




« Il est rare que les hommes nuls ou médiocres au pouvoir, 
aient des idées honnêtes : ils tripotent toujours... »

Napoléon 1er
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Hommage du tsar à Malesherbes,
défenseur de Louis XVI

1- ALEXANDRE Ier. Lettre signée à des « Messieurs ». Saint-Pétersbourg, 9 novembre 1819. 1 p. in-4.
800 / 1 000 €

« ... LES MONUMENTS QUI TRANSMETTENT À LA POSTÉRITÉ LA MÉMOIRE DES ACTIONS GÉNÉ-
REUSES EN SONT LA PLUS BELLE RÉCOMPENSE PARCE QU’ILS LES CONSACRENT À LA FOIS ET 
LES INSPIRENT.
On ne sauroit donc révoquer en doute l’utilité de l’hommage que vous vous proposez de rendre aux vertus de Malesherbes, et 
je m’empresse de suivre l’exemple des souverains qui ont secondé votre entreprise. Mon ministre à Paris est chargé d’accomplir 
mes intentions à cet égard... »

Une souscription fut ouverte pour élever dans le Palais de justice de Paris un monument à la mémoire de Malesherbes, 
magistrat et ministre de Louis XVI qui défendit courageusement celui-ci lors de son procès, et qui fut lui-même guillo-
tiné peu après. Conçu par l’architecte Hippolyte Lebas, et orné de sculptures de François-Joseph Bosio, Jacques-Edme 
Dumont et Jean-Pierre Cortot, ce monument fut inauguré en 1822.

BELLE ET AMPLE SIGNATURE.

Joint, un portrait gravé sur cuivre d’Alexandre Ier.

Autographes, 
livres & documents

à 11h
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Les mémoires du dernier médecin
de l’empereur à Sainte-Hélène

2- ANTOMMARCHI (Francesco). Mémoires [...], ou les Derniers momens de 
Napoléon. À Paris, chez Barrois l’aîné, 1825. 2 volumes in-8, (4)-iv-470-(2 dont la 
dernière blanche) + (4)-460 pp., demi-maroquin grenat à grain long, dos lisse orné 
de � lets et motifs dorés dont un fer au navire répété, tranches marbrées, petits tra-
vaux de vers à un mors (reliure de l’époque). 
1 000 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE, AVEC SIGNATURE AUTOGRAPHE DE L’AU-
TEUR sous la justi� cation au verso du titre du premier volume (Tulard, n°  28). 
L’ouvrage sort des presses d’Armand-Louis-Jean Fain, frère du secrétaire particulier 
de Napoléon Ier, Agathon-Jean-François Fain. Il existe un très rare atlas de 4 planches 
d’accompagnement, paru séparément.

Le docteur Antommarchi (1789-1838), d’origine corse, fut a� ecté à partir de sep-
tembre 1819 au service de Napoléon sur l’île de Sainte-Hélène.

Une importante annexe d’environ 200 pages est consacrée à décrire la FLORE DE 
SAINTE-HÉLÈNE.

SUPERBE EXEMPLAIRE EN DEMI-MAROQUIN DE L’ÉPOQUE, 
CONDITION RARE.

Lettre écrite sur le champ de bataille,
quatre jour après les combats

3- AUSTERLITZ. – BERTHIER (Louis-Alexandre). Lettre signée 
« Mal Berthier » en qualité de major-général de la Grande Armée, adressée au géné-
ral Auguste-Frédéric-Louis Viesse de MARMONT. « Au quartier-général à Auster-
litz », 15 frimaire an XIV [6 décembre 1805]. 1 p. in-4, en-tête manuscrit « Grande 
Armée. Major général. » 
800 / 1 000 €

«  Je vous envoye... une ampliation de LA CONVENTION D’ARMISTICE QUI 
VIENT D’ÊTRE CONCLUE ENTRE S.M. L’EMPEREUR DE FRANCE ET 
L’EMPEREUR D’AUTRICHE. Jusqu’à nouvel ordre vous cantonnerez vos troupes 
dans les endroits où elles se trouvent, et vous vous conformerez à l’armistice en ce qui 
vous concerne... »
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« Soldats, je suis content de vous... »
4- AUSTERLITZ. – BULLETINS DE LA GRANDE ARMÉE. Strasbourg, de l’imprimerie de F. G. Levrault, an XIV

(1806). In-4, (62) � ., bradel cartonné vert avec pièce de titre noire au dos, quelques rousseurs (reliure légèrement posté-
rieure). 
300 / 400 €

RECUEIL RÉUNISSANT LES 40 BULLETINS DE LA GRANDE ARMÉE QUI CONSTITUENT UNE RE-
LATION COMPLÈTE DE LA CAMPAGNE DE 1805 MENÉE CONTRE LES TROUPES AUSTRO-RUSSES 
(numérotés 1 à 38, avec des numéros 5bis et 30bis). Ils sont datés du 15 vendémiaire an XIV (7 octobre 1805) au 6 jan-
vier 1806, précédés du discours de l’empereur au Sénat du 1er vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) et sa proclama-
tion aux soldats du 9 vendémiaire an XIV (1er octobre 1805).

LE 30e BULLETIN OFFRE LA RELATION DE LA BATAILLE 
D’AUSTERLITZ et le célèbre discours de félicitations de Napoléon 
Ier à ses hommes (« Soldats, je suis content de vous »). Le 38e bulletin 
renferme le texte du traité de Presbourg.

IL S’AGIT LÀ DES TOUT PREMIERS DE CES BULLETINS 
DE LA GRANDE ARMÉE, en partie rédigés par l’empereur lui-
même, très attaché à maîtriser les informations propres à entretenir 
son image martiale et impériale. 
Originellement publiés sous forme d’a�  ches placardées et d’inser-
tions dans les périodiques o�  ciels comme Le Moniteur ou les An-
nales de l’Empire, ils parurent jusqu’en 1815.

Montée au recto de la garde volante inférieure, une plaquette impri-
mée intitulée  : État de situation des huit corps de la Grande Armée 
� ançaise à l’époque du 25 septembre 1805. S.l.n.d. In-18, (6) � .

Provenance : Georges Guimet de Juzancourt (vignette armoriée ex-
libris).

« Mes respectueuses félicitations à l’occasion de
la mémorable journée d’Austerlitz »

5- AUSTERLITZ. – CAMBACÉRÈS ( Jean-Jacques Régis de).  Minute manuscrite avec 2 corrections 
autographes, d’une lettre adressée à l’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE. [Décembre 1805]. 2 pp. in-12.
1 000 / 1 500 €

« MADAME, J’AI DIFFÉRÉ JUSQU’À CE MOMENT D’OFFRIR À VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE ET 
ROYALE MES RESPECTUEUSES FÉLICITATIONS À L’OCCASION DE LA MÉMORABLE JOURNÉE 
D’AUSTERLITZ, [Cambacérès a bi� é « c’est que je désirais » et inscrit de sa main  :] DANS L’ESPÉRANCE DE 
POUVOIR Y JOINDRE L’EXPRESSION DE MA JOIE, POUR LES SUITES DE CE GRAND FAIT D’ARMES.
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Cette attente est déjà remplie.
LES NÉGOCIATIONS QUI ONT ÉTÉ REPRISES À VIENNE NOUS PROMETTENT UNE PAIX SÛRE ET 
GLORIEUSE.
Les bontés dont Votre Majesté daigne m’honorer me font espérer qu’elle voudra bien agréer mon compliment, avec sa bienveil-
lance ordinaire. Tous les habitans de votre capitale attendent, [Cambacérès a ajouté de sa main :] Madame, avec impatience, 
l’heureux moment où la conclusion de la paix leur rendra la présence de Votre Majesté et celle de son auguste épouse. Il n’en 
est aucun qui éprouve ce sentiment avec plus de vivacité que moi... »

Cambacérès, en l’absence de l’empereur et de l’impératrice, exerçait une sorte de régence, limitée, Napoléon Ier corres-
pondant directement avec ses ministres.

Joséphine séjourna à Strasbourg en novembre 1805 puis voyagea en Allemagne avant de se � xer à Munich le 5 décembre 
pour y attendre Napoléon Ier, lequel l’y rejoignit le 31 décembre.

Naissance de la fille aînée d’Elisa Bonaparte
6- BACIOCCHI (Félix). Lettre signée « Félix » à Jean-Jacques Régis de CAMBACÉRÈS. Lucques, 4 juin 1806. 1 p. in-folio

150 / 200 €

«  J’annonce avec la plus vive satisfaction à Votre Altesse Sérénissime que la princesse de Lucques est heureusement
accouchée le 3 juin à six heures après midi d’une � lle, et que la mère ainsi que l’enfant se portent aussi bien que possible... »

ÉPOUX D’ÉLISA BONAPARTE, LE PRINCE FÉLIX BACIOCHI (1762-1841) était issu d’une famille noble 
d’origine génoise installée en Corse – il était né à Ajaccio. Il dut sa carrière de général et de sénateur à sa femme Elisa, 
in� dèle sœur de Napoléon Bonaparte épousée en 1797, et devint par elle prince de Lucques et de Piombino. Il � nit ses 
jours à Rome, avec le titre de prince romain octroyé par les Autrichiens.

NAPOLÉONE-ELISA BACIOCCHI, COMTESSE CAMERATA PUIS PRINCESSE BACIOCCHI (1806-
1869), fut un personnage haut en couleurs de la famille Bonaparte : elle tenta en 1830 d’enlever le duc de Reichstadt et 
traversa les Alpes enneigées en décembre 1851 pour s’associer aux dangers du coup d’État de son autre cousin Louis-
Napoléon Bonaparte.

JOINT : BERTHIER (Louis-Alexandre). Pièce signée. Paris, 12 ventôse an VIII [3 mars 1800]. « Le ministre de la 
Guerre autorise le citoyen Bacciochi [sic] chef de bataillon, à servir jusqu’à nouvel ordre en qualité d’adjoint à la suite de l’état 
major de la 17e division militaire [Paris]... »
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« Là où est l’empereur,
la victoire couronne toujours nos efforts... »

7- BERTRAND (Henri Gatien).Lettre autographe signée à son épouse Fanny Dillon. Euteritzsch (près de Leipzig), 
15 octobre [1813], « soir ». 4 pp. in-12, trace d’onglet. 
300 / 400 €

BELLE LETTRE ÉCRITE À LA VEILLE DE LA BATAILLE DE LEIPZIG.

Placé à la tête du 4e corps de la Grande Armée, le général Bertrand gardait le �anc nord du dispositif français, et Napo-
léon venait de distribuer des Aigles à trois des régiments sous ses ordres. Le 16 octobre, les Alliés allaient lancer l’o�ensive 
généralisée, et Bertrand défendrait avec succès les ponts de Lindenau attaqués par les troupes austro-prussiennes des 
généraux Gyulai, �ielmann et Liechtenstein.

« Depuis quelques jours, chère Fanny, les lettres ne sont point parties parce que les communications ne sont pas libres, PEUT-
ÊTRE AURONS-NOUS DEMAIN UNE BATAILLE, et comme un de ses résultats doit être de vous donner de mes nou-
velles, ELLE NE PEUT ÊTRE QU’HEUREUSE, ET LÀ OÙ EST L’EMPEREUR, LA VICTOIRE COURONNE 
TOUJOURS NOS EFFORTS... 

Tu avais oublié de me dire que les papiers de Dresde t’étaient arrivés. J’aurais extrê[me]ment regretté qu’ils eussent été perdus, du 
moins UNE COLLECTION DE LETTRES DE L’EMPEREUR, AUXQUELLES J’ATTACHE UN GRAND PRIX.

Puisque ces messieurs n’ont pas voulu EN ILLYRIE faire du fonds que j’avais laissé, l’emploi que j’avais désiré, il faut �nir 
par s’en consoler et cela est si vieux aujourd’huy qu’il ne faut plus, je crois, revenir là-dessus.

L’appartement dont tu me parles à l’hôtel Chimay me paraît tout à fait convenable et je crois que ce serait fort bien d’arranger 
les choses ainsi pour moi. Je serai bien partout ; quand je ne suis pas à port �xe je ne suis pas di�cile...

J’ai appris avec grand plaisir que la DUCHESSE D’ISTRIES [veuve du maréchal Bessières depuis mai 1813] n’avait plus 
l’embarras de dettes désormais, grâce à l’empereur. Puisse en�n la duchesse de Rovigo accoucher d’un garçon, tu les compli-
menteras pour moi [Félicité de Faudoas-Barbazan de Séguenville, épouse du ministre Anne Jean-Marie René Savary, allait 
accoucher d’un garçon qui serait prénommé Napoléon]... »

Cette longue lettre traite également d’a�aires privées : cadeaux, logement, �nances, achats de toilettes, éducation des 
enfants...

En voyage avec l’empereur vers l’île d’Elbe
8- BERTRAND (Henri Gatien). 2  lettres autographes signées à son épouse Fanny Dillon. 23 avril 1814.

 Joint, une médaille à l’e�gie du comte Bertrand. 
600 / 800 €

LE GRAND MARÉCHAL ORGANISE LE DÉPART DE SA FAMILLE VERS L’EXIL.

Après ses dignes et célèbres « adieux », Napoléon Ier quitta Fontainebleau le 20 avril 1814, dans un cortège de 14 voi-
tures, voyageant lui-même en tête à tête avec le grand maréchal Bertrand. La première partie du voyage se déroula sans 
incident, les premiers signes d’hostilité ne se manifestant qu’à partir d’Orange. On passa la première nuit à Briare, la nuit 
du 21 au 22 à Nevers, et celle du 22 au 23 à Roanne. Arrivé à La Tour de Salvagny au crépuscule, on entra dans Lyon vers 
22 heures 30 mais on en repartit avant le jour pour Vienne où l’on s’arrêta un moment à l’aube.
Au terme du voyage, Napoléon Ier débarqua sur l’île d’Elbe avec Bertrand le 4 mai 1814. L’épouse de celui-ci, enceinte, 
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les rejoindrait avec leurs trois enfants le 13 juillet 1814.

– Roanne, « 22 » [sic pour 23] avril 1814, « 10 heures du matin » (3 pp. in-12, petite déchirure due à l’ouverture avec atteinte à 
2 mots, adresse d’une autre main au verso) :
« CHÈRE FANNY, NOUS SOMMES ARRIVÉS ICI EN BONNE SANTÉ, et je t’envoye un petit bonjour avant de partir...
Il y a 100 postes environ de Fontainebleau à Marseille et 176 de Fontainebleau à Livourne. La distance de Châteauroux [domicile du 
grand maréchal Bertrand]. Il y aurait donc économie à t’embarquer à Marseille, mais le séjour pour y attendre les vents et le � et d’un 
bâtiment serait peut-être plus chère à Marseille qu’à Livourne... Je te recommande le plus grand ordre dans toute tes dépenses, cela nous 
est aujourd’hui nécessaire. Il m’a semblé, d’après ce que tu m’as dit, que tu avais emporté une assez forte [somme] de Paris et que la plus 
grande partie en était dépensée. Depuis 3 mois avec 17 chevaux je n’ai pas dépensé le tiers de cette somme et si nos revenus sont supprimés, 
nous avons besoin d’une grande économie. Je désirerois qu’avec ce qui te reste de la somme prise à Paris, tu puisses arriver à l’île d’Elbe...
JUSQU’À CE QUE NOUS CONNAISSIONS BIEN NOTRE POSITION, JE REGARDE UNE ÉCONOMIE SÉVÈRE 
COMME INDISPENSABLE. Tu sais que j’entends par là, savoir se priver sans jamais disputer avec personne, et cela peut toujours 
se concilier avec de la noblesse et même parfois certaine générosité... et la satisfaction intérieure dédomage de bien des choses.
LES ORDRES SONT ARRIVÉS POUR LA REMISE DE L’ÎLE. Tu peux compter qu’avant mon arrivée je t’écrirai de partir. Je 
serai heureux de te revoir, et je le serois tout à fait, si, comme je l’espère un peu, tu peux l’être dans l’isle... »

– La Tour de Salvagny, le même jour, 23 avril 1814, « à 8 heures du soir à 2 lieues de Lyon » (3/4 p. in-12) :
« Quoique je t’aye écrit, chère Fanny, ce matin une assez longue lettre, je veux cependant t’envoyer encore un petit bonsoir.
ON EST PARTI SI PRÉCIPITAMENT, L’EMPEREUR EST MONTÉ EN VOITURE QUE J’ÉCRIVAIS ENCORE, de 
sorte que je n’ai eu qu’un moment pour mettre mes lettres dans l’enveloppe et j’ai oublié de cacheter la tienne, ou, pour mieux dire, je 
n’en ai pas eu le tems... Je te fais mes excuses.
La journée a été superbe, nous nous portons à merveille. Mes rêveries se reportent sur vous... »

JOINT, UNE MÉDAILLE À L’EFFIGIE DU COMTE BERTRAND, de frappe postérieure. À l’avers, l’e�  gie du général 
Bertrand accompagnée du texte : « Gl Bertrand né en 1772 mort le 31 jer 1844 » ; au revers, l’e�  gie de l’empereur accompagnée 
du texte : « Il attendait son � dèle ami ».
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« Nous serons toujours la colonne de granit
contre les ennemis du 1er consul, 

qui sont ceux du peuple français... »
9- BESSIÈRES ( Jean-Baptiste). Ensemble de 7 lettres et pièces (3  autographes signées, une autographe, 2  signées, 

une manuscrite). 
4 000 / 5 000 €

À Joséphine et à Napoléon Ier

– COPIE AUTOGRAPHE DE DEUX LETTRES, marge intérieure légèrement e�rangée avec atteinte à quelques 
lettres. 2 pp. 1/2 in-8.

À JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS AU SUJET DE L’ATTENTAT DE LA RUE SAINT-NICAISE, s.l., [dé-
cembre 1800] : « En apprenant l’a reux complot tramé contre la vie du 1er consul, la Garde a �émi d’indignation [ Jean-
Baptiste Bessières commandait alors la cavalerie de la Garde]. L’âme pleine de ses bienfaits, les o�ciers de ce corps �delle et 
dévoué viennent dans cette circonstance vous o rir l’expression de leurs sentiments. Ils sentent combien est précieux pour la 
France le dépôt dont la garde leur est con�ée. NOUS SERONS TOUJOURS LA COLONNE DE GRANIT CONTRE 
LES ENNEMIS DU 1er CONSUL, QUI SONT CEUX DU PEUPLE FRANÇAIS. Permettez-nous, Madame, de vous 
o rir les vœux que nous faisons pour votre bonheur et la prospérité de votre famille. »

À NAPOLÉON Ier LE LENDEMAIN DE LA PROCLAMATION DE L’EMPIRE ET DE SON ÉLÉVATION 
AU RANG DE MARÉCHAL, s.l., 29 �oréal an XII (19 mai 1804) : « Sire, le jour où le peuple �ançais confère à Votre 
Majesté la dignité impériale, et �xe l’hérédité du pouvoir dans votre famille, est un jour de bonheur pour la nation entière. 
Mais qu’il nous soit permis de le dire, les corps de votre Garde sont au nombre de ceux qui en ressentent le plus de joye. Ce 
vœu étoit depuis longtemps dans nos cœurs ; seuls nous n’avions pas le droit de le manifester. Mais si nous avons dû garder le 
silence, lors mesme que tous nos compagnons d’armes faisoient entendre du fond des camps l’expression de leurs vœux, qu’il 
nous soit du moins permis d’être les premiers à renouveller à Votre Majesté les sentiments d’un dévouement et d’une �délité 
que rien ne sçauroit jamais ébranler. »

Bessières, « le meilleur des époux »
– TROIS LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES à sa femme Adèle Lapeyrière.

Lyon, « 1er pluviôse » [an X, 21 janvier 1802], 1 p. 1/2 in-4 : « Tu seras trompée dans ton attente ainsi que moy... ; notre 
retour à Paris sera retardé de quelques jours... Il faut de la patience, ma tendre amie, je t’exhorte à en avoir. J’ai pris mon parti 
là-dessus, mais pense que le plaisir de nous revoir sera bien plus vif et mieux senti. Je rêve touts les jours à mon futur marmot, à 
ma petite Adelle, au bonheur de la voir, de l’embrasser, de lui dire tout ce que je sens pour elle... Je t’ai fait quelques emplètes en 
crêpes et en robes de soye... Rappelles-moy au souvenir du général Davout, d’Ordener, de Couin... et Barbanègre. DUROC, 
EUGÈNE [DE BEAUHARNAIS] ET MADAME BONNAPARTE TE DISENT MILLE CHOSES... » Bessières, 
Duroc, Eugène de Beauharnais et la future impératrice Joséphine accompagnaient à Lyon Bonaparte qui assistait à la 
Consulte où fut fondée la République italienne.

Lyon, « 6 pluviôse » [an X, 26 janvier 1802], 1/2 p. in-4 : « ... Je crois que nous ne partirons que le huit pour arriver à Paris 
dans la nuit du 10 au 11 avril... Adieu ma tendre amie, AIME-MOY TOUJOURS COMME T’AIME LE MEILLEUR 
DES ÉPOUX... »

Varsovie, 24 janvier [1807], 1 p. in-4 : « Il me tarde d’être plus vieux de quelques jours... pour être sûr que tu auras reçu... 
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la lettre dans laquelle je te marquois que J’ÉTOIS DE RETOUR AU QUARTIER IMPÉRIAL, après avoir terminé ma 
mission. J’aurai en mesme temps de tes nouvelles, et la certitude du rétablissement de ta santé... Je le désire bien ardemment... 
Tu es une poltrone, je te l’ai toujours dit. Mais je suis sûr que fatiguée d’être malade, tu prendras en�n le dessus, et Dieu 
veuille que tu ne te portes pas trop bien ensuite pour me faire endiabler... Bien des choses à toute la famille. Quatre baisers à 
mon petit drôle. »

La vaisselle de campagne du maréchal
– LETTRE SIGNÉE à une personne de sa belle-famille. Valladolid, 17 janvier 1809. 1 p. 1/2 in-4.

« N’oubliez pas... lorsque vous serez arrivé à Paris, de ME FAIRE FAIRE CENT OU CENT-VINGT ASSIETTES 
DE CAMPAGNE, comme celles de ma cantine, en deux caisses, dont une pour moi et l’autre pour mes aides-de-camp. La 
caisse pour moi serait de 3 douzaines, de huit plats de la grandeur d’une assiette ordinaire et de deux ovales et une soupière... 
Je désire que vous me fassiés connaître ce que tout cela pourrait coûter, AVEC LES TIMBALLES, C’EST-À-DIRE LES 
GOBLETS EN ARGENT, DORÉS EN DEDANS... N’oubliez pas de me faire acheter des chevaux noirs, de voiture ; 
prenés des jumens, si vous ne trouvés pas de chevaux. J’attends mille bouteilles de vin de Bordeaux rouge... je vous prie de les 
faire arriver à Bayonne, moitié en caisses de 25 et moitié en caisses de 50 bouteilles... »

La solde du maréchal en Espagne
– PIÈCE SIGNÉE « le ml duc d’Istries ». 1811. Plaquette petit in-8, 22 �. imprimés dont plusieurs avec ajouts manus-
crits, brochée sous couverture de parchemin découpée dans un feuillet d’antiphonaire.

LIVRET DE SOLDE DU MARÉCHAL COMME GÉNÉRAL EN CHEF DE L’ARMÉE DU NORD EN ES-
PAGNE, faisant états de versements pour traitement mais aussi pour dépenses extraordinaires et grati�cations, à Burgos 
puis Valladolid, de mars à octobre 1811.

La Maison du maréchal
– PIÈCE MANUSCRITE INTITULÉE « ÉTAT NOMINATIF DES PERSONNES ATTACHÉES À LA MAI-
SON DE S. EX. M. LE MARÉCHAL DUC D’ISTRIES... ». [Fin de 1810]. 3 pp. in-folio.

Il s’agit en fait d’un état complet des dépenses de la Maison du maréchal, comprenant principalement une liste des per-
sonnes employées (nom, emploi, gages).
« À PARIS ». « À l’intérieur de la maison », maître d’hôtel, chef d’o�ce, chef de cuisine, sommelier, portier, frotteur, 
etc. « Aux écuries et équipages » : piqueur, cocher, postillon, palefrenier, etc. « Bureau » : secrétaires, etc. « Appointe-
ments et pensions » : la maréchale, le gouverneur de Napoléon Bessières (�ls du maréchal), etc.
« POUR L’ARMÉE ». « À l’intérieur », valet de chambre, valet de pied, cuisinier, aide d’o�ce, etc. « Écuries et équi-
pages » : piqueur, cocher, postillon, palefrenier, etc.
Sont ensuite indiqués les montants nécessaires pour payer les fourrages des chevaux, la table et l’o�ce, le chau�age et la 
lumière, le blanchissage et les imprévus.
Le document se conclut sur ces remarques : « Il résulte de ce tableau que l’on touche 10,000 f. par mois et qu’il y a à dépenser 
16241 fcs. Avec l’avance de 18000 et ce que l’on touche des appointemens il y aura de quoi tenir la Maison au courant jusques 
au 1er février 1811. À cette époque on aura soin de remplacer les 18000 f. sur les revenus que l’on touchera. PAR CE MOYEN 
IL Y AURA TOUJOURS EN CAISSE DE QUOI FAIRE ALLER LA MAISON PENDANT TROIS MOIS. Ce qui 
est un avantage immense pour prévenir tout espèce de mémoire, être continuellement au courant de mes a aires et employer les 
revenus de la dotation à amortir la dette. » Le maréchal Bessières connut toujours des soucis d’argent, d’autant plus qu’il 
fut constant dans son honnêteté et dans sa générosité.
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« La cour de Naples pense-t-elle à reconnaître
 cette République ? »

10- BONAPARTE ( Joseph). Lettre signée «  J.  Bonaparte  », en qualité d’ambassadeur à Rome, avec une ligne 1/2 
autographe, adressée au diplomate Charles-Joseph TROUVÉ en poste à Naples. Rome, 19 frimaire an VI [9 décembre 
1797]. 2 pp. 1/2 in-4, en-tête imprimé avec vignette gravée sur cuivre, quelques rousseurs. 
200 / 300 €

« ... Depuis la sortie des prisonniers il n’y a rien de nouveau dans cette ville : dans le duché d’Urbin [faisant partie des États 
ponti�caux] des troupes cisalpines ont sommé le fort San Leo [près de Rimini, où mourut deux ans auparavant le comte de 
Cagliostro] ; mais la reconnaissance de la République [cisalpine] et l’envoi d’un ministre plénipotentiaire [par le pape] à 
Milan vont appaiser tous ces mouvemens. Ce ministre, Mr le chevalier Bussi [Antonio Bussi] est parti avant-hier. Nous ne 
tarderons pas à voir arriver ici un ministre cisalpin.
La cour de Naples pense-t-elle à reconnaître cette République ?... »

Le futur roi de Naples puis d’Espagne JOSEPH BONAPARTE avait été nommé ambassadeur de France à Rome le 11 
juillet 1797, et y resta jusqu’à l’assassinat spectaculaire du général Duphot lors d’une émeute le 27 décembre 1797.
Charles-Joseph TROUVÉ (1768-1860), protégé de La Révellière-Lépeaux était alors secrétaire de légation à Naples et 
allait bientôt être nommé ambassadeur près la République cisalpine (3 février 1798).
LA RÉPUBLIQUE CISALPINE, créée à la �n de 1796, était une pure émanation de Napoléon Bonaparte qui l’avait 
constituée à partir du Milanais, du Mantouan, de la Valteline et de la Vénétie occidentale, en lui annexant en juin 1797 
l’éphémère République cispadane (duché de Modène et partie septentrionale des États ponti�caux).

Provenance : collection du comte de Crawford Lord Lindsay (estampille Bibliotheca Lindesiana).

Restauration de la maison Bonaparte à Ajaccio,
pillée par les paolistes et occupée par les Anglais

11- BONAPARTE (Letizia). Apostille autographe signée par l’architecte Samuel-Étienne MEURON (4  lignes),
contresignée par Letizia Bonaparte, sur une pièce autographe signée par l’ouvrier Delle Piane (3/4 p. in-folio, une petite 
brûlure marginale avec atteinte à quelques mots), avec également une apostille autographe signée du même Delle Piane 
(une ligne 1/2). Ajaccio, vendémiaire an VI [octobre 1797]. 
1 000 / 1500 €

LES « TRAVAUX DE LA CITOYENNE BONAPARTE » : complétée et embellie par l’oncle et le père de Napoléon Bona-
parte, cette maison familiale d’Ajaccio fut entièrement ravagée en mai 1793 par les partisans de Paoli (adversaires des Bonaparte) 
et occupée par des militaires anglais qui utilisèrent le rez-de-chaussée pour entreposer du fourrage. Après la �n de l’occupation 
anglaise, Napoléon Bonaparte donna des instructions en décembre 1796 pour restaurer sa demeure familiale : Joseph Bonaparte 
s’occupa de cette tâche, remplacé en juin 1797 par sa mère LETIZIA BONAPARTE assistée à partir d’octobre 1798 par son 
oncle Joseph FESCH. Les travaux de réfection furent suivis par le fondé de pouvoir de la famille Bonaparte Francesco BRAC-
CINI, et menés dans le détail par l’entrepreneur Samuel-Étienne MEURON, Suisse établi à Ajaccio.

Dans la première partie du présent document, l’ouvrier et probablement entrepreneur Delle  Piane rend compte des 
travaux e�ectués du 6 au 9 vendémiaire an VI [27-30 septembre 1797] par une vingtaine d’ouvriers cités nommément 
avec leurs temps de travail et les sommes qui leur sont dues : maçons, manœuvres, charpentiers-menuisiers, charretier...

Meuron a ensuite inscrit un visa cosigné avec Madame Mère : « Vu le présent état de dépences faites pour les maisons des 
citoyen Bonaparte, mont[a]nt à la somme de trois cent sept livres, trois sol, neuf deniers... »
Delle Piane a en�n inscrit et signé un reçu : « Pour aquit au citoyen Braccini... »



Dimanche 12 Avril 2015/ OSENAT / 15

« Faire la connoissance des belles Chalonnoises... »
12- BONAPARTE (Louis). Lettre autographe signée à l’écrivain Jacques Lablée. S.l., « ce 14 �oréal » [an VI – 3 mai 1798].
 2 pp. in-4, adresse au dos, fentes aux pliures. 

200 / 300 €

BELLE LETTRE ÉCRITE AVANT SON DÉPART POUR L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE.

« JE VOUS AI CHERCHÉ EN VAIN À LA COMÉDIE. PLUS HEUREUX QUE MOI VOUS N’ÊTES PAS RÉ-
DUIT À VOUS ENNUYER AU TRAVAIL & BÂILLER AU THÉÂTRE. Je suis pourtant fâché contre les belles dames 
qui vous ont retenu. J’aurai voulu vous dire adieu. Je me suis couché comptant que vous ne partiriez pas de si bonne heure 
demain matin...

SI VOUS POUVIEZ M’AIDER À MIEUX SUPPORTER L’ENNUI ET L’ISOLEMENT DANS UNE AUSSI 
GRANDE VILLE QUE LYON vous me feriez plaisir.

LAISSEZ-MOI UN PRÉTEXTE, UNE OCCASION DE FAIRE LA CONNOISSANCE DES BELLES CHALON-
NOISES qui vous interressent. Je compte sur vous. Sitôt votre départ, ce n’est pas trop galant. Mais c’est égal et un peu d’in-
dulgence de plus de votre part égalera tout. Je vous souhaite un bon voyage. Au plaisir de vous voir bientôt à Toulon. Bien des 
choses aux citoyens Lucotte & Sucy [le futur général Edme-Aimé Lucotte, envoyé à Toulon, et le commissaire des Guerres 
Simon de Sucy, ordonnateur en chef de l’armée d’Orient, également envoyé à Toulon]... »

GRAND AMI DE LOUIS BONAPARTE, JACQUES LABLÉE (1751-1841) occupa diverses fonctions publiques 
sous la Révolution. À l’époque de cette lettre il était contrôleur-général du service de la Guerre dans le Midi, et aurait 
(d’après lui) refusé de participé à l’Expédition d’Égypte.

13-  BONAPARTE (Lucien). Lettre autographe signée en tête « Lucien Bonaparte  », adressée à l’écrivain 
Charles PALISSOT. S.l., 23 pluviôse an XI [12 février 1803]. 1/2 p. in-12, adresse au dos, petite déchirure au feuillet 
d’adresse due à l’ouverture. 
150 / 200 €

« Le sénateur Lucien Bonaparte a l’honneur de remercier le citoyen Palissot de son attention à lui envoyer un exemplaire de 
ses Mémoires pour servir à la littérature. Il regrette qu’une  indisposition l’ait privé du plaisir de les recevoir de sa main... »

Élu quelques jours auparavant à l’Académie française (28 janvier 1803), Lucien Bonaparte avait la �bre littéraire  : il 
publia un roman, La Tribu indienne (1799), mais également des poésies et des ouvrages historiques.

APPRÉCIÉ DANS L’ENTOURAGE DES BONAPARTE, CHARLES PALISSOT de Montenoy (1730-1814) 
avait composé dès 1797 des vers en l’honneur de Napoléon Bonaparte. Figure des Lettres du xviiie siècle, il avait écrit 
des poèmes et des pièces de théâtre, mais était surtout connu pour ses critiques mordantes. S’il fut dans l’ensemble 
l’adversaire du parti philosophique (de Diderot, surtout), il �t l’éloge de Condillac, de Montesquieu, de Rousseau et de 
Voltaire. Entré au Club des Jacobins, il s’exila sous la Terreur et, à son retour, entra au Conseil des Anciens.
Au début de 1803, il publia chez Gérard des Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature depuis François Ier jusqu’à nos jours.
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Bonaparte de retour en Corse
après son baptême du feu en Sardaigne

14- BONAPARTE (Napoléon). Lettre autographe signée à Pierre-Paul Colonna de Cesari Rocca. Bonifacio, 14 mars
[1793]. 1 p. in-folio, adresse au dos, cachet de cire rouge parfaitement conservé, quelques mouillures marginales ayant 
e�rangé le feuillet avec atteinte à quelques lettres. Le document est protégé dans un étui-boîte en plexiglas transparent 
de forte épaisseur (30 x 21 x 6 cm).
35 000 / 45 000 €

RARISSIME LETTRE ÉCRITE À BONIFACIO, PEU APRÈS SON RETOUR DE L’EXPÉDITION DE SAR-
DAIGNE.

« JE PARS CETTE NUIT POUR AJACCIO car ma présense est inutil ici et que je me trouverai le plus à port[ée] d’avoir 
les nouvelles des comissaires en�n de pouvoir conseil[er] à mes camarades le parti qu’ils doivent prendre.

Je n’ai point reçu de nouvelles intéressantes.
L’ON ESPÈRE EN FRANCE QUE MASTRICT SERA PRIS DANS 15 JOURS. Cette place est la clef de la Hollande. 
Si ces espérences se réalisoient, nous serions maître de la Hollande dans un mois.

J’entand de vos nouvelles, je pense que vous fairez bien de m’écrir en droite ligne par la poste, JE VAIRAI DE TRAVALLER 
À ÉCLAIRER L’OPINION D’AJACCIO SUR LES AFFAIRES DU MOMENT, SURTOUT SUR NOTRE ESPÉ-
DITION.

Vous me continuerez votre amitié, j’en aie pour garand les sentiments qui m’animent à votre égard.

Buonaparte
Bonifaccio le 14 mars.
Au citoyen Cesari. »

C’EST LORS DE L’EXPÉDITION DE LA MADELEINE EN SARDAIGNE QUE BONAPARTE CONNUT 
SON BAPTÊME DU FEU, comme lieutenant-colonel des volontaires corses dans la Garde nationale. Dans le cadre 
de la guerre menée contre le roi de Piémont-Sardaigne, il avait été décidé d’organiser un débarquement dans le Sud de 
l’île, sous l’autorité de l’amiral Truguet et du général de Casabianca. L’amiral Truguet con�a le commandement d’une 
diversion au Nord sur les îles de La Madeleine (La Maddalena) à Pierre-Paul Colonna de Cesari-Rocca, avec Napoléon 
Bonaparte à la tête de l’artillerie. Partie de Bonifacio le 20 février 1793 l’expédition atteignit les îles de La Madeleine 
deux jours plus tard mais échoua dans ses objectifs en raison de l’insubordination des équipages de marine.
Bonaparte se justi�a de cette « honteuse expédition » dans une lettre envoyée de Bonifacio simultanément à Paoli, à 
un général et au ministre de la Guerre le 2 mars 1793, pointant la défection de la corvette La Fauvette à bord de laquelle 
se trouvait Colonna de Cesari Rocca : « Nous avons fait notre devoir ; et les intérêts comme la gloire de la République 
exigent que l’on recherche et que l’on punisse les lâches ou les traîtres qui nous ont fait échouer ».

NEVEU DE PAOLI ET PERSONNAGE IMPORTANT DE L’HISTOIRE CORSE, PIERRE-PAUL COLON-
NA DE CESARI-ROCCA (1748-1821), fut député aux États généraux alors qu’il servait comme capitaine au régiment 
provincial corse. Il était alors favorable à la conservation de la Corse dans la République et au retour de Paoli. Général en 
second des Gardes nationales de Corse puis colonel dans la Gendarmerie corse et en�n général, il dirigea une partie de la 
malheureuse expédition de Sardaigne en 1793. Ayant accepté un poste de conseiller d’État dans le royaume anglo-corse, 
il vécut ensuite plusieurs années en exil, lié aux partis contre-révolutionnaires. Napoléon lui o�rit sa grâce en 1805 en lui 
proposant le grade de général de ses armées, mais Colonna de Cesari-Rocca la refusa et se retira simplement dans sa famille.

Guy Godlewski, « Bonaparte et l’a�aire de La Maddalena », Revue de l’Institut Napoléon, Paris, 1964, n° 90, p. 10. – 
Lettre absente de la Correspondance générale.

Provenance : Collection du Docteur Guy Godlewski, ancien président du Souvenir Napoléonien.
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Carabine d’honneur
pour un brave du combat de Cassano d’Adda

15- BONAPARTE (Napoléon). Pièce signée «  Bonaparte  » en qualité de premier consul, 
contresignée par le secrétaire d’État Hugues-Bernard MARET et le ministre de la Guerre 
Louis-Alexandre BERTHIER, intitulée « Brevet d’honneur pour le citoyen Laroche (Auguste 
� ançois), chasseur à cheval dans la Garde des consuls ». Paris, 28 vendémiaire an XI [20 octobre 
1802]. 1 p. in-folio oblong imprimée sur parchemin avec belle vignette � gurative gravée sur 
cuivre « Bonaparte 1er  consul de la République » et ajouts manuscrits, sceau sous papier  ; 
document frotté et taché avec encre pâlie et perforations marginales (le document a dû être 
anciennement épinglé au mur). 
600 / 800 €

« Bonaparte [...], d’après le compte qui lui a été rendu de la conduite distinguée et de la bra-
voure éclatante du cen Laroche... à l’a� aire de Cassanno, où avec deux de ses camarades seulement, 
il chargea un nombreux peloton d’Autrichiens, lui décerne, à titre de récompense nationale, une 
carabine d’honneur... »

Le combat de Cassano d’Adda, opposa le 27 avril 1799 la maigre armée d’Italie du général 
Moreau à l’armée austro-russe du général Souvorov. Les Français, submergés par le nombre 
durent battre en retraite, protégés par une judicieuse manœuvre d’artillerie de Moreau.

16- [BONAPARTE (Napoléon)]. – DEVILLERS (Georges). Dessin original signé
intitulé « Le 1er consul ». Encre brune et plume, 13 x 17 cm, montage sur carton souple. 
200 / 300 €

Portrait équestre.

PEINTRE ÉLÈVE DE DAVID, GEORGES DEVILLERS (vers 1779-1839) a notamment 
collaboré à la réalisation du tableau de son maître Napoléon Ier en costume de sacre, actuelle-
ment conservé au palais des Beaux Arts de Lille, et a peint lui-même le tableau du même titre 
aujourd’hui conservé à la Cour des Comptes.
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Rarissime lettre à Bonaparte
d’un de ses condisciples de Brienne

17-  BONAPARTE (Napoléon)]. – REY (Charles Tridon de). Lettre autographe signée à Napoléon Bonaparte.
Paris, 9 � oréal an IV [28 avril 1796]. 1 p. in-4, adresse au dos, déchirure due à l’ouverture avec atteinte à quelques mots.
400 / 500 €

« LE PORTEUR DE MA LETTRE... EST UN DE MES AMIS QUE TU AS EU OCCASION DE CONNOÎTRE 
À VALENCE ; il se nomme Béranger, c’est un bon et brave patriote, qui a été e[mployé] pendant deu ans à l’état major ; il 
désireroit continuer ce genre d[e] service. Si tu voulois lui en faciliter les moiens il en seroit on ne peut plus reconnaissant. Il 
a crus que la recommandation d’un de tes anciens amis pouvoit lui être de quelque utilité : j’oses me � ater que sa demande 
étant apuiée par un civisme reconnu tu voudras bien aqueser. Je t’en aurai ainsy que Fauvelet [Louis-Antoine Fauvelet de 
Bourrienne] la plus grande obligation.

NOUS SOMMES ALLÉS L’UN ET L’AUTRE POUR TE FAIRE NOS ADIEUX, on nous envoya chez ta femme où 
nous ne te trouvâmes pas.
JE TE DIRAI QUE TOUS LES BONS FRANÇAIS LISENT AVEC ADMIRATION LE DÉTAIL DE TES SUC-
CÈS et prononcent ton nom avec reconnoissance. Continue et nous te reverrons dans peu.
BOURRIENNE ET MOI T’EMBRASSONS DU MEILLEUR DE NOTRE CŒUR et espérons qu’à la paix... nous 
serons dédomagé de n’avoir put te voir aussy souvent que nous l’avions désiré... »

CHARLES DE REY SERAIT ÉVOQUÉ PLUS TARD DANS LES MÉMOIRES DE BOURRIENNE, qui livre 
une anecdote située à l’époque de la présente lettre, empruntées aux notes de sa propre épouse :
« [BONAPARTE] SE SOUCIAIT PEU DE SES AMIS, IL NE LES TUTOYAIT DÉJÀ PLUS. Je parlerai d’un 
seul, M. DE REY, � ls d’un cordon rouge [chevalier de Saint-Louis], dont le père avait péri au siège de Lyon, et qui, s’y 
trouvant lui-même, avait été sauvé comme par miracle. C’était un homme doux et aimable, et dévoué à la cause royale. 
Nous le voyions également tous les jours. Il alla chez son camarade de collège ; mais il ne put prendre sur lui de répondre 
par le vous, aussi lui tourna-t-il le dos ; et lorsqu’il le vint revoir, il ne lui adressa plus la parole. Il n’a jamais rien fait pour 
lui que de lui donner une misérable place d’inspecteur aux vivres, que de Rey n’a pu accepter. Il est mort de la poitrine, 
trois ans après, regretté de tous ses amis » (Paris, Ladvocat, t. I, 1829, pp. 82-83).

18- BONAPARTE (Pauline). Lettre autographe signée « Pauline » adressée à un de ses frères. Paris, 2 janvier 1810. 1 p. in-4.
200 / 300 €

« ... J’AI PARLÉ À L’EMPEREUR, et maman s’est chargée de te rendre compte de ce qu’il a dit.
IL VERRA LA PETITE AVEC PLAISIR. Il paraît désirer savoir ce que tu veux a� n de terminer, et de te voir réuni à nous. 
Ce serait pour moi un grand bonheur et c’est le vœux que je forme. Je souhaite qu’il s’accomplisse dans le courant de cette année 
et que mon cher � ère soit en� n aussi heureux qu’il mérite de l’être... »

Joint : une lettre manuscrite de Pauline Bonaparte comme « princesse Borghèse » à monsieur Ellis (probablement, Rome, 
s.d.) ; un portrait gravé sur cuivre.
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19- BONAPARTE (Pauline). Lettre autographe signée 
« Pauline » adressée à son oncle le cardinal Joseph FESCH. 
S.l., « ce dimanche 18 janvier » [1807]. 1 p. 1/2 in-12 sur 
papier à encadrement gaufré.
300 / 400 €

« ... POUR FAIRE TRAVAILLER LES OUVRIERS DE 
LYON JE COMMANDERAI UN MEUBLE VERT ET 
OR comme celui que maman désire.

J’AI REÇU UNE LETTRE DE SA  MAJESTÉ OÙ IL 
ME TÉMOIGNE COMBIEN IL EST SATISFAIT DU 
PRINCE BORGHÈSE [le mari de Pauline avait été chargé 
de susciter en Pologne l’insurrection contre les Russes]. Je 
vous avoue... que cette assurance m’a fait du plaisir.

