sautoir de Vénérable Maître. 

505. Sautoir d’orateur. 

506. Sautoir de Trésorier 

507. Tablier de maître. 

En soie moirée bleu ciel, fermant par deux crochets, 
orné d’une cocarde de soie blanche et d’un bijou en 
laiton doré ajouré à décor d’une équerre. 
A.B.E. (Légèrement taché et décoloré). Epoque 
Premier Empire. 

En soie moirée bleu ciel, fermant par deux crochets, 
orné d’une cocarde de soie blanche et d’un bijou en 
laiton doré ajouré à décor d’un livre ouvert. 
On y j oint un second sautoir à cocarde en soie 
blanche, sans bijou, à un crochet de fermeture.
A.B.E. (Légèrement taché et décoloré). Epoque 
Premier Empire. 

En soie moirée bleu ciel, fermant par deux crochets, 
orné d’une cocarde de soie blanche et d’un bijou en 
laiton doré ajouré à décor de deux clés entrecroisées. 
A.B.E. (Légèrement taché et décoloré). Epoque 
Premier Empire. 

En soie imprimée polychrome à décor temple, de colonnes marquée  et  et d’attributs maçonniques (rameau 
d’acacia, perpendiculaire, compas, équerre, niveau, balance, truelles). Rabat à décor de rinceaux feuillagés et d’un 
Ouroboros entourant une étoile à cinq branches enflammées frappée de la lettre . 
Bordures enrichies d’un ruban de soie rouge. Doublure en soie bleue (usures). 
29 x 30 cm. 
A.B.E. (Usure de la doublure et petit accident en bordure). Epoque Premier Empire. 

400/600 €

600/800 €

400/600 €

600/800 €

« J  » « B »

« G »



508. Deux chasubles de rose croix. 

509. Grand manteau de cérémonie maçonnique. 

En drap blanc bordé d’un ruban de soie noir, décoré sur 
les deux faces d’une croix latine surmonté d’une rose. 
a) Croix en galon de passementerie de laine rouge. Rose 
peinte sur soie doublée de papier. Fermeture par un 
crochet à l’épaule. 
50 x 40 cm.
b) Croix en soie rouge. Rose richement brodé de fils 
multicolores
78 x 50 cm.
(Trous de mite). 
A.B.E. Première partie du XIX  siècle. 

En soie damassée rouge.
Doublure en fourrure blanche (peau de mouton et de 
lapin) enrichi d’un ruban de soie bleue claire et d’un 
ruban bleu foncé au collet. Extrémités des manches en 
drap damassé blanc et soie rouge. 
Fermeture par trois boutons grelots au collet et sur le 
plastron. 
Ht : 1m30 env. 
A.B.E. (Petite déchirure à la fourrure). Première partie 
du XIX  siècle. 

e

e

600/800 €

500/600 €

Œuvre en rapport : 
Une chasuble du même typ , e sans rose, a été exposée lors de l’exposition 

 au musée 
historique de Strasbourg, 2011-2012. 
« Les Frères réunis à Strasbourg, une loge maçonnique engagée »

iè e.l  
00/6 0 €5 /



E    N  E-M
GRAND ORDRE DU SOLEIL

D   F   S Q , S  ’I ,  1807-1808 
  H  B  M  (1763-1839), D   B

 

XCEPTIONNELLE DÉCORATION ESHÂN EHR

ON DE ATH ALI HAH ÂJÂR HAH D RAN VERS

À UGUES ERNARD ARET UC DE ASSANO

       ( )ACCOMPAGNÉE DE TROIS DOCUMENTS PERSANS ET LEUR TRADUCTION



510. Médaillon

en or j aune, diamants, rubis et émail polychrome, ajouré dessinant un enroulement de palmettes bifides bleu et 
blanc. 
Sa face présente un cadre rectangulaire de huit cartouches en réserve sur fond grenat, écrits en noir d’un texte 
persan en nasta’liq, dans un entourage de trente diamants de taille rose et sept rubis de taille coussin ou cabochon. 
L’ ensemble en serti clos, la monture ciselée et soulignée d’émail.
Le revers présente un décor entièrement émaillé et polychrome, d’un cartouche central à médaillon polylobé de 
fleurs en réserve sur fond bleu, dans un entourage de pétales de lotus, la monture ciselée, attache de type bélière 
(postérieure). Sans poinçon, ni titre métaux précieux. 
Dimensions du pendentif : 7,9 x 7,9 cm
Poids estimé du rubis : 1 carat - Poids estimé des diamants : 15 carats
Accompagnée de son écharpe en tissu noir moiré et fermoir en or rose de type cabillot.
Dimensions de l’écharpe : 78 x 5,4 cm
Ainsi que deux enveloppes de soies brochées, l’une ornée d’un semis de tiges florales et l’autre de bouquets, sur fond 
brun, contenant trois lettres persanes et deux traductions françaises. Dimensions : 59 x 11 cm et 71,5 x 15 cm
80 000 / 120 000 €

Provenance : 
Don de FATH ALI SHAH QÂJÂR à Hugues Bernard MARET (1763-1839), Duc de BASSANO, Ministre de Napoléon (secrétaire d’État, 
chef de Cabinet (1804-1811) et ministre des Relations Etrangères (1811 -1813)). Attesté par les documents originaux ci-après. Puis descendance 
jusqu’à nos jours.
 

(avers) (revers)
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La lecture du texte poétique persan donne :

(le roi des rois) du temps, Fath ‘Ali Shâh, au très grand empereur Napoléon,
Le traité qu’ont signé ces deux rois victorieux sera bénéfique pour d’autres rois,

Le  et de bonheur de recevoir ce (secrétaire) est plein de joie (insigne, décoration) de la part du  d’Iran.
Dieu a rendu célèbres ces deux rois , dans l’Est comme dans l’Ouest, tels le soleil  et la lune  »

Le texte commence par les noms de deux rois, Fath ‘Ali Shâh et Napoléon, ainsi que la mention d’un traité signé. qu’ils ont  
Il s’agit du traité de Finkenstein (Prussie occidentale) signé entre la France et la Perse le 4 mai 1807, représentées par Hugues Bernard 
Maret, ministre et secrétaire d’Etat d’une part, par Mirza Mohammad Reza Khan, ambassadeur extraordinaire de l’Empereur persan 
d’autre part.  Ce traité d’amitiés garantissait l’intégrité de la Perse qui était en conflit avec les Russes. Ces derniers ont en effet annexé 
la Géorgie et d’autres parties du Caucase oriental. Par ce traité, Napoléon promettait de faire tous ses efforts pour rendre ces territoires 
aux Iraniens, tout en leur fournissant des armes et réorganisant leur armée. Tandis que Fath ‘Ali Shâh s’engageait à rompre ses relations 
diplomatiques avec l’Angleterre, et en s’alliant avec les Afghans allait préparer une invasion en Inde par une coalition franco-perso-
afghane contre les Anglais. Le traité de Finkenstein a été ratifié le 20 décembre 1807.
Le troisième verset cite le titre du secrétaire d’Etat ( : celui qui écrit/enregistre les secrets) ainsi que la décoration en joaillerie 
que le roi iranien lui a offert  
Le texte s’achève par des louanges envers les deux rois qui sont comme le soleil et la lune, à l’Est et l’Ouest du monde.
La citation des noms des deux rois ne signifie pas qu’il s’agit d’un cadeau d’Etat à un autre État, mais d’une décoration du roi iranien à 
un étranger, ici le ministre secrétaire. Cette information est confirmée par le document écrit en persan ci-dessous :

« Shâhanshâh 
 (p ey mân) 

 kâteb-é serr neshân Shâhanshâh
(khosrow) (mehr) (mâh)

(p ey mân)

Kâteb-é serr 
(f arrokh neshân).

Asker Khan, A mbassadeur
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 Document persan N°1 :
 Lettre de S. E. Mirza Mohammed-Shafi’, premier Vizir de l’Empereur de Perse, envoyée à S. E. 
 Mr. Le Ministre Secrétaire d’Etat, NON DATÉE 

Texte persan de 12 lignes à l’encre noire en écriture  sur papier. Au dos du papier, à droite est cité 
l’un des noms du Dieu  tecteur) suivi d’une ligne de texte français à l’encre noire citant (Pro

 et d’une ligne de texte persan à l’encre noire en écriture 
exprimant des compliments à l’égard du Secrétaire d’Etat de l’Empereur. Un cachet au nom de Mohammad 
Shafi’, premier ministre de Fath ‘Ali Shâh, est apposé sur le document (

Shafi’).
Dimensions : 67,6 cm x 45 cm
Etat : coupure en bas de page. Page pliée en 11 plis, petite déchirure au centre.

Les 7 premières lignes du texte sont de longues louanges et des compliments à l’égard du ministre Secrétaire 
) de l’Etat  de l’Empereur , suivies de 2 lignes (

qui attestent l’amitié des deux rois et leur souhaitent de longs règnes 
. La ligne suivante explique une ancienne tradition  qui permet de 

tâzeh ârâsteh âyad) (j avâher)(peikar-é shakhs olfat be tarâzi 

Ces phrases sont suivies par l’affirmation que, puisque M. Gardane (Ghârdân), l’accompagnateur  
de l’ambassadeur  a obtenu congé de quitter la cour sublime et rentrer dans son 
pays, par l’ordre de Sa Majesté , on lui confie un (

qui rend j aloux les étoiles du ciel ( st bien ). Il e
stipulé qu’il est au nom du secrétaire d’État ( ) et le lui est envoyé ; il est la personne qui a aidé à 
signer le traité  deux pays. Les deux dernières phrases disent que tant que le monde ) entre les
tournera, les amis ( ) des deux Majestés resteront unis, et q ue leurs ennemis (khasmân 
v  seront dispersés.

nasta’liq
Hova al-Hafi z 

« à S. E. Mr. Le Ministre Secrétaire d ’État » nasta’liq 

Lâ Illâha ila- A llah, A l-Haq al-mobin, 
A bd al-Malek Mohammad 

kâteb-é asrâr-é maknun (daulat-é meimun) (emp erâtur nikutor)
ak râ masir ast, j ahân râhdâr (ke tâ f al

j âheshân) « p arer les amis du (rasmi shây esteh)
roy aume  de j oailleries  p our que tout l ’univers, les 
amis et ennemis, les savants et étrangers, vieux et j eunes, sachent que les deux états ne f ont désormais qu’un, cela ne 
p ermettant aucun doute ». 

(hamrâh)
(safi r) (dargâh-e khalây eq) 

(bar hasb-é amr-é homây un) mehr neshân taraso’ 
rashk bakhsh-é akhtarân-é sep ehr

a doshmanân)

un médaillon 
solaire, décoré de joaillerie)

be nâm-é ân
 -‘aqd(vâseteh al

châkerân va havâkhâhân
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 Document français n°1 : 

 traduction d’une lettre de S. E. Mirza Mohammed-Shafi’, premier Vizir de l’Empereur 

 de Perse (1772-1834), à  S. E. M. Maret, Ministre-Secrétaire d’Etat de l’Empire français 

 (1804 -1811),
T������ ��� J . M. J �������, ������� �������è�� �� S. M. �’E������� ��� F�������, R�� �’I����� ��è� �� C��� �� 
P����. T������, ����� 6 F�v���� 1808.

L����� ������ : 

L� ��x�� :

Texte en français de 13 lignes à l’encre noire sur papier, suivies de 20 lignes au revers.
Dim.  24.5 x  36.5 cm
État : quelques déchirures et petits manques, pliures en 3 parties.

 

Traduction d ’une lettre de S. E. Mirza Muhammèd Shaf y ’, p remier Vézir de l ’Emp ereur de Perse, à S. E. Mr. Maret, 
Ministre-Secrétaire de l ’Etat de l ’Emp ire f rançais.  

« Ap rès de longs comp liments où l ’on a rassemblé des p ensées les p lus étrangères à nos mœurs et à notre langue, il est dit :
…
Le renouvellement - de tout - ce qui p eut - entretenir et f ortifi er l ’amitié des deux Emp ires l ’obj et de nos constants eff orts ; 
et - tout ce qui blesse la bonne intelligence ou la détruit doit disp araître p our j amais dans nos relations aff ectueuses. A ussi 
les serviteurs de sa Maj esté Imp ériale & Roy ale, dont le dévouement aux intérêts des deux cours est assez connu, p énétrés 
de p lus en p lus de l ’imp ortance des secrets de leur unanimité, sommeront également chaque j our de nouvelles marques de 
leur sincérité et de leur droiture, p our consolider l ’alliance de ces deux gouvernements d ’éternelle durée ; car il f aut que 
l ’Univers entier, amis et ennemis, fi dèles, et infi dèles, connus et inconnus, vieillards et j eunes-gents, doux et méchants de 
p rés connue /de p rès comme de loin sachent qu’auj ourd ’hui les deux Emp ires n’en f ont p lus qu’un seul, et q ue leur unité et 
leur alliance n’off rent maintenant aucun doute à la p ensée. 
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A uj ourd ’hui donc que le très-illustre Monsieur De Gardane, ap rès avoir obtenu 
congé de cette court sublime, doit quitter Téhéran et retourner en France, en 
conf ormité des ordres souverains de Sa Hautesse, Nous lui avons confi é et 
remis une brillante décoration de diamans, marque honorable en éclatante de 
la bienveillance de notre p uissant et Fortuné Monarque. Elle est destinée à 
aj outer une sp lendeur nouvelle à la g loire de votre Excellence, vous qui êtes 
l ’un des p lus fi dèles serviteurs de trône Incomp arable de Nap oléon le Grand, et 

 

Tant que le Soleil éclairera l ’Univers, que l ’honneur et les distinctions 
accomp agnent sans cesse les ministres et les amis des deux Couronnes, et que 
leurs ennemis, dévorés de honte et d ’envie, se consument dans le désesp oir de 
l ’abandon et de l ’exil !
Traduit p ar le p remier Interp rète de S. M. l ’Emp ereur des Français, Roi 
d ’Italie, p rès la Cour de Perse.  Téhéran, 6. Février 1808 / J . M. J ouannin. »

neshân
(mehr)  

décoration de diamans, 

«  à Bay onne, au Ministre, 
les dép êches et deux décorations du g rand Ordre du Soleil, une p our M. de 
Talley rand (…) et l ’autre p our M. Maret, Ministre et Secrétaire d ’État, C.  de 
l ’Emp ire. »

le p lénip otentiaire investi de toute la confi ance de Sa Maj esté e (écrite d’un
autre main)

Il s’agit de la traduction libre et non littérale, de la lettre persane mentionnée 
plus haut . Le traducteur, Joseph-Marie Jouannin, premier drogman de la 
délégation française en Iran, donne des détails qui ne sont pas mentionnés 
dans le texte principal, comme le nom de la ville de Téhéran d’où part M. 
de Gardane. D’ailleurs, alors que le texte persan mentionne un  
(médaillon) du soleil rançais cite une en joaillerie, le traducteur f  

décrite ainsi par P.A. de Gardane.

Avant même d’avoir signé le Traité de Finkenstein entre la Perse et la 
France le 4 mai 1807, Napoléon avait décidé, dès le 12 avril 1807, de 
nommer son aide de camp, le général Claude-Mathieu de Gardane, 
ministre plénipotentiaire en Perse. Une importante suite lui avait été 
attachée dont son frère Paul-Ange-Louis de Gardane comme Premier 
Secrétaire, et J -M Jouannin comme premier drogman. La mission a été 
chaleureusement accueillie par le vizir Mirzâ Mo ammad-Shafi’ et Fat  
‘Alī Shâh le 7 décembre 1807 . 

D’après ses récits de voyage , P.-A. de Gardane qui jouait aussi le rôle de 
messager et de responsable des correspondances entre les deux pays , a 
quitté la capitale, Téhéran, le 27 j anvier 1808. Selon le même texte, une 
fois arrivé en France le 9 juin 1808, il a remis 

 La seconde décoration mentionnée correspond certainement 
à notre objet en diamant. 

