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MILITARIA

11. Médaille commémorative en bronze, souvenirs du couronnement 
de l’empereur Bokassa Ier, le 4 décembre 1976, conservée dans son écrin 
d’origine de la Maison Arthus Bertrand. Diam. : 7 cm.  50/80 €
Voir illustration page 7.

12. Ordre de l’étoile d’Ethiopie, insigne de commandeur en métal doré, 
présenté dans son écrin d’origine de la Maison Dioton à Nancy, avec ruban 
cravate. H. : 11 cm - L. : 8 cm. Voir illustration page 5. 180/200 €

13. Ordre de l’étoile d’Ethiopie, insigne chevalier en métal doré, présenté 
dans son écrin d’origine, à décor sur l’écrin des armes du royaume, avec 
ruban. H. : 7, 5 cm - L. : 5, 4 cm.  100/150 €

14. Ordre de la Légion d’honneur (France). Monarchie de juillet, étoile 
d’officier en or et émail, avec ruban à rosette, léger 
accident, bon état dans l’ensemble. H. : 5, 9 cm - L. : 
4 cm. Poids.  : 23 grs. Voir illustration en 3e de couverture.
 600/800 €

15. Ordre de la Légion d’honneur (France). Monarchie 
de juillet, étoile miniature en argent et émail, centre en 
or, avec ruban, petits accidents, bon état dans l’ensemble. 
H. : 3, 7 cm - L. : 2, 5 cm. Poids. : 7 grs. 
Voir illustration en 3e de couverture. 100/120 €

16. Ordre de la Légion d’honneur (France). IIIème 

République, étoile de commandeur, modèle de luxe à 
filets et feuillage en relief (petits manques). Vermeil et 
écrin Arthus Bertrand.H. : 9,5 cm – L. : 6,5 cm.
Poids brut : 152 grs. 250/300 €

17. Ordre de la Légion d’honneur (France). 
Présidence, étoile de commandeur, en or et émail, avec 
son ruban cravate. Usures du temps à l’émail mais bon 
état dans l’ensemble. H. : 9 cm - L.  : 6 cm.  Poids.  :  
53 grs. Voir illustration en 3e de couverture. 1 500/1 800 €

18. Ordre de la Légion d’honneur (France). 
Troisième république, étoile d’officier, en or et émail, 
avec son ruban à rosette. Usures du temps à l’émail 
mais bon état dans l’ensemble. H. : 5, 8 cm - L. : 4 cm.  
Poids. : 26 grs. Voir illustration en 3e de couverture. 100/120 €

19. Ordre de la Légion d’honneur (France). 
Troisième république, étoile d’officier, en or et émail, 

avec son ruban à rosette. Accidents, en l’état. H. : 5, 8 cm - L. : 4 cm. 
Poids. : 24 grs. Voir illustration en 3e de couverture. 100/120 €

20. Ordre de la Légion d’honneur (France). Troisième république, 
décoration miniature, en argent sertie de roses de diamants, avec son ruban, 
conservé dans son écrin d’origine, en l’état. H. : 3 cm - L. : 1, 8 cm. 
Poids. : 5 grs. Voir illustration en 3e de couverture. 100/120 €

21. Ordre de la Légion d’honneur (France). Troisième république, étoile de 
commandeur, en argent et émail, centre en or, avec son ruban cravate. Petites usures, 
bon état dans l’ensemble. On y joint le diplôme daté du 7 avril 1949, attribué à M. 
Lefrou Gustave, médecin colonel des troupes coloniales
H. : 8, 5 cm - L. : 5, 5 cm. Poids. : 46 grs. Voir illustration en 3e de couverture. 200/300 €

Vente à 11h00

1. Ordre de Léopold (Belgique). Modèle de commandeur, comprenant 
l’insigne en or, vermeil, émail, et son ruban cravate, présenté dans son 
écrin d’origine de la Maison Jules Heremans à Schaerbeek. Très bon état, 
importants accidents à l’écrin. Insigne : H. : 9, 3 cm - L. : 5, 5 cm. 
Poids brut: 49 grs. 200/300 €

2. Ordre de Léopold (Belgique), croix d’officier en argent et émail, 
ruban à rosette, conservé dans son écrin d’origine. Bon état. 
H.: 6 cm - L.: 4 cm. Poids. : 29 grs. 40/60 €

3. Ordre de Léopold (Belgique), croix de commandeur en vermeil, 
ruban cravate, conservé dans son écrin d’origine de la Maison Arthus 
Bertrand. Bon état, usures à l’écrin. 
H.: 8 cm - L.: 5 cm. Poids. : 52 grs. 40/60 €

4. Ordre national du mérite (Bulgarie). Ensemble 
complet de commandeur, comprenant l’insigne en 
vermeil, argent, émail, la plaque en argent, vermeil, 
émail et son ruban cravate, présenté dans son écrin 
d’origine de la Maison Joseph Schwerdtner à Vienne. 
Très bon état, usures à l’écrin. Plaque : H. : 9, 6 cm - 
L. : 9, 6 cm. Poids brut : 81 et 65 grs. 
Insigne : H. : 9,5 cm - L. : 6, 5 cm.  1 200/1 500 €

5. Ordre national du mérite (Bulgarie), croix 
d’officier en vermeil, branche en émail blanc surmonté 
de la couronne royale, ruban à rosette, conservé dans 
son écrin d’origine, petit accident. Poids brut: 34 grs.
H. : 8 cm – L. : 4, 5 cm. 180/200 €

6. Insigne de la Croix-rouge (Bulgarie), en 
bronze doré, à décor émaillé rouge et banc, conservé 
dans son écrin d’origine, bon état. H. : 6, 5 cm - 
L. : 3, 5 cm. Voir illustration page 7. 50/80 €

7. Ordre royal du Cambodge, plaque de grand-
croix en argent de forme oblongue à huit rayons 
bombés, à décor de pointes de diamants, le centre 
en vermeil est sur fond émaillé bleu dans un cerclage 
d’émail rouge. Bon état. H. : 9 cm - L. : 8 cm. 
Poids. : 81 grs. Voir illustration page 7. 600/800 €

8. Ordre royal du Cambodge, étoile d’officier, 
en argent de forme oblongue à huit rayons bombés, à 
décor de pointes de diamants, le centre en or est sur fond émaillé bleu dans 
un cerclage d’émail rouge, surmonté d’une couronne royale, avec ruban à 
rosette. Bon état. H. : 7 cm - L. : 4, 5 cm.  Poids. : 29 grs. 200/250 €
Voir illustration page 7.

9. Ordre de l’opération Bokassa (Centre Afrique), insigne d’officier en 
vermeil et émail, ruban à rosette, conservé dans son écrin d’origine. Accident. 
H. : 7 cm - L. : 4, 5 cm. Poids. : 49 grs. 180/200 €

10. Médaille du travail (Centre Afrique), décoration en argent, ruban à 
rosette et palme, conservé dans son écrin d’origine. H.: 4, 8 cm - L.: 2, 5 cm. 
Poids. : 21 grs. 50/80 €

4
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22. Ordre de la Légion d’honneur (France). Troisième république, étoile 
miniature en argent et émail, centre en or, avec son ruban, conservé dans 
son écrin d’origine de la Maison Spink & Son à Londres. Petites usures du 
temps, bon état dans l’ensemble. H. : 3, 3 cm - L. : 2, 2 cm. 
Poids. : 9 grs. Voir illustration en 3e de couverture. 120/150 €

23. Diplôme de la Légion d’honneur sur vélin, époque restauration, 
avec cachet à froid aux armes de France au bas du document, attribué au 
Comte Bertrand de Monfort daté du 24 septembre 1814. Conservé dans 
son encadrement ancien. On y joint son insigne de la Légion d’honneur en 
argent et émail, avec centre en or, nombreux accidents. 
H.: 39 cm - L.: 47 cm. Voir illustration page 9. 300/400 €

24. Encadrement contenant les décorations, de l’enseigne de vaisseau de 
1ère classe Jacques Carissan, officier en second du « Mousquet », mort durant 
la Première Guerre Mondiale. Insigne de chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’honneur, en argent et émail, intérieur en or avec ruban, Croix de Guerre 
en bronze avec palme et ruban. On y joint un lot de correspondance. 
H.: 26, 5 cm - L.: 21 cm. 50/80 €

25. Encadrement contenant une Croix de Guerre, avec ruban et palmes 
avec citation du Maréchal Pétain. Conservé dans un encadrement moderne. 
H.: 31 cm - L.: 40 cm. 50/80 €

26. Encadrement contenant: une Légion d’honneur, une pièce en 
argent et une médaille avec ruban de Napoléon III, entourant le portrait 
photographique du récipiendaire. Conservé dans un encadrement en bois. 
H.: 23, 5 cm - L.: 20 cm. 50/80 €

27. Ensemble de Sénateur. Comprenant une écharpe tricolore, un insigne en 
vermeil argent et émail, et le bijou d’écharpe en vermeil argent et émail. Bon état 
dans l’ensemble. Conservé dans un écrin, accident à l’écrin. 300/400 €

28. Encadrement ovale en bois doré à verre bombé contenant : une 
médaille de l’ordre de la Libération et cinq décorations commémoratives de 
l’époque. H. : 31 cm - L. : 28 cm.  80/100 €

29. Encadrement rectangulaire en bois contenant : six médailles 
militaires du premier au sixième type. On y joint une croix de guerre.
H. : 42 cm - L. : 15 cm. 500/600 €

30. Encadrement rectangulaire en bois contenant : un important 
ensemble de 38 médailles et décorations françaises et étrangères.
H. : 100 cm - L. : 30 cm. 300/350 €

31. Encadrement rectangulaire en bois contenant : une croix de fer de 
1939, une croix de fer miniature de 1914, une médaille commémorative de 
1870, une médaille de Sainte-Hélène, une réduction de croix de Saint-Louis 
en or avec ruban fantaisie, une miniature de Légion d’Honneur d’époque 
Présidence, une miniature de Légion d’Honneur d’époque Restauration, un 
ordre de Chevalier de la Légion d’Honneur d’époque Monarchie de Juillet, 

un ordre de Chevalier de la Légion d’Honneur d’époque IIIème République.
H. : 42 cm - L. : 15 cm. 500/600 €

32. Encadrement ovale en bois verni à verre bombé contenant : une 
croix de Chevalier de l’Ordre de Saint-Sava.
H. : 18 cm - L. : 15 cm. Voir illustration page 6. 100/120 €

33. Encadrement en bambou doré contenant : une médaille 
commémorative serbe, une médaille de Sainte-Hélène, un ordre de Miloch.
H. : 22 cm - L. : 18 cm. 60/80 €

34. Encadrement ovale en bois contenant : des décorations de Chevalier 
du Dragon d’Annam, Chevalier de la Légion d’Honneur d’époque IIIème 
République, Chevalier de l’ordre royal du Cambodge, Chevalier du Nicham 
Iftikar (petit modèle), Chevalier du Polonia Restituta, un ordre fantaisie.
H. : 37 cm - L. : 30 cm. Voir illustration page 6. 300/350 €

35. Encadrement rectangulaire en bois contenant un ensemble de 20 
médailles dont : une du Dragon d’Annam, une croix de guerre belge et des 
médailles commémoratives diverses. H. : 60 cm - L. : 29 cm. 250/300 €
Voir illustration page 8.

36. Encadrement rectangulaire en bois contenant un ensemble de 
7 décorations  : une Chevalier de la Légion d’Honneur d’époque IIIème 
République, une médaille militaire de la IIIème République, une croix de 
guerre 1914-1918, une croix de guerre 1939-1940, une médaille de Crimée, 
une médaille commémorative italienne de la Campagne de Grèce 1940-
1941, une médaille du Corps Expéditionnaire d’Italie 1943-1944.
H. : 42 cm - L. : 15 cm. 120/150 €

37. Encadrement rectangulaire en bois contenant un ensemble de 
7 médailles coloniales, dont quatre avec barrette  : Maroc, Casablanca, 
Dardanelles, Levant-Syrie, Algérie et deux médailles d’Orient.
H. : 42 cm - L. : 15 cm. 120/150 €

38. Encadrement ovale en bois doré à verre bombé contenant : une 
croix de l’association des vieux militaires, une Chevalier de la Légion 
d’Honneur d’époque IIIe République et quatre médailles commémoratives 
diverses. H. : 38 cm - L. : 33 cm. 100/120 €

39. Ordre du Lion (Finlande), étoile de commandeur, en vermeil et 
émail blanc, centre sur fond émaillé rouge, ruban cravate, conservée dans 
son écrin d’origine de la Maison A. Tillander.  Bon état. 
H. : 5, 5 cm - L. : 5 cm. Poids. : 43 grs 300/400 €

40. Ordre de l’Etoile Equatoriale (Gabon), ensemble de grand-croix : 
plaque en argent, vermeil à décor d’étoile en émail jaune, insigne en vermeil 
entièrement émaillé de couleurs jaune, bleu et vert, ruban à rosette, conservé 
dans son écrin d’origine de la Maison Arthus Bertrand. Bon état. 
Plaque : H.: 8 cm -L.: 7 cm. Poids. : 103 grs.
Insigne : H. : 5 cm - L. : 4 cm. Poids. : 30 grs 400/500 €
Voir illustration page 2.
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41. Ordre du Bain (Grande-Bretagne), écharpe. Usures, bon état dans 
l’ensemble. L. : 83 cm - L. : 10 cm.  150/200 €

42. Ordre de la Couronne d’Italie, étoile de chevalier en or et émail blanc et 
bleu, ruban. Bon état. H. : 3, 5 cm - L. : 3, 5 cm. Poids. : 11 grs 100/120 €
Voir illustration page 5.

43. Ordre National du Mérite (Italie), étoile de commandeur en vermeil 
et émail blanc, ruban cravate. Bon état. H. : 7 cm - L. : 5, 5 cm. 
Poids. : 43 grs. Voir illustration page 5. 100/120 €

44. Ordre du Trésor Sacré (Japon), plaque de grand-croix en vermeil 
à branches émaillées blanches, appliquées de motifs en verre poli, centre 
émaillé bleu. Accidents.  Diam. : 7, 4 cm. Poids. : 89 grs. 800/1 000 €

45. Ordre du Trésor Sacré (Japon), étoile d’officier de 3ème classe en 
vermeil et émail, ruban. Accidents. H. : 4, 5 cm - L. : 4, 5 cm. 
Poids. : 25 grs. 200/300 €

46. Ordre du Soleil Levant (Japon), étoile d’officier de 3ème classe en 
vermeil et émail, centre en verre poli, ruban à rosette. H. : 7 cm - L. : 4, 2 
cm. Poids. : 38 grs. Voir illustration page 2. 100/150 €

47. Ordre de la Couronne de Chêne (Luxembourg), étoile de 
commandeur en vermeil, branche en émail blanc, centre sur fond en émail 
vert, ruban cravate, bon état. H.: 5 cm L.: 5 cm. Poids. : 46 grs 200/300 €
Voir illustration page 5.

48. Ordre des Trois Etoiles (Lettonie), croix de commandeur en argent et 
émail blanc et bleu, ruban cravate, conservé dans son écrin d’origine. Bon état. 
H.: 6, 5 cm – L.: 4, 5 cm. Poids. :  42 grs. Voir illustration page 5. 200/300 €
 
49. Ordre du Ouissam Hafidien (Maroc), étoile d’officier de 2ème classe 
en argent, émaillée au centre, ruban à rosette.  Accidents. 
H.: 6, 5 cm - L.: 4, 5 cm. Poids. : 35 grs. Voir illustration page 2. 80/100 €

50. Ordre du Ouissam Halaouite (Maroc), étoile de commandeur de 
1er modèle, en vermeil et émail vert, blanc et rouge, ruban cravate, conservée 
dans son écrin d’origine de la Maison Arthus Bertrand.  Accidents. H.: 8 
cm - L.: 6 cm. Poids. : 43 grs. Voir illustration page 5. 180/200 €

51. Ordre du Soleil (Pérou), plaque de grand-croix en vermeil ronde à 
rayons ajourés  bombés, centre en partie émaillé. Conservé dans son écrin 
d’origine. Bon état. Diam. : 7, 5 cm. Poids. : 81 grs. 250/300 €

52. Ordre du Soleil (Pérou), croix de chevalier en vermeil et émail, ruban. 
Bon état. H.: 6 cm - L.: 4 cm Poids. : 24 grs. Voir illustration page 7. 50/100 €

53. Ordre du Mérite Zupro (Pologne), ensemble de grand-croix argent  : 
contenant la plaque, l’insigne et l’écharpe. Bon état. Plaque : Diam.: 8, 5 cm. 
Poids. : 106  grs. Insigne : H. : 6, 5 cm – L. : 4 cm. Poids. : 61  grs 300/400 €
Voir illustration page 5.

54. Ordre de la Pologne Restaurée (Pologne), croix de commandeur, en 
vermeil, branche émaillée blanc, centre noté 1918, ruban cravate, conservée 
dans son écrin d’origine. H.: 6 cm – L.: 6 cm. Poids. : 46 grs 150/200 €

55. Ordre de la Pologne Restaurée, ensemble de grand-croix : contenant 
la plaque en argent et l’insigne en vermeil et émail, conservée dans son écrin 
d’origine. Manque une partie à l’écrin. Plaque : Diam.: 7, 5 cm. Insigne : 
H. : 7 cm – L. : 7 cm. Poids.: 51 et 57 grs 300/400 €

56. Ordre Royal militaire du Christ (Portugal), croix de chevalier en 
vermeil et émail, avec son ruban. H. : 6 cm – L. : 4 cm.  40/60 €
Voir illustration en 3e de couverture.

57. Ordre de l’Etoile (Roumanie). Ensemble complet de 1ère classe, 
comprenant l’insigne en argent, émail, la plaque en argent, émail et son 
écharpe, présenté dans son écrin d’origine de la Maison A. Kréthy à Paris. 
Bon état, petits accidents à l’insigne.
Plaque : H. : 8 cm – L. : 8 cm. Poids brut: 78 grs.
Insigne : H. : 9, 5 cm – L. : 6 cm. Poids brut: 100 grs. 1 200/1 400 €
Voir illustration page 2.