JE SOUFFRE BIEN, DEPUIS DEUX OU TROIS JOURS, 
DE MES DENTS DE SAGESSE. JE VOUS VOIS RIRE 
D’ICI mais je vous assure que c’est un mal fort désagréable et 
qui me donne même un peu de �èvre...

ON NE PARLE PAS ENCORE DU RETOUR DE L’EM-
PEREUR [qui se trouvait encore en Pologne]. Maman et 
Caroline se portent bien, je vais dîner... »

Un compagnon d’études,
secrétaire et confident 

de Bonaparte
20-  BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de).

Mémoires [...] sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, 
l’Empire et la Restauration. À  Paris, chez Ladvocat, 1829. 
10 tomes en 5 volumes in-8, bradel de demi-cuir de Russie 
grenat, plats cartonnés de papier rouge maroquiné, quelques 
coins émoussés (reliure de l’époque). 
400 / 500 €

ÉDITION ORIGINALE de ces célèbres mémoires qui 
constituent une des sources principales sur la jeunesse de 
Napoléon Bonaparte et une étape importante dans l’écri-
ture de la légende napoléonienne (Bertier, n° 164  ; Fierro, 
n° 212 ; Tulard, n° 211).

BEL EXEMPLAIRE, malgré des rousseurs.
Provenance : Jacques-Philippe Ledru (vignette gravée ex-li-
bris), membre de l’Académie de Médecine et père de l’avo-
cat et homme politique Alexandre Ledru-Rollin.
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Le pacte fédératif breton de 1815 :
« Ce n’est pas bon pour moi, mais c’est bon pour la France »

(Napoléon Ier à Fouché)

21- BRETAGNE. – Les Citoyens de Nantes, Rennes et Vannes, et les écoles de droit et de chirurgie des mêmes villes, 
à leurs concitoyens les Bretons. À  Rennes, de l’imprimerie de Chausseblanche, [1815]. Placard in-plano (54  x 
43,5 cm). 
200 / 300 €

UN PACTE BRETON, NATIONAL ET LIBÉRAL, TENTATIVE DE LIER BONAPARTISME ET JACOBI-
NISME PAR PATRIOTISME. Rédigé durant les Cent Jours, à un moment où le pouvoir central est a�aibli, où la 
nation est menacée par les armées étrangères et où la royauté semble devoir bientôt revenir, le pacte fédératif (qui serait 
également publié le 30 avril 1815 dans le Moniteur) revêtait un rôle militaire et politique : il se proposait pour but la 
défense des principes libéraux face aux royalistes, la défense de la patrie, et une opposition aux désordres.
Il naquit à Nantes, ville ayant tout à craindre d’une guerre civile, et essaima dans d’autres villes, d’abord en Bretagne 
puis ailleurs (dont Paris), les villes étant le lieu principal de la �amme révolutionnaire, par opposition au royalisme plus 
marqué des populations rurales.
Face aux dissensions qui ne manquèrent pas de naître entre fédérés jacobins et bonapartistes, le président de la fédération 
Joseph Blin – qui signa le présent texte – joua un rôle modérateur essentiel : ce directeur de la Poste aux lettres à Rennes, 
était un vétéran de la guerre d’Indépendance des États-Unis, un volontaire de 1792, et un ancien conventionnel républi-
cain ayant a�ché son hostilité au Dix-huit brumaire.

NAPOLÉON Ier ET LA « CANAILLE » BONAPARTISTE. Les fédérés a�chaient loyauté et soumission au pou-
voir, mais plus par haine des Bourbon que par soutien à l’empereur : si l’Empire est évoqué dans le pacte, c’est à la 
demande du préfet Alexandre Méchin, et parce que les libéraux jugeait tactiquement que seul Napoléon Ier était alors 
à même de garantir les acquis de 1789. Celui-ci, même en ce moment critique de la �n des Cent Jours, dit cependant à 
Fouché qui lui présentait le texte du pacte : « Ce n’est pas bon pour moi, mais c’est bon pour la France », et refusa de 
s’appuyer sur ceux qu’il considérait à tort comme de « la canaille ».
S’inscrivant à la suite du pacte d’union de 1789, à la fédération de Pontivy et à la participation bretonne au mouvement 
fédératif national de 1790, le mouvement de 1815 prit �n à l’ouverture de la seconde Restauration.

JOINT  : FÉDÉRATION BRETONNE. [Paris], de l’imprimerie de J.-R. Lottin, [1815]. Plaquette in-8, 16  pp., en 
feuilles.
Réunion de documents et récits autour du pacte fédératif breton de 1815, extraits du Moniteur.
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« L’heureuse issue de l’engagement 
qui a eu lieu contre les Russes... »

22- CAMBACÉRÈS ( Jean-Jacques Régis). 7  minutes manuscrites (dont 3 avec corrections ou notes autographes), 
soit : une lettre au maréchal MURAT et 6 lettres adressées à l’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE. [1805] et s.d. – Le tout 
sur 6 �. de formats divers. 
600 / 800 €

Au maréchal Murat
– Une lettre de félicitations pour une victoire militaire, s.l.n.d.
« [De la main de Cambacérès, à] S.A.S. Mgr le p. Murat grand amiral et 1er lieutenant de S.M. l’emp. et roi. » : « Votre 
Altesse Sérénissime connaît trop mon attachement pour sa personne et l’intérêt que m’inspire tout ce qui peut augmenter sa 
gloire pour ne pas être convaincu de LA JOIE QUE J’AI RESSENTIE EN APPRENANT LES PREMIERS SUCCÈS 
[de la main de Cambacérès  :] QUE VIENT DE REMPORTER L’ARMÉE DE S.M. L’EMPEREUR  : SUCCÈS 
AUXQUELS VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME A PRIS UNE PART SI HONORABLE... »

À l’impératrice Joséphine
– 3 lettres de félicitations pour des victoires militaires, s.l.n.d.
« Madame, je m’empresse de déposer aux pieds de Votre Majesté Impériale et Royale le tribut de ma reconnaissance pour la bienveil-
lante attention qu’elle a eue de me faire passer une copie de la lettre que lui a adressée M. le prince de Neufchâtel. J’avais déjà eu avis de 
L’HEUREUSE ISSUE DE L’ENGAGEMENT QUI A EU LIEU CONTRE LES RUSSES. Mais la lettre de M. le prince de 
Neufchâtel est beaucoup plus détaillée et arrive fort à propos pour calmer les inquiétudes qui commençaient à se répandre depuis quelques 
jours... » Etc.

– Une lettre de félicitations pour la nomination du prince Eugène comme vice-roi d’Italie. Paris, 25 prairial an XIII
[14 juin 1805].
« Permettez-moi d’espérer que V. M. I. et Rale voudra bien accueillir avec bonté MES FÉLICITATIONS SUR LA NOU-
VELLE DESTINATION À LAQUELLE M. LE PRINCE VOTRE FILS VIENT D’ÊTRE APPELLÉ. Ce sera, 
Madame, un sacri�ce pénible à votre cœur maternel, que de n’avoir point habituellement auprès d’elle cet enfant chéri & si 
digne de l’être. Mais quelle suite de satisfactions Votre Majesté ne doit-elle pas attendre de la part de celui à qui S. M. l’emp. & 
roi accorde en ce moment un témoignage éclatant de con�ance, en annonçant l’espoir qu’il fonde sur ses services !... »

– Une lettre de remerciements pour des présents (dont du foie gras).
– Une lettre de félicitations pour des « circonstances mémorables » non précisées.
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« Je jure fidélité aux constitutions 
et à l’empereur »

23- CAMBACÉRÈS (Étienne Hubert de). Pièce signée « Le cardinal Cambacérès archev. de Rouen ». Rouen, 5 juin
1815. 3 lignes sur une page in-folio, sur un bi-feuillet de papier �ligrané à l’e�gie de l’empereur et à l’aigle impériale. 
150 / 200 €

FRÈRE DE L’ARCHICHANCELIER, ÉTIENNE HUBERT DE CAMBACÉRÈS (1756-1818) est redevable de 
sa carrière à la fortune de celui-ci : c’est ainsi qu’il se vit o�rir l’archevêché de Rouen (1802), le cardinalat (1803), une 
place au Sénat (1805) et le titre de comte (1808). Il accueillit le pape venu sacrer Napoléon, occupa une place de choix 
lors de cette cérémonie, et fut un des soutiens a�chés du régime impérial. Il marqua cependant nettement sa volonté de 
défendre les intérêts religieux et, bien que favorable au Concordat, prit ses distances avec la politique ecclésiastique de 
Napoléon Ier. Il refusa d’assister au remariage religieux de celui-ci avec Marie-Louise.

24- CHAMP DE MAI. – Programme de la cérémonie du Champ de mai. À  Paris, de l’Imprimerie impériale, mai 1815. 
In-4, 6-(2 blanches) pp. Quelques annotations manuscrites de l’époque. 
150 / 200 €

Le Champ de Mai, ainsi nommé en référence aux institutions carolingiennes, fut organisé pour célébrer au milieu de tous 
les collèges électoraux français la proclamation de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire lors des Cent Jours. Des 
retards dans la remise des registres électoraux �rent que cette assemblée se tint le 1er juin 1815, à Paris sur le Champ de 
Mars.
Bien qu’organisée avant la �n du décompte des su�rages et bien que moquée par Chateaubriand dans ses Mémoires 
d’outre tombe pour son décorum arti�ciel, la cérémonie du Champ de Mai prit rang avec sa remise d’aigles parmi les 
images célèbres de la légende napoléonienne.
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La bénédiction des Aigles
25- CHARLOT (Hugues). Ensemble de 2 lettres signées du général au préfet de la Seine-et-Oise, le futur ministre

Jean-Pierre Bachasson de Montalivet. Versailles, 11 �oréal an XIII [1er mai 1805], à quelques heures d’intervalle. Cha-
cune 1 p. in-folio, en-tête imprimé « Le général de brigade H.  Charlot, commandant de la légion d’Honneur, et la 
subdivision de Seine & Oise », adresse au dos.
150 / 200 €

– « ... LE GÉNÉRAL DUMUYN A SOUMIS À MONSEIGNEUR LE PRINCE MURAT [LE] DÉSIR QU’ONT 
MANIFESTÉ PLUSIEURS CHEFS DES CORPS DE LA GARNISON DE FAIRE BÉNIR LEURS AIGLES et 
que Son Altesse Sérénissime n’a pas cru devoir donner son autorisation pour cette cérémonie sans avoir préalablement pris 
les ordres de Sa Majesté l’empereur et roi. Je vous invite... à me faire connoître la force des détachemens que vous jugerez 
à propos d’employer demain pour la bénédiction de l’aigle du département... » Le général Charlot évoque ici le général 
Jean-Baptiste Louis Philippe de Félix d’Ollières de Sainte-Maime Du Muyn.

– « JE ME RENDRAI AVEC BIEN DU PLAISIR À VOTRE INVITATION D’ASSISTER À LA BÉNÉDIC-
TION DE L’AIGLE départementale. Je viens de donner des ordres pour que votre Garde d’honneur soit mise demain à 
disposition... »

26- CONSULAT ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 14 pièces.  
300 / 400 €

Consulat
– CONSTITUTION DE L’AN VIII : Constitution de la République �ançaise. À Paris, de l’imprimerie de la Répu-
blique, [�n 1799 ou début 1800]. In-8, en feuilles.
– NOTARIAT : Loi contenant organisation du notariat. Du 25 ventôse. Paris, Bulletin des lois de la République, n° 258 (de 
l’Imprimerie de la République), [1803].
– PAIX DE LUNÉVILLE : Nouvelle o�cielle. Traité de paix dé�nitif, conclue entre l’empereur [...] et le premier consul de 
la République �ançaise, Bonaparte. 1801. In-8, en feuilles.
– PAIX DE LUNÉVILLE : Nouvelles o�cielles. Arrivée cette nuit, du général Bellevene, apportant le traité de paix conclu 
par S.M. l’empereur et tous les princes de l’Empire, avec la République �ançaise. 1801. In-8, en feuilles.
– PAIX DE LUNÉVILLE : Ordre de la marche pour la publication de la paix. Qui se fera demain, 30 ventôse, an 9. In-8, 
en feuilles.

Campagne de France et occupation alliée
– PROCLAMATION DE LA VILLE DE LYON. À Lyon, de l’imprimerie de M.-P. Rusand, 1814. In-4, mouillures. 
Les autorités municipales se félicitent du retour de Louis XVIII et appellent à l’apaisement.
– LOUIS XVIII. Pièce imprimée. À Paris, de l’Imprimerie royale. Mai 1814. Ordonnance prohibant aux autorités fran-
çaise de participer aux réquisitions que pourraient demander les troupes alliées, le traité de Paris y ayant mis un terme.
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Cent Jours
– SEIGNAN DE SÈRE ( Jean-Baptiste). Ordre général. Toulouse, le 28 mars 1815. Toulouse, Vieusseux, [1815]. Le futur 
général, alors colonel, transmet l’appel à la résistance contre le retour de Napoléon Ier lancé par le duc d’Angoulême.
– GARDE NATIONALE (La) à ses �ères de l’armée. À Paris, chez les marchands de nouveautés, 1815. Appel à la résis-
tance contre le retour de Napoléon Ier.
– SUCHET (Louis-Gabriel). Pièce imprimée. Paris, de l’impr. de J. Moronval, [1815]. Dépêche télégraphique du 15 
avril 1815, adressée au ministre de la Guerre, annonçant le ralliement des autorités de Marseille à l’Empire.
–  JOURNAL SUISSE. Lausanne, 30 mai 1815. Événements européens  : retour en France de Letizia Bonaparte, an-
nexion de la Pologne par la Russie, etc.

– JEU : JOUY (Étienne). Prospectus pour son Jeu de cartes géographiques. Ce jeu pédagogique fut publié sous le Premier 
Empire chez Van Acker à Lille et chez Nicolle à Paris.
– PROSPECTUS PUBLICITAIRE : Clavaux [...]. à Paris, à la plus ancienne manufacture des chassemouches, des �lets, 
et pour toutes sortes d’ustensiles de pêche et de chasse. S.l.n.n., septembre 1809. 1 p. in-8.
– RETOUR DES CENDRES : Programme des cérémonies funèbres et religieuses qui vont avoir lieu à Paris à l’occasion de 
la translation des restes mortels de l’empereur Napoléon. Paris, imp. de Baudouin, [1840]. (2) pp. in-folio.

Une fausse princesse et vraie aventurière
27- CONTI (Stéphanie Louise de Bourbon, princesse de). Lettre autographe signée à JOSEPH BONAPARTE.
 [Paris], 24 nivôse an XIII [14 janvier 1805]. 1 p. in-folio. 

150 / 200 €

«V.A.I. vera... les heureuses dispositions de S.A.I. mgr le prince Louis [LOUIS BONAPARTE] pour me faire obtenir les 
indemnités dues aux pertes considérables que j’ai faites. J’ai eu l’honneur d’entretenir S.A.I. la princesse Joseph [ Julie Clary, 
épouse de Joseph Bonaparte], qui a eu la bonté d’y prendre intérêt... Monseigneur, vous fûtes le premier de l’auguste famille 
impériale auquel je m’adressai ; il y a plusieurs années que les circonstances, sans doute, ne me furent pas favorables...

M. le prince Louis vient d’écrire à S.M. l’empereur pour obtenir l’ordre que le ministère des Finances réclame pour lui pré-
senter ” le rapport de CELLE QUI NE CONNUT DE SON ÉTAT DE PRINCESSE QUE LES MAUX LES PLUS 
AFFREUX DEPUIS BIEN DES ANNÉES... ”...

Un mot que V.A.I. pourroit dire à S.M. l’empereur son auguste �ère, me rappelleroit à sa mémoire... Ma position (horrible !), 
mon expropriation qui se poursuit sans cesse, ne me laissant pas une pierre où je puisse poser ma tête ; les vives douleurs que 
j’éprouve de mon mal de sein par le manque de soins... Tout semble concourir à obtenir en�n une prompte décision sur mon 
sort... »

PRÉTENDUE FILLE NATURELLE DU PRINCE DE CONTI ET DE LA DUCHESSE DE MAZARIN, cette 
femme étonnante (1756-1825) tenta à partir de 1778 de faire accréditer la fable de cette haute naissance, multipliant les 
démarches auprès des Grands, de la Convention (qui se laissa convaincre de lui accorder une indemnisation) et de Louis 
XVIII. Son mari l’a �t enfermer dans des couvents de 1791 à 1794, date de leur divorce.
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28- CORSAIRES. – VENTE DE PRISE ANGLAISE,
À CHERBOURG. À Cherbourg, de l’imprimerie de Boulanger, août 
[1809]. Placard imprimé sur papier rose formé de deux feuillets assemblés, 
l’un in-plano et l’autre in-folio.
200 / 300 €

Vente aux enchères du Francis and Mary, navire «  gréé en sloop, et du 
port d’environ 30 tonneaux », capturé en mer par le corsaire le Porteur de 
contraintes (capitaine Michel Hamelin). Il est vendu avec sa cargaison de 
farine et d’orge.

29- CORSE. – BONAPARTE (Pierre-Napoléon).
Lettre autographe signée au naturaliste. Isidore GEOFFROY SAINT-
HILAIRE. Auteuil, 20 février 1859. 4 pp. in-8, en-tête gravé à son chi� re.
150 / 200 €

LONGUE LETTRE SUR LA FAUNE DE CORSE.

«  ... Vous connaissez, sans doute, le GRAND RENARD DE CORSE. 
Autant que peut en juger un chasseur, qui n’est pas naturaliste, il di  ère du 
renard de France. Il di  ère, dans tous les cas, par les mœurs ; il ne se gêne pas 
pour tuer ou dévorer un mouton, une chèvre et même, à ma connaissance, un 
gros bouc. Un seul chien de chasse, même fort, en vient di�  cilement à bout... 
LA PETITE ESPÈCE, beaucoup plus rare, et que je ne croyais pas être un re-
nard, bien qu’on la quali� e de la sorte dans le pays, est tout à fait distincte par 
sa conformation, son pelage et ses mœurs... Ce renard est très petit, très allongé, 
à museau pointu et à poil ras. Il habite ordinairement des fourrés au bord des 
marais, et des cours d’eaux stagnantes... Il mange des grenouilles, et même 
des couleuvres... Ce petit renard est très entreprenant, il grimpe très bien des 
murs à pic, ce qui fait qu’on l’appelle aussi gatto volpe, chat renard... Il y a, en 
Corse, une espèce de BELETTE, très curieuse aussi, et qui di  ère de la belette 
ordinaire, et même du boccamele sarde... Le GRAND VAUTOUR, qu’on 
appelle altore, est bien le lammergeyer des Suisses. Je crois m’en être assuré. 
Il y a l’AIGLE ROYAL et l’AIGLE IMPÉRIAL, plus petit, mais plus beau, 
et plus rare. Il y a un OISEAU DE PROIE bleu de ciel, à tête blanche. Ce 
n’est pas l’oiseau saint Martin. Il y a un CERF qui... n’a que deux pointes. 
J’en ai tué un, et on l’appelle dans le pays : cervo fusajo, cerf à fuseaux. J’ai 
obtenu en� n chez moi, du croisement d’un MOUFFLON avec une brebis, un 
métis que je puis vous o  rir... J’ai oublié LA PETITE PERDRIX, espèce de 
perdrix des hautes montagnes, dont il a souvent été question avec mon pauvre 
� ère [le naturaliste Charles-Lucien Bonaparte]. Quant à la perdrix com-
mune de Corse, j’ai prouvé que c’est la perdrix rouge ordinaire, bien que, par 
exception, mon pauvre � ère se fût trompé, lui si savant  ! en a�  rmant que 
c’était la bartavelle... »
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Soutien des Corses d’Italie
aux Corses insurgés contre Gênes dans l’île

30- CORSE. – LI CORSI IN TERRAFERMA ALLI LORO AMATISSIMI COMPATRIOTTI ABITANTI NEL
REGNO DI CORSICA. In Venezia, [vers 1730]. In-folio, déchirures avec petits manques portant atteinte à quelques 
lettres, mouillures. 
300 / 400 €

PAMPHLET TÉMOIGNANT DES ESPOIRS SUSCITÉS PAR LA RÉVOLTE CORSE : soumis à une domina-
tion génoise aux conditions très dures, les Corses se révoltèrent en 1729, nommèrent trois généraux (Gia�eri, Ceccaldi 
et Orenza) et réussirent d’abord à repousser les Génois. Ceux-ci �rent appel aux troupes de l’empereur Charles VI et 
parvint en 1732 à reprendre le contrôle de l’île. Les révoltes demeurèrent cependant sporadiques, matées avec l’aide de 
la France et des Austro-sardes, l’une d’entre elles menant cependant à la fondation de l’éphémère « royaume de Corse » 
con�é au baron allemand �eodor von Neuho� (1736).

« [...] E ne godono ancora quelli di terraferma, ad esclusione de’ soli Genovesi, perche nimici giurati del nostro bene [...]. Voi 
ben sapete [...] che la ragione immediata di tante nostre miserie, altra non è, che il pessimo governo di quei rapaci, ingiusti, ed 
a amati ministri, che ogni due anni vengono di là dal mare, non tanto a reggerci, quanto ad opprimerci, dando un sacco uni-
versale a tutto’l regno [...]. Ricordatevi ciò, che già disse uno de più grandi eroi degli ultimi secoli, che chi è nato a cose grande 
è anche nato per so rire cose grandi. Ramentatevi, che agl’uomini onorati niuna cosa riesce mai più gioconda, e decorosa 
quanto il morire per la libertà della patria. Dulce, & decorum est mori pro patria [...] Noi ancora siam preparati, quando 
il bisogno il richieda, e voi ce lo indichiate, di far lo stesso per una causa si giusta, e si onorata : verremo a retrovarvi, e unirci 
a voi, per morire, o vincere [...].  »
[Traduction :] « [...] Et s’en réjouissent aussi ceux du continent, à l’exclusion des seuls Génois, parce qu’ennemis de notre 
bien [...]. Vous savez bien [...] que la raison immédiate de nos si grands malheurs n’est autre que le très mauvais gouver-
nement de ces ministres [génois] rapaces, injustes et avides qui tous les deux ans viennent de l’autre côté de la mer, non 
tant pour nous diriger, que pour nous opprimer en faisant un pillage universel dans tout le royaume [...]. Rappelez-vous 
ce qu’a dit déjà un des plus grands héros des derniers siècle, que qui est né pour les grandes choses et aussi né pour sou�rir 
de grandes choses. Souvenez-vous qu’à l’homme d’honneur il n’est jamais de succès plus agréable et digne que mourir 
pour la liberté de la patrie. Dulce & decorum est mori pro patria [...]. Nous aussi sommes prêts, quand le besoin le requerra 
et que vous nous l’indiquerez, de faire de même pour une cause si juste et si honorable : nous viendrons vous retrouver et 
nous unir à vous, pour mourir ou vaincre [...]. »

RARISSIME.



30 / OSENAT / 

« L’isle de Corse fait partie de 
l’Empire français... »

31-  CORSE. – Ensemble de 4 pièces imprimées en Corse. 1790-1798. 
200 / 300 €

– LOUIS XVI. Lettres patentes du roi, sur décrets de l’Assemblée natio-
nale, des 15 janvier, 16 & 26 février 1790, qui ordonnent la division 
de la France en quatre-vingt-trois départemens. Données à Paris, le 4 
mars 1790. À Bastia, de l’imprimerie d’Étienne Batini, [1790]. In-4, 
impression bilingue comprenant une version italienne en regard de la 
version française, broché, mouillures fortes.
–  LOUIS XVI. Lettres patentes du roi, sur un décret de l’Assemblée 
nationale, portant que l’isle de Corse fait partie de l’Empire �ançais. 
Données à Paris au mois de 1790. À Bastia, de l’imprimerie d’Étienne 
Batini, [1790]. In-4, mouillures fortes.
– VAUBOIS (Charles-Henri de Belgrand de). Proclamation. À Bas-
tia, de l’imprimerie d’Étienne Batini, [probablement janvier 1798]. 
Placard in-plano. Le général commandant en chef dans l’île de Corse 
appelle à la �n de la révolte dans le Golo.
– ÉMIGRÉS DU GOLO. Deuxième supplément à la liste des émigrés, 
ou prévenus d’émigration du département du Golo. À Bastia, de l’im-
primerie d’Étienne Batini, [septembre 1798]. Placard de très grand 
format formé de 2 �. in-plano assemblés, petites déchirures, quelques 
mouillures et travaux de vers. Liste indiquant pour chacun les nom, 
prénom et surnom, profession, lieu de domicile et de propriété, date 
d’émigration et observations, par exemple : « il était capitaine au ser-
vice des Anglais ; chef de révolte ».

Les victoires de Bonaparte
 proclamées en Corse

32- CORSE. – Ensemble de 2 pièces imprimées en Corse. 1796-1797.  
300 / 400 €

–  VICTOIRE D’ARCOLE  : Nouvelles de l’armée d’Italie. [Corse, 
1796]. Placard imprimé in-plano, impression bilingue en français et en 
italien. Il comprend notamment l’annonce et le récit de la bataille du 
pont d’Arcole, par Alexandre Berthier.
–  SIÈGE DE MANTOUE  : Extrait de la lettre du citoyen Cacault 
agent de la République �ançaise en Italie, au citoyen Fréville chargé d’af-
faires à Florence. À Bastia. De l’imprimerie d’Étienne Batini, [1797]. 
Placard imprimé in-plano, impression bilingue en français et en ita-
lien. Annonce de la capitulation de Mantoue assiégée par Bonaparte.
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33- CORSE. – Ensemble de 4 placards imprimés en Corse. 1814. 
200 / 300 €

– CAPITULATION DE LA PLACE DE PARIS : Notizie o�ciali. In Bastia, per ordine del Governo, s.n., [mars 1814]. 
In-folio, impression en italien. Il comprend plusieurs textes dont une adresse aux Parisiens par le prince de Schwartzen-
berg et une déclaration du tsar Alexandre Ier.
– MONTRESOR (Henry Tucker). Regolamento per la forza armata. In Bastia, nella stamperia di Stefano Batini, [mai] 
1814. In-plano, impression en italien. Le général britannique, commandant en chef les forces britanniques en Corse, 
organise trois compagnies de volontaires corses pour le maintien de l’ordre dans l’île.
– MONTRESOR (Henry Tucker). Ordine. In Bastia, nella stamperia di Stefano Batini, [mai] 1814. In-plano, impres-
sion en italien. Le général britannique, commandant en chef les forces britanniques en Corse, ordonne de mettre en place 
une commission pour juger les personnes coupables d’avoir tué et blessé plusieurs membres d’une milice nationale qui se 
rendait à Ajaccio pour libérer la ville des troupes impériales.
– BRUCE (Henry). Proclama. Ajaccio dalla Stamperia reale. [ Juin] 1814. In-plano, impression en italien. Proclamation 
du lieutenant-colonel britannique commandant la place d’Ajaccio, datant de la seconde occupation anglaise de l’île, 
après la première abdication de Napoléon Ier : appel à la délation contre les fauteurs de troubles sous la Révolution.

Après l’insurrection de Bastia, le 11 avril 1814, fut institué un gouvernement provisoire qui �t appel aux Anglais. Ceux-
ci débarquèrent à Bastia et à Ajaccio : leur général, Henry Tucker Montresor, tenta de placer l’île sous domination 
anglaise, mais Ajaccio se donna �nalement aux Bourbons et des accords furent pris à Vienne. Les Anglais quittèrent l’île 
à la �n de juin 1814.

34-  CORSE. – Ensemble de 14 a�ches. XIXe siècle.  
150 / 200 €

– MONARCHIE DE JUILLET : Organisation de la Garde nationale de la ville de Bastia (Bastia, liste nominative, 
1830), proclamation du premier préfet de la Corse sous Louis-Philippe Ier, Honoré Jourdan, à l’occasion de sa prise de 
fonction (Ajaccio, 1830), programme de la fête de la saint Philippe par le maire de la ville Antoine-Pierre Lota (Bastia, 
1832).
– SECONDE RÉPUBLIQUE : annonce de la proclamation de la République (Bastia, 1848, état médiocre), Canzone 
repubblicana, élections municipales de 1848 (Bastia, liste nominative avec résultats détaillés).
– SECOND EMPIRE : proclamation corse en faveur du oui au référendum du 8 mai 1870 (Bastia, avril-mai 1870), 
3 appels à la mobilisation après la défaite de Frœschwiller (Bastia, août 1870), appel à l’ordre après la défaite de Sedan 
(Bastia, septembre 1870).
– TROISIÈME RÉPUBLIQUE : annonce de la proclamation de la République (Bastia, 1870), proclamation du nou-
veau préfet de la Corse (Bastia, 1870), discours de Gambetta sur la guerre, le siège de Paris et la République (Bastia, 
janvier 1871).

JOINT, divers documents imprimés à Bastia dont environ 25 dépêches télégraphiques sur la guerre franco-prussienne 
(12 août-24 décembre 1870) et quelques-uns concernant des élections (bulletins de vote, listes, etc.)
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La Russie de Custine :
exemplaire d’un vétéran des guerres d’Empire

35- CUSTINE (Astolphe de). La Russie en 1839. Paris, Librairie d’Amyot, 1843. 4 volumes in-18, (4)-vii-(1 blanche)-
xxiv-392 + (4)-406 + (4)-400 + (4)-426 pp., un tableau généalogique dépliant imprimé hors texte, demi-veau brun glacé, 
dos lisse ornés avec pièces de titres noires, tranches mouchetées, dos légèrement déglacés, quelques rousseurs (Klein-
hans). 
400 / 500 €

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE DU CHEF-D’ŒUVRE DU MARQUIS DE CUSTINE, publiée la même 
année que sa première impression (in-8).

L’EXEMPLAIRE DU DERNIER DUC DE SAINT-SIMON (plusieurs ex-libris manuscrits « le gal Saint-Simon »). 
Henri-Jean Victor de Rouvroy (1782-1865) mena une triple carrière militaire, diplomatique et politique : il participa 
aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes qu’il acheva 
comme chef d’escadron, s’illustrant à Iéna. Il servit notamment 
comme AIDE DE CAMP DU MARÉCHAL NEY, et un 
temps comme colonel dans la Garde du roi Joseph en Espagne. 
Fait général et pair de France sous la Restauration, il remplit des 
missions diplomatiques et coloniales sous la monarchie de Juil-
let, Il poursuivit ensuite sa carrière militaire en France jusqu’en 
1848 avec le grade de général de division – Napoléon III le �t 
sénateur.
Le duc de Saint-Simon appartenait à la famille du mémorialiste, 
dont il recueillit et publia le manuscrit.

BON EXEMPLAIRE EN RELIURE DE L’ÉPOQUE.

Provenance : duchesse de Saint-Simon (vignettes gravées ex-li-
bris). Le duc de Saint-Simon contracta deux mariages successifs, 
en 1807 avec Anne-Marie Seguin de La Salle, morte en 1844, 
puis en 1850 avec Zénaïde Sénéchal (morte en 1881).
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Belle lettre de l’auteur du Sacre de Napoléon Ier,
chef d’œuvre du tableau d’histoire

36- DAVID ( Jacques-Louis). Lettre autographe signée du peintre au banquier Jean-Frédéric Perregaux. S.l., 30 ventôse
an XII [21 mars 1804]. 1 p. in-12, adresse au dos. 
1 000 / 1 500 €

« Je viens encore solliciter votre infatiguable bonté en 
faveur d’un arrangement que j’ai pris avec le major 
du régiment de MON SECOND FILS : EUGÈNE 
DAVID VOULANT ABSOLUMENT SERVIR JE 
L’AI PRÉSENTÉ À LOUIS BONAPARTE qui de 
suite lui a donné une lettre de recommandation pour 
le major Debroc [le futur général Armand Louis De-
broc, proche de Louis Bonaparte dont il deviendrait 
aide de camp puis grand maréchal du Palais en Hol-
lande] du cinquième régiment de Dragons en permis-
sion à Compiègne et je suis convenu avec cet honnête 
major que mon �ls Eugène auroit mille �ancs par an 
de haute paye à raison de deux cent cinquante livres 
par trois mois. C’est le major qui se charge de les lui 
donner, et ma femme va vous dire comment nous dési-
rons rembourser le major des avances qu’il veut bien 
faire. On ne biaise pas, comme vous voyés, avec des per-
sonnes aussi bonnes que vous, mais aussi je vous assure 
de l’éternelle reconnoissance de votre dévoué David. »

Financier suisse �xé à Paris en 1765, Jean-Frédéric 
Perregaux (1744-1808) fonda sa propre banque en 
1781, dans laquelle il fut associé successivement avec 
Gumpelzhaimer et La�tte. Protégé par Bonaparte 
qui avait besoin de lui, il fut fait sénateur en 1799 et 
devint régent de la Banque de France en 1800. Sa �lle 
épousa Marmont tandis que son �ls devint chambel-
lan de Napoléon Ier.



34 / OSENAT / 

37- DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME. –  Acte constitutionnel présenté au peuple �ançois par la
Convention nationale, le 24 juin 1793, l’an 2e de la République. À Paris chez Basset, [1793]. Placard in-plano, gravé sur 
cuivre, quelques déchirures marginales dont une angulaire avec petit manque de papier.  
400 / 500 €

LA DÉCLARATION MONTAGNARDE DE 1793, BIEN PLUS RADICALE QUE CELLE DE 1789. Servant de 
préambule à la Constitution de l’an I, elle conserve les grand traits de sa devancière, comme l’égalité des hommes devant 
la loi, mais étend cette égalité à leur «  nature », et fait apparaître pour la première fois de nouveaux droits : le su�rage 
universel, le droit au bonheur, au travail, à l’instruction, à la pétition, et même à l’insurrection.

LA CONSTITUTION DE L’AN I, MODÈLE DÉMOCRATIQUE LE PLUS AVANCÉ DE SON TEMPS. Le 
texte constitutionnel de 1793 (avec son préambule), demeura le plus démocratique jusqu’au xxe siècle : organisant un 
régime de démocratie semi-directe, il fut rédigé du 3 au 9 juin 1793 et voté le 24 juin 1793. Il s’agissait là en fait pour les 
Jacobins de répondre aux Girondins qui rappelaient que la Convention avait été élue pour rédiger une nouvelle Consti-
tution après l’abolition de la royauté, et de rassurer la province inquiète des coups de force successifs de la Commune et 
des sections parisiennes contre la représentation nationale. Les Montagnards se maintinrent cependant au pouvoir en 
« gouvernement provisoire », �rent proscrire le 2 juin 1793 les vingt-deux chefs de la Gironde et poursuivirent leur 
politique de Terreur. Sous la réaction thermidorienne, les insurrections populaires de germinal et prairial an III (avril et 
mai 1795) réclamèrent encore « Du pain et la Constitution de l’an I », mais sans e�et.

Récit de l’annulation
du mariage religieux de l’empereur

38-  DIVORCE DE NAPOLÉON Ier ET JOSÉPHINE. – RUDEMARE ( Jacques-Henri). Manuscrit signé (paraphe à
chaque page) avec une page 1/2 autographe, intitulé « Narré de la procédure à l’occasion de la demande en nullité du 
mariage de Napoléon Bonaparte et de Joséphine Tascher de La Pagerie ». 1830. 17 pp. in-4, dans un cahier broché avec 
dernier feuillet détaché. 
1 000 / 1 500 €

LE PROMOTEUR RUDEMARE, UN DES ACTEURS DE CETTE AFFAIRE À L’ARCHEVÊCHÉ DE PARIS. 
Curé de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, chanoine de Paris, Jacques-Henri Rudemare (1758-1841) occupait au tri-
bunal ecclésiastique de l’archevêché de Paris le poste de promoteur, c’est-à-dire de procureur. Il avait déjà participé à la 
procédure d’annulation du mariage de Jérôme Napoléon avec Elizabeth Patterson en 1806, et fut au cœur de celle ayant 
mené à l’annulation du mariage de Napoléon Ier avec Joséphine de Beauharnais. Il retint dans son rapport au tribunal 
l’argument du non-respect des formes canoniques : absence de publicité, de témoins, et du propre curé. Le 30 janvier 
1810, il rédigea pour mémoire ce « narré » retraçant l’ensemble de la procédure, et, comme il l’explique dans la présente 
postface autographe datée du 15 janvier 1830, en �t faire des copies cette année-là pour in�rmer les versions du divorce 
données par les historiens de son temps. Il en existerait une édition tirée à petit nombre en 1831 chez Corcelet au Havre 
où le curé s’était retiré.
L’abbé Rudemare a également laissé un journal, publié en 1896 sous le titre Journal d’un prêtre parisien (1788-1792).

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de son paraphe « à Monsieur l’abbé Martinet, curé de St-Laurent... » Louis-François 
Martinet (1753-1836), qui avait été député aux États Généraux et qui avait ensuite émigré jusqu’en 1801, fut ensuite 
successivement curé de Courbevoie, des paroisses de Saint-Leu-saint-Gilles et de Saint-Laurent à Paris.
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« Le vendredi 22 décembre 1809, les deux o�ciaux [juges ecclésiastiques] de Paris... et les deux promoteurs... furent invités 
à se rendre le jour même chez l’archichancelier [CAMBACÉRÈS], qui avait auprès de lui le ministre des cultes [Bigot de 
Préameneu]...
– MAIS, DIT LE PRINCE, NOUS NE VOULONS PAS QUE CETTE AFFAIRE SOIT PUBLIQUE ET QUE 
LES JOURNAUX ANGLAIS S’EN SAISISSENT... Toutes les pièces seront déposées dans la cassette de S.M. et nous vous 
demandons le plus profond secret...
Là-dessus, il lut le projet de requête qu’il étoit dans l’intention de soumettre au Tribunal, et dans laquelle il présentoit comme 
moyen de nullité le défaut de présence du propre prêtre et des témoins. Sur l’observation que tout Paris vouloit que son mariage 
eût été célébré dans toutes les formes à Paris en 1796, il dit que le 1er Xbre 1804, SA MAJESTÉ qui, prévoyant ce qui arrive 
aujourd’hui, n’avoit jamais voulu consentir que son mariage fût béni,... FATIGUÉE DES INSTANCES DE L’IMPÉ-
RATRICE, AVOIT DIT AU CARDINAL FESCH DE LEUR DONNER LA BÉNÉDICTION NUPTIALE, et 
que LE CARDINAL LA LEUR AVOIT DONNÉE DANS LA CHAMBRE MÊME DE L’IMPÉRATRICE, SANS 
TÉMOINS ET SANS CURÉ. Je demandai l’acte de célébration.
– Il n’y en a pas, répondit l’archichancelier.
– L’acte de baptême de l’empereur.
– Je ne l’ai pas, répliqua-t-il.
– C’est pourtant une pièce qu’il nous est prescrit de nous procurer.
– Je ne puis vous la procurer ; mais je l’ai vu, et IL ME SEMBLE QUE LA PAROLE D’UN PRINCE DOIT VOUS 
SUFFIRE. Puis il ajouta : nous désirons que cette a aire se termine promptement et avoir le plutôt possible la décision du 
tribunal... »
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Fête à la Malmaison et soirée à l’Opéra
39- DUROC (Géraud-Christophe-Michel). Lettre autographe signée « le D. de �ioul  », en qualité de grand 

maréchal du Palais, à un comte. S.l., 28 novembre 1809. 1 p. in-folio. 
200 / 300 €

« LA FÊTE À LA MALMAISON AURA LIEU VENDREDI PROCHAIN.

S.M. compte que V.E. a tout arrangé pour conduire ce soir à l’opéra L.L.M.M. le roi de SAXE et le roi de WESTPHALIE 
dans la loge du gl JUNOT en face de la sienne, que L.L.M.M. en sont prévenues et que la loge est disposée pour les recevoir 
[le roi de Saxe Frédéric-Auguste Ier et le roi de Westphalie Jérôme Bonaparte devaient tous deux leur dignité royale à 
Napoléon Ier].

L’EMPEREUR DÉSIRE QU’À COMPTER DE DEMAIN LA LOGE HAUT ET BAS DE L’OPÉRA ET DU 
THÉÂTRE-FRANÇAIS LUI APPARTIENNENT... »

40- ENFANTINA. – ALPHABET DE LA GARDE IMPÉRIALE. [Paris], publié par Dupin et Cie, [années 1830]. 
 6 planches lithographiées et rehaussées de couleurs, couvertures conservées.  

300 / 400 €

RECUEIL DE 24 COMPOSITIONS D’UNIFORMES, surtitré La Grande armée �ançaise sous l’Empire de (1804 à 
1815). De la lettre « A » comme « Artillerie (à pied) », à la lettre « Z » comme « Zantais ».
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Le haras du prince Eugène
41- EUGÈNE DE BEAUHARNAIS. Lettre autographe signée « Beauharnois  » 

en qualité de colonel des Chasseurs à cheval de la Garde impériale, adressée au 
gouverneur de Paris le maréchal Joachim MURAT. S.l., 27  messidor an  XII 
[16 juillet 1804]. 1 p. in-4, bel en-tête gravé sur cuivre à ses initiales s’inscrivant 
dans un cor de chasse avec rameaux végétaux et ruban.
2 300 / 2 500 €

« J’ai l’honneur de vous adresser... le nommé Jacques, artiste vétérinaire du 10ème 
régiment de Chasseurs qui demande, et qui a des droits pour obtenir, sa retraite. Si, 
par vos bontés, il pouvoit l’avoir, JE L’ENVERROIS DANS MON HARAS, OÙ 
IL ME SEROIT D’UNE TRÈS GRANDE UTILITÉ. Il a joint à sa demande les 
formalités ordonnées par la loi... »
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Pose de la première pierre de la cathédrale d’Ajaccio
par l’impératrice et le Prince impérial

42-  EUGÉNIE (Impératrice) et le PRINCE IMPÉRIAL. Pièce signée conjointement intitulée « Procès verbal de la
 pose de la première pierre de la cathédrale d’Ajaccio ». Ajaccio, 29 août 1869. 2 pp. 1/4 in-folio.

1 000 / 1 200 €

« ... Sa Majesté Eugénie impératrice des Français et Son Altesse Impériale monseigneur Napoléon Louis Jean Joseph, Prince 
impérial, se sont rendus sur l’emplacement destiné à la nouvelle cathédrale d’Ajaccio a�n de poser la première pierre de cet 
édi�ce.
Étaient présents : monseigneur Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio, M. Géry, préfet de la Corse, M. Nyer, maire d’Ajaccio, 
M. André, architecte diocésain et tous les fonctionnaires civils et militaires du département.
La pose de la première pierre a été faite par Sa majesté et Son Altesse Impériale, au seuil de la porte d’entrée de l’hôpital 
militaire.
Il a été placé, au même lieu : 1° Une série de monnaies d’or, d’argent et de cuivre à l’e�gie de Sa Majesté l’empereur Napo-
léon III... 2° Une plaque en cuivre... »

Rassemblement des troupes pour l’expédition d’Égypte

43-  EXPÉDITION D’ÉGYPTE. – BONAPARTE
 (Napoléon) Placard imprimé. À  Toulon, chez P.  J.  Calmen, 

imprimeur de la Marine, [1798]. 1 p. in-folio.
100 / 150 €

Ordre aux o�ciers et soldats encore absents des régiments du 
corps expéditionnaire de se rendre à Toulon pour rejoindre 
leurs camarades : « Ceux desdits o�ciers & soldats, qui, après 
la noti�cation du présent ordre, ne rejoindroient pas, n’ont pas 
contribué à nos victoires, ne peuvent être considérés comme 
faisant partie de ces braves auxquels l’Italie doit sa liberté, la 
France la paix, & la République sa gloire. »

PLACARD IMPRIMÉ À TOULON, D’OÙ L’EXPÉDI-
TION ALLAIT PARTIR NEUF JOURS PLUS TARD.
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Rare impression du Caire
pendant l’expédition d’Égypte

44- EXPÉDITION D’ÉGYPTE. – DAMAS (François-Étienne). Ordre du jour imprimé (15 germinal an VIII–5 avril
1800) du général en qualité de chef de l’état-major général de l’armée d’Orient, avec signature autographe du futur 
général Jean-Gaspard-Pascal RENÉ en qualité de sous-chef de l’état-major général. À Gyzéh, de l’Imprimerie nationale, 
[1800]. (2) pp. in-folio, sur papier vergé arabe �ligrané aux trois croissants. 
400 / 500 €

ACCUSÉ DE LA PERTE DU FORT D’EL-ARICH, LE FUTUR GÉNÉRAL CAZALS EST INNOCENTÉ AVEC 
FÉLICITATIONS PAR LE CONSEIL DE GUERRE.