Entre temps, Napoléon fit la paix avec la Russie par le traité de Tilsitt le 7 

1

2

3

4

5

� �

te

1 -  Document 1
2 -  Iradj Amini, n Calmard, , p. 127 ; - J ea , 

3 -  P.A de Gardane, , 
p.77.
4 -  Alfred de Gardane,  1865, pp, Paris : . 107-108
5 -  Idem p.122

Nap oléon et la Perse « Gardane Mission (1807-09) »
Ency clop aedia Iranica.

J ournal d 'un voy age dans la Turquie d 'Asie et la Perse, f ait en 1807 et 1808

Mission du général Gardane en Perse
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Le tableau du traité de Finkenstein p ar Mulard

juillet 1807, qui laissa à la Russie l’annexion de la Géorgie et le Caucase. La guerre reprend entre la Russie et l’Iran mais la 
France ne soutient plus l’Iran, qui cherche alliance avec l’Angleterre et signe un accord le 12 mars 1809 visant à expulser la 
France du pays. Le Général de Gardane quittera l’Iran en février 1809 après avoir échoué dans sa mission.

Le texte persan mentionne un  ou médaillon du soleil , la traduction française cite , 
quand P.-A. de Gardane indique remettre un Ordre du Soleil au Secrétaire d’Etat. L’Ordre du Soleil, est une création de 
Fath Ali Shâh et c’est à H.-B. Maret que cette décoration d’honneur réservée aux étrangers, est offerte. Celle-ci est en 
revanche une œuvre unique, faite exclusivement pour le ministre secrétaire d’Etat. Ceci est d’ailleurs bien mentionné non 
seulement dans le texte persan, mais aussi dans le texte poétique sur l’objet.

À propos de la décoration :
neshân (mehr) une décoration de diamans
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 DOCUMENT  français n°2 : non titré

Ce �ex�e p�u����� ê��e l� ���duc���� du d�bu� de l� p�em�è�e le���e pe����e d������ de� 
c�mpl�me��� e� �emble ê��e de l� même m��� que l� l�g�e d��� l� ���duc���� ��������e �° 1. 

Texte en français en double page 
Etat : plié en trois
Dimensions : 24 x 18 cm    

« Tant que la brillante p lanète de Vénus annoncera aux humains le retour heureux de l ’astre du j ou , r
et tant que le souffl e f ortuné du zep hir, viendra raff raichir (raf raichir) d ’une haleine p arf umée les 
brûlantes j ournées du p rintems (p rintemp s), de cette f oison que p résente l ’image en la f orce et en la 
j eunesse ; autant pet lus longtemp s encore p uisse durer la gloire et la p rosp érité du ministre habile qui 
tient dans ses p uissantes mains la p lume du savoir, et dans son cœur fi dèle les p erles du secret. Comblé 
d ’honneurs de dignité et de j oie, p uisse-t-il j ouir longtemp s d ’une santé et d ’un bonheur inaltérable. 
Puissent tous ses désirs être d ’avance écrits sur la table des destinés et tous les astres être accoup lés 
aussitôt que f ormés.
Ap rès avoir off ert à Votre Excellence l ’hommage du Roy que nous ne cessons de f ormer p our la 
p rosp érité de ses j ours, nous avons l ’honneur de l ’inf ormer que, »
(Suit la traduction) 
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D        FE UX DOCUMEN TS QÂJAR POSTÉRIE URS A U TRAI TÉ DE INKENSTEIN

- DOCUMENT  2 :
C   M  M  S ’, PREMIER MINISTRE DE FATH ‘ALI SHÂH   
M    ,  1808’

PERSAN

ORRESPONDANCE ENTRE OHAMMAD IRZA HAFI ET LE

INISTRE DE L INTÉRIEUR FRANÇAIS EN

Texte persan de 12 lignes à l’encre noire en écriture  sur papier. Au dos, une ligne de texte persan à l’encre noire 
en  exprimant des compliments à l’égard du ministre de l’Intérieur du gouvernement français. Un cachet au nom 
de Mohammad Shafi’, premier ministre de Fath ‘Ali Shâh, est apposé sur le document 

’ . 
H. : 59.5 ; L. 40 cm
État : coupure en bas de page

Après 3 lignes de compliments envers le ministre français, suivent des g li nes qui attestent et 
(dau shaukat-é qadim) (shâyesteh ast) 

(mokâtebât-é dustâneh) (yegânegi)

‘Ali Shâh)(Fath (edrâk-é 
sa’adat-é molâqât) ât va niku hây-é (mahâsen sef
shomâ) (sad bâr be molâqât-é shomâ resideh am)

at dârid)(bâ mâ kamâl-é olf
ult-é ‘elieh-é Iran)(da

Le nom du ministre français n’est pas mentionné mais les dates correspondent au mandat de M. Emmanuel Crétet, 
Comte de Champmol. Du côté iranien, le cachet de Mirza Mohammad Shafi’ (1744-1819), atteste que l’auteur de 
la lettre est le premier ministre de Fath ‘Ali Shah (1772-1834). On y voit également le nom d’un officier français, de 
Boisson qui était l’un des membres de la délégation française dans la mission de Gardane. Celle-ci est arrivée en Iran 
en décembre 1807, quelques mois après la signature du fameux traité de Finkenstein entre la France et la Perse le 4 mai 
1807. Bien que cette lettre persane ne soit pas datée, nous pouvons imaginer qu’elle devait être écrite fin 1807 ou début 
1808. En effet, , surtout concernant la protection de l’Iran contre les Russes, et dès novembre 
1808 et suite aux offensives des Russes contre l’Iran, les Français n’ont pas pris position pour soutenir l’Iran ; ce qui s’est 
terminé par le départ des Français du territoire iranien. Ainsi, il est plausible que cette lettre de Mirza Mohammad 
Shafi’ date d’une époque où les Iraniens étaient toujours dans l’espoir de bonnes et durables relations avec les Français.

nasta’liq
nasta’liq

(Lâ Illâha ila- A llah, A l-Haq al-
mobin, A bd al-Malek Mohammad Shafi )

« app récient la création d ’une 
nouvelle alliance entre deux anciens p ay s  serait donc app réciable nir des  ; il d ’entrete
corresp ondances amicales  afi n de maintenir l ’amitié et l ’alliance . Puisque le très-illustre 
Monsieur De Boisson est sur le p oint de vous rej oindre dans votre p ay s, j ’en p fi pro te our vous tenir inf ormé de l ’excellent état de 
notre p ay s et territoire sous l ’ég ide de Sa Maj esté t que j e ne vous ai j amais rencontré . Malgré le f ai

ement entendu p arler de vous, de vos mérites et bienveillances , j ’ai tell
, qu’il me semble vous avoir rencontré cent f ois . J e sais aussi bien que vous 

p ortez les mêmes sentiments envers nous , et n’hésitez j amais à nous soutenir, car nous connaissons 
bien votre attitude envers le gouvernement iranien s tenons à vous et à votre santé et nous serons . Nou
ravi d ’entendre p arler de vous et votre bonne santé dans vos f utures corresp ondances. Nous sommes heureux de notre amitié et 
alliance et serons à votre entière disp osition. »

le traité n’a pas été respecté
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-  3 : 
U         M  M  S ’, PREMIER MINISTRE DE FATH 
‘ALI SHÂH  M. D  C ,M    ,   /  08 18

DOCUMENT PERSAN

NE IMPORTANTE LETTRE QÂJÂR DE LA PART DE IRZÂ OHAMMAD HAFI

À E HAMPAGNY INISTRE DES RELATIONS ÉTRANGÈRES PROBABLEMENT FIN MAI DÉBUT J UIN

Texte persan de 22 lignes à l’encre noire en écriture  sur papier. Un cachet au nom de Mohammad Shafi’, 
premier ministre de Fath ‘Ali Shâh, est apposé sur le document ( Shafi’). 
Dim. : 41 x 24.5 cm
Etat : 12 p ,lis  déchirures, tache

(auzâ’ va akhbâr mamlekatein)
(Kodowich)

(ra’s al-had)

nasta’liq
A bd 

« Puisqu’une amitié et alliance entre les deux gouvernements s ’est établie, il est souhaitable que les deux côtés se tiennent au 
courant des nouvelles et aff aires de leurs p ays e p orteur de cette lettre est sur le , et p uisque l
p oint de p artir, nous vous inf ormons que nous avons vu et entendu les p aroles de Goudowitsch  montrant la 
p rétention des Russes de considérer les f rontières Irano-Russe au-delà de la Géorg ie et le Dag uestan, alors qu’il est évident 
p our tout le monde que ces deux rég ions app artiennent à l ’Iran dep uis bien longtemp s, e qt ue la f rontière  entre 
l ’Iran et la Russie, c ’est Mezdok. A insi, nous avons montré la lettre de Goudowitsch au très illustre Général de Gardane en 
lui indiquant que le g rand Emp ereur de la France a p rocuration de notre Haute Maj esté au suj et des territoires de notre 
p ay s ; et j usqu’à ce que l ’Emp ereur ne nous p ermettrait p as, il n’y  aura p as d ’accord (mosâlehe) avec les Russes sur ce suj et ; et 
le gouvernement iranien accep tera tout ce que l ’Emp ereur nous p réconisera ; ainsi, p uisque notre ambassadeur le très illustre 
Askar Khân et l ’ambassadeur Russe, Conte Tolstoy, sont p résents à Paris, ils seront réunis en p résence de l ’Emp ereur afi n de 
signer un accord ; et p uisque la récep tion de cet accord se tardera à cause de la long ue distance, et aussi p uisque l ’Emp ereur 
souhaite que les g uerres entre les deux états Russe et Iranien, ses deux amis, cesse, le très illustre Général de Gardane a notre 
p rocuration p our établir un accord de p aix avec le très illustre  Verdier Palkonik l ’ambassadeur russe p our que dès maintenant 
et cela p endant un an il n’y  ait p as de bataille entre nous et l ’état russe ; ap rès cette p ériode, nous aurons bien sûr des nouvelles 
de l ’accord p rincip al dep uis Paris ; ce que l ge rand Emp ereur app rouve, les deux états russe et iranien accep teront. Bref , ’c est 
maintenant le j our où Sa Maj esté l ’Emp ereur doit ag ir selon l ’accord (de Finkenstein) qu’il a signé avec notre très Haute 
Maj esté, et resp ecte notre accord sur le territoire iranien. Il n’y  a aucun diff érend entre l ’Iran et la France, et on réclame que ce 
dernier mette les Russes hors de l ’Iran, comme il était convenu. »
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le Souverain  Fath A li Shâh qâj âr (1797-1834)

Le traité d’alliance entre Napoléon et Fath ‘Ali Shâh, signé 
à Finkenstein le 4 mai 1807 était constitué de 16 articles, 
dont le numéro 2 garantit au roi iranien l’intégrité de son 
territoire   ; Napoléon reconnaît dans le numéro 3 que la 
Géorgie appartient légitimement au roi iranien et le numéro 
4 engage la France « 

  ». 
Cependant, Napoléon a signé un autre accord avec la Russie 
le 7 juillet 1807, connu comme le traité de Tilsit, où le destin 
de la Perse était totalement ignoré. Ceci a réduit à néant la 
mission de Gardane, ministre plénipotentiaire français en 
Iran. 
Notre lettre est un document très important dans les échanges 
franco-iraniens de cette époque. Sous Champagny, ministre 
des relations étrangères français, les instructions de Gardane 
ont été modifiées et le conflit russo-perse devait être réglé 
par la médiation française . Ceci est clairement indiqué dans 
notre lettre en persan. Par ailleurs, nous pouvons en trouver la 
trace dans les mémoires du général de Gardane ; adressant une 
lettre au ministre des relations étrangères M. de Champagny 
le 2 juin 1808, au sujet des prétentions russes à l’égard du traité 
de la Paix avec la Perse, le général de Gardane mentionne 
effectivement que les Iraniens sont venus le consulter, et 
qu’il leur a proposé de poursuivre les négociations à Paris 
avec les deux ambassadeurs iranien et russe. Par la suite, il 
se voit honoré de pouvoir envoyer avec sa propre lettre, deux 
lettres iraniennes dont une de la part de Mirza Mohammad 
Shafi’ destinée à Son Excellence, M. de Champagny . Par 
conséquent, nous pouvons dater cette lettre dans les derniers 
jours de mai ou les premiers de juin 1808 de la part de Mirza 
Mohammad Shafi’ à M. de. Champagny, ministre des relations 
étrangères de Napoléon.

L’ordre du Soleil fut officiellement créé pour la général 
Gardane 
D’après les almanachs, l’ordre du Soleil fut officiellement Louvre et des Tuileries le 25 août 1808. 
remis à Napoléon, Talleyrand, Gardane et à Maret. Maret fut sans doute décoré lors de la même occasion.
Si la remise de la décoration à l’Empereur Napoléon est peu  
documentée (son insigne n’est pas localisé), l’histoire des deux On sait que l’ambassadeur offrit également des soieries, 
décorations de Maret et Talleyrand l’est beaucoup plus. des châles en cachemire, divers bijoux et le sabre du 
Ainsi on sait qu’Ange Gardane, frère de l’Ambassadeur les Tamerlan lors de sa visite à Paris. 
rapporta de Perse et qu’elles furent remises avec ses dépêches 
au ministre Maret le 9 juin 1808, à Bayonne.  Albert Ernouf, dans sa biographie de Maret, note à 
Les journaux d’époque se font l’écho de cette arrivée. propos du Traité de Finkenstein : 

- « 

(Maret) 

L’ordre du Soleil n’est que peu codifié et correspond plus 
On profita de la venue de l’ambassadeur de Perse à Paris, alors à des présents diplomatiques réservés aux étrangers 
Asker-khan, pour remettre les décorations aux deux qu’à un ordre de chevalerie . 
prestigieux récipiendaires. Il sera supplanté à partir de 1810, sous l’influence 
Constant, premier valet de chambre de l’Empereur Napoléon anglaise du Général Moore qui refusa symboliquement 
I , confirme dans ses mémoires que la décoration de Talleyrand  l’ordre du Soleil (trop associé aux Français) et pour qui 
lui fut officiellement remise par Asker-kan après sa visite du on créa un nouvel ordre reprenant les deux symboles 

perses, le lion et le soleil.

à f aire tous ses eff orts p our contraindre la 
Russie à l ’évacuation de la Géorg ie et du territoire p ersan, et p our 
l ’obtenir p ar le traité de p aix à intervenir. Cette évacuation sera 
constamment l ’obj et de sa p olitique et de toute sa sollicitude.

(Nishan-i-Khurshid)

«  De ce traité de 1807, qui aurait p u exercer une g rande 
M.Gardane, f rère de Son Excellence l ’ambassadeur f rançais en infl uence sur les événements, il ne resta que deux décorations 

Perse, a app orté de ce p ay s à S.A . le p rince de Bénévent & à son de l ’ordre p ersan du Soleil, rapp ortées p ar Gardane, p our 
Ex le ministre secrétaire d ’état la décoration du Soleil de Maret et Talley rand. »
Perse » 

« stricto sensu »

1

2

3

er

Historique de l’Ordre du Soleil 

1 -  Iradj Amini, , p 246.
2 -  J ean Calmard, op. cit.
3 -  Alfred de Gardane, op. cit., pp. 169-170

it.op .c
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Le principe du motif rayonnant incrusté de diamants ou de pierres précieuses sera préservé jusqu’au milieu 
du XIX  siècle. 
Cet ordre perdurera jusqu’au XX  siècle. 

:
Sur Jouannin : Trois manuscrits (Persan 114, 134 et 136, conservés à Paris, BULAC), recueils de lettres de 
Jouannin en rapport avec l’ambassade de Gardane, dont quelques lettres avec cachet de Mirza Mohammad 
Shafi’.