58. Ordre de l’Etoile (Roumanie). Ensemble complet de commandeur, 
comprenant l’insigne en argent, émail, la plaque en argent, émail et son 
ruban cravate, présenté dans son écrin d’origine de la Maison Joseph Resch à 
Budapest. Bon état, mais usures à l’écrin et petits accidents à la plaque.
Plaque : H. : 9 cm - L. : 9 cm. Poids brut: 74 grs.
Insigne : H. : 9, 5 cm - L. : 6, 5 cm. Poids brut: 66 grs. 800/1 200 €

59. Ordre de la Couronne (Roumanie). Ensemble complet de 
commandeur, comprenant l’insigne en argent, émail, la plaque en argent, 
émail et son ruban cravate, présenté dans son écrin d’origine de la Maison 
Joseph Resch à Budapest. Très bon état, accidents à l’écrin.
Plaque : H. : 8, 3 cm – L. : 8, 3 cm. Poids brut: 63 grs.
Insigne : H. : 6 cm – L. : 6 cm. Poids brut: 53 grs. 800/1 200 €

60. Ordre de la Couronne (Roumanie). Ensemble complet de 1ère classe, 
comprenant l’insigne en vermeil, émail, la plaque en argent, vermeil, émail 
et son écharpe, présenté dans son écrin d’origine de la Maison Joseph Resch 
à Budapest. Très bon état, usures à l’écrin.
Plaque : H. : 9 cm - L. : 8, 8 cm. Poids brut: 103 grs.
Insigne : H. : 7 cm - L. : 7 cm. Poids brut: 87 grs. 1 200/1 500 €
Voir illustration page 2.
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69. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), plaque de grand officier en 
argent ciselé diamanté, centre émaillé vert, présenté dans son écrin d’origine 
aux armes beylicales. Bon état. Fabrication tunisienne. Diam.  : 7, 8 cm. 
Poids brut: 84 grs. 300/400 €

70. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), plaque de grand officier en 
argent ciselé diamanté, centre émaillé vert, présenté dans son écrin d’origine 
aux armes beylicales. Bon état. Fabrication tunisienne de la maison Sfez à 
Tunis. Diam. : 7, 8 cm. Poids brut: 88 grs. Voir illustration page 7. 300/400 €

71. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), plaque de grand officier en 
argent ciselé diamanté, centre émaillé vert, présenté dans son écrin d’origine 
de la Maison Arthus Bertrand à Paris. Beau modèle, on y joint une version 
miniature avec ruban. Bon état. Fabrication française vers 1928. 
Diam. : 8, 3 cm. Poids brut: 104 grs. Voir illustration page 7. 300/400 €

72. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), plaque de grand officier en 
argent ciselé diamanté, centre émaillé vert, présenté dans son écrin d’origine 
aux armes bélycales. Bon état, plusieurs manques à l’écrin. Fabrication 
tunisienne. Diam. : 8 cm. Poids brut: 87 grs. 200/300 €

73. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), grande croix en argent ciselé 
diamanté, à décor de pointes émaillées vertes et rouges, avec écharpe. Attache 
non d’origine, en l’état. Fabrication tunisienne. Diam.: 6 cm. 
Poids brut: 89 grs. Voir illustration page 7. 400/500 €

74. Ordre de la République (Tunisie), plaque de grand officier en argent, 
plaque et insigne, avec ruban. Bon état. Fabrication tunisienne. Diam. : 8, 5 cm 
et 6, 5 cm. Poids total brut : 173 grs. Voir illustration page 2. 300/400 €

75. Ordre du Chefakat (Turquie), insigne en or de 2ème classe, diamants 
taille rose, rubis et émail, avec ruban, conservé dans son écrin d’origine de la 
Maison Kurkdjian. Manque un diamant. H. : 7 cm – L. : 7 cm. 
Poids brut: 44 grs. Voir illustration page 5. 3 500/4 000 €

76. Paire d’épaulettes d’officier, en passementerie d’argent. 
Travail français de la Maison DMC à Paris, conservée dans sa boite d’origine. 
Bon état. 150/180 €

77. Hausse-col d’Officier en laiton, motif aux grandes armes de France. 
L. : 14, 5 cm. 200/250 €

61. Ordre du Faucon blanc (Saxe-Weimar). Insigne en argent et émail, 
présenté dans son écrin d’origine de la Maison Th. Muller à Weimar. Accident, 
usures à l’écrin. H. : 6 cm – L. : 3, 5 cm. Poids brut: 18 grs. 350/400 €
Voir illustration page 5.

62. Ordre de l’Etoile de Karageorges (Serbie). Ensemble complet de 
commandeur, comprenant l’insigne en vermeil, argent et émail, la plaque en 
argent, vermeil, émail et son ruban cravate, présenté dans son écrin d’origine. 
Bon état, usures à l’écrin. Travail de la maison G. A. Scheid à Vienne. 
Plaque : H. : 8, 2 cm - L. : 8 cm. Poids brut: 62 grs.
Insigne : H. : 7, 5 cm - L. : 4, 2 cm. Poids brut: 49 grs. 1 200/1 500 €

63. Ordre de Saint-Sava (Serbie), étoile de commandeur, en argent et 
émail blanc et bleu, ruban cravate, conservé dans son écrin d’origine de la 
Maison Huguenin en Suisse. Accidents, usures à l’écrin. 
H. : 8, 5 cm - L. : 5 cm. Poids. : 52 grs. Voir illustration page 5. 200/300 €

64. Ordre de Vasa (Suède), étoile de commandeur, en vermeil et émail 
blanc, ruban cravate, conservée dans son écrin d’origine de la Maison 
Carlmanab à Stockholm.  Accidents. H. : 8, 5 cm - L. : 5, 5 cm. 
Poids. : 48 grs. Voir illustration page 5. 300/400 €

65. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), insigne d’officier, du règne de 
Mohamed El Naceur Bey (1906-1922), en argent ciselé diamanté, à décor 
émaillé de pointes vertes et rouges, ruban à rosette. 
Diam. : 3, 7 cm. Poids. : 33 grs. Voir illustration page 2. 100/150 €

66. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), insigne de commandeur, 
du règne de Ali Bey (1882-1902), étoile en argent ciselé diamanté, à décor 
émaillé de pointes vertes et rouges, ruban cravate. 
Diam. : 6 cm. Poids. : 63 grs. Voir illustration page 5. 120/150 €

67. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), insigne de commandeur, 
étoile en argent ciselé diamanté, à décor de pointes émaillées vertes et rouges, 
ruban cravate, beau modèle.  Diam. : 6 cm. Poids. : 60 grs. 200/250 €

68. Ordre du Nichan al-Iftikhar (Tunisie), insigne de commandeur, 
étoile en argent ciselé diamanté, à décor de pointes émaillées vertes et rouges, 
ruban cravate, beau modèle. Fabrication tunisienne. Diam. : 6 cm. 
Poids. : 60 grs. 200/250 €

35
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78. Hausse-col de Sapeur Pompier en laiton, motif aux haches croisées 
surmontées d’un coq, usures du temps. L. : 12 cm. 60/80 €

79. Hausse-col de Soldat de la grande guerre 1914-1918. On y joint un 
plumet tricolore. L. : 21 cm. 50/80 €

80. Barrette en or contenant six décorations miniatures, dont la Légion 
d’honneur, les Palmes Académiques, l’Etoile d’Anjouan, le Mérite Agricole, 
l’Ordre Colonial du Bénin, L’Ordre de la Haute Volta.  Bon état.  100/120 €
Voir illustration en 3e de couverture.

81. Barrette contenant quatre décorations miniatures, dont le Lion 
de Tchécoslovaquie, le Mérite Agricole Roumain, l’Ordre du  Nichan al-
Iftikhar et l’Ordre du Ouissam Halaouite. Bon état.  80/100 €
Voir illustration en 3e de couverture.

82. Barrette en or contenant sept décorations miniatures, dont la 
Légion d’honneur, les Palmes Académiques, l’Ordre de Saint-Maurice et 
Lazare, l’Ordre de la Couronne d’Italie, l’Ordre du Medjidié, l’Ordre de la 
Couronne de Chêne (manque élément), l’Ordre du Vénézuéla (manque un 
élément). En l’état. Voir illustration en 3e de couverture. 200/250 €

83. Collection de 31 décorations militaires et commémoratives 
américaines, conservées dans un encadrement moderne.
H.: 46 cm - L.: 64 cm. 250/300 €

84. Soldat belge au repos. Portrait tissé sur soie en grisaille signé Scott 
Georges, St-Etienne. Travail du début du XXe siècle.
H.: 35 cm - L.: 19 cm. 100/120 €

85. Régiment d’infanterie de la Garde Royale. Document officiel 
daté du 8 décembre 1821, délivré pour congé du service de l’armée active, 
plusieurs signatures autographes et cachets officiels. Usures.
H.: 26 cm - L.: 42 cm. 80/100 €

86. Ministère de la Guerre. Document officiel délivré le 18 messidor an 
8 de la République, à en-tête, avec signature autographe du chef du bureau 
et cachet de Carnot. Usures. H.: 26 cm - L.: 42 cm. 80/100 €

84 23
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87. Famille de France. Ensemble de 5 ouvrages : « Anecdotes curieuses de 
la cour de France sous le règne de Louis XV », par François-Vincent Toussaint 
et Paul Fould, Plon-Nourrit, Paris, 1908, 350 p., reliure d’époque, dos cuir, 
titre en lettres d’or. « Louis XVI et sa cour », par Amédée Renée, édition 
Firmin Didot, Paris, 1858, 441 p., reliure d’époque, dos cuir, titre en lettres 
d’or. « Marie-Antoinette et sa famille », par M. de Lescure, édition Eugène 
Ducroc, Paris, 1865, 668 p., in-folio, reliure d’époque en percaline, dos cuir, 
titre en lettres d’or, à décor sur la couverture du monogramme sous couronne 
de la reine, doré sur tranches, illustré de 10 gravures sur acier en pleine page, 
usures. « Mémoires de Madame Elisabeth de France », annoté et mis en ordre 
par F. de Barghon Fort-Rion, édition Auguste Vaton, Paris, 1860, 380 p., 
reliure d’époque, dos cuir, titre en lettres d’or. Petites usures. « Correspondance 
complète », par la Duchesse d’Orléans, née princesse Palatine, deux tomes, 
éditions, Paris, 488 p. et 421, reliure d’époque en percaline rouge, titre en 
lettres d’or. En l’état. 100/150 €

88. Histoire des Français, par Théophile Lavallèe, J. Hetzel Paris, 1874, 
deux tomes 654 p. et 740 p, in-folio, reliure d’époque, dos cuir, titre en 
lettres d’or, doré sur tranches, ornée de 40 gravures sur acier en pleine page 
représentant les rois de France de Charlemagne à Louis-Philippe. Usures du 
temps, bon état dans l’ensemble. 50/80 €

89. Histoire complète de la captivité de la famille royale à la tour du 
temple, édition Audot, Paris, 1817, 77 p., reliure postérieure, dos et coins en 
maroquin vert, titre en lettres d’or sur le dos. En l’état.  120/150 €

90. Mémoires historiques sur Louis XVII, par M. Eckard, édition H. 
Nicolle, Paris, 1817, 363 p., reliure d’époque, dos cuir, pièce de titre en 
maroquin rouge en lettres d’or. Ornée d’une gravure de Manseau d’après 
un portrait du prince peint par Kucharsky. Publication dédiée à la duchesse 
d’Angoulême. En l’état.  120/150 €

91. Famille de Mortemart. Sous main en cuir, à décor sur le premier plat 
des armes de cette famille en lettres d’or, in-folio, en l’état. 
Travail du XVIII e siècle. 150/200 €

92. Armorial Universel, par C. Segoing, publié chez N. Berey, Paris, 
1654, 193 p., in-folio, reliure antérieure. Très intéressant ouvrage reprenant 
souvent en pleine page, les armes et les blasons des principales maisons et 
dignitaires du royaume de France. Dédié à Monseigneur Molé, Chevalier 
Garde des Sceaux de France. En l’état. 300/500 €

93. Le Parfait Maréchal, par De Solleysel, publié à Trevoux chez André 
Molin (imprimeur ordinaire de Son Altesse Royale), 1675, 839 p., in-folio, 
reliure d’époque en cuir, dos à nerf, titre en lettres d’or. En l’état. 200/300 €

94. Historique généalogique de la Maison de Chastellux, par le comte 
de Chastellux,  publié à Auxerre chez Gustave Perriquet, 1869, 616 p., in-
folio, reliure d’époque signée Kaufmann relieur à Paris, dos et coins en cuir, 
dos à nerf, titre en lettres d’or. Petites usures, bon état dans l’ensemble. On y 
joint un fascicule imprimé de 20 pages, contenant les lettres de condoléances 
écrites à la mort du comte Jean de Chastellux, dont celles du comte de 
Chambord, de la duchesse de Madrid, du duc d’Aumale, etc…Et une 
photographie le représentant en militaire en 1871. 200/300 €

95. Histoire du roi Louis le Grand, par les médailles, emblèmes, jetons, 
armoiries et autres monuments publics, recueillis et expliqués par le Père 
Claude François Ménestrier, publiée à Paris chez I. B. Nollin, 1689, 62 
planches de gravures pleine page, dont au centre une vue de la place des 
Victoire datée de 1686, in-folio, reliure d’époque en cuir, dos à nerf, titre en 
lettres d’or. Usures. 300/400 €

96. Belle collection de 40 Almanach du Gotha, allant de l’année 1822 
à 1938, reliure d’époque, en percaline, certains comportent encore leurs 
gravures. On y joint l’annuaire pontifical de 1970 et The Worle Nobility and 
Peerage. Usure du temps en l’état. 400/600 €

LIVRES HISTORIQUES
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97. Traité de fortification, texte manuscrit relié de 386 pages, attribué 
à Vauban, contenant 31 planches aquarellées pliées dont plusieurs vues 
de l’arsenal de Toulon, notamment le bâtiment de la corderie, rédigé 
probablement entre 1703 et 1707. Format in-folio, reliure d’époque en veau, 
dos à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranche rouge, usures, en l’état. 
Exemplaire aux Armes du prince de Bourbon-Condé. 2 000/3 000 €

Historique : dans son livre consacré à Vauban, publié en 1910, intitulé : « Vauban, sa 
famille et ses écrits, ses oisivetés et sa correspondance », le colonel Albert de Rochas d’Aiglun 
(1837-1914), officier du Génie, administrateur français et auteur d’études historiques et 
scientifiques, rapporte des éléments identifiant cet ouvrage comme étant de la main de 
Vauban. Il existe semble t’il plusieurs exemplaires connus dans différentes bibliothèques et 
dans des collections privées dont huit exemplaires se trouvent au service historique de la 
défense à Vincennes, un à la bibliothèque municipale de Lyon et plusieurs exemplaires en 
Allemagne et au Luxembourg, qui présentent des versions parfois différentes et datés soit 
explicitement soit par recoupement de 1713. Plusieurs sont reliés en maroquin vert aux 
armes du Dauphin ou aux armes de France. Nous n’avons pas d’idée précise sur le nombre 
d’exemplaires qui peuvent avoir été diffusés. Et rien ne prouve réellement que Vauban ait 
rédigé cet ouvrage. Selon toutes vraisemblances et comme l’indique le colonel Antoine-
Marie Augoyat (1783-1864) conservateur des archives du génie et auteur de « L’aperçu 
chronologique sur les fortifications et sur le corps du génie » publié en 1860, que cet 
ouvrage serait de la plume de Joseph Sauveur (1653-1716), membre de l’académie des 
sciences comme Vauban et commensal de Condé.

98. Généalogies sur les Familles royales. Très important dossier 
contenant des feuillets manuscrits des généalogies de toutes les familles 
royales et princières d’Europe.  200/300 €

99. Familles royales. Très intéressant ensemble réuni dans un important 
dossier contenant des centaines d’articles de presse sur les familles royales, 
publié dans les années 40/50. 100/200 €

100. Les Chevaliers de Malte et la marine de Philippe II, par le vice-
amiral Jurien de la Gravière, deux tomes, Plon, Paris, 1887, 188 p. et 
239 p., belle reliure d’époque, dos cuir, titre en lettres d’or. Ex-libris de la 
bibliothèque de « La Malle » du général Baron Berge. Usures mais bon état 
dans l’ensemble.  80/100 €

101. La garde impériale, par Emile Marco de Saint-Hilaire, Eugène 
Penaud, Paris, 1847, 712 p., reliure d’époque, dos en maroquin rouge à 
compartiments, titre en lettres d’or, nombreuses gravures colorées. Usures 
importantes, en l’état.  100/150 €

97 97 97

97 97
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102. Olifant en ivoire à décor sculpté, aux armes de France, entourées des 
médaillons représentent les profils des rois Henri II, Henri III, François Ier, 
Charles IX, et François II, surmontés de trophées et d’animaux.  
Travail du XIXe siècle. Petits accidents, mais bon état dans l’ensemble.
Diam. : 7 cm – L. : 79 cm. 400/600 €

103. Henri IV, roi de France. Scène historique en biscuit représentant le 
roi et Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641). 
Travail français du XIXe siècle. Plusieurs accidents, en l’état.
H. : 24 cm – L. : 16 cm. Voir illustration page 1. 300/500 €

104. Henri IV, roi de France. Médaillon en os, représentant un profil du 
roi. H. : 7, 5 cm – L. : 4, 5 cm. 80/100 €

105. Armand de Bourbon, prince de Conti. Gravure de L’  Armessin, 
datée de 1661, représentant un portrait en médaillon du prince. Conservée 
dans un cadre moderne. A vue : H.: 27 cm - L.: 9 cm. 
Cadre : H. : 49 cm – L. : 38 cm. 120/150 €

106. Louis, dauphin de France. Cachet d’époque en cire rouge aux armes du 
dauphin de France, futur roi Louis XVI. Diam. : 7 cm. En l’état. 100/120 €

107. Louis XIV, roi de France. Médaillon ovale, contenant un portrait 
polychrome du souverain en cire, conservé dans son cadre d’origine en bois 
doré. Travail du XIXe siècle. H. : 17, 5 cm – L. : 15 cm. 300/500 €

108. Louis XVI, roi de France. Gravure de Bervi d’après un portrait de 
Callet, datée de 1790, représentant un portrait du souverain en tenue du sacre. 
Conservée dans un cadre ancien. H.: 70, 5 cm - L.: 53 cm. 200/300 €

109. Louis XVI, roi de France. Gravure de B. Lhenriquez, d’après un portrait 
de I. Boze, datée de 1785, représentant un portrait du souverain en médaillon. 
Conservée dans son  cadre d’époque en bois doré à décor de palmettes. Travail 
de la fin du XVIIIe siècle. H.: 41 cm - L.: 32 cm. 400/500 €

110. Louis XVI, roi de France et Marie-Antoinette reine de France. 
Paire de gravures de Nargeot représentant le roi en tenue du sacre d’après 
un portrait peint par Gallet, et la reine d’après un portrait d’Elisabeth Vigée-
Lebrun. Conservées dans des cadres en bois doré.
H.: 37 cm - L. : 29 cm. 300/400 €

111. Marie-Antoinette, reine de France. Tirage photographique ancien 
d’après le célèbre  portrait de Madame Vigée-Lebrun. Conservé dans un 
beau cadre en bois doré à décor de feuillages. Tirage sur papier salé. Bon état.
H.: 55 cm - L.: 45 cm. 300/500 €

112. Marie-Antoinette, reine de France. Paire de chenets en fonte à 
l’effigie de la reine. Travail français de la fin du XIXe siècle. Accidents.
H.: 19, 5 cm - L.: 31, 5 cm. 100/150 €

112 bis  Madame Royale, portrait miniature sur ivoire signé en bas à droite, 
conservée dans un cadre à suspendre. En l’état. 
H. : 5, 6 cm – L. : 4 cm. 700/800 €

113. Translation à Saint-denis des corps de Louis XVI et de Marie-
Antoinette. Gravure ancienne avec rehaut à l’aquarelle. 
H. : 33 cm - L. : 47 cm. 80/100 €

114. Louis XVIII, roi de France. Gravure de F. Girard d’après un portrait 
de F. Gérard,  représentant le roi posant à sa table de travail. Conservée dans 
un cadre en bois doré. H.: 72, 5 cm - L.: 74 cm. 200/300 €

Vente à 14h00
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115. Louis XVIII, roi de France. Boite à herboriser en carton, à décor de 
fleurs de lys or sur fond couleur lilas, ornée à chaque extrémité de portraits 
miniatures en relief représentant le roi et la duchesse d’Angoulême. Petits 
accidents. Travail du XIXe siècle. Diam. : 8, 5 cm – L. : 22 cm. 300/400 €
Voir illustration page 13.