« LE CONSEIL DE GUERRE de la 1re division, séant au Kaire, convoqué [...] à l’e�et de juger le citoyen Louis-Joseph 
Cazal, chef de bataillon du Génie, accusé d’avoir par sa conduite causé la prise du fort d’El-Arich, après avoir pris toutes 
les informations, et avoir interrogé l’accusé, considérant que bien loin que le citoyen Cazal soit la cause de la reddition 
précipitée dudit fort, il mérite au contraire, par les témoignages certains de sa bonne conduite pendant tout le siège, par 
son activité, et surtout par les moyens e�caces qu’il a employés dans la journée du 4 nivôse pour arrêter une insurrec-
tion déjà bien manifeste, l’estime générale de toute l’armée ; DÉCLARE QUE LE CITOYEN CAZAL N’EST PAS 
COUPABLE [...]. »

Parfait état de conservation.

45- EXPÉDITION D’ÉGYPTE. – RENÉ ( Jean-Gaspard-Pascal). Pièce signée du futur général, alors chef de 
l’état-major de l’armée d’Orient. Alexandrie, 15 fructidor an IX [2 septembre 1801]. 1 p. in-folio, en-tête manuscrit
« Armée d’Orient », cachet de cire rouge de général.
600 / 800 €

Nomination au grade de lieutenant accordée au sous-lieutenant Garreau (88e demi-brigade de ligne), « pour les services 
qu’il a rendus à l’armée d’Orient, notamment à la journée du 4 �uctidor an IX [22 août 1801] où IL A SOUTENU 
PENDANT LONGTEMPS À LA TÊTE DE SON PIQUET TOUS LES EFFORTS DE L’ENNEMI AUQUEL IL 
A FAIT BEAUCOUP DE MAL... »

Lettre écrite deux jours après la capitulation de l’armée d’Égypte face aux Anglo-turcs.

JOINT, UN FEUILLET AU SUPERBE EN-TÊTE GRAVÉ SUR CUIVRE DU RÉGIMENT DES DROMA-
DAIRES : pièce signée par des membres du conseil d’administration du régiment, dont le capitaine François Poncet 
et le sous-lieutenant Jacques Laverny, Marseille, 25 germinal an X [15 avril 1802]. Le feuillet a été amputé de sa moitié 
basse, sous l’en-tête.
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46- EXPÉDITION D’ÉGYPTE. – 3 pièces. 
600 / 800 €

– MENOU ( Jacques de) et Louis-Alexandre BERTHIER. Apostilles signées avec quelques mots autographes (s.l.n.d.), 
sur une pièce autographe signée de l’ordonnateur des administrations sanitaires Blanc (Le Caire, 26 nivôse an VII –
15 janvier 1799).
Ordre à un préposé de santé de se rendre à Rosette.

– SERRA (Barthélemy). Une lettre et une pièce signées adressées au maréchal Jean-Baptiste BESSIÈRES. Marseille,
8 octobre 1810.
SUPPLIQUE D’UN ANCIEN HABITANT DE L’ÎLE DE CHIOS PASSÉ DU SERVICE DE TURQUIE À 
CELUI DE FRANCE AU MOMENT DE L’EXPÉDITION DE BONAPARTE, accompagné d’un mémoire détail-
lant les actions qu’il a menées en Égypte en faveur du corps expéditionnaire français et les dépenses et pertes que cela lui 
a occasionnées : « ... LE GÉNÉRAL DUPUIS ME NOMMA SERASKIAR, JE COMMANDAI 334 JANISSAIRES 
POUR FAIRE LA POLICE DE 10 CANTONS D’ÉGYPTE... dont j’ai payé pendant 9 mois jour par jour dans l’attente 
qu’on me le remboursât ; mais ce corps fut dissous lors de la capitulation du général Kléber et tout a été perdu pour moi. Le 
premier de l’an 7... SA MAJESTÉ M’ORDONNA DE FAIRE CENT MAMELUCKS POUR DISSIPER TOUS LES 
BRIGANDS ARABES qui infestaient les mêmes provinces. J’obéis ponctuellement. Cette troupe fut formée, vêtue, alimen-
tée, armée, exercée, montée de chevaux, équipée en armes... par mes soins et en partie à mes �ais. LE GÉNÉRAL KLÉBER 
M’AVAIT PROMIS LE JOUR DE L’ORGANISATION QU’IL ME DÉDEMNISERAIT ET RÉCOMPENSE-
RAIT DE TOUTES MES PEINES, MAIS IL FUT ASSASSINÉ CE JOUR MÊME. Je présentai bien mes comptes au 
général Menouk ; mais il éluda... »

À l’époux de Fortunée Hamelin
47- FESCH ( Joseph). Lettre signée « le cardinal Fesch » à Romain Hamelin. Rome, 14 germinal an XI [4 avril 1803]. 
 1 p. in-4, adresse au dos, quelques rousseurs. 

100 / 150 €

« J’ai reçu... votre lettre... par laquelle vous me recommandez Mr Sarraire ; je ferai ce qui dépendra de moi pour lui être utile, 
si l’occasion s’en présente. Je suis charmé que cela m’ait procuré le plaisir de recevoir de vos nouvelles... » Peut-être s’agit-il du 
futur colonel Jean-François Auguste Sarraire (1772-1810) qui avait servi à l’armée d’Italie de 1798 à 1800.

CÉLÈBRE « MERVEILLEUSE » DU DIRECTOIRE, GRANDE AMIE DE JOSÉPHINE, FORTUNÉE HA-
MELIN (1776-1851) était créole comme celle-ci. Née Jeanne-Geneviève Lormier-Lagrave à Saint-Domingue, elle ren-
contra les grands personnages de la Révolution dans le salon parisien que tenait sa mère, où elle brillait par son bel esprit. 
Elle épousa le fournisseur général des armées Romain Hamelin, et le suivit en Italie pendant la campagne de Bonaparte 
: c’est là qu’ils se lièrent avec Joséphine.

48-  GÉNÉRAUX ET HOMMES POLITIQUES. – Ensemble de 20 lettres, en majeure partie des années 1870, provenant 
principalement des papiers du général Jean-Louis BOREL. 
200 / 300 €

Nicolas Anne �éodule CHANGARNIER, François-Charles DU BARAIL, Gaston Alexandre Auguste de GALLI-
FET, Léon GAMBETTA, Jules GRÉVY, Adolphe THIERS, etc.

JOINT, une lettre signée du roi OSCAR II de Suède (au général Du Barail) et une lettre autographe signée de l’IMPÉ-
RATRICE EUGÉNIE (au prince Lucien Murat d’après une note postérieure), un télégramme.
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Belles suite d’aquarelles,
dont plusieurs scènes de bataille

49-  GÉNIE MILITAIRE. – PETIT ( Jacob). Suite de 10 aquarelles en couleurs, signées, chacune avec une légende manuscrite
 jointe. [Fin du Second Empire, probablement]. 138  x  226  mm, montages de l’époque sur carton (sauf une).
 Le tout placé dans un étui de chagrin noir ancien aux armes et emblèmes impériaux. 

1 000 / 1 500 €

8 BELLES SCÈNES MILITAIRES ET 2 REPRÉSENTATIONS TECHNIQUES, pour la promotion d’un système 
de plaques blindées pouvant servir alternativement de tentes, de caissons et de protections pour les troupes du Génie.

AUX TRANCHÉES, AU BIVOUAC, AU TRANSPORT, À LA BATAILLE (contre des Prussiens), etc.
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« Vive l’empereur ! »
50-  [GRENOBLE]. –ENTRÉE DE NAPOLÉON À GRENOBLE. À  Épinal, de la fabrique de Pellerin, s.d. Estampe 

in-folio oblong, gravée sur bois en couleurs par François Georgin, avec légende imprimée.
100 / 150 €

BELLE IMAGE D’ÉPINAL REPRÉSENTANT UN ÉPISODE TRÈS FAMEUX DU « VOL DE L’AIGLE » : 
Napoléon Ier, débarqué de l’île d’Elbe, vient d’obtenir le ralliement des troupes à Vizille puis à Grenoble, et se fait ouvrir 
les remparts de la ville que les autorités royales avaient mise en défense contre lui.

Rare impression de la Guadeloupe
51- GUADELOUPE. – Procès-verbal de la réception du général de division Ernouf, en qualité de capitaine-général de la 

Guadeloupe et dépendances. À La  Basse-Terre, Guadeloupe, chez Cabre, [� oréal an XI-mai 1803]. In-4, 4  pp. in-4.
150 / 200 €

LA RÉCEPTION DU GÉNÉRAL ERNOUF COMME CAPITAINE GÉNÉRAL :  récit circonstancié de l’événe-
ment, qui se déroula le 18 � oréal an XI [8 mai 1803], avec le nom des personnalités présentes et la teneur des discours 
prononcés.

Engagé dès 1791, vétéran de Fleurus, Jean-Augustin Ernouf (1753-1827) reçut le 24 février 1803 le commandement de 
La Guadeloupe (où il participa au rétablissement de l’esclavage) puis également le commandement des Îles du vent à la 
place de Villaret-Joyeuse le 22 avril 1806. S’il put s’emparer de Saint-Barthélemy, il dut en revanche capituler à La Gua-
deloupe en 1810 et fut fait prisonnier par les Anglais. Rentré en France en 1811, il fut mis en accusation pour trahison 
mais son procès n’eut pas de suites.
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Réponse aux critiques du Mémorial de Sainte-Hélène,
sur son passage du service de France au service de Russie

en pleine campagne de 1813
52- JOMINI (Antoine-Henri de). Minute autographe signée d’une lettre au comte Emmanuel de LAS  CASES.
 Paris, 14  juillet 1823. 5 pp. 1/2 grand in-4, ratures et corrections. 

400 / 500 €

LE GÉNÉRAL ET THÉORICIEN MILITAIRE EXIGE QUE SON HONNEUR BAFOUÉ SOIT LAVÉ PAR 
UN RECTIFICATIF. Dans l’édition originale de son Mémorial de Sainte-Hélène (Paris, l’auteur, 1823, volume VI), 
Las Cases avait commenté de manière sévère la défection de Jomini en 1813 : « La trahison aussi commença à se glisser 
dans les rangs supérieurs. Le chef de l’état-major d’un de nos corps d’armée, le général Jomini, passa à l’ennemi avec ce 
qu’il put savoir des plans de campagne, etc. » (pp. 48-49). « L’empereur [...] se trouve soudainement rappelé pour la 
défense de Dresde [...]. Le généralissime, prince de Schwarzenberg, avait attaqué Dresde mollement le 26, au lieu de 
brusquer l’a�aire, ainsi que le voulait, assure-t-on, le transfuge Jomini, si bien au fait du véritable état des choses » (p. 63).

AIDE DE CAMP DE NEY, DEVENU UNE DES FIGURES MAJEURES DE L’HISTOIRE MILITAIRE RUSSE, 
LE BARON DE JOMINI (1779-1869), d’origine suisse, servit valeureusement comme aide de camp et o�cier d’état-
major auprès de Ney (à Elchingen, Iéna, Eylau, Bautzen) et fut gouverneur de Wilna puis de Smolensk en 1812. Cepen-
dant, ses deux passages au service de Berthier en 1809-1810 et 1813 furent malheureux : le major-général lui marquait 
de l’animosité et le raya à deux reprises des listes. Pour cette raison, Jomini proposa ses services au tsar dès 1810 (mais 
Napoléon Ier le retint alors en le nommant général de brigade) puis à nouveau le 14 août 1813, en pleine campagne 
d’Allemagne. Il �t dès lors une longue et brillante carrière dans l’armée russe, comme général en chef en 1826, instructeur 
militaire du tsarévitch et cofondateur de l’académie militaire de Saint-Pétersbourg. 

« ... Je vous prie de croire que je ne demande pas autre chose que d’être jugé équitablement... Pour peu que vous soyés juste, 
vous conviendrés que j’ai été cruellement traité ; si j’avais été �ançais, l’amour de la patrie m’aurait fait, sans doute, passer 
sur ces mauvais traitemens. Mais étant étranger, nommé aide de camp de l’empereur de Russie dès 1810, et d’un caractère 
impétueux, il n’est pas di�cile de concevoir que je me sois laissé aller à un sentiment de résistance : «J’ai été aveuglé par un 
sentiment honorable». Ce sont les propres expressions dictées par Napoléon à Ste-Hélène. J’ajouterai... les 4 faits suivans :
1° C’EST QUE LA VEILLE MÊME DE MON DÉPART, JE PRIS LES PLUS GRANDES PRÉCAUTIONS POUR 
LA SÛRETÉ DU CORPS DE NEY. J’eus même une altercation avec le maréchal à qui je reprochais de laisser son parc de 
100 pièces dételées, à découvert pour ainsi dire aux avant-postes... et je pris le parti de donner de mon chef sans mot dire 
l’ordre... de s’établir au-delà de la Katzbach et de s’éclairer pour couvrir nos positions, voulant éviter à Ney une catastrophe 
inévitable si l’ennemi venait à se présenter... Voilà, Monsieur le comte, comment j’ai quitté des camarades que j’a ectionnais 
et qui m’accablaient d’injustes vexations. VOILÀ COMMENT J’AI VENDU LEURS PLANS !!
2° Je dînai le jour même de mon départ avec le comte Langeron [Alexandre-Louis Andrault de Langeron, général français 
au service de Russie] que je trouvai en pleine marche pour Jauer [ Jawor dans l’actuelle Pologne]... JE ME GARDAI BIEN 
DE DIRE UN MOT À LANGERON DES RISQUES QUE COURAIT NEY ET SES CANONS. Voilà les rensei-
gnemens que j’ai donnés à l’ennemi !!
3° ... Il semble super�u de revenir sur la fable du plan de campagne que selon vous j’aurais communiqué. Napoléon lui-même 
a démenti cette ridicule �ction qui, je le sais, ne vient pas de vous. J’ajouterai seulement que L’EMPEREUR ALEXANDRE 
NE M’A JAMAIS DEMANDÉ DE RENSEIGNEMENTS SI CE N’EST un jour à Laun [Louny, dans l’actuelle 
République tchèque] DANS UN DÎNER OÙ ASSISTAIENT LES 3 SOUVERAINS [le tsar Nicolas Ier, l’empereur 
François Ier d’Autriche, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, coalisés contre Napoléon Ier] ; il me demanda si le corps de 
Ney était aussi fort qu’on le disait. J’observai à Sa Majesté que tous les sujets prussiens au millieu desquels ce corps cantonnait 
lui avaient sans doute déjà donné des notions assés exactes pour ne pas avoir besoin de les exiger de moi. L’EMPEREUR AP-
PLAUDIT HAUTEMENT À MA RÉPONSE & S’EXCUSA EN QUELQUE SORTE DE M’AVOIR ADDRESSÉ 
CES QUESTIONS sans y ré�échir.



44 / OSENAT / 

4° En�n... il ne sera pas di�cile de prouver que vous m’inculpés avec un peu de légèreté d’avoir pro�té de la connaissance 
de ce qui se passait à Dresde, pour donner des conseils lors de l’attaque de cette ville. Je suis parti le 14 août, de Silésie, 
Napoléon était alors à Dresde, l’attaque eut lieu le 26. C’est-à-dire douze jours après... Chacun savait aussi bien que moi que 
l’armée se composait de 13 corps, mais où étaient-ils que voulaient-ils faire, c’est ce que Napoléon et Berthier seuls savaient, et 
encore cela variait-il d’une minute à l’autre...
Vous conviendrés... que si vous êtes disposé à être juste comme vous l’annoncés et comme j’en suis convaincu, il y aura beaucoup 
à faire pour réparer le tort que vous m’avez fait. Rien de plus permis que de critiquer les combinaisons des hommes et leurs 
actions sous le rapport du talent. Mais qui a le droit de suposer des intentions criminelles, d’inventer des faits faux pour déchi-
rer à son gré des réputations ?...
JE NE DÉSAVOUERAI PAS PLUS D’AVOIR CONSEILLÉ L’ATTAQUE DE DRESDEN AUX ALLIÉS, QUE 
JE NE DÉSAVOUE D’AVOIR AMENÉ QUATRE MOIS AUPARAVANT LES 3 CORPS DE NEY À BAUTZEN, 
malgré les ordres de Napoléon. Dans l’un et l’autre cas j’ai rempli mon devoir... QUOIQU’ÉTRANGER IL M’EN A 
PLUS COÛTÉ DE VOIR GRONDER LA FOUDRE SUR MES ANCIENS CAMARADES, qu’il n’en coûtait à tant 
de Français que j’ai vus dans les rangs alliés. APRÈS LA BATAILLE DE LEIPZIG, J’AI DEMANDÉ UN CONGÉ 
POUR NE PAS ASSISTER À L’INVASION DE LA FRANCE... Vous pouvés juger d’après cet exposé si j’étais homme à 
comuniquer des plans ; démarche criminelle et odieuse, qui m’eût perdu dans l’opinion du souverain auquel je devais m’atta-
cher pour le reste de ma vie...
Si vous êtes pénétré de l’injustice que vous m’avés faite... vous ne vous bornerés pas à une recti�cation que personne ne lira, 
vous jugerés encore qu’il serait convenable de faire un carton au tome 6 pour détruire dans les exemplaires restans une impu-
tation qui ferait le malheur de ma vie si elle avait le moindre fondement... »

LAS CASES MODIFIA LE TEXTE DE SON MÉMORIAL DE SAINTE-HÉLÈNE, EN TENANT COMPTE 
DE LA PLAINTE DE JOMINI : dans l’édition de 1824 (Bossange et al., t. VI) , il supprima les passages incriminés 
et inséra une note d’excuses explicatives (pp. 118-119) : « Il y avait dans cet endroit et dans plusieurs autres du même 
chapitre, divers passages relatifs à M. le général Jomini. Ils étaient exprimés avec toute la sévérité que la morale impose 
aux historiens. Le général s’est récrié avec chaleur, désavouant l’acte qui lui était imputé, et sur lequel, disait-il, j’avais pu 
être induit en erreur par des documens o�ciels, il est vrai, mais faux ; invoquant à cet égard, le témoignage de Napoléon 
même, récemment publié par M. de Montholon [Las Cases cite en note le passage en question du livre de Montholon : 
« Napoléon, parlant de ce général dans une de ses notes sur un ouvrage publié en Allemagne au sujet de la campagne de 
Saxe, dit : «C’est à tort que l’auteur de ce livre attribue au général Jomini d’avoir porté aux Alliés le secret des opération 
de la campagne et la situation du corps de Ney [...]. Il n’a pas trahi ses drapeaux [...]. Il avait à se plaindre d’une grande 
injustice ; il a été aveuglé par un sentiment honorable. Il n’était pas français ; l’amour de la patrie ne l’a pas retenu »]. 
Me trouvant entièrement étranger à M. le général Jomini ; n’ayant puisé au fait en cette occasion que dans des relations 
publiques ; ne m’étant exprimé qu’en mon privé nom sur un sujet sans relation aucune avec le caractère de Napoléon, 
unique but de l’ouvrage ; n’ayant autorité, ni mission pour être juge, mais tenant compte d’un désaveu honorable, et 
goûtant une satisfaction intérieure à me croire dans le cas d’avoir à e�acer, je l’ai fait. »

Les lectures de Joséphine
53- [ JOSÉPHINE (Impératrice)]. – DESCHAMPS ( Jean-Marie). Lettre autographe signée en qualité de 

secrétaire des commandements de l’impératrice Joséphine, adressée à l’imprimeur-libraire François-Laurent-Xavier 
Levraut. S.l., « ce 10 brumaire ». 1 p. in-12, adresse au dos.
150 / 200 €

« Je viens de recevoir les billets d’invitation pour le bal qui aura lieu dimanche...
S.M. L’IMPÉRATRICE DÉSIRERAIT AVOIR
un ALMANACH DE SAXE-GOTHA
les œuvres de SCHILLER traduites,
et les tragédies d’ALFIERI, traduites aussi,
Je prie monsieur Levraut de me procurer ce qu’il pourra de ces ouvrages le plutôt qu’il lui sera possible...
J’ai reçu les LETTRES PÉRUVIENNES [de Françoise de Gra�gny]... »



Des pelisses à offrir aux Turcs,
achetées aux Coptes

54- KLÉBER ( Jean-Baptiste). Pièce signée en qualité de général en chef de l’armée d’Orient, adressée au payeur 
général de cette armée Martin-Roch-Xavier Estève. Le Caire, 5e jour complémentaire an VII [21 septembre 1799]. Avec 
plusieurs apostilles de l’époque, dont une en arabe. 1/2 p. in-folio, restaurations au verso. 
600 / 800 €

« Le payeur général payera aux Cophtes la somme de onze cent vingt huit pataques de 90 médins chacune pour les payemens 
des pelisses qu’ils ont vendues au Gouvernement & dont le général en chef doit disposer en faveur des chefs turcs... »
La pataque était une monnaie de compte, tandis que le médin était une monnaie d’argent, toutes deux ayant alors cours 
en Égypte.
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« J’ai cru que vous aviez péri en Russie... »
55- LEFEBVRE (François-Joseph). Lettre autographe signée «  le mal duc de dantzig » au colonel Frédéric de Bissy.

Paris, février 1817. 3/4 p. in-4, adresse au dos, déchirure due à l’ouverture au feuillet d’adresse sans atteinte au texte.
1 500 / 2 000 €

« Mon cher colonel, j’ai appris avec bien du plaisir par le brave et estimable général Villatte [Eugène-Casimir Villatte], que 
vous étiez encor existant, et que vous étiez son chef d’état-major.
 J’AI CRU QUE VOUS AVIEZ PÉRI EN RUSSIE, COMME BIEN D’AUTRES BRAVES, VICTIMES DE LEUR 
DÉVOUEMENT POUR LA GLOIRE DE LEUR PATRIE. Recevez-en mon bien sincère compliment, et croyez-moi pour 
la vie votre dévoué ami... »

HOMME AU DESTIN SINGULIER, LE COLONEL FRÉDÉRIC DE BISSY (1768-1834) s’était engagé dans 
l’armée dès 1787 après avoir été secrétaire au consulat de France à Boston (1786). De 1794 à 1799, il fut employé à l’Ob-
servatoire puis au Bureau des longitudes, et, en 1800, fut embarqué dans l’expédition Baudin. Laissé sur l’Île-de-France 
pour cause de maladie, il y demeura jusqu’en 1810 au sein des troupes françaises en garnison. Adjudant-commandant 
dans la Grande Armée durant la campagne de Russie, il fut fait prisonnier au passage de la Berezina le 29 novembre 1812, 
et ne fut rendu à la France qu’en 1814. Il rejoignit Louis XVIII à Gand et remplit ensuite, de 1815 à 1826, les fonctions 
de chef d’état major auprès de plusieurs généraux successifs, notamment le général Villatte à Nancy (1815-1817).
C’est en 1799 que Frédéric de Bissy avait connu le futur maréchal Lefebvre, qui servit également dans la campagne de 
Russie.

Joint, un tiré à part extrait du Moniteur (17 avril 1815).

Le roi est mort, vive le roi !
56- LOUIS XVIII. Proclamation. [1795]. 4 pp. in-4, découpure marginale avec petit manque. 

100 / 150 €

PROCLAMATION ÉCRITE EN EXIL À VÉRONE EN JUILLET 1795, À L’OCCASION DE SON ACCES-
SION À LA COURONNE À LA SUITE DE LA MORT DE LOUIS XVII au Temple (juin 1795) : « En vous pri-
vant d’un roi qui n’a régné que dans les fers, mais dont l’enfance même vous promettoit le digne successeur du meilleur 
des rois, les impénétrables décrets de la Providence nous ont transmis avec sa couronne, la nécessité de l’arracher des 
mains de la révolte, & le devoir de sauver la patrie, qu’une révolution désastreuse a placée sur le penchant de sa ruine... »

Louis XVIII propose une analyse des causes de la Révolution et un tableau des maux qu’elle a engendrés, suivi d’un 
tableau des avantages de la monarchie : « sa Constitution [...] existe aussi ancienne que la Monarchie des Francs ; elle est 
le fruit du génie, le chef-d’œuvre de la sagesse, le résultat de l’expérience ». Il trace le programme d’action qu’il suivra 
s’il revenait au pouvoir (« ce que Louis XVI n’a pu faire, nous l’accomplirons ») et indique ensuite l’attitude qu’il 
adopterait vis-à-vis des hommes de la Révolution (« qui oseroit se venger quand le roi pardonne ? »), clémence excluant 
toutefois les régicides et ceux qui persévèreraient. Il consacre également des paragraphes à l’armée qui s’est illustrée dans 
les guerres révolutionnaires : elle « ne peut pas être longtemps l’ennemie de son roi. Puisqu’elle a conservé son antique 
valeur, elle reprendra ses premières vertus ».
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La jeune épouse de Jérôme Bonaparte
et son royal trousseau,

« joyaux consistans en diamants, 
perles et pierres de couleur... »
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57- MARIAGE DE JÉRÔME BONAPARTE ET CATHERINE DE WURTEMBERG. 
– 3 pièces dont 2 reliées ensemble. Strasbourg, août 1807.
20 000 / 30 000 €

UN MARIAGE PRINCIER. L’union de Jérôme Bonaparte, devenu roi de
Westphalie, avec la �lle du roi de Wurtemberg (cousin du roi de Prusse et oncle par 
alliance du tsar de Russie), se conclut en plusieurs temps : la demande o�cielle de 
mariage fut transmise au roi de Wurtemberg le 10 août 1807 à Stuttgart, où la céré-
monie par procuration se déroula le 12 août 1807. La princesse fut ensuite conduite à 
Strasbourg et remise aux autorités françaises pour être escortée jusqu’au Raincy chez 
le général Junot, où fut organisée une première rencontre avec Jérôme Bonaparte, et 
parvenir en�n à Paris le 21 août pour être présentée à Napoléon Ier. Le lendemain 
22 août eut lieu la signature du contrat suivie du mariage civil aux Tuileries dans 
la galerie de Diane (événement immortalisé par le peintre Jean-Baptiste Regnault). 
En�n, le mariage religieux fut célébré le 23 août 1807 dans la chapelle des Tuileries.

RAISON D’ÉTAT ET DEVOIRS CONJUGAUX. Le mariage fut arrangé selon 
les règles du jeu de pouvoirs engagé en Europe par Napoléon Ier, et Jérôme Bonaparte 
ne s’y résolut qu’après avoir, sous la pression de son frère, renoncé à une première 
femme, Elizabeth Patterson, épousée aux États-Unis en 1803 et qui l’avait déjà rendu 
père. Néanmoins, et même si Jérôme montra toujours une conduite volage, Cathe-
rine de Wurtemberg se révéla une épouse aimante et énergique (comme Napoléon Ier 
le rappelle dans ses dictées de Sainte-Hélène), demeurant jusqu’à sa mort en 1835 
�dèle à son époux, aux temps fastes du royaume de Westphalie (1807-1813) comme 
aux temps critiques de la �n de l’Empire puis de l’exil. Elle refusa d’abandonner son 
mari et mena elle-même toutes sortes de démarches en 1814 et 1815 pour se trouver 
avec lui une terre d’accueil.
De leur union naquirent trois enfants : le prince Jérôme, qui servit comme colonel 
dans l’armée de Wurtemberg (1814-1847), la  célèbre princesse Mathilde (1820-
1904) et le non moins célèbre prince Napoléon (1822-1891).

L’EXEMPLE MÊME DES ALLIANCES ET COURONNES EUROPÉENNES 
DES BONAPARTE. À partir de 1805, Napoléon Ier suivit un système destiné à as-
surer l’hégémonie française et la fortune de sa famille en Europe : Eugène de Beau-
harnais fut fait vice-roi d’Italie (1805), Joseph et Louis Bonaparte furent élevés res-
pectivement au trône de Naples et au trône de Hollande (1806), Élisa Bonaparte fut 
placée à la tête de la principauté de Lucques (1805) puis du grand-duché de Toscane 
(1809)... En Allemagne, l’empereur établit un glacis d’États liés politiquement à la 
France dans une Confédération du Rhin (1806) comprenant notamment le grand-
duché de Berg (1806) con�é à Joachim Murat époux de Caroline Bonaparte, les 
duchés-électorats de Bavière et de Wurtemberg (devenus royaumes par le traité de 
Presbourg en 1805), l’électorat de Bade (reconnu comme grand-duché en 1806), le 
royaume de Westphalie créé et o�ert à Jérôme Bonaparte (1807)... En outre, des liens 
matrimoniaux vinrent resserrer l’emprise française sur ces pays : Napoléon Ier allia ses 
enfants adoptifs et son frère cadet aux familles régnantes : Eugène de Beauharnais à 
la princesse Augusta de Bavière, Stéphanie de Beauharnais au prince héritier de Bade, 
Jérôme Bonaparte à la princesse Catherine de Wurtemberg...
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Le précieux « acte de remise » de la princesse 
de Wurtemberg signé par les plénipotentiaires 

de l’empereur et du roi de Wurtemberg
MANDELSLOH (Ulrich von). Pièce signée en qualité de ministre plénipotentiaire du roi de 
Wurtemberg, contresignée par le maréchal Jean-Baptiste BESSIÈRES en qualité de commissaire 
spécial de Napoléon Ier, intitulée « Acte de remise de Son Altesse Impériale la princesse Catherine 
de Württemberg mariée par procuration le 12 août 1807 à Stuttgard, à Son Altesse Impériale le 
prince Jérôme Napoléon de France �ère de l’empereur ». Août 1807. 6 pp. in-folio en français sur 
3 bifeuillets reliés de rubans de soie bleue, sceau armorié de cire rouge du baron von Mandelsloh.
« Nous, Ulrich, baron de Mandelsloh, chambellan, ministre d’État de Sa Majesté le roi de Württemberg... 
certi�ons... que ladite princesse est arrivée ce jourd’hui à Strasbourg dans le palais destiné pour la cérémonie 
de la remise, étant accompagnée et conduite par nous, baron de Mandelsloh, chargé par Sa Majesté le roi 
de Württemberg d’accompagner ladite princesse et de la remettre aux personnes choisies par Sa Majesté 
l’empereur des Français roi d’Italie, lesquels commissaires [s’étant] communiqués leurs pleins pouvoirs res-
pectifs, dont les copies sont écrites au bas des actes de remise et de réception, et les cérémonies accoutumées 
ayant été remplies de part et d’autre, Son Altesse la princesse Catherine de Württemberg a été remise à Son 
Excellence Jean-Baptiste Bessières... pour être conduite auprès de Sa Majesté l’empereur des Français... »

INSCRIT À LA SUITE :

– PLEINS POUVOIRS DONNÉS PAR LE ROI DE WURTEMBERG AU BARON DE 
MANDELSLOH (Stuttgart, 12 août 1807), EN COPIE SIGNÉE PAR CE DERNIER.
« Nous Frédéric, par la grâce de Dieu roi de Württemberg &c. &c. Savoir faisons : notre très chère �lle 
Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée, princesse royale de Württemberg, ayant été en conséquence du 
traité fait à Paris, sous la date du 9 septembre 1806, et rati�é à Louisbourg le quinze, et à St-Cloud le 
douze du même mois de septembre, en notre présence et en celle de l’ambassadeur nommé par Sa Ma-
jesté l’empereur des Français roi d’Italie, mariée selon les lois de l’Église par procuration à Son Altesse 
Impériale le prince Jérôme de France, �ère de l’empereur, et devant, selon le même traité, être remise 
aux commissaires impériaux et royaux nommés à cet e et par la Cour de France, par les nôtres, nous 
avons nommé et nommons par les présentes, avons muni et munissons de nos pouvoirs notre amé et féal 
ministre d’État, baron de Mandelsloh, à l’e et de procéder à l’acte de remise de ladite princesse notre 
�lle, comme princesse impériale de France, aujourd’hui épouse du prince Jérôme, �ère de l’empereur des 
Français, à tel ou tels qui seront munis des pouvoirs de Sa Majesté Impériale et royale l’empereur des 
Français roi d’Italie pour recevoir ladite princesse...
Il se fera remettre en même tems un inventaire quittance du trousseau que nous avons fait remettre, 
ainsi que des joyaux dont nous avons fait présent à la princesse en exécution du même traité... »

– PLEINS POUVOIRS DONNÉS PAR NAPOLÉON Ier AU MARÉCHAL BESSIÈRES 
(Saint-Cloud, 5 août 1807), EN COPIE SIGNÉE PAR CE DERNIER.
« Napoléon, par la grâce de Dieu & les Constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, protecteur 
de la Confédération du Rhin, à notre très cher et très amé cousin le maréchal Bessières, salut. Comme 
nous sommes convenus avec notre très cher et très amé �ère le roi de Württemberg, qu’après la célé-
bration du mariage de notre très cher et très amé �ère Jérôme Napoléon avec notre très chère et très 
amée sœur la princesse Catherine de Württemberg, cette princesse serait conduite jusqu’à la �ontière 
de notre Empire, pour être remise entre les mains de la personne que nous commettrions à cet e et, et 
que nous avons résolu de charger de cette fonction honorable une personne qui par ses qualités et son 
zèle fut à tous égards digne de notre con�ance, nous avons estimé devoir vous choisir, tant à cause des 
preuves que vous nous avez données de votre prudence que de votre attachement à notre service. En 
conséquence nous vous commettons et députons à l’e et de recevoir de notre part, ladite princesse des 
mains de ceux qui auront charge et pouvoir de notre dit �ère, de vous la consigner, de l’accompagner 
ensuite et de la conduire auprès de nous, comme aussi... de recevoir les bagues et joyaux que ladite 
princesse apportera avec elle et d’en donner décharge à ceux qui auront commission et pouvoir de vous 
les remettre... »
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 L’« acte de remise » des « e ets et joyaux » de la princesse
 avec son extraordinaire inventaire détaillé

MANDELSLOH (Ulrich von). Pièce signée en qualité de ministre plénipotentiaire du roi de Wurtemberg. Strasbourg, 
15 août 1807. 2 pp. in-folio, sceau armorié de cire rouge du baron de Mandelsloh.

« Nous Ulric baron de Mandelsloh, chambellan, ministre d’État de Sa Majesté le roi de Württemberg..., commis par Sa Ma-
jesté le roi de Württemberg pour la signature de l’acte de remise de Son Altesse Impériale la princesse Catherine de Würt-
temberg à son arrivée sur la �ontière de la France, certi�ons qu’en même tems que cette princesse a été remise au nom de 
Sa Majesté le roi de Württemberg, son auguste père, au commissaire plénipotentiaire de Sa Majesté l’empereur, maréchal 
Bessières... muni de pouvoirs à cet e et, les pierreries & bijoux appartenans à ladite princesse conformément aux dispositions 
de son contract de mariage & selon l’état duement légalisé ci-joint, ont été remis entre les mains dudit commissaire plénipo-
tentiaire de Sa Majesté l’empereur des Français... »

RELIÉ AVEC, par un cordonnet aux couleurs jaune et noir du Wurtemberg :

BEHR (Christian Friedrich von). Pièce signée en qualité de grand maréchal de la Cour de Wurtemberg, contresignée par 
plusieurs autres membres de cette Cour (maréchal de la Cour, grand maréchal du Palais, maréchal des Voyages, conseiller 
de Justice, conseiller de la Cour, conseiller intime des Finances, baronne von Schenck), intitulée « INVENTAIRE DES 
EFFETS ET JOYAUX APARTENANT À SON ALTESSE ROYALE MADAME LA PRINCESSE CATHERINE », 
Stuttgart, 12 août 1807, 12 pp. in-folio, sceau de cire rouge du bureau du grand maréchal de la Cour de Wurtemberg aux 
armes du royaume, fentes aux pliures.

ÉTAT DÉTAILLÉ, organisé en 6 sections :
« I. JOYAUX CONSISTANS EN DIAMANTS, PERLES ET PIERRES DE COULEUR [32 entrées au total, dont :] 
Une parure garnie de brillants et d’aigues-marines à jour. Un bandeau avec 5 aigues-marines et plusieurs petits brillants. Un 
collier de trois aigues-marines entourées de brillants avec quatre tours de petites perles �nes... Un médaillon avec le portrait de 
Sa Majesté le roi de Würtemberg entouré de 44 brillants à jour du poids d’environ 24 à 25 carats... Une parure de rubis... Un 
collier à deux rangs de 232 perles, pesant chacune l’une dans l’autre 3/4 de grain...
II. ARGENTERIE. Un déjeuné et une toilette en vermeil [suit un long inventaire des pièces qui les composent]... 1 brosse 
d’habits garnie en argent doré. 2 étuis de maroquin rouge renfermant des boëtes en porcelaine pour fard... Un coussin à coudre 
en ébène et velour bleu, avec un bord en argent et son tiroir avec un pinceau à fard d’écaille...
III. VÊTEMENS. 1 ca etan de velour bleu foncé avec une chemise de satin blanc brodée en or et bordée d’ermine... 1 chemise 
de moire blanc brodée d’argent... 2 chemises lilas de levantine... 12 jupons de mousseline-batiste garnis de dentelles...
IV. LINGE DE CORPS... 
V. EFFETS DE LITS...
VI. EFFETS DIVERS... »
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58- MAXIMILIEN Ier DE BAVIÈRE. Lettre autographe signée « votre bon père Max.  Jos.  » À SON GENDRE LE
PRINCE EUGÈNE DE BEAUHARNAIS. Munich, 11 avril 1814. 2 pp. in-4. 
1 500 / 2 000 €

« JUSQU’ICI JE N’AI PU QU’APPROUVER, MON CHER AMI, LA LOYAUTÉ DE VOTRE CONDUITE ; JE 
DIS PLUS : ELLE M’A RENDU FIER D’AVOIR UN TEL FILS.
ACTUELLEMENT QUE TOUT A CHANGÉ DE FACE... VOUS POUVÉS QUITTER LA PARTIE SANS VOUS 
DÉSHONORER, VOUS LE DEVÉS À VOTRE FEMME ET À VOTRE ENFANT.
Un courier qui m’est arrivé cette nuit m’a apporté la nouvelle que Marmont a passé chés nous [du côté des Alliés]...
LES MARÉCHAUX ONT FORCÉ L’EMPEREUR, QUI EST À FONTAINEBLEAU, D’ABDIQUER, en lui décla-
rant que son armée ne vouloit plus lui obéir, il s’est décidé à condition que l’impératrice seroit régente et que le roi de Rome 
seroit empereur. Ney, Macdonald et Caulincourt sont arrivés à Paris avec cette proposition au nom de l’armée ; on attendoit 
l’arrivée de l’empereur d’Autriche pour leur donner une réponse ; elle sera, je le crois, négative, vu qu’on s’est déjà trop prononcé 
pour les Bourbons.
LES ALLIÉS VOUS VEULENT TOUS DE BIEN, MON CHER EUGÈNE, pro�tés de leur bonne volonté et songés à 
votre famille. une plus longue réticence seroit impardonnable...
L’impératrice Joséphine est partie le 29 pour Navarre [son château près d’Évreux]. »

MAXIMILIEN Ier DE BAVIÈRE, UN FIN POLITIQUE ÉLEVÉ À LA ROYAUTÉ PAR NAPOLÉON  Ier ET 
PASSÉ À L’ENNEMI PEU AVANT LA CHUTE DE L’EMPIRE : électeur de Bavière, Max-Joseph de Wittelsbach, 
fut reconnu roi de ce pays le 26 décembre 1805, par la paix de Presbourg signée entre la France et l’Autriche vaincue à 
Austerlitz. Sa �lle Augusta épousa en janvier 1806 le �ls adoptif de Napoléon Ier, le prince Eugène de Beauharnais. Après 
la campagne de Russie, le roi se rangea opportunément du côté des Alliés pour sauver son trône, mais conserva son sou-
tien à son gendre qu’il accueillit dans ses États.

FILS DE L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE ET VICE-ROI D’ITALIE, LE PRINCE EUGÈNE (1781-1824) avait 
courageusement fait face à l’invasion autrichienne et remporté une victoire sur le Mincio, mais devant l’inégalité des 
forces, allait signer le 16 avril 1814 la convention militaire de Schiarino-Rizzino. Il quitterait l’Italie après l’insurrection 
de Milan.

Rare lettre de souverain sur les larmes de Napoléon
et sur les décorations russes des maréchaux français

59- MAXIMILIEN Ier DE BAVIÈRE. Lettre autographe signée « votre bon père Max. Joseph » À SON GENDRE LE
PRINCE EUGÈNE DE BEAUHARNAIS. Munich, 16 avril 1814. 2 pp. in-4. 
1 500 / 2 000 €

SUPERBE LETTRE SUR LA PREMIÈRE ABDICATION DE NAPOLÉON Ier.

« Votre bonne nouvelle, mon bien-aimé �ls, m’a rendu le plus heureux des hommes [la naissance de la �lle d’Eugène de 
Beauharnais et d’Augusta de Bavière, �éodelinde, le 13 avril 1814]. Je vous avoue que je redoutais cette fois-ci les couches 
de notre Auguste... Embrassés-la de ma part et dites lui celle que je prens, ainsi que la reine qui vous embrasse tous deux, à 
son heureuse délivrance...
Je vous renouvelle ma prière de songer à votre femme et à vos enfans.
NAPOLÉON A ACCEPTÉ LES 6 MILLIONS POUR LUI ET SA FAMILLE ET L’HABITATION DE L’ISLE 
D’ELBE. Je lui ai supposé plus de courage et de caractère qu’il n’en a montré. À sa place, je n’aurois pas survécu à ma chute.
ON ME MANDE QU’IL A PLEURÉ LES CHAUDES LARMES. Berthier, m’écrit-on, est à Paris et LES MARÉ-
CHAUX PORTENT DES DÉCORATIONS RUSSES. Le Suisse dit : «Ainsi va le monde»...
Adieu, mon cher ami, vous voir heureux et votre noble conduite récompensée, voilà les désirs les plus chers à mon cœur. Je vous 
embrasse... »
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« Notre respect pour le droit des gens... »
60- MENOU ( Jacques-François de Boussay de). Lettre signée en deux endroits «  A.  J.  Menou  » avec apostille

autographe signée «  A. J. M.  », en qualité de général en chef de l’armée d’Orient, adressée au général Antoine-
Guillaume RAMPON. Le  Caire, 26 thermidor an  VIII [14  août 1800]. 1  p.  1/2 in-folio,en-tête imprimé
avec bois gravé « Armée d’Orient ». 
400 / 500 €

« JE VOUS ENVOYE ENCORE D’AUTRES PÈLERINS... Vous aurez soin qu’ils ne communiquent avec personne et 
vous les ferez tous remettre au CAPITAN PACHA, en faisant valoir notre condescendance pour lui, et NOTRE RESPECT 
POUR LE DROIT DES GENS [l’amiral en chef – capitan pacha – Hussein Pacha, un des familiers du sultan Selim III, 
commandait alors la �otte turque devant l’Égypte, et serait un des signataires de la capitulation de Menou].
Je vous remercie de l’huile et du tabac que vous m’avez envoyé. Je vous prie de m’en mander le prix... Je vous recommande 
toujours la plus grande surveillance..., quoique je ne croye pas que les Turcs nous attaquent encore de longtems. Je réclame aussi 
tous vos soins pour les hôpitaux.
Je joins ici un paquet que vous ferez passer au capitan pacha. Je vous prie de lui faire parvenir le plus promptement possible... 
Je joins encore une lettre pour ISAAC BEY [autre familier du sultan Selim III, diplomate qui fut un temps envoyé à la 
Cour de Versailles avant la Révolution], ainsi qu’une montre que je lui envoye en présent. Je vous prie de lui faire passer la 
lettre et la montre, sans aucun délai, et avec la plus grande sûreté...
LES LETTRES DOIVENT ÊTRE REMISES DIRECTEMENT AUX TURCS, ET NON PAR L’INTERMÉ-
DIAIRE DES ANGLAIS... »

SIGNATURE DE MENOU PORTANT LA MARQUE DE SA CONVERSION À L’ISLAM (sous le nom Abdal-
lah Jacques Menou).

Une faveur de l’empereur d’Autriche
accordée à un général français proscrit

61-  METTERNICH (Klemens Wenzel von). Lettre signée au général comte Jean-François Aimé DEJEAN. Vienne,
28 octobre 1816. 2 pp. in-4, petites fentes marginales. 
400 / 500 €

BELLE LETTRE DIPLOMATIQUE.