- AMINI, Iradj , , Paris, 1995.
-  Albin Michel, 2012, p 2. 58 et suivants. 
- GARDANE (de), Paul Ange Louis, 

, Paris : 1809. 
- GARDANE (de), Alfred, , Paris : 1865
- ERNOUF  Albert, , Charpentier, Paris, 1878.
- HELLOT, Florence, is : 2007 , Par
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511. AUX ARMES DE MARET, DUC DE BASSANO
[MANUSCRIT] - LAMBERT DE CHAMEROLLES (Paul-Augustin). Cantate pour le passage de 
Napoléon le Grand à Tours. 

5 000/6 000 €

Paroles de Mr. le baron Lambert, préfet de Tours ; composée & offerte à 
Madame la Duchesse de Bassano [née Marie-Madelaine Lejéas-Carpentier] par Mr. Hermann. 

in-4 oblong (30 x 22 cm), [32] ff. n. ch., musique notée, maroquin cerise à long grain, dos lisse orné 
de grecques, fleurons et lyres dorés, double encadrement de double filet doré enserrant une guirlande sur 
les plats, armes au centre, hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes de papier 
marine Petites usures aux coins. (VP4). 

S.l., s.d., 
(1808), 

(reliure de l ’ép oque). {189464}

Très bel exemplaire, dans une provenance extrêmement rare.
Manuscrit unique réalisée à l’occasion du passage de l’Empereur à Tours.

J ean-David Hermann

Exemplaire de Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano 

Il n’est pas facile, en l’absence de date formelle, de préciser à quelle occasion cette cantate a été composée. Si l’on se base sur l’intervalle où 
Paul-Augustin-Joseph Lambert de Chamerolles (1764-1817) a été préfet d’Indre-et-Loire, on  peut se restreindre à la période comprise 
entre le 31 j anvier 1806 et le 1  février 1812. Entre ces deux dates, Schuermans ( mentionne que trois ) ne 
passages de l’Empereur dans la ville de Tours :
1. Le 3 avril 1808, sur la route qui le mène à Bayonne, il y passa à midi et demi, sans s’arrêter ;
2. Les 12 et 13 août 1808, il coucha à Tours, en revenant de sa visite de l’ouest, et ne quitta la ville que le 13 à midi ;
3. Le 30 octobre 1808, en route pour l’Espagne, il traversa Tours à minuit, de nouveau sans s’arrêter.
C’est la date des 12-13 août 1808 qui naturellement paraît la plus plausible ; il est p ossible qu’une petite réception ait eu lieu, et qu’à 
cette occasion on ait exécuté ladite cantate. L’objection provenant du décalage temporel avec les armes de Maret comme duc de Bassano 
(cf. infra) ainsi que de la nomination de Lambert comme baron (en 1809 aussi) ne tient pas si l’on suppose que les feuillets de la cantate 
furent reliés après leur rédaction, ou que la rédaction soit intervenue bien après l’événement, ce qui semble cependant moins probable.

 (1760-1846), né en Allemagne, mais fixé à Paris en 1785, était un pianiste virtuose, qui avait donné des cours à 
Marie-Antoinette avant la Révolution. Enrichi par une habile spéculation sur les biens nationaux, il abandonna la pratique professionnelle 
de son art, et ne joua plus désormais qu’en amateur jusqu’à sa mort. Il serait curieux de savoir ce qui l’a poussé à créer cette pièce en 1808, 
ainsi que ses liens avec la femme de Maret, à laquelle la cantate est dédiée.

 s armes ducales. (1763-1839), avec se
Ces armes ayant été concédées le 15 août 1809 (celles de Maret, comte de l’Empire, sont notablement différentes), elles permettent de 
fixer un terminus a quo pour la reliure, sinon pour le texte (Maret n’était ni comte ni duc en 1808).

er al de Nap oléon IItinéraire génér er
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Ordres de chevalerie d’Hugues Bernard Maret 1er Duc de Bassano
Ministre Secrétaire d’État de l’Empereur Napoléon Ier

RARE BIJOU DE GRAND CROIX DE LA LEGION D’HONNEUR
D’EPOQUE RESTAURATION (1820-1830)

LOTS N°512 À N°535

512. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802. 

Bijou de grand-croix d’époque Restauration, ayant appartenu à Hugues Bernard Maret, Duc de Bassano. 
En or et émail (petits éclats). Etoile à cinq branches doubles, pommetées. Couronne de feuilles de chêne et de laurier 
émaillées vertes. Couronne royale montée à charnière. Centres en deux parties. Avers au profil du Roi Henri IV, à 
légende émaillée bleue (éclats) « HENRI IV ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ». Revers aux trois fleurs de lys, 
à légende émaillée bleue (éclats) « HONNEUR ET PATRIE ». Anneau cannelé. Poinçon tête de bélier (1819-1838). 
95 x 70 mm. Poids brut : 37 g.
T.B. (Globe de couronne amputée de la fleur de lys, petits coups aux feuillages et au chevalet, revers du centre 
décentré). Utilisé entre 1820, date du retour de Maret en France, à la chute de la Royauté en 1830.  
5 000/6 000 €

Biographie: 
Hugues Bernard Maret, 1er Duc de Bassano (1763-1839) 
Fils d’Hugues Maret, médecin dont la famille est établie depuis longtemps à Dijon, et frère cadet de Jean Philibert, ingénieur 
des ponts et chaussées, Hugues-Bernard est avocat au parlement de Bourgogne, puis s’installe à Paris en 1788. Fasciné par les 
événements du début de la Révolution, il suit avec attention les débats de l’Assemblée constituante, dont il publie, avec son confrère 
Étienne Mejan, un résumé objectif sous le nom de Bulletin de l’Assemblée qui est inséré dans Le Moniteur universel. Jacobin, il 
est l’un des fondateurs du Club des Feuillants. En juillet 1793, il est nommé ambassadeur à Naples. Prisonnier en Autriche, il est 
échangé contre Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI. Négociateur à Lille avec la Grande-Bretagne, il est mis l’écart jusqu’au 
retour d’Égypte de Napoléon Bonaparte. Nommé secrétaire d’État sous le Consulat, ministre des Affaires étrangères de 1811 à 1813, 
Napoléon Ier le fait comte de l’Empire le 3 mai 1809, puis duc de Bassano le 15 août de la même année (titre éteint en 1906 à la 
mort du 3e duc). Durant les Cent-Jours, il est fait une première fois Pair de France. Le 19 novembre 1831, il fut créé pair de France 
dans la fournée de trente-six pairs viagers destinée à permettre l’adoption à la Chambre haute du projet de loi abolissant l’hérédité 
de la pairie. Il fut brièvement Président du Conseil en 1834.
Il était grand-croix de la Légion d’honneur le 2 février 1805. 

Plaque de Grand Croix d’Époque Monarchie de juillet

513. FRANCE 
 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802. 
 Plaque de grand-croix d’époque Monarchie de Juillet, ayant appartenue à Hugues 
 Bernard Maret, Duc de Bassano. 

Etoile à cinq branches doubles en argent travaillé à pointe de diamant repercé, à drapeaux tricolores intercalés doublé 
d’or émaillé. Centre en argent, à légende et profil tête à gauche du Roi Henri IV en or ciselé. Revers à attache 
basculante et deux crochets. Poinçon tête de lièvre. 
Dans son écrin rond en maroquin rouge fermant par trois crochets, gainé de soie ivoire, avec étiquette en maroquin 
rouge du fabricant « DIEU PALAIS ROYAL N°45 BIJOUTIER »
100mm. Poids brut : 78 g. 
T.B. Vers 1830-1835.  
4 000/5 000 €

Historique : 
Gabriel-Pierre-Victor Dieu, bijoutier  actif jusque vers 1835
Sous la Restauration, il fabrique les bijoux de Grand-croix de l’ordre de Saint Louis et du mérite militaire (pour les détails de la 
production de ce bijoutier sous la Restauration, voir Jean Luc Guitera, « Les marques de fabricants sur les plaques d’ordres de chevalerie 

en métal fabriquées à Paris de 1815 à 1870 », disponible sur le site de la société des amis du musée de la Légion d’honneur et des 
ordres de chevalerie.)
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Ordres de chevalerie du Grand Chambellan 

de l’Empereur Napoléon III

Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano�

Après la redécouverte récente des ordres de chevalerie du Maître des cérémonies 
le 2  Duc de Cambacérès, ce sont ceux du Chambellan de l’Empereur Napoléon III, 
Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, qui nous permettent de redécouvrir la vie d’un des 
grands noms de l’épopée impériale et les fastes diplomatiques du Second Empire. 

e

e

Sur le sujet des ordres de chevalerie du Second Empire, on consultera l’ouvrage collectif sous la 
direction d’Anne de Chefdebien et Laurence Wodey, 

ité en 2010 par la Société des amis du Musée de la Légion d’honneur et des ,  éd
ordres de chevalerie, et qui présente les ordres de chevalerie reçus par l’Empereur Napoléon III, 
l’Impératrice Eugénie et le Prince impérial.  

Biographies : 
Napoléon Joseph Hugues Maret (1803-1898), 2  Duc de Bassano 
Né à Paris le 3 juillet 1803, il entra dans la vie publique après la Révolution de 1830. Il s’engagea 
comme simple volontaire au moment de la campagne de Belgique, assista au siège d’Anvers et 
y gagna la croix de la Légion d’honneur. Aussitôt après, il fut nommé secrétaire d’ambassade en 
Belgique, assista aux dernières négociations du mariage du Prince Léopold de Saxe Cobourg avec  
la fille ainée de Louis Philippe et passa ensuite en Espagne. Appelé aux fonctions de ministre 
plénipotentiaire à Cassel puis auprès du Grand Duc de Bade en 1849, il reçut de Louis Napoléon 
Bonaparte, devenu Prince Président, la même mission pau rès du Roi des Belges. 
Il entra au Sénat en 1852 et devint peu après Grand Chambellan de l’Empereur. Grand officier de 
la Légion d’honneur en 1855.  Il se retira de la vie publique après 1870. 
Source : Dictionnaire des parlementaires français : depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1  mai 1889.

« Ecrins imp ériaux, sp lendeurs dip lomatiques 
du Second Emp ire »
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514. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

515. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

516. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

517. DUCHE DE BADE 

 ORDRE DE LA FIDELITE, institué en 1715. 

Etoile de chevalier d’époque Monarchie de Juillet ayant appartenu à Napoléon Maret, 
2  Duc de Bassano
En argent, or et émail (éclats). Poinçon tête de lièvre. Anneau cannelé. Ruban en soie moirée. 
64 x 43 mm. Poids brut : 25 g. T.B. 

Etoile de chevalier d’époque Second Empire ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano
En argent, or et émail (éclats, deux boules faussées). Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre de Ouizille Lemoine. 
Ruban insolé.
62 x 41 mm. Poids brut : 21 g. B.

Etoile d’officier d’époque Second Empire ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano
En or et émail (cheveux, éclats à la légende). Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre. Ruban à rosette.
62 x 40 mm. Poids brut : 24 g. T.B. 

Ensemble de grand-croix ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, grand chambellan de   
l’Empereur Napoléon III, comprenant : 
-Bijou. 
Croix en or ciselé à quatre branches doubles émaillées rouges (manque l’émail d’une branche au revers), au 
chiffre  (Charles III Guillaume, fondateur de l’ordre) intercalé entre chaque branche. Anneau de suspente 
strié surmonté d’une couronne fermée en or ciselé, à anneau fixe. Avers du centre en émail peint de montagnes, 
du chiffre  entrecroisé et de la devise «   ». Revers du centre du centre aux armes badoises à bande 
émaillée rouge (éclats). 

95 x 56 mm. Poids brut : 35 g. T.B. 
- Plaque.
Etoile rayonnante en argent, orné d’une croix émaillée et du chiffre  entrelacé aux angles, en or. 
Centre en vermeil et argent, à la devise , chiffre  entrelacé et d’une montagne émaillé. 
Revers à attache basculante. Marque du fabricant . 
75 mm. Poids brut : 35 g. SUP. 
- Echarpe de l’ordre en soie moirée galonnée de fil argent sur les bords. Sans nœud. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin rouge, fermant à crochets, gainé de soie et velours ivoire, 
avec emplacements en forme (une forme vide, probablement pour le bijou de l’ordre du Lion de Zaehringen). 

e

e

e

e

150/250 €

100/150 €

250/300 €

6 000/8 000 €

CC

CC FIDELI TA S

CC

« FIDELI TA S » CC

RA UPP à Karlsruhe

Historique : 
Le bijou est d’un modèle beaucoup plus précoce que le Second Empire (Napoléon Maret devient grand-croix en 1856). En 
effet, ce type de modèle est habituellement daté à partir de 1806, au moment où la couronne électorale est remplacée par une    
couronne fermée. L’anneau de suspente strié est une des caractéristiques que l’on retrouve également sur les bijoux du début 
du XIX  siècle. 
Or Hugues Maret, so pn ère, devient grand croix du même ordre en 1806. Il y a donc une possibilité que le fils ait utilisé le 
bijou de grand-croix de son père.   

e
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518. BELGIQUE 
 ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832. 

BELGIQUE 
 ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832. 

520. BELGIQUE
 ORDRE DE LÉOPOLD, créé en 1832. 

Deux croix de chevalier du modèle de la création, à titre militaire, ayant 
appartenues à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, alors détaché à l’état 
major du Duc d’Orlénas : 
a) modèle d’ordonnance. Argent, or et émail (éclats, coups). Manque le 
motif au lion. Anneau strié. 73 x 41 mm. Poids brut : 20,5 g. 
b) modèle légèrement réduit. Argent, or et émail (petits éclats). Centre en 
trois parties, anneau cannelé. 60 x 31 mm. Poids brut : 13 g. 
Rubans en soie moirée, d’époque. 
B. à T.T.B.

Croix d’officier, à titre civil, à légende française, ayant appartenue à 
Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, alors secrétaire d’ambassade du Roi 
Louis Philippe à Bruxelles : 
En or ciselé et émail (éclats à deux pointes, une boule faussée). Centre en 
deux parties, anneau cannelé. Poinçonnée. 
61 x 41 mm. Poids brut : 19,9 g. 
Ruban moiré, à bouffette. 
T.B.  

Croix de commandeur, à titre civil, à légende française et couronne cintrée, 
ayant appartenue à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, grand chambellan 
de l’Empereur Napoléon III.
En or ciselé et émail (infimes manques aux feuillages). Anneau fixe strié. 
Avec sa cravate en soie moirée et attaches en soie. 
94 x 61 mm. Poids brut : 43 g.
T.T.B.  

e

e

e

300/400 €

300/400 €

800/1 000 €

Historique : 
Napoléon Maret, encore marquis de Bassano du vivant de son père, fut fait chevalier 
de l’ordre de Léopold à titre militaire, le 31 j anvier 1834, pour sa participation aux 
combats pour l’indépendance : 

Historique : 
Il est nommé officier par décret royal du 22 mars 1842. Il est bien p récisé que le Duc 
portera la décoration civile. 

Historique : 
Maret est nommé commandeur le 2 j anvier 1848, comme » de 
la bienveillance royale.

« Léop old, (…)
Voulant reconnaître p ar un témoignage p ublic de notre satisf action les services rendus p ar 
M.Hugues-J osep h-Nap oléon, marquis de Bassano, lieutenant de la lég ion de la cavalerie 
de la garde nationale de Paris, détaché à l ’état maj or de S.A .R le duc d ’Orléans, durant les 
événemens qui ont amenés l ’évacuation de la citadelle d ’A nvers ; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A rt 1 – M.Hugues-J osep h-Nap oléon, marquis de Bassano, est nommé chevalier de l ’ordre 

de Léop old (…) »

« une nouvelle marque 

519. 
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522. MONACO 

 ORDRE DE SAINT CHARLES, 

 institué en  1858. 

521. GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

 ORDRE DE LA COURONNE 

 DE CHENE, créé en 1841. 