116. Ecole française début du XIXe siècle.
Portrait de Louis XVIII, roi de France.
Huile sur toile, rentoilée et restaurée, conservée dans un beau cadre en bois 
doré. H: 65 cm - L.: 54 cm. Voir illustration en 2e de couverture. 3 200/3 500 €
Provenance : ancienne collection du comte de Buffon, château de Montbard (Côte d’or). 

116 bis.  Charles X, roi de France. Lot de deux encadrements contenant des 
pièces commémoratives de son sacre à Reims. Diam. : 7, 5 cm.  650/700 €

117. Charles X, roi de France. Gravure de Jazet, d’après un tableau de 
Horace Vernet, représentant le roi entouré d’officiers. Conservée dans son 
cadre d’époque en bois doré, à décor empire. Accident à la moulure.
H.: 60 cm - L.: 45 cm. Voir illustration page 13. 300/400 €

118. Charles X, roi de France. Gravure de F. Gannier, d’après un tableau 
de Gérard, représentant un buste en médaillon du roi. Conservée dans son 
cadre en bois doré. Traces d’humidité. H.: 44 cm - L.: 29, 5 cm. 150/200 €
Voir illustration page 13.

118 bis.  Ecole française du XIXe siècle.
Portrait du duc de Berry (1778-1820).
Huile sur toile, baguette d’encadrement du XVIIIe siècle. Restauration
H. : 66 cm – L. : 54 cm. Voir illustration en 2e de couverture. 1 500/1 800 €

119. Duc de Berry. Cadre de présentation à suspendre en placage d’ébène, 
surmonté d’une frise en bronze doré. Au bas est appliquée une plaque sur 
laquelle est gravée  : «  Plaque de l’ordre du Saint-Esprit que portait S.A.R. 
Monseigneur le duc de Berry. Mort assassiné le 14 février 1820. » Travail du 
XIXe siècle. Accidents à la moulure. H.: 24 cm - L.: 16 cm.1 800/2 500 €
Provenance : aide de camp particulier du duc de Berry, duc d’Astorg, pour ce lot et le suivant. 

120. Duc de Berry. Cadre de présentation à suspendre en placage d’ébène, 
surmonté d’une frise en bronze doré. Au bas est appliquée une plaque sur 
laquelle est gravée : « Croix de la Légion d’Honneur que portait S.A.R. Mgr le 
duc de Berry. S.A.R. Madame la duchesse de Berry a daigné me la donner pour 
dernier souvenir. Ce mouchoir me fut donné par S.A.R. Mgr le duc de Berry lui-
même peu de jours avant sa mort. » Travail du XIXe siècle. Petit accident, mais 
bon état dans l’ensemble. H.: 24 cm - L.: 16, 5 cm. 1 800/2 500 €
Voir illustration page 13.

121. Famille de France. Gravure, représentant les profils du duc de Berry, 
du comte d’Artois, de la duchesse d’Angoulême, de Louis XVIII et du duc 
d’Angoulême. Conservée dans un cadre en bois doré.
H.: 19 cm - L.: 13, 5 cm.  80/100 €

122. Henri, comte de Chambord. Gravure de F. Gaillard, représentant un 
portrait de l’héritier de la couronne de France. Conservée dans son cadre 
d’époque en bois doré, à décor dans les angles de fleurs de lys et surmontées 
des armes de France polychromes. Accident à la moulure, traces d’humidité.
H.: 60 cm - L.: 45 cm. Voir illustration page 12. 300/400 €

123. Henri, comte de Chambord. Gravure de Metzmacher, datée de 
novembre 1873, imprimerie Lemercier, avec fac-similé de sa signature 
autographe au bas du document. 
H.: 44 cm - L.: 29 cm. 100/150 €

124. Maison de France. Ecrin rectangulaire pour médailles, en maroquin 
rouge à long grain, décoré au centre des armes de France, entourées sur le 
pourtour d’une guirlande et de quatre fleurs de lys aux angles. Intérieur en 
velours et satin bleu. Il renfermait à l’origine douze médailles aux effigies des 
rois et des reines de France. Petites usures, mais bon état dans l’ensemble. 
Epoque : Restauration. L.: 15 cm - L.: 20, 5 cm. 600/800 €
Voir illustration page 13.

125. Brevet sur parchemin,  émanant de la chambre du cabinet du roi, 
attribuant à Mr Schmit le statut de lithographe officiel avec le droit d’utiliser 
les armes du roi. Fait le 3 mai 1829 au château des Tuileries, avec signature 
autographe du duc d’Aumont et cachet de la chambre du roi. Bon état.
H.: 35 cm - L.: 45 cm. Voir illustration page 13. 80/100 €

126. Ecole Française du XVIIIe siècle. 
Le duc de Lauzun à la chasse en forêt d’Eu.
Huile sur toile, petits accidents.
H. 130 cm - : L. : 96 cm.  4 000/5 000 €
Antonin de Caumont (1633-1723), premier duc de Lauzun, fut capitaine des Gardes du 
corps du Roi, colonel général des dragons. Séducteur invétéré, Lauzun accumulait les conquêtes 
féminines. Mlle de Montpensier (La grande Mademoiselle, cousine du roi) le demanda 
en mariage. Louis XIV y consentit, mais sous la pression de la reine Marie-Thérèse se ravisa 
quelques jours plus tard. Peu après le 25 novembre 1671, Lauzun fut arrêté sur ordre du roi. 
Les historiens ne sont pas certains des raisons de son arrestation : soit parce qu’il avait épousé 
secrètement Mlle de Montpensier, soit sur l’intervention de Mme de Montespan sur qui il avait 
tenu des propos outrageants. Il est alors conduit et emprisonné à Pignerol par d’Artagnan escorté 
par cent mousquetaires. Là, il retrouva Nicolas Fouquet. Il y demeura jusqu’en 1681. Mlle de 
Montpensier obtient sa libération contre la promesse de céder au duc du Maine, bâtard légitimé 
de Louis XIV, le comté d’Eu et la principauté de Dombes. Il est probable que les deux amants se 
marièrent, mais ils se séparèrent dès 1684. 

143126
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127. Ouverture des états généraux à Versailles le 5 mai 1789. Gravure 
encadrée de Helman,  représentant cette scène historique. 
H. : 35 cm - L. : 45 cm. 150/200 €

127 bis  Clémentine, princesse d’Orléans (1817-1907).
Dessin à la mine de plomb d’après une scène de Albrecht Durer.
H. : 23 cm – L. : 13 cm. 250/300 €
 
128. Louis-Philippe, roi des Français. Belle pièce autographe signée du 
roi et du Ministre de la Justice, concernant une dispense d’alliance, en date 
du 28 mars 1836, pour le Sergent Jacques Gorin. Avec cachet en cire vert au 
profil du roi, maintenu au document par des rubans de couleurs. Conservé 
dans son cadre d’époque en bois doré. Importants accidents à la moulure. 
H. : 49 cm - L. : 59 cm.  800/1 200 €
«Vu la pétition et les pièces à l’appui présentées par le Sergent Jacques Gorin, le 22 février 1789, 
veuf de Marie Catherine Rabouille, décédée le 18 avril 1811, tendant à obtenir des dispenses 
d’alliance à l’effet de contracter mariage avec Victoire Rabouille ? sa belle-sœur n é le 23 décembre 
1790. Les impétrants demeurent à Saint-Sauflieu, arrondissement d’Amiens, Somme … » 

129. Louis-Philippe, roi des Français. Flûte à champagne 
en cristal gravé au centre du monogramme du roi «  L.P.  » sous 
couronne. Accident. Voir illustration page 16. 280/300 €

130. Louis-Philippe, roi des Français. Plat rond en porcelaine 
blanche du service d’office, au monogramme du roi « L.P.  » sous 
couronne en lettres bleues. Marque du château d’Eu, 1843. 
Accidents. Diam. : 33, 5 cm. 80/100 €

130 bis  Louis-Philippe, roi des Français. Lot de deux assiettes 
plates en porcelaine blanche du service du château de dreux. Marque 
au dos : L.P.O. sous couronne royale et L.P.O. sous couronne 
ducale. Usures. 
Diam. : 24 cm. 350/400 €

131. Comte de Paris. Photographie représentant son départ pour 
l’exil au Tréport en 1886.
Tirage d’époque monté sur carton. En l’état.
H. : 31 cm – L. : 41 cm.  150/180 €

132. Comte de Paris. Photographie représentant le départ du 
bateau pour l’exil au Tréport en 1886. Tirage d’époque monté sur 
carton. En l’état. H. : 31 cm – L. : 41 cm.  150/180 €

133. Comte de Paris. Portrait photographique de Numa Blanc à 
Cannes le représentant de profil. Tirage d’époque monté sur carton. 
En l’état. H. : 21, 5 cm – L. : 13, 5 cm.  100/120 €

134. Comtesse de Paris. Portrait photographique de Chalot à Paris 
la représentant portant le diadème de la reine Marie-Amélie. Tirage 
d’époque monté sur carton. En l’état. Format cabinet.  100/120 €

135. Marie-Amélie, princesse de France, reine de Portugal. 
Portrait photographique de Numa Blanc à Cannes la représentant 
le jour de ses fiançailles avec le prince de Bragance. Tirage d’époque 
monté sur carton. En l’état.
H. : 21, 5 cm – L. : 13, 5 cm. 100/120 €

136. Famille d’Orléans. Lot de 12 portraits photographiques 
représentant le duc d’Aumale, le comte et la comtesse de Paris, le duc 
de Nemours, le duc de Montpensier, la princesse de Joinville, etc… 
Tirage d’époque monté sur carton. Formats divers.  200/300 €

137. Philippe duc d’Orléans. Lettre autographe signée 
«  Philippe », sur papier à en-tête datée du 17 juillet 1897 de 
Marienbad. Bon état.  100/150 €

128

130 bis

148 bis
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138. Louis-Philippe d’Orléans. Lettre autographe signée « Louis-
Philippe », sur papier à en-tête du château d’Eu datée du 2 janvier 
1880. Bon état.  100/150 €

139. Louis-Philippe, roi des Français. Publication du 26 janvier 
1852, intitulée «  les exécuteurs testamentaires du feu roi Louis-
Philippe au prince-président de la République. En l’état. 50/80 €

140. Marie, princesse d’Orléans. Menu du déjeuner de son mariage 
avec le prince Waldemar de Danemark. Bon état.  100/150 €

141. Voyage officiel de la reine Victoria au château d’Eu. Belle 
lithographie avec rehaut à l’aquarelle, représentant l’arrivée de la 
reine au Tréport le 2 septembre 1843. Bon état.
H. : 30 cm – L. : 39 cm.  300/500 €

142. Voyage officiel de la reine Victoria au château d’Eu. Belle 
lithographie avec rehaut à l’aquarelle, représentant l’arrivée de la 
reine devant le château d’Eu. Bon état.
H. : 30 cm – L. : 39 cm.  300/500 €

143. Marie-Amélie, reine des Français. Chapelet en perles de verre facetté 
alternées de boule d’argent, conservé dans son écrin d’origine en maroquin 
rouge frappé aux armes du pape Grégoire XVI (1765-1831), cadeau offert 
par le souverain pontife à la reine. Manque un élément. L. : 38 cm.
Ecrin : L. : 17 cm – L. : 8 cm – E. : 2 cm. Voir illustration page 14. 400/500 €
Provenance : vente du comte de Paris.

143 bis  Marie-Amélie, reine des Français. Médaillon en biscuit représentant 
un profil de la souveraine.  Conservé dans un cadre en bois doré.
Diam. : 13 cm. 150/180 €

144. Louis-Philippe, comte de Paris. Héliogravure de Dujardin, 
représentant un portrait en médaillon du prince surmontant les armes de 
France et ses dates de vie et de mort. Conservée dans un cadre en bois doré 
d’époque. Petites usures au cadre, mais bon état dans l’ensemble. 
H. : 40 cm - L. : 30 cm.    100/150 €

145. Jean, duc de Guise. Portrait photographique de Taponier, le 
représentant de profil, avec dédicace autographe au bas du document : « Pour 
mon cher Lassus, très affectueux souvenir, en exil, 10 juin 1933, Jean ». Tirage 
argentique d’époque, avec signature à la mine de plomb du photographe. 
Conservé dans un cadre en bois doré d’époque, avec pied chevalet au dos. 
Bon état. H. : 37 cm – L. : 27 cm.    120/150 €

146. Henri, comte de Paris. Portrait photographique de Taponier, le 
représentant en buste, avec dédicace autographe au bas du document : « Au 
Commandant de Lassus, son très affectionné Henri, comte de Paris, Bruxelles, 21 
juillet 1929 ». Tirage argentique d’époque, avec signature à la mine de plomb 
du photographe. Conservé dans un cadre en bois doré d’époque, avec pied 
chevalet au dos. Bon état. H. : 37 cm - L. : 27 cm.    120/150 €

147. François, Prince de Joinville (1818-1900). 
Portrait à cheval de la princesse Françoise d’Orléans, duchesse de Chartres (1844-
1925), fille de l’artiste. Portrait miniature sur ivoire signé en bas à droite des 
initiales de l’artiste. Bon état. A vue : H. : 3, 5 cm – L. : 3 cm. 
Cadre : H. : 14 cm – L. : 11 cm. 4 000/4 500 €
Provenance : ancienne collection du comte et de la comtesse de Paris, vente du 14 octobre 2004. 

148. Henri, duc d’Aumale. Portrait photographique le représentant de 
profil, en tenue militaire portant la plaque de la Légion d’Honneur. 
Tirage albuminé d’époque monté sur carton. Bon état. 
H. : 22 cm – L. : 17 cm.    80/100 €

148 bis.  Melonnière en porcelaine blanche, bordée d’un liseré bleu, noté 
de part et d’autre « Condé ». Travail de la manufacture de Sèvres. Marque au 
dos : S57 et N58. Rare et beau modèle. Usures du temps. 
Diam. : 28 cm H. : 25 cm. Voir illustration page 15. 1 500/1 800 €
Provenance : Duc d’Aumale ou son fils le Prince de Condé pendant leur exil en Angleterre.

149. Duc d’Alençon. Lithographie de E. Desmaisons, imprimée chez 
Lemercier à Paris, datée 1873, le représentant portant l’uniforme de l’armée 
française, avec fac-similé de sa signature au bas du document. Bon état. 
H. : 40 cm – L. : 29 cm.    150/180 €

150. Blason aux Armes de la Famille d’Orléans. Gravure polychrome du 
XIXe siècle. Bon état. H. : 27 cm – L. : 11, 5 cm.  150/180 €
Voir illustration en 4e de couverture.

151. Famille d’Orléans. Lot de 26 télégrammes datant de 1887 à 1906 
adressés à Madame de Saint-Maur par la comtesse de Paris (1848-1919) 
et par la duchesse de Guise (1878-1961) concernant la mort du duc 
d’Harcourt, la naissance de la princesse Isabelle, l’arrivée de la famille de 
France à Randan, la promotion du prince Ferdinand, etc… 150/180 €

152. Charles-Philippe, duc de Nemours (1905-1970). Portrait le 
représentant en tenue de chevalier de l’ordre de Malte. Miniature sur ivoire, 
de forme ovale, signée en bas à droite R. Nicolle. Conservé dans un cadre en 
bronze doré sculpté à décor d’un nœud. Miniature : H. : 20 cm - L. : 13, 5 
cm. Cadre : H. : 23 cm – L. : 15 cm.  400/600 €
Provenance : succession du duc de Nemours, Drouot, Paris, juillet 1994. 

153. Duc de Nemours. Partie de ménagère en métal argenté, ayant appartenu 
au prince Charles-Philippe d’Orléans, duc de Nemours (1905-1970), composée 
de 12 fourchettes et de 12 cuillères à soupe. Modèle anglais à décor de coquille 
et gravé d’une couronne ducale. Travail de la Maison Harrods, 1930, Londres. 
Usures du temps, bon état dans l’ensemble. L. : 23 cm. 1 000/1 200 €
Provenance : succession du duc de Nemours, Drouot, Paris, juillet 1990.

153 bis.  Duc de Nemours. Cafetière et son pot à lait en métal argenté, 
gravé de son monogramme. Travail de la Maison Christofle. Usures du 
temps. H. : 21 et 12 cm. 1 200/1 300 €

132

152
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154.  Henri d’Orléans, comte de Paris (°1933).
Scène de chasse à courre.
Aquarelle signée en bas à droite et datée VIII-91.
A vue : H. : 23 cm - L.: 30, 5 cm.                                          80/100 €

155. Napoléon Bonaparte. Miniature sur ivoire de forme ovale, 
montée en broche. Travail du début du XIXe siècle. Bon état.
H.: 5, 5 cm - L.: 4 cm. 3 000/3 500 €

156. Napoléon Bonaparte. Médaillon rond en 
bronze à suspendre, représentant un profil du 
souverain. Travail du XIXe siècle. 
Bon état. Diam.: 8 cm. 80/100 €

157. Napoléon Bonaparte. Médaillon en 
plâtre représentant un profil en tenue de 
premier consul. Diam. : 5 cm. En l’état.
Travail du XXe siècle.  50/80 €

158. Buste en porcelaine blanche 
représentant Napoléon en César. 
Travail français du XIXe siècle. Bon état.
H.: 24 cm - L.: 7, 5 cm. 200/300 €

159. Lot de deux assiettes en faïence à décor 
en grisailles, représentant Napoléon en Egypte et 
Napoléon avec Kléber. Manufacture de Maëstricht, 
Belgique, XIXe siècle. Diam.: 23 cm. 80/100 €

160. Epingle à cravate en or, ornée d’un profil à l’antique 
de l’impératrice Joséphine. Camée rond en agate, cerclé d’un 
médaillon ciselé de deux couleurs d’or. Bon état. Travail du XIXe siècle. 
Diam. : 2 cm. 150/200 €

161. Duc de Reichstadt (1811-1832). Gravure encadrée représentant un 
portrait en buste du fils de Napoléon. H. : 38 cm - L. : 27 cm. 150/200 €

162. Maréchal Lasalle. Belle gravure de Jazet d’après un portrait de 
Gros, datée de 1808, représentant le héros de Stettin en tenue de hussard. 
Conservée dans son cadre d’époque en bois doré, accidents à la moulure.
H.: 83, 5 cm - L.: 57 cm. 300/500 €

163. Mathilde-Létizia, princesse Napoléon (1820-1904). 
Muse au profil à la grecque.  
Mine de plomb et aquarelle signée en bas à droite et datée 1838. Conservée 
dans un cadre en bois doré. A vue : H.: 24 cm - L.: 19 cm. 600/800 €

164.  Napoléon III, empereur des Français. Couvert en métal 
argenté de la Maison Christofle, composé d’une fourchette 

et d’une cuillère à soupe au chiffre du souverain sous 
couronne impériale. L.: 21 cm. 300/500 €

165. Paire de médaillons en bois durci, 
représentant de profil l’empereur Napoléon III, 

et son épouse l’impératrice Eugénie. 
Travail français du XIXe siècle. Bon état. 
Diam.: 11, 2 cm. 150/200 €

166. Eugénie, impératrice des Français. 
Médaillon rond en biscuit, signé J. Peyre 
et Nieuwerkerk, représentant un profil de 
la souveraine. Manufacture de Sèvres. Bon 
état. Diam.: 8 cm. 100/150 €

167. Eugénie, impératrice des Français. 
Portrait photographique la représentant en pied 

posant dans un salon. Tirage d’époque albuminé 
monté sur carton. Découpé. Format cabinet. On y 

joint un lot de quatre portraits photographiques dont 
trois la représentant et un son fils, le prince impérial. 