« Longtems avant que la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 
le 3 de ce mois me fût parvenue, Mr VOTRE FILS AVAIT OBTENU LA 
PERMISSION DE VENIR PASSER QUELQUE TEMS À VIENNE ; 
sa conduite sage et mesurée avait engagé le département de la Police à faire 
une exception en sa faveur ; il consentira volontiers je crois à assigner un autre 
séjour à Mr votre �ls, puisque Marbourg ne lui convient pas. Mais je dois vous 
prévenir... que LES PROVINCES ITALIENNES DE LA MONARCHIE 
SONT EXCEPTÉES DE CELLES OÙ L’EMPEREUR A PERMIS 
QU’ON ACCORDE UN ASYLE AUX FRANÇAIS. Si je puis au reste 
trouver une occasion de l’obliger et de lui être utile, je vous prie de croire que je 
m’y prêterai avec plaisir... »
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Général d’Empire et aide de camp de Napoléon Ier durant les Cent Jours, Pierre François Marie Auguste Dejean (1780-
1845) était le � ls de l’ancien ministre de l’Administration de la guerre Jean-François Aimé Dejean. Proscrit en juillet 
1815, il séjourna en Styrie, en Croatie et en Dalmatie (ces deux régions alors sous contrôle autrichien), avant d’être admis 
à rentrer en France à la � n de 1818.

LE PRINCE DE METTERNICH fut l’un des personnages les plus puissants de l’Europe post-napoléonienne : entré 
très jeune dans la carrière diplomatique (1797), il représenta l’Empire austro-hongrois à Dresde, Berlin puis Paris (1806), 
avant d’être nommé ministre des A� aires étrangères (1809, il scella le mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise) puis 
chancelier de l’Empire (1821). Omniprésent depuis le congrès de Vienne (1815), il se � t le promoteur d’un « système » 
d’équilibre européen qui prévalut jusque dans les années 1840 : hostile aux doctrines libérales et aux idées nationalistes 
romantiques, il � t preuve d’un réalisme empreint de cynisme mais permit par des vues modérées d’établir la paix en 
Europe pour une longue période. Perdant progressivement la main sur les a� aires intérieures de l’Autriche après 1835, il 
dut quitter le pouvoir sous la pression populaire en 1848, et connut un exil de trois années.

JOINT, LA LETTRE DU COMTE DEJEAN À LAQUELLE RÉPOND METTERNICH : minute autographe 
signée de son initiale. Paris, 3 octobre 1816. 1 p. 1/2 in-4. « Permettez-moi de me rappeller à votre honorable souvenir, et 
de réclamer en faveur du baron Dejean, mon � ls, la bienveillance de Votre Altesse Sérénissime. Compris sur la 2de liste [de 
proscrits] du 24 juillet, mon � ls, obligé de quitter la France, a obtenu la permission de résider dans les États de Sa Majesté 
Impériale et Royale l’empereur d’Autriche. Fixé à Marburg depuis plus de six mois, il s’y est constamment occupé d’histoire 
naturelle, et je suis bien convaincu que tous les rapports qui ont pu être faits sur son compte lui sont favorables. Il a le plus grand 
désir, pour ajouter à son instruction et pour mettre en ordre ses collections, d’obtenir la permission d’aller passer quelques jours 
à Vienne, et il en a fait directement la demande à L.L. E.E. Mr le comte de Sednizki [ Josef von Sedlnitzky], président de la 
Police, et Mr le comte d’Aicholt [Christian von Aicholt], gouverneur de la Styrie. Je supplie V.A. de vouloir bien appuyer, s’il 
en étoit besoin, cette demande. Je la supplie en même tems de vouloir bien lui faire obtenir pour cet hiver une résidence plus 
méridionale, nécessaire au rétablissement de sa santé... »

62- MILITARIA. – DUCHATEAU (L.-Ch.). Considérations sur les mouvemens stratégiques des armées � ançaises dans
quelques-unes des campagnes de Napoléon Bonaparte, et particulièrement dans ses quatre dernières. À Paris, chez Anselin et 
Pochard, 1822. In-8, viii-111-(1 blanche) pp., 4 tableaux dépliants imprimés hors texte, demi-maroquin à grain long, dos 
lisse orné, frise de palmettes et � eurs de lys dorée encadrant les plats, coi� es et coins frottés (reliure de l’époque).
150 / 200 €

ÉDITION ORIGINALE de cet essai d’art militaire par un 
lieutenant-colonel d’état-major.

3 cartes dépliantes gravées sur cuivre hors texte, dont 2 rehaus-
sées de couleurs (campagne de 1806, campagne de Russie de 
1812 et campagne d’Allemagne de 1813).

Envoi manuscrit de l’auteur au titre.

PROVENANCE  : BIBLIOTHÈQUE DU PRINCE RO-
LAND BONAPARTE (vignette ex-libris gravée à l’aigle 
impériale couronnée).
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La carrière d’un colonel d’Empire,
premier écuyer du roi Joseph

63- [MIOT ( Jacques)]. – Ensemble d’environ 75  lettres et pièces, concernant essentiellement sa carrière militaire. 
1799-1858. Le tout placé dans un étui-boîte moderne à dos lisse de chagrin noir. 
1 000 / 1 200 €

Louis-Alexandre BERTHIER, Henry CLARKE, Joseph BONAPARTE, Jean-François-Aimé DEJEAN, Maurice-
Étienne GÉRARD, Laurent GOUVION-SAINT-CYR, Armand-Charles GUILLEMINOT, Nicolas-Joseph MAI-
SON, André-François MIOT DE MELITO, Arnaud-Jacques dit Achille Le Roy de SAINT-ARNAUD, Nicolas Jean-
de-Dieu SOULT, Claude-Victor Perrin dit VICTOR, etc.

FRÈRE DU DIPLOMATE ET MINISTRE DU ROI JOSEPH MIOT DE MELITO, LE COLONEL MIOT mena 
une carrière dans le sillage de celui-ci : il servit d’abord comme commissaire des guerres puis sous-inspecteur aux revues 
dans les campagnes d’Italie et d’Égypte, à Bruxelles, en Corse, à Rouen, à Saint-Omer, puis entra dans le service d’active 
comme capitaine, passant rapidement au service du roi Joseph à Naples (à la tête d’une compagnie d’élite dans un régi-
ment de Chasseurs) et en Espagne où il fut fait colonel d’un régiment de Chasseurs à cheval et premier écuyer du roi. 
Après l’Empire, il conserva son grade de colonel dans l’armée française et occupa des fonctions d’état major dans la 
campagne d’Espagne de 1823.
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L’exemplaire du fils de l’auteur
64- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Coup-d’œil sur la Révolution �ançaise. À Genève, s.n., 1795.

In-12, 200 pp., plusieurs cahiers imprimés sur papier azuré, veau marbré, dos lisse orné de motifs dorés dont un fer au 
casque grec antique répété avec pièce de titre noire, �ne frise dorée encadrant les plats, coupes �letées, tranches marbrées, 
mouillures marginales, dos passé (reliure vers 1820). 
200 / 300 €

Seconde édition de cet essai politique dont la rarissime originale avait été imprimée l’année précédente à Hambourg 
sans nom d’auteur. Occupant ici les pages 3 à 92, ce Coup-d’œil est un appel à l’esprit rationnel des Lumières, dénonçant 
aussi bien les crimes terroristes que l’irresponsabilité haineuse des émigrés, et propose une ré�exion générale sur le fait 
révolutionnaire : « Comment réunir à la fois ce qu’il y a de plus contradictoire, l’impassibilité de la sagesse et la puissance 
de l’enthousiasme ? » (p. 4).

GÉNÉRAL DE HAUTE NOBLESSE ACQUIS AUX IDÉES NOUVELLES, LE MARQUIS DE MONTES-
QUIOU-FEZENSAC (1739-1798) mena une double carrière militaire et politique, sous l’Ancien Régime et sous la 
Révolution  : général en 1780, il conquit la Savoie en 1792, et, député aux États généraux en 1789, présida la Consti-
tuante mais s’exila sous la Terreur. Ayant pris le goût des lettres dans l’entourage du comte de Provence, il avait été élu à 
l’Académie française en 1784.

IMPRIMÉ À LA SUITE, LA RÉPONSE DU COMTE D’ANTRAIGUES, CHEF DES RÉSEAUX D’ESPION-
NAGE DES ÉMIGRÉS (pp. 93 à 200), dans laquelle celui-ci propose une réfutation de l’analyse libérale du général de 
Montesquiou. C’est la seconde édition de ce pamphlet originellement paru peu avant dans la même année sous le titre 
Lettre d’un émigré royaliste, à l’auteur constitutionnel du Coup-d’œil sur la Révolution française.

Provenance : comte Alfred de Montesquiou (estampille armoriée ex-libris au titre). 

Les retards des subsides espagnols
65-  NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napoleon  » au trésorier de la Couronne Martin-Roch-Xavier Estève. Palais de 

Saint-Cloud, 13 prairial an XII [2 juin 1804]. 1/4 p. in-4. 
600 / 800 €

« Je désire que Monsr Estève voie Mr d’Hervas pour savoir quand il fera son versement. Il avait promis qu’au 20 mai, il serait 
au courant. Le 20 mai est passé, & il n’y est pas... »

L’Espagne rechignait alors à payer la somme de six millions par mois comme elle s’y était engagée pour la durée de la 
guerre franco-anglaise, par le traité dit de neutralité et de subsides du 19 octobre 1803.

AMBASSADEUR D’ESPAGNE À PARIS, LE FINANCIER JOSÉ MARTINEZ DE HERVAS, marquis d’Alme-
nara (1760-1830), dirigea la banque Saint-Charles à Paris avant d’ouvrir son propre établissement, et fut également, 
sous la Révolution, consul puis ministre d’Espagne en France (1803-1804). Néanmoins, ruiné, il dut rentrer en Espagne 
où il fut employé comme trésorier de la Couronne avant de servir comme ambassadeur à Constantinople (1806-1809). 
Il reprit ensuite son rôle de trésorier auprès des rois d’Espagne Joseph Bonaparte puis Ferdinand VII. Sa �lle épousa le 
général Duroc.

SIGNATURE IMPÉRIALE COMPLÈTE.

Lettre absente de la Correspondance générale (t. IV, Fayard, 2007).
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Le Prytanée militaire français de Saint-Cyr,
préfiguration de la « corniche »

66- NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napol  » au ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste de Nompère de Champagny. 
Château de Saint-Cloud, 12 thermidor an XIII [31 juillet 1805]. 5 pp. in-4 sur 2 bifeuillets brochés d’un ruban de soie 
rose. 
2 000 / 2 500 €

TRÈS LONGUE LETTRE PRÉPARANT LA RÉORGANISATION COMPLÈTE DE CETTE ÉCOLE ET AF-
FIRMANT DÉSORMAIS SA VOCATION MILITAIRE. En 17 articles, l’empereur jette les bases d’une nouvelle 
institution qui pré� gure les actuelles classes préparatoires à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, ou « corniches ».

« JE SUIS ALLÉ VOIR HIER LE PRYTANÉE DE S.-CYR. JE N’EN AI ÉTÉ QUE MÉDIOCREMENT SATIS-
FAIT.

JE NE SAIS PAS POURQUOI L’ON NE SUIT PAS DANS CETTE ÉCOLE LE PLAN D’ÉTUDES QUE J’AI 
ÉTABLI POUR LES LYCÉES. Il en résulte qu’on n’enseigne pas d’histoire, fort peu de géographie, et qu’on ne commence 
à montrer les mathématiques que quand la rhétorique est � nie. Il y a des jeunes gens de 16 ans qui ne savent pas faire une 
addition. On montre dans une seule année l’arithmétique, la géométrie de l’algèbre à la géométrie et un peu de statique, cette 
distribution est vicieuse. Comment le directeur a-t-il pu se croire autorisé à ne pas suivre le plan d’études des lycées...
J’AI TROUVÉ LES ÉLÈVES MAL TENUS ET LES PROFESSEURS ET MAÎTRES D’ÉTUDES AVEC UN EX-
TÉRIEUR TRÈS NÉGLIGÉ : cependant on a donné aux professeurs un costume pour qu’ils s’en servissent dans leurs fonc-
tions. S’ils paraissent dans la société avec un mauvais � ac, je ne m’en plaindrai pas ; c’est dans leur classe, au milieu de leurs 
élèves que je veux qu’ils se montrent avec des dehors qui en imposent.
LES CROISÉES D’UNE PREMIÈRE COUR ÉTAIENT REMPLIES DES FEMMES soit du directeur, soit des pro-
fesseurs.
L’HÔPITAL QUI DEVAIT ÊTRE FAIT DEPUIS TROIS ANS NE L’EST PAS ENCORE, la pharmacie n’est point 
établie ; les sœurs ne sont point logées.
IL N’Y A QU’UN PETIT NOMBRE D’ÉLÈVES QUI AIENT APPRIS LE MANIEMENT DES ARMES, EN-
CORE L’EXÉCUTENT-ILS FORT MAL ET AVEC DES FUSILS DÉGOÛTANT DE ROUILLE.
J’ai vu des habillemens en lambeaux, point d’uniformité dans le vêtement, des élèves mal chaussés et d’autres en bas de soie. 
Tout cela annonce du désordre dans l’administration. IL NE DOIT Y AVOIR AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE LES 
ÉLÈVES ; L’ÉGALITÉ DOIT ÊTRE LE PREMIER ÉLÉMENT DE L’ÉDUCATION...
La situation de cette école contraste en tous points avec celle de Fontainebleau.
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Je désire que vous me présentiez un projet de décret qui contiendra les dispositions suivantes :
1° LE PLAN D’ÉTUDES DES LYCÉES SERA SUIVI À S.-CYR.
2° LE COLLÈGE S’APPELLERA DÉSORMAIS PRYTANÉE MILITAIRE FRANÇAIS ; il n’y pourra entrer que des 
�ls de militaires destinés à l’état militaire...
5° AUCUN PENSIONNAIRE N’Y POURRA ÊTRE ADMIS SANS L’APPROBATION DE L’EMPEREUR, et s’il 
n’est âgé d’au moins douze ans...
7° LES ÉLÈVES ÂGÉS DE PLUS DE 16 ANS ET SACHANT L’ÉCOLE DE BATAILLON COMPTERONT À 
DATER DE CETTE ÉPOQUE COMME SOLDATS. Ils feront l’exercice des fusils de dragons. Ceux qui auront plus de 
douze ans et moins de seize feront l’exercice du bataillon avec des mousquetons.
9° LES ÉLÈVES SERONT CHARGÉS DE L’ENTRETIEN DE LEURS FUSILS, qu’ils tiendront propres et brillans ; 
en conséquence il y aura à l’école un armurier pour leur apprendre à tenir leurs fusils en bon état. On leur apprendra aussi à 
faire les cartouches...
11° LES ÉLÈVES QUI DANS LES MATHÉMATIQUES AURONT VU LA TRIGONOMÉTRIE, SERONT ME-
NÉS SUR LE TERRAIN PAR LE PROFESSEUR DE FORTIFICATIONS QUI LEUR APPRENDRA À LEVER 
LA CARTE et à faire les opérations trigonométriques...
13°  L’ÉCOLE AURA UN COMMANDANT MILITAIRE AYANT AU MOINS LE GRADE DE COLONEL, 
lequel sera sous la haute surveillance du Connétable et sous les ordres du commandant de l’École de Fontainebleau ; il fera 
au moins tous les mois la revue, et aura pour but de son inspection d’établir l’ordre et la discipline comme à Fontainebleau...
15° TOUS LES ÉLÈVES MANGERONT À LA GAMELLE, comme cela se pratique à Fontainebleau...
17° En�n ceux des élèves qui seront en état de soutenir les examens pour l’artillerie et le Génie, seront aptes à se présenter à 
l’école de Metz [école d’application de l’artillerie du Génie] sans avoir besoin de passer par l’examen de l’École polytechnique.

Au moyen de ces institutions, le Prytanée militaire français se trouvera distinct des lycées & fera le premier éche-
lon pour arriver à l’École de Fontainebleau. Ce collège restera néanmoins dans les attributions de votre ministère...  »

Napoléon Ier, Correspondance générale, t. V, Fayard, 2008, n° 10480.

L’indispensable Savary récompensé
67- NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napole  » au ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste de Nompère de Champagny. 

Château de Saint-Cloud, 6 mai 1806. 1/2 p. in-4. 
800 / 1 000 €

« Vous ferés fournir au général Savary les cent cinquantes brebis mérinos que je lui ai accordées... Elles seront prises sur le 
troupeau qui est dernièrement arrivé d’Espagne... »

LES MÉRINOS DE L’EMPEREUR. Pour améliorer la qualité des laines françaises, notamment celles destinées aux 
uniformes de l’armée, Napoléon Ier développa une politique massive de mérinisation : importation de mérinos espagnols, 
élevage dans les bergeries impériales, croisements avec les races françaises...

LE SULFUREUX GÉNÉRAL ANNE JEAN-MARIE RENÉ SAVARY (1774-1833) rendit des services distingués 
à Napoléon Ier comme o�cier, comme diplomate, comme ministre de la police, et comme responsables de missions 
occultes (il fut impliqué dans l’assassinat du duc d’Enghien). L’empereur sut le remercier de diverses manières, comme 
ici, et le créa duc de Rovigo en 1808.

SUPERBE ET ÉNERGIQUE SIGNATURE.

Napoléon Ier, Correspondance générale, t. VI, Fayard, 2009, n° 12054.
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Défense du royaume de Naples
et prémices du blocus continental

68-  NAPOLÉON  Ier.  Lettre autographe signée «  Napole  », adressée au vice-roi d’Italie, son �ls adoptif le prince 
EUGÈNE DE BEAUHARNAIS. Saint-Cloud, 12 juillet 1806. 1 p. in-4. 
1 000 / 1 500 €

Le royaume de Naples avait été remis en mars 1806 entre les mains de Joseph Bonaparte, mais le roi Bourbon Ferdinand 
IV et son épouse Marie-Caroline de Habsbourg, chassés par les Français, s’étaient réfugiés en Sicile où ils demeuraient 
sous la protection d’une escadre et de troupes britanniques. L’armée anglo-sicilienne �t plusieurs tentatives de recon-
quêtes infructueuses, malgré un débarquement réussi à Maida le 4 juillet 1806 dans la Calabre insurgée. Napoléon Ier 
souhaitait asseoir durablement son frère Joseph sur le trône : il �t mener des opérations contre la guérilla endémique en 
Calabre et tenta par des manœuvres diplomatiques de faire renoncer les Anglais à la Sicile.
L’empereur pensait à instaurer un blocus continental (ce serait chose faite à la �n de 1806) pour interdire tout commerce 
avec l’Angleterre, mais également, ici, pour isoler les anciens souverains et les empêcher de communiquer avec leurs parti-
sans sur le continent. C’est dans ce but que le général Philibert-Guillaume Duhesme, alors détaché de l’armée de Naples 
et placé sous les ordres du prince Eugène, venait d’être chargé de garder les côtes, de Naples à Piombino.
LE TON PARTICULIÈREMENT FERME DE LA PRÉSENTE LETTRE SOULIGNE L’INTÉRÊT QUE 
L’EMPEREUR PORTAIT À CETTE DOUBLE QUESTION SICILIENNE ET COMMERCIALE.

« Mon �ls, écrivez au général Duhesme QUE S’IL ÉPROUVE LA MOINDRE OPPOSITION DE LA PART DU 
GOUVERNEMENT ROMAIN, IL LUI FASSE 
CONNAÎTRE QU’IL A ORDRE DE DÉCLA-
RER CIVITA VECCHIA EN ÉTAT DE SIÈGE, 
DE LE CHASSER SUR LE CHAMP DE LA 
PLACE et de n’y pas sou rir d’autre autorité que 
la sienne.
Dites à ce général que j’ai les yeux sur Civita Vecchia, 
que je suis instruit de tout ; QUE SI LA LÉGION 
HANOVRIENNE CONTINUE À SE MAL 
CONDUIRE, JE LA CASSERAI, que le roi de 
Naples & les généraux m’en ont écrit beaucoup de 
mal  ; QU’IL DOIT FAIRE SAISIR TOUTE 
LES MARCHANDISES ANGLAISES qui se 
trouveraient dans la place, &  FAIRE ARRÊTER 
TOUT CE QUI CORRESPONDRAIT AVEC 
L’ANCIEN ROI DE NAPLES ou ses agens, avec 
l’archiduchesse de Sicile & avec les agens anglais  ; 
&  qu’il fasse en sorte d’intercepter autant qu’il 
lui sera possible toute correspondance de Sicile avec 
l’Italie aussi bien qu’avec l’escadre anglaise... »

Napoléon Ier, Correspondance générale, t. VI, 
Fayard, 2009, n° 12473.
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« Pour voir si définitivement
la Prusse veut la guerre ou la paix... »

69- NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napoleon » au ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste de Nompère de Champagny.
Château de Saint-Cloud, 24 septembre 1806. 2/3 p. in-4. 
1 000 / 1 500 €

BELLE LETTRE DESTINÉE À PRÉPARER L’OPINION À LA CAMPAGNE DE PRUSSE : l’empereur y rap-
pelle qu’il se trouve en position de défense (à la suite de l’ultimatum prussien du mois précédent) et sous-entend que le 
roi de Prusse portera toute la responsabilité d’une reprise des hostilités.

« Je désire que vous écriviez une lettre circulaire aux di érents préfets ; vous leur ferez connaître que le roi de Prusse ayant 
fait des armemens considérables, J’AI JUGÉ CONVENABLE DE ME RENDRE À MON ARMÉE POUR VOIR SI 
DÉFINITIVEMENT LA PRUSSE VEUT LA GUERRE OU LA PAIX ; que ces circonstances sont pour eux un nouveau 
motif de hâter la marche de la conscription, et que vous vous en rapportez à leur zèle et à leur �délité pour mon service... »

RARE SIGNATURE COMPLÈTE.

Napoléon Ier, Correspondance générale, t. VI, Fayard, 2009, n° 13090.

« Nous sommes au milieu des mouvemens et des marches... »
70- NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Np  » au ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste de Nompère de Champagny. 

Wurtzbourg, 5 octobre 1806. 1/2 p. in-4.  
800 / 1 000 €

Lettre écrite deux jours avant la première bataille de la campagne de Prusse, à Saalburg.
« Je vous envoie la réponse à toutes vos notes. Je suis fort occupé ici. Nous sommes au milieu des mouvemens et des marches... »
SIGNATURE MONOGRAMMATIQUE D’UN ÉLÉGANT TRACÉ.

Napoléon Ier, Correspondance générale, t. VI, Fayard, 2009, n° 13205.
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Pain et sûreté sur la côte atlantique
71-  NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Np  » au ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste de Nompère de Champagny.

Kropstädt [au nord-est de Wittenberg], 24 octobre 1806. 1/2 p. in-4, traces de colle.
600 / 800 €

LA DÉFENSE DU PORT DE ROCHEFORT ET DE LA CÔTE SUD-OUEST DE L’ATLANTIQUE.

L’empereur se préoccupe ici d’assurer la sécurité des 11e et 12e division militaires, correspondant aux départements de 
la Gironde, des Landes des Basses-Pyrénées (11e division, siège à Bordeaux), et aux départements de Loire-inférieure, de la 
Vendée, des Deux-Sèvres, de la Charente-inférieure (12e division, siège à Nantes).
Il demeurait un fort sentiment royaliste dans ces départements qui pouvaient en outre faire l’objet d’un débarquement anglais.

« ... J’AI ORDONNÉ LA MISE EN RÉQUISITION DE TROIS MILLE HOMMES DE GARDE NATIONALE 
dans les départemens des 11e et 12e divisions militaires. J’en ai donné le commandement et l’organisation au général Lamar-
tillère [ Jean Fabre de Lamartillière].
CE SERA UN MOYEN DE DONNER DU PAIN À BEAUCOUP D’HOMMES DANS LES DÉPARTEMENS 
DE LA GIRONDE ET UN MOYEN DE POURVOIR À LA SÛRETÉ DE CES CONTRÉES. Concertez cela avec le 
ministre Dejean [ Jean-François Aimé Dejean, ministre de l’administration de la Guerre] et le général Lamartillère, et que 
celui-ci parte sans délai... »

LETTRE ÉCRITE TROIS JOURS AVANT SON ENTRÉE VICTORIEUSE À BERLIN.

Napoléon Ier, Correspondance générale, t. VI, Fayard, 2009, n° 13321.

72- NAPOLÉON Ier. Apostille signée « Np » (Palais de Saint-Cloud, 11 septembre 1810, 3 lignes) sur un rapport signé
du maréchal BESSIÈRES à lui adressé. Palais de Saint-Cloud, 10 septembre 1810. 3/4 p. in-folio, traces d’onglet au verso. 
1 500 / 2 000 €

Relative à la Garde impériale.

JOINT, 4 lettres et pièces sur le même sujet 



Un des premiers actes 
souverains de Napoléon Ier

au retour de l’île d’Elbe
73- [NAPOLÉON  Ier]. – MARET (Hugues-Bernard).
 Pièce signée « Le duc de Bassano », en qualité de ministre 

secrétaire d’État. Palais de Fontainebleau, 20  mars 1815.
1 p. in-folio.
400 / 500 €

ACTE PRIS PAR L’EMPEREUR LE JOUR MÊME DE 
SON RETOUR AU POUVOIR : débarqué au golfe Juan 
le 1er mars 1815, il était parvenu à Fontainebleau ce 20 mars 
à 10 heures du matin, et allait reprendre possession des Tui-
leries le soir même.

« Napoléon, empereur des Français, &c. &c. &c. ; nous avons 
décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Les sieurs Justin Faugère, adjudant sous-o�  cier au 4e

régiment de Hussards, et Pierre Lebas, maréchal des logis au 
même régiment, sont nommés sous-lieutenants... »

LE 4e HUSSARDS S’ÉTAIT RALLIÉ À L’EMPEREUR 
À GRENOBLE : caserné à Vienne, il avait été amené à Gre-
noble par le général Marchand a� n de s’opposer à la marche 
de l’empereur, mais avait accueilli celui-ci le 7 mars avec des 
transports de joie.
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« Les admirables événemens de Juillet... »
74- NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur). Lettre autographe signée «  Napoleon Louis  B.  » 

au général Charles-Nicolas FABVIER, alors commandant de la place de Paris. Florence, 10 novembre 1830. 1 p. in-4, 
adresse au dos, déchirure due à l’ouverture, 3 petites restaurations à la bande adhésive.
300 / 400 €

LE PRINCE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE ÉVOQUE LES TROIS GLORIEUSES (27-29 juillet 1830).

« Je ne sais pas si vous avez reçu ma réponse à la bonne lettre que vous m’avez écrite après LES ADMIRABLES ÉVÉNE-
MENS DE JUILLET... Lorsque vos occupations vous en laissent le tems, souvenez-vous de moi, et écrivez-moi quelques 
mots, je vous en prie. VOTRE AMITIÉ M’EST BIEN CHÈRE ET JE SERAIS DÉSESPÉRÉ DE LA PERDRE.
Un monsieur italien, fort brave homme, et que je connais beaucoup, me supplie de vous demander votre appui pour une entre-
prise de commerce. Voici de quoi il s’agit : il voudroit avoir des commissions de marbre du Gouvernement �ançais, surtout 
pour le Musée. Il est de Carrara et associé au marquis Monzoni [probablement ALESSANDRO MANZONI, marquis 
Beccaria, par ailleurs un des auteurs majeurs de la littérature italienne]... »

L’ÉTONNANT GÉNÉRAL FABVIER (1782-1855) servit durant les campagnes napoléoniennes de 1805 à 1814, 
atteignant le grade de colonel, mais ne prit aucun poste sous les Cent Jours. Il embrassa ensuite la cause libérale aux côtés 
de La Fayette et de Foy, s’opposa à l’expédition française en Espagne puis participa en Grèce à la lutte des révolution-
naires contre les Turcs. Aux premiers jours de la monarchie de Juillet, il fut réintégré au grade de général dans les rangs 
de l’armée française. À sa retraite, il séjourna au Danemark où il fut appelé pour réorganiser l’armée. Il épousa en 1831 
la veuve du général Duroc.

Après sa tentative de coup d’état à Strasbourg :
« Si l’empereur me voit du haut du ciel

il sera content de moi... »
75- NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur). Lettre autographe signée à son oncle 

[ JOSEPH BONAPARTE]. New York, 22 avril 1837. 3 pp. 1/2 in-4, feuillets doublés en restauration de fentes aux 
pliures, traces de colle. 
1 000 / 1 500 €

EXTRAORDINAIRE JALON DANS LA GESTE DES BONAPARTE.

LETTRE D’EXIL EXPÉDIÉE DES ÉTATS-UNIS. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, revendiquant l’héritage 
du nom qu’il portait, avait tenté le 30 octobre 1836 un coup d’État militaire à Strasbourg qui devait le mettre à la tête 
de troupes pour marcher sur Paris. Arrêté et emprisonné, il fut libéré grâce aux démarches énergiques de sa mère la reine 
Hortense, mais fut condamné à l’exil : embarqué le 21 novembre à Lorient, il parvint le 30 mars 1837 aux États-Unis. 
Bientôt installé à New York dans un hôtel de Broadway, il retrouva ses amis Gricourt et Arese, reçut les visites de ses 
cousins Murat (Napoléon-Achille et Louis), celle de son autre cousin Pierre Bonaparte, et fut très bien accueilli dans la 
haute société de la ville. Néanmoins, désireux de regagner l’Europe pour continuer à défendre la cause bonapartiste, il se 
rembarqua le 12 juin à destination de l’Irlande puis de Londres, et revint à Arenenberg pour assister aux derniers instants 
de sa mère (morte le 5 octobre 1837).
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LA BROUILLE DU FUTUR EMPEREUR ET DE L’ANCIEN ROI JOSEPH. Les frères de Napoléon Ier, Joseph, 
Louis et Lucien, en voulurent à leur neveu de venir troubler leur retraite dorée et d’oser se substituer à eux. Joseph, 
notamment, lui reprochait d’avoir avec légèreté « agi en Beauharnais », et ne voulut d’ailleurs pas le recevoir à Londres, 
lui écrivant : « vous avez rompu les liens qui m’attachent à vous ». S’il lui montra à nouveau de l’amitié en 1839, leurs 
relations s’envenimèrent à nouveau après l’échec de la seconde tentative de coup d’État à Boulogne en 1840.

« Mon cher oncle, en arrivant aux États-Unis, j’espérais y trouver une lettre de vous.
JE VOUS AVOUERAI QUE J’AI ÉTÉ VIVEMENT PEINÉ D’APPRENDRE QUE VOUS ÉTIEZ INDISPOSÉ 
CONTRE MOI : j’en ai même été étonné, connaissant votre jugement et votre cœur. Oui, mon oncle, il faut que vous ayez 
été étrangement induit en erreur sur mon compte pour repousser comme ennemis les hommes qui se sont dévoués pour la cause 
de l’Empire.
SI VAINQUEUR À STRASBOURG (ET IL S’EN EST FALLU DE BIEN PEU) JE M’ÉTAIS ACHEVÉ SUR PARIS 
ENTRAÎNANT APRÈS MOI LES POPULATIONS FASCINÉES PAR LE SOUVENIR DE L’EMPIRE, et qu’ar-
rivé dans la capitale en prétendant je me sois emparé du pouvoir légal ; ah alors il y aurait eu noblesse et grandeur d’âme à 
désavouer ma conduite et à rompre avec moi ! Mais quoi ! Je tente une de ces entreprises hardies qui seules pouvaient rétablir ce 
que vingt-un ans de paix ont fait oublier, je m’y jette en faisant le sacri�ce de ma vie, persuadé que ma mort même serait utile 
à notre cause, J’ÉCHAPPE CONTRE MA VOLONTÉ AUX BAÏONETTES ET À L’ÉCHAFAUD, ET ARRIVÉ AU 
PORT JE NE TROUVE DE LA PART DE MA FAMILLE QUE MÉPRIS ET DÉDAIN !

Si les sentiments de respect et d’estime que je vous porte n’étaient pas aussi sincères, je ne serais pas aussi sensible à votre 
conduite à mon égard, car, j’ose le dire, L’OPINION PUBLIQUE NE PEUT ADMETTRE UNE SCISSION ENTRE 
VOUS ET MOI, PERSONNE NE COMPRENDRA QUE VOUS DÉSAVOUIEZ VOTRE NEVEU PARCE QU’IL 
S’EST EXPOSÉ POUR VOTRE CAUSE, personne ne comprendra que les hommes qui ont exposé leur existence et leur 
fortune pour remettre l’aigle sur nos drapeaux soient traités par vous en ennemis.
PAS PLUS QU’ON EÛT COMPRIS LOUIS  XVIII REPOUSSANT LE PRINCE DE CONDÉ OU LE DUC 
D’ENGHIEN PARCE QU’ILS AVAIENT ÉTÉ MALHEUREUX DANS LEUR ENTREPRISE. Je vous connais 
trop bien, mon cher oncle, pour douter de votre cœur et pour ne pas espérer que vous reviendrez à des sentiments plus justes à 
mon égard et à l’égard de ceux qui se sont compromis pour notre cause. Quant à moi, quels que soient vos procédés envers moi, 
ma ligne de conduite sera toujours la même.

LA SYMPATHIE DONT TANT DE PERSONNES M’ONT DONNÉ DES PREUVES, MA CONSCIENCE QUI 
NE ME REPROCHE RIEN, ENFIN LA PERSUASION QUI SI L’EMPEREUR ME VOIT DU HAUT DU CIEL 
IL SERA CONTENT DE MOI, sont autant de dédommagements pour tous les déboires et les injustices que j’ai éprouvés. 
Mon entreprise a avorté, cela est vrai, mais elle a annoncé à la France que la famille de l’empereur n’était pas encore morte, 
qu’elle comptait encore des amis dévoués ; en�n que ses prétentions ne se bornaient pas à réclamer du gouvernement quelques 
deniers, mais à rétablir en faveur du peuple ce que les étrangers et les Bourbons avaient détruit. Voilà ce que j’ai fait ; est-ce à 
vous à m’en vouloir !

Je vous envoye ci-joint le récit de mon enlèvement de la prison de Strasbourg, a�n que vous soyez au fait de toutes mes dé-
marches et que vous sachiez que je n’ai rien fait qui soit indigne du nom que je porte.

Je vous prie de présenter mes hommages à mon oncle Lucien. Je compte sur son jugement et sur son amitié pour moi pour être 
auprès de vous mon avocat... »

Cette lettre a été publiée par Albert Ducasse dans les Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph (Paris, 
Perrotin, t. X, 1854, pp. 399-402).
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76- NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur). Lettre du prince N.-L. Bonaparte à sa mère. S.l.n.n.,
[vers 1837]. Plaquette in-18, 40 pp., bradel de demi-percaline brun orangé, pièce de titre brune, couv. (rel. vers 1900).
150 / 200 €

ÉDITION ORIGINALE de cette lettre dans laquelle le prince Louis-Napoléon Bonaparte raconte ses tribulations 
depuis sa tentative de soulèvement militaire à Strasbourg (30 octobre 1836) jusqu’au début de sa traversée vers les États-
Unis (� n 1836).

RARISSIME PLAQUETTE non citée par Davois dans Les Bonaparte littérateurs (1909) et absente de la BNF.

Beau portrait équestre du prince et futur empereur
77- [NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur)]. – Estampe en couleurs avec rehauts d’aquarelle et 

de gouache, montée sur feuillet in-plano imprimé avec légende « Louis Napoléon Bonaparte ». Paris, Plon frères, [vers 
1850].  
150 / 200 €

Il s’agit là d’une « aquarelle typographique », obtenue au moyen du procédé mixte déposé par Henri Plon, combinant 
impression, gravure et lithographie.

JOINT, une planche portant 2 autres épreuves de la même composition, en tirage d’essai.
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L’amitié de Dumas père et du prince Napoléon
78- NAPOLÉON ( Jérome Napoléon Bonaparte, dit le prince). Lettre autographe signée à ALEXANDRE 

DUMAS PÈRE. Genève, 7 novembre [1843]. 2 pp. 1/2 in-8, adresse au dos, déchirure marginale due à l’ouverture sans 
atteinte au texte. 
150 / 200 €

BELLE LETTRE CONCERNANT LA FAMILLE IMPÉRIALE ET ÉVOQUANT L’AFFAIRE DE SON DUEL 
AVEC LE COMTE DE LAROCHE-POUCHIN, o�  cier français au service du grand-duc de Lucques. À la suite 
d’une querelle, les deux hommes avaient décidé en 1842 de régler leur di� érend en duel, mais il leur fut interdit de se 
battre sur le territoire français, et leur rencontre fut organisée en Wurtemberg (royaume de l’oncle du prince Napoléon) 
le 5 septembre 1843 : le combat s’acheva sur blessures des deux adversaires.

« VOTRE LETTRE M’A TOUCHÉ, ELLE VENAIT DU CŒUR ET LE MIEN L’A REÇUE COMME LA VOIX 
D’UN AMI, d’un ami sincère et vrai comme on en rencontre peu. Que je regrette ne pas rester quelque temps encore à Genève 
pour vous y voir arriver et vous embrasser de bon cœur.

P.  [POUCHIN] S’EST CONDUIT COMME SES NOUVEAUX COMPATRIOTES, les noms en i, comme vous 
dites, il est maintenant parfaitement digne d’eux, la naturalisation de Toscan était le seul moyen d’éviter un duel, il l’a pris. 
C’EST SI BAS QUE JE NE LUI EN VEUX PLUS DU TOUT. Baciochi [Félix Baciocchi] s’est chargé de vous remettre 
ce petit mot, il pourra vous dire COMBIEN J’AI SENTI PROFONDÉMENT VOTRE PROPOSITION DE ME RE-
JOINDRE : par un singulier hasard, peu de jours auparavant, en fesant mes arrangemens de duel, un ancien militaire de 
l’Empire, soit-disant plein de dévouement pour sa mémoire m’avait refusé de m’accompagner sur le terrain ! J’ai bien sûr senti 
la di  érence. Je me rends en Wurtemberg auprès de mon oncle et de là à Florence d’où je partirai pour voyager...

POURQUOI NE VIENDRIEZ-VOUS EN ITALIE... ET VOS PROJETS D’Y AMENER VOTRE FILS, QUE 
SONT-ILS DEVENUS, JE ME FERAI UNE FÊTE DE LE CONNAÎTRE... »

« Dans aucun tems la France n’a eu de forces 
aussi considérables... »

79- POLOGNE. – MARET (Hugues-Bernard). Lettre signée «  Le duc de Bassano  » en qualité de ministre des 
Relations extérieures, adressée au ministre plénipotentiaire de France dans le duché de Varsovie, Jérôme Bignon. Paris, 
11 avril 1813. 3 pp. in-folio, petite fente à la pliure. 
200 / 300 €

BELLE LETTRE DIPLOMATIQUE.

LE DUC DE BASSANO MAGNIFIE L’EFFORT DE RECONSTITUTION DE LA GRANDE ARMÉE 
APRÈS LA RETRAITE DE RUSSIE ET ENCOURAGE À SOUTENIR LA RÉSISTANCE POLONAISE FACE 
À L’INVASION RUSSE. Depuis l’entrée des Russes en Pologne et leur arrivée à Varsovie, le gouvernement du duché, 
auquel avait part Jérôme Bignon, se tenait retiré à Cracovie.

« J’ai reçu aujourd’hui vos dépêches... Je me suis empressé de les mettre sous les yeux de Sa Majesté.
Le mouvement du général Saken [Fabian Gottlieb von Osten-Sacken, à la tête d’un des corps de l’armée russe] est une 
chose fort importante ; j’attends la con� rmation de cet avis.
Le prince de Neuchâtel part demain pour Mayence. Sa Majesté ne tardera pas à prendre la même direction...
LA GRANDE ARMÉE EST RÉORGANISÉE, PLUS PUISSANTE & D’UNE FORCE PLUS NOMBREUSE 



QU’AU COMMENCEMENT DE LA CAMPAGNE. LE DÉVELOPPEMENT DE CES IMMENSES 
FORCES VA CHANGER LA FACE DES CHOSES. Je vous donnerai par le premier courrier des détails sur 
notre état militaire, qui... s’élèvent à 1.100.000 hommes.
DANS AUCUN TEMS LA FRANCE N’A EU DE FORCES AUSSI CONSIDÉRABLES.

JE VOUS ENGAGE À REDOUBLER D’EFFORTS POUR ÊTRE INFORMÉ DE CE QUI SE PASSE 
dans le pays occupé par l’armée ennemie. Les renseignemens que vous nous donnez sur Modlin [bourg près de Varso-
vie] sont extrêmement rassurans. Nous voudrions en avoir de semblables sur �orn [actuelle Toruń]. Dantzig ne nous 
cause aucune inquiétude... Si vous pouviez faire approcher quelqu’agent de la Silésie par la Bohème & parvenir à avoir 
des nouvelles de Glogau [actuelle Głogów], vous feriez une chose très utile. Il est important de savoir où en est l’investis-
sement de cette place & si le siège est commencé.
NE NÉGLIGEZ AUCUN MOYEN D’ENCOURAGER LES POLONAIS & DE SOUTENIR LEUR 
ESPRIT. Le moment approche qui va leur donner de nouvelles espérances. Persuadez-les bien qu’ils ne doivent 
pas cesser de compter sur l’intérêt de Sa Majesté. Je vais être en mesure de mettre à votre disposition un nouveau 
million. Il y a évidemment un double emploi dans la note qui vous a été envoyée par le payeur de Leipsig. Il n’a pas 
pu donner 200.000 f. au gal DOMBROWSKI [ Jan Henryk Dąbrowski, général de la Grande Armée, alors à la 
tête d’une division polonaise] & une pareille somme à M. de SERRA [le baron Carlo Francesco Serra, ministre 
de France auprès du roi de Saxe] pour le même objet...
Vous pouvez parler au Conseil des ministres & au prince Joseph [Poniatowski] du prochain départ de Sa Majesté, 
mais cette disposition ne doit pas être rendue publique. Je suivrai l’empereur à quelques jours de distance... »

L’Histoire de l’Empereur Napoléon
enrichie de lettres et pièces

80- PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 16 lettres et pièces, montées dans un volume de l’édition originale de 
l’HISTOIRE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON de Paul-Mathieu Laurent, dit LAURENT DE L’ARDÈCHE 
(Paris, Dubochet, 1839, illustrations par Horace Vernet, demi-chagrin noir orné signé de Dewatines).  
3 000 / 4 000 €

–  NAPOLÉON Ier (apostille autographe signée «  Napoleon  » datée de Finkenstein le 18  mai 1807, sur 
une partie tronquée de pièce manuscrite montée sur une planche à encadrement gravé rehaussé de couleurs, 
p. 10), Charles Pierre François AUGEREAU (lettre autographe signée, 1812, avec apostille signée du colonel 
François Auguste Michel MURIEL, p. 60), François BESSIÈRES (lettre signée, 1799, p. 627), prince EU-
GÈNE DE BEAUHARNAIS (lettre signée, p. 593), Dominique-Jean LARREY (lettre autographe signée, 
1835, p. 129), François-Joseph LEFEVBRE (lettre signée, 1808, p. 395), Étienne-Jacques-Joseph MACDO-
NALD (lettre autographe signée, 1834, p. 471), André MASSÉNA (lettre signée « Masséna », 1810, avec 
apostille autographe signée de Louis-Alexandre BERTHIER, p. 47 ; et lettre signée « prince d’Essling », 
1813, p. 559), Bon-Adrien Jannot de MONCEY (lettre signée, 1800, p. 696), Jean-Victor MOREAU (apos-
tille signée au verso d’une pièce tronquée, s.d., p. 639), Joachim MURAT (lettre signée, 1805, p. 555), Michel 
NEY (lettre signée, 1802, p. 568), Nicolas Jean-de-Dieu SOULT (apostille signée sur une pièce signée du 
futur général Marc CABANES DE PUYMISSON, 1805, p. 533), Louis-Gabriel SUCHET (lettre signée, 
avec apostille autographe signée du général Nicolas Antoine SANSON, 1803, p. 524), Charles-Maurice de 
TALLEYRAND (lettre autographe, s.d., p. 697).

– Le volume est également enrichi d’UNE AQUARELLE (portrait de Napoléon Ier, p. 2), d’UN BOIS 
GRAVÉ REHAUSSÉ DE COULEURS (1840, formant titre-frontispice, p.  3), et de 22 PORTRAITS 
GRAVÉS SUR MÉTAL : Napoléon Bonaparte (pp. 11, 28, 38), Bessières (p. 626), Davout (p. 558), Desaix 
(p. 204), le prince Eugène de Beauharnais (p. 592), l’impératrice Joséphine (p. 489), Kléber (p. 210), Lannes 
(p. 462), Larrey (p. 128), Lasalle (p. 74), Lefebvre (p. 394), Macdonald (p. 470), Masséna (p. 47), Moreau 
(p. 638), Murat (p. 554), Ney (p. 569), le roi de Rome (p. 512), Soult (p. 532), Suchet (p. 524), Talleyrand 
(p. 696).