Ensemble de grand-croix présumé ayant appartenu à 
Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano comprenant : 
- Bijou. 
Croix à quatre branches double pommetées émaillées 
blanches et rouge, couronne de feuilles de lauriers émaillée 
vert, sous couronne à charnière. 
Centre en or émaillé, en deux parties. Echarpe en moire, avec 
son nœud. 
85 x 59 mm. Poids brut : 50 g env. 
(un infime éclat à la légende, et un défaut d’émail au revers Ensemble de grand-croix présumé ayant appartenu à 
d’une des branches). Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano comprenant :
- Plaque. - Bijou. 
Etoile rayonnante, bombée, en argent travaillé à pointe de Croix à quatre branches en or émaillé blanc. Centre émaillé 
diamant, repercée. Croix, couronne de feuilles de laurier et vert. Bélière poinçonnée à la tête de lion néerlandais. 
centre en deux parties en or ciselé émaillé (infime éclat à 56 mm. Poids brut : 32 g. 
la couronne). Revers à attache basculante et deux crochets. 

Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin rouge 
Pastille du fabricant marqué à l’or «   » sur le dessus et de la marque 

aux grandes armes impériales. aux grandes armes « 
  » sur le dessous. 82 mm. 

Poids brut : 75 g. Gainé de soie ivoire et velours lie de vin en forme.
Dans son écrin mouvement frappé du chiffre du Prince SUP.
Charles III sous couronne, à l’or, gainé dans le couvercle - Plaque. 
de soie ivoire marquée à l’or aux grandes armes impériales Etoile rayonnante en argent, à couronne de chêne en or 

 et émaillé vert (infimes éclats). 
garni de velours bleu nuit avec emplacements. Centre à chiffre rapporté sous couronne, en or, sur fond 

d’émail vert.  T.T.B.

Revers à attache basculante, avec marque du fabricant 
. Poinçons de petit 

ouvrage 833, et d’orfèvre . 
80 mm. Poids brut : 42 g. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin rouge 
marqué à l’or  sur le dessus 
et de la marque aux grandes armes 

 sur le dessous. Gainé de soie ivoire et 
velours lie de vin en forme.
T.T.B. 
- Echarpe de Grand croix, en moire, sans nœud. On y joint 
un fragment de cravate de l’ordre.  

e

e

GROOTKRUIS
A .MOURSA ULT HOFLE VERAN CIER 

KALVERSTRAA T N °14 AMSTERDAM

« HALLEY 5 GRIE MON TPENSIER PALAIS ROYAL »

« 
A .MOUSSA ULT AMSTERDAM »

« AM »

ROOTKRUIS  »«  STER G
«  A .MOURSA ULT 

HOFLE VERAN CIER KALVERSTRAA T N °14 
AMSTERDAM  »

3 000/5 000 €

2 000/3 000 €

HALLEY 5 GRIE MON TPENSIER 
PALAIS ROYAL 

Historique : 
L’ordre fut officiellement distribué avec beaucoup de parcimonie, à 
des souverains et des princes souverains. 
Toutefois, malgré l’absence du Duc de Bassano dans les registres de 
l’ordre et sur les almanachs traitant de l’ordre de Saint Charles, on 
peut penser qu’il fut décoré sans inscription officielle, au même titre 
que le Prince impérial (qui n’est lui aussi pas inscrit sur les registres 
de l’ordre). 

Bibliographie : 
Anne de Chefdebien et Laurence Wodey, dir, «

»,  édité par la Société des 
amis du Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 
2010, p. 175.

crins imp ériaux,   E
sp lendeurs dip lomatiques du Second Emp ire 
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522



523. ESPAGNE 

 ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771. , créé en 1855. 

526. PERSE 

 ORDRE DU LION ET DU SOLEIL, 

 créé en 1807. 

524. PRUSSE

 ORDRE DE L’AIGLE ROUGE, 

 créé en 1777. 

Petite plaque de commandeur du nombre présumée Etoile de 5  classe (chevalier) présumée ayant 
ayant appartenue à Napoléon Maret, 2  Duc appartenue à Napoléon-Maret, 2e Duc de Bassano. 
de Bassano, grand chambellan de l’Empereur En argent travaillé à pointe de diamant. Croissant 
Napoléon III. étoilé et légende en or émaillé. Ruban moiré. 
En argent, à croix et centre en plusieurs parties au 67 x 45 mm. 
chiffre de Charles III en or émaillé. Revers à attache Poids brut : 27,9 g. 
basculante et deux crochets. T.T.B.  
69 mm. Poids brut : 27 g. 
Dans un écrin à six pans gainé de soie ivoire et 
garni de velours noir, portant l’étiquette du fabricant 
portuguais 
SUP.  

Plaque de grand officier présumée ayant appartenu 
à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano. 
Rayonnante, en argent travaillé à pointe de diamant, 
repercé, à rayons émaillés verts surmontés d’étoiles. 
Centre en émail peint du lion et du soleil (un petit éclat). 

Croix de 4  classe (chevalier) ayant appartenue à Revers à attache basculante, avec pastille du 
Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano.  fabricant 
En argent. Avers du centre émaillé et peint de 
l’Aigle rouge (centre tourné, éclat). 
41 x 37 mm. Poids brut : 12 g. 71 mm. Poids brut : 48 g.
T.B.  Dans son écrin recouvert de maroquin vert, garni de 

soie et de velours crème. 
T.T.B 

e

e

e

e

e

« Santos Leite n°25 Rua A urca Lisboa »

« LEMAI TRE RUE COQUILLERE 

N °42 - FABRIQUE D’ORDRES FRANÇAIS ET 

ETRAN GERS »

150/250 €

600/800 €

150/250 €

800/1 200 €

525. E  OTTOMAN 
 ORDRE DU MEDJ IDIE

MPIRE

524523 526

525
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527. Empire OTTOMAN 
 ORDRE DU MEDJ IDIE

Ensemble de 1  classe (grand-croix) présumé 
ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de 
Bassano comprenant : 
-Bijou. 
Etoile rayonnante  enrichi de croissants 
étoilés, en argent entièrement travaillé à 
pointe de diamant, repercé. Légende, croissant 
étoilé surmontant la croix émaillés, centre et 
bélière en or. Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre 
(probablement Chobillon). Echarpe en moire 
avec noeud. 
87 x 60 mm. Poids brut : 33 g. 
- Grande p qla ue. 
Double étoile rayonnante en fort relief enrichie 
de croissants étoilés en argent travaillé à pointe 
de diamant, repercé. Centre en or, à légende 
émaillée rouge. Revers à attache basculante et 
deux crochets, avec pastille de « 

 » 
orné de deux petites médailles au profil de 
l’Empereur Napoléon III et à l’Aigle impériale.
85 mm. Poids brut : 100g. 
Dans son écrin mouvementé recouvert de 
velours rouge décoré au trait, à l’or, garni de soie 
ivoire et de velours noir avec emplacements. 
SUP. 

e

e

CHOBILLON 

PARIS N °16 R.CROIX DES PETI TS 

CHAMPS –EXPOSI TION UNI VERSELLE

2 000/3 000 €
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528. PORTUGAL 

 ORDRE DE VILA VICOSA, créé en 1819. 
Ensemble de grand-croix ayant appartenu à Napoléon 
Maret, 2  Duc de Bassano comprenant : 
-Bijou. 
Etoile rayonnante en or à neuf branches et étoiles 
intercalées émaillées blanches (petit défaut à une étoile). 
Centre en or en deux parties à chiffre royal rapporté et 
légende  sur fond d’émail 
bleu ciel. 
77 x 51 mm. Poids brut : 39 g. 
-Plaque. 
En vermeil ciselé et gravé orné d’une étoile à neuf 
branches émaillées blanches, à petites étoiles intercalées, 
en argent travaillé à pointe de diamant. Intérieur de 
couronne émaillée. Centre en or en deux parties à chiffre 
royal rapporté et légende 
sur fond d’émail bleu ciel. Revers à attache basculante et 
deux crochets. 
(Eclats aux branches et à la couronne)
 90 x 64 mm. Poids brut : 52 g. 
Dans son écrin mouvement frappé des grandes armes de 
la Royauté portugaise, à l’or, gainé dans le couvercle de soie 
ivoire et garni de velours bleu nuit avec emplacements. 
T.T.B.  

e

OEIRA DO REIN O  »«  PADR

« PADROEIRA DO REIN O » 

1 500/2 000 €

Historique : 
Le Duc de Bassano est référencé grand-croix de l’ordre en 1863. 
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529. PRUSSE

 ORDRE DE L’AIGLE ROUGE, créé en 1777. 

373

Ensemble de 1ère classe, modèle de joaillerie avec diamants remis par le Roi de Prusse à Napoléon Maret, 2  
Duc de Bassano, grand chambellan de l’Empereur Napoléon III comprenant : 
- Bijou. 
Croix en or ciselé à quatre branches émaillées blanches. Centre en or orné à l’avers d’un motif en or émaillé à 
l’aigle rouge et au revers ciselé du chiffre royal. 
Le pourtour du centre et l’avers de la bélière en argent ciselé pour le sertissage de diamants. 
61 mm. Poids brut : 39 g. 
- Plaque à branches rayonnantes, pourtours de la légende et du centre en argent ciselé pour le sertissage de 
diamants. Légende et motif à l’aigle rouge émaillé rapportés en or ciselé. Revers à attache basculante en vermeil. 
86 mm.  Poids brut : 54 g. 
-Echarpe en soie moirée, coupée, sans nœud. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin bleu foncé, ferman pt ar un bouton poussoir, e gt ainé de soie 
ivoire et velours bordeaux en forme, avec logement pour l’écharpe. 
L’ensemble des diamants sur le bijou et la p qla ue ont été retirés. Les branches de la p qla ue ont été affaiblis par 
le dessertissage, c qin  anciennement refixées par de la cire à cachet. Certaines branches et la p qla ue au revers 
du centre sont à refixer. 

e

4 000/6 000 €

Historique : 
Octobre 1861

D’après la tradition familiale, les diamants auraient été rendus par le Duc de Bassano à la chute du Second Empire. 

« Le moniteur aj oute que S.M. le roi de Prusse a relus à S.Exc M.Touvenel, S.Exc le maréchal Vaillant, S. Exc le maréchal Magnan, 
les g rands cordons de l ’ordre de l ’A igle noir. S. Exc le duc de Bassano a reçu les insignes de l ’ordre de l ’A igle rouge de 1ere classe enrichi 
de diamants. »
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530. PRUSSE

 ORDRE DE L’AIGLE ROUGE, 

 créé en 1777. 
Ensemble de grand-croix (classe créée en 1861) 
ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de 
Bassano comprenant : 
- Bijou. 
Croix en or ciselé à quatre branches double émaillées 
blanches intercalées d’aigles couronnés et émaillés 
rouge. Centre en or à légende émaillée. Poinçon « H 
& S » de la Maison berlinoise Georg Humbert sur 
la bélière. Anneau transversal double.
84 mm. Poids brut : 44 g. 
(Deux petits éclats, au revers d’une branche et à la 
légende)
- Plaque en vermeil. Centre à l’Aigle du 
Brandebourg en émail peint. Légende « 

  » à l’or sur fond d’émail bleu 
(une griffure). Revers à épingle basculante. 
82 mm. Poids brut : 57 g. 
- Echarpe en soie moirée, coupée, sans nœud. 
Dans son écrin rouvert de papier façon maroquin 
rouge décoré au petit fer doré, fermant par deux 
crochets en laiton doré, et gainé de soie et velours 
noir en forme, avec logement pour l’écharpe. 
T.T.B. 

e

SIN CERE 

ET CONSTAN TER

4 000/6 000 €
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531. SAINT MARIN
 ORDRE EQUESTRE DE SAINT MARIN, créé en 1859. 

Plaque de grand officier présumée ayant appartenue à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, grand chambellan de 
l’Empereur Napoléon III.
En argent travaillé à pointe de diamant, repercé. Croix, couronne de feuillages et centre à la légende 

 (J e vous fais libre à l’égard de tout homme) en or émaillé (infimes éclats 
aux feuillages). `
Revers à attache basculante et deux crochets avec pastille de 
Poinçon tête de sanglier. 
83 mm. Poids brut : 64g. 
Dans son écrin octogonal gainé de soie et velours.
SUP.  

e

« RELIN QUOS 
VOS LIBEROS AB UTROQUE HOMINE »

ETLY N °46 PALAIS ROYAL PARIS »« KR

1 000/1 500 €

Historique : 
En l’absence de liste des récipiendaires de cet ordre et de la pratique de remise de l’ordre à des personnalités de premier plan en 
dehors des décisions du conseil de l’ordre, on ne peut déterminer quand le 2  Duc de Bassano reçut cette décoration. 

Bibliographie : 
Anne de Chefdebien et Laurence Wodey, dir, «   »,  édité par la Société des 
amis du Musée de la L2gion d’honneur et des ordres de chevalerie, 2010, p. 154 et 155.

e

imp ériaux, sp lendeurs dip lomatiques du Second Emp ireEcrins 
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532. VATICAN 

 ORDRE DE PIE IX, créé en 1847. 

533. VATICAN 

 ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND, créé en 1831. 

Ensemble de Grand-croix ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano, grand chambellan de l’Empereur 
Napoléon III, comprenant : 
-Bijou. 
En or émaillé (nombreux manques). Anneau strié, poinçonné e S  Pierre sous tiare.  aux clés d
Revers du centre émaillé et marqué «   ». 
64 x 55 mm. Poids brut : 21 g. 
-Plaque. 
En argent. Croix à huit branches émaillées bleu (pr qes ue totalement absent) et centre émaillé, en or. Revers à double 
attache, poinçonnée aux clés de St Pierre sous tiare. 
70 mm. Poids brut : 50 g. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin rouge, frappé des armes de Pie IX à l’or, gainé de soie et velours 
ivoire en forme. 
-Echarpe de grand-croix, avec son nœud. 
B. 

Croix de chevalier présumée ayant appartenu de Napoléon-Maret, 2e Duc de Bassano.
En or et émail (défaut de fabrication à l’émail de la branche supérieure). Ruban. 
62 x 44 mm. Poids brut : 17,5 g. 
T.T.B.  

e

t

ANN O MDCCCXLVII

1 200/1 500 €

250/300 €

Historique : 
Le grand chambellan est bien référencé comme grand-croix de l’ordre en 1870.  

Bibliographie : 
Anne de Chefdebien et Laurence Wodey, dir, «   »,  édité p ar la Société des 
amis du Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 2010, p. 156, 157 et 158.

Ecrins imp ériaux, sp lendeurs dip lomatiques du Second Emp ire
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534. TOSCANE
 ORDRE DU MERITE CIVIL ET MILITAIRE 
 DE SAINT J OSEPH DE TOSCANE, créé en 1807. 

Ensemble de grand-croix ayant appartenu à Napoléon Maret, 2  Duc de Bassano comprenant : 
- Bijou. 
Croix en or à six branches doubles pommetées, émaillées blanches (cheveux, un petit éclat), à 
petits rayons émaillés rouge intercalés, sous couronne montée à charnière. Centre en or orné à 
l’avers de Saint Joseph en pied et au revers  sur . Légende 
fond d’émail rouge. 
130 x 78 mm. Poids brut : 66 g. 
-Plaque 
En argent estampé et ciselé à l’imitation des plaques en cannetille. Revers à attache basculante. 
90 mm. Poids brut : 34 g.
-Echarpe en moire blanche et rouge, avec son nœud plissé. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin noir, décoré au fer et frappé à l’or de 
la couronne, fermant par un bouton poussoir, gainé de soie et velours ivoire en forme, avec 
logement pour l’écharpe.
T.T.B.  

e

QUE SIMILIS »« S.J . F. 1807 » «  UBI

4 000/5 000 €

Historique : 
Le grand chambellan est bien référencé comme grand croix de l’ordre en 1861. 
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Ordres de Chevalerie de la dame d’honneur 

de L’Impératrice Eugénie

Pauline van der Linden d’Hooghvorst, 

Duchesse de Bassano

 Marie-Ghislaine, Pauline van der Linden d’Hooghvorst (1814-1867), 

 Duchesse de Bassano.