Petites usures, mais bon état dans l’ensemble.  100/150 €

168. Prince impérial. Lot de deux portraits photographiques le 
représentant assis dans un fauteuil. On y joint un autre portrait photographique 

de son père, l’empereur Napoléon III. Tirage d’époque albuminé monté sur 
carton. Format carte de visite. 100/150 €

169. Napoléon III, empereur des Français. Paire de médaillons ronds en 
biscuit, signés J. Peyre et Nieuwerkerk, représentant un profil du souverain 
et de son épouse, l’impératrice Eugénie. Manufacture de Sèvres, 1864. Bon 
état. Diam.: 8 cm. 180/200 €

170. Prince impérial, médaillon rond en biscuit, signé J. Peyre, 
représentant un profil du fils de l’empereur Napoléon III.  Manufacture de 
Sèvres, 1864. Bon état. Diam.: 5, 5 cm. 100/150 €

155

157 158 156
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FAMILLES ROYALES

AUTRICHE

BELGIQUE

177. Louise, reine des Belges, née princesse d’Orléans. Oraison funèbre 
célébrée en mémoire de la reine disparue à Ostende le 11 octobre 1850. 
Livret de 8 pages. En l’état.  100/120 €

178. Marie-Henriette, reine des Belges. Cadre surmonté d’une couronne 
et du blason de la Maison royale de Belgique, contenant un portrait 
photographique de la reine avec signature autographe « Marie-Henriette, 
1901 », illustré d’un panneau peint représentant une villa dans le lointain 
signé E. Ketiler. Usures au cadre, en l’état.  400/600 €

179. Mariage du prince Albert avec Paola Ruffo di Calabria. Lettre 
autographe signée « Marie », datée de Namur le 17 avril 1959, format in-
folio, 2 pages, texte en français.  100/120 €
« Mon cher Willy, Henriette aura sans doute déjà reçu ma lettre, répondant en partie à la tienne 
(que je n’avais pas encore reçue) On entend dire que du bien de la petite Ruffo (Donna Paola 
Ruffo di Calabria, qui le 2 juillet 1959 épousera le prince Albert de Belgique, actuel roi des 
Belges) tans par les jeunes que par les « moins jeune ». Sa mère est une amie à moi, bonne et 
intelligente. Je me réjouis pour elle de cette joie, car elle a eu beaucoup de malheurs, ayant perdu 
son mari, avec une fille de 14 ans et un fils de 18 (celui-ci à la guerre). Elle à le caractère positif 
piémontais et sa fille a pris des deux côtés : le sérieux de sa mère, et la gaîté napolitaine de son 
père. Elle a été dans le sans très  large du mot ma petite « pupille » (si je puis ainsi m’exprimer) 
pendant que j’étais présidente de   elle était « Coccinella » ( ). Elle était dans la troupe de Nanda 
Diana. Je crois qu’après le départ Nanda elle n’a plus continué à fréquentée les guides. D’après 
tout ce que j’entend dire d’elle, je crois que le prince Albert e eu la main heureuse ( ). Il représente 
aux yeux de tous « le prince charmant ». Comme la pauvre duchesse de Guardia Lombarda 
(grand-mère de Paola) aimait exulter ! Elle était restée très attachée à la Belgique tout en ne 
quittant presque jamais Naples. Tu me demandes de qui est la fille de la princesse Luisa, née 
Gazelli. Sa mère était la soeur du comte Mignon lequel avait épousé Maria de Molilant (qui vit 
encore, quoique très âgée et malade, elle m’a téléphonée enthousiaste !) La mère de Paola était 
enfant unique, née si je ne me trompe pas, après 17 ans de mariage de ses parents. Je pense que 
tu auras déjà eu des détails « détaillés ! » par tous les journaux/ Parmi les 3 ou 4 jeunes filles 
que le prince avant vues ici, le plus souvent, sont choix s’est arrêté sur Paola Ruffo ( ), pour la 
revoir tout a été tellement bien arrangé et tenu secret que les journaliste sont furieux d’avoir été 
dupés pour une fois entre mille ! Ils étaient tellement occupés à faire la chasse à courre dernière 
Soraya (ex-impératrice d’Iran) et Raimondo (prince) Orsini que cette autre « aubaine » leur a 
échappé ! Tant mieux (…) »

171. François-Joseph, empereur d’Autriche. Médaille commémorative en 
bronze signée C. Radnitzky et datée 1857 représentant l’empereur de profil 
et son épouse l’impératrice Elisabeth, souvenir de leur visite en Hongrie le 13 
mars 1857. Bon état. Diam. : 3, 5 cm. 180/250 €

172. François-Joseph, empereur d’Autriche. Médaille commémorative 
en bronze signée Joseph Tautenhayn et datée 1873, représentant l’empereur 
de profil, conservée dans son écrin d’origine. Bon état, usure à l’écrin.
Diam. : 7 cm. 120/150 €

173. François-Joseph, empereur d’Autriche. Médaille commémorative 
en bronze signée C. Lange et datée 1889, représentant l’empereur de profil. 
Bon état. Diam. : 6, 5 cm. 100/150 €

174. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Médaille commémorative en bronze 
signée Joseph Tautenhayn, représentant l’archiduc et sa femme de profil, en 
souvenir de la célébration de leur mariage le 10 mai 1881. Bon état.
Diam. : 5, 5 cm. 180/250 €

175. Zita, impératrice d’Autriche. Médaille commémorative en bronze 
signée H. Kautsch, représentant la souveraine de profil. Bon état.
Diam. : 6, 5 cm. 150/200 €

176. Zita, impératrice d’Autriche. Etui à cigarettes en argent de la Maison 
Carl Hiess à Vienne, intérieur vermeil, s’ouvrant à charnière, appliqué du 
monogramme de l’impératrice sous couronne impériale en or, avec un fume 
cigarettes en écaille appliqué également du monogramme de l’impératrice en 
or. Conservé dans son écrin d’origine gainé de cuir rouge. Usures du temps, 
accident au fume cigarettes. Etui : H. : 8 cm – L. : 6 cm. Poids : 89 grs. 
Ecrin : H. : 11 cm – L. : 10 cm. 1 000/1 200 €

171

186

176
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180. Léopold III, roi des Belges. Portrait photographique le représentant 
en compagnie de sa seconde épouse, la princesse Liliane de Rethy, posant 
dans une forêt, avec signatures autographes au bas du document : « Liliane 
de R., Léopold 1950 ». Tirage argentique d’époque. On y joint le menu d’un 
dîner au château de Laeken, servi le 19 juin 1954, décoré du monogramme 
du roi, au dos figure au crayon la liste des convives présents à cette occasion. 
Et une carte autographe signée de la princesse Liliane de Rethy, conservée 
avec son enveloppe. H. : 17, 5 cm - L. : 11, 5 cm  180/250 €

181. Famille royale de Belgique. Lot de quatre cartes postales autographes 
signées de la princesse Henriette, de la reine Elisabeth, de la comtesse de 
Flandres et du comte de Flandres, texte en français. On joint un lot de sept 
lettres, cartes de remerciements et cartes de voeux provenant du roi Baudouin, 
de la reine Paola, du prince Laurent, dont certains sur papier à entête du 
Belvédère. Et une lettre dactylographiée de remerciements de la part du roi 
Léopold III, à en-tête du château de Laeken, datée du 11 novembre 1940, 
une lettre dactylographiée de remerciements de la part du roi Léopold III, 
à en-tête du château de Laeken, datée du 28 décembre 1940, une lettre de 
remerciements de la part du roi Baudouin à en-tête du cabinet du roi, datée 
du 24 décembre 1985 et deux cartes de remerciements à en-tête du palais de 
Bruxelles au nom du prince Philippe et du prince Laurent.   100/150 €

182. Albert Ier, roi des Belges et la Première Guerre mondiale. Bel 
ensemble de plus de 40 documents  : Livret conférence historique, 1916. 
Livret proclamation à l’armée et au peuple belge de S. Majesté le roi Albert, 
1915. Livret conférence sur la reine Elisabeth, 1915. La pochette du soldat 
belge. Recueil de paroles historiques et poésies, 1914-1915. Lettre à en-
tête du cabinet du roi au palais de Bruxelles datée de 1907. Livret avant le 
désastre. Livret souvenirs d’exil. Livret proclamations. Livret le roi chevalier. 
Portrait du roi. Plusieurs partitions musicales dédiées au roi, etc  On y joint 
une gravure le représentant signée par l’artiste, un portrait de sa femme la 
reine Elisabeth, deux portraits du prince Léopold enfant, un grand tirage 
photographique représentant le roi en compagnie du président de la 
République français recevant la croix de guerre, un portrait photographique 
le représentant en visite officielle, un portrait photographique du roi et de sa 
femme.  100/150 €

183. Astrid, reine des Belges. Bel ensemble de plus de 20 documents : Livret 
de l’éloge funèbre de la reine, catalogue de l’exposition de photographies en 
l’honneur de la reine du 15 février au 8 mars 1936, livret du baptême du 
prince Albert, 28 juin 1934, publication pour la souscription à Boitsfort 
en l’honneur de la reine, programme des fêtes du centenaire du régiment 
des Grenadiers, portrait de la reine Astrid, portrait du roi Léopold III, etc   
On y joint un lot de six mémentos publiés à la mémoire de la disparition 
tragique de la reine, une carte de correspondance en remerciement au nom 
du roi à l’occasion des funérailles de la reine Astrid, surmontée des armes de 
la Maison royale de Belgique, conservée avec son enveloppe. 150/100 €

184. Famille royale de Belgique. Ensemble composé de deux mémentos 
publiés en souvenirs de la disparition de la reine Marie-Henriette (1902) et 
de la comtesse de Flandres (1912). On y joint un laissez-passer en date du 28 
décembre 1909 sur bristol pour le service funèbre célébré à Pétropolis pour 
la mort du roi Léopold II, conservé avec son enveloppe, trois cartes postales à 
l’effigie de la reine et de la comtesse de Flandres, un portrait photographique 
la représentant en compagnie du roi Léopold II et une gravure de la comtesse 
de Flandre avec fac-similé de sa signature. 100/120 €

185. Marie-José, princesse de Belgique. Bristol imprimé en lettres d’or : 
souvenir de ma première communion, faite à Vinckem, le 15 août 1916, 
avec au bas du document sa signature autographe « Marie-José ». On y joint 
une sanguine la représentant jeune fille, signée par Ferdinand Buyle, 1914 et 
deux tirages photographiques dont un du jour de sa première communion, 
et l’autre de sa mère la reine Elisabeth par le même artiste. 
Formats divers. 100/120 €

186. GERARD E. Ecole Belge du début du XXe siècle.
Portrait du roi Albert Ier de Belgique (1841-1910).
Huile sur panneau signée en haut à droite, conservée dans un cadre en bois 
doré. H.: 21 cm - L.: 16 cm 400/500 €

187. Partie d’une ménagère en argent, composée de trois cuillères à soupe 
et de trois fourchettes, gravées sur le manche des armes d’alliance de la Maison 
royale de Belgique surmontées de la couronne royale et de la date en chiffres 
romains : 1914. Bon état. L. : 21 cm – Poids total : 365 grs. 300/500 €

GRANDE-BRETAGNE

187 bis.  Hunt Arthur Auckland.
Portrait de Marie Stuart.
Miniature sur ivoire signée en bas à droite, conservée dans un cadre en 
bronze surmonté d’une couronne.
H. : 8, 5 cm – L. : 6, 5 cm. 250/300 €

188. George III, roi de Grande-Bretagne (1738-1820). Plat ovale en 
argent uni, bordure à contours ornée de godrons, à décor gravé sur le marli 
des armes de la Maison royale d’Angleterre. Usures mais bon état dans 
l’ensemble. Travail du maître orfèvre : Auguste Lesage, Londres, 1766/1768.
L.: 31 cm – L.: 22, 5 cm. Poids: 752 grs. 800/1 200 €

189. Assiette en argent uni, bordure à contours ornée de godrons, à décor 
gravé sur le marli aux armes d’une maison noble anglaise. Usures mais bon 
état dans l’ensemble. Travail du maître orfèvre  : Geo Methuem, Londres, 
1759. Porte au dos le numéro d’inventaire 43. 
Diam.: 24, 5 cm. Poids: 503 grs. 600/800 €

190. Albert, prince Saxe-Cobourg-Gotha. Portait miniature sur ivoire, le 
représentant en buste portant l’uniforme de hussard. Conservé dans un cadre 
en bois noirci. Bon état. Ecole Anglaise du XXe siècle. Miniature : H.: 10 
cm - L.: 8 cm. Cadre : H. : 16, 5 cm – L. : 14, 5 cm. 150/180 €
Voir illustration en 2e de couverture. 
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191. Ecole Anglaise du XIXe siècle.
Portrait du roi Edouard VII de Grande-Bretagne (1841-1910).
Huile sur toile non signée. Bon état. H.: 61 cm - L.: 49 cm 1 200/1 400 €

192. Louise, princesse de Grande-Bretagne, duchesse de Fife (1866-
1931). Portrait photographique miniature sur émail, selon un procédé de 
Mathieu Deroche, datant de 1905, la représentant posant avec son mari, 
Alexander Duff, 6ème comte de Fife (1849-1912) et leur fille la princesse 
Alexandra. Bon état. H.: 9 cm - L.: 7 cm. 
Voir illustration en 2e de couverture. 300/350 €

193. George V, roi de Grande-Bretagne. Portrait photographique de 
Lafayette à Dublin, représentant le roi posant le jour de son mariage avec 
la princesse Mary de Teck entourée des enfants d’honneur. Tirage albuminé 
monté sur carton, avec nom du photographe.  Bon état. 
Format cabinet. 80/100 €

194. Princesse Alice de Grande-Bretagne (1883-1981). Portrait 
photographique de Richemond, la représentant posant avec ses enfants, avec 
signature autographe au bas du document : « Our best wishes for Xmas, May, 
Rupers, Alice, 1908 ». Tirage argentique sur papier carte postale. 80/100 €

195. Edouard VIII, roi de Grande-Bretagne (1894-1972). Portrait 
photographique de Vandyk à Londres, représentant le roi à l’époque où 
il était prince de Galles, en buste et portant l’uniforme de l’armée, avec 
signature autographe en bas du document : « Edouard P. 1920 ». Petites 
taches d’eau, mais très bon état dans l’ensemble. Tirage argentique d’époque 
monté sur carton, avec cachet à froid du photographe. 
H. : 24 cm - L. : 18 cm. 400/600 €

196. George VI, roi de Grande-Bretagne (1895-1952). Portrait 
photographique de Vandyk à Londres, représentant le roi à l’époque où 
il était prince, avec signature autographe en bas du document : « Albert, 
1921 ». Bon état. Tirage argentique d’époque monté sur carton, avec cachet 
à froid du photographe.  H. : 28, 5 cm – L. : 19, 5 cm. 400/600 €

197. Catalogue de la vente des biens du duc et de la duchesse de 
Windsor. Coffret contenant trois volumes, format grand in-folio, très 
nombreuses illustrations. Sotheby’s, New York, 11-19 septembre 1997. 
En l’état.  150/200 €

198. Duc et Duchesse de Windsor. Lot de 25 photographies de presse et 
tirages les représentant à divers moments de leur vie.  150/200 €

199. Duchesse de Windsor. Paire de boucles d’oreilles en perles d’imitation 
corail alternées de strass, ayant appartenu à la duchesse. 150/200 €
Provenance : ancienne infirmière au service de la duchesse de 1975 à 1986. 

ARABIE SAOUDITE - AGA KHAN - IRAN 

200. Kaloun en argent, à décor gravé de feuillage et de fleurs, au centre 
sont appliquées les armes de la maison royale d’Arabie Saoudite alternées et 
serties de pierres d’imitation. Bon état. Travail étranger de la seconde partie 
du XXe siècle. H. : 24 cm - L. : 11 cm. Poids brut: 1038 grs.  450/600 €
Provenance : cadeau offert par le roi d’Arabie Saoudite, lors de son voyage officiel en Tunisie, à 
un membre du gouvernement du Président Habib Bourguiba.

201. Petite timbale en vermeil, à décor gravé au centre du monogramme 
sous couronne du prince Ali Khan. Petites usures mais bon état dans 
l’ensemble. Travail de la Maison Odiot, seconde partie du XXe siècle.
H. : 6 cm – L. : 5 cm. Poids brut: 49 grs.  300/400 €
Provenance : cadeau offert par le prince Ali Khan (1911-1960), lors d’une visite en Tunisie, à 
un membre du gouvernement du Président Habib Bourguiba.

202. Etui à cigarettes en argent, intérieur vermeil, à décor appliqué au 
centre de la couronne royale d’Iran en or, sur fond gravé de feuillage et 
d’arabesques. Conservé dans son écrin d’origine en percaline bleue de la 
Banque Melli à Téhéran. Bon état, petites usures à l’écrin. 
Travail iranien de la seconde partie du XXe siècle.
H. : 1 cm - L. : 13 cm - P. : 8 cm - Poids brut: 171 grs. 300/500 €
Provenance : cadeau offert par le Shah d’Iran, Mohammad Réza Pahlavi (1919-1980), lors 
d’une visite officielle en Tunisie, à un membre du gouvernement du Président Habib Bourguiba.

203. Belle boîte rectangulaire en argent, intérieur vermeil, à décor gravé 
d’une scène d’oiseaux sur fond feuillagé. Bon état. 
Travail iranien de la Banque Melli à Téhéran, seconde partie du XXe siècle.
H. : 3, 5 cm – L. : 21, 5 cm - P. : 14, 5 cm - Poids brut: 760 grs. 400/600 €
Provenance : cadeau offert par le Shah d’Iran, Mohammad Réza Pahlavi (1919-1980), lors 
d’une visite officielle en Tunisie, à un membre du gouvernement du Président Habib Bourguiba.