Reliure usagée et déboîtée ; une pièce et un portrait détachés.
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81- PREMIER EMPIRE et divers. – Ensemble de 4 lettres et pièces. 
600 / 800 €

– LETTRES DE SOLDAT : FOLARD (Simon de). 3 lettres. 1804-1805.
« ... Je passai hier à Fontainebleau. Il pleuvoit. JE FUS PROMPTEMENT VOIR LES VÉLITES, j’appris qu’ils étoient 
partis la veille pour Paris où ils devoient passer une grande revue... Je vis manœuvrer les vélites qui sont nouvellement arrivés. 
Il paroît que la disicipline penche plutôt vers la sévérité que vers la douceur. Leur tenue est propre sans être élégante. Leur 
logement est commode. Ceux qui sont entrés dans ce corps sans inclination pour les armes regrettent de s’y être placés, les 
autres sont fort contens et c’est le grand nombre. L’EMPEREUR FAIT LE PLUS GRAND CAS DE CE CORPS... LES 
GARDES NATIONAUX DÉPUTÉS AU COURONNEMENT DE L’EMPEREUR SONT RETENUS À COR-
BEIL, ou renvoyés à Melun & à Versailles. On prend cette mesure pour ne pas fatiguer les Parisiens, qui se sont plaint de ce 
qu’ils étoient trop chargés de logement. On ne les appellera à Paris que lors du Couronnement, qui est renvoyé au 4 �imaire 
& qui sera probablement prolongé... » (Essonne, 9 brumaire an XIII – 31 octobre 1804). Simon de Folard appartient à la 
famille du théoricien de l’art militaire et des forti�cations, le chevalier Jean-Charles de Folard (1669-1752).

– THIÉBAULT (Paul). Minute de lettre, signée avec nombreux ajouts et corrections autographes, adressée en qualité 
de gouverneur de la Vieille-Castille au commissaire général de police à Salamanque. Salamanque, 19 novembre 1811.
TABLEAU TERRIBLEMENT CRITIQUE DU PAYS ESPAGNOL ET PROPOSITIONS POUR FONDER 
UN JOURNAL DES COMMUNES DESTINÉ À AIDER À SA RÉFORME. Le général �iébault dénonce l’apathie 
de la monarchie espagnole, l’in�uence des clercs, un peuple abruti de superstition fanatique, une agriculture rachitique, 
une industrie embryonnaire, un commerce sinistré, des infrastructures insu�santes, une société inégalitaire et en con�it 
interne permanent. Il expose ensuite les bienfaits attendus d’un journal : « Il est évident que tout ce qui en Espagne a le 
sentiment de soi-même et de son païs doit hâter par ses vœux et par sa coopération le changement d’une situation aussi humi-
liante que malheureuse. À cet égard, il n’y en a qu’un, c’est de changer les idées, les opinions et en grande partie les habitudes, 
et pour cela d’attaquer le mal, non dans ses e ets, ce qui serait chimérique, mais dans ses causes... A�n de concilier ce qui... 
est désirable et possible, a�n de faire contribuer à l’amélioration de toutes les parties de l’industrie, de l’administration et des 
opinions, les connaissances générales et particulières, le zèle de tous les hommes capables et l’emploi de tous les moments a�n 
d’accélérer l’arrivée, toujours trop reculée, du jour qui doit remettre l’Espagne en ligne avec les autres nations, je pense... qu’un 
des principaux moïens à employer est un Journal des Communes, destiné à accréditer peu à peu les idées les plus nécessaires... 
Mais pour qu’un journal semblable ait la publicité qu’il doit avoir, et pour qu’il soit conservé et consulté, les gens aisés, les fonc-
tionnaires de la 1ère classe, les corregidors, les curés, les alcades majors, et ceux des villages au-dessus de 50 maisons, devront être 
tenus de s’y abonner et d’en avoir toujours la collection complette... » S’ensuit un programme éditorial complet. Le général 
�iébault reprendrait cette proposition dans son Manuel général du service des états-majors généraux et divisionnaires, 
dans les armées actives paru en 1813 (Paris, Magimel, pp. 49-50).
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82- PREMIER EMPIRE et divers. – Ensemble de 12 lettres et pièces.  
 800 / 1 000 €

–  Jean-Baptiste Jules BERNADOTTE (1799), Joseph BONA-
PARTE (1806, 1827), Jeanne Louise Henriette Genest dite madame 
CAMPAN (1815), Emmanuel de GROUCHY (1820), Étienne-
Jacques-Joseph MACDONALD (1811, 1831), Adolphe Édouard 
Casimir Joseph MORTIER (1835), Charles-Maurice de TALLEY-
RAND (1830).

– Louise Marie-� érèse Bathilde d’ORLÉANS, duchesse de Bour-
bon, princesse de Condé, sœur de Philippe-Égalité et mère du duc 
d’Enghien (1778), LOUIS XV (pièce signée par le secrétaire, contre-
signée par le secrétaire d’État Henri-Léonard-Jean-Baptiste BER-
TIN, 1771).

JOINT, un billet de 5000 francs « Victoire » (1943).

83-  PREMIER EMPIRE et divers. – PORTRAITS. Belle collection 
 de 13 estampes.  

400 / 500 €

–  BONAPARTE ( Jérôme). Vers 1807, gravure sur cuivre tirée en 
couleurs et rehaussés à l’aquarelle, en 2 exemplaires.

– BONAPARTE ( Joseph). Vers 1807, gravure sur cuivre en 3 exem-
plaires, soit 2 tirés en noir et un tiré en couleurs avec rehauts à l’aqua-
relle.

–  IMAGES D’ÉPINAL  : 8 bois gravés en couleurs avec légendes 
imprimées. À  Épinal, fabrique de Pellerin, s.d. LA FAMILLE 
IMPÉRIALE, EUGÈNE BAUHARNAIS, BERTRAND, CAM-
BRONNE, KLÉBER, LASALLE, MURAT, PONIATOWSKI.



« Moi, napoléon le tout-petit... » :
un canulard anti-bonapartiste

84-  [PrInCe ImPÉrIAl]. – testaMent zouLograpHe de L’eX-prInce IMpérIaL. Affi  che imprimée.
Paris, imp. Ch. Dubourg, [1879]. In-folio, 45,5 x 32 cm ; quelques fentes restaurées au verso. 
200 / 300 €

PLACARD SATIRIQUE TRUFFé DE CALEMBOURS, PUBLIé JUSTE APRèS LA MORT DU PRINCE 
IMPéRIAL, tué par les zoulous lors d’une mission au service de l’armée anglaise en Afrique du Sud le 1er juin 1879. Le 
vrai testament du prince fut ouvert le 1er juillet 1879.

« Napoléon IV. – à tous présents et à venir, salut !
Ceci est mon testament.

VOULANT MARCHER SUR LES TRACES DE MON 
GLORIEUX PèRE, DONT L’éPéE S’EST BRISéE DANS 
LE FOURREAU à SEDAN, et désireux d’acquitter la dette de 
reconnaissance que mon grand-oncle [Napoléon Ier] a contractée 
envers la nation anglaise pour l’hospitalité qu’elle lui a jadis si 
généreusement accordée, et dont le grand homme a même un peu 
abusé [...] – moi, Napoléon le Tout-Petit, j’ai résolu de mourir 
au service de la vieille Albion, ou d’exterminer les zoulous qui 
veulent l’envahir. Je reviendrai donc mort ou victorieux ! [...].
Je lègue au petit Conneau [son ami d’enfance et condisciple 
Louis Conneau], mon compagnon en vélocipède, un sabre tout 
neuf, dont je lui défends de se servir (il coupe) [...].
QUAND à MON COUSIN PLONPLON, JE LUI LèGUE 
UN CLySTèRE QUI N’A SERVI QU’UNE FOIS [le prince 
Napoléon Bonaparte, fi ls de Jérôme Bonaparte], et je lui souhaite, 
en sa qualité de général in partibus le même succès que Monk eut 
[à lire «  mon cul  »] lorsqu’il livra la République anglaise aux 
Stuarts [...].
FRANçAIS, VOUS AVEz TOUS NOMMé MON SUC-
CESSEUR. Son haut mérite le désigne à vos suff rages. C’est le 
féal, le valeureux, l’éloquent, l’invincible, le fougueux Popaul 
[probablement l’écrivain, journaliste et homme politique bona-
partiste Paul Granier de Cassagnac], dit Bras-d’Acier, le vain-
queur des Lullier, des Jézierski, des Clémenceau, des Périn, etc., le 
chevalier sans peur et presque sans reproche [...]. Vous le procla-
merez donc sous le nom de Popaul Ier [...]. 
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FAIT TRIPLE À ZOULOUPOLIS, LE 31 MAI 1879 [...]. » 

La Bastille au diable et autres récits ou pamphlets
85- PRISE DE LA BASTILLE. – Recueil de 12 plaquettes, relié en un volume in-8, demi-chagrin brun à coins, 

dos à nerfs (reliure ancienne). 
200 / 300 €

EXCEPTIONNELLE RÉUNION DE PLAQUETTES ET LIBELLES AUTOUR D’UN ÉVÉNEMENT FON-
DATEUR DE L’HISTOIRE DE FRANCE.

CRIMES DÉVOILÉS (LES). Ordre de l’attaque de la ville de Paris, projettée pour la nuit du  14 au 15  juillet 1789. 
S.l.n.n., 1789. In-8. –  [GUYOT DE FLÉVILLE]. Attaque, défense et reddition de La Bastille. Du  14  juillet 1789.
À Paris, chez Brunet, Desenne, 1789. In-12. –  [BEFFROY DE REIGNY (Louis-Abel)]. Précis exact de la prise de
La Bastille, rédigé sous les yeux des principaux acteurs qui ont joué un rôle dans cette expédition, & lu le même jour à 
l’hôtel-de-ville. S.l.n.n., 1789. In-8. – [FEYDEL (Gabriel)]. Journée de Jean-Baptiste Humbert, horloger, qui, le premier, 
a monté sur les tours de La Bastille. À Paris, chez Volland, 1789. In-8. – PRISONNIERS DÉLIVRÉS (LES). S.l.n.n., 
1789. In-8. – RELATION EXACTE de ce qui s’est passé dans la députation en parlementaire à La Bastille, & de tout ce 
qui l’a précédé. S.l.n.n., [1789]. In-8. – CHOLAT. Service fait à l’attaque et prise de La Bastille. À Paris, chez Brunet, 
Desenne, 1789. In-8. – TRIOMPHE DE LA VERTU PARISIENNE (LE), ou les Journées mémorables. S.l.n.n., [1789]. 
In-8. – VICTOIRE DES PARISIENS (LA), ou la Liberté � ançoise. À Paris, chez Masson, 1789. In-8. – BASTILLE 
AU DIABLE (LA). À Paris, chez Laurens junior, pour l’année 1790. In-8. – REMARQUES ET ANECDOTES SUR 
LE CHÂTEAU DE LA BASTILLE, suivies d’un détail historique du siège, de la prise & de la démolition de cette for-
teresse. À Paris, de l’imprimerie de Grangé, et se trouve chez Goujon, 1789. In-8. 2 planches gravées sur cuivre hors 
texte, dont un plan rehaussé de couleurs et une vue tirée en sépia. –  OBSERVATIONS PATRIOTIQUES SUR LA 
PRISE DE LA BASTILLE, du 14 juillet 1789, et sur les suites de cet événement. À Paris, chez Debray, 1789. In-8.

Avec une planche gravée sur cuivre intitulée, « BAL, ILLUMINATION CHAMPÊTRE SUR LES RUINES DE LA BAS-
TILLE, les 18, 19 et 20 juillet 1790 », marges e� rangées, montage sur papier fort relié en frontispice de La Bastille au diable.

PROVENANCE : BIBLIOTHÈQUE RÉVOLUTIONNAIRE JEAN-PAUL BARBIER-MUELLER (vignette ex-libris).
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86-  RAFFET (Denis-Auguste-Marie). 2 dessins originaux signés. Encre brune, plume et lavis, 30 x 50 mm et 60 x 55 mm.
400 / 500 €

Deux dragons à cheval ; un soldat portant baïonnette.

TRAVAIL EN CAMAÏEU D’UNE GRANDE FINESSE.

Mansuétude du général Rapp
envers Dantzig occupée après le siège

87- RAPP ( Jean). Lettre autographe signée au maréchal [Nicolas Jean-de-Dieu SOULT] alors gouverneur de la Vieille-
Prusse. Danzig, 10 août 1807. 1 p. 1/2 in-folio, mouillures, petite fente à la pliure. Joint, une pièce manuscrite.
800 / 1000 €

La ville hanséatique de Dantzig avait été arrachée en mai 1807 aux Prussiens (alliés aux Russes) à l’issue d’un siège 
fameux dirigé par le maréchal Lefebvre. Par les traités de Tilsit en juillet 1807, elle avait été déclarée ville libre sous la 
protection des rois de Prusse et de Saxe... mais conserva une garnison française jusqu’en 1813.

«  ... SA  MAJESTÉ M’ANNONCE QU’ELLE A DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉ QUE LE TERRITOIRE DE 
DANTZIG AUROIT UNE ÉTENDUE DE DEUX LIEUES D’ALLEMAGNE, à 15 degrés chacune, et non deux 
lieues de France.
CETTE NOUVELLE A RÉPANDU LA JOIE DANS CETTE VILLE, ET MOI JE NE SUIS PAS FÂCHÉ D’AVOIR 
GAGNÉ MON PROCÈS. L’empereur me charge de faire sur le champ planter les poteaux autour du nouveau territoire de 
Dantzig et de les faire graduer par un cordon de trouppes que je formerai à cet e  et. Sa Majesté me fait aussi part que vous 
aviés ordre d’évacuer Elbing et la Passarge [la ville d’Elbląg et la rivière de Pasłęka dans l’actuelle Pologne], que lorsque les 
commissaires prussiens auront reconnu ces nouvelles limites.
J’ai fait part au Sénat [de la ville]... que vous m’aviés fait l’honneur de m’écrire que vous étiés chargé de recevoir toutes les 
réclamations que la ville de Dantzig auroit à faire au roi de Prusse, et que vous leur feriés rendre toute la justice possible.
CETTE VILLE... MÉRITE RÉELLEMENT LES ÉGARDS, PAR LES PERTES ET LES VEXATIONS QUE 
LES PRUSSIENS LUI ONT FAIT ÉPROUVER PENDANT LE SIÈGE, parce qu’elle sou  re encore aujourd’hui de la 
grande quantité de trouppes et de malades, PAR SA BONNE CONDUITE ENVERS LES FRANÇAIS, et en� n par les 
engagements énormes qu’elle a contracté avec la France et dont elle s’acquitte avec loyauté.
Le major général [Louis-Alexandre Berthier] m’a annoncé que la division du gl Verdier doit passer la Vistule le 18 août et 
être cantonné sur le territoire de la Vieille-Prusse, autour du territoire de Dantzig et qu’elle n’entrerai dans mon gouverne-
ment que le 20 7bre... La force des trouppes dans mon gouvernement est maintenant à peu près de 14000 hommes et 700 
malades. Le major général m’annonce encore 1400 grenadiers venant de Potsdam. Quand la division de Verdier sera ici je 
ne sçaurai vraiment pas où la mettre ; cette ville est très à plaindre sous le rapport des charges, il n’y a que pour 1500 hommes 
de cazernes...
P.S. Si les commissaires prussiens ne viennent pas bien vite, je fais commencer mon opération de limites sans eux. »

JOINT, UNE COPIE MANUSCRITE DE L’ÉPOQUE, DU TRAITÉ CONCLU PAR LE GÉNÉRAL RAPP 
AU NOM DE NAPOLÉON Ier AVEC LA VILLE DE DANTZIG le 13 juillet 1807, comme suite aux traité de Tilsit : 
« Art. 1. Sa Majesté l’empereur des Français & roi d’Italie reconnoit & garantit la ville de Dantzic, ville libre & indépen-
dante, sous la protection de la partie de l’ancien royaume de Pologne, conquise par les armées de Sa Majesté, & détachée de 
la monarchie prussienne, quelle que puisse être la forme du Gouvernement qui régira ce pays... » Le traité dé� nit ensuite le 
statut politique de Dantzig, sa Constitution, son territoire, et garantit la liberté de déplacement et de commerce avec le 
duché de Pologne.
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Le Dangeau de Marie-Louise
88- RELIURE AU CHIFFRE DE MARIE-LOUISE. – DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Mémoires et

 journal. Paris, Mae et Delaunay-Vallée, 1830. 4 volumes in-8, demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse ornés, plats 
cartonnés de papier rouge maroquiné avec chi� re « ML » couronné doré au centre, dos légèrement tachés, rousseurs, 
mouillures surtout fortes dans les volumes I et III (reliure de l’époque). 
600 / 800 €

ÉDITION ÉTABLIE D’APRÈS UNE COPIE MANUSCRITE ANNOTÉE PAR SAINT-SIMON. La première 
édition complète ne paraîtrait que de 1854 à 1860, en 19 volumes.

« SOURCE PRÉCIEUSE DE RENSEIGNEMENTS [...] SUR LA SECONDE MOITIÉ DU RÈGNE DE LOUIS 
XIV et un guide chronologique surtout. Il sert à contrôler telle ou telle date, tel ou tel fait, et permet, par sa froideur et 
son impartialité, de réduire à de justes proportions les jugements passionnés de Saint-Simon » (SHF, t. XII, Bourgeois 
et André, n° 865). O�  cier, diplomate, courtisan, poète, proche de la famille royale, le marquis de Dangeau recensa les 
cérémonies de Versailles, les détails de l’étiquette, les voyages de Marly, les événements de la vie familiale de Louis XIV 
et de son entourage...
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Une comédie à la gloire de Bonaparte
dédiée à Maret

90- RELIURE AU CHIFFRE DU FUTUR DUC DE BASSANO. – ÉTIENNE (Charles-Guillaume) et
 Charles GAUGIRAN-NANTEUIL. Le Nouveau réveil d’Épiménide. À  Paris, chez mad. Masson,
 1806. Plaquette in-8, (2)-23-(1 blanche)  pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse �leté avec fer doré
 à l’étoile répété, frise de palmettes dorées encadrant les plats avec chi�re «  HBM  », coupes ornées,
 gardes de tabis bleu, reliure légèrement usagée avec coins restaurés, taches sur quelques feuillets (reliure de l’époque). 

1 000 / 1 500 €

ÉDITION ORIGINALE de cette comédie adaptant à l’époque impériale le mythe d’Épiménide : endormi au moment 
de la campagne d’Égypte, le personnage principal se réveille en 1806 et y apprend tous les progrès et succès du Consulat 
et de l’Empire survenus durant son sommeil.

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE RELIÉ EN MARO-
QUIN AU CHIFFRE DE MARET (fer absent d’OHR).

VÉRITABLE DIRECTEUR DE CABINET DE NA-
POLÉON, HUGUES-BERNARD MARET (1763-
1839) avait été avocat au Parlement de Bourgogne avant 
la Révolution. Un temps membre du Club des Jacobins, il 
avait été ensuite employé par le ministre des A�aires étran-
gère Lebrun à di�érentes missions diplomatiques. Devenu 
secrétaire de Bonaparte après l’expédition d’Égypte, il 
fut nommé secrétaire général des Consul et en�n secré-
taire d’État le 25 décembre 1799. « Maret est désormais 
un véritable directeur de cabinet de Napoléon, occupant 
pour les a�aires civiles la place que tient Berthier pour les 
a�aires militaires. Il participe aux conférences et entre-
vues de Tilsit, Bayonne et Erfurt et tient un rôle de plaque 
tournante dans les conseils des ministres dont il assure la 
préparation. En récompense de ses services il est fait duc 
de Bassano le 15 août 1809. Nommé ministre des A�aires 
étrangères le 17 avril 1811, il garde ce portefeuille jusqu’au 
19 novembre 1813. Jugé alors trop belliciste, il est écarté 
tout en demeurant un conseiller écouté de Napoléon qu’il 
ne quittera qu’à Fontainebleau en avril 1814. Il reprend ses 
fonctions de secrétaire d’État aux Cent-Jours où il est fait 
pair » ( Jean Tulard).

PROVENANCE  : LE RELIEUR LÉON GRUEL
(vignette ex-libris).

89- RÉVOLUTION. – Ensemble d’environ 35 pièces. 
600 / 800 €

–  ALMANACH DE POITIERS, et des ci-devant pro-
vinces de l’Aunis, de la Saintonge et du Bas-Angoumois, pour 
la présente années 1793. À Niort, chez Dugrit, 1793. In-12, 
broché.
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– [ALMANACH DE POITIERS] : Almanach pour l’an neuvième de la République, et l’ère chrétienne de 1800 et 1801. 
Contenant [...] les foires et marchés du département des Deux-Sèvres, celles de la Vendée, de la Charente, de la Charente-In-
férieure. À Niort, chez É. et P. Dépierris, [1800]. Petit in-8, broché.
–  CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE  : Décret de la Convention nationale du 4e jour de �imaire, l’an second
[24 novembre 1793]. S.l.n.n., [1793]. In-4, broché, larges mouillures, une tache d’encre au titre. Un tableau et une 
planche dépliante. Comprend une concordance du calendrier.
– CONSTITUTION DE L’AN I : Acte constitutionnel, précédé de la DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
et du citoyen. Présenté au peuple �ançois par la Convention nationale, le 24 juin 1793, l’an deuxième de la République. 
[Vannes], de l’imprimerie de L. Bizette, [1793]. In-4, imprimé, broché.
– CONSTITUTION DE L’AN I : Acte constitutionnel, précédé de la DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
et du citoyen. Présenté au peuple �ançois par la Convention nationale, le 24 juin 1793, l’an deuxième de la République. 
À Gap, chez J. Allier, 1793. In-4, imprimé, en feuilles.
– CONVENTION NATIONALE : Loi relative à la formation de la Convention nationale, donnée le 11 août 1792. 
À Paris, de l’Imprimerie nationale, 1792. In-4.
– FUITE À VARENNES : Journal de la Cour et de la ville. N° 55. Paris, 24 juin 1791. Petit in-8. Récit de l’événement, 
intervenu la veille, et de ses conséquences immédiates.
– GALÈRES : Décret de la Convention nationale, du 6 octobre 1792 [...]. La peine des fers provisoirement remplacée par 
celle des galères. À Alençon, de l’imprimerie de Malassis-Cussonnière, 1792. Pièce in-4 imprimée, en feuille.
– GENDARMERIE NATIONALE : lettre circulaire de la Commission de l’organisation et du mouvement des armées 
de terre, aux administrateurs des départements, du 28 germinal an III. S.l.n.n., [1795]. Pièce imprimée in-folio, manque 
de papier angulaire.
– [MADAME ROYALE] : Mémoire adressé à la nation, pour Marie-�érèse-Charlotte de Bourbon, �lle de Louis XVI, 
ci-devant roi des Français, détenue à la tour du Temple [...]. Accompagné de notes curieuses et intéressantes sur la prison de 
Marie-Antoinette d’Autriche, et sur les autres prisonniers du Temple. À Paris, chez les marchands de nouveautés, 1795. In-8, 
papier un peu roussi.
– MASSACRES DE SEPTEMBRE : Décret de la Convention nationale, du 16 juin 1793 [...], relatif aux prisonniers 
élargis à la suite des événemens qui ont eu lieu à Paris les 2 & 3 septembre 1792. À Marseille de l’imprimerie d’Ant-Hré 
Jouve & Compagnie, [1793]. In-4, quelques mouillures..
– [MARIE-ANTOINETTE] : ensemble de 8 pièces imprimées concernant son procès. Octobre 1793.
– MONNAIE : ensemble de 7 plaquettes imprimées et 2 assignats. 1792-1793.
– MOUNIER ( Jean-Joseph). Considérations sur les gouvernemens, et principalement sur celui qui convient à la France. 
À Paris, chez Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, 1789. In-8, en feuilles, quelques travaux de vers.
– PRÊTRES RÉFRACTAIRES : Loi relative aux accusateurs publics donnée à Paris, le 28 juin 1791. [Toulon], de l’im-
primerie de Mallard, [1791]. In-4. Loi enjoignant aux accusateurs publics de poursuivre les prêtres réfractaires.
–  TECHNIQUES  : COINTEREAUX (François). Le Chau age économique. Paris, de l’imprimerie de Vezard & 
Le Normant, 1792. Plaquette in-4, brochée. 3 planches gravées sur cuivre dépliantes hors texte. L’architecte et libraire 
François Cointereaux (1740-1830) exerça à Lyon puis à Paris où il fonda une école d’architecture rurale. Il publia de 
nombreux ouvrages techniques.
– TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE : Décret de la Convention nationale, du 14 mars 1793 [...]. Relatif à l’organi-
sation du Tribunal criminel du département de la Paris. À Marseille, de l’imprimerie de Rochebrun et Mazet, 1793. In-4, en 
feuille.
– TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE : Décret de la Convention nationale, du 26 septembre 1793 [...], contenant la 
liste des juges & des jurés composant les quatre sections du Tribunal criminel extraordinaire. À Paris, de l’Imprimerie natio-
nale exécutive du Louvre, 1793. In-4, en feuilles, non coupé.
– TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE : Décret de la Convention nationale du 3 octobre 1793 [...] qui traduit plusieurs 
de ses membres devant le Tribunal révolutionnaire, & en met d’autres en état d’arrestation. À Épinal, de l’imprimerie natio-
nale d’Hæner, 1793. Un bi-feuillet in-4. DÉCRET D’ARRESTATION DE PLUSIEURS CONVENTIONNELS 
GIRONDINS, dont Brissot, Vergniaux et Gensonné.
– TUILERIES : LOI QUI DÉTERMINE LE CHÂTEAU DES TUILERIES pour le lieu des séances de la Convention 
nationale. Du 14 septembre 1792. À Troyes, chez la veuve Gobelet, [1792].
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91- RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – PLACARDS. – Ensemble de 6 pièces imprimées.
300 / 400 €

– ANGOULÊME (Louis-Antoine de Bourbon, duc d’). Adresse aux habitants des départements du Midi. Toulouse, 
chez Jean-Matthieu Douladoure, [1815]. In-folio. Appel à la résistance contre le retour de Napoléon Ier.
– ANNIVERSAIRE DU QUATORZE JUILLET. FÊTE DE LA CONCORDE ET DES VICTOIRES. À Tours, de 
l’imprimerie de Mame et Pescherard, [1800]. Panneau formé de deux feuillets in-plano assemblés, quelques déchirures 
et mouillures. Programme des festivités dans la ville de Tours, donné par le préfet d’Indre-et-Loire Jean-Robert Graham.
– CALENDRIER POUR L’AN 3e DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, chez J.-B. Hérault, [1794]. In-plano oblong.
– CONSTITUTION DE L’AN I : Projet de constitution du peuple �ançais, imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. À Paris, de l’Imprimerie nationale, le 10 juin 1793. In-plano.
– LOUIS XVIII. Proclamation. Au château des Tuileries, le 11 mars 1815. Chaumont, de l’imprimerie de Mion-Bou-
chard, [1815]. In-plano. Vignette armoriée gravée sur bois.
– SUPPLÉMENT AU BULLETIN DE LA CONVENTION NATIONALE. Suite de la séance du 25 brumaire l’an 
troisième. À Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. In-plano, déchirure marginale avec atteinte à un mot, mouillures.

92- RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 21  volumes de formats divers, reliés, quelques défauts.
800 / 1000 €

– HISTOIRE DE FRANCE, SOUS L’EMPIRE DE NAPOLÉON LE GRAND. À Paris, chez David, 1809-1811. 
4 (sur 6) tomes en 2 volumes in-4, maroquin rouge à grain long orné, le tout placé sous étui moderne. Édition originale. 
Planches hors texte gravées sur cuivre par François-Anne David d’après Charles Monnet.
– LAS CASES (Emmanuel de). Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, Ernest Bourdin, 1842. 2 volumes in-4, demi-chagrin 
noir à coins orné de l’époque un peu frotté. Illustration gravée sur bois d’après Nicolas Toussaint Charlet : planches hors 
texte tirées sur chine appliqué et vignettes dans le texte. Avec des cartes hors texte.
– ROBESPIERRE (Maximilien de). Œuvres. À Paris, chez l’éditeur, 1840. 3 volumes in-8, demi-percaline rouge mo-
derne. Édition établie et annotée par l’historien socialiste Albert Dulin de Laponneraye (1808-1849) qui travailla sur 
les papiers de l’Incorruptible auxquels il eut accès grâce à la sœur de celui-ci, Charlotte de Robespierre. Comprend éga-
lement les mémoires de celle-ci sur ses deux frères. Avec une préface de l’historien libéral Armand Carrel (1800-1836).
– ROEDERER (Pierre-Louis). Opuscules. À Paris, de l’imprimerie du Journal de Paris, an X [1801-1802] In-8, basane 
bleu nuit de l’époque, dos passé. Édition originale. Réunion d’articles politiques et littéraires publiés dans le Journal de 
Paris par celui qui fut député, acteur important du Dix-Huit Brumaire, conseiller d’État, et ministre des Finances du roi 
Joseph à Naples. Deux autres volumes parurent, également tirés à petit nombre.
– ROUGEMAÎTRE (Charles-Joseph). L’Ogre de Corse, Histoire véritable et merveilleuse. À Paris, chez F. Louis, 1815. 
2 volumes in-18, bradel ancien de demi-percaline verte �letée. Édition parue l’année suivant l’originale de cette satire 
rabelaisienne romancée dirigée contre Napoléon Ier. 2 frontispices gravés sur cuivre. Provenance : prince Roland Bona-
parte (vignette gravée ex-libris).
–  [SAINT-CLOUD]  : DARNEY (Georges). Saint-Cloud. Montluçon, Grande imprimerie du Centre, A.  Herbin, 
1903. In-8, demi-chagrin brun à coins, couvertures conservées. Édition originale. Illustrations dans le texte. Provenance : 
famille de Faucigny-Lucinge (armoiries dorées en queue de dos).
– [SIEYÈS (Emmanuel-Joseph)]. Qu’est-ce que le Tiers-État ? S.l.n.n., 1789. In-8, demi-basane brun vert ornée vers 1820, 
frottée. Édition parue l’année de l’originale. Relié à la suite, du même auteur : Vues sur les moyens d’exécution dont les 
représentans de la France pourront disposer en 1789. S.l.n.n., 1789. In-8.
– STAËL (Germaine Necker, baronne de). Considérations sur les principaux événemens de la Révolution �ançoise. Paris, 
Delaunay, Bossange et Masson, 1818. 3 volumes in-8, demi-basane brune de l’époque. Seconde édition corrigée, parue 
la même année que l’originale.
– SUARÈS (André). Vues sur Napoléon. [Paris], Bernard Grasset (collection « Pour mon plaisir »), 1933. In-16, demi-
chagrin maroquiné à grain long noir à coins, dos orné de motifs dorés dont une aigle impériale, couvertures et dos 
conservés. Édition originale, un des 56 exemplaires numérotés sur vélin pur �l. Provenance : René Philipon (« Château 
de Vertcœur » doré sur le premier plat).
– TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Mémoires. Paris, Calmann Lévy, 1891-1892. 5 volumes in-8, demi-chagrin 
brun de l’époque. Édition originale.
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« Alexandre II est tombé frappé
par les mains sacrilèges des assassins »

93-  RUSSIE. – ALEXANDRE III. A�che imprimée, datée de Saint-Pétersbourg le 1er mars 1881 [13 mars 1881 dans le 
calendrier grégorien]. S.l., [1881]. Placard in-folio, 33,5 x 21,2 cm, encadrement sous verre. 
1 500 / 2 000 €

 Très rare proclamation annonçant la mort d’Alexandre II
 et l’avènement d’Alexandre III

« NOUS MONTONS SUR LE TRÔNE DE L’EMPIRE RUSSE. » Le 13 mars 1881, le tsar Alexandre II tomba vic-
time d’un attentat à la bombe perpétré par le groupe populiste révolutionnaire « Liberté du peuple (Narodnaïa volia), 
qui avait déjà fait plusieurs tentatives infructueuses. Son �ls Alexandre III lui succéda alors.

[Traduction :]
« [...]. IL A PLU AU SEIGNEUR DE PORTER UN COUP FATAL À LA RUSSIE et de rappeler brusquement à Lui 
l’empereur Alexandre II.
IL EST TOMBÉ FRAPPÉ PAR LES MAINS SACRILÈGES DES ASSASSINS qui avaient déjà plusieurs fois essayé 
de lui arracher sa précieuse vie [...]. Ils ont attenté à une vie si précieuse parce qu’ils ont vu en elle le bastion et la garantie de 
la grandeur de la Russie et de la prospérité du peuple russe. Se soumettant à la volonté divine et en priant pour le repos de 
notre père, nous montons sur le trône de l’Empire russe [...]. » Alexandre III a�rme ensuite sa foi dans l’aide de Dieu, fait 
serment de gouverner pour la gloire de la Russie, et en appelle à la loyauté de ses sujets envers lui et son héritier le futur 
Nicolas II.

RÉFORMATEUR CONTROVERSÉ AYANT ABOLI LE SERVAGE, ALEXANDRE II (1818-1881) accéda au 
pouvoir en 1855 et débuta son règne en mettant �n à la guerre de Crimée (1856) et en abolissant le servage (1861). Il 
mena à bien des réformes politiques et administratives partielles amorçant le passage à un régime moderne de liberté 
individuelle et d’égalité civile. Il poursuivit le mouvement d’expansion territoriale dans le Caucase, en Asie centrale, en 
Sibérie, et réprima durement l’insurrection polonaise. Ainsi, il suscita de nombreux mécontentements, et fut assassiné le 
jour où, dans le souhait d’apaiser le pays, il annonçait pour le lendemain la publication d’un manifeste constitutionnel 
poursuivant la libéralisation du régime.

SON SUCCESSEUR, ALEXANDRE III (1845-1894), monta donc sur le trône le 13 mars 1881. Il avait jusque là 
montré des tendances plutôt libérales, mais, bouleversé à la vue du cadavre déchiqueté de son père, il revint aux idées tra-
ditionnelles de respect absolu à la foi orthodoxe, de maintien de l’ordre social. Alexandre III fut aussi le tsar de l’alliance 
franco-russe, qui, après avoir été lié à l’Allemagne et à l’Autriche, trouva en la France républicaine un partenaire sûr sur 
le chemin de l’expansion économique.
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Bessières dans Smolensk incendiée
94- RUSSIE. – BESSIÈRES ( Jean-Baptiste). Lettre autographe signée de son initiale, adressée à son épouse 

Adèle Lapeyrière. Smolensk, 20 août 1812. 1 p. in-4. 
1 500 / 2 000 €

« Je n’ai pu t’écrire depuis Vitepks, ma chère Adelle, malgré ma promesse.
NOUS VOILÀ À SMOLENSK ; APRÈS UNE BATAILLE OÙ N’A DONNÉ QU’UNE PARTIE DE L’ARMÉE.
J’ai reçu ta lettre au sujet de Rigoulières [entre Villeneuve-sur-Lot et Prayssac, la ville natale de Bessières]. J’approuve tout 
ce que tu désires, demain je t’enverrai ma procuration, et cette idée me sourit. Il me tardera de te sçavoir fermière. J’espère que 
tu me donneras un appartement chez toy, c’est une réserve que je fais parce que je suis sûr que cela ne te gênera pas.
IL EST MINUIT, JE DESCENDS DE CHEVAL...
Adieu ma chère Adelle, je t’aime et je t’embrasse de toute mon âme... Mille amitiés à toute la famille. Deux baises à Napo-
léon [son �ls né en 1802]. »

NAPOLÉON ET LA MANŒUVRE DE SMOLENSK. Essayant de forcer les Russes à livrer une bataille décisive, 
Napoléon était entré à Vitebsk le 28 juillet 1812, puis avait entamé une manœuvre en direction de Smolensk pour ten-
ter d’attirer à lui l’armée de Barclay de Tolly. Cependant le général russe ne vint pas secourir la ville défendue par une 
garnison de 40000 hommes et Napoléon ordonna de prendre la ville d’assaut le 17 août : au soir d’une journée d’âpres 
combats de rue, Barclay de Tolly �t évacuer et incendier Smolensk en se retirant vers Moscou.

RARE LETTRE ÉCRITE DE RUSSIE PAR UN MARÉCHAL FRANÇAIS.

« Tels sont les adieux des guerriers russes
aux habitans de Paris... »

95- RUSSIE. – [CAILLOT (Antoine)]. Les Adieux des Russes aux Parisiens. [Paris], de l’imprimerie de Cellot, 
[juin 1814]. Plaquette in-8, 8 pp., en feuilles. 

200 / 300 €

L’auteur imagine les adieux prononcés par les Russes quittant Paris, 
adieux aux comédiens, aux restaurateurs, aux femmes, aux salons, aux 
tailleurs et bijoutiers, aux soldats de la Garde nationale, aux di�érents 
quartiers...

« [...] Tels sont les adieux des guerriers russes aux habitans de Paris. Il 
est aisé de distinguer ceux des soldats et des o�ciers ; mais s’il existe 
une di�érence dans la manière et le style, il n’en est aucune dans les 
sentiments qui les ont dictés. C’est un fait aussi incontestable qu’ex-
traordinaire, que CETTE BONNE INTELLIGENCE, CETTE 
FRATERNELLE UNION, QUI ONT RÉGNÉ PENDANT 
L’ESPACE DE DEUX MOIS ENTRE LES PARISIENS ET LES 
TROUPES DES PUISSANCES ALLIÉES  : heureux présage de 
longue paix qui régnera sur le Continent ! »

Le publiciste Antoine Caillot (1759-vers 1839) avait quitté les ordres 
pour se consacrer aux Lettres.
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Dernière proclamation du général Moreau,
un mois avant sa mort au service du tsar

96- RUSSIE. – MOREAU ( Jean-Victor). Proclamation. [Paris], de l’imprimerie de A. Ricard, sd. Plaquette petit in-8,
8 pp., en feuilles. 
200 / 300 €

RÉQUISITOIRE CONTRE NAPOLÉON ADRESSÉ AUX FRANÇAIS le 6 août 1813 depuis Ystad en Suède 
avant sa traversée vers Stralsund. Compromis dans la conspiration de Pichegru contre le Premier consul en 1803, arrêté 
puis autorisé à se rendre en 1804 aux États-Unis, le général Moreau fut rappelé en Europe par Alexandre Ier en 1813. 
Débarqué en Suède (26 juillet), il rejoignit le tsar à Prague (17 août) et participa à la bataille de Dresde où il fut atteint 
par un boulet (27 août). Il mourut des suites de ses blessures (2 septembre 1813).

« Dans ce moment terrible où l’univers est conjuré contre son oppresseur, où toutes les nations indignées secouent le 
joug odieux qui les accable, je crois remplir le devoir d’un véritable citoyen en me rangeant au milieu des défenseurs de 
l’indépendance de tous les peuples, pour briser les fers de ma patrie [...]. Le salut de la France, voilà quel sera le but de mes 
e� orts. Oui, j’aime la France avec idolâtrie : elle a tout fait pour moi, je ferai tout pour elle [...]. » Moreau trace ensuite 
un tableau « déchirant » de la France sous Napoléon : « Il est temps en� n qu’elle se réveille du sommeil léthargique où 
elle est plongée ; il est temps qu’elle imite l’exemple des Russes, des Allemands, des Suédois. Venez, Français, venez, mes 
compagnons d’armes [...]. N’oubliez pas que la mort est plus glorieuse qu’une vie mille fois passée dans l’opprobre et 
l’esclavage. » 

Un riche témoignage sur la vie de Cour
à l’époque d’Alexandre Ier

97- RUSSIE. – OBOLENSKAYA (Agrafena Yourievna Neledinskaya-Meletzkaya, princesse). Belle
correspondance de 13 lettres en français à sa mère Ekaterina Nikolaïevna Khovanskaya, princesse Neledinskaya-Meletz-
kaya. Saint-Pétersbourg, Peterhof et Pavlovsk, juillet-septembre 1809.
9 de ces lettres portent des apostilles en français et en russe apposées avant l’envoi, soit : une lettre avec apostille de son 
mari le prince Alexander Petrovitch Obolensky, 2 lettres avec apostille de son père le prince Yuri Alexandrovitch Nele-
dinsky-Meletzky, et 6 lettres avec apostilles conjointes des deux. Au total, environ 44 pp. in-4, quelques feuillets avec 
mouillures ou déchirures marginales portant atteinte à quelques mots. 
2 500 / 3 000 €

LA PRINCESSE OBOLENSKAYA PRÉSENTÉE À LA COUR DE RUSSIE. Menée à Saint-Pétersbourg pour 
accompagner son nouvel époux venu prendre son poste dans l’armée impériale, Agrafena (Agrippine) Yourievna Nele-
dinskaya-Meletzkaya (1789-1829) est présentée avec lui à l’empereur Alexandre Ier, à son épouse l’impératrice Elizaveta 
Alexeïevna, née Louise Augusta von Baden, à sa mère l’impératrice douairière Maria Feodorovna, née Sophie Dorothea 
von Württemberg, encore très in� uente, et plus généralement aux membres les plus éminents de la noblesse. Le père 
d’Agrippine, protégé de l’impératrice douairière, joua les introducteurs en cette occasion.

 [Paris], de l’imprimerie de A. Ricard, sd. Plaquette petit in-8,

le 6 août 1813 depuis Ystad en Suède 
avant sa traversée vers Stralsund. Compromis dans la conspiration de Pichegru contre le Premier consul en 1803, arrêté 
puis autorisé à se rendre en 1804 aux États-Unis, le général Moreau fut rappelé en Europe par Alexandre Ier en 1813. 
Débarqué en Suède (26 juillet), il rejoignit le tsar à Prague (17 août) et participa à la bataille de Dresde où il fut atteint 
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LA PRÉSENTE CORRESPONDANCE, TENUE PENDANT SON SÉJOUR À LA COUR, RELATE LES VI-
SITES À LA FAMILLE IMPÉRIALE ET AUX GRANDS, L’ÉTIQUETTE, LES DIVERTISSEMENTS...

AGRIPPINE EST LA FILLE DE L’HOMME POLITIQUE ET POÈTE YOURI NELEDINSKY-MELETZKY 
(151-1828). Camarade d’enfance de Paul  Ier (mort en 1801), le prince Neledinsky-Meletzky mena d’abord une car-
rière militaire, servant dans la guerre russo-turque, atteignant le grade de colonel. Sa proximité avec l’empereur lui valut 
d’abord honneurs et distinctions – il fut fait conseiller d’État – mais des intrigues l’écartèrent ensuite de la Cour et il fut 
fait sénateur à Moscou. Poète lyrique apprécié de son temps, il conserva néanmoins la protection de l’impératrice Maria 
Feodorovna.
Les traits de la mère d’Agrippine, Ekaterina Nikolaïevna Khovanskaya, nous sont connus par un tableau de Dimitri 
Levitsky peint et conservé au musée de Saint-Pétersbourg. Il la représente en 1773 alors qu’elle était encore pensionnaire 
de l’Institut Smolny.

ELLE VENAIT D’ÉPOUSER EN AVRIL 1809 LE PRINCE ALEXANDER PETROVITCH OBOLENSKY 
(1780-1855). Le prince Obolensky mena d’abord une carrière militaire, notamment dans la Garde, et servit contre les 
armées napoléoniennes en Russie (1812) et en Allemagne (1813). Alors gentilhomme de la Chambre, il deviendrait 
gouverneur de Kaluga au Sud de Moscou, puis sénateur et en�n membre du Conseil secret.