379

Elle était la fille du général Emmanuel van der Linden d’Hooghvorst (1781-1866).
Dame d’honneur de l’Impératrice Eugénie.  Elle était investie dans de nombreuses 
œuvres caritatives. Vice présidente de la société maternelle de Paris, membre du comité 
central de patronage des salles d’asile.  Elle était vue comme une flamande à la santé 
robuste, n’aimant pas la mauvaise éducation. En charge des dames du Palais, elle épouse 
en 1843 Napoléon-Joseph-Hugues Maret, 2 duc de Bassano (1803- 1898).  Elle décède 
durant le Second Empire, encore j eune, et est remplacée dans ses fonctions par la 
Comtesse Walewska. 

e 
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535. ESPAGNE 

 ORDRE ROYAL DES DAMES NOBLES DE LA REINE MARIE LOUISE, 

 créé en 1792. 
Insigne de l’ordre ayant appartenu à Pauline  van der Linden d’Hooghvorst (1814-1867), 
Duchesse de Bassano, Dame d’honneur de l’Impératrice Eugénie  
En or ciselé. Croix à quatre branches double émaillées blanche et violette (un éclat au revers), 
à lion et tour intercalés, reliés par une chaîne. Avers du centre à motif rapporté en or émaillé 
représentant Saint Ferdinand en armure. La croix surmontée solidairement d’une couronne de 
lauriers à bélière pivotante. 
Avec sa fine écharpe, fermant à crochets. 
64 x 47 mm. Poids brut : 22 g. 
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin noir, gainé de soie et de velours ivoire en 
forme, fermant par deux crochets. Etiquette en papier du fabricant José GOMEZ Jacometrezo, 
37. Madrid. 
T.T.B.  
4 000/5 000 €

Historique : 
La Duchesse de Bassano, Dame d’honneur de l’Impératrice, reçut cet insigne le 28 août 1864, pour ses 
œuvres de charité.  Cet ordre était très important à la Cour impériale car un des seuls à pouvoir être reçu et 
porté par les femmes.  Ainsi il est à noter que l’Impératrice Eugénie porte cet ordre sur son portrait officiel 
réalisé par Winterhalter. Son insigne est conservé de nos jours à Compiègne. 
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Important souvenir de l’Imperatrice Eugénie 
et du Second Empire

536. Rare et superbe bijou de Dame de la Maison de l’Impératrice Eugénie, ayant 
 appartenu à Charlotte LEFEBVRE DESNOUETTES, baronne de SANCY DE 
 PARABÈRE, Dame du Palais de l’Impératrice Eugénie. 

En or, formé d’un écu concave émaillé bleu, enrichi d’un ruban de part et d’autre et surmonté du chiffre 
« IE » de l’Impératrice Eugénie, rapporté à vis.
L’ensemble pavé de diamants taillés à facette (manque un petit à l’un des rubans). 
L’écu est surmonté de la couronne impériale à coiffe émaillée rouge et branches ciselées en fort relief 
alternativement d’aigles impériales aux ailes éployées et de feuillages, également pavés de diamants en 
suite, montée à charnière.
Anneau de suspension en or à décor perlé. 
L’ensemble est serti d’environ 104 diamants.
Nœud de ruban en soie moirée blanche à large bande centrale bleu ciel et bandes extérieures noires. 
68 x 45 mm. Poids brut : 34 g. 
T.T.B (Un léger éclat à l’émail bleu) 
Époque Second Empire (vers 1855). 
25 000/35 000 €

Provenance : 
- Baronne de SANCY DE PARABÈRE. 
- Resté depuis dans sa descendance. 

Ce bijou est unique dans l’histoire de la symbolique des souverains français. En effet, ni la cour de France d’Ancien Régime, ni celles 
qui lui succédèrent dans la première moitié du XIXe siècle - Empire, Restauration sans reine, puis Monarchie de Juillet sans faste - 
ne suivirent les grandes cours européennes dans cette luxueuse mode qui consistait à décorer d’un chiffre royal diamanté les nobles 
dames au service de la souveraine. 

Créée à la veille du mariage impérial en 1853, la Maison de l’Impératrice fut dirigée tout au long de l’Empire par la princesse 
d’Essling, Grande Maîtresse de la Maison de l’Impératrice. Elle était assistée par la duchesse de Bassano, Dame d’honneur, qui 
fut remplacée à sa mort en 1867 par la comtesse Waleswka. Venaient ensuite les Dames du Palais en charge du service d’honneur 
quotidien de l’Impératrice. Jusqu’à la fin de l’Empire, seules quinze Dames occupèrent cette charge. 

Les sept premières furent nommées en 1853 : la comtesse de Montebello, la comtesse de Lezay-Marnesia (Dame honoraire du 
Palais après sa démission en 1866), la baronne de Pierres, la baronne de Malaret, la marquise de las Marismas, la marquise de Latour 
Maubourg et la comtesse de Feray (fille du général Bugeaud, elle démissionna en janvier 1855 et n’eut donc probablement jamais 
ce bijou). En 1855, six nouvelles Dames furent nommées : la baronne de Sancy de Parabère, la comtesse de la Bédoyère et sa sœur 
la comtesse de la Poëze, la comtesse de Lourmel, la comtesse de Rayneval et Mme de Saulcy. Elles furent rejointes en 1861 par la 
baronne de Viry Cohendier et enfin en 1866 par Mme Carette, ancienne Lectrice de l’Impératrice (sur son portrait réalisé en 1868 
et conservé au Château de Compiègne, elle est représentée portant le bijou de sa nouvelle fonction).

Toutes ces Dames arboraient quotidiennement ce spectaculaire bijou, insigne de fonction et véritable marque d’honneur. 
Caractéristique du style de son époque, il fut vraisemblablement créé peu après l’exposition universelle de 1855. En effet, deux chefs-
d’œuvre s’y sont côtoyés, l’un témoin de son absence, l’autre l’ayant inspiré. Il s’agit d’une part du célèbre tableau de Franz Xaver 
Winterhalter « l ’Impératrice Eugénie entourée de ses Dames d’honneur », peint dans les premiers mois de 1855, sur lequel l’artiste n’a 
pas fait figurer ce bijou qui ne devait donc pas encore orner les corsages des Dames de l’Impératrice ; d’autre part de la couronne 
de l’Impératrice réalisée par Alexandre-Gabriel Lemonnier - aujourd’hui conservée au Louvre – qui a directement inspiré l’insigne, 
puisqu’elle est représentée au-dessus de l’écu chiffré. 

Attaché aux lumineux souvenirs de l’Impératrice Eugénie et de ses Dames d’honneur, sans doute réalisé à moins de vingt exemplaires, 
ce bijou constitue un rarissime témoignage des splendeurs impériales.

Œuvres en rapport : 
Les bijoux de Dame de la Maison de l’Impératrice Eugénie sont particulièrement rares. 
- Celui de la Grande Maîtresse de la Maison de l’Impératrice, la princesse d’Essling (collection particulière), exposé à l’exposition « 

L’art au service du pouvoir – Napoléon Ier – Napoléon III » (Atelier Grognard, 13 avril 2018 – 9 juillet 2018). On consultera l’article de 
Xavier MAUDUIT sur ce bijou, disponible sur le site de la Fondation Napoléon. 

- Celui de la Dame d’honneur de l’Impératrice, la duchesse de Bassano (collection particulière), exposé à l’exposition « Napoléon III 

raconté par les décorations » (Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 28 novembre 1973-27 janvier 1974, n°248). 
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Biographie : 
Charlotte Lavinie Lefebvre Desnouettes, baronne de Sancy de Parabère (1815-1887), fille du Général Lefebvre Desnouettes, aide de camp de 
l’Empereur Napoléon I andant les chasseurs à cheval de la Garde impériale. Mariée en 1833 à Émile-Alexandre-César Le Fébure baron de , comm
Sancy de Parabère (1800-1863).

Source : Duc de Conegliano, , Paris 1897.

er

« Charlotte Lavinie Lef ebvre Desnouettes, était la fi lle du général Lef èvre Desnouettes et était l ’une des f emmes les p lus distinguées de la cour Imp ériale. Elle 
était p arente de la f amille Bonap arte, ellef ut nommée Dame du Palais en 1855. Elle était j eune encore et très bien de sa p ersonne, f ort intelligente et très 
indép endante de caractère. Elle était d ’un esp rit très sup érieur, ignorant le ps etites intrigues et les cancans qui ne manquent j amais dans une Cour, quelque 
sérieuse qu’elle f ût. Elle osait n’être p as touj ours de l ’avis de l ’Imp ératrice, ce dont celle-ci lui savait g ré. Elle ne craig nait p as de dire la vérité aux Souverains 
quand elle croy ait de son devoir de la leur f aire connaître. C’était une âme f orte et virile. Pendant la guerre d ’Italie, l ’Imp ératrice régente, dérangée à tous 
moments de son écrasant travail p ar des f emmes et des mères qui lui f aisaient demander des nouvelles de maris, de fi ls, citait comme exemp le Mme de Sancy, 
qui, ay ant ses deux fi ls à l ’armée et étant de service aup rès d ’elle, ne lui adressait aucune question. Dans cette guerre, le fi ls ainé de Mme de Sancy, alors dans 
l ’inf anterie, f ut blessé dans une charge à la baïonnette. »

 Maison de l ’Emp ereur »« La

Experts : J ean-Claude DEY et J ean-Christophe PALTHEY
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Guéridon provenant des Ducs de BassanoGuéridon provenant du Duc de Bassano
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537. Rare Guéridon

de forme ronde, en bois naturel et bois partiellement patiné noir, p jou et d’ébène dans lacage d’aca
des réserves rectangulaires ornées de losanges en étain dans des encadrements de filets. Il repose 
sur des montants à têtes de bélier sculptés de palmettes et de volutes simulant des fleurs de lotus 
stylisées, réunis par une entretoise triangulaire et terminés par des sabots de bêtes.
Epoque Empire.
Dessus de marbre blanc et galeries ajourées
(Restaurations, renforts, petits accidents)
H : 75 - D : 41,5 cm
12 000/15 000 €

Provenance: 
Descendance du Duc de Bassano jusqu’à nos jours.
Par tradition familiale, ce guéridon proviendrait de La Malmaison  ; Charles 
de Salviac, baron de Viel-castel, baron de l’Empire par lettres patentes du 6 
octobre 1810, chambellan de l’impératrice Joséphine.

Ce guéridon est reproduit sur un tableau représentant la Comtesse Lepic, 
reproduit ci-dessus. Il est à rapprocher des planches de la Mésangère .

1 - , Paul Cornu, Paris s.d. Clavas Ed., 
Pl. 15 et 29

1

la Comtesse Lep ic

«Meubles et Obj ets de goût 1796-1830»



ordres de chevalerie et décorations

C      BEISTEGUIOLLECTION DE LA FAMILLE DE



538. ESPAGNE 

 ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771.

E���mbl� �� c�mm������ �� ��mb��, m��èl� �� l�x�. 
-C���x �� c�mm������, m��èl� �� ����ll����. 
E� �� c���lé. 
A l’�v���, c������� ��� b���ch��, fl���� �� ly� �� p�mm����� ������ �� ���m����, b���ch�� �� p�������   �� 
c����� ������ �� ��ph��� ���llé� �� b�������. 
C����� �� �� ém��llé, b�f�c�. 
C��v��� c�mplè��. 
83 x 58 mm. 
P���� b��� : 46,8 �. 
SUP.
-Pl�q�� �� c�mm������ �� ��mb��. 
E� ������ ���v��llé à p������ �� ���m��� �� ém��l (p����� écl���).
C����� �� pl������� p������. R�v��� à ����ch� b��c�l����. 
80 mm. P���� b��� : 53,4 �.
T.T.B.
P�é����é ���� ��� éc���, �v�c ��� éch��p� �� ����� c���x �� m����, à b���� �� ����, �� l� M����� « 

 » à M�����, ��c��v��� �� fi� m���q��� �����, �v�c p ql� �� �’������ ���vé� ��� l� c��v��cl� « 
. » 

jordana Al 
Excm� S�. D C��l�� �� B�ï������ �l M���� D�l P����
4 000/6 000 €

P��v����c� : 
C��l�� de Beistegui (1863-1953)
M�mb�� �� C�����l ��y�l �� m��é� �� P����, ��mmé �� 1931. H�mm� �’�ff����� �’������� b��q��, c�ll�c�������� �’��� �� �m� �� 
Z�l����, �l � é�é ��p�é����é à pl������� ��p�����. E� 1942, �p�è� l’�v��� �ff���� �� m��é� �� P���� (l� �������� ��mbl�-�-�l éch��� 
p��� ��� ������� �� p�é��������� �� l� c�ll�c����), �l fi� ��� �� �� c�ll�c���� �’œ�v��� �’��� �� m��é� �� L��v��, ���� l� �é���v� 
�’���f����. L�� œ�v��� ���� ����é�� ���� l� m��é� à �� m���, �� 1953. L� c�ll�c���� c�mp���� ��� œ�v��� �’�������� ��l� q�� R�b���, 
V�� Dyck, F��������, G�y�, D�v�� �� I�����, ����� ������.

C�������� ph������ph��� l������� à p����� q�� Ch��l�� �� B�������� (q�� é���� �é �l�m��� c�mm������ �� ��mb�� �� l’����� �� 
Ch��l�� III) p���� l� �éc������� �� ���m��� �� ��� ��cl�. 
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539.  AUTRICHE 

 ORDRE DE FRANCOIS J OSEPH, 
 créé en 1849. 

541. ESPAGNE 
 ORDRE DE CHARLES III, créé en 1771.

542. ESPAGNE 540. ESPAGNE 
 ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE,  ORDRE CIVIL D’ALPHONSE XII, 
 créé en 1815. créé en 1902.

Plaque de commandeur « avec p laque ». 
E� ������ ���v��llé à po����� �� ���m��� ��p��cé, 

Pl�q�� �� comm������ �� �omb��. 
c����� �� o� �� ém��l. 

E� ������ ���v��llé à po����� �� ���m��� �� ém��l. 
R�v��� à ����c�� b��c�l����, po��ço��é�. 

C����� �� pl������� p������, à mo��f �� o� �� ém��l 
M��q�� �� f�b��c��� Mayer’s söhne à V�����. 

(écl��). 
79 mm. 

R�v��� à ����c�� b��c�l���� �� ���x c�oc����. 
Po��� b��� : 54 �. 

80 mm. 
D��� �o� éc��� �� l� M���o� M����’� S���� à 

Po��� b��� : 64,3 �.
V�����, ���é « » �� m��q�é « » ��� l� 

D��� �o� éc��� ��x ������� ��m�� �o��l�� 
co�v��cl� �� «  »

��p���ol�� �� l� M���o� C�j�lvo � G��c��, ����é 
T.T.B.  

�� �o�� �vo���. 
T.T.B. 

E���mbl� �� �����-c�o�x, �� l� pé��o�� f���q�����, E���mbl� �� �����-c�o�x comp������ : 
comp������ : - B�jo�.
- B�jo�. E� o� �� ém��l (p����� écl���). 
E� v��m��l �� ém��l. C����� à l’A��l� �� ������ c���lé ��x ��l�� éplo�é��, 
R�v��� �� c����� �� c��ff�� «  »�� fo�� ��l��f.
70 x 47 mm. 60 x 44 mm. 
Po��� b��� : 32 �. Po��� b��� : 25 �. 
Av�c �o� éc���p�. Ec���p� �� mo���. 
- Pl�q�� �� ����� c�o�x. T.T.B. 
E� v��m��l �� ém��l. R�v��� à ����c�� b��c�l���� �� - Pl�q��. 
���x c�oc����. E� o� �� ém��l (écl��� �� m��q��� à l� b���c�� 
85 mm. p���c�p�l� ��fé������.) 
Po��� b��� : 77 �. C����� à l’A��l� �� ������ c���lé ��x ��l�� éplo�é��, 
D��� �o� éc��� �� l� M���o� C�j�lvo, �v�c �� ��� �� �� fo�� ��l��f.
�� �o����� �� bo��o���è��, o��é �’�� mo��f ��x R�v��� à ����c�� b��c�l���� �� ���x c�oc���� 
������ ��m�� �� l’E�p���� f���q�����. (m��q�� l� p ql� �� �� ��v��� �� c�����). 
T.T.B.  85 mm. 