204. Mohammad Réza, Shah d’Iran (1919-1980). Profil en bronze doré, 
représentant le jeune Shah d’Iran à l’époque de son accession au trône. Bon 
état. Travail iranien du XXe siècle. L. : 18, 5 cm – L. : 11 cm. 180/200 €

205. Ensemble de six médailles commémoratives, à l’effigie du Shah 
Mohammad Réza (1919-1980), de son épouse l’impératrice Farah et de son 
père Réza  Kahn (1878-1944), en  argent et en bronze, toutes avec rubans. 
Certaines sont appliquées de la couronne royale d’Iran. Bon état. Travail 
iranien du XXe siècle. Formats divers. 400/600 €

206. Boîte à pilules en argent, à décor sur le couvercle d’une agate gravée 
d’un texte en caractères arabes. Travail du Moyen-Orient du XXe siècle.
H. : 3 cm – L. : 5, 3 cm. 150/180 €

DIVERS

207. Maison royale de Savoie. Fouet de vannerie, manche en bois de cerf, 
avec une bague en argent gravée des grandes armes de la Maison royale de 
Savoie. Travail de la fin du XIXe siècle. L. : 67 cm.  500/600 €

208. Prince et Princesse Albert de Monaco. Paire de portraits 
photographiques encadrés représentant le prince Albert et son épouse la 
princesse Antoinette de Mérode. Travail du XXe siècle.
H. : 27 cm - L. : 22, 5 cm. 100/150 €

209. Royaume de Portugal. Petit coupe papier en argent, à décor gravé sur 
le manche des armes du royaume. Bon état.
L. : 15, 5 cm  - L. : 2, 5 cm. Poids. : 35 grs. 300/500 €

210. Charles-Maurice, prince de Talleyrand-Périgord (1754-1838). 
Lettre autographe signée datée du 23 août 1828, adressée au prince, 
contenant la liste de l’inventaire des livres de  sa bibliothèque envoyée au 
château de Valençay, composée de onze pages manuscrites. On y joint un 
autre document de huit pages manuscrites, intitulé «  catalogue des livres 
envoyés à Valençay en 1819 ».   200/300 €

211. Bague porte-cigarettes, en or sertie de roses de diamant, et 
représentant à l’extrémité une main. Travail étranger du début du XXe siècle.
L. : 9, 5 cm – Diam. : 2 cm. 200/300 €
Provenance : ayant appartenue à une princesse royale de la Maison Beylicale de Tunisie.

212. Bague commémorative en argent, à décor gravé de la couronne 
royale française, de feuilles de chêne et de fleurs de lys, conservée dans son 
écrin d’origine. Travail de la Maison Bréant à Paris.  50/80 €
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213. Souverains étrangers. Belle collection de 72 portraits photographiques 
anciens de Nadar, Disderi, Desmaisons, Charles Jacotin, Wager, Bergamasco, 
etc , conservés dans un album en cuir, représentant le tsar Alexandre II, la 
reine Victoria, le roi Victor-Emmanuel de Savoie, l’empereur François-Joseph 
d’Autriche, la reine Isabelle II d’Espagne, le roi Edouard VII de Grande-
Bretagne, l’empereur Guillaume Ier de Prusse, Carlos de Portugal, l’impératrice 
Charlotte du Mexique, les roi Léopold Ier et Léopold II de Belgique, le roi et la 
reine de Suède, le roi et la reine de Grèce etc  Tirage albuminé collé sur carton, 
cachet des photographes. Format carte de visite. 200/300 €

214. Souverains étrangers. Très intéressante collection de 60 portraits 
photographiques représentant : le tsar et tsarine de Russie, la reine Victoria 
et ses enfants, le roi et la reine de Grèce, la reine d’Espagne, le roi de 
Wurtemberg, le roi et la reine de Suède et leurs enfants, la grand-duc de 
Bade, la princesse Dagmar de Danemark, l’empereur Frédéric III posant 
en compagnie de toute sa belle famille anglaise  , etc…On y joint un lot 
d’environ 60 portraits photographiques, format carte de visite, des rois et 
reines de France par Neudein et Charles & Jacotin. Tirage albuminé collé 
sur carton, cachet des photographes. Format carte de visite. 300/500 €

215. Souverains étrangers. Tirage publicitaire en couleurs des Magasins du 
Bon Marché, imprimé par Charaire à Sceau, datant de 1903, représentant 
46 portraits des principaux chefs d’états et souverains du monde. Chaque 
portrait est surmonté du blason aux couleurs du pays correspondant. 
Conservée dans son cadre d’époque en bois. Bon état.
H.: 51 cm - L.: 65 cm. 100/120 €

216. Princesse Brinda, Maharani de Kapurthala. Portrait photographique 
la représentant posant en tenue traditionnelle indienne, avec signature 
autographe en haut du document  : « Brinda, 1923 ». Tirage argentique 
d’époque. Bon état. H. : 21 cm – L. : 15 cm. 150/180  €

217. Château de Chambord. Belle gravure imprimée chez Cadart, 
intitulée : « Vue Générale des constructions du château de Chambord, côté de 
l’Orient ». Tirage daté de janvier 1870 et dédié à Alexis de Rochebrune. 
Conservée dans son cadre d’époque en bois noirci, bon état, accidents à la 
moulure. H.: 65 cm - L.: 94 cm. 250/350 €

218. Diorama. Cadre contenant trois scènes polychromes en relief, 
représentant des vues présuées du parc du château de Saint-Cloud, dont 
vraisemblablement le bassin d’Apollon. Travail du XIXe siècle, conservé dans 
son cadre d’origine. Usures du temps, bon état dans l’ensemble. 
H.: 19 cm - L.: 39 cm. 1 000/1 200 €

218 bis.  Ecole française du XIXe siècle.
Vue de Saint-Cloud.
Aquarelle signée en bas à droite du monogramme A.N. datée 1859.
H. : 24 cm – L. : 34 cm. 350/400 €

219. Personnages célèbres. Collection de douze médaillons en plâtre, 
représentant les profils du roi Louis XIV, de Frédéric Chopin, de René 
Descartes, de Beethoven, de Marianne, et d’empereurs romains. Formats 
divers. En l’état. Travail du XXe siècle. 180/250  €

220. Jeanne d’Arc. Statuette en régule sur socle en serpentine, signée C. 
Mercier, la représentant  priant. Travail français du XXe siècle. Accidents et 
manques. H. : 33 cm – L. : 10 cm. 100/120  €

221. Jeanne d’Arc. Porte étendard en tissu monté sur une base en bois 
représentant les armes de la jeune héroïne. Travail français du XXe siècle. 
Usures du temps. H. : 87 cm – L. : 82 cm. 150/200  €

222. Collection de 50 sceaux en cire, principalement allemand, datant 
du XVIe au XIXe siècle, contenant des sceaux à thèmes religieux, des sceaux 
à blasons de grandes familles comme celui du prince Léopold de Saxe-
Cobourg (futur Léopold Ier roi des Belges), de François-Armand de Rohan, 
prince de Rohan-Soubise et abbé de Ventadour, du comte de Grower, etc. 
Diam. : de 3 à 10 cm. En l’état.  200/300  €

223. Maison royale de Prusse. Cachet en cire rouge aux armes du roi 
Frédéric-Guillaume II de Prusse (1744-1797). Diam. : 6, 5 cm. 
En l’état. 50/80 €
224. Maison grand-ducale de Bade. Cachet en cire rouge aux armes du 
prince Carl Frédéric de Bade (1728-1811). Diam. : 8 cm. En l’état. 50/80 €

225. Maison grand-ducale de Hesse. Cachet en cire rouge aux armes du 
prince Frèderic II de Hesse (1720-1785). Diam. : 7, 5 cm. En l’état. 50/80 €

226. District de Nevers. Cachet en cire rouge daté de 1792 intitulés Liberté 
Egalité sous le bonnet phrygien. Diam. : 4 cm. En l’état. 50/80 €

227. Service en métal argenté, composé d’une théière, d’une cafetière et 
d’un sucrier, à décor surmonté d’une couronne royale. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 200/300 €

228. Vase en verre, dépoli blanc cerclé d’une résille en métal doré à décor 
de fleurs de lys. Travail français du XVIIIe siècle. Bon état.
H. : 40, 5 cm – L. : 22 cm. 300/350  €

229. Ecole française du XXe siècle. Portrait miniature sur papier 
représentant un gentilhomme en redingote. Aquarelle signée en bas à gauche 
C. Blaise, 1837, conservé dans son cadre d’origine en acajou avec pied 
chevalet au dos, accident au cadre. H. : 23, 5 cm –L. : 20 cm. 120/150 €

230. Lot de huit assiettes en faïence à décor polychrome, représentant au 
centre des blasons et des monogrammes sous couronne. Travail de Gien, fin du 
XIXe siècle. En l’état. Avec faculté de division. Diam.: 24 et 25 cm. 150/200 €

231. Lot comprenant une assiette et un plat en faïence à décor bleu, 
représentant au centre les blasons d’une famille noble. Travail de Gien, fin 
du XIXe siècle. Avec faculté de division. En l’état.
Diam.: 24, 5 cm et 31 cm. 80/100 €

232. Assiette, à décor central d’un blason sous heaume de chevalier contenant 
la devise Ubi Libertas Ibi Patria. Bon état. Diam. : 24 cm. 80/100 €

233. République française. Paire d’assiettes à dessert en porcelaine blanche, 
à décor central du coq et des initiales R.F. en lettres d’or. Bon état.
Manufacture de Sèvres, 1898 et 1902. Diam. : 20 cm. 150/200 €

234. Etui à cigarettes en bouleau de Carélie, à décor de l’aigle impériale 
des Romanoff, objet populaire commémoratif du XXe siècle.
H. : 1, 5 cm –L. : 8 cm. 200/300 €

235. Famille royale de Grèce. Très bel ensemble de 690 documents 
officiels contenus dans un album, grand in-folio, reliure d’époque, dos et 
coins en cuir, dont : menus, invitations, cartes de visites sur bristol aux armes 
et aux chiffres sous couronne des membres de la famille royale de Grèce, 
collecté par Gabriel Géry, chargé d’affaires de France auprès du roi Georges 
Ier, à Athènes de 1886 à 1891.  400/600 €

236. Georges Ier, roi de Grèce. Portrait photographique de Downey à 
Londres, le représentant posant en uniforme. On y joint un autre portrait 
photographique de sa femme, la reine Olga posant avec sa belle petite-fille. 
Formats cabinet. 150/200 €

237. Carmen Sylva. Grand et rare portrait photographique la 
représentant avec signature autographe au bas du document : « Il 
parle de vous, Elisabeth ». Conservé dans son cadre d’origine en 
bois doré surmonté de la couronne royale. Accident au cadre, en 
l’état. H.: 61 cm – L.: 46 cm. Voir illustration page 37. 500/600 €
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Représentant des Portraits - Scènes de groupes - Evènements familiaux : fiançailles, mariages, naissances, baptêmes - Evènements politiques : 
rencontres, visites officielles, parades, revues militaires, concernant les Habsbourg, Romanoff, Savoie, Saxe-Cobourg et Gotha, Hohenzollern, 
Orléans, Wittelsbach, Bourbon, Windsor, etc… et sur la plupart des principautés allemandes :Saxe, Hesse, Lippe, Reuss, Bade, Hanovre, Wide...

PREMIERE COLLECTION

238. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 126 cartes postales 
anciennes, 154 tirages et cartes postales modernes, dont Maximilien, Marie-
Thérèse, Joseph II, Sophie, François-Joseph,  Elisabeth, Maximilien et 
Charlotte du Mexique, dont le palais de Mexico, etc… 800/1 000 €

239. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 120 cartes postales 
photographiques anciennes et 182 tirages d’après photos anciennes et 
cartes postales modernes, coupures de presse : l’empereur François-Joseph, 
l’impératrice Elisabeth, leurs enfants, Marie Vetsera, l’archiduchesse 
Stéphanie, Mayerling, l’archiduc Charles, l’archiduchesse Maria-Josepha, 
etc… de 1867 à 1890. 1 000/1 200 €

240. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 150 cartes postales 
photographiques anciennes et 47 tirages d’après photos anciennes : François-
Joseph, Elisabeth, ses enfants, l’archiduc Eugène, l’assassinat et les funérailles 
de Sissi, l’archiduchesse Stéphanie et sa fille, l’archiduchesse Maria-Théresia, 
l’archiduc Charles enfant, le jubilé de François-Joseph 1908, l’archiduc 
Rainier et sa femme, l’archiduchesse Isabelle, l’archiduchesse Annunziata, 
l’archiduchesse Maria-Josepha, l’archiduc Otto, le comte et la comtesse 
Lonyay, etc… de 1890 à 1910. Voir illustration page 37. 1 000/1 200 €

241. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 185 cartes postales 
photographiques anciennes et 20 tirages d’après photos anciennes  : 
l’empereur François-Joseph, l’archiduc Albrecht, l’archiduc Friedrich, 
l’archiduchesse Isabella, l’archiduc Ferdinand Charles, l’archiduc Eugène, 
le monument consacré à Sissi, François-Joseph à la chasse, l’archiduc et 
l’archiduchesse François-Ferdinand, leurs enfants, la comtesse Lonyay, 
l’archiduchesse Elisabeth-Marie, son mariage, ses enfants, l’archiduc Charles 
et l’archiduchesse Zita, etc… de 1910 à 1913. 1 000/1 200 €

242. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 191 cartes postales 
photographiques anciennes et 20 tirages d’après photos anciennes  : 
l’archiduchesse Elisabeth-Marie, ses enfants, le mariage de l’archiduc Charles 
avec Zita, l’archiduc et l’archiduchesse François-Ferdinand, leurs enfants, 
l’assassinat de François-Ferdinand, l’archiduc Otto enfant, l’archiduc Max, 
l’empereur François-Joseph vers la fin de sa vie, ses funérailles, le couronnement 
à Budapest de Charles et de Zita, etc… de 1913 à 1916. 1 000/1 200 €

243. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 119 cartes postales 
photographiques anciennes et 75 tirages d’après photos anciennes : l’empereur 
Charles, l’impératrice Zita, leurs enfants, leur vie, sur le front, en exil au château 
de Prangins en Suisse, etc… de 1916 à 1922 1 000/1 200 €

244. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 34 cartes postales 
photographiques anciennes et 59 tirages d’après photos anciennes  : 
l’impératrice Zita, ses enfants en exil, les promenades sur la plage à Madère, 
les premières communions, etc… de 1925 à 1930. 300/500 €

COLLECTION DE 12 000 CARTES POSTALES ET PHOTOGRAPHIES ANCIENNES
CONSACRéES AUX FAMILLES ROYALES

245. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 90 cartes postales 
photographiques anciennes et 140 tirages d’après photos anciennes  : 
l’impératrice Zita en deuil, la mort de l’empereur Charles, l’église de Madère, 
les jeux des enfants, leur mère, l’archiduchesse Maria-Josepha, leur vie à 
Madère, etc… de 1922 à 1930. 600/800 €

246. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 85 cartes postales 
photographiques anciennes et 114 tirages d’après photos anciennes  : 
l’impératrice Zita, l’archiduc Otto, ses frères et sœurs, l’archiduc Joseph et 
sa famille, l’archiduc Eugène vers la fin de sa vie, le mariage du prince de 
Hohenberg, la mort de la princesse Stéphanie, la comtesse Lonyay, etc… de 
1930 à 1949. 600/800 €

247. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 47 cartes postales 
photographiques anciennes et 128 tirages photos  : l’impératrice Zita, 
l’archiduc Otto, ses frères et sœurs, le prince de Hohenberg, les mariages des 
enfants de l’empereur Charles, la naissance de ses enfants, etc… 
de 1946 à 1957. 300/500 €

248. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 92 tirages 
photographiques N. et B. et couleurs  : le mariage de la princesse Marie-
Astrid de Luxembourg avec l’archiduc Christian d’Autriche et au 90ème 
anniversaire de l’impératrice Zita, à Zizers en Suisse entourée de toute sa 
descendance, etc… de 1974 à 1977. 100/200 €

249. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 23 cartes postales 
photographiques et 39 tirages photos  : l’impératrice Zita, les mariages de 
ses enfants et la naissance de ses petits-enfants, l’archiduc Otto, ses frères et 
sœurs, etc… de 1958 à 1963. 200/300 €

250. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 162 tirages photos 
N. et B. et couleurs  : l’impératrice Zita, aux mariages de ses enfants, 
naissances de ses petits-enfants, l’archiduc Otto, ses frères et sœurs, etc… de 
1960 à 1984. 100/200 €

251. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 184 tirages photos 
N. et B. et couleurs : l’archiduc Otto, ses enfants, les mariages de ses enfants 
et de ses frères et sœurs, etc… de 1961 à 1981. 100/200 €

252. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 189 tirages photos 
N. et B. et couleurs  : l’impératrice Zita, naissances de ses petits-enfants, 
l’archiduc Otto, ses frères et sœurs, funérailles à Vienne de la dernière 
impératrice d’Autriche, etc… de 1987 à 1992. 100/200 €

253. Maison impériale d’Autriche. Album d’environ 163 tirages photos 
N. et B. et couleurs : l’archiduc Otto, ses frères et sœurs, mariages de ses 
enfants et petits-enfants, etc… de 1989 à 1996. 100/200 €

254. Maison impériale d’Autriche-Toscane. Album d’environ 45 cartes 
postales anciennes et 14 tirages photo d’après des photos anciennes  : 
l’archiduchesse Marie-Valérie, son mari et ses enfants,  Otto, ses frères et 
sœurs, mariages de ses enfants et petits-enfants, etc… 400/600 €
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255. Maison impériale d’Autriche-Toscane. Album d’environ 50 cartes 
postales anciennes et 25 tirages photos d’après des photos anciennes  : 
l’archiduc Léopold Salvator et sa famille, les enfants, ses petits-enfants, leurs 
mariages, etc… 400/600 €

256. Maison impériale d’Autriche - Branche Toscane-Modène. Album 
d’environ 60 documents  : cartes postales anciennes, tirages, coupures de 
presse, des principaux membres de cette famille. 200/300 €

257. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique de 
Emil Rabending à Vienne, le représentant en buste, en uniforme hongrois 
1880. Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, usures, mais bon 
état.  150/180 €

258. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique de 
G. Pietzner à Vienne, le représentant en buste, dans un cartouche surmonté 
de l’aigle bicéphale des Habsbourg. On y joint un portrait en pendant de 
l’impératrice Elisabeth, vers 1890. H. : 23 cm - L. : 15 cm. Tirage argentique 
monté sur carton, usures, mais bon état. 300/500 €

259. François-Joseph et Elisabeth, empereur et impératrice d’Autriche. 

Photographique montage de G. Jägermayer à Vienne, les représentants en 
compagnie de Gisèle et Rodolphe enfant, des parents et des frères de l’empereur. 
Format carte de visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 100/150 €

260. François-Joseph et Elisabeth, empereur et impératrice d’Autriche. 

Photographique montage de Oscar Kramer à Vienne, les représentant en 
médaillons entourés de Gisèle et Rodolphe enfants, des parents et des frères 
de l’empereur. Format carte de visite. Tirage albuminé monté sur carton, 
bon état. 100/150 €

261. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique 
d’après une gravure. On y joint un portrait photographique également 
d’après gravure représentant sa femme, l’impératrice Elisabeth. Format carte 
de visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 100/150 €

262. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique le 
représentant posant avec ses enfants Gisèle et Rodolphe. Format carte de 
visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 100/150 €

263. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique le 
représentant en buste portant l’uniforme de hussard. Format carte de visite. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 100/150 €

264. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique de 
Othmar Von Turk à Vienne, le représentant en buste. Format carte de visite. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 100/150 €

265. Elisabeth, impératrice d’Autriche. Portrait photographique de L. 
Angerer à Vienne, la représentant posant près d’un fauteuil en robe blanche, 
datant de 1860. Format carte de visite. Tirage albuminé monté sur carton, 
bon état. 120/150 €

266. Rodolphe, archiduc d’Autriche Portrait photographique de H. Norden 
à Vienne, le représentant enfant portant un chapeau, datant de 1862. Format 
carte de visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 120/150 €

267. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Portrait photographique de 1881 
d’après un tableau, le représentant en compagnie de ses parents, l’empereur 
François-Joseph et l’impératrice Elisabeth, de sa femme, la princesse 
Stéphanie et les parents de cette dernière. Format cabinet. Tirage albuminé 
monté sur carton, bon état. 120/150 €
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268. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Portrait photographique de Koller 
Karoly à Budapest, datant de 1889, le représentant en buste portant 
l’uniforme hongrois. Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, 
usures, bon état. Voir illustration page 27. 150/200 €

269. Stéphanie, archiduchesse d’Autriche, née princesse de Belgique. 
Portrait photographique de Geruzet à Bruxelles, datant de 1880, la 
représentant le jour de ses fiançailles avec l’archiduc Rodolphe. Format 
cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 150/200 €

270. Stéphanie, archiduchesse d’Autriche, née princesse de Belgique. 
Portrait photographique de Ghemar à Bruxelles, datant de 1880, la représentant 
posant près d’un fauteuil. Format carte de visite. Bon état. 120/150 €

271. Rodolphe et Stéphanie, archiduc et archiduchesse d’Autriche. Lot de 
deux portraits photographiques, représentant le couple posant le jour de leurs 
fiançailles. Tirages albuminés, accidents, en l’état. Formats divers. 100/200 €

272. Rodolphe et Stéphanie, archiduc et archiduchesse d’Autriche. Lot de 
neuf documents, dont chromos anciens, gravures anciennes et retirages photo-
graphiques modernes représentant le couple. Formats divers, bon état. 180/200 €

273. Rodolphe et Stéphanie, archiduc et archiduchesse d’Autriche. 
Lot de deux portraits photographiques en médaillon. 
Formats carte de visite, bon état. 150/200 €

274. Marie, baronne Vetsera. Portrait photographique, la représentant en 
buste de profil, vers 1888. Tirage albuminé monté sur carton. Format carte 
de visite. Petite usures, bon état. Voir illustration page 37. 150/200 €

275. Maximilien, archiduc d’Autriche. Portrait photographique de 
Ghémar à Bruxelles, 1865, le représentant en buste. On y joint un lot de 
trois portraits photographiques de Ghémar à Bruxelles, le représentant ainsi 
que sa femme, née princesse Charlotte de Belgique. Tirage albuminé monté 
sur carton, bon état. Format cabinet et carte de visite.  120/80 €

276. Rainier et Charles-Louis, archiduc d’Autriche. Portraits 
photographiques d’Adèle et de Emil Rabending à Vienne, datant de 1880, 
les représentant en buste. Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, 
usures, bon état. 100/120 €

277. Famille impériale d’Autriche. Lot de quinze portraits photographiques 
d’après gravures,  représentant divers membres de cette famille, dont les 
archiducs Charles-Louis, Albrecht, Louis, Joseph, Johann, Anton-Victor, 
l’empereur Ferdinand,  les archiduchesse Hildegarde, Margaretha, Maria-
Dorothéa, les impératrice Maria Anna et Caroline Augusta, etc... Formats 
carte de visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 300/350 €

278. Maison royale de Bavière. Album de 20 cartes postales anciennes 
et 14 tirages d’après  photos anciennes, concernant la branche des ducs en 
Bavière : parents, frères et sœurs de Sissi. 200/300 €

279. Maison royale de Bavière. Album d’environ 111 cartes postales 
anciennes et 20 tirages d’après photos anciennes : le roi Louis II, ses parents, 
son frère Otto, la branche des ducs en Bavière : parents, frères et sœurs de 
Sissi. Le prince régent Luitpold et sa famille, le roi Louis III, sa femme, ses 
enfants, etc… 800/1 000 €

280. Maison royale de Bavière. Album d’environ 400 cartes postales 
anciennes et 20 tirages photos d’après des photos anciennes : le roi Louis III, 
ses enfants, le prince Léopold, sa femme et ses enfants : les princes Georges, 
Konrad et la princesse Elisabeth, le prince et la princesse Rupprecht et leur 
enfants, le prince Alphonso, sa femme, ses enfants, la princesse Franz et ses 
enfants, le prince Albert, sa seconde épouse, née Luxembourg et leurs cinq 
enfants, etc… 1 800/2 000 €

281. Maison royale de Belgique. Bel album d’environ 140 cartes postales 
anciennes, 30 gravures N&B et colorées, 27 photos anciennes de format 
carte de visite et cabinet, sur le roi Léopold Ier et à la reine Louise, et 13 
mémentos souvenirs de la disparition de la reine Louise, née princesse de 
France. Format à l’italienne, dos cuir rouge. 800/1 000 €

282. Maison royale de Belgique. Bel album consacré au roi Léopold Ier et 
à la reine Louise, à leurs enfants, au roi Léopold II et aux principaux membres 
de cette famille, d’environ 190 cartes postales anciennes, 10 gravures et 80 
photos anciennes de format carte de visite et cabinet. Format à l’italienne, 
dos cuir rouge. En l’état. 800/1 000 €

283. Maison royale de Belgique. Bel ensemble d’environ 640 cartes 
postales anciennes et modernes, photographies et documents sur les 
principaux membres de cette famille, du roi Léopold II au roi Baudouin. 
Formats divers. 400/600 €

284. Maison royale de Belgique. Bel ensemble d’environ 100 tirages 
photographiques  anciennes, représentant les principaux membres de cette 
famille, du roi Albert Ier au roi Baudouin. Formats divers. 200/300 €

285. Maison royale de Belgique. Bel ensemble d’environ 87 
photographiques du début des  années 50 de R. Marchand, représentant 
principalement le roi Léopold III, sa seconde épouse et leurs enfants. Tirages 
argentiques d’époque, avec cachet du photographe.
H. : 17, 5 cm – L. : 13, 5 cm 300/500 €

286. Maison royale de Belgique. Album d’environ 300 cartes postales 
anciennes : le roi Albert Ier, la reine Elisabeth, le prince Léopold, la princesse 
Astrid et leurs enfants, lors de manifestations officielles et familiales au 
cours de l’année 1929 à 1932, dont le départ pour l’Indo-Chine, du prince 
Léopold et de la princesse Astrid.   1 000/1 200 €

287. Marie-Henriette, reine des Belges. Portrait photographique, la 
représentant à cheval, avec signature autographe au bas du document  : 
«  Marie-Henriette, 1889  ». On y joint un portrait photographique de 
Ghémar à Bruxelles, de la reine posant dans un salon.
Tirage albuminé pelliculé monté sur carton, bon état.
H. : 12, 5 cm L. : 16 cm. Voir illustration page 27. 200/250 €
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288. Marie-Henriette, reine des Belges. Portrait photographique de 
Alexandre, la représentant posant près de sa fille la princesse Clémentine. 
Montage encadré d’une aquarelle signée du monogramme de la reine avec 
texte manuscrit de sa main : « Laeken, 30 mars 1897 ». H. : 21 cm L. : 33 
cm. Tirage albuminé pelliculé monté sur carton, bon état. 200/250 €
Voir illustration page 30.

289. Albert Ier, roi des Belges. Portrait photographique de Gunther, 
le représentant en buste posant en uniforme. Tirage albuminé monté sur 
carton, bon état. Format cabinet. Voir illustration page 27. 80/100 €

290. Elisabeth, reine des Belges. Portrait photographique de Franz 
Hanfstaengl à Munich, la représentant en buste portant dans ses cheveux une 
étoile de diamants, vers 1900. On y joint un portrait du roi. Format cabinet. 
Tirage argentique sur carton, bon état. Voir illustration page 27. 100/120 €

291. Joséphine, princesse de Belgique. Portrait photographique de 
Gunther à Bruxelles, la représentant posant avec son mari, le prince Charles 
Antoine de Hohenzollern. On y joint un autre portrait représentant les trois 
enfants de la princesse. H. : 22 cm – L. : 13, 5 cm. Tirage albuminé monté 
sur carton, bon état. 80/100 €

292. Henriette, princesse de Belgique. Portrait photographique de 
Gunther à Bruxelles, la représentant posant avec son mari, le duc de 
Vendôme, avec signature autographe au bas du document  : « Henriette, 
1896 ». Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 
Voir illustration page 37. 200/250 €

293. Léopold III, roi des Belges. Portrait photographique, le représentant 
jeune homme avec sa bicyclette, avec signature autographe au bas du 
document : « Léopold, Décembre 1914, Basingsloke Hachwood ». H. : 15, 
5 cm - L. : 20 cm. Tirage argentique monté sur carton, bon état. 200/250 €

294. Léopold III, roi des Belges. Portrait photographique, le représentant 
jeune homme posant avec son frère Charles et sa soeur Marie-José, avec 
signatures autographes au bas du document : « Charles Théodore, Marie-
José, Léopold  ». H.  : 15, 5 cm L.  : 20 cm. Tirage argentique monté sur 
carton, bon état. Voir illustration page 37. 200/250 €

295. Menu du dîner offert le 17 décembre 1874 à Bruxelles. Sur bristol, 
surmonté du chiffre sous couronne du roi Léopold Ier. Pliure, taches. H. : 
20, 5 cm L. : 14 cm. Voir illustration page 30. 120/150 €

296. Menu du déjeuner offert le 4 juin 1911 à Laeken, en l’honneur 
de la première communion du futur Léopold III. Sur bristol, surmonté du 
chiffre sous couronne du roi Albert Ier, avec signature autographe à la mine 
de plomb du prince : « Léopold ». Bon état. H. : 20 cm L. : 12 cm.  
Voir illustration page 30.  200/250 €

297. Menu du dîner et programme offert le 10 juin 1921, en l’honneur 
du prince héritier Hiro-Hito du Japon, célébré à Bruxelles. Exemplaire sur 
bristol, surmonté du chiffre sous couronne du roi Albert Ier. Pliure, taches 
d’humidité. H. : 25 cm - L. : 15 cm. Voir illustration page 30. 120/150 €

298. Menu du banquet offert le 26 juin 1926, en l’honneur du Maréchal 
Lyautey. Exemplaire du duc de Brabant, futur roi Léopold III. Sur bristol, 
surmonté de la couronne royale belge. Petites taches. 
H. : 15, 5 cm - L. : 12 cm. Voir illustration page 30. 120/150 €

299. Maison royale de Bulgarie. Album d’environ 79 cartes postales 
anciennes et environ 60 tirages photographiques d’après photos anciennes : 
le prince Alexandre de Battenberg, le roi Ferdinand Ier, la reine Marie-
Louise, leurs enfants, le mariage du roi avec Eléonore, les princes Kyril, Boris 
enfants, les princesses Nadjeda et Eudoxie enfants, etc… 300/500 €

300. Maison royale de Bulgarie. Album d’environ 94 cartes postales 
anciennes, reproductions photographiques et coupures de presse  : le roi 
Ferdinand Ier, la reine Eléonore, les princes Kyril et Boris adolescents, le 
mariage du roi Boris et de la princesse Giovana de Savoie, les enfants du couple, 
les princesses Nadjeda et Eudoxie en tenue traditionnelle, etc… 300/500 €

301. Maison royale de Bulgarie. Album contenant essentiellement des 
coupures de presse et des reproductions photographiques sur le roi Siméon, 
son mariage, ses enfants, etc… 80/100 €

302. Maison royale d’Espagne. Album d’environ 215 cartes postales 
anciennes, consacré entre autre à la reine Marie-Christine, le roi Alphonse 
XIII, ses frères et soeurs, les fiançailles et le mariage du roi Alphonse XIII, la 
reine Victoria Eugénie, la naissance de leurs enfants, etc… 1 000/1 200 €

303. Maison royale d’Espagne. Lot de six albums  : Vol 1  : environ 90 
cartes postales anciennes : le roi Alphonse XIII, la reine Victoria Eugénie, 
leurs enfants, les mariages des infants et infantes d’Espagne, le prince Juan 
Carlos enfants, etc…Vol 2  : environ 100 documents  : photographies de 
presse d’époque, cartes postales modernes, reproductions photographiques: 
le comte et la comtesse de Barcelone, la reine Victoria Eugénie, le prince 
Juan Carlos, son mariage avec la princesse Sophie de Grèce, allant de 1950 à 
1968. Vol 3 : d’environ 100 documents : photographies de presses d’époque, 
cartes postales modernes, reproductions photographiques, représentant : 
le comte et la comtesse de Barcelone, la reine Victoria Eugénie, le prince 
Juan Carlos, son mariage avec la princesse Sophie de Grèce, allant de 
1950 à 1968. Vol 4  : environ 180 documents  : cartes postales couleurs, 
reproduction photographiques: le roi Juan Carlos, son épouse, leurs enfants 
de 1977 à 1985. Vol 5 : environ 118 documents : cartes postales couleurs, 
reproductions photographiques: le roi Juan Carlos, son épouse, leurs enfants, 
portraits, inaugurations, soirées et visites officielles, galas,  dans les années 
80. Vol 6 : environ 70 documents, cartes postales couleurs, reproductions 
photographiques: le roi Juan Carlos, son épouse, leurs enfants, dans les 
années 80 et 90. 600/800 €

304. Alphonse XIII, roi d’Espagne. Portrait photographique de Valentin 
à Madrid, le représentant enfant avec sa mère la reine Marie-Christine. 
Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, en l’état. On y joint 
deux gravures représentant le roi et sa femme, la reine Victoria-Eugénie. 
H. : 31 cm – L. : 21 cm. Voir illustration page 34. 80/100 €
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305. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 200 
documents, reproductions photographiques, gravures, coupures de presse, 
collages, dont 60 cartes postales anciennes sur les souverains anglais de 
Richard Ier à l’accession au trône de la reine Victoria, etc... 200/300 €

306. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 156 documents 
dont 80 cartes postales anciennes: la reine Victoria, le roi Edouard VII, la reine 
Alexandra, le roi George V, la reine Mary, etc... 300/ 500 €

307. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 220 cartes 
postales anciennes représentant : le roi Edouard VII, la reine Alexandra, le 
couronnement de George V, leurs enfants et les principaux membres de cette 
famille. 600/800 €

308. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 230 cartes postales 
anciennes : le roi Edouard VII, la reine Alexandra, le couronnement d’Edouard 
VII, leurs enfants et les principaux membre de cette famille. 600/800 €

309. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 170 cartes 
postales anciennes : le roi George V, la reine Mary, leurs enfants, le prince de 
Galles et divers membres de la famille royale de 1910 à 1914. 600/800 €

310. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 140 cartes 
postales anciennes: le roi George V, la reine Mary, leurs enfants, le prince de 
Galles et divers membres de la famille royale de 1913 à 1928. 600/800 €

311. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 195 cartes 
postales anciennes: le roi George V, la reine Mary, leurs enfants, le prince de 
Galles, la naissance de la princesse Margaret, mariage du duc de Gloucester, 
les fiançailles du duc de Kent, le mariage du duc de Kent, les fêtes du jubilé 
de 1935, etc... 600/800 €

312. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 180 cartes 
postales anciennes et modernes, représentant: le roi George V, la reine Mary, 
les funérailles du roi George V, le couronnement de George VI, la visite 
officielle en France du roi et de la reine, etc... de 1935 à 1948. 600/800 €

313. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 230 cartes 
postales anciennes et modernes: la princesse Elisabeth et le prince Philipp, 
les funérailles du roi George VI, le couronnement de la reine Elisabeth, la 
visite officielle du roi de Norvège, les fiançailles de la princesse Margaret, le 
mariage de la princesse Margaret, etc... de 1951 à 1959. 600/800 €

314. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 168 cartes 
postales anciennes et modernes: le roi George VI, la reine Elisabeth, leurs 
filles, les fiançailles de la princesse Elisabeth et du prince Philip Mountbatten, 
le mariage de la princesse Elisabeth, la naissance du prince Charles, la 
naissance de la princesse Anne, de 1946 à 1957. 500/600 €

315. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 170 cartes 
postales anciennes et modernes: la reine Elisabeth II, le prince Philipp, la 
visite de l’empereur du Japon, le mariage du duc de Kent, la naissance du 
prince Edouard, la naissance de David Armstrong-Jones, etc... 
de 1960 à 1969. 600/800 €

316. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 35 documents, 
cartes postales modernes, des principaux membres de cette famille durant 
l’année 1965. 80/100 €

317. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 210 cartes 
postales modernes et reproductions photographiques: la visite officielle en 
Norvège, l’ouverture du parlement, le dîner en l’honneur de l’empereur du 
Japon, le voyage officiel en Nouvelle Zélande, la visite officielle en Ethiopie, 
les funérailles de la princesse Marina de Kent, l’investiture du prince Charles, 
la visite de la reine des Pays-Bas, etc... de 1967 à 1973. 200/300 €
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318. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 200 
documents : cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, reproductions 
photographiques : la reine Elisabeth II, son époux, ses enfants, les membres 
de sa famille de 1975 à 1977. 200/300 €

319. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 200 
documents : cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, reproductions 
photographiques, représentant: la reine Elisabeth II, son époux, ses enfants, 
les membres de sa famille de 1977 à 1979. 200/300 €

320. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 200 
documents : cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, reproductions 
photographiques : les fiançailles du prince Charles et de Diana Spencer, leurs 
mariage, la reine Elisabeth II, ses enfants, les membres de sa famille de 1980 
à 1981. 200/300 €

321. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 200 
documents : cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, reproductions 
photographiques: le mariage du prince Charles et de Diana Spencer, leur 
départ en voyage de noce, la reine Elisabeth II, son époux, ses enfants, les 
membres de sa famille de 1981 à 1982. 200/300 €

322. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 240 
documents : cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, reproductions 
photographiques: le prince et la princesse de Galles, la naissance du prince 
William, la reine Elisabeth II, son époux, les membres de sa famille de 1982 
à 1983. 200/300 €

323. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 290 
cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, et reproductions 
photographiques: le prince et la princesse de Galles, les princes William 
et Harry, la reine mère, la reine Elisabeth II, le prince Philipp, la visite du 
Président Reagan, la visite du prince et de la princesse de Galles au Pape Jean-
Paul II, les fiançailles du prince Andrew, son mariage avec Sarah Fergusson,  
etc... de 1985 à 1986. 200/300 €

324. Maison royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 290 
cartes postales modernes noir et blanc et couleurs, et reproductions 
photographiques: la reine mère, le prince et la princesse de Galles, les princes 
William et Harry, la reine Elisabeth II, le prince Philipp, et les principaux 
membres de la famille de 1988 à 1994. 200/300 €

325. Maison royale de Grande-Bretagne. Belle collection de 19 
enveloppes commémoratives avec timbres premier jour  : couronnement 
du roi Georges VI (1937), couronnement de la reine Elisabeth II (1953), 
naissance du prince Andrew (1962), noces d’argent de la reine Elisabeth 
II (1972), mariage de la princesse Anne (1973), jubilé d’argent de la reine 
Elisabeth II (1977), 80ème anniversaire de la reine mère (1980), mariage du 
prince Charles et de Lady Spencer (1981).   200/300 €

326. Maison royale de Grande-Bretagne. Belle collection de 25 cartes 
postales  commémoratives avec timbres premier jour  : reine Elisabeth, 
Australie (1949), roi Georges VI, Nouvelle Zélande (1949), reine Elisabeth 
II, Québec (1953), visite de la reine Elisabeth II en Allemagne (1965), reine 
Elisabeth (1967), prince de Galles, Jersey 1972, mariage de la princesse 
Anne (1973), 80ème anniversaire de la reine mère (1980), mariage du prince 
Charles et de Lady Spencer (1981).   200/300 €

327. Victoria, reine de Grande-Bretagne. Portrait photographique 
Downey à Londres, la représentant assise tenant dans ses bras le futur duc de 
Windsor et entouré de son fils Edouard (futur Edouard VII) et de son petit-
fils George (future George V). Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 120/150 €
Voir illustration page 27.
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328. Victoria, reine de Grande-Bretagne. Portrait photographique de 
Lafayette à Londres, la représentant assise dans un fauteuil. Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, usure, en l’état. 80/100 €
Voir illustration page 27.