Saint-Pétersbourg, 18/30 juillet 1809 :
« Que de détails j’ai à vous donner, chère et bonne maman... À deux heures Catiche [diminutif d’Ekaterina] SOLTIKOFF 
vint me chercher pour aller dîner chez sa maman, nous passâmes chez MARIE NARISCHKIN [maîtresse d’Alexandre Ier] 
qui n’étoit pas à la maison, mais je la trouvai sur le quai ; vous ne sauriez vous imaginer comme elle est drôle avec son gros 
ventre ; j’eus bien du plaisir à la revoir ; ensuite, nous allâmes donc dîner chez la princesse DOLGOROUKI [Ekaterina 
Feodorovna Bariatinskaya, princesse Dolgoroukova, qui tenait un célèbre salon littéraire à Saint-Pétersbourg], sa maison 
e[s]t parfaitement bien située, absolument au bord de la Neva, elle a un petit jardin et un bois charmant, de l’autre côté de la 
rivière on voit quantité de maison [de] plaisance, ce qui donne une vue délicieuse. Après le dîner j’allai faire quelques visites 
aux environs de Kamine Ostro ... ; nous allâmes chez la princesse Beloselsky, et la princesse LABANOFF que nous ne trou-
vâmes pas à la maison, mais on nous reçut chez la princesse KOURAKIN ; de là je me rendis chez madame ARSENIEFF à 
qui j’ai remis votre lettre, chère maman...
Je suis rentrée à la maison pour me reposer un instant et j’ai été souper chez ma belle-sœur SCHERBATOFF. Nous étions 
encore à table lorsqu’ON M’APPORTA DE PAVLOVSK UNE LETTRE DE PAPA DANS LAQUELLE IL ME 
MANDE PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ IMPÉRIALE DE ME RENDRE À PAVLOVSK à onze heures le lende-
main [palais de l’impératrice douairière Maria Feodorovna, mère d’Alexandre Ier], et il étoit déjà minuit passé ; me voilà 
dans toutes les agitations possibles, j’avois donné à faire un habit de dessous à longue queue pour ma robe de blouze, il ne 
devoit être prêt qu’à midi et j’en avois besoin à sept heures ; me voilà donc obligée de courir les rues après minuit pour chercher 
un marchand de mode... mais malheureusement il m’a été impossible de l’avoir, tout dormoit dans la boutique ; je fus donc 
obligée de mettre une robe brodée en argent qui, dit-on, ne convenoit pas trop car c’étoit un jour ordinaire, en�n il a bien fallu 
la mettre ; mon mari aussi étoit très en peine pour son uniforme de gentilhomme de chambre, car il faut vous dire que l’oukaz 
de sa nomination étoit signé depuis longtems mais on avoit oublié de l’envoyer ; mon mari passa donc presque toute la nuit à 
chercher un tailleur mais aucun ne se chargea de lui faire l’uniforme pour le lendemain ; heureusement il s’en trouva un tout 
prêt, mais jugez s’il pouvoit lui convenir, il étoit destiné au prince Alexis Bagration...
Nous nous mîmes en route à huit heures et nous fûmes à Pavlovsk avant onze... L’on me mena au palais, l’impératrice alloit 
sortir et elle nous ordonna de l’attendre, nous restâmes donc près d’une heure dans les appartement de l’intérieur ; comme 
il y avoit longtems que je n’avois mangé, j’eus extrêmement mal au cœur, mademoiselle NÉLIDOFF [Ekaterina Ivanovna 
Nelidova, dame d’honneur de l’impératrice douairière Maria Fedorovna] me �t donner du pain ; AU MOMENT OÙ 
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JE PRENOIS MON MORCEAU DE PAIN, SA MAJESTÉ ENTRA ; JUGEZ DE MON EMBARRAS... Je fus toute 
décontenancée, je rougis jusqu’au blanc des yeux. J’étois interdite au point que tenant ma queue en main j’oubliai de la laisser, 
j’allois oublier aussi d’ôter mon gant, mais mademoiselle Nélido  me le rappella par un signe ; j’étois toute hébétée, je répon-
dois à peine et à demie voix à toutes les questions dont Sa Majesté m’honora ; elle me demanda de vos nouvelles, et si s’étoit 
pour la première fois que j’étois à Pétersbourg... Mademoiselle Nélido  lui ayant fait remarquer combien j’étois embarrassée... 
elle en rit et dit qu’elle ne concevoit pas pourquoi j’avois peur d’elle, qu’elle espéroit que cela se passeroit ; ELLE M’EXAMI-
NA BEAUCOUP ET TROUVA QUE JE RESSEMBLOIS BEAUCOUP À MARIE NARISCHKIN, QUE J’AVOIS 
ABSOLUMENT SON REGARD ; C’EST TRÈS FLATTEUR POUR MOI, N’EST-CE PAS... ? Ensuite Sa Majesté 
Impériale nous dit que nous pouvions aller chez la GRANDE DUCHESSE qui loge dans un autre palais ; nous y allâmes et 
je fus présentée... Lorsqu’elle nous eut congédiés, nous retournâmes au Palais pour le dîner ; comme on attendoit l’empereur, 
on dîna plus tard qu’à l’ordinaire ; tout le monde étoit assemblé dans le sallon ; il y avoit là la princesse PROZOROVSKY, 
la comtesse BRANITZKY, la comtesse LITTA... Papa m’a présenté à toutes les dames et l’on m’a fait faire la connoissance 
de toutes les demoiselles  ; cela fait que je n’étois pas tout à fait en pays étranger lorsque la famille impériale parut. LES 
DEUX IMPÉRATRICES FIRENT LE TOUR DU CERCLE [l’épouse et la mère d’Alexandre Ier] ET L’IMPÉRA-
TRICE MÈRE VENANT À MOI, ME FIT L’HONNEUR DE ME DIRE QU’ELLE ALLOIT ME PRÉSENTER 
À LEURS MAJESTÉS IMPÉRIALES ET ELLE AMENA AUSSITÔT L’IMPÉRATRICE ÉLISABETH À QUI 
ELLE ME RECOMMANDA AVEC TOUTE LA BONTÉ IMAGINABLE ; elle lui dit qu’elle me connoissoit pour 
une excellente enfant, et voyez, dit-elle, quel air de douceur et de bonté, eh bien ne trouvez-vous pas qu’elle ressemble beau-
coup à la petite Narischkin ; L’IMPÉRATRICE DIT QU’ELLE SAVOIT QUE J’ÉTOIS GRANDE MUSICIENNE, 
QUE JE CHANTOIS TRÈS BIEN, ET ME DIT ENCORE TOUT PLEIN DE CHOSES GRACIEUSES. Ah quel 
charmante tournure elle a, chère maman ! De ma vie je n’en ai vu d’aussi jolie, elle est faite au tour, avec cela extrêmement 
jolie et s’exprimant avec une grâce étonnante. Après qu’elle m’eut quittée, SA MAJESTÉ L’IMPÉRATRICE MÈRE ME 
PRÉSENTA À L’EMPEREUR À QUI ELLE DIT QUE J’ÉTOIS GRANDE MUSICIENNE ; IL ME DEMANDA 
SI JE CHANTOIS ET SI JE TOUCHOIS DU CLAVECIN ; si c’étoit pour la première fois que j’étois à Pétersbourg, et 
comment je trouvois Pavlovsk... »

Le père d’Agrippine, Youri, a ajouté de sa main le 20 juillet/1er août 1809 : « Vous voyez, ma bonne amie, qu’Agripine est 
lancée dans le monde. Elle a déjà beaucoup de connoissances et est connue. La journée qu’elle vous décrit doit lui avoir beau-
coup coûté, et les allées et venues, les escaliers qu’elle a dû monter et descendre, doivent l’avoir beaucoup fatiguée. En�n cela est 
fait et elle n’a plus de transes. Je ne puis vous dire combien je suis reconnoissant envers Катерина Ивановна [mademoiselle 
Nelidova] de la manière dont elle en a agi avec notre Agrippine. Hier, Agrippine est rentrée assez tard de chez княгиня 
Катерина Федоровна [la princesse Dologoroukova] Voilà pourquoi elle ne s’est pas levée de meilleur heure pour vous écrire 
davantage... »

Détail des lettres avec répartition de leurs auteurs :
Saint-Pétersbourg, 18/30 juillet 1809 : Agrippine, son mari le prince Alexander Obolensky et son père le prince Nele-
dinsky-Meletzky. – Peterhof près de Saint-Pétersbourg, 21 juillet/2 août 1809 : Agrippine, le prince Neledinsky-Me-
letzky (en russe). – Peterhof, 24-25 juillet/5-6 août 1809 : Agrippine, le prince Neledinsky-Meletzky (en russe). – Pe-
terhof, 1er-2/13-14 août 1809  : Agrippine, le prince Obolensky, le prince Neledinsky-Meletzky. – Saint-Pétersbourg, 
9/21 août 1809 : Agrippine. –Pavlovsk près de Saint-Pétersbourg, 12/24 août 1809 : Agrippine. – Saint-Pétersbourg, 
14-16/26-28 août 1809 : Agrippine, le prince Obolensky, le prince Neledinsky-Meletzky. – Pavlovsk, 18-19/30-31 août 
1809 : Agrippine. – Pavlovsk, 24-26 août/5-7 septembre 1809 : Agrippine, le prince Obolensky, le prince Neledinsky-
Meletzky. – Pavlovsk, 30 août/11 septembre 1809 : Agrippine, le prince Obolensky. – Pavlovsk, 1er-2/13-14 septembre 
1809 : Agrippine, le prince Obolensky, le prince Neledinsky-Meletzky. – Pavlovsk, 6/18 septembre 1809 : Agrippine. – 
S.l., [probablement �n septembre 1809] : Agrippine, le prince Obolensky, le prince Neledinsky-Meletzky.
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« J’ai eu le bonheur d’être présenté à Sa Majesté
 l’impératrice Marie »

98-  RUSSIE. – PELTE ( Jean-Henri-Martial, Nicolas et Eudoxie). Correspondance de 5 lettres adressées à la 
mère de Jean-Henri Martial. Soit 2 lettres de Jean-Henri-Martial, une lettre de son épouse Eudoxie, une lettre conjointe 
de celle-ci et de leur � ls Nicolas, et une lettre conjointe des trois réunis. Russie (Moscou et s.l.), 1808-1821 et s.d. Avec 
échantillons de rubans des décorations des ORDRES RUSSES DE SAINT-VLADIMIR ET DE SAINTE-ANNE. 
1 500 / 2 000 €

INTÉRESSANTE CORRESPONDANCE D’UN POLYTECHNICIEN DEVENU PROFESSEUR DE 
BELLES LETTRES À L’INSTITUT DES JEUNES NOBLES DE MOSCOU PUIS PRÉCEPTEUR DANS DE 
GRANDES FAMILLES.

PARFAIT EXEMPLE DES OUTCHITÉLI (« PRÉCEPTEURS ») FRANÇAIS qui furent employés en Russie à 
partir du xviiie siècle pour dispenser une éducation en langue française dans les familles de l’aristocratie et de la classe 
bourgeoise aisée ainsi que dans les grandes institutions pédagogiques. De mérite inégal, ils contribuèrent néanmoins à 
di� user la langue et la culture française dans ce pays, ce qui faisait dire à Diderot dès 1774, à son retour de Saint-Péters-
bourg, qu’il n’est alors « aucune nation en Europe qui se francise plus rapidement que la Russie, et pour la langue et pou r 
les usages ».

– D’Eudoxie, s.l.n.d. : « ... Nous sommes maintenant à la campagne depuis 3 mois... Notre habitation n’est qu’à deux verstes 
de la ville ; mais l’air y est bien sain ; de grands bois de sapins, de jolis alentours, une petite maison au milieu d’un jardin... 
C’est dommage que l’été ne dure pas plus longtems, et qu’il faille rentrer à la ville pour le mois de septembre... »

– De Jean-Henri Martial Pelte, [s.l., 1820] : « ... Je suis à l’ouvrage depuis 7 heures du matin jusqu’à 10 du soir, sans presque 
trouver le temps de dîner. Mes leçons sont d’une heure et de 10 roubles ; les autres maîtres donnent 2 heures et ne prennent que 
7 à 8 roubles ; mais je suis couru ; de manière qu’il ne me manque que du temps ; je suis, à chaque instant obligé de refuser de 
nouvelles propositions.

LA COUR EST ICI. J’AI EU LE BONHEUR D’ÊTRE PRÉSENTÉ À SA MAJESTÉ L’IMPÉRATRICE MARIE 
[Sophie-Dorothea von Württemberg, épouse de Paul Ier sous le nom de Maria Feodorovna, demeurée in� uente sous le 
règne de son � ls Alexandre Ier] et d’être admise à lui baiser la main ; DEPUIS CE MOMENT, JE L’AI REVUE TRÈS 
FRÉQUEMMENT, JUSQU’À 2 ET 3 FOIS PAR SEMAINE. J’AI EU AVEC ELLE DE LONGS ENTRETIENS ; 
ELLE A DAIGNÉ me remercier de mon zèle, m’assurer de sa bienveillance, et ME PRIER ELLE-MÊME D’ALLER 
DONNER LEÇON CHEZ LA COMTESSE STROGANOFF ET CHEZ LA PRINCESSE GALITZINE, SES 
DEUX FAVORITES, que j’avois été obligé de refuser... IL Y A QUINZE JOURS QU’ELLE M’A FAIT LA FAVEUR 
DE ME PRÉSENTER À L’EMPEREUR. Elle me recommande partout, parle de moi à tout le monde, et m’a dit en pré-
sence de grand nombre de personnes de la Cour : vous voyez l’estime que j’ai pour vous, puisque je vous recommande à tout 
Moscou. Dernièrement, elle me dit, en arrivant à l’Institut : bonjour M. Pelte, comment vous portez-vous ? Je suis charmée 
de vous voir ; j’espère que vous ne quitterez jamais mon service ; je tiens beaucoup aux gens de mérite. ON NE PEUT SE 
FAIRE D’IDÉE COMBIEN SA MAJESTÉ EST GRACIEUSE ; CE N’EST POINT UNE SOUVERAINE, C’EST 
UNE MÈRE POUR TOUS CEUX QUI ONT LE BONHEUR DE DÉPENDRE D’ELLE. L’ambassadeur de France, 
le comte de Noailles [ Just de Noailles, en poste en Russie de 1814 à 1819], qui part ces jours-ci pour Paris, m’a fait un accueil 
très � atteur ; c’est par son secrétaire, mon ami et mon camarade d’École polytechnique, que cette lettre vous sera envoyée... 
ON EST VENU, DE LA PART DU PRINCE GALITZINE [GOUVERNEUR DE MOSCOU], MON CHEF, 
ME FÉLICITER SUR LA FAVEUR QU’A DAIGNÉ ME FAIRE SA MAJESTÉ DE ME CRÉER CHEVALIER DE 
STE-ANNE ; la chose n’est point encore publiée, et je n’en ai par conséquent point encore reçu la décoration. Je l’attends d’un 
moment à l’autre... »
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– De Jean-Henri Martial Pelte, Moscou, 16 janvier 1821 : « ... J’AI REÇU... MES LETTRES DE NOBLESSE ET LA 
DÉCORATION QUE SA MAJESTÉ A ACCORDÉE EN 1812 à tout chef de famille noble en récompense du dévoue-
ment qu’a montré dans ces circonstances malheureuses tout l’ordre de la noblesse. C’EST UNE MÉDAILLE AVEC UN 
RUBAN ROUGE ET NOIR, COMME L’ÉCHANTILLON QUE JE JOINS ICI : c’est le ruban de l’ordre de St-Vla-
dimir ; l’autre échantillon est celui de l’ordre de Ste-Anne ; je les joins ici, parce que je pense qu’ils vous feront plaisir ; je vous 
en enverrai pour la croix, si vous le désirez... »

– Etc.

JOINT : LESSEPS ( Jean-Baptiste-Barthélemy de). Apostille signée en qualité de consul général de France en Russie 
(Saint-Pétersbourg, 14/26 décembre 1808, 5 lignes) sur une pièce signée par l’agent du Consulat général résidant à Mos-
cou Augustin Patôt d’Or�ans (Moscou, 1/13 décembre 1808) : procuration par laquelle Jean-Henri-Martial Pelte, après 
la mort de son père à Metz, permet à sa mère d’agir en son nom pour régler la succession.

99- RUSSIE. – SALINS (Comte de). Lettre autographe signée à son �ls. Moscou, 1er  mai 1788. 3 pp. in-4
 d’une écriture serrée. 

400 / 500 €

ÉVOCATION DE SON EMPLOI AU SERVICE DU COMTE BETSKOÏ, ET DE SA VIE MILITAIRE EN 
RUSSIE. Le comte de Salins, noble désargenté, passé du service d’Autriche au service de Russie, �t partie du régiment 
des Piquiers de Kherson avant d’être employé auprès d’Ivan Ivanovitch Betskoï, président de l’Académie impériale des 
Beaux-Arts et l’un des grands ministres de Catherine II.

« ... Depuis dix ans dans cet Empire, j’en ai été près de six sans emploi ; il a fallu pendant ce tems me soutenir sans montrer 
la pauvreté qui dans ce pays-ci dégrade plus qu’en tout autre ; les deux dernières années de six ans prémentionnées, J’AI 
ÉTÉ PREMIER MAJOR SURNUMÉRAIRE DES PIQUENIERS DE CHERSON sans un sol d’appointements ; chose 
connue de tout le monde et du Collège de Guerre, auquel j’ai addressé plusieurs suppliques pour avoir des appointements, mais 
tout in�uctueusement ; il m’a donc fallu, pendant ces six ans, vivre, soutenir le nome de comte, me faire des uniformes, etc...
J’EU DONC RECOURS À UN AMI QUI ME CONSEILLA DE CHERCHER SERVICE DANS LA MAISON 
DES ENFANTS TROUVÉS [FONDÉE ET ADMINISTRÉE PAR IVAN IVANOVITCH BETSKOÏ], cette mai-
son étant privilégiée et les appointements étant de meilleurs qui soient dans l’Empire... Heureusement j’étois connu du direc-
teur, on avoit besoin d’un homme qui possédoit plusieurs langues, qui eût quelques études, pour inspecteur de l’Institut du 
commerce. Le directeur me donna cet emploi... Par surcroît de malheur, mon employ va être aboli ; il l’auroit déjà été sans 
le directeur qui, outre son humanité, m’aime, et tache de prolonger autant qu’il peut, mais il m’a déjà prévenu pour que je 
cherche un autre employ ailleurs, raison pour laquelle j’ai été à St-Pétersbourg l’hyver passé, aidé par un ami...
LE PRINCE DE LIGNE, QUI AUROIT EU LIEU DE M’AIDER NE L’A PAS APPAREMENT PU ; en�n, J’AI 
PROMESSE D’ÊTRE EMPLOYÉ EN SIBÉRIE, ce que j’ai accepté pour ne pas me trouver de nouveau vis-à-vis de rien... 
Voilà le vrai tableau de ma situation, joignez-y que j’ai un chagrin mortel dans le cœur d’avoir appris à Vienne que votre mère 
a été en partie la cause : par ses con�dences à madame Caratto, dont le mari a pro�té pour me perdre, que JAMAIS JE N’AI 
PU OBTENIR GRÂCE DE LA DÉFUNTE GRANDE THÉRÈSE [l’impératrice d’Autriche Marie-�érèse]... »
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« Prouver aux plus incrédules que
l’empereur des Français veut conserver Saint-Domingue »

100- SAINT-DOMINGUE.  – FERRAND ( Jean-Louis). Lettre circulaire imprimée signée «  Ferrand  » (signature
 autographe) adressée aux autorités des colonies européennes en Amérique et aux diplomates français aux États-Unis.
 Saint-Domingue, 6 �oréal an XIII [26 avril 1805]. 2 pp. 1/2 in-folio (Saint-Domingue, s.n., 1805), fentes aux pliures. 

200 / 300 €

LE GÉNÉRAL FERRAND, CAPITAINE GÉNÉRAL DE SAINT-DOMINGUE, APPELLE AU RETOUR DES 
FAMILLES BLANCHES DE SAINT-DOMINGUE qui avaient émigré dans les îles environnantes après l’échec de 
l’expédition française. Le général Ferrand tenait alors la partie Est de l’île, tandis que l’Empire d’Haïti avait été proclamé 
par le général Dessalines dans la partie Ouest.
Il cherche ici à « prouver aux plus incrédules que l’empereur des Français veut conserver Saint-Domingue », en donne 
pour preuve copie d’une dépêche du ministre de la Marine et des Colonies, et évoque l’échec de Dessalines au siège 
récent de Santo-Domingo.

RARE IMPRESSION DE SAINT-DOMINGUE.

101-  SECOND EMPIRE. – PLACARDS et divers. – Ensemble de 9 pièces.  
600 / 800 €

– [BONAPARTE (Pierre-Napoléon) et] Henri ROCHEFORT. – La Marseillaise, n° 25. Marseille, 12 janvier 1870.
2 �. grand in-folio. Consacré à l’assassinat de Victor Noir par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, et comprend un 
texte d’Henri Rochefort : « J’ai eu la faiblesse de croire qu’un Bonaparte pouvait être autre chose qu’un assassin ! [...]. »
– CRIMÉE : Nouveau programme complet et détaillé des spectacles, divertissements et réjouissances qui auront lieu dans 
Paris le 15 août 1854. Paris, Boucquin, [1854]. A�che imprimée illustrée d’une scène du siège de Silistrie (mené lors de 
la guerre de Crimée). Exemplaire usagé avec déchirure.
– CRIMÉE : Nouvelles de la Crimée. Inventaire des e ets de toute nature trouvés par les troupes alliées dans Sébastopol ». 
Paris, se trouve chez Durand, [1855]. Illustration gravée sur bois.
– CRIMÉE : Prise de Sébastopol. Bastia. Imprimerie Fabiani, [1855]. Petites déchirures.
– COMBAT DE PALESTRO. GRANDS FAITS D’ARMES DE GARIBALDI. Paris, se trouve chez Roger (typ. Morris 
et Comp.), [juin 1859]. Placard imprimé in-folio.
– VICTOIRE DE MAGENTA. Paris, se trouve chez Roger (typ. Morris et Comp.), [juin 1859]. Placard imprimé in-fo-
lio. Annonce de la victoire et décrit les réjouissances à Paris.
– NAPOLÉON III EMPEREUR DES FRANÇAIS. À Épinal, fabrique de Pellerin, s.d. Placard gravé sur bois en cou-
leurs avec légende imprimée.
– BATAILLE DE SOLFÉRINO. À Épinal, fabrique de Pellerin, s.d. Placard gravé sur bois en couleurs avec légende imprimée.
– SOUVENIR : CARRÉ DE SOIE violette avec message doré : « Vive l’empereur. Vive l’impératrice. Vive le Prince impérial ».
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Lettres du Dahomey
102- SOCIÉTÉ DES MISSIONS AFRICAINES. – Importante correspondance reçue et émise par le Père Philibert-Émile

Courdioux, d’environ 90 lettres. Années 1860-1870, principalement. 
300 / 400 €

Outre des lettres du Père Philibert-Émile Courdioux lui-même, se trouvent ici des lettres des Pères missionnaires Frances-
co Borghero, François Cloud, Augustin Planque, etc., éclairant l’action de la Société des missions africaines au Dahomey.

Membre de la Société des missions africaines, le Père Courdioux (1838-1898) servit au Dahomey de 1861 à 1873, puis 
un temps à la tête d’un orphelinat en Algérie.

JOINT, un important ensemble de doubles des courriers et comptes autographes du Père Courdioux pour les années 
1870 à 1873 (environ 240 feuillets reprographiés sur papier pelure).

Le tout constitue un utile complément à l’édition des Lettres du Dahomey. Lettres des premier pères de la Société des mis-
sions a�icaines (avril 1861-avril 1862) publiée par Renzo Mandirola et Pierre Trichet en 2011.

Vies privée et publique des hommes politiques
103-  TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Pièce imprimée, signée « ch. mau. talleyrand » (signature autographe),

pour copie conforme en qualité de ministre des Relations extérieures. [Paris, octobre 1798]. 1 p. 3/4 in-folio. 
200 / 300 €

Arrêté du Directoire exécutif du 26 vendémiaire an VII [17 octobre 1798] rendant responsable les hommes politiques 
des informations politiques contenues dans leurs publications privées.

Madame Tallien, « merveilleuse » 
et grande amie de Joséphine

104- TALLIEN (Thérésia Cabarrus, madame). Ensemble de 5 lettres dont une contresignée par son second mari 
Jean-Lambert TALLIEN.  
400 / 500 €

– Lettre autographe signée « �érésia Cabarrus Fontenay ». S.l., 1er �oréal an II [22 avril 1794] : « ... As-tu reçu quelques 
nouvelles de Paris ? Et sais-tu si les représentants sont conservés ?... ».
– Lettre autographe signée « �érésia Cabarrus Tallien ». S.l., 1er pluviôse an V [20 janvier 1797] : « Je vous ai écrit deux 
fois sans recevoir de réponse ; je prie donc votre paresse de se bien secouer, en pensant qu’une réponse prompte est nécessaire au 
bonheur d’un être estimable... ».
– Lettre autographe signée « �érésia Cabarrus Tallien », contresignée par son mari Jean-Lambert TALLIEN, adressée 
à Jean Pelet de la Lozère alors membre du comité de Salut public. S.l., [�n de 1794-début de 1795] : « Secrétaire de Tal-
lien en cet instant, je joins mes instances aux siennes... pour vous recommander le porteur de mon gri onnage, père de famille 
et excellent patriote. Il joint à ces deux titres des talents précieux à l’humanité et acquis par une expérience de quatorze ans 
dans les hôpitaux militaires... ».
– Lettre autographe signée « �. Cabarrus de Caraman ». Chimay, 20 octobre 1808. Lettre amicale.
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– Lettre autographe signée « �. Cabarrus de Caraman ». S.l., 30 octobre 1809 : « ... Les gens d’a aires ont encore trouvé 
le moyen de gagner une année. Ce jeu qui m’écrase... a �ni par déranger ma santé comme il a dérangé ma fortune... ».

Fille d’un �nancier espagnol devenu ministre de Joseph Bonaparte, �érésia Cabarrus (1775-1835) épousa d’abord un 
parlementaire (dont elle divorça bientôt) et entretint un salon couru. Emprisonnée sous la Terreur et libérée par Tallien, 
elle épousa celui-ci et devint l’une des plus brillantes « merveilleuses » du Directoire. Elle divorça à nouveau, collec-
tionna les amants dont Barras et Ouvrard, avant de se �xer dé�nitivement sous l’Empire auprès du comte de Caraman et 
futur prince de Chimay. Madame Tallien aida beaucoup Joséphine au lendemain de la Terreur, et lui �t rencontrer tous 
les hommes importants du moment.

105-  UNIFORMES. – [GODEFROY (Adrien-Pierre-François)]. Armée des souverains alliés. À Paris, chez martinet, 
1814-1815. 5 (sur 14) planches gravées sur cuivre avec rehauts de couleurs à la main. 4 planches rognées court avec traces 
de colle au verso, 2 planches avec déchirures marginales sans manque. 
200 / 300 €

EXTRAITS DE CETTE SÉRIE SUBTILEMENT SATIRIQUE, rarement rencontrée complète.

N° 1. « O�ciers de l’armée russe ». – N° 2. « Soldats de l’armée russe ». – N° 3. « O�ciers de l’armée prussienne ». – 
N° 4. « O�ciers de l’armée anglaise ». – N° 5. « Discipline militaire du Nord ».
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Les souvenirs du commandant Vivien :
Austerlitz, Eylau, l’Espagne...

106- VIVIEN ( Jean-Stanislas). Manuscrit autographe signé en 2  endroits, intitulé «  Quelques souvenirs de ma vie
militaire ». Premier volume avec épître dédicatoire datée de Gap le 7 mai 1837, second volume avec avertissement daté 
de Gap le 15 mars 1840 et colophon daté du 2 juillet 1846. 2 volumes in-folio, 409 [chi�rées 1 à 407 avec 2 non chi�rées 
intercalées]-(5) + 447-(4) pp., quelques feuillets autographes ajoutés de di�érents formats joints ou collés (dont un avec 
dessin original d’une baraque du camp de Boulogne), demi-veau brun, dos lisses ornés de fers à motifs militaires, reliures 
très usagées avec plusieurs feuillets détachés (reliure de l’époque). 
2 000 / 3 000 €

Engagé dès 1792, le commandant de Grenadiers Vivien servit notamment en Autriche, en Pologne et en Espagne. Dans 
ces mémoires, il organise sa narration en une large collection de récits et ré�exions : faits et batailles, portraits de géné-
raux, o�ciers et soldats, duels, exploits et sou�rances, populations et pays, chasse et pêche... Ces souvenirs furent publiés 
en 1907 et réédités en 2003 (Bertier, n° 1008 ; Fierro, n° 1486 ; Tulard, n° 1507).

Mise au net retravaillée ensuite par ajouts marginaux ou collettes.

 Austerlitz
« Je me rappelai l’Empereur passant la veille de la bataille à dix heures du soir dans les bivouacs de ses divisions d’Infanterie 
autour du Santon, position formidable qu’il avait fait forti�er la veille et armer de vingt pièces de gros calibre, et les soldats 
brandissant au dessus de sa tête des torches de paille allumée ; c’était ainsi qu’ils célébraient leur général aux cris mille et mille 
fois répétés de : Vive l’Empereur... Je me rappelai l’armée rangée en bataille le lendemain à sept heures du matin... Je me 
rappelai le corps d’armée du maréchal Soult, dont j’avais l’honneur de faire partie, partant du ravin de Kobelnitz, enlevant 
le vaste plateau de Pratzen... » (t. I, pp. 315-316).

 Une visite de Napoléon Ier au bivouac, la veille d’Eylau
« Un jour, non, c’était une nuit car il n’était encore que six heures du matin, UN HOMME À PIED, SEUL, ENVELOP-
PÉ D’UNE AMPLE REDINGOTTE GRISE FOURRÉE D’ASTRACAN, ET COIFFÉ D’UN BONNET AUSSI 
D’ASTRACAN à larges oreillères rabattues, de sorte qu’on ne lui voyait guère que les yeux, le bout du nez et la bouche, 
S’APPROCHA DU FEU DU BIVOUAC OÙ J’ÉTAIS BLOTTI et qui ne faisait plus que fumer, parce que la neige qui 
l’environnait et qui fondait à mesure, empêchait le bois de brûler : cet homme, dis-je, adressant la parole à un caporal de ma 
compagnie, qui n’avait pas moins de cinq pieds dix pouces, lui dit :
– Eh bien, grenadier, le fournisseur qui a livré la capote que tu portes là, a bien volé le quart du drap, n’est-ce pas ?  
– Ma foi, je n’en sais rien, répondit le caporal ; tout ce que je sais, moi, c’est qu’il a fait bougr... �oid cette nuit ! Vous n’avez 
pas senti ça comme nous, vous, avec votre redingotte et votre casquette doublés de poil !
– ON S’EST BIEN BATTU, HIER SOIR, N’EST-CE PAS, SUR LE BORD DE CE RUISSEAU ? LES RUSSES 
DEVAIENT ÊTRE NOMBREUX : JE GAGE QU’ILS ÉTAIENT AU MOINS DOUZE CENTS.
– AH ! JE VOUS EN F... DOUZE CENTS, DITES DONC PLUTÔT DOUZE MILLES, REPRIT UN GRENA-
DIER, CAR NOUS NOUS Y SOMMES MIS TOUTE LA DIVISION POUR LES F... DE L’AUTRE CÔTÉ et nous 
n’étions pas de trop, je ne sais pas si vous le savez ?...
JE ME LEVAI D’UN BOND ET JE RECONNUS L’EMPEREUR. Mes grenadiers l’avaient aussi reconnu et chacun s’em-
pressait de s’excuser et de rassembler les tisons pour obtenir un peu de �amme, mais, par excès de zèle, un maladroit, en se courbant 
pour sou¦er de la bouche, renversa sa giberne par côté, et comme elle était restée non bouclée de la veille, une douzaine de cartouches 
qui se trouvaient encore dedans, tombèrent dans les cendres et �rent successivement explosion, sans blesser personne... Deux sou¦eurs 
eurent seulement les cheveux et les moustaches grillés, ce qui �t rire tout le monde, l’empereur aussi.... En ce moment, la diane battit 
sur toute la ligne, l’Empereur fut rejoint par son escorte, la division prit les armes, et UN QUART D’HEURE APRÈS, NOUS 
ÉTIONS EN MARCHE POUR CONTINUER NOTRE ROUTE SUR EYLAU... » (t. I, pp. 75-76).
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RELIÉ ET MONTÉ AVEC 17  LETTRES ET PIÈCES relatives à la carrière du commandant Vivien 
(1804-1822), signées par Auguste-Daniel BELLIARD, Louis-Alexandre BERTHIER, Napoléon BONA-
PARTE (secrétaire), Henry CLARKE, Étienne de La Ville de LACÉPÈDE, Victor de Fay de LA TOUR-
MAUBOURG, LOUIS XVIII (secrétaire), Étienne Jacques Joseph MACDONALD, Hugues-Bernard 
MARET, Jean-Martin PETIT, Nicolas Jean-de-Dieu SOULT, Adolphe THIERS, etc. Elles sont placées à 
la �n du premier volume et dans le second volume (pp. 69, 189 et 419).
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Napoléon III en Savoie, en Dauphiné, en Provence,
en Corse et en Algérie

107- VOYAGE DE LEURS MAJESTÉS IMPÉRIALES dans le Sud-Est de la France, en Corse et en Algérie. [Paris], publié
par L’Illustration, 1860. In-folio, 158-(2 dont la seconde blanche) pp., demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs, reliure un 
peu frottée, petit manque marginal au titre, mouillures (reliure de l’époque). 
150 / 200 €

ÉDITION ORIGINALE, illustrée de très nombreux bois gravés dans le texte, dont plusieurs à pleine ou à double page, 
d’après les dessins d’Auguste Marc.

RELIÉ À LA SUITE, par Auguste Supersac et Auguste Davons :
NAPOLÉON III ET L’ARMÉE D’ITALIE. Paris, A. Davons, Guérin, Martin, Delavier, [1859]. In-folio, 40 pp. Nom-
breux bois gravés dans le texte d’après les dessins de Louis Moullin. Récit de la campagne d’Italie.

108- VUE DE L’ELISÉE BOURBON, RÉSIDENCE PARTICULIÈRE DE S.M. L’EMPEREUR NAPOLÉON LE
GRAND. À Paris chez Esnault, juillet 1809. Eau-forte gravée par Jean-Baptiste Chapuy d’après Toussaint, rehaussée de 
couleurs à la main.  
100 / 150 €

Sous la Révolution et le Premier Empire, le Palais de l’Élysée appartint notamment à la duchesse de BOURBON (1787-
1797), au maréchal MURAT (1805-1808), à l’impératrice JOSÉPHINE (1809-1812) et à NAPOLÉON Ier (1808-
1809 et 1812-1815).
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le ministre autrichien Zichy :
« Anéantir » Napoléon

109- ZICHY (Károly). Lettre autographe signée à une « chère Excellence ». Vienne, 9 avril 1814 [mal chi�rée « 813»].
4 pp. in-4.  
200 / 300 €

LONGUE ET IMPORTANTE LETTRE POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE DU MINISTRE DE L’INTÉ-
RIEUR, ANCIEN MINISTRE DES FINANCES ET DE LA GUERRE DE L’EMPIRE D’AUTRICHE. 

« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la brochure que vous avez bien volu m’envoyer. Elle est dans ce moment, quoiqu’écrite avant 
quatres mois, plus conforme qu’elle ne l’étoit alors à la situation que l’opiniâtreté de Napoléon a amené, et IL EST INDU-
BITABLE QU’IL EST SEUL L’AUTEUR DE SA PERTE, ET QU’IL N’Y A PLUS MOYEN DE LE SAUVER. IL 
FAUDRA CEPENDANT ENCORE DU TEMS POUR L’ANÉANTIR, ET JE DÉSIRE QUE CELA COÛTE LE 
MOINS DE SANG POSSIBLE. C’est une véritable satisfaction pour moi d’avoir pu contribuer au grand but que les puis-
sances alliées s’étoient proposé. Il nous reste encore de couroner l’œuvre par une paix durable. Nous attendons avec impatience 
des nouvelles o�cielles de la Grande Armée, qui nous manquent depuis quelques jours, et nous devons nous contenter des 
nouvelles indirectes qui parlent de l’entrée de nos troupes à Paris.

Je suis bien aise que Sa Majesté l’empereur a mis entre vos mains les pièces qui concernent nos prétentions contre la France... 
IL SEROIT BIEN DÉSIRABLE QUE QU’ON PUISSE OBTENIR UNE SOMME CONSIDÉRABLE DE LA 
FRANCE, MAIS IL ME SEMBLE QUE LES BOURBONS, QUI NE SONT PAS LA CAUSE DES MALHEURS 
CAUSÉS PAR NAPOLÉON, SERONT MOINS DISPOSÉS À DES SACRIFICES CONSIDÉRABLES, que l’im-
possibilité sera alléguée de leur part, et je doute si la France, si fortement épuisée dans ce moment, pourra fournir une somme 
qui puisse contenter les Puissances intéressées.

Je suis au reste persuadé que vous fairés l’impossible pour le soulagement de nos �nances, qui se ressentent extrêmement des 
dépenses que la guerre leurs cause. Le change, qui a déjà été porté à 380 est retombé, sur les nouvelles de la victoire du prince 
Schwarzenberg et de l’occupation prochaine de Paris, hier jusqu’à 250. La conclusion de la paix, et surtout si on pouvoit 
obtenir des contributions, produiront encore des e ets plus marquants que la Quadruple Alliance et les subsides promis par 
l’Angleterre qui ont fait un très bon e et.

Je souhaite que votre mission soit heureuse et que vous nous reveniés bientôt. Les conférences dans les objets des Finances ont 
besoin de votre intervention, ainsi que le chef des Finances qui, sans vos conseils, ne peut se tirer qu’avec peine des embaras 
journaliers qu’il a à surmonter. Il y aura encore beaucoup à délibérer pour trouver les vraies moyens de rétablir notre crédit. 
Je compte l’établissement du papier monaye dans les provinces Illyriennes comme un des plus puissants moyens. Un Gouver-
nement qui renie son propre argent ne peut pas prétendre que le crédit en soit établi. Vous verés peut-être un de ces jours les 
discussions qui ont eu lieu là-dessus, dans lesquelles Billersdorf, Hauer et le comte Ugarte sont restés seuls [le ministre des 
Finances Aloïs Ugarte, et Franz von Pillersdorf et Franz Seraph von Hauer, collaborateurs du ministre de la Guerre]... »
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110- ALBOIZE DU PUJOL J.E. et Charles ELIE.
Fastes des Gardes nationales de France. Paris, Gou-
baud, 1849 ; 2 vol. in-8 de xvi-396 pp. ; [2] � ., 431 
pp., demi-basane verte, plats de papier chagriné vert, 
� let doré, dos à nerfs ornés de caissons à froid et de 
� lets dorés, tranches mouchetées. 
150 / 200 €

Deuxième édition augmentée.
Historique des gardes nationales de 1789 à 1848, 
orné de 2 frontispices et de 22 planches de costumes 
gravées sur bois de Girardet, Varin, Gervais, etc., 
dont 3 en couleurs. 
 Vicaire, I, 25.

112- BONNAL Général H. La Vie militaire du maréchal Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moscowa.
Paris, Chapelot, 1910 ; 3 vol. in-8, demi-maroquin à long grain grenat, à coins, dos à nerfs, pièces vertes, têtes dorées, 
couvertures (Lemardeley).
150 / 200 €

Biographie très documentée, ornée de portraits, de fac-similés et de cartes. L’exemplaire provient de la bibliothèque de 
Charles-Aloys Ney, sans ex-libris.- Mors frottés.

111- BASILY-CALLIMAKI Mme de. J.B. Isabey, sa vie, son temps. 1767-1855. Paris, Frazier-Soye, 1909  ; grand in-4,
maroquin à gros grain vert jade, � lets dorés en encadrement, dos à nerfs orné de � lets, tranches dorées, � lets dorés inté-
rieurs, doublures de moire caramel, couverture, étui (Léon Lemardeley).
200 / 400 €

Héliogravures en couleurs et très nombreuses reproductions : 10 en-têtes, 10 lettrines, culs-lampe, 100 illustrations dans 
le texte, 72 planches à pleine page dont 2 en couleurs
Tirage à 550 exemplaires.- Un des 500 sur beau vélin de cuve.
Bel exemplaire, relié pour Charles Aloys Ney, 4e duc d’Elchingen, avec son ex-libris.- Dos bruni.

livres 
à 14h



104 / OSENAT / 

113- ALLAINVAL Léonor Soulas d’. Mémoires sur Molière, et sur Mme Guérin, sa veuve, suivis des mémoires sur Baron
et sur Mlle Lecouvreur. Paris, Ponthieu, 1822 ; in-8 de [4]-xlii-349 pp., demi-maroquin cerise à petits coins, chi�re doré 
couronné sur les plats, dos lisse orné de faux-nerfs et de �eurons dorés, non rogné. 
600 /  800 € 

Un des titres de la collection publiée par Ponthieu sur l’art dramatique. L’auteur, l’abbé d’Allainval, vécut – dans la 
misère – toute sa vie pour la littérature et le théâtre. Il a été comparé à Molière pour sa caricature �ne et impitoyable des 
mœurs du XVIIIe siècle mais il est resté curieusement méconnu.

Exemplaire au chi�re de l’impératrice Marie-Louise, devenue duchesse de Parme.- Quelques rousseurs sans gravité sinon 
bon exemplaire.
 Olivier, Hermal et Roton, pl. 2654, fer 7.- Vicaire II, 834.

114- BELLAMY George Anne. Mémoires de 
 Mistriss Bellamy, actrice du Théâtre de 
 Covent-Garden. 

Paris, Ponthieu, 1822  ; 2 vol. in-8 de [4]-XVI-454 
et [4]-420 pp., demi-maroquin cerise à petits coins, 
chi�re doré couronné sur les plats, dos lisses ornés, 
non rognés.  
800 / 1 000 €  

Intéressants mémoires d’une tragédienne irlandaise 
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, traduits par 
Delamare et publiés dans une collection sur l’art dra-
matique, avec une notice par �iers.- La collection 
comptait 15 titres qui se vendaient séparément.

Exemplaire au chi�re de l’impératrice Marie-Louise, 
duchesse de Parme.- Petit accroc à un mors.
 Olivier, Hermal et Roton, pl. 2654, fer 7.- Vicaire 
II, 834.

Théâtre
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116- CLAIRON Hippolyte.  
Mémoires de Mlle Clairon, actrice du �éâtre Français, 
écrits par elle-même.
Nouvelle édition, mise dans un meilleur ordre, et conte-
nant : 1. Mémoires et faits personnels ; 2. Ré�exions mo-
rales et morceaux détachés ; 3. Ré�exions sur l’art drama-
tique et sur la déclamation théâtrale ; le tout accompagné 
de notes contenant des faits curieux et des observations 
utiles, et précédé d’une notice sur la vie de Mlle Clairon. 
Paris, Ponthieu,1822 ; in-8 de [4]-lxxx-352 pp., demi-ma-
roquin cerise à petits coins, chi�re doré couronné sur les 
plats, dos lisse orné de faux-nerfs et de �eurons dorés, non 
rogné.
600 /  800 € 

Un des titres de la collection publiée par Ponthieu sur 
l’art dramatique. Notice par Andrieux sur l’une des co-
médiennes fameuses de Paris, morte à quatre-vingts ans 
en 1803.
 Vicaire II, 835.

Exemplaire au chi�re de l’impératrice Marie-Louise, de-
venue duchesse de Parme.- Quelques rousseurs sans gra-
vité sinon bon exemplaire.- Ex libris héraldique de Bar-
thélemy de Barthélemy.
 Olivier, Hermal et Roton, pl. 2654, fer 7.

115- BRANDES Johann Christian. Mémoires de Brandes, 
 auteur et comédien allemand.

Mémoires de Aug. Guil. IFFLAND, auteur et comédien 
allemand ; avec une notice sur les ouvrages de cet auteur. 
Paris, Ponthieu, 1823 ; 2 vol. in-8 de [4]-443 et [4]-468 
pp. ; 1 vol. de [4]-LV-255 pp., ensemble 3 volumes, demi-
maroquin cerise à petits coins, chi�re doré couronné sur 
les plats, dos lisses ornés, non rognés.
1 500 / 2 000 €  

Mémoires de 2 comédiens allemands de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle.- Les textes sont publiés dans une collec-
tion sur l’art dramatique qui comptait 15 titres di�érents. 
La notice sur Brandes est en tête du volume sur I�and.

Bel exemplaire au chi�re de l’impératrice Marie-Louise, 
pour sa bibliothèque parmesane après l’abdication.
 Vicaire II, 834.- Olivier, Hermal et Roton, pl. 2654, 
fer 7.
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119- PREVILLE Pierre-Louis et Joseph DAZINCOURT. Mémoires de Préville et de Dazincourt, revus, corrigés 
et augmentés d’une notice sur ces deux comédiens, par M. Ourry. Paris, Baudouin, 1823; in-8 de [4]-384 pp., demi-ma-
roquin cerise à petits coins, chi� re doré couronné sur les plats, dos lisse orné, non rogné.  
600 / 800 €

Dazincourt était sociétaire du � éâtre français et directeur des spectacles de la Cour.- Premier ouvrage d’une collection 
de mémoires d’acteurs qui comptait 15 titres.
 Vicaire II, 833-835.