Po��� b��� : 66 �. 
D��� �� éc��� �� m��oq��� m���o�. 
T.B.  

OSENAT  

1911 F.J .O 
S���� z�m Kom���k���z�

FG

600/800 € 

400/500 €  

800/1 200 €

800/1 200 €

P�ov����c� : 
F�m�ll� de Beistegui, p�ob�bl�m��� J��� A��o��o �� 

P�ov����c� : B�������� (1861-1931), ��c��� m������� plé��po��������� �� l� 
F�m�ll� de Beistegui. Rép�bl�q�� m�x�c���� à M�����, f�è�� �� C��lo� �� pè�� �� 

C���l�� B��������. 

P�ov����c� : 
C��lo� de Beistegui (1863-1953). 

L’����mbl� �� ����� c�o�x �� f�� q�� ��è� p�� �����b�é (237 fo��). 

P�ov����c� : 
C��lo� de Beistegui (1863-1953). 
Il ��mbl� ê��� �ommé �� 1930. 
L’�pp�ll���o� « » ��mbl� �xcl��� 
�o� ��v�� �� �omo��m�. 

C��lo� �� B�������� � B��í��z 

390 / /
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545. GRANDE BRETAGNE 

543. FRANCE 

 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

546. NORVEGE 

 ORDRE DE SAINT OLAF, créé en 1847. 

544. GRANDE BRETAGNE 

547. SERBIE 

En ar��n�. R�ban. 
45 x 30 mm. En��mbl� �� �ran� cro�x �’époq�� III  
Po��� br�� : 24 �. Rép�bl�q�� compr�nan� : 
Dan� �on écr�n �� la Ma��on Elk�n��on & Co, à -B�jo�, �n v�rm��l �� éma�l (écla��, �n� po�n�� 
la co�ronn� br��ann�q��, �a�é ». fa���é�). 
SUP.  Po�nçon �ê�� �� �an�l��r. 

90 x 63 mm. 
Po��� br�� : 62 �. 
Av�c �on écharp�. 
- Plaq��. 
En ar��n� �rava�llé à po�n��� �� ��aman� (���x 
po�n��� fa���é��).
R�v�r� à ���x crcoh��� �� a��ach� ba�c�lan��. 
Po�nçon �ê�� �� �an�l��r. Plaq�� �� comman���r. 
92 mm. En ar��n� �rava�llé à po�n��� �� ��aman�, v�rm��l 
Po��� br�� : 93 �. �� éma�l. 
Dan� �n écr�n �� la Ma��on Ar�h�� B�r�ran�. R�v�r� à a��ach� ba�c�lan��. 
T.B.  Marq�� �� fabr�can� To��r�p à Kr����an�a

81 mm. 
Po��� br�� : 56 �. 
Dan� �on écr�n �� la Ma��on To��r�p. 
T.T.B.  

En ar��n�. R�ban. 
45 x 30 mm. 
Po��� br�� : 24 �. 
Dan� �on écr�n �� la Ma��on Elk�n��on & Co, à 

En ar��n� �� éma�l.la co�ronn� br��ann�q��, �a�é «  ». 
Av�c l���r� �’�nvo� à �n�ê�� �� B�ck�n�ham Po�nçon �ê�� �� �an�l��r. 

Palac� a� nom �� J�an �� B�������� R�ban �’or���n�, n��f. 
63 x 41 mm. SUP.  
Po��� br�� : 26 �. 
Dan� �a boî�� �’or���n� �� la Ma��on Ar�h�� 
B�r�ran� B�ran��r & Ma���la�n�.
SUP.  

OSENAT  

�

100/150€

1 000/1 500€

400/600 €

100/150 €

150/200 €

Prov�nanc� : 
Fam�ll� de Beistegui.

Prov�nanc� : 
Fam�ll� de Beistegui. 
Il ��� à no��r q�� Carlo� �� B�������� n’é�a�� q�� �ran� offic��r 
�� la Lé��on �’honn��r.  

Prov�nanc� : 
Fam�ll� de Beistegui, probabl�m�n� J�an An�on�o �� 
B�������� (1861-1931), anc��n m�n���r� plén�po��n��a�r� �� la 
Rép�bl�q�� m�x�ca�n� à Ma�r��, frèr� �� Carlo� �� pèr� �� 
Charl�� B��������.

Prov�nanc� : 
J�an An�on�o de Beistegui (1861-1931), anc��n m�n���r� 
plén�po��n��a�r� �� la Rép�bl�q�� m�x�ca�n� à Ma�r��, frèr� 
�� Carlo� �� pèr� �� Charl�� B��������.

Prov�nanc� : 
Fam�ll� de Beistegui. 

Médaille du couronnement du Roi Edouard VII et 
de la Reine A lexandra. 

Médaille du couronnement du Roi Edouard VII et 
de la Reine A lexandra. 

Décoration de la croix roug e serbe. 

« 1902 

1902
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548. Brochette de gala de 5 réductions. 550. RUSSIE IMPERIALE 

 ORDRE DE SAINTE ANNE

549. FRANCE 551. RUSSIE IMPERIALE 

 ORDRE DE LA LEGION  ORDRE DE SAINT STANISLAS 

 D’HONNEUR, 

 institué en 1802. 

En or �� éma�l, �n� �n ar��n� �� éma�l. 
Ell� compr�n� : 
é�o�l� �� la Lé��on �’honn��r, cro�x �� Sa�n�� En or �� éma�l (�nfim�� �éfa��� �’éma�l). 
Ann� (R�����), �n���n� �� l’or�r� �� Franço�� Crava��. 
Jo��ph (A��r�ch�), cro�x �� Sa�n� Olaf Ann�a� po�nçonné «  », po�nçon �� l’orfèvr� 
(Norvè��), cro�x �� la Co�ronn� �’I�al��. D���val�
Po�nçon �ê�� �’a��l�. �o�� l’éma�l. 
Po��� br�� : 16 �. Dan� �on écr�n a�x �ran��� arm�� �mpér�al��. 
Ha����r : 25 mm �nv�ron. 48 x 42 mm. 
Dan� �n écr�n �� la Ma��on Sp�nk. Po��� br�� : 14 �. 
T.T.B.  T.T.B.  

En or �� éma�l. 
E�o�l� m�n�a��r� �’époq�� III  Rép�bl�q��, Po�nçon �� ���r� « » �� Sa�n� P���r�bo�r� 
mo�èl� �� l�x�. �� �’orfèvr� Alb�r� K��b�l. 
En or, �arn� �� br�llan�� �� éma�l. R�ban. 42 mm. 
24 x 15 mm. Po��� br�� : 9,6 �.
Po��� br�� : 3,4 � Av�c �n écr�n �� C�jalvo a�x arm�� �� . 
Dan� �on écr�n �’Ar�h�� B�r�ran�. l’E�pa�n� franq�����. 
SUP.  SUP.  

1 000/1 500€ 1 400/1 600 €

200/300 € 1 500/1 800 €

Prov�nanc� : Prov�nanc� : 
Fam�ll� de Beistegui, probabl�m�n� J�an An�on�o �� Fam�ll� de Beistegui, probabl�m�n� J�an An�on�o �� 
B�������� (1861-1931), anc��n m�n���r� plén�po��n��a�r� B�������� (1861-1931), anc��n m�n���r� plén�po��n��a�r� 
�� la Rép�bl�q�� m�x�ca�n� à Ma�r��, frèr� �� Carlo� �� �� la Rép�bl�q�� m�x�ca�n� à Ma�r��, frèr� �� Carlo� �� 
pèr� �� Charl�� B��������. pèr� �� Charl�� B��������.

Prov�nanc� : Fam�ll� de Beistegui. Prov�nanc� : 
Fam�ll� de Beistegui, probabl�m�n� J�an An�on�o �� 
B�������� (1861-1931), anc��n m�n���r� plén�po��n��a�r� 
�� la Rép�bl�q�� m�x�ca�n� à Ma�r��, frèr� �� Carlo� �� 
pèr� �� Charl�� B��������.

�

Croix de 2  classe. 

Croix de 3  classe. 

e

e

56

56 
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La Restauration 
La Monarchie de J uillet

552. Antoine Ignace MELLING (1763-1831), d’après
 « Passag e du Roi Louis X VIII sur le Pont Neuf  lors de son entrée à Paris le 3 Mai 1814 »
Gravure à l’aquatinte, le trait par Blanchard et Normand fils, terminé par Bénédict Piringer, 
imprimé par Rémond. 
68 x 95 cm
Beau cadre doré à palmettes
A.B.E. (quelques rousseurs et mouillures principalement dans la marge)
800/1 200 €

Provenance :
OUDINOT à la Place de DAVOUT

Historique :
L’œuvre représente l’entrée du cortège royal dans Paris sur le Pont-
Neuf le 3 Mai 1814. Le carrosse transportant le roi et la duchesse 
d’Angoulême s’arrête devant la statue du roi Henri IV dont le socle 
porte l’inscription 

. 
La même gravure est conservée au Musée Carnavalet à Paris.

Biographie :
Architecte, peintre, graveur d’origine allemande, grand voyageur 
de surcroît, Antoine Ignace MELLING a été successivement au 
service du sultan ottoman Selim III, de l’impératrice Joséphine et des 
Bourbons. En 1814, il assiste à l’entrée de Louis XVIII à Paris, qu’il a 
représentée ici au moment du passage sur le Pont-Neuf. 

Bibliographie : 
Alain GALOIN, , 

« Le retour de Louis f ait revivre Henri »

« La p remière Restauration » Histoire p ar l ’image.

Le tableau de Melling est conservé au Château de Versailles.
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AA. Pierre-François DELORME 
 (Paris 1783 - 1859) 

554. BRACHARD Ainé, d’après. 553. .
« Louise d ’A rtois » « Henri, duc de bordeaux »

« 

MA S » « Brachard ainé F. J llt 1821 – 30 j uillet 21 

»

Sur sa toile d’origine 
(cachet au dos de Vallée et Bourniche) 
73 x 59 cm 
Signée et datée en haut à droite : Delorme/1834 
(surlignée) 
Restaurations anciennes 

Portrait en buste de profil en biscuit.  et  (tête 

Sous verre, cerclé de laiton doré et ciselé. recollée).
Bustes en biscuit de Sèvres marqués au dos Cadre en bois noirci.

Buste : 6,5 x 4,8 cm. Cadre : 14 x 14 cm. , 
, n°4 et n°5 ».

Ht : 22,5 cm et 21 cm.
B.E. XIX  siècle.e

3 000/5 000 €

200/300 €

400/600 €

« L    B  »E DUC DE ERRY

« Portrait du g énéral comte Gentil de Saint A lp honse 
(1777-183 7)  » 

Elève de Girodet, Delorme débute au Salon de 1810. Il nous est   
Impossible de savoir si notre tableau fait partie d’un envoi au 
Salon (portraits anonymes dans les livrets des Salons de 1812 et 
1833). Alphonse Louis Gentil de Saint-Alphonse entre comme 
volontaire au 3  régiment de hussards de l’armée française en 1799 
et est nommé sous-lieutenant le 18 j anvier 1803. Il est nommé 
lieutenant du 4e régiment de hussards en 1804. Il devient l’aide 
de camp du maréchal Bernadotte à partir du 20 mars 1806. Il 
participe aux campagnes d’Allemagne et d’Autriche en 1809, de 
Russie (1812) et de Saxe (1813). Il est ensuite affecté à l’armée  
d’Italie. Il est enregistré comme comte héréditaire par lettre 
patentes en 1817 et est élevé au grade du Grand Officier de la 
Légion d’honneur, le 1er mai 1821. Il porte les décorations de 
Grand Officier de l’ordre de Léopold de Belgique et de Grand 
Officier de la légion d’honneur.

e
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555. Ecole française du XIX  siècle.

556. BUGUET, d’après. 

« La p lace de la Concorde, vue dep uis les Champ s Ely sées. ».

«  Sa Maj esté Charles X Roi de France et de Navarre »

Gravure animée rehaussée d’aquarelle et d’encre.
25 x 40 cm.
Sous verre. Cadre doré.

Gravure en couleurs par Bertrand. 
Sous verre. Cadre doré à palmettes. 
76 x 56 cm. 
B.E. 

400/600 €

600/800 €

e
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557. LES CUISINES DU ROI LOUIS PHILIPPE. 

558. Paire de motifs d’harnachement ou  

 de carrosse 

559. 

399

Casserole au chiffre du Roi Louis Philippe. 
En cuivre étamé, frappé du chiffre  sous couronne, 

. Poignée en fer. 
Diam : 19 Ht : 12 cm. 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

aux  grandes armes royales ceintes des colliers  
des ordres de Saint Michel et du Saint Esprit. 

Buste en fonte de fer patinée, sur socle en marbre noir 
(petits éclats), reposant sur quatre pieds en bronze doré. 
Ht 31 cm. 17 x 17 cm. 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet (1830-1848). 

400/600 €

B.E. XIX  ��è�l�  

250/300 €

400/600 €

�

« LP »

« NE UILLY – 1845 – 111 »

« L  R  L  P   ,    
 L  . »’

E OI OUIS HILIPPE EN UNIFORME PORTAN T LA

ÉGION D HONNE UR
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560. Ensemble de trois rubans de ceinture  561. Trois bourses à écu :

 avec amulettes : - en coton blanc ; garnitures et p ampilles en perles 

- à six rubans blancs, noirs et violets avec amulettes. d’acier. B.E.

- à quatre rubans rouges portant des fleurs de lys. - en coton blanc ; garnitures, bagues et pampilles en 

- à six rubans bleus portant des glands en ivoire. perles de laiton doré (accident).

B.E. Début du XIX  siècle. - en coton rouge ; garnitures, anneau et pampilles 
en laiton doré. B.E.
1  partie du XIX  siècle.

e

e e
150/250 €

150/200 €
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Île d’Elbe

562. Augustin Thomas PHILIPPE (1797-1876)
« Vue d ’ap rès nature d ’une maison habitée p endant un 
mois p ar Nap oléon, Somma di Mariana, Ile d ’Elbe »
Huile sur toil signée en bas à gauche
Marque à l’encre au dos 

B.E. (restaurations)
57 x 81 cm
Cadre doré

 

 A . Vallée & P. Bourniche, Successeurs 

de Belot, rue de la l ’A rbre Sec n° 3.

3 000/4 000 €

Exposition:
Salon de 1831, n° 1661.



Sainte Hélène 

563. Ecole Française du XIX  siècle

Théobald CHARTRAN (1849-1907),   
 attribué à

e

«Vue de l ’Ile de Sainte Hélène»

«Masque mortuaire de l ’Emp ereur Nap oléon 1

Gravure rehaussée d’aquarelle

28.5 x 37.5 cm
(Petites tâches et mouillure)
Sans cadre

Fusain sur papier 
22.5 x 14 cm 
Sous-verre, 
Cadre en bois 

« Cette vue p rise de la bay e de J amestown off re une p artie de la cap itale, 
qui p orte le même nom, on y  remarque la maison du gouverneur et l ’église 
p rincip ale. Cette île découverte le 21 mai 1502, est située à 330 lieues de 
l ’Af rique, 600 de l ’A mérique et 225 de la g rande ascension, elle a environ 
3 à 4 lieues de long sur 2 à 3 de large. Sa p op ulation est de 2500 âmes. »

»

200/300 €

564. 