329. Victoria, reine de Grande-Bretagne. Portrait photographique la 
représentant portant sa petite couronne de diamants. On y joint une photo 
montage entourée de toute sa famille. Formats cabinet. Tirages albuminés 
montés sur carton découpé, en l’état. 100/120 €

330. George V, roi de Grande-Bretagne. Portrait photographique Russell à 
Londres, le représentant en buste posant en uniforme. Format cabinet. Tirage 
albuminé monté sur carton, bon état. Voir illustration page 27. 120/150 €

331. Maison royale de Grèce. Lot de 4 albums. Le vol. 1  : environ 190 
cartes postales anciennes et 150 tirages photo d’après des photos anciennes. 
Le vol. 2 : environ 97 tirages photographies des années 1963 à 1979 (mariage 
du roi Constantin et de la princesse Anne-Marie de Danemark, naissance de 
leurs enfants, etc..). Le vol. 3 : environ 152 tirages photographies des années 
1968 à 1981(le roi Constantin, la reine Anne-Marie, les funérailles de la 
reine Frederika, etc…). Le vol. 4  : environ 113 tirages photographies des 
années 1983 à 1995 (naissance de la princesse Theodora, naissance du prince 
Philippos, mariage du prince Paul avec Marie-Chantal Miller.  1 000/1 200 €
Voir illustration page 29.

332. Maison royale de Roumanie. Album d’environ 143 cartes postales 
anciennes, et 92 reproductions d’après photos anciennes: le roi Carol Ier, 
la reine Elisabeth, le prince Ferdinand, la princesse Marie, etc… de 1866 à 
1910. Voir illustration page 31. 600/800 €

333. Maison royale de Roumanie. Album d’environ 170 cartes postales 
anciennes, et 25 reproductions d’après photos anciennes : le roi Carol Ier, 
la reine Elisabeth, le prince Ferdinand, la princesse Marie, les enfants de ces 
derniers, etc… de 1910 à 1914.  600/800 €

334. Maison royale de Roumanie. Album d’environ 132 cartes postales 
anciennes, et 65 reproductions d’après photos anciennes : la reine Elisabeth 
durant la fin de sa vie, le roi Ferdinand, la reine Marie, leurs enfants, le 
mariage du prince Carol, la naissance du prince Michel, etc… de 1914 à 
1924.  600/800 €

335. Maison royale de Roumanie. Album d’environ 72 cartes postales 
anciennes, et 104 reproductions d’après photos anciennes: la mort du roi 
Ferdinand, la reine Marie, leurs enfants, l’avènement du roi Carol II, le 
mariage de la princesse Ileana, l’avènement du roi Michel, la mort de la reine 
Marie, le mariage du roi Michel et de la princesse Anne, etc…de 1924 à 
1948.  On y joint un album d’environ 38 reproductions et tirages de presse : 
le roi Michel, la reine Anne, les naissances et les mariages de leurs filles, etc… 
de 1948 à 1992. 450/500 €

336. Maison impériale de Russie. Album de plus de 350 documents  : 
cartes postales anciennes, gravures, coupures de presse, photographies 
anciennes, chromos, reproductions et publications diverses modernes. Du 
fondateur de la dynastie à l’empereur Alexandre II. Très intéressant ensemble, 
plusieurs manques, en l’état. 400/600 €

337. Maison impériale de Russie. Album de plus de 350 documents  : 
cartes postales anciennes, gravures, coupures de presse, photographies 
anciennes, chromos, reproductions et publications diverses modernes. De 
l’empereur Alexandre III à l’empereur Nicolas II. Très intéressant ensemble, 
plusieurs manques, en l’état. 400/600 €

338. Maison impériale de Russie. Album d’environ 30 cartes postales 
anciennes et 30 gravures et coupures de presses anciennes extraites du Petit 
Journal et de l’Illustration. Représentant l’empereur Nicolas II, l’impératrice 
Alexandra Féodorovna, et leurs visites officielles en France de 1896 à 1901. 
Plusieurs manques, en l’état. 300/500 €

339. Maison impériale de Russie. Album de plus de 130 cartes postales 
anciennes et 107 tirages photographiques: l’empereur Nicolas II, l’impératrice 
Alexandra Féodorovna, l’impératrice Maria Féodorovna, les enfants du tsar, 
ses cousins, ses oncles et ses frères et soeurs, etc... Très intéressant ensemble, 
en l’état. Allant de 1906 à 1910. 2 000/2 500 €

340. Maison impériale de Russie. Album de plus de 100 cartes 
postales anciennes et 100 tirages photographiques : l’empereur Nicolas II, 
l’impératrice Alexandra Féodorovna, l’impératrice Maria Féodorovna, les 
enfants du tsar, ses cousins, ses oncles, frère et soeurs, etc... Très intéressant 
ensemble, en l’état. Allant de 1911 à 1914. 2 000/2 500 €

341. Maison impériale de Russie. Album de plus de 85 cartes postales 
anciennes et 100 tirages photographiques. Représentant des portraits et 
des scènes de groupe des principaux, concernant l’empereur Nicolas II, 
l’impératrice Alexandra Féodorovna, l’impératrice Maria Féodorovna, les 
enfants du tsar, ses cousins, ses oncles et le frère et soeurs, etc... Très intéressant 
ensemble, en l’état. Allant de 1912 à 1917. 2 000/2 500 €

342. Maison impériale de Russie. Album de plus de 43 cartes postales 
anciennes et 110 tirages photographiques: l’empereur Nicolas II, l’impératrice 
Alexandra Féodorovna, l’impératrice Maria Féodorovna, les enfants du tsar, 
ses sœurs et leurs enfants en exil, le grand-duc Kyril, le grand-duc Wladimir, 
etc... Très intéressant ensemble, en l’état. Allant de 1914 à 1951. 600/800 €

343. Maison impériale de Russie. Album de plus de 90 tirages 
photographiques, coupures de presse, découpages : des principaux Romanoff 
en exil de 1952 à 1991, dont les sœurs de l’empereur Nicolas II et leurs 
enfants, le grand-duc Wladimir et sa famille, etc... 300/500 €

344. Maison impériale de Russie. Album d’environ 67 cartes postales 
anciennes et 30 tirages d’après photographiques anciennes : l’empereur Nicolas 
II, l’impératrice Alexandra Féodorovna, leurs enfants, etc… On y joint un 
album de plus d’une centaine de cartes postales et  reproductions couleurs 
modernes. Concernant l’empereur Nicolas II et les siens. 700/900 €
Voir illustration page 31.

345. Maison royale de Suède. Album d’environ 75 documents  : cartes 
postales anciennes, cartes postales modernes, gravures anciennes, 2 photos 
format carte de visite et 44 tirages d’après photos anciennes, des principaux 
membres de cette famille, du fondateur de la dynastie au couronnement du 
roi Oscar II en 1905.  300/500 €

346. Maison royale de Suède. Album d’environ 180 cartes postales 
anciennes et 30 tirages d’après photos anciennes: le mariage de la princesse 
Ingeborg, le mariage du prince Guillaume avec la grande-duchesse Maria 
Pavlovna de Russie, le roi Gustav V, la reine Victoria, le mariage de la 
princesse Margaret et du prince Gustave de Suède, les funérailles du roi 
Oscar II, etc...  600/800 €

347. Maison royale de Suède. Album d’environ 158 cartes postales 
anciennes et 24 tirages d’après photos anciennes. Représentant: la naissance 
du prince Lénnart, la naissance de la princesse Astrid, la visite d’Edouard VII 
en Suède, la princesse Margaretha, la reine Louise, etc...  400/500 €
Voir illustration page 31
.
348. Maison royale de Suède. Album d’environ 117 cartes postales 
anciennes et 44 tirages d’après photos anciennes, des principaux membres 
de cette famille de 1931 à 1938.  400/500 €
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349. Maison royale de Suède. Album d’environ 144 cartes postales 
anciennes et 64 tirages d’après photos anciennes. Représentant les principaux 
membres de cette famille de 1937 à 1949.  400/500 €

350. Maison royale de Suède. Album d’environ 120 cartes postales 
anciennes et 70 tirages d’après photos anciennes, des principaux membres 
de cette famille de 1949 à 1958.  400/500 €

351. Maison royale de Suède. Album d’environ 200 cartes postales 
modernes et tirages photographique, des principaux membres de cette 
famille de 1962 à 1969.  200/300 €

352. Maison royale de Suède. Album d’environ 200 cartes postales 
modernes et tirages photographiques noir et blanc et couleurs, des principaux 
membres de cette famille de 1972 à 1976.  200/300 €

353. Maison royale de Suède. Album d’environ 200 cartes postales 
modernes et tirages photographiques noir et blanc et couleurs, des principaux 
membres de cette famille de 1976 à 1980.  200/300 €

354. Maison royale de Suède. Album d’environ 225 cartes postales 
modernes et tirages photographiques couleurs, des principaux membres de 
cette famille allant de 1980 à 1982.  200/300 €

355. Maison royale de Suède. Album d’environ 230 cartes postales 
modernes et tirages photographiques couleurs, des principaux membres de 
cette famille de 1982 à 1984.  200/300 €

356. Maison royale de Suède. Album de plus de 200 cartes postales 
modernes et tirages photographiques couleurs, des principaux membres de 
cette famille de 1984 à 1996.  200/300 €

357. Maison royale de Suède. Album d’environ 97 cartes postales 
modernes et tirages photographiques couleurs, des principaux membres de 
cette famille de 1992 à 1980.  200/300 €

358. Oscar II, roi de  Suède. Portrait photographique de Gosta Florman à 
Stockholm, le représentant en buste posant de profil. Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. Voir illustration page 34. 80/100 €

359. Maison royale de Serbie-Yougoslavie. Lot de quatre albums. Vol. 
1  : environ 132 cartes postales anciennes et tirages photographiques. Vol. 
2  : environ 116 cartes postales anciennes et tirages photographiques. Vol. 
3  et vol. 4: uniquement des tirages modernes et coupures de presse, des 
principaux membres de cette famille. Voir illustration page 34. 600/800 €

360. Maison princière d’Anhalt. Album d’environ 29 cartes postales 
anciennes, 5 photographies anciennes de format carte de visite et 20 tirages 
modernes et coupures de presse, des principaux membres de cette famille. 
On y joint un autre album d’environ 31 cartes postales anciennes, 14 tirages 
modernes d’après photos anciennes et coupures de presse, des principaux 
membres de cette famille. 400/600 €

361. Maison grand-ducale de Bade. Album d’environ 118 cartes postales 
anciennes et environ 60 tirages photographiques d’après photos anciennes : 
la grande-duchesse Louise, le grand-duc Friedrich, le grand-duc Friedrich II, 
la grande-duchesse Hilda, le prince et la princesse Max, le prince Berthold et 
sa sœur la princesse Marie-Alexandra, la princesse Théodora de Grèce le jour 
de son mariage, etc… Voir illustration page 35. 500/800 €

362. Maison princière de Battenberg. Album d’environ 31 cartes postales 
anciennes et 3 photographies anciennes de format carte de visite : le prince 
François-Joseph, le prince Henry et sa femme la princesse Béatrice, la 
princesse Victoria Eugénie, et son mari, le roi Alphonse XIII d’Espagne, 
etc…  200/300 €

363. Maison royale de Hanovre. Lot de 2 albums. Le vol. 1  : environ 
150 cartes postales anciennes et 83 tirages d’après des photos anciennes. Le 
vol. 2 : 11 cartes postales anciennes et environ 78 tirages photographies, des 
principaux membres de cette famille. 300/500 €

364. Maison princière de Hesse. Lot de 3 albums. Le vol. 1 : environ 50 
cartes postales anciennes et 105 tirages photo d’après des photos anciennes. 
Le vol. 2 : 12 cartes postales anciennes et environ 54 tirages photographies. 
Le vol. 3 : 11 cartes postales anciennes et 24 tirages et coupures de presse, des 
principaux membres de cette famille. Voir illustration page 35. 500/600 €

365. Maison princière de Hesse-Cassel. Lot de 3 albums. Le vol. 1 : 9 
cartes postales anciennes et 44 tirages photo d’après des photos anciennes. 
Le vol. 2 : 14 cartes postales anciennes et environ 36 tirages photographies. 
Le vol. 3 : environ 20 tirages photographies.  200/300 €

366. Maison princière de Hohenzollern. Album d’environ 74 cartes 
postales anciennes, et divers tirages modernes et coupures de presse, des 
principaux membres de cette famille. 400/600 €

367. Maison princière de Hohenlohe-Langenburg. Album de 14 cartes 
postales anciennes, et divers tirages modernes et coupures de presse.  100/150 €

368. Maison princière de Liechtenstein. Lot de trois albums. Le vol. 1 : 
environ 200 documents  : reproductions photographiques et coupures de 
presse dont 79 cartes postales anciennes et modernes. Le vol. 2  : environ 
137 documents, dont reproductions, tirages photographiques et coupures 
de presse. Le vol. 3 : environ 150 reproductions diverses, tirages modernes et 
coupures de presse, des principaux membres de cette famille. 200/300 €

369. Maison princière de Lippe. Album environ 45 cartes postales 
anciennes et 11 reproductions et coupures de presse, des principaux membres 
de cette famille. 300/400 €

370. Maison grand-ducale de Mecklembourg-Scherin et Strelitz. 
Lot de deux albums, vol. 1  : environ 79 cartes postales anciennes et 100 
reproductions, tirages photographiques et coupure de presse. Vol. 2  : 
23 cartes postales anciennes et 10 reproductions photographiques, des 
principaux membres de cette famille. Voir illustration page 37. 500/600 €

371. Maison d’ Oldenbourg et de Leuchtemberg. Album d’environ 
36 cartes postales anciennes, et 19 tirages photographiques. On y joint 
un album de 14 tirages photographiques d’après photos anciennes, des 
principaux membres de cette famille. 200/300 €

372. Maison princière de Reuss. Album d’environ 33 cartes postales 
anciennes.  300/400 €

373. Famille de Swarzbourg. Album de 13 cartes postales anciennes, des 
principaux membres de cette famille.  150/200 €

374. Famille de Schlewig-Holstein. Album de 24 cartes postales anciennes 
et divers. On y joint un autre album contenant 5 cartes postales anciennes, 
des principaux membres de cette famille.  180/200 €

375. Maison de Saxe-Cobourg Gotha. Lot de trois albums. Vol. 1  : 
environ 42 cartes postales anciennes et 60 tirages d’après photos anciennes. 
Vol. 2  : environ 36 cartes postales anciennes et 70 tirages d’après photos 
anciennes. Vol. 3 : environ 82 cartes postales anciennes et 70 tirages d’après 
photos anciennes 800/1 000 €

376. Maison de Saxe-Altenbourg. Album d’environ 18 cartes postales anciennes 
et 9 tirages modernes, des principaux membres de cette famille 180/200 €
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377. Maison royale de Saxe. Lot de trois albums. Vol. 1  : environ 175 
cartes postales anciennes et 38 tirages d’après photos anciennes. Vol. 2  : 
environ 51 cartes postales anciennes et 73 tirages d’après photos anciennes. 
Vol. 3 : contient uniquement des tirages modernes et coupures de presse, des 
principaux membres de cette famille 1 000/1 200 €

378. Maison princière de Tour et Taxis. Album de 11 cartes postales 
anciennes et 20 tirages photographiques, représentant les principaux 
membres de cette famille.  100/150 €

379. Maison princière de Teck. Album de 16 cartes postales anciennes et 
divers, représentant les principaux membres de cette famille.  100/150 €

380. Maison Wasa. Album de 95 cartes postales modernes, des principaux 
membres de cette famille.  30/50 €

381. Maison princière de Wied. Album de 31 cartes postales anciennes 
et divers tirages et coupures de presse, des principaux membres de cette 
famille.  180/250 €

382. Maison royale de Wurtemberg. Album de 50 cartes postales 
anciennes et 30 tirages photographiques, des principaux membres de cette 
famille.  400/500 €

DEUXIEME COLLECTION

383. Albanie. Lot de deux portraits photographiques, représentant le roi 
Zog et la reine Géraldine. Tirages argentiques découpés, bon état. 50/80 €

384. Maison Impériale d’Autriche. Album d’environ 80 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 

famille. 400/600 €

385. Elisabeth, impératrice d’Autriche. Portrait photographique, la 
représentant en buste de profil, vers 1860. H. : 14 cm - L. : 9 cm.
Tirage albuminé, découpé, mais bon état dans l’ensemble. 180/250 €

386. Elisabeth, impératrice d’Autriche. Photographique montage, 
représentant neuf portraits en buste datant de 1847 à 1889. Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, petites usures, mais bon état dans 
l’ensemble. 180/250 €

387. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique, le 
représentant en tenue de hussard hongrois, vers 1890. H. : 14 cm - L. : 9 cm. 
Tirage albuminé découpé, mais bon état dans l’ensemble. 180/250 €

388. François-Joseph, empereur d’Autriche. Photographique montage, 
représentant neuf portraits en buste datant de 1845 à 1888. Format cabinet.
Tirage albuminé monté sur carton, petites usures, mais bon état dans 
l’ensemble. 150/250 €

389. François-Joseph, empereur d’Autriche. Portrait photographique de 
L. Angerer à Vienne, le représentant en pied. Format carte de visite. Tirage 
albuminé monté sur carton, bon état. 100/150 €

390. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Portrait photographique de Geruzet 
à Bruxelles, le représentant le jour de ses fiançailles avec la princesse Stéphanie. 
Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 180/250 €
Voir illustration page 27.

391. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Photographique d’après un tableau, 
le représentant avec ses parents, François-Joseph, Elisabeth, sa sœur Marie-
Valérie, sa femme et sa fille, vers 1883. Format cabinet. Tirage albuminé 
monté sur carton, bon état. Voir illustration page 27. 150/200 €
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392. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Portrait photographique d’après un 
tableau, le représentant en compagnie de sa femme et de sa fille, vers 1886. 
Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 150/250 €
Voir illustration page 27.

393. Stéphanie, archiduchesse d’Autriche, née princesse de Belgique. 

Portrait photographique de Geruzet à Bruxelles, la représentant le jour de 
ses fiançailles. Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 
Voir illustration page 27. 150/250 €

394. Rodolphe, archiduc d’Autriche. Portrait photographique de Ghémar 
à Bruxelles, le représentant en compagnie de sa femme, l’archiduchesse 
Stéphanie. Format carte de visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon 
état. 120/150 €

395. Maximilien, empereur du Mexique, né archiduc d’Autriche. Lot 
de cinq portraits photographiques, de Mayer & Pierson, de Ghémar, le 
représentant en buste et en compagnie de sa femme, l’impératrice Charlotte.
Format carte de visite. Tirages albuminés montés sur carton.  120/150 €

396. Marie, baronne Vetsera. Portrait photographique, la représentant en 
buste de profil, vers 1887. Tirage albuminé monté sur carton. Format cabinet. 
Découpé mais bon état dans l’ensemble. Voir illustration page 37. 200/250 €

397. Marie, baronne Vetsera. Portrait photographique de Csathy à Budapest, 
la représentant de trois- quart, vers 1888. Format cabinet. Tirage albuminé 
monté sur carton, découpé mais bon état dans l’ensemble. 200/250 €
Voir illustration page 37.

398. Marie-Valérie, archiduchesse d’Autriche. Portrait photographique 
d’après un tableau, la représentant en compagnie de son mari, l’archiduc 
François Salvator. Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon 
état. Voir illustration page 27. 150/200 €

399. Familles Princières Allemandes. Album d’environ 130 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres des 
Maisons de Windischgraetz, Lichenstein, Furstenberg, Slam, Battenberg, 
Hohenlohe, Holstein, Oldenbourg, Russ, Mecklembourg-Scherin, 
Mecklembourg-Strelitz 600/800 €

400. Familles Princières Allemandes. Album d’environ 67 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres des 
Maisons de Hesse, Saxe-Memingen, Saxe-Altenbourg, Wurtemberg, Urach, 
Schömburg-Waldenburg 300/500 €

401. Familles Princières Allemandes. Album d’environ 115 cartes 
postales photographiques anciennes et montages, des principaux membres 
des Maisons de Anhalt, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg, Wied, Bade, 
Waldeck, Monténégro. 450/500 €

402. Duc de Saxe-Memingen. Portrait photographique de Loescher & 
Petsch à Berlin, le représentant en buste, vers 1890. Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 80/150 €

403. Grand-duc de Bade. Deux portraits photographiques en buste, vers 
1890. Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 80/150 €

404. Maison Impériale d’Allemagne. Album d’environ 190 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. 800/1000 €

405. Maison Royale de Bavière. Album d’environ 56 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille.  300/500 €

364

431

361
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406. Louis II, roi de Bavière. Portrait photographique de Albert à Munich, 
le représentant en buste, vers 1885. Format cabinet. Tirage albuminé monté 
sur carton, bon état. Voir illustration page 34. 150/200 €

407. Louis II, roi de Bavière. Portrait photographique, le représentant en 
buste, à l’époque de son accession au trône de Bavière, vers 1864. Format carte de 
visite. Tirage albuminé monté sur carton, usures, mais bon état. 100/120 €

408. Maison Royale de Belgique. Album d’environ 85 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, représentant les principaux 
membres de cette famille. 200/300 €

409. Maison Royale de Bulgarie. Album d’environ 26 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille.  100/150 €

410. Maison Royale du Danemark. Album d’environ 82 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. 400/600 €

411. Christian IX, roi de Danemark. Portrait photographique de Hansen 
& Weller à Copenhague, le représentant posant en tenue militaire, vers 1892. 
Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état. 80/150  €
Voir illustration page 34.

412. Maison Royale d’Espagne. Album d’environ 100 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. On y joint un portrait du roi Alphonse XIII par Valentin à Madrid. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. H. : 22 cm – L. : 13 cm. 
Voir illustration page 34. 450/600 €

413. Maison Royale de France. Album d’environ 108 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. 200/300 €

414. Maison Royale de Grande-Bretagne. Album d’environ 60 cartes 
postales photographiques anciennes et montages, des principaux membres 
de cette famille. 250/300 €

415. Albert, prince Consort de Grande-Bretagne. Deux portraits photo-
graphiques de Mayall à Londres, le représentant de profil. Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. Voir illustration page 27. 80/100 €

416. Victoria, reine de Grande-Bretagne. Portrait photographique, la 
représentant en buste, vers 1890. H. : 14 cm – L. : 10 cm.
Tirage albuminé monté sur carton, découpé. Voir illustration page 27. 80/100 €

417. Alexandra, reine de Grande-Bretagne. Portrait photographique de 
Downey à Londres, la représentant en buste portant diadème, vers 1899. 
Format cabinet. Tirage albuminé monté sur carton, bon état.  100/150 €
Voir illustration page 27.

418. Edouard VII, roi de Grande-Bretagne. Portrait photographique de 
Adèle à Vienne,  le représentant en buste. On y joint un portrait photographique 
de Ghémar à Bruxelles,  représentant sa femme, la reine Alexandra. Format carte 
de visite. Tirage albuminé monté sur carton, bon état.  100/150 €

419. Maison Royale de Grèce. Album d’environ 85 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille.  400/600 €

420. Maison Royale d’Italie. Album d’environ 200 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. 650/800 €

421. Maison Royale d’Italie. Album d’environ 155 cartes postales 
photographiques anciennes et montages des principaux membres de cette 
famille. 600/800 €

422. Umberto Ier, roi d’Italie. Portrait photographique de Montabone à 
Florence, le représentant en buste portant l’uniforme. Format cabinet. 
Tirage albuminé monté sur carton, bon état. Voir illustration page 34. 80/100 €

423. Maison Grand-ducale de Luxembourg. Album d’environ 26 cartes 
postales photographiques anciennes et montages, des principaux membres 
de cette famille. 100/150 €

424. Maison Royale de Norvège. Album d’environ 64 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. 300/500 €

425. Maison Royale des Pays-Bas. Album d’environ 144 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille. 400/600 €

426. Wilhelmine, reine des Pays-Bas. Portrait photographique de 
Boekhandel à La Hay, la représentant jeune fille en tenue traditionnelle, 
tirage albuminé monté sur carton. Format cabinet. Usures. On y joint deux 
autres portraits photographiques représentant son père posant vers 1890, et 
un autre portrait d’elle portant diadème de perles posant en 1898. Format 
cabinet, découpé, mais bon état.   80/150 €

427. Maison Royale de Saxe. Album contenant environ 90 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, représentant des portraits et des 
scènes de groupe des principaux membres de cette famille. 450/600 €

428. Serbie. Lot de deux portraits photographiques, représentant le roi 
Milan et son fils Alexandre et sa femme, la reine Nathalie. Tirages albuminés 
découpés, en l’état. 50/80 €

429. Maison Royale de Suède. Album d’environ 95 cartes postales 
photographiques anciennes et montages, des principaux membres de cette 
famille.  400/600 €

430. Vatican. Album d’environ 80 cartes postales photographiques 
anciennes représentant des papes et hommes d’église. 80/100 €

431. Duc d’Orléans. Portrait photographique de Vandyk à Londres, le 
représentant en habit avec décorations. Format cabinet. Tirage albuminé 
monté sur carton, bon état. Voir illustration page 35. 100/150 €

432. Familles royales. Lot de quatre portraits photographiques, 
représentant le roi Frédéric III de Prusse, le prince Louis Napoléon, la 
duchesse de Madrid, et l’empereur Guillaume II entouré de femme et ses 
enfants. Tirages albuminés découpés. Bon état. 120/150 €

433. Familles royales. Lot de dix-sept portraits photographiques, 
représentant le duc de Brabant, la reine Isabelle II d’Espagne, la comtesse 
Waleska, le roi et la reine de Hollande, la reine Marie de Naples, le comte de 
Chambord, la reine Victoria, le prince de Joinville, le roi Victor-Emmanuel 
de Savoie, la reine Wilhelmine, le roi de Suède, etc  Format carte de visite. 
Tirages montés sur carton, en l’état. 180/200 €

434. Familles Bonaparte. Lot de sept portraits photographiques, 
de Disderi, Mayer & Pierson, représentant l’empereur Napoléon III, 
l’impératrice Eugénie, le prince Jérôme, la princesse Clotilde, la princesse 
Mathilde.  Formats carte de visite. Tirages albuminés montés sur carton, 
certains découpés, mais bon état. 180/250 €
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ORIENTALISME

Collection ayant appartenu au Général Nieger (1874-1951), officier en poste au Maroc du temps du protectorat français de 1901 à 1914 et de 1925 à 
1929, il fut ensuite gouverneur de la région de Mekhnès de 1933 à 1936. Il noua des relations amicales avec le Père Charles de Foucault (1858-1916) 
et François-Henry Laperrine (1860-1920). Il reçut de nombreux cadeaux de ses amis marocains lors de son départ du Maroc en 1936.

435. Le Riche Henri, Maroc 1932-1933, publié chez l’auteur, 1933, Neuilly. 
Carnet de voyage contenant trente gravures originales sur bois hors texte (manque 
13 planches), grand in-folio, exemplaire n°18/25 publié sur vélin d’arche, avec 
envoi autographe de l’auteur daté du 20 septembre 1933, présenté dans un 
emboîtage en cuir vert à filet d’or, travail marocain. 400/500 €

436. Toussaint Franz, Le jardin des caresses, 10 illustrations par Léon Care, 
L’Edition d’Art, H. Piazza, Paris, tiré à 700 ex., reliure marocaine. 200/300 €

437. Foley H., Mœurs et médecine des Touaregs de l’Ahaggar, Alger, 1930, 
reliure marocaine, dédicacé par l’auteur au général Nieger. 50/80 €

438. Mouette le Sieur, Les Aventures de deux captifs François dans le royaume 
de Fez et de Maroc, illustrateurs Paul Josso, Les Bibliophiles du Maroc, 1934, 
exemplaire n°29 tiré à 150 exemplaires, reliure marocaine. On y joint la suite 
complète des gravures. 150/200 €

439. Le Glay Maurice, Les Pasteurs ; Ichou et Itto, enfants berbères, 1929, 
illustré de 30 bois gravés de Jean Hainaut, exemplaire n°174. 300/400 €

440. Le Glay Maurice, Trois récits marocains, illustrations par Abascal, Les 
Bibliophiles du Maroc, 1930, exemplaire n°83, présenté dans un emboîtage 
toilé. On y joint la suite en noir de toutes les illustrations. 150/200 €

441. Atlas colonial français, L’Illustration, 1929. 50/60 €

442. Tharaud J.&J., La randonnée de Samba Diouf, illustrations de Madrassi, 
Lapina, 1927. On y joint la suite complète des gravures. 150/200 €

443. Tharaud J.&J., L’ombre de la croix, illustré de 73 eaux-fortes originales 
par Frank Brangwyn, Lapina, 1931, exemplaire spécial n°1. 100/150 €

444. Ricard Prosper, Corpus des tapis marocains. I, Tapis de Rabat, 64 
planches, Librairie Orientaliste, Paul Geuthner, Paris, 1923. Tome II, Tapis 
du Moyen-Atlas, 64 planches, 1926. Tome III, Tapis du Haut-Atlas et du 
Haouz de Marrakech, 64 planches, 1927. 200/300 €

445. De la Nézière J., La décoration marocaine, 54 planches, Librairie des 
Arts Décoratifs, A. Calavas, Paris, non daté. 100/150 €

446. Les Arts décoratifs musulmans, Maroc 1932-1933, éditions Albert 
Morancé, Paris, contenant soixante planches, grand in-folio, présenté dans 
un emboîtage en cuir vert à filet d’or, travail marocain. 300/400 €

447. DANDELOT Elisabeth (1898-1995).
Les souks aux roseaux à Marrakech.
Aquarelle signée en bas à droite et date 26, conservée dans un cadre en bois 
doré. H: 50 cm - L.: 64 cm. 2 000/2 200 €

448. Paon en fer forgé damasquiné d’or et d’argent.
Travail marocain du début du XXe siècle. H: 52 cm - L.: 30 cm. 200/300 €

447

457
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449. Coffret en bois sculpté, contenant un jeu d’échec en ivoire blanc et 
rouge (travail de Canton du XIXe siècle), manquent deux pions et le roi 
rouge. En l’état. Travail marocain du début du XXe siècle.
H: 16 cm - L.: 41 cm. 300/400 €

450. Anoud en placage de bois à décor d’une rosace centrale. En l’état.
Travail marocain du début du XIXe siècle. H: 70 cm - L.: 30 cm. 150/200 €

451. Sacoche dite « Dejbidah », en cuir souple entièrement brodé de fleurs 
et d’arabesques. On y joint un harnachement en cuir pour cheval, et deux 
paires de babouches en cuir brodé et une tunique. En l’état. 
Travail marocain du début du XXe siècle. 200/300 €

452. Bibliothèque en bois, à décor sculpté de rosaces et de moucharabieh 
ajouré, composée de trois portes dont deux parties vitrées. Travail marocain 
du XXe siècle. H. : 158 cm – L. : 174 cm – P. : 48 cm. 400/600 €

453. Bureau plat en bois, à décor sculpté d’arabesques, à quatre tiroirs.
Travail marocain du XXe siècle. H. : 153 cm – L. : 77 cm – P. : 88 cm. 300/400 €

454. Coffre en bois sculpté à deux niveaux reposant sur un socle, porte 
à charnière. Travail marocain du XXe siècle.
H. : 158 cm – L. : 174 cm – P. : 48 cm. 600/800 €

455. Coffre en bois sculpté, à décor de rosaces et de palmettes, porte à 
charnière, avec inscription en arabe «produit à Berkem en 1316 [1898]». 
Travail algérien du début de la fin du XIXe siècle.
H. : 270 cm – L. : 110 cm – P. : 41 cm. 300/400 €

456. Base d’un coffret ajouré en bois sculpté à décor de moucharabieh, 
manque la partie supérieure. Travail marocain du XXe siècle.
H. : 115 cm – L. : 50 cm – P. : 60 cm. 100/150 €

457. Armoire deux portes en bois, à décor entièrement peint de motifs 
arabisant, signé par l’artiste. Manque un élément de charnière. 
Travail marocain du début du XXe siècle. 
H. : 118 cm – L. : 150 cm – P. : 53 cm. 1 000/1 200 €
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HORS CATALOGUE 

105 bis. Ecole Française du XVIIIe siècle.
Portrait de Louis-Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême (1775-1844), fils du comte d’Artois
Pastel d’après un portrait de Joseph Boze, conservé dans son cadre d’époque.
A sa naissance il fut grand prieur de l’Ordre de Malte, dont il porta l’insigne sur ce portrait.
H. : 53 cm – L. : 44 cm.
2 000/3 000 €

113 bis. Ecole Française du XIXe siècle.
Louis XVIII, roi des Français (1755-1824).
Portrait miniature sur ivoire, porte à droite une signature non identifié (Mont...), conservé dans un cadre d’époque.
Porte au dos un cachet de cire sous couronne. Petites restaurations, mais très bon état dans l’ensemble. 
H. : 10, 3 cm – L. : 8, 7 cm.
1 000/1 500 €

117 bis. DELALANDE (école Française du début du XIXe siècle).
Charles X, roi des Français (1757-1836).
Portrait miniature sur ivoire signé à droite, conservé dans un cadre d’époque.
Petites restaurations, mais très bon état dans l’ensemble. 
H. : 6, 5 cm – L. : 5, 5 cm.
900/1 200 €

121 bis. Ecole Française du début du XIXe siècle.
Louis-Antoine de Bourbon-Condé, duc d’Enghien (1772-1804).
Portrait miniature sur ivoire, conservé dans un cadre d’époque.
Petites restaurations, mais très bon état dans l’ensemble. 
Diam. : 8 cm.
750/900 €

125 bis. Ecole Française du XIXe siècle.
Portrait de Melle de Sombreuil dans sa prison en 1792.
Boîte ronde contenant une miniature sur papier.
Petites restaurations, mais très bon état dans l’ensemble. 
Diam. : 7 cm et 9, 5 cm.
600/700 €

La tradition affirme que lors des massacres de septembre 1792 conduits par Maillard à la prison de l’Abbaye, les meurtriers présentèrent à Mlle de Sombreuil un verre de sang qu’elle 
dut boire pour sauver son père, suspecté d’avoir participé à la défense des Tuileries en 1789 et détenu à la prison de l’Abbaye.
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de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception aux frais de l’acquéreur. A expiration du délai d’un mois 
après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour une prise en charge des frais de recouvrement des honoraires complémentaires 
de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui 
serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. L’expédition des lots acquis sera effectuée après règlement de la totalité du bordereau, 
à la demande expresse de l’acheteur, sous son entière responsabilité, en échange d’une lettre de décharge et à ses frais. Des droits de garde seront perçus au prorata de l’encombrement si 
les lots ne sont pas retirés rapidement après la vente.

ORDRES D’ACHATS

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, 
à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque ou d’un relevé d’identité bancaire. La Société  de Vente agira pour le 
compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en 
aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon 
les conditions énoncées ci-dessus. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente Ne sera pas tenue  responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur, ou, pour toute autre cause.

BORDEAUX
Myriam Larnaudie-eiffeL

11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 33 (0)5 56 79 39 42

REIMS
Matthias de Labretoigne

4, rue du Tambour - 51000 Reims
tél : 33 (0)6 73 89 28 10

ANGLETERRE
Arthur MiddLeton

50 Whitehall Park - Londres N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445

LYON
Daniel Pascuito

102, route de St-Fortunat - 69450 Saint-Cyr au Mont d’or
tél : 33 (0)6 80 317161

BELGIQUE
Tanguy de saint-Marcq

26, bld. du Général-Jacques -1050 Bruxelles
tél : 00 32 2 513 16 31

corresPondants en Province & en euroPe

15 21

14

81

82
56 80

17
19

20
22

18



Expert :

Cyrille Boulay
Membre agréé de la

F.N.E.P.S.A.

Tél. : 00 33 (0)6 12 92 40 74
e-mail : cyrille.boulay@wanadoo.fr

150


	couv
	Catalogue SH_final.pdf