Bon exemplaire au chi� re de l’impératrice Marie-Louise, duchesse de Parme.- Quelques rousseurs.

118- DUMESNIL  Françoise. 
Mémoires de Mlle Dumesnil, en réponse aux Mémoires d’Hippolyte Clairon ; revus, corrigés, et augmentés d’une notice 
sur cette comédienne par Dussault. Paris, L. Tenré, 1823  ; in-8 de [4]-379 pp., demi-maroquin cerise à petits coins, 
chi� re doré couronné sur les plats, dos lisse orné de faux-nerfs et de � eurons dorés, non rogné.   
600 /  800 € 

Un des titres de la collection publiée par Ponthieu et deux autres éditeurs sur l’art dramatique. La comédienne Dumesnil 
fut la grande rivale de Mlle Clairon.
 Vicaire II, 835.
Exemplaire de Marie-Louise d’Autriche, veuve de Napoléon Ier et duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, avec son 
chi� re doré au centre des plats (Olivier, Hermal et Roton, pl. 265, fer 6).

117- DESPRES. Mémoires sur Garrick et sur Macklin, traduits de l’anglais par le traducteur des oeuvres de Walter Scott ;
précédés d’une histoire abrégée du théâtre anglais, par Després. Paris, Ponthieu,1822 ; in-8 de [4]-xxx-[2]-387 pp. demi-
maroquin cerise à petits coins, chi� re doré couronné sur les plats, dos lisse orné de faux-nerfs et de � eurons dorés, non 
rogné.   
600 /  800 € 

Volume publié dans la collection de Ponthieu sur l’art dramatique.
 Vicaire II, 835.

Exemplaire au chi� re de l’impératrice Marie-Louise, devenue duchesse de Parme.- Quelques rousseurs sans gravité sinon 
bon exemplaire.
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121- BOUCHOT Henri. 
 L’Epopée du costume militaire français. 

Aquarelles et dessins originaux de Job. Paris, L.-Henry May, [1898] ; in-4, demi-maroquin vert à coins, � let doré, dos à 
nerfs orné d’un décor mosaïqué de lances et d’armes, N doré dans le caisson de queue, tête dorée, couverture en couleurs 
(Lemardeley).
400 / 600 €

Premier tirage de ce splendide ouvrage résumant les transformations du costume militaire depuis le moyen âge. Il est 
richement illustré par Jacques Onfroy de Bréville, dit Job, de 10 planches hors texte en couleurs et de 175 compositions 
dans les blancs du texte.
Un des 50 exemplaires de luxe imprimés sur papier du Japon. La justi� cation promet un dessin original de Job pour ces 
exemplaires, mais le nôtre ne le contient pas.
Bel exemplaire, relié pour Charles Aloys Ney, 4e duc d’Elchingen, avec son ex-libris.- Dos un peu éclairci.

120- BRAYER DE BEAUREGARD Jean-Baptiste-Louis   
 et Dominique Joseph GARAT.

Coup d’oeil sur la Hollande, ou Tableau de ce royaume. 
Paris, Léopold Collin, 1807 ; 2 vol. in-8 de [4]-266 et [4]-
204 pp., demi-veau � ammé à coins,dos lisses ornés, plats 
de papier imitant le veau raciné, pièces cerise.
500 / 600 €

Unique édition de cet ouvrage peu commun. Sur ordre de 
l’Etat, les auteurs ont parcouru le royaume de Hollande 
créé par Napoléon et con� é à son frère Louis, proclamé 
roi de Hollande le 5 juin 1806. Le livre contient d’ailleurs 
la nouvelle constitution promulguée à la même date. Il 
dresse ensuite un tableau politique, économique et pitto-
resque du pays : commerce, haras, industries, instruction, 
coutumes, bourse, police, etc.

Intéressant exemplaire du prince de Talleyrand, avec son 
ex-libris héraldique gravé. A la � n de la Restauration, le 
diplomate avait essayé par tous les moyens de sauvegar-
der l’indépendance de la Belgique, monopolisant ses 
dernières forces en vain, et il écrivit à la princesse de Vau-
démont « J’interdirai le mot de Belgique à trois généra-
tions de Talleyrand, tant j’en suis ennuyé… ».- Plaisantes 
demi-reliures.
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122- CAMBAY Charles. 
Traité des maladies des pays chauds, et spécialement de 
l’Algérie. 
Première partie. De la Dysenterie et des maladies du foie 
qui la compliquent. Ouvrage dédié à S.A.R. Mgr le Duc 
d’Aumale. Paris, Germer-Baillière, 1847 ; in-8 de [6]-612 
pp., chagrin aubergine, encadrement sur les plats d’un 
�let gras à froid et de 2 �lets dorés avec �euron d’angle, 
chi�re couronné au centre du plat supérieur, dos à nerfs 
orné, tranches dorées. 
800 /1 000 €

Première et seule édition, rare, de cette nosographie rédi-
gée à partir de 51 cas observés sur des soldats français ser-
vant en Algérie. Le docteur Charles Cambay, originaire 
de Cambrai, était alors médecin en chef de l’hôpital de 
Tlemcen.
  Absent de Tailliart et de Playfair.

123- CARNOT Lazare. De la Défense des places fortes. 
Ouvrage composé par ordre de Sa Majesté Impériale et Royale, pour l’ins-
truction des élèves du Corps du Génie. Paris, Courcier et Magimel, 1811, 
in-8 de vi-551 pp., reliure del’époque maroquin rouge, encadrement de 
roulettes dorées sur les plats, dos lisse orné (légèrement éclairci), tranches

 dorées, roulette intérieure. 
500 /600 €

Seconde édition, très remaniée et augmentée du chapitre VIII et de 2 mé-
moires additionnels.
C’est en 1809 que Napoléon demanda à l’ancien o�cier du Génie Lazare 
Carnot, alors dans l’opposition républicaine, de ré�échir à des forti�-
cations plus modernes que celles de Vauban. Dans son ouvrage, Carnot 
innove radicalement en préconisant l’action o�ensive au sein des places 
fortes.

Bel exemplaire imprimé sur papier vélin fort et relié en maroquin de qua-
lité. Petites taches noires au dos sans gravité. 
 Monglond, La France révolutionnaire et impériale, IX, 73.

Exemplaire du maréchal �omas-Robert Bugeaud (1784-1849). La reliure porte son chi�re TRB et le bâton de maré-
chal. Gouverneur de l’Algérie de 1840 à 1847, Bugeaud a beaucoup écrit sur ce pays. Le volume paraît en 1847, au 
moment où, démissionné par Guizot, le maréchal est remplacé par le duc d’Aumale, à qui l’ouvrage est dédié. Bugeaud 
mourut du choléra deux ans après la publication.- Provenance extrêmement rare.
Légère décoloration sur les plats, sinon bon exemplaire.



124- CASTILLON Héliodore. Guide à la Tour Malako�  et à la Californie parisiennes. 
Rendez-vous de la bonne société aux portes de la capitale. Orné de 41 dessins sur bois 
représentant des monuments, sites, tableaux, fêtes, bals champêtres… Sous la direction 
de M. Chauvelot, propriétaire-fondateur de la Tour Malako� .  Paris, Imprimerie E. 
Brière, 1860 ; in-8 de 96 pp., reliure de l’époque chagrin vert sombre, encadrement de 
� lets dorés et à froid sur les plats, armes dorées au centre, N couronné aux angles, dos à 
nerfs orné de N couronnés, tranches dorées, roulette intérieure. 
1 000 /1 200 €

Unique édition, peu commune,  décrivant une attraction disparue : la Tour Malako�  
érigée à Vanves autour d’une reconstitution à la gloire de l’armée de Crimée. Le lieu 
rappelait la prise de cette tour qui défendait la ville de Sébastopol, le 8 septembre 1855. 
Autour du parc d’attraction furent construits des lotissements d’habitation à destina-
tion d’une clientèle ouvrière  (la «Nouvelle-Californie parisienne»). Le tout était le 
fruit de l’activité, jugée suspecte par certains, d’Alexandre Chauvelot, ancien rôtisseur 
établi rue Dauphine et reconverti dans la promotion immobilière depuis 1835 grâce au 
produit de son échoppe. Il fut à l’origine des quartiers de Plaisance, des � ermopyles, 
des agrandissements de Montrouge et de Vanves. Les lots construits autour de cette 
attraction furent séparés en 1883 du territoire de Vanves et prirent le nom de Malako� , 
gardé par la ville jusqu’à ce jour. L’ouvrage décrit dans le plus grand détail le Parc et son 
aspect et tente en � ligrane de réhabiliter la personnalité décriée de Chauvelot. 
Portrait-frontispice et nombreux bois gravés dans le texte.

Exemplaire de présent relié pour le dédicataire, l’Empereur Napoléon III, avec ses 
armes et son chi� re (Olivier, Hermal et Roton, pl. 2659, fer 5). L’ouvrage fut relié 
peut-être par Despierres, dans l’intention d’être présenté à l’Empereur mais le cadeau 
ne fut pas accepté, sans doute en raison de la personnalité controversée de l’entrepre-
neur. Une lettre signée émanant du chef de cabinet de l’Empereur, Pierre-Albert de 
Dalmas, à Alexandre Chauvelot, décline l’o� re en termes assez secs : «Une mesure 
générale, motivée par le grand nombre de demandes de cette nature, ne permet pas de 
donner à la vôtre une suite favorable.» 
Timbre sec au bas de la page de titre de la fondation Napoléon. Piqûres, départ de 
fente à un mors, sinon bon exemplaire.
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125- CESSART Louis-Alexandre de. Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre de Cessart, doyen des
Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées (...). Ouvrage imprimé sur les manuscrits de l’auteur. Paris, E. Collin, Re-
nouard, Bernard, Magimel, 1806-1808 ; 2 vol. in-4 de [3] �., vii-316 ; [4]-xvi-358 pp., reliures de l’époque maroquin 
cerise, large encadrement de 2 roulettes dorées sur les plats, ancres dorées aux angles, chi�re D dans un blason de duc au 
centre, dos lisses ornés de caissons alternés avec semis d’hermines et ancres marines, tranches dorées, roulette intérieure, 
doublures de soie vert Empire.
6 000 / 8 000 €

Unique édition de ce recueil tiré à petit nombre par souscription. Dédié à l’Empereur, il réunit les études et mémoires du 
grand ingénieur que fut Cessart sur di�érents projets : Pont de Saumur. Pont et quai de Rouen. Port du Havre. Port du 
Tréport. Pont des Arts à Paris. Port de Dieppe. Rade de Cherbourg.
Louis-Alexandre de Cessart (1719-1806) se �t admettre en 1747 dans le corps des Ponts et Chaussées, où il devait 
s’illustrer jusqu’à sa mort. Nommé ingénieur de la Généralité de Tours en 1751, il construisit le Pont de Saumur en 1756. 
Puis il devint ingénieur en chef, d’abord à Alençon (1757), puis à Rouen (1776), où il conçut une partie des quais, en 
même temps qu’il travaillait aux ports de Dieppe, du Tréport et du Havre. En 1781, il fut chargé de travailler au môle de 
Cherbourg. Promu ingénieur général en 1783, il demanda à être relevé de ses fonctions en 1791. Sa dernière réalisation 
fut cependant, à Paris, le célèbre Pont des Arts bâti en 1801.
Intéressant portrait-frontispice gravé à la manière noire par B. Roger d’après Bouché, un tableau dépliant et 67 grandes 
planches dépliantes gravées par Michel ou Collin, souvent animées de personnages.
 Frère, le Bibliographe normand, I, 206.

Exceptionnel exemplaire au chi�re présumé de Denis Decrès (1761-1820), ministre de la Marine de 1801 à 1814 puis 
pendant les Cent-Jours. Quoique ce D dans un manteau ducal pût aussi convenir à Duroc, Grand Maréchal du Palais, 
la présence d’ancres de marine dans la décoration fait pencher en faveur du marin de façon quasi certaine. Decrès s’était 
toute sa vie passionné pour les grands travaux et avait lui-même lancé des plans d’envergure à Venise, aux Pays-Bas, à 
Cherbourg.
Splendide exemplaire de ce livre rare. La reliure n’est pas signée mais on retrouve la même roulette, très particulière, sur 
un bel almanach en grand papier aux armes du duc de Trévise (coll. G. Souham, 2008, n° 137). Ces reliures sortent à 
l’évidence d’un très bon atelier parisien.
 Révérend, I, 182.
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126- CHAMPOLLION-FIGEAC Jacques-Joseph. Le Palais de Fontainebleau, ses origines, son histoire artistique et
politique, son état actuel, publié d’après les ordres de l’Empereur. Paris, Imprimerie Impériale, 1866 ; un vol. d’atlas in-fo-
lio de [2] �., xi pp., 32 pl., reliure de l’époque maroquin rouge, sur les plats large encadrement de deux �lets dorés formant 
des entrelacs aux angles, armes au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées. 
2 000 / 3 000 €

Savante et belle monographie par le bibliothécaire du palais impérial de Fontainebleau. Il eut juste le temps de terminer 
ce monumental ouvrage et s’éteignit à Fontainebleau en 1867.
Atlas seul des 32 planches hors texte tirées sur fond chamois dont plusieurs doubles et une en couleurs : vues, élévations, 
détails architecturaux, etc. 
 Otto Lorenz, III, 267.

 Bel exemplaire de présent en maroquin aux armes de Napoléon III. Il a été luxueusement relié par Petit, avec les 
planches montées sur onglets (reliure non signée).
 Olivier, Hermal et Roton, planche 2659, variante du fer 7. 
On connaît au moins deux exemplaires dans des reliures semblables (catalogue de la CLEF en 1991, n° 120 et collection 
Souham).- Quelques épidermures.
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127- [CODES NAPOLEONIENS] –Réunion de 7 codes ou projets de code. Paris, Imprimerie de la République [puis]
 Impériale, 1802-1810 ; 7 titres en 6 vol. in-4, reliures de l’époque en basane ou veau raciné (demi-basane pour le
 premier titre), étiquette de maroquin rouge sur les plats avec le nom doré L. E.
 Corvetto, dos ornés, tranches mouchetées.

8 000 / 10 000 € 

Exceptionnel ensemble des codes napoléoniens en édition originale provenant de la bibliothèque de Louis-Emmanuel 
Corvetto, l’un des rédacteurs du Code de Commerce et du Code Pénal, fondateur de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions.

L’immense e�ort de codi�cation légale qui reste encore aujourd’hui attaché au régime consulaire, puis impérial, a suscité 
légitimement l’admiration : en une période de moins de dix ans, le zèle et l’autorité réunis �rent paraître un travail initié 
par la Révolution, mais demeuré profondément inachevé à la �n du Directoire. Il se matérialise par la publication succes-
sive de cinq codes qui synthétisent et repensent toute la matière juridique. Sortis de 1804 à 1810, ces cinq codi�cations 
se trouvent très rarement réunies. 

Cet ensemble exceptionnel comprend :

 I. CODE CIVIL DES FRANCAIS. Edition originale et seule o cielle. Paris, Imprimerie de la République,
 an XII – 1804 ; [4]-576 pp. (le dernier feuillet de table des matières et l’index manquent). Première des trois éditions  
 originales du Code civil au format in-4, la seule à porter l’adresse de l’Imprimerie de la République.
 Dupin (1832), 389.

 II. CODE DE PROCEDURE CIVILE. Edition originale et seule o cielle. Paris, Imprimerie impériale, 1806, [4]
 358-82 pp. Edition originale, au format in-4. 

Dupin (1832), 2028. 

 III. CODE NAPOLEON. Edition originale et seule o cielle. Paris, Imprimerie impériale, 1807,  [4]-610-[2]-108 pp. 
Deuxième des  trois éditions originales du Code civil au format in-4, la seule à porter l’adresse de l’Imprimerie impériale. 
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Elle sera remplacée en 1816 par une version modi�ée, à l’adresse de l’Imprimerie royale, avec des modi�cations appro-
priées au nouveau régime.
Dupin (1832), p. 389. 

 IV. CODE DE COMMERCE. Edition originale et seule o cielle. Paris, Imprimerie impériale, 1807, [4]-212-[4]-47 pp.
 Avec, relié à la suite : 

Exposé des motifs du Code de commerce, présenté au Corps Législatif par MM. les orateurs du gouvernement, dans les 
séances des 1er, 2, 3, 4 et 8 septembre 1807. Pour faire suite et servir de commentaire à l’édition o�cielle du Code de 
commerce. Paris, A. Galland, 1807, [4]-58 pp. 

 V. CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Edition originale et seule o cielle. Paris, Imprimerie impériale,
 1810, 310 pp. Avec, relié à la suite : 

CODE PENAL. Edition originale et seule o�cielle. Paris, Imprimerie impériale, 1810, [4]-256 pp. 
Editions originales, au format, in-4, de ces deux derniers codes napoléoniens.
Dupin (1832), 2310.

 VI. [CRUSSAIRE]. Analyse des observations des tribunaux d’appel et du Tribunal de cassation sur le projet de Code
 civil, rapprochées du texte. Paris, Crussaire, Rondonneau, Fauvelle, veuve Du�esne, Méquignon, Deseine, Lenormand,
 Léger, Leclerc, an XI (1802), LXII-977-[2] pp. 

Dupin (1832), 1855. 

L’exemplaire a été relié pour l’avocat Louis-Emmanuel Corvetto (1756-1821) qui eut part à la rédaction de cette légis-
lation nouvelle : avocat d’a�aires génois, ancien membre du gouvernement provisoire de la République ligurienne, puis 
appelé au Conseil d’Etat en 1805 après la réunion de sa patrie à la France, il joua un rôle de premier plan dans la rédaction 
du Code de commerce et du Code pénal, en raison de sa vaste expérience dans les domaines des assurances maritimes, des 
risques commerciaux, des placements et du droit des faillites. Il avait choisi de rester français à la suite du refus du Congrès 
de Vienne de restaurer l’indépendance génoise. A la Seconde Restauration, il fut le successeur du baron Louis au minis-
tère des Finances, devenant ainsi le seul homme politique d’un pays rattaché à la France par Napoléon à continuer une 
carrière en France après la chute de l’Empereur. A ce titre, ce sera le fondateur de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Tous les volumes portent son nom poussé en lettres dorées sur des pièces de maroquin cerise apposées au centre des plats.
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128- COURIER Paul-Louis. Œuvres complètes. Paris, A. Sautelet et Cie, Alexandre Mesnier, 1829-1830  ; 4 vol. in-8, de
 [4]-XLII-372, [4]-433, [4]-384 et [4]-424 pp.,  demi-maroquin à long grain cerise à coins, dos lisses ornés de faux nerfs,
 plats de papier cerise maroquiné, monogramme couronné au centre, non rogné.

2 000 / 3 000 €

Recueil des écrits du plus célèbre pamphlétaire du XIXe  siècle. Enfant terrible du parti libéral, Courier eut une in�uence 
immense sur le jugement que les Français portèrent, et portent encore sur leur administration. Le texte contient les plus 
fameux persi�ages, en particulier la Pétition à la chambre des Députés pour les villageois qu’on empêche de danser sur la 
place du marché le dimanche. Quant à son génial éditeur, Sautelet, il publia en précurseur des inconnus romantiques et des 
libéraux jusqu’à la ruine et la condamnation en correctionnelle. Acculé par le pouvoir, il se suicidera en 1830.
Premier tirage de cette deuxième édition, avec la particularité que le volume III se termine à la page 384 avec la mention 
«Fin du troisième volume», donc sans les pp. 385-390 ajoutées aux exemplaires de second tirage, contenant une table. 
Cette édition est plus complète que celle de 1826, intitulée Collection complète des pamphlets politiques et opuscules litté-
raires. 

Exemplaire de l’Impératrice Marie-Louise, duchesse de Parme, avec son chi�re doré au centre des plats Olivier,  Her-
mal et Roton, pl. 2654, fer 7.- Vicaire II, 1042.
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129- DAVID F. A. et Ch. MONNET. 
Histoire de France sous l’empire de Napoléon le Grand, représentée en 
� gures, accompagnées d’un précis historique. Paris, chez l’Auteur, Da-
vid, 1809-1813 ; 6 vol. in-4, reliures de l’époque veau blond moucheté, 
roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisses, pièces rouges et 
olive, tranches dorées.
600 / 800 €

Intéressant recueil des faits mémorables du règne de Napoléon, orné de 6 
frontispices et de 66 scènes gravées par David d’après Monnet et placées 
dans des encadrements. Les notices explicatives sont d’Antoine Caillot.
Bel exemplaire malgré quelques petits défauts aux reliures.- Rousseurs 
éparses.
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130- DELACROIX Jacques-Vincent. Les Méditations et Souvenirs du Spectateur Français. Paris, Arthus Bertrand, 1819, 
 in-8, [4]-XVI-464 pp., demi-maroquin à long grain cerise à coins, dos lisse orné de faux nerfs, plats de papier cerise
 maroquiné, monogramme couronné au centre, non rogné.

800 /  1 000 €

Recueil de mélanges à la fois politiques et littéraires, parus en périodiques. Le littérateur Jacques-Vincent Delacroix 
(1743-1832) avait en e�et été le repreneur du Spectateur �ançais, en 1770, lorsqu’il fut abandonné par Marivaux, et il 
exploita le titre jusqu’en 1830. L’auteur qui avait vécu sous tant de régimes di�érents se livre à ses pensées sur une in�nité 
de sujets : la diversité des caractères, la perversité mondaine, la gourmandise, les Juifs, les modes, le suicide, les journaux, 
la religion d’Etat, ce qu’on appelle improprement le peuple… 
 Segard, Dictionnaire des Journaux, II, 1217-1218. 

Exemplaire relié pour l’Impératrice Marie-Louise, duchesse de Parme, avec son chi�re couronné au centre des plats.
 Olivier, Hermal et Roton, pl. 2654, fer 7.
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131- DELPECH François. [Recueil de 67 portraits. Paris, 1823] ; in-folio, demi-maroquin à long grain rouge, à coins,
 � let doré, dos à nerfs orné, tête dorée.

1 500 / 2 000 €

Recueil de 67 magni� ques portraits de personnages de l’Empire lithographiés par Delpech d’après Maurin ; Belliard, 
Bazin, Dupré, etc., richement relevés d’aquarelle.
On trouve dans le volume 3 portraits de Napoléon à di� érentes époques de sa vie, ses frères, Eugène de Beauharnais, 
Bernadotte, des ministres, des maréchaux, etc.
Ces portraits proviennent de l’Iconographie des contemporains publiée par sa veuve en 1832.
Très bel exemplaire, relié pour Charles Aloys Ney, 4e duc d’Elchingen, avec son ex-libris.
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132- DIDEROT Denis
 et Jean le Rond d’ALAMBERT. 

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers. Livourne, 1770-1779 ; 33 vol. 
in-folio, reliures de l’époque parchemin ivoire, dos 
à nerfs, pièces brunes et sable, tranches mouche-
tées. 
10 000 / 12 000 €

Troisième édition de la Grande Encyclopédie, publiée 
à Livourne, enrichie de plusieurs notes et assez rare.
Cette œuvre étant universellement connue, on n’in-
sistera pas davantage sur son importance dans l’his-
toire des progrès humains.

L’exemplaire contient un portrait, 6 tableaux et 
2  787 planches sur 2  793 (il manque 6 � gures 
dans le premier volume de planches et deux feuil-
lets de texte au tome II du supplément. Ces petites 
lacunes, assez fréquentes pour des ouvrages d’une 
telle envergure, ne sont pas des défauts majeurs).
Quelques accrocs aux reliures, d’un modèle très 
italien.- Piqûres par endroits et certains feuillets 
de texte brunis, une déchirure à une planche triple.
Collation détaillée sur demande.
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133- DU BARAIL Général. Mes souvenirs. (1820-1879). Paris, Plon-Nourrit, 1894-1896 ; 3 vol. in-8, reliures à la bradel
demi-maroquin prune, dos ornés en long, couvertures (Pierson). 
400 / 600 €

Edition originale, ornée de 3 portraits. Les mémoires évoquent les di� érentes parties de la vie du général : conquête de 
l’Algérie, campagne du Mexique, guerre contre la Prusse, Commune de Paris… Il recevra le portefeuille de la Guerre après 
la chute de Napoléon III.
Dans les volumes sont insérées 5 lettres autographes de personnages acteurs de ces mémoires : une du général Bedeau, 3 
de Paul de Molènes, et une du comte de Kératry. Bel exemplaire.

134- DUMAS Alexandre. Napoléon Bonaparte, ou Trente ans de l’Histoire de France. Drame en six actes, représenté
pour la première fois sur le théâtre royal de l’Odéon le 10 janvier 1831. Paris, chez Tournachon-Molin, 1831 ; in-8 de [3]-
XVI-219 pp., demi-veau vert anglais, dos lisse orné à faux-nerfs et de � eurons à froid, couverture conservée (Laurenchet). 
500 / 600 €

Édition originale rare. Le drame dresse en 6 actes un tableau de l’épopée napoléonienne de Toulon à Sainte-Hélène. Il 
est précédé d’une préface qui justi� e la position de Dumas, � ls d’un général républicain mort dans les prisons de Naples. 
Envoi autographe de l’auteur sur la couverture à la Société Dramatique.- Signature Lamy.- Rousseurs. 

135- DUPUIS E. Le Page de Napoléon. 
Troisième édition. Paris, Delagrave, 1923 ; in-4 de [2] � ., 
312 pp., percaline illustrée de l’éditeur, tête dorée. 
150 / 200 €

Roman historique à la gloire de l’Empire, illustré de 65 
dessins par Job.
Bon exemplaire, avec décor doré et à froid sur le plat su-
périeur  :silhouette de Napoléon, semis d’abeilles dorées, 
fanion.
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136- DU CASSE Hermann, baron. Mélanges. Marguerite (jeune �lleet
 jeune �eur). - Un double devoir. - L’Espion de Zumalacarreguy.
 - Impressions de guerre. Milan, François Manini, 1856 ; in-12 de 288 pp.,
 reliure de l’époque chagrin vert bouteille, encadrements de multiples
 �lets dorés et à froid, encadrement rocaille à froid, chi�re N doré
 au centre du plat supérieur, dos à nerfs orné de �lets, tranches dorées.

600 / 800 €

Très rare recueil qui renferme un témoignage rarissime sur la première 
guerre carliste
Le baron Hermann Du Casse a rassemblé dans le volume 3 textes de �c-
tions et un témoignage, les Impressions de guerre. Il livre les ré�exions du 
jeune homme en 1834, lors de son arrivée dans l’Espagne du nord déchirée 
par la première guerre carliste, et fait écho au texte plus développé paru en 
1840 : Echos de la Navarre, quelques souvenirs d’un o�cier de Charles V.

Un seul exemplaire trouvé sur le site du CCFr (BnF).- Pas dans Palau qui 
cite pourtant les autres contributions de l’auteur sur l’Espagne et la guerre 
en Navarre. De même, absent de Del Borgo, qui est le seul à raconter l’expé-
rience espagnole de l’auteur (p. 304), au cours de laquelle il fut présenté à 
«Charles V» comme gentilhomme français. Il est à noter que ces deux bi-
bliographes espagnols donnent bien à notre auteur le prénom de Hermann, 
ce qui exclut que l’on puisse attribuer notre recueil à l’o�cier bonapartiste 
du même nom, intime des deux Jérôme. De surcroît, l’engagement dans la 
cause traditionnaliste du carlisme serait contradictoire avec les fondamen-
taux du bonapartisme.

Précieux exemplaire au chi�re couronné de Napoléon III. On peut se de-
mander si l’homonymie des deux Du Casse n’a pas joué un rôle dans la 
présence de ce livre dans la bibliothèque de l’Empereur.
Ex-libris (années 1930) du Dr Benoît.
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137- [ÉMERIC-DAVID Toussaint-Bernard]. 
Recherches sur l’art statuaire, considéré chez les Anciens et chez les Modernes, ou Mémoire sur cette ques-
tion proposée par l’Institut national de France : Quelles ont été les causes de la perfection de la sculpture 
antique, et quels seraient les moyens d’y atteindre ? Ouvrage couronné par l’Institut national, le 15 ven-
démiaire an IX [7 octobre 1800]. Paris, veuve Nyon aîné, 1805 ; fort vol. in-8 de XIV-[2]-544 pp., reliure 
de l’époque maroquin à long grain rouge, encadrement de pointillés et d’une roulette dorée sur les plats, 
chi�re dans un blason au centre, dos lisse très orné de croisillons et de pointillés dorés, tranches dorées, 
roulette intérieure, gardes de soie bleu ciel.
2 500 /  3 000 €

Edition originale de cet ouvrage par l’ancien maire d’Aix sous la Révolution, qui lui valut également une 
fort mauvaise publicité : en e�et, en théoricien pur des beaux-arts, Emeric ignorait la technique de la sculp-
ture, et il avait demandé des renseignements au sculpteur Jean-Baptiste Giraud (1752-1830, également 
aixois). Ce dernier ne se contenta pas des vagues remerciements de la préface, mais voulut être considéré 
comme co-auteur, d’où un acerbe échange de brochures et pamphlets acrimonieux... Ultérieurement, 
Emeric arriva à jouir d’une certaine réputation dans les milieux académiques et l’ouvrage fut réédité en 
1863 par Paul Lacroix.

Précieux exemplaire de l’archichancelier Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753-1824), avec son chi�re 
doré au centre des plats (Olivier, Hermal et Roton, pl. 1374 fer 4, citent notre exemplaire).- Quelques 
taches sombres qui paraissent très super�cielles.
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138- Faits mémorables de la vie militaire et privée de Sa Majesté l’Empereur des Français. Paris,
Ostervald, 1807 ; in-plano de [2] �., 10 pl., demi-veau blond usagé. 
1 000 / 1 500 €

Recueil de 10 magni�ques planches gravées à l’aquatinte d’après plusieurs dessinateurs : Bertaux, La�tte, Debret, etc. : 
départ de la rade de Boulogne, prise d’Ulm, batailles d’Austerlitz, d’Iéna (2), entrée de Napoléon à Berlin, entrevue 
de l’Empereur avec la princesse de Hartzfeld, la colonne de Rosback, bataille de Preuss-Eylau, rencontre avec le tsar 
Alexandre.- La série a été continuée en 1809.

Dimanche 12 Avril 2015/ OSENAT / 127



128 / OSENAT / 

139- FEUGÈRE Léon. Caractères et portraits littéraires du XVIe siècle. Paris, Perrin, 1859 ; 2 vol. in-8 
de XXXII-516 pp. et 501 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés, N couronné dans le caisson de tête.
600 / 800 €

Études sur la Boétie, Montaigne, Rabelais, Henri Estienne, d’Aubigné, Bodin, Pibrac, etc.

Exemplaire provenant de la Bibliothèque de la Maison de l’Empereur Napoléon III, relié à son chi�re et avec son cachet 
numéroté.

140- HISTORIC, MILITARY AND NAVAL ANECDOTES, of personal Valour, Bravery, and particular Incidents which 
occurred to the armies of Great Britain and her Allies in the last long-contested war terminating with the battle of Wa-
terloo. Londres, Edward Orme, 1819; in-folio de 2] �., 98 pp. et 40 pl., reliure moderne demi-chagrin rouge à coins, �lets 
doré, dos à nerfs orné d’ancres dorées, tête dorée. 
2 000 / 2 500 €

Beau recueil de 40 planches gravées à l’aquatinte et généreusement aquarellées.
Les scènes se remarquent par leur originalité et une certaine violence parfois. Le sang abonde sur plusieurs planches sous 
forme de gouttelettes d’aquarelle rouge et les sujets sont inhabituels  : campement britannique au bois de Boulogne, 
loyauté d’un Russe qui se tranche la main, Blucher pris sous son cheval à Waterloo, abordage sauvage, ce à quoi ressemble 
vraiment un champ de bataille, hôpital de fortune dans une cale, face à face sanglant pour un drapeau français, etc. On 
sent que l’illustrateur anglais, Edward Orme a cherché à représenter non les beautés de l’art militaire mais les moments 
de grande tension et de drame au cours des campagnes de 1813 et 1814 jusqu’à Waterloo.
On trouve au début la liste des souscripteurs de l’édition : les empereurs d’Autriche et de Russie, le duc de Wellington, le 
comte Orlo� et le prince Toubezkoy…
 Ex-libris héraldique de Archibald Philip of Rosebery (1847-1929), homme d’état anglais, collectionneur et historien 
de l’Empire. Il a publié en 1901 à Paris un ouvrage sur Napoléon à Sainte-Hélène, Napoléon, la dernière phase.- Quelques 
salissures et défauts de papier peu graves.
Agostini Ravalo septembre 2014
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142- ITALIE. – [Abrégé d’histoire italienne]. S.l., s.d. vers
1800; in-12 de 419 pp., sans la page de titre, veau 
fauve marbré, roulette de laurier en encadrement sur 
les plats, armes au centre, dos à nerfs orné de caissons 
ornés de N couronnés avec étoiles aux angles, pièce de 
titre brique, tranches marbrées. 
600 / 800 € 

L’ouvrage est une sorte de digest de l’histoire italienne 
des origines jusqu’à la toute � n du XVIIIe siècle en 3 
parties : l’histoire romaine, les Empereurs d’Occident, 
les empires d’Orient. L’absence de la page de titre rend 
l’identi� cation de l’auteur et du titre di�  cile.

La reliure porte les armes impériales (Olivier, Hermal 
et Roton, pl. 2652, fer 11) et le N lauré et couronné 
(Olivier, Hermal et Roton, pl. 2652, fer 15).- Ins-
cription de cotation ( J. 1602 2 H).- Les relation plus 
qu’étroites entre Napoléon et l’Italie rendent ce ma-
nuel particulièrement intéressant.

141- HOUSSAYE Henry. Journée d’Iéna et campagne de 
Prusse. Saint-Hilaire, 1911  ; très grand in-8, maroquin vert 
Empire, encadrements de � lets et de chaînette dorée sur les 
plats avec grand � euron aux angles, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, tranches dorées sur témoins, couverture conservée (Le-
mardeley).  
200 / 400 €

Récit de la bataille d’Iéna orné de 20 ravissantes aquarelles 
d’Alphonse Lalauze gravées à l’eau-forte par Eugène Decisy et 
tirées en couleurs au repérage. 
Tirage hors commerce à 150 exemplaires sur papier vélin de 
grande qualité.
Exemplaire très bien relié, provenant de la collection de 
Charles Aloys Ney, duc d’Elchingen, mais sans son ex-libris.- 
Dos et bordures passés.
 Carteret, IV, 206: « Belle publication». 
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143- HOMMAGES POÉTIQUES À LEURS MAJESTÉS IMPÉRIALES ET ROYALES, sur la naissance de S. M. le
 Roi de Rome, recueillis et publiés par Lucet et Eckard. Paris, Prudhomme � ls, 1811; 2 vol. in-4  de front., 414 pp., 1 f . 
bl. ; front., [4]-448-viii-54-[2] pp., reliures de l’époque maroquin à long grain rouge, succession de 3 roulettes dorées en 
encadrement sur les plats, rectangle de maroquin olive au centre avec armes dorées, dos lisses très ornés de motifs dorés, 
roulette intérieure, tranches dorées, gardes de soie citron.  
5 000 / 6 000 €

Recueil d’élégies sur la naissance tant attendue de l’héritier du trône. Pour le concours poétique dont cet événement était 
l’objet, on reçut 1 263 poésies de toute l’Europe dont 275 furent imprimées dans le recueil. Parmi les auteurs, on peut 
relever les noms de Balzac père, Dufrenoy, Delavigne, Millevoye, Nogaret, Viollet-Le-Duc, etc.
Deux charmants frontispices dessinés et gravés à l’eau-forte par Blanchard � ls, avec serpentes imprimées.

Un des quelques exemplaires imprimés sur grand papier vélin au format in-4. Le format du tirage ordinaire est in-8. Les 
feuillets � naux donnent la liste des lauréats au concours de poésie. En� n, on a relié à la suite du tome II l’appendice publié 
en novembre 1811 qui fait souvent défaut.
 Monglond, IX, 28. et IX, 29.

Splendide exemplaire, relié avec un grand luxe de dorure pour le baron Denniée(1754-1828). Sous-lieutenant a� ecté 
à Saint-Domingue en 1769, commissaire des guerres en 1791, Denniée fut créé baron de l’Empire en 1812 et nommé 
inspecteur aux revues par Napoléon. Excellent bras droit de Berthier, il fut aussi secrétaire général du ministère de la 
Guerre puis poursuivit sa carrière militaire en Espagne. Son � ls a rédigé d’excellents mémoires sur la campagne de Russie.

Les volumes témoignent ostensiblement de la vénération des o�  ciers pour la famille impériale. Le relieur a commis un 
petit oubli : il a omis de dorer sur le blason l’étoile qui charge en principe le chevron.- Révérend, I, p. 46.
Les volumes ont ensuite appartenu au baron Charles-Octave Grandjean d’Alteville (1820-1861), sous-inspecteur des 
forêts sous Napoléon III (cachet répété). – Rousseurs éparses.
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144- LEMAIRE Nicolas et Garbriel LEGOUVÉ. Poème sur l’heureuse grossesse de S. M. Marie-Louise, 
impératrice des Français et reine d’Italie. [Paris, Fain], janvier 1811; in-4 de 25 pp., reliure de l’époque maroquin à long 
grain cerise, entre-deux de motifs dorés à enroulement en encadrement sur les plats, dos lisse orné de faux-nerfs et de 
�eurons dorés, dentelle intérieure, décor aux coupes, doublures et gardes de soie moirée bleu ciel, tranches dorées (Bradel 
l’Aîné). 
2 000 / 2 500 €

Édition originale tirée à petit nombre sur beau papier vélin fin et non mise dans le commerce. L›ouvrage, hommage de 
l’Université de France, célèbre avec emphase la naissance du roi de Rome. Le texte a été écrit vers en latin par Lemaire et 
traduit en vers français par Legouvé. Les deux versions �gurent en regard l’une de l’autre.
  Monglond, IX, 25.

Précieux exemplaires de Savary, duc de Rovigo (1774-
1833), tout récent ministre de la police générale, 
avec un envoi autographe signé des deux auteurs à 
Son Excellence le duc de Rovigo, Ministre de la Police 
générale.
Savary venait de succéder à Fouché. Proche de Marie-
Louise, il suivit la jeune mère à Blois en 1814.

Bel exemplaire à très grandes marges, relié en maroquin 
rouge par Bradel l’Aîné avec son étiquette rectangulaire 
qui est autant une réclame qu’une signature : Relié par 
Bradel l’Aîné, Relieur de la Bibliothèque Imple, neveu et 
Succr de Derome le jeune, Rue St Jacques n° 105, Hôtel de 
la Couture à Paris.  L’on sait que ce relieur, établi alors 
105, rue Saint-Jacques, avait épousé en 1783  Cathe-
rine-Jeanne Derôme, nièce de Nicolas-Denis Derôme 
le Jeune (1731-1790), puis récupéré l’atelier de la veuve 
de Charles Derôme.

 A. Lamort, Reliures impériales, p. 147.- Collection 
Gérard Souham, Fontainebleau, Osenat, 2008.
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145- LOUIS BONAPARTE. Mémoire sur la versi�cation et
essais divers par le comte de Saint Leu, adressés et dédiés 
à l’Académie française de l’Institut. Florence, Chez Guil-
laume Piatti, 1819 ; grand in-4 de 249 pp., maroquin  à 
croisillons rouge, encadrement de roulettes sur les plats, 
dos lisse orné, pièce de titre verte, �let ondé sur les coupes, 
tranches dorées.
1 500 / 2 000 €

Édition originale très rare. Louis Bonaparte (roi de Hol-
lande, comte de Saint-Leu), fut toute sa vie soumis aux 
ambitions de son frère qui lui écrira d’ailleurs : «Tout le 
monde sait que, hors de moi, vous n’êtes rien !» - il se reti-
rera dans une profonde misanthropie pour se consacrer 
aux lettres : on a de lui des Documents historiques sur le 
gouvernement de Hollande (1820), des Poésies (1828). Le 
présent titre constitue une version antérieure à celle di�u-
sée sous le titre Essai sur la versi�cation, par le comte de S. 
Leu, Rome et Florence, 1825-1826. 

Bel exemplaire, imprimé sur grand papier vélin et relié en 
maroquin de qualité.

Exemplaire de Jaoachim Gomez de la Cortina, marquis 
de Morante (1808-1868), avec son ex-libris. On trouve les 
annotations suivantes à la mine de plomb sur les gardes :
«Exemplaire du duc de Morante» et «Nota : Ouvrage 
composé & imprimé sous les yeux de Louis Napoléon (roi de 
Hollande). Cet ouvrage a été entièrement composé par lui, 
comme un vrai compositeur-typographe». 
Gomez de la Cortina, célèbre pour avoir trouvé la mort 
dans sa bibliothèque, renversé de l’échelle par des in-folio, 
fut l’un des grands bibliophiles du XIXe siècle. Sa biblio-
thèque contenait environ 120.000 volumes (manuscrits, 
incunables, éditions des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle), 
la plupart reliés par les meilleurs artisans de Paris et de 
Londres. Sa bibliothèque fut vendue à Drouot en 1872.
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148- LAS CASES. Mémorial de Sainte-Hélène, suivi de Napoléon en exil
 par MM. O’Meara et Antommarchi et de l’historique de la translation
 des restes mortels de l’empereur Napoléon aux Invalides. Paris, Bourdin,
 1842; 2 vol. très grand in-8, reliures de l’époque chagrin entièrement
 décoré de motifs dorés : semis d’abeilles dorées sur les plats avec armes au centre,
 dos lisses ornés en long avec aigle dorée, tranches dorées (Boutigny). 

200 / 300 €

Premier tirage des 27 �gures de Charlet gravées sur bois et tirées sur Chine appli-
qué. – Nombreuses gravures dans le texte.
Reliures à plaques de Boutigny, spécialiste des belles reliures de série.- Dos un peu 
éclaircis et qqs rousseurs, comme souvent.

146- [LOUIS BONAPARTE]. Marie ou les peines de l’amour. S.l. [Gratz], mars-juin-181 ; 6 parties en 2 vol. in-8 de 343
 pp., [2] �. d’errata; 344 pp., [1] f. d’errata, brochés sous couvertures d’attente violine, étiquette de titre au dos, sous 
chemises à dos de maroquin à long grain vert, dos lisse, �lets dorés, étui. 
1 200 / 1 500 €

Très rare édition originale parue anonymement à Gratz en Styrie.
Louis Bonaparte, troisième frère de Napoléon et père du futur Napoléon III, s’exila en Autriche après son abdication 
au trône de Hollande (1810). Le baron de Capellen, ancien ministre de l’intérieur du royaume de Hollande, se chargea 
des corrections et de tous les détails de ce roman épistolaire. L’action se déroule en Hollande, et l’auteur en pro�te pour 
régler quelques comptes avec les autorités françaises.
 Gay, III, 65.- Esco�er, 243, ne décrit que la troisième édition.

Cachet-ex-libris Bibliotheca Mellicensis et Zimermann. Étiquette Bibliothek des Sti§es Melk.

Bel exemplaire à toutes marges, avec ses couvertures d’origine.

147- LACHIZE Henri.Une Amazone sous le Premier
 Empire. Paris, Charles Carrington, 1902  ; grand in-8, 

demi-maroquin vert Empire à coins, �let doré, dos à nerfs 
orné de cravaches et de couronnes de laurier, tête dorée, 
couverture illustrée, étui (Lemardeley). 
400 / 600 €

Luxueuse édition, très bien imprimée et ornée de 36 
eaux-fortes par Charles �évenin. Le livre relate l’histoire 
d’Ida Saint-Elme, femme d’action et d’esprit qui s’éprit 
d’une folle passion pour le futur maréchal Ney…
Bel exemplaire relié par Lemardeley, l’un des 75 imprimés 
sur papier du Japon, avec les eaux-fortes en 4 états : avant 
la lettre avec remarque ; eau-forte pure avant la lettre avec 
remarque en bistre  ; eau-forte pure avant la lettre avec 
remarque en noir ; dé�nitif.
Exlibris de la belle collection de Charles Aloys Ney, 4e duc 
d’Elchingen.- Piquante provenance pour ce livre.
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149- LA FONTAINE Jean de. Œuvres diverses. Paris, Stéréotype d’Herhan, 1805 ; 2 parties en un fort vol. in-12,
veau blond raciné, roulette en encadrement sur les plats, armes au centre avec inscription Fontainebleau, dos lisse orné de 
�eurons et de faux-nerfs, tranches dorées. 
2 000 / 3 000 €

Intéressante édition publiée sur beau papier vélin grâce au nouveau procédé dit de stéréotypie inventé par Herhan. Il 
permettait, en gravant des pages d’un seul tenant, de mieux conserver la fraîcheur de la typographie et d’imprimer plus 
d’exemplaires.
Cette édition de La Fontaine contient les pièces les moins connues de l’immortel auteur des Fables et des Contes. On 
y trouve notamment la confession de la Fontaine à l’agonie, qui craignait visiblement le jugement de son Créateur sur 
la publication de ses contes licencieux : « Il est d’une notoriété qui n’est que trop publique que j’ai eu le malheur de 
composer un livre des contes infâmes. En le composant, je n’ai pas cru que ce fût un ouvrage si pernicieux qu’il est. On 
m’a sur cela ouvert les yeux, et je conviens que c’est un livre abominable. Je suis très fâché de l’avoir écrit et publié. J’en 
demande pardon à l’Eglise, à vous Monsieur qui êtes son Ministre, à vous Messieurs de l’Académie et à tous ceux qui sont 
présents… » (p. 402).