150/200 €

er 



565.  Grand motif aux armes Impériales ayant orné de 

 catafalque de l’Empereur Napoléon I  lors du 

 Retour des  Cendres.

er

En velours, peint, entièrement et richement brodé des grandes armes 
Impériale en fils, cannetille et clinquant doré et argenté.
Maillons et centre de la légion d’honneur remplacés postérieurement 
par des motifs à l’aigle.
Encadré sous verre.
73x65cm.
Cadre en bois.
Epoque retour des cendres (Accidents et usure).
2 500/3 000 €

Le Retour des Cendres
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566. A.GERINGER. Ecole française du milieu du XIX  siècle. e

« Vue de la tombe de Nap oléon à Sainte Hélène le 5 avril 1838 »
Croquis à la plume et à l’aquarelle, signé, situé et daté en bas. 
17 x 20 cm. 
Présenté encadré avec deux branches d’arbustes entourant la tombe, une pièce commémorative au profil de 
Bonaparte. Avec notice à la plume de l’auteur au verso en partie reprise au recto : 

« La Lydia »

50 x32 cm. 
B.E. 

« A rrivé à Ste Hélène le 5 avril 1838 à 5 heures du matin p ar le navire  Cap e Rosier allant à Nantes. J e suis 
monté au tombeau à 11 heures. J ’ai p ris le croquis ci contre & j ’ai écris mon nom sur le reg istre p lacé dans la g uérite où est 
le sergent anglais. 
I came and write my name near those of  many others unknown less to p reserve f rom oblivion, entering it in a p ublic reg ister 
the f amous monument of  Nap oléon’s misf ortune than to p ay a p ious hommage ton unhappy g enius ! 
St Helena Ap ril the 5th 1838. 
A .Geringer. » 

800/1 000 €

Historique : 
Cette rare vue présente le tombeau de Napoléon à Geranium Valley (Sainte-Hélène), avant le départ des restes de ce dernier vers la France, lors du 

 en 1840. 
Comme il est écrit dans les notes du  de Sir Hudson Lowe : 
« Retour des Cendres »

« Mémorial » « Près de là, dans une guérite à cet usage, est un reg istre où ceux qui veulent laisser   
un témoignage de leur p assage à Sainte-Hélène , signent leur nom , et écrivent même des vers que leur insp ire le lieu. »
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567. Boîte à dominos. 

568. Ecole française du XIX  siècle.

405

e

« Le vétéran recueilli p rès du tombeau de l ’Emp ereur 
Nap oléon I . »er

En loupe. Couvercle orné d’un dessin au lavis de 
l’Empereur Napoléon I  sur un champ de bataille dans 
le goût de Raffet sous verre. Intérieur doublé d’écaille. 
Ouverte, elle contient 28 dominos miniatures en os. 
95 x 65 x Ht 20 mm. 
B.E. Milieu du XIX  siècle. 

Huile sur toile (réentoilée).
35 x 27 cm.
Cadre en bois.

600/800 €

300/500 €

er

e
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Le Second Empire

150/200 €

570. 

150/200 €

569. PARIS 571. SEVRES

SEVRES

Pot à eau balustre et son bassin ovale en Assiette en porcelaine du service capraire à décor 
porcelaine à décor en camaïeu bistre et or d’aigles en or d’une rosace au centre et semis de fleurettes, 
couronnés sur des foudres et le monogramme N l’aile décorée d’une guirlande de fleurs et feuillage 
cernés de feuilles de lauriers et d’abeilles. en or sur le fond bleu.
Porte au revers l’inscription : Collection n° 15 du Marquée : N couronné doré à Sèvres 57 en rouge 
Manoir de Polminhac, Cantal 1815. et S. 56 en vert.
Fin du XIX  siècle, ou début du XX  siècle. Epoque Napoléon III, année 1857.
H. 29 cm, L. 38 cm. D. 24 cm.

200/300 €

Pot à sucre couvert en porcelaine blanche à décor 
du monogramme de l’Empereur Napoléon III N 
couronné en bleu.
Marqué : S. 69 en vert.
Epoque Napoléon III, année 1869.
H. 13,5 cm.

e e
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572. SERVICE DE L’EMPEREUR NAPOLEON III

573. SERVICE DE L’EMPEREUR NAPOLEON III

407

Deux saucières gravées aux Grandes Armes Impériales du Second Empire avec leurs bassins 
et leurs dormants à prises doubles feuillagées et décor de frises de palmettes en métal argenté.
Frappées du poinçon et de la barrette Christofle et numérotées.
Epoque Second Empire
Haut : 13 cm
T.B.E.

 

Deux plats ronds gravé aux Grandes Armes Impériales du Second Empire sur l’aile. 
Bordures à décor de frises de palmettes.
Frappées du poinçon et de la barrette Christofle et numérotées.
Epoque Second Empire
Diam : 30 cm
T.B.E.

3 000/3 500 €

2 500/3 000 €

C’est en 1830, que Charles Christofle fonde la maison Christofle. Par le rachat de nombreux brevets, la maison 
Christofle se spécialise dans le métal argenté au point que son nom devient synonyme de ce dernier.

Charles Christofle devient fournisseur de Napoléon III dès 1851 puis de l’ensemble des cours impériales et royales 
tant en Europe que au Mexique par exemple. La maison Christofle perpétue cette tradition en étant aujourd’hui le 
fournisseur de l’Elysée.
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578. 575. Surtout de table 

579. 
574. 

576. Coupe à caviar provenant d’un service   
 de l’Empereur Napoléon III. 

578. NAPOLEON III, empereur des Français
 SERVICE DE L’EMPEREUR

« M   ’E . F   ».

« C  N  1811 G  R  ».

AISON DE L MPERE UR INE COGNA C

OGNA C AP OLÉ ON RANDE ÉSER VE

Bouteille en verre soufflé au médaillon au en bronze doré et ciselé à décor de guirlande fleurs  sous 
couronne en relief.et de grappes de raisins. Dessus de miroir.

Style Empire Niveau épaule.
Diam : 44.5 cm

Bouteille en verre soufflé au  sous couronne. Placée dans un étui de maroquin noir àencadrement 
doré originellement destiné à recevoir un portrait 
photographique (128 x 90 mm).

En argent, sur p ied. Corps à deux anses à décor 
de rocailles et frises perlées, ornées de la couronne 
Impériale. Pied en en urne gravé du ocle . S
gravé de feuillages perlés. 
Avec son récipient en verre, en forme. 
Poinçons de Londres et d’orfèvre IF. 
Ht : 14 cm. 
B.E. Vers 1875.

Tasse et sa soucoupe en porcelaine blanche, à 
décor central marqué du chiffre N sous couronne 
impériale en lettres d’or, surmonté d’un filet doré. 
Bon état.
Marque d’Honoré à Paris.
A.B.E. (égrenure à la lèvre, usure d’usage à la 
dorure) 

« N »

« N »

« N »

1 000/1 500 €
400/600 €

PRINCE IMPÉRIAL. Pièce imprimée signée 
 « Napoleon ». 1874. 

N����� ������.
400/600 €

400/600 €

800/1 200 €

« [...] Venez vous-même, Amour divin, achever en moi 
cette image [celle du Christ] : NE CRAIGNEZ PAS
D'ENFONCER BIEN AVANT DANS MON ÂME LES 
ÉPINES QUI PERCENT LE CHEF AUGUSTE DE 
MON DIVIN ROI ; si elles sont p qi uantes, son sang me 
servira d'onction pour en adoucir les plaies !...
Ô SPLENDEUR DE LA GLOIRE DU PÈRE ! QUI 
VOUS A AINSI ÉCLIPSÉE ?... Miroir de la Majesté de
Dieu, qui vous a couvert d'ignominies ?... Ô joie souveraine 
des Anges ! Ô lumière ravissante des Bienheureux ! qui
vous a réduite dans ce pitoyable état ? [...] »
Mention manuscrite en tête : « Domine salvum fac 
imperatorem ».
3 NOTES AUTOGRAPHES SIGNÉES DU BARON 
TRISTAN LAMBERT (en marge du recto de la  pièce
imprimée, et à l'intérieur de l'étui : « SIGNATURE DE 
NAPOLÉON IV ÉCRITE POUR MOI AVEC SON
SANG... », « Image pieuse signée par le Prince Impérial avec 
son sang, donnée par lui en mars 1874... », « Donnée en 1874. 
Signature du Prince Impérial faite avec son sang. Les paroles 
de la prière qui sont au-dessus même de la signature
sont saisissantes !!!... »
L'homme politique et journaliste Tristan Lambert était le fils 
du baron Aimé Lambert, lieutenant de vènerie et familier de 
la Cour impériale. Il fut député bonapartiste en 1876-1877, 
mais, après la mort du Prince Impérial,
retourna à ses convictions royalistes profondes.
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580. Princesse Mathilde BONAPARTE (1820-1904)
«Portrait p résumé de Marie A bbatucci» 
Aquarelle et rehauts de gouache signée en bas à droite 

Dim : 48 x 33cm. 
Avec cadre : 79 x 62 cm.
Cadre doré, sous verre.
T.B.E.

« Mathilde 1869 1  
J anvier. »

er

600/800 €

Biographie :
Marie ABBATUCCI est née à Zicavo, fille de Charles et Constance Loze. Comme la p plu art des 
j eunes filles de son rang, Marie est envoyée par ses parents, parfaire son éducation chez une marraine 
de Reno et fera partie des dames d’honneur (la plus j eune) de la princesse Mathilde Bonaparte. Marie 
Abbatucci est une j eune fille d’une excellente culture et d’une vive intelligence. 
Elle est passionnée par la vie parisienne, visite toutes les expositions, assiste aux premières théâtrales 
et consacre le reste de son temps à la peinture,  la lecture, ainsi qu’à sa collection d’éventails.  Bien 
qu’elle ne soit pas la princesse Mathilde, elle joue un rôle de première  la 
importance. Elle prépare ses rendez-vous, lui apporter des missives et organise des rencontres avec 
des personnages influents de l’époque.
A la fin de la guerre, la princesse Mathilde et ses proches dont Marie Abbatucci, s’exilent à Bruxelles. 
Elle assiste aux funérailles de Napoléon III à Chilthurst ainsi que celles de son fils six ans plus tard.
Alors que la princesse Mathilde entretien une relation avec l’émailleur Claudius Popelin,  celui-ci 
déserte son salon de la rue du Berry. Elle croit être abandonnée par celui qu’elle aime, mais Claudius 
Popolin qui est en fait malade, ne reçoit p que Marie Abbatucci, qui lui rend visite en cachette lus 
au 7 rue de Téhéran. La princesse Mathilde devient rapidement j alouse et se laisse convaincre de 
l’existence d’une relation amoureuse entre Popelin et sa dame d’Honneur.
La princesse Mathilde s’en prend à elle, et l’écarte de son Salon, . Marie part sans 
dire un mot, droite, sous une avalanche d’injures. Claudius Popelin regardant la scène avec émotion 
dit: . 

« p remière dame d ’honneur »

« La garce est chassée »

« Elle a f ait f usiller son duc d ’Enghien. C’est bien une Nap oléon »
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581. 

300/500 €

582. 

200/300 €

Pierre Georges J EANNIOT   
 (1848-1934)

LAFOSSE, d’après

411

« Le Duc de Morny  en buste » 

«L’Imp ératrice Eug énie et son S.A . le Prince 
Imp érial»

Crayon et lavis, signé en bas à droite 
 et annoté en haut à droite 

36 x 26.5 cm
Sans cadre.

Paire de lithographies de forme ovale
Sans cadre
46 x 37 cm

« G.J eanniot »
« Nap oléon III, d ’ap rès le buste de Iselin 
1861, marbre unique app artenant à 
Madame la Duchesse de Morny »
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583.  Eugène CHAPERON (1857-1938). 584. Eugène CHAPERON (1857-1938).
« Passage de l ’Emp ereur Nap oléon III, l ’Imp ératrice Eugènie « La vie p arisienne. Scène de carnaval sous le Second Emp ire, 
et du Prince Imp érial en calèche, accomp ag né de son état maj or, animé de nombreux p ersonnag es. »
acclamé p ar la f oule. » Huile sur toile Signée en bas droite, signée en bas à droite 
Huile sur toile, signée en bas à droite et débat 1937. 1932.
Cadre en bois peint vert Empire. Cadre en bois peint vert Empire.
60x73cm. 65x81cm
B.E. B.E. 
2 000/2 500 € 2 000/2 500 €



585. Petit service pour enfant ayant appartenu au Prince impérial,

 provenant de Miss Shaw, gouvernante du Prince impérial. 

I� ���p��nd 40 p�è��� �n p�������n� b��n��� à ����� v��t�� b��dé�� d’��, dé���é�� �n p���������� d� �’A���� 
��pé����� �u� fu���u �t f�ud��� : 
-D�x �u�t p�t�t�� �����tt��. D���èt�� : 13,5 ��. 

 -Qu�t�� �����tt�� à d�����t. D���èt�� : 16 ��. 
-D�ux p��t� �v����. 24,5 x 17 ��. 
-D�ux p��t� �v����. 22 x 15 ��. 

 -Un ���p�t���. 
-Un p��t ���ux. D���èt�� : 15,5 ��. 
-D�ux p�t� à �n���, ��uv��t�. 12,5 ��. 

u�t�� ��up�� �u� p��d, à f�nd p��t. D���èt�� : 14 ��. Ht : 6,5 ��. -Q
-D�ux ���b������ à f�u�t�, �u� p��d ��uv���nté. C��p� à j�u��, fixé p�� d�ux p�è��� d� d�ux ��nt���� �n ��. 
-Un� ��up� ���u��, �u� p��d. D���èt�� : 15 ��. Ht : 8,5 ��. 
-Un� é�u���� ���u�� �u� p��d. D���èt�� : 15 ��. Ht : 7 ��. 
-Un� ��u��è��. 15 ��. Ht : 6 ��. 
-Un ��ut��d��� ��uv��t. 14 ��. Ht : 9 ��. 
B.E. 
Ep�qu� S���nd E�p���.  
2 000/ 3 000 €

P��v�n�n�� : 
-D�nné p�� �� C�p�t��n� Thierry, v�uf d� M��� Shaw, nu��� du P��n�� ��pé���� ���� d� ��n dép��t d� J���n�, �n 1877, à Ann� M���� Bock 
(1843-1930), né� Collom�-gros. 
-R��té d�n� �� d����nd�n�� d�pu��. 

B�����p��� :
L’édu��t��n du P��n�� I�pé���� d�v�nt êt�� ���ép�����b��, �� ���n� d� G��nd�-B��t��n�, V��t����, ���� d� �’��pé��t���� Eu�én��, �u� 
��n������ d� p��nd�� un� nu��� : M��� J �n� Shaw, �����n���� du Y�������� �t v�nu� d’An���t����, d�v�nt ��n�� �� nu��� du P��n�� ��pé���� ; 
���� �u� �pp��t �’�n����� dè� ��n p�u� j �un� â��. M��� Shaw ét��t d’�p�è� M��� B���n��� « 
». L� j �un� p��n��, qu� �’���� b��u��up, �’�pp���� «  ».
E��� ét��t �� fi��� d� L����n�� S��� (C��té d’Y���), ���� �� ����� v��� 1870 à Au�u�t� Cé��� Thierry, ��p�t��n� d� ��v������.
On ��t��uv� ��n p��t���t p��t����p��qu� p�� C������ H�d�ux (1857) d�n� ��� ������t��n� du Mu�é� d’O���� ��u� �� t�t�� : « 

».

un p��f��t �pé����n d� �� ��uv��n�nt� b��t�nn�qu� 
N�n�

M��� Shaw,
b�nn� �n������ du p��n�� ��pé���� 



Commande de l’Impératrice Eugénie provenant 

du Duc de Bassano

586. Alexandre PROTAIS (1825-1890)
« Zoulouland : Le Prince Imp érial met l ’ép ée à la main » 
43 x 52 cm. 
Huile sur toile signée en bas à droite (deux restaurations à la toile). 
Cadre doré avec cartouche  (petits éclats). 
B.E. 

« Le PRIN CE IMPERIAL ALEX PROTAIS 1881. »

6 000/8 000 €

Provenance : 
Collections des Ducs de Bassano. 

Œuvres en rapport et historique : 
À la suite du décès du prince Impérial le 1  juin 1879, tué en Afrique du Sud, l’impératrice commanda trois tableaux au peintre sur les faits marquants 
de ce jour fatal : 
- 
- ., notre tableau
- 

La biographie du Prince Impérial par Augustin Fillon montre que la Reconnaissance et le Prince mort appartenaient vraisemblablement à l’Impératrice 
au moment où le livre est écrit (1912). 

L’Impératrice a donné après l’Empire plusieurs toiles relatives à son fils à des fidèles comme le prouve la présence de cette toile dans la descendance des 
Ducs de Bassano (le  Protais, ancienne collection Forbes, avait été offert par l’ pIm ératrice au Duc de Cambacérès)   du même

Protais a également exécuté une toile sur la découverte de son corps par des soldats anglais du 17  Lanciers, commandé par la Reine Victoria 
(collections royales britanniques). 

Biographie : 
Paul Alexandre PROTAIS (1825-1890). 
Peintre militaire et militaire trois fois blessé sous le Second Empire, il fut médaillé au Salon de 1863, 1864 et 1865. 
Protégé de la Princesse Mathilde, cousine de l’Empereur, il était l’ami intime d’Alexandre Dumas fils, de Meissonier et de Detaille. 
Officier de la Légion d’honneur. 
Il était très apprécié de la famille Impériale qui acquis certaines de ses œuvres ( voir vente Osenat, Dimanche 06 Mars 2016, n°295, 

)

er

e

« Une Reconnaissance, Zoulouland : l ’attaque du Kraal Nap oléon.»
« Le Prince Imp érial met l ’ép ée à la main »
« Le Prince mort. »

« p ercement d ’une route »

« Percement d ’une 
route »
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587. Abbé Thomas PRANIEWICZ, chanoine de Notre Dame (1793-1869). 
 Ecole française du XIX siècle.  e

« Première communion du Prince Imp érial. Dédié à la Très Sainte Vierg e Marie, Mère de Dieu. »
Partition sur papier bistre présentant les paroles d’un chant et la partition au piano 
l’accompagnant, pourtour ornementé à l’aquarelle d’abeilles, d’étoiles, de fleurs, de coqs, de 
pensées (souvenirs de Saint Pierre) et d’oiseaux.
Encadrée sous verre.
62 x 47 cm.
B.E. Epoque Second Empire (1868)
2 000/3 000 €

Provenance : 
Napoléon Maret 2  Duc de Bassano, puis descendance. 

Historique : 
La semaine religieuse annonça la première communion du Prince en mars 1868 : 

La communion eut lieu le 8 mai en présence de Monseigneur Darboy, d ’e l Empereur et de l’Impératrice.
La nappe de communion était tenue par le Prince Murat, le général Frossard, l’évêque d’Adras et l’abbé Mullon. 

Biographie : 
Abbé Tomas PRANIEWICZ (1793-1869), chanoine de Notre Dame de Paris, poète et compositeur de musique 
religieuse, écrivant en polonais et en français. Il est l’auteur de plusieurs chants avec accompagnement à l’orgue ou piano, 
dont is voix ou , à tro . 

e

« M.l ’abbé Deguerry, curé de la Madeleine, p rép are le Prince à la p remière communion. Cet acte relig ieux s ’accomp lira dans la 
chap elle des Tuileries, avec solennité, dans le p remière semaine ap rès Pâques. »

« Catéchisme p olémique » sur la tombe du Prince J osep h Poniatowski »« Dialogue 



588. Henry DUPRAY (1841-1909). Ecole  
 française.

589. Edouard DETAILLE, attribué à. 

590. Ecole française de la fin du XIX  siècle. 

591. Ecole française du début du XX  siècle. 

417

« Revue de la gendarmerie d ’élite de la garde 
Imp ériale, Second Emp ire. »

« Chasseurs à p ied en 1870. » 

« Le maréchal J off re ».

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
35,5 x 26,5 cm.
Cadre doré.

Huile sur toile monogrammée  avec 
annotation au dos 

 
32 x 21 cm. 
Imposant cadre doré avec cartouche. 
B.E. 

- Zouave avec cravache.
- Officier prussien avec sa canne.
Deux statuettes en bois sculpté polychrome.
Travail populaire de la fin du XIX  siècle.
Ht : ?? cm. 
B.E. 

Bronze à patine brune sur socle carré..
Ht. : 33 cm.
B.E. 

1 200/1 500 €

400/600 €

200/250 €

300/400 €

« E.D. »

« A mon collaborateur de 

Neuville. »

e

e

e
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592. Césare BARTOLENA (1830-1903). 

 Ecole italienne.

593. Edouard DETAILLE (1848-1912)

594. EDOUARD DETAILLE (1848-1912)

Huile sur toile signée en bas à droite.
51 x 35 cm.

Esquisse sur toile signée et dédicacée en bas à droite. 

Cachet à l’encre rouge 

16  X 21 cm. 
Cadre doré. 
B.E. 

Intéressant carnet commémoratif comprenant : 
- Carte de visite d’Edouard Detaille, avec dédicace et mot autographe à Mr. Lacoste. 
- Carte postale signée d’Edouard Detaille. 2 j anvier 1901. Adressée à Mr. Lacoste. 
- Carte signée par Detaille, à bordure de deuil. 
- Ensemble de dix neuf dessins Bonaparte durant la Campagne d’Italie, scènes Napoléoniennes, campagnes du Second Empire, 
scènes de bataille. Monogrammés  E.D. 28 x 19 cm. 
- Lettre de M.Hérard sur le présent carnet. 
- Ensemble de brochures de presse sur les funérailles d’Edouard Detaille. 
Cachet de collection HERARD 37 RUE DE PARIS CHARENTON. 
B.E. 

500/600 €

1 200/1 500 €

2 000/3 000 €

« Fantassins italiens, vus de dos, en manœuvre, 
vers 1880. »

« Dans la tranchée, Offi cier donnant des cartouches à un 
chasseur à p ied. Guerre 1870 » 

« A J ULES CLARETIE SOUVENIR AFFECTUE UX. 

EDOUARD DETAILLE »

COLLECTION J ULES « 

FERRY »

Provenance : 
Collection de feu M. Jules CLARETIE, vente du 8 mai 1914. Hotel 
Drouot n°6. Lot n°12. 

Biographie : 
Arsène Arnaud Clarétie, dit Jules Claretie ou Jules Clarétie, né le 3 
décembre 1840 à Limoges et mort le 23 décembre 1913 à Paris, est 
un romancier, dramaturge français, également critique dramatique, 
historien et chroniqueur de la vie parisienne.
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595. 596. Service de l'Empereur Napoléon III

597. Nécessaire de poche, à moustache.

« L     ’H  

     P . »

A SALLE DU TRÔNE DE L ÔTEL

DE VILLE DE ARIS Plateau rectangulaire de service, en tôle de fer 

Gravure rehaussée d’aquarelle. noirci, décoré à l’or au centre au N sous couronne, 

26 x 40 cm. encadré de feuilles de chêne de laurier.

Sous verre, cadre en bois. 40x33cm.
Taches et usures. (rousseurs taches).

En maroquin vert, renforce aux quatre angles de 
laiton. Il contient: Un peigne a moustache en corne, 
un petit ciseau en métal poli glace, un tire bouton 
en metal poli glace, une lime a ongle en metal poli 
glace, un cure oreille en ivoire, un canif en ivoire.
T.B.E. Epoque Second Empire.  

200/300 € 600/800 €

300/400 €

D’après une tradition familiale, ce nécessaire aurait appartenu a 
l’Empereur Napoléon III
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598. Marie Louise LEFEVRE DEUMIER, d’après. 

421

« Louis Nap oléon Bonap arte, Prince Président »
Grand buste en régule patiné bronze, signé sur le côté. 
59x31cm
B.E.
2 000/3 000 €
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599. Aigle impérial couronné aux foudres

600. L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice

- Chemise de jour en coutil, fermée sur le devant par quatre boutons, manches à revers à un bouton, plastron plissé. 
Monogrammé au chiffre NB7 sous couronne Impériale en fil de coton rouge (petite déchirure). 
- Boite à courrier avec papier à lettre à l’effigie par transparence de la famille impériale, L’Empereur, L’Impératrice 
et le Prince, et six paquets d’enveloppes frappées à l’aigle gaufré. 
- Paire de chaussons de danse en soie ivoire, semelles en cuir. Semelles intérieures marquées à la plume 

. Fabricant . En l’état. 
- Presse papiers en cristal taillé à pans avec représentation de l’Impératrice en buste de profil. On y joint une petite 
boite à dominos en os, marquée , un bouton de livrée au  sous couronne en laiton doré. Bronze, 
ruban. 
T.T.B. 

Me « S. 
l ’Imp ératrice » « Viault Este Paris et Tierry  & Sons Londres »

« Fontainebleau » « N »

400 / 600 €

600 / 800 €

Provenance : 
M.Bignet, ancien valet de chambre de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie.

Huile sur toile présentant un aigle peint sur 
étoffe et contrecollé d’époque XIX  siècle.
121 x 100 cm
B.E.

OSENAT  

e
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601. Très grand et beau coffret aux armes de la 

 famille Impériale.

En acajou, portant sur le couvercle, encastré, un cartouche en 
laiton gravé de l’Aigle sur foudre au chiffre , aux coins 
et bandes de renfort en laiton. Poignée en laiton encastrée.
Gainé à l’intérieur de feutre vert.
Ouvert, il présente deux étages de rangement pour fusils de 
chasse, cloisonnés pour les accessoires.
Platine signée  et onglet en laiton.
85 cm de longueur x 23,5 cm de largeur x 14,5 cm de hauteur.
B.E. Epoque Présidence-Second Empire. 

« N »

« Gastinne Renette à Paris »

2 000/2 500 €
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602. Tambour de style Second Empire, en   

 cuivre. Ceinture de bois peint en bleu.

603. Canne de tambour major. 

425

Orné postérieurement de l’aigle et de grenades.
XX  siècle.

Pommeau à l’aigle gravé sur le pourtour 
, sur la douille, . 

Férule en laiton.
Avec son cordon tricolore en torsade.
Long. : 144,6 cm.
Epoque Second Empire.

e

300/400 €

500/600 €

« 32ème 
Regt d ’Inf anterie » « 32-2-1866 »
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605. Plateau  de Plateau de table basse«     »BOUT DE CANAPÉ

de forme rectangulaire en placage de de forme rectangulaire en placage de 
malachite sur du travertin malachite sur du marbre turquin rubané
Style néo-classique Style néoclassique
(restauration) H : 76 - L : 44 - P : 2,5 cm
H : 52,5 - L : 37,5 - P : 2,5 cm

606. 

500 / 800 €

300/500 €

426 / /OSENAT  
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Pièces�en�par ait�état,�anciennes�mais�proches�du�neu

Pièces�avec�légères�marques�du�temps�

Pièces�complètes,�non�oxydées,�non�repolies,�avec�légères�traces�d’usage�

Pièces��complètes,�avec�traces�d’usage,�petit�coups�ou�grifes�

Pièces�piquées�et/ou�mécaniques�détériorées,�pouvant�être�restaurées�

Objets�sortis�de�terre�ou�de�l’eau,� ortement détériorés,�mais�restant�des�témoins�de�l’histoire��

ans�tous�les�cas,�il� aut�également�prêter�attention�aux�commentaires�écrits�entre�parenthèse�après�les�
états�de�conservation�cités�ci-dessus�ou�dans�les�descripti s�.

� �

�

�
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État�de�conservation
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champagne-napoleon.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

COMMISSION ACHETEUR
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage

TVA

Exportation des biens culturels.

1. AVANT LA VENTE
3. LA VENTE

2. LES ENCHÈRES

4. APRÈS LA VENTE

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
HSBC FRANCE obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 

Mandat à un tiers enchérisseur Titulaire du compte
Osenat données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 

9-11, RUE ROYALE traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
7730O FONTAINEBLEAU copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par 

email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre centra l 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 

concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
La vente est soumise à la législation française et aux conditions et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux pas acceptées.
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
renseigner et vous assister.

- envoyés par e-mail à contact@osenat.com N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adj udication sur le formulaire de virement.

prix 00 33 (0)1 64 22 38 94, en sus du 
d’adj udication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % - remis au personnel sur place

- envoyés par la poste  aux bureaux de la Société Osenat Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 

commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC)  sera sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de  
Osenat.par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 

service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC). vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par livraison de leurs lots après la vente.

Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.

Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de Enchérir par téléphone
l’Union Européenne Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous -  10 € par jour pour un meuble
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le -  5 € par jour pour un objet ou un tableau
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de  
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.

Nous vous recommandons également d’indiquer achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra un ordre 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à au cas où nous serions dans l’ impossibilité de vous joindre par 
compter de la date de la vente. téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 

pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories  

Caractère indicatif des estimations d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Conditions de vente

Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

seuil.
L’état des lots annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. - Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport Accès aux lots pendant la vente de 50 ans d’âge 150.000 €
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera - Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs interdit. plus de 50 ans d’âge  50.000 €
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible Déroulement de la vente - Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
relativement aux restaurations d’usage et petits accide nts. La personne habilitée à diriger la vente commencera et - Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner poursuivra les enchères au niveau qu’elle j uge approprié et copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre j ugement peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à ans d’âge 50.000 €

d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à - Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une concurrence du prix de réserve. - Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre Les indications données par  sur l’existence d’une originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 

et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles son expert. soit la valeur) 1.500 €
réparations ou restaurations. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou - Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
Exposition avant la vente d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou de fouilles
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de - Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de directement de fouilles  1.500 €

quelque défaut n’implique pas ’ labsence de tous autres défauts. - Eléments faisant partie te de monuments artistiques, intégran
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée - L’adj udicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge)  
par le personnel de la Société  Osenat se fait à votre propre risque. règlement  de l’ intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque - Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement. 
 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 

Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone encaissement du chèque. valeur de l’objet, mais de sa nature. 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites Droit de préemption
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les Résultats de la vente L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi. Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
Comment enchérir en personne chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adj udication de l’objet mis en 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de  Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62 vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette Paiement
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée Indications du catalogue
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien - Par chèque en euro ; Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant - 1 000 € pour les commerçants
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention - 1 000 € pour les particuliers français vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 

Les indications seront établies compte tenu des informations données 
de domicile

être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à 
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 



General terms and conditions of sale

FOR BUYERS

conditions printed in this volume. lt is important that you read 

BUYER’S PREMIUM

of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 % 
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price 

ex. taxes (30% incl. taxes).

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 

(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 

maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 

consult us nearer the time of sales as estimates can be subject 
to revision.
Condition of Iots

No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 

only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 

necessary repairs or restoration.

Bids may be executed in person by paddle during the auction 

the salesroom for your convenience but, as errors may occur, 
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person

collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 

bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.

the auctioneer’s attention to it immediately.

paddle has been registered and invoices cannot be transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal

held you personally and solely liable for that bid unless it has 

and acceptable third party and you have produced a valid 

Absentee bids

and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 

attending the auction yourself

Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com

You may also bid by telephone. Telephone bids must be 

Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.

execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 

announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale

Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

Information provided by  about restorations, 

facilitate inspection by the prospective buyer and remain 
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention 
of a default does not imply the absence of any other one.

has been provided for payment, lots shall not be delivered 
before the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results

you may have instructed us to place on your behalf, please 

Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 

- checks in euro

- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 

HSBC FRANCE

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

APE 741A0

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.

has been made.

-  10 € per day for furniture
-  5 € per day for object or paintings 

Export

is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise 
buyers on the detailed provisions of the export licensing 

applications on request.

the resale of some property in the country of importation. As an 

territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 

- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age  
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age  
euros 50,000

euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
   euros 15,000

euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000

euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age(1)

is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right

(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions

express statements in catalogue descriptions, as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer at 
the beginning of the auction and noted in the minutes of the 

opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.



OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner à 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées lors 
de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. Aucune réclamation quelconque à cet 
égard ne sera admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. 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 l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
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 motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT 

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

L'Empire à Fontainebleau
Samedi 6 Avril 2019

à 14h30
Dimanche 7 Avril 2019

à 11h & 14h

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62