Précieux exemplaire de la bibliothèque de Napoléon au palais de Fontainebleau comme l’indique l’inscription sur sous 
les armes impériales. Il est d’une fraîcheur tout à fait remarquable.
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150- [LYSONS (Samuel)]. Figures and mosaic pavements discovered at Horkstow in Lincolnshire. Londres, J. White,
1801 ;  in-plano de [3] �. (titre dans un encadrement bicolore reproduisant une mosaïque, préface, liste des planches), 
4 pp. (description des planches), 7 planches dont 4 à double page, et un plan, demi-toile cerise modeste, dos lisse muet, 
plats en cartonnage marbré, titre dans un encadrement de papier mosaïqué au centre du plat supérieur.
2 000 / 2 500 €

En 1796, à l’occasion de travaux de terrassement, on découvrit dans la petite localité de Horkstow trois grands fragments 
d’une mosaïque romaine à sujets mythologiques. L’antiquaire et graveur Samuel Lysons (1763-1819) s’était adonné aux 
fouilles et produisit cette rare description des mosaïques. 
Le volume contient 7 planches et vues aquarellées avec soin.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

Précieux exemplaire de la Bibliothèque de Napoléon et Joséphine à la Malmaison, avec super-libris «Malmaison» sur-
monté de l’aigle impériale dorée sur le plat supérieur. L’ouvrage �t partie de la toute première vente mobilière de la Mal-
maison, comme le signale une mention manuscrite du 28 octobre 1815 sur les premières gardes. Cette première vente est 
très peu connue, elle eut lieu en septembre ou octobre 1815, comme l’atteste la correspondance du Prince Eugène avec 
son fondé de pouvoir Etienne Soulange-Bodin, et rapporta 17 540 fr. pour les seuls livres, en général pris parmi ceux de 
Bois-Préau.
Elle précède de 14 ans celle décidée par la veuve d’Eugène de Beauharnais, Augusta-Amalia de Bavière. La vente des 
ouvrages subsistants de la bibliothèque (en sus de la première vente, il y avait eu beaucoup de pillages et détournements 
en 1814 et 1815, environ un tiers des livres de Bois-Préau) se déroula du 31 mai au 19 juillet 1829, et concerna environ 
4500 titres. Le petit catalogue imprimé à cette occasion ne donne pas plus de détails réels que la sèche prisée que l’on 
trouve dans l’Inventaire et qui se contente de lignes de volumes correspondant à des rangements ou des étagères, avec en 
général un titre par ligne.

 Grandjean, Inventaire après décès de l’Impératrice Joséphine à Malmaison (1964) : 342 numéros pour la bibliothèque 
de la Malmaison (1612-1954) et 630 pour celle de Bois-Préau (1955-2585). – Catinat, Joséphine et les livres, in Livres 
précieux du Musée de la Malmaison (1992).
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152- [MANDEMENT ET ORDONNANCES. Troyes, Sens et divers lieux, 1775 - 1831]  ; petit in-4 de 830-[4] pp., 
demi-basane brune, dos lisse orné. 
400 / 600 €

Recueil de 118 mandements, ordonnances, lettres et autres pièces historiques, couvrant une période passionnante de 
l’Histoire de France. On trouve parmi ces pièces imprimées séparément le Sacre de Louis XVI, son Testament, des lettres 
de Napoléon Premier Consul ou Empereur (dont certaines portant sur la prise de Vienne, les batailles d’Iéna, de Dant-
zig, Friedland, Wagram, Dresde, etc.), le retour de Louis XVIII et de Charles X, la guerre d’Alger (1830), etc. La plupart 
des pièces sont imprimées à Troyes ou à Sens et concernent particulièrement cette région.
La pagination et la table des matières sont manuscrites.

153- MARBOT Jean-Baptiste, Général baron de. Mémoires. Paris, Plon-Nourrit, 1892  ; 3 vol. in-8, 
demi-chagrin brun, �let doré, dos à nerfs ornés de �eurons dorés, têtes dorées.
150 / 200 €

L’un des best-sellers des témoignages sur l’Empire.
Trois portraits et 2 fac-similés.
 Tulard, 952.- Bon exemplaire.

151- LAURENT DE L’ARDECHE Paul Mathieu. Histoire de l’Empereur Napoléon. Paris, Dubochet, 1843  ; grand
in-8, percaline bleue de l’éditeur ornée de motifs Napoléonien dorés, tranches dorées. 
150 / 200 €

Edition ornée de gravures du bois d’après Horace Vernet dont 2 frontispices et 44 planches hors texte très bien aquarel-
lées (plus une volante).
Mors fendillés.
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154- MAGNIEN-GRANDPRÉ Jean-Charles et Louis-Joseph DEU. Dictionnaire des productions de la nature 
et de l’art, qui font l’objet du commerce de la France, soit avec l’étranger, soit avec ses colonies... Paris, Antoine Bailleul, 
1809 ; 2 tomes en 3 vol. in-8 de [4]-XXIV-437 et [4]-867 pp. en numérotation continue, veau blond, encadrement de 
roulettes dorées sur les plats, chi� re dans un écu au centre, dos lisses ornés de guirlandes et de � eurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison cerise, tranches dorées.
2 500 / 3 000 €

Unique édition de ce guide � scal à l’usage des Douanes de l’Empire : les deux auteurs, Magnien-Granpré et Deu étaient 
fonctionnaires des douanes, dont le spectaculaire développement sous Napoléon, en dépit d’une impopularité croissante 
(parallèle à celle de l’Administration des Droits-Réunis), attend toujours son historien.

Précieux exemplaire de Charles-François Lebrun, duc de Plaisance.
Nommé par Bonaparte troisième Consul le 13 décembre 1799, Lebrun devint architrésorier dès l’établissement de l’Em-
pire et duc de Plaisance en 1808. Il est le créateur de la Cour des Comptes.
Ce fer à son chi� re LB est inconnu. On peut aisément le rapprocher du fer à ses armes, les ornements extérieurs étant 
identiques (toque,  manteau et chef des grands dignitaires de l’Empire).
 Olivier Hermal et Roton, pl. 2022.
Bel exemplaire malgré un petit défaut au mors du tome II.
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Description de l’entrée de Napoléon à Reggio, 
l’exemplaire du maréchal Berthier

155- MARCHELLI Domenico.Monumento della divozione e riconoscenza di Reggio a S. M. l’Imperatore Napoleone
I. [Reggio, Michele Torregiani, 1809] ; in-folio de (2)-XIX-(1)-(2)- 5 planches, reliure italienne demi-basane brune, dos 
lisse orné d’une roulette dorée, cartonnage orné d’un double encadrement de roulettes torsadées, pro�ls surmontés de 
la couronne lombarde sur les quatre côtés de la torsade intérieure, aigles en médaillon aux angles de la torsade extérieure, 
armes polychromes au centre.
8 000 /10 000 €

Le 26 juin 1805, un mois après son couronnement comme roi d’Italie, Napoléon entre à Reggio. Dans la grande tradition 
des livres de fêtes, l’ouvrage vient célébrer la venue de l’Empereur et les cinq grandes planches gravées par G. Mercoli 
d’après Domenico Marchelli montrent la majesté de l’architecture néo-classique qui doit être à la mesure de l’événement.
 Ruggieri, dans son extraordinaire collection de livres de fête, ne possédait pas cet ouvrage. Un exemplaire à la Bnf.

Luxueux exemplaire imprimé sur grand papier vélin, probablement o�ert par le podestat de Reggio, Alessandro Ancini, com-
manditaire de l’ouvrage, à l’un des dignitaires de l’Empire, ancien chef d’état-major de l’Armée d’Italie, le maréchal Berthier. 
L’exemplaire est relié aux grandes armes polychromes et mosaïquées de l’Italie Napoléonienne (premier plat) et de la 
ville de Reggio (second plat).
Le Maréchal Berthier y a apposé son ex-libris de la Bibliothèque de Grosbois, avec sa couronne argentée caractéristique. 
Cette provenance est peu commune, la bibliothèque de Berthier n’ayant jamais bougé du château de Grosbois. Seuls 
quelques ouvrages ont été dispersés peu après l’Occupation, mais ils demeurent des exceptions.
Bel exemplaire. Charnière intérieure cassée.
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156- MARCO DE SAINT-HILAIRE Emile. Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde Impériale. 
Paris, Penaud, 1847 ; grand in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos lisse orné de caissons de motifs dorés, tranches dorées. 
150 / 200 €

Intéressante monographie richement illustrée par Bellangé, Lamy, Moraine, Vernier.
« L’Histoire de la Garde Impériale comprend cette période, si riche d’évènements militaires, qui commence en 1800 
et se termine en 1815, c’est-à-dire depuis sa formation sous la dénomination de Garde Consulaire, jusqu’à son licencie-
ment, sur les bords de la Loire, comme Garde Impériale » (Avertissement).
Cinquante planches gravées hors texte dont 39 en couleurs. 
 Colas, Bibliogr. du costume, 2620.- Ex-libris Gérard Rouquié.

157- MASSON Frédéric. Joséphine, Impératrice et Reine. Paris, Goupil, 1899 ; in-4, demi-maroquin vert empire à coins,
� let doré, dos à nerfs orné de couronne de lauriers, d’étoiles et de palmes, tête dorée, couverture, étui.
300 / 400 €

Belle monographie ornée d’un frontispice en couleurs et de 41 gravures en noir et en couleurs in et hors texte.
 Un des 150 sur Japon avec les illustrations sur Japon avant la lettre. La belle reliure n’est pas signée mais elle sort pro-
bablement de l’atelier de Lemardeley, relieur attitré du duc d’Elchingen.
Ex-libris héraldique de Charles Aloys Ney, 4e duc d’Elchingen, 5e prince de la Moscowa.
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158- MOLLIEN Nicolas François, comte.- Comptes généraux du Trésor public. Recettes et dépenses pendant l’an
1807. Paris, Imprimerie impériale, novembre 1808 ; grand in-4 de [1] f., vi pp., 126 pp., maroquin à long grain rouge, 
dentelle palmée en encadrement, armes dorées au centre, dos lisse orné d’étoiles et d’abeilles dorées alternées, gardes de 
soie bleue, tranches dorées. 
4 000 / 6 000 €

Bilan du Trésor public pour l’année 1807, présenté par le comte Mollien, principal conseiller de Napoléon, et son mi-
nistre des Finances durant pratiquement tout l’Empire.

Eclatante reliure en maroquin rouge aux armes de Napoléon.- Le volume porte l’ex-libris du maréchal Berthier au châ-
teau de Grosbois. Cette provenance est rare et recherchée.
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159- MONTORGUEIL Georges. 
Bonaparte. Paris, Furne et Boivin, 1910 ; in-4 de 84 pp., cartonnage polychrome de l’éditeur, tranches dorées. 
150 / 200 €

Joli livre pour enfants et pour adultes, illustré de 30 compositions en couleurs de Job ( Jacques Onfroy de Bréville), cer-
taines à double page. C’est l’un des titres les plus recherchés de la collaboration entre l’historien Montorgueil et l’artiste.
Bel exemplaire.- Charnière intérieure fragile.

160- MÜNTER Friedrich. L’Assedio di Copenhagen nell’anno MDCCCVII… [Florence], 1809  ; in-12 de VI pp., 
faux-titre, 105 pp., maroquin à long grain cerise, roulette dorée en encadrement sur les plats avec � euron aux angles, dos 
lisse orné de � lets dorés, roulette guillochée sur les coupes, tranches dorées.
1 200 / 1 500 €

L’ouvrage, traduit de l’allemand par le baron de Schubart, relate le siège de Copenhague en 1807. Le Danemark, s’étant 
joint dès 1800 à la Ligue des neutres, fut contraint d’entrer dans le Système continental par Napoléon et Alexandre Ier.  
Les Anglais bombardèrent le Danemark qui capitula le 7 septembre 1807.

Très bel exemplaire, dédicacé à Elisa Bonaparte, soeur de Napoléon et protectrice des lettres. Elle sera nommée grande-
duchesse de Toscane en 1809, année de parution de la présente traduction. 

Envoi autographe du traducteur à Elisa Bonaparte, placé en regard du titre : «A son Altesse impériale Madame la Prin-
cesse de Lucques et de Piombino, grande duchesse de Toscane etc. Hommage d’admiration et de respect du traducteur »
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161- [NAPOLÉON III]. Histoire de Jules César. Paris, Imprimerie impériale, 1865-1866, 2 vol. in-4 de [2] �.,, vi-[2]-357
 pp. ; viii - 515 pp., 38 pl., demi-maroquin vieux rouge à coins, dos à nerfs, N couronné doré en tête, têtes dorées (Wood, 
Londres). 
4 000 / 5 000 € 

Édition originale de ce savant ouvrage qui est l’un des titres de gloire de Napoléon III. 
Fasciné par l’histoire de Jules César, l’Empereur ambitionnait depuis plusieurs années de rédiger une biographie mo-
derne de son héros. Voulant joindre aux renseignements contenus dans la Guerre des Gaules des observations faites sur 
le terrain, il prit l’initiative de fouilles archéologiques soigneusement préparées et conduites. Son aide de camp Eugène 
Sto�el dirigea les opérations à Gergovie et à Alésia ; Prosper Mérimée et Victor Duruy participèrent à la rédaction de 
l’ouvrage. Les méthodes adoptées contribuèrent à l’avènement d’une archéologie scienti�que et à la découverte de la 
civilisation gauloise. Cette Histoire de Jules César demeure un élément de référence ; elle a été réimprimée en 2001.

Portrait de Jules César d’après Ingres (où l’on note une certaine ressemblance avec Napoléon Ier) et 36 cartes ou vues 
rehaussées de couleurs ou tirées sur fond chamois.
 Vicaire, VI, 38.- Davois, Les Bonaparte littérateurs, p. 55.

Précieux exemplaire de l’Impératrice Eugénie, avec cachet aux titres Bibliothèque de l’Impératrice. L’ouvrage passa ensuite 
dans la bibliothèque de l’écrivain belge Paul Dresse de Lébioles (1901-1987, ex-libris gravé en 1936).- Quelques rousseurs.
On joint plusieurs documents volants sur la famille impériale :
1. Un portrait du Prince Napoléon-Louis en prison. - 2. Trois portraits de l’Impératrice Eugénie (dont un tissé sur soie, 
dans passe-partout). - 3. Deux tirages photographiques contrecollés sur papier fort (Napoléon III sur son lit de mort ; les 
funérailles). - 4. Deux images de deuil. - 5. Un plan détaché d’Alise-Sainte-Reine. - 6. Des tirages des premières feuilles 
du tome premier de l’Histoire dans la version in-8.
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162- NOTE SUR LE PROTOCOLE DE S. A. S. LE PRINCE DE PIOMBINO.- 
Pièce manuscrite de 12 �. in-4 (290 x 200 mm) dont 3 blancs, chemise de papier 
moiré blanc insérée dans un portefeuille de soie blanche du Second Empire avec 
armes impériales dorées sur le plat supérieur, �euron central sur le second, écoin-
çons dorés. 
2 000 / 3 000 €

Pièce manuscrite non signée, non datée (vers 1805), destinée à éclairer le prince et 
la princesse de Piombino (Elisa, sœur de Napoléon) sur l’étiquette et le protocole 
liés à leur rang. Elle débute ainsi : 
Sa Majesté l’Empereur par son décret du 27 ventôse an 13, a donné en propriété la 
principauté de Piombino à Son Altesse la princesse Elisa sa sœur. L’article 6 du même 
décret porte : le mari de la princesse Elisa prend le rang et le titre de prince de Piom-
bino. Il jouira du rang et des prérogatives de Prince de l’Empire �ançais.
L’état de la famille régnante de Piombino étant ainsi assuré et le rang du prince et 
de la princesse étant déterminé par leurs rapports avec la Maison impériale, il reste 
à régler ses autres rapports et ses communications extérieures, en arrêtant le protocole 
qui doit être observé par elle à l’égard des puissance étrangères…
Suivent des considérations intéressantes sur la position particulière du prince de 
Piombino, lié à la famille régnante la plus importante et cependant sans espoir 
d’accéder au trône. Faut-il adopter le protocole réservé aux Enfants de France 
de l’ancien régime ? Le Prince doit-il se dire frère ou cousin des autres familles 
régnantes ?,  etc.
La note s’achève par divers exemples de formules utilisées avec les souverains 
étrangers dans le passé pour tenter de trouver la mieux adaptée.

Précieux et curieux document témoignant des di�cultés de positionnement des 
Napoléonides dans le gotha européen. Le document a été placé sous Napoléon 
III, dans un portefeuille en soie aux armes de l’Empire (bien conservé en dépit de 
sa fragilité).

 Vente du 23 mars 1973, n° 133, collection Fernand Germain, secrétaire de la 
princesse Clémentine Napoléon. 
Vente Gérard Souham, Osenat, 2008, n° 60.
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164- PAILLARD Alphonse. Histoire de la transmission du pouvoir impérial à Rome et à Constantinople. Paris, Plon 
et Cie, 1875 ; in-8 de 524 pp., demi-chagrin vert à coins, �let doré, dos à nerfs orné d’un N couronné répété, tête dorée. 
400 / 500 €

« Ce livre, terminé depuis nos désastres, a été commencé sous l’Empire » (avertissement). L’auteur, un ancien préfet, ne 
cache pas qu’il eût préféré une continuité dans le régime impérial.

Exemplaire du Prince Impérial, avec le N couronné au dos et son cachet bleu de même motif sur la page de titre.
Provenance particulièrement piquante et émouvante.

165- PAILLARD Alphonse. Histoire de la transmission du pouvoir impérial à Rome et à Constantinople. 
Paris, Plon et Cie, 1875 ; in-8 de 524 pp., demi-chagrin vert à coins, �let doré, dos à nerfs orné d’un N couronné répété, 
tête dorée. 
400 / 500 €

« Ce livre, terminé depuis nos désastres, a été commencé sous l’Empire » (avertissement). L’auteur, un ancien préfet, ne 
cache pas qu’il eût préféré une continuité dans le régime impérial.

Exemplaire du Prince Impérial, avec le N couronné au dos et son cachet bleu de même motif sur la page de titre.
Provenance particulièrement piquante et émouvante.

163- NAPOLÉON Ier. Commentaires. Paris, Imprimerie Impériale, 1867 ; 6 vol. grand in-8, demi-chagrin brun à coins,
dos à nerfs ornés de �eurons dorés.
400 / 500 €

Important recueil d’écrits de Napoléon, complément indispensable à la Correspondance : on y trouve les notes sur les 
guerres de la Révolution du siège de Toulon à la campagne d’Egypte (tome 1 à 3), sur les événements militaires du 
Consulat (tome 4), des notes sur la campagne de 1815 et sur les ouvrages de l’abbé de Pradt et de Fleury de Chaboulon 
(tome 5) et en�n, des notes sur l’ouvrage de Rogniat, le Précis des guerres du maréchal de Turenne, de Frédéric II et de 
Jules César. Le tome 3 reprend l’ouvrage de Bertrand, Campagnes d’Égypte et de Syrie.
Cartes et plans en couleurs.
Bon exemplaire.
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166- NORVINS Jacques Marquet, baron de.
Histoire de Napoléon. Paris, Ambroise Dupont, 1827-1828 ; 4 vol. in-8, reliures de 
l’époque demi-veau framboise, dos orné d’une silhouette de Napoléon en volume, à 
fond noirci, caissons de titre et de tomaison à fond noirci, tranches marbrées. 
300 / 500 €

L’une des plus célèbres relations de l’épopée napoléonienne, parue sous la Restaura-
tion et maintes fois rééditées depuis 1827, date de la première édition. Elle est ornée 
de 67 �gures hors-texte de Couché �ls et des cartes de Perrot.
Intéressante reliure, d’un modèle très inhabituel.- Ex-libris d’Auguste Lefébure 
(cachet XIXe), de Roger Lefébure(estampe vers 1900), du Dr Ribadeau-Dumas 
(moderne).
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167- PERCIER et FONTAINE. Description des cérémonies et fêtes qui ont eu lieu pour le mariage de
 S. M. l’Empereur Napoléon avec S. A. I. Madame l’Archiduchesse Marie-Louise d’Autriche. Paris,
 Didot l’aîné, 1810  ; in-folio de 2 �., 45 pp., [1] f. (table des planches), demi-veau rouge postérieur,
 plats de papier maroquiné rouge, non rogné (Tessier). 

50 000 /  60 000 € 

Magni�que livre de fête publié à l’apogée de la puissance et du décorum de l’Empire. Il contient une relation de 
la cérémonie et 13 planches gravées au trait. Onze d’entre elles qui représentent des scènes – les deux dernières 
sont des plans – ont été délicatement aquarellés : le mariage civil, l’entrée dans Paris, l’entrée dans les Tuileries, 
l’arrivée du cortège au Palais des Tuileries, la descente de la voiture, la cérémonie du mariage dans la chapelle 
du Louvre, le banquet impérial, le feu d’arti�ce, les félicitations des corps constitués, etc. C’est un reportage 
en images destiné à être distribué aux dignitaires français et étrangers et à rappeler aux générations suivantes le 
faste de l’Empire.

Bel exemplaire sur papier vélin très fort.
Précieux spécimen colorié, ce qui est extrêmement rare et change l’aspect de ces planches qui, gravées au simple 
trait, n’ont pas beaucoup de relief lorsqu’elles sont en noir. Le volume provient de la bibliothèque du maréchal 
Jourdan avec son ex-libris gravé apposé sur le premier contreplat.- Tessier était l’un des relieurs de l’Imprimerie 
Impériale.
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169- RÈGLEMENT provisoire pour le service 
intérieur de l’Infanterie, dont l’exécution est ordon-
née par S. Ex. le Maréchal Duc de Feltre, Ministre 
Secrétaire d’État au Département de la guerre. A 
Paris, chez Magimel, Anselin et Pochard, 1816 ; in-8 
de[4]-xxxiv-[2]-311 pp., maroquin à long grain 
rouge, dentelle avec feuillages et cygnes en encadre-
ment sur les plats, dos lisse orné, grecque intérieure 
dorée, tranches dorées.
400 / 500 €

Important règlement qui réorganise le fonctionne-
ment de l’infanterie au lendemain de la Restauration.
Eclatante reliure en maroquin rouge.

168- POSTES. - Etui-boîte en forme de livre fabriqué
 vers 1812 ; 215 x 165 mm, maroquin à long grain 
bleu, dentelle à enroulement en encadrement sur 
les plats, armes de Napoléon 1er au centre, dos lisse 
orné de motifs au pointillé, fausses tranches dorées 
(Lefebvre)
1 200 / 1 500 €

Etui destiné à recevoir, d’après les inscriptions au 
dos, la Nouvelle carte des postes et des états les plus 
fréquentés de l’Europe, publiée par Artaria à Vienne 
en 1812. L’objet sort de l’atelier de Lefebvre, relieur 
parisien de renom qui a beaucoup travaillé pour la 
famille impériale.
L’étui est demeuré parfaitement frais. Il porte à l’in-
térieur l’ex-libris du comte de Miramon, Chambel-
lan de Napoléon
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170- REILLE Karl, baron. 
La Vénerie française contemporaine. Paris, 
Le Goupy, 1914  ; grand et fort in-4 de [3] �., 
403pp., [1] f., percaline verte de l’éditeur ornée 
d’un massacre de cerf en couleurs et en relief sur 
le plat supérieur, non rogné. 
1 500 / 2 000 €

Ouvrage fameux, publié à 600 exemplaires sur 
beau vélin fort et très recherché. Presque chaque 
page est illustrée de dessins de l’auteur, certains 
en couleurs, et de fanfares. L’ouvrage forme un 
tour de France de la vénerie, décrivant un à un 
les principaux rallyes régionaux et leurs acteurs. 
Parmi les centaines de dessins, on trouve les per-
sonnages des plus célèbres cavaliers et 32 scènes 
de chasse en couleurs à pleine page.
« Ce beau volume est extrêmement recherché 
aujourd›hui et devient de plus en plus rare » 
j(�iébaud, Bibliogr. des ouvrages sur la chasse, 772).

Exemplaire parfaitement frais, justi�é STU, orné 
d’une jolie aquarelle originale de Karl Reille à la 
justi�cation et dédicacé à la plume au duc d’El-
chingen (Charles Aloys Ney, 1873-1933).
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171- Exemplaire de Napoléon à Sainte-Hélène
 ROGERS Samuel. Poems. [Londres], 1820; in-12 de [3] � . n. ch. (faux-titre, poésie liminaire, table ; il manque la

page de titre), 251 pp., cartonnage rigide d’attente, dos lisse, placé dans une boîte de chagrin vert, premier plat 
en plexiglass, doublure de daim taupe.
3 000  / 4 000 € 

Petite édition des poèmes de Samuel Rogers (1763-1855), poète célèbrecélèbre en son temps et ami de 
Wordsworth, Coleridge et Byron. Il vit cependant sa gloire poétique éclipsée par celle de ses cadets romantiques. 

L’exemplaire a fait partie des livres envoyés d’Angleterre à Longwood pour donner de la lecture à l’illustre captif 
par les soins de deux Anglais :
Un envoi autographe de l’auteur � gure en regard du poème liminaire : «From the author, with very great res-
pect». Une mention manuscrite sur le premier plat, attribuable à Lady Holland, indique : «Napoleon. Lon-
gwood. Sept. 16th 1820».

Il s’agit sans doute d’un des livres qui furent envoyés dans l’île, de 1816 à 1821, par les soins éclairés de Lady 
Elizabeth Vassal Fox (1771-1845), épouse d’Henry Richard 3e baron Holland (1773-1840), et qui partageait 
l’admiration de son mari pour Napoléon. Cependant, on ne constate aucune des marques qui, d’après Guillois, 
avaient été apposées sur les arrivages anglais et signalent ces ouvrages à l’amateur : ou un timbre humide assez il-
lisible, ou une empreinte à la cire comportant les armes impériales, ou la mention «Napoleon � om E.V. Holland, 
by Lord Bathurst’s permission». Cependant tous les ouvrages envoyés par Lady Holland ne les contiennent pas, 
comme le prouve l’exemplaire des Mémoires de la générale Durand pourtant annoté (furieusement) par l’Empe-
reur en une nuit, et que Marchand avait conservé par devers lui. Il portait seulement l’inscription «Sainte-Hé-
lène» sur les premiers plats (cf. cat. libr. Clavreuil, 1999, n° 173).
L’exemplaire, modeste comme tous ceux de Sainte-Hélène, est conservé dans un étui boîte de grande qualité.
 Cf. Guillois. Les Bibliothèques particulières de l’Empereur Napoléon, 1900, pp. 18-20.
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Exceptionnel exemplaire 
d’un ouvrage réputé introuvable

172- SACRE DE S. M. NAPOLEON 
dans l’église métropolitaine de Paris le XI frimaire an 
XIII, 2 décembre 1804.  Paris, Imprimerie Impériale, 
[1805-1815]  ; 2 vol. très grand in-folio monté sur 
onglet, maroquin vert du Second Empire, grecque 
dorée en encadrement sur les plats, N couronné 
aux angles, dos à nerfs ornés d’abeilles, d’aigles et 
de N couronnés, doublures et gardes de soie ivoire, 
tranches dorées (Chambolle-Duru). 
15 000 / 25 000 €

Spectaculaire et monumentale publication dont 
l’Empereur n’a pas pu voir l’achèvement. L’ouvrage 
« n’était pas encore publié au moment de la chute 
de Napoléon : alors on mit tous les exemplaires sous 
séquestre à l’exception d’un petit nombre distri-
bués à des artistes et à plusieurs grands personnages 
de l’Empire, ce qui leur donnait un grand prix  » 
(Graesse, Trésor des livres rares et précieux, VII, 209). 
Graesse ajoute que peu à peu, d’autres exemplaires se 
glissèrent dans le commerce, mais ce titre demeure 
d’une grande rareté. Quérard prétend que le livre n’a 
commencé à être distribué qu’en 1822 à bien petit 
nombre.
Le récit est orné de 2 titres gravés et de 39 � gures 
gravées sur métal d’après Isabey, Percier et Fontaine : 
costumes de dignitaires, processions, scènes, etc.

Les volumes contiennent un titre gravé (avec un deu-
xième état avant la lettre), 56 pp. de texte, le titre de 
la deuxième partie gravé avec la vignette en 3 états 
avant la lettre, un feuillet de légende pour chaque 
gravure et chacune des 39 gravures en 3, 4, 5, 6, 7 ou 
8 états des plus intéressants : épreuves d’essai, tirages 
en bistre, eau-forte pure, etc.
Six des gravures sont signées et annotées par Isabey : 
Bon pour toucher le second payement, montant à la 
somme de deux mille � ancs. 1812 (ou 1811).
Exemplaire du comte René Galard de Béarn, biblio-
phile de la � n du XIXe siècle, avec son ex-libris héral-
dique gravé (Cat., IV, 284).- Dos passé, reliures un 
peu usagées aux charnières et aux bordures, rousseurs 
au texte.
Monglond, La France révolutionnaire et impériale, 
VI, 553-555.

Spectaculaire et monumentale publication dont 
l’Empereur n’a pas pu voir l’achèvement. L’ouvrage 
« n’était pas encore publié au moment de la chute 
de Napoléon : alors on mit tous les exemplaires sous 
séquestre à l’exception d’un petit nombre distri-
bués à des artistes et à plusieurs grands personnages 
de l’Empire, ce qui leur donnait un grand prix  » 

Trésor des livres rares et précieux, VII, 209). 
Graesse ajoute que peu à peu, d’autres exemplaires se 
glissèrent dans le commerce, mais ce titre demeure 
d’une grande rareté. Quérard prétend que le livre n’a 
commencé à être distribué qu’en 1822 à bien petit 

Le récit est orné de 2 titres gravés et de 39 � gures 
gravées sur métal d’après Isabey, Percier et Fontaine : 
costumes de dignitaires, processions, scènes, etc.

Les volumes contiennent un titre gravé (avec un deu-
xième état avant la lettre), 56 pp. de texte, le titre de 
la deuxième partie gravé avec la vignette en 3 états 
avant la lettre, un feuillet de légende pour chaque 
gravure et chacune des 39 gravures en 3, 4, 5, 6, 7 ou 
8 états des plus intéressants : épreuves d’essai, tirages 
en bistre, eau-forte pure, etc.
Six des gravures sont signées et annotées par Isabey : 
Bon pour toucher le second payement, montant à la 
somme de deux mille � ancs. 1812 (ou 1811).
Exemplaire du comte René Galard de Béarn, biblio-

 siècle, avec son ex-libris héral-
dique gravé (Cat., IV, 284).- Dos passé, reliures un 
peu usagées aux charnières et aux bordures, rousseurs 

La France révolutionnaire et impériale, 
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Exceptionnel exemplaire 
d’un ouvrage réputé introuvable
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173- SACRE. - Cérémonies et fêtes du sacre et couronnement de Leurs Majestés
Impériales Napoléon Ier et Son Auguste Epouse. Paris, Gilles � ls, 1806 ; in-plano de 5 
� . de texte, 7 pl., demi-basane brune modeste. 
1 500 / 2 000 €

Rare suite gravée à l’eau forte d’après les dessins de Le Cœur. Elle contient une table 
des planches, un précis de la vie de Bonaparte jusqu’à son avènement et 7 grandes 
et belles planches représentant les principaux moments du sacre  : l’entrée du cor-
tège devant Notre-Dame de Paris, le sacre dans la nef, le serment, la fête place de 
la Concorde, la cérémonie au Champs-de-Mars, l’arrivée à l’Hôtel de ville, le feu 
d’arti� ce sur la Seine. Cette suite très rare manquait à Ruggieri, qui avait constitué le 
plus fastueux ensemble de livres de fêtes.

Cachet de la bibliothèque de San Donato (collection des princes Demido� ).- Re-
liure délabrée et mouillures marginales peu graves.
 Monglond, VII, 14.
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174- SALVADORI Giovanni Battista. 
Raccolta di osservazioni sull’e�cacia del 
vino amaro antofebrile. Dedicata a S. M. 
Il Rel Delle Due Sicile. Naples, 1811 ; in-8 
de XIV-VI-162-[2] pp., maroquin olive, 
roulette géométrique dans un entre-deux 
de chaînettes dorée en encadrement sur les 
plats, aigle dorée au centre, pièce de titre de 
maroquin rouge, tranches dorées.
2 000 / 2 500 €

Seconde édition de cet ouvrage qui vante 
les vertus thérapeutiques du vin anti-fébrile. 
Le dernier feuillet donne les lieux où l’on 
peut acheter le vin du Dr Salvadori.

Précieux exemplaire présumé du dédica-
taire, Joachim Murat, roi de Naples, avec 
aigle couronnée entourée de palmettes 
qui évoquent la couronne à l’antique du 
royaume de Naples.
Fer inconnu d’Olivier Hermal et Roton.
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176- SICARD Roch-Ambroise Cucurron. 
�éorie des signes pour l’instruction des sourds-muets, dédiée à S. M. l’Empereur 
et Roi... Suivie d’une notice sur l’enfance de Massieu. Paris, Imprimerie de l’Ins-
titution des Sourds-Muets, 1808 ; 2 vol. in-8 de lx-582 et [4]-649-[3] pp., une pl., 
reliures de l’époque cuir-de-Russie vert, roulette de �eurs en encadrement sur les 
plats, chi�re E couronné au centre, dos lisses à caissons de �eurons et de rosaces 
dorés, tranches dorées, dentelle intérieure, doublures de tabis rose.
6 000 / 8 000 € 

Edition originale importante qui reprend les leçons données à l’Ecole Normale en 
l’an III, où l’abbé était professeur de grammaire générale. C’est l’aboutissement 
des travaux de l’abbé de l’Epée, dont Sicard fut le disciple et le successeur comme 
directeur de l’Institution royale des Sourds-Muets de Paris (avril 1790), après avoir 
été instituteur des sourds-muets de Bordeaux. Par cette théorie, les sourds-muets 
furent dotés d’un langage de signes et d’un alphabet pouvant servir à tous leurs 
besoins de communication. Ils sont toujours à la base de ceux utilisés de nos jours.
Il ne faut pas confondre ce titre avec sa �éorie des signes, ou Introduction à l’étude 
des langues parue en 1814, C’est un autre ouvrage mais Quérard confond les deux. 
Une planche hors texte plusieurs fois repliée donne l’alphabet des sourds-muets.- 
L’ouvrage a été imprimé par l’imprimerie des sourds-muets.
 Monglond VII, 1060.

Précieux et splendide exemplaire relié pour la Tsarine Elisabeth Alexeïevna 
(1779-1826), née princesse Luise-Maria-Augusta de Bade, épouse de l’Empereur 
Alexandre Ier, avec le chi�re E couronné au centre des plats et l’estampille de la 
Bibliothèque de Tsarkoïé-Sélo sur les faux-titres.
Une lettre jointe, signée par Jean Massieu (auteur du dernier chapitre et sourd-
muet de naissance), adresse en termes très respectueux l’ouvrage à la tsarine (2 �. 
in-folio, 6 avril 1808). Il propose au gouvernement russe de former des professeurs 
envoyés par le tsar à l’enseignement de la langue des signes. «Je serais bien aise 
que Sa Majesté votre époux nous envoyât un de ses sujets pour lui montrer l’art de 
consoler les familles qui ont des enfants qui ne peuvent leur exprimer leurs idées et 
leurs sentiments et qui sont comme des chiens et des chats. Un instituteur les tirerait de 
l’état sauvage. Notre bon Père Sicard formerait cet instituteur ; et ces pauvres sourds 
et muets apprendraient à connaître Dieu et à le servir.»

175- [SÉGUR Louis-Philippe de]. Procès-verbal de la cérémonie 
du sacre et du couronnement de LL. MM. l’Empereur Napoléon et l’Impératrice 
Joséphine. Paris, Imprimerie Impériale, 1805 ; in-4 de [4]-117 pp., demi-maroquin 
rouge à petits coins, plats de papier maroquiné rouge avec encadrement d’une rou-
lette à enroulement, dos lisse orné de glaives dorés, tranches dorées.
500 / 600 €

Documents o�ciel et d’une grande précision qui permet de connaître minute par 
minute le déroulement de la cérémonie du sacre : liste des membres du Sénat, du 
Conseil d’État, du Corps législatif, du Tribunat, de la Cour de Cassation, des divers 
fonctionnaires présents (dont les maires et les représentants des départements), 
place des tribunes et des personnalités, décoration intérieure et extérieure de la 
cathédrale de Paris, texte des oraisons, bénédiction des couronnes et des anneaux...
Le comte de Ségur était le grand maître de cérémonie dans cette mémorable journée.
Bel exemplaire (discrètes épidermures) avec quelques corrections manuscrites.
 Davois, III, 116. Barbier, III, 1054.
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178- THIERS Adolphe. Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, Paulin, 1843  ; 20 vol. in-8, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs ornés de motifs dorés, initiales LP en queue, non identi� ées. 
200 / 300 €

L’un des ouvrages les plus détaillés et complets sur la période. Cette série composée de 20 volumes reste l’un des livres 
de base pour toute bibliothèque napoléonienne. L’ensemble est illustré d’un grand nombre de portraits, plans, scènes de 
bataille, etc., le tout gravé sur acier. Le chi� re varie selon les exemplaires.
Exemplaire bien relié et d’une grande fraîcheur, ce qui est rare pour un titre qui a en général beaucoup été lu.

177- SIMON Henry. Armorial général de l’Empire français… Paris, chez l’Auteur, 1812  ; 2 vol. in-plano entièrement
montés sur onglets de [1] f. (titre gravé), viii pp., 70 planches, 79 pp. ; [1] f. (titre gravé), 70 planches, 94 pp., reliure 
postérieure maroquin aubergine, encadrement de � lets, roulettes et dentelle dorée sur les plats, dos à nerfs ornés, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Lemardeley).  
2 000 / 3 000 €

Bel armorial, le premier dressé pour la noblesse impériale.
On le rencontre très rarement, surtout bien complet des 140 planches de blasons représentant en tout près de 1500 armes 
issues du nouveau code héraldiques gravées en taille-douce. L’ouvrage de ce graveur, qui devait au départ comporter 4 
volumes, « n’a pas été continué » (Brunet). Il a été repris et complété un siècle plus tard par le travail de Révérend.
Titre des deux volumes gravés sur cuivre en caractères de civilités.
Très bel exemplaire, relié pour Charles Aloys Ney, 4e duc d’Elchingen, avec son ex-libris.- Dos éclaircis.
 Brunet V, 394.



179- THOMAS Nicolas-François-Joseph. 
Essai sur la sape. Gand, Sieron, [1855]  ; in-8 de 43 pp., chagrin olive, 
double encadrement de roulette dent-de-rat et de 3 et 3 �lets dorés sur 
les plats avec �eurons d’angle, semis d’abeilles dorées avec N couronné 
au centre du plat supérieur, semis de lions dorés avec armes de la Bel-
gique au centre du plat inférieur, dos à nerfs orné, guirlande dorée sur les 
coupes, tranches dorées, dentelle intérieure.
800 / 1 000 €

Ouvrage de toute rareté, qui condense l’expérience et les vues du spécia-
liste belge de la sape au XIXe siècle.
Le futur général-major �omas (1810-1888), né à Charleroi, avait 
fait partie des volontaires qui combattirent au cours des événements 
de Bruxelles en septembre 1830, au début de la Révolution belge. Sa 
conduite lui permit d’intégrer le bataillon des sapeurs-mineurs, et il ef-
fectua une grande partie de sa carrière militaire dans ce corps. Chargé en 
1839 d’organiser à Liège une école régimentaire, il étudia spécialement 
les moyens nécessaires pour limiter les accidents au cours des travaux de 
sape et de mine. Son Essai sur la sape en�n renferme l’essentiel de ses vues 
sur la question.
L’ouvrage est illustré de 6 planches repliées gravées par A. Willemyns,
Très bel exemplaire vraisemblablement o�ert par Guillaume III de Hol-
lande (armes sur le second plat) à l’Empereur Napoléon III (N couronné 
sur le premier plat).
Aucun exemplaire au CCF.
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180- THORN William et John Macdonald KINNEIR.
Voyage dans l’Inde britannique ; contenant l’état actuel de cette contrée, l’histoire de la guerre des Anglais contre Holkar 
et Scindiah, l’histoire de Shah-Aulum, Empereur du Mogol, et la description des moeurs et usages de ce pays ; avec des 
vues sur la possibilité d’une invasion dans l’Inde par une puissance européenne. Paris, Gide �ls, 1818 ; in-8 de 352 pp., 
demi-maroquin cerise à petits coins, dos lisse orné, monogramme couronné au centre des plats.  
1 200 / 1 500 €

Unique version française, traduite et abrégée par Defauconpret. La dissertation �nale sur la possibilité d’une invasion de 
l’Inde re�ète évidemment les inquiétudes anglaises au sujet des ambitions russes dans cette région du globe.

Précieux exemplaire de la bibliothèque de l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, seconde épouse de Napoléon Ier, et 
alors duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, avec chi�re au centre des plats (Olivier, Hermal et Roton, pl. 2654, fer 
non répertorié).- Coins émoussés, déchirure marginale au feuillet de titre.
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181- [TRAITES DE PARIS] - Traités et conventions
conclus à Paris, le 20 novembre 1815 ; suivis du Trai-
té de 1814. Imprimé conformément aux pièces qui 
ont paru o�  ciellement, et à mi-marge pour la com-
modité de ceux qui veulent faire des notes. Paris, 
Galland, janvier 1816  ; in-8 de [4]-148 pp., demi-
chagrin violine, encadrement de deux � lets dorés 
sur les plats, dos lisse orné de � lets dorés et à froid, 
tranches marbrées. 
300 /  400 €

Recueil des deux traités qui liquidèrent l’héritage 
napoléonien.

Exemplaire du comte Pierre-Claude-Louis-Robert 
Tascher de la Pagerie (1787-1861), avec son ex-li-
bris héraldique avant la reconnaissance en 1859 de 
son titre de duc (hérité des Dalberg, mais objet d’un 
procès). Cousin de Joséphine, il mena une carrière 
militaire sous les deux Empires.- Dos un peu passé. 
Signature illisible sur le faux-titre, passages soulignés.
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182- VERDIER Pierre-Louis. 
Traité pratique des hernies, déplacements et mala-
dies de la matrice, a� ections considérées sous leurs 
rapports anatomique, médical et chirurgical, suivi 
1° De l’exposé des causes, de la nature et du traite-
ment de ces maladies ; 2° De la cure des hernies par 
les douches obliques d’eau froide ; 3° D’un essai sur 
la statistique des hernies et des déplacements de la 
matrice ; 4° De l’examen critique des bandages her-
niaires et pessaires anciens et modernes ; 5° De 152 
observations détaillées de faits rares et curieux sur ces 
maladies. Paris, chez l’auteur, Béchet et Labé, 1840 ; 
in-8 de xxvi-[2]-740 pp., 1 f. d’errata, maroquin à 
long grain aubergine, encadrement motifs rocaille sur 
les plats, dos lisse orné en long, tranches dorées.
800 / 1000 €

Unique édition de ce traité. L ‘auteur se quali� e de 
chirurgien-herniaire de la marine (titre qu’il semble 
cependant le seul à avoir porté), et répercute une ex-
périence de trente ans dans le traitement des dépla-
cements internes.
Fac-similés  de lettres sur les 4 premiers feuillets.
 Delaunay. Un chirurgien herniaire de la marine, 
P,-L. Verdier, in Bulletin de la Société � ançaise d’His-
toire de la Médecine, t. XI, n° 5. mai 1912, p 291-302.

Précieux exemplaire du baron Dominique-Jean 
Larrey (1756-1842), avec nom en lettres dorées au 
centre du plat supérieur. Le célèbre chirurgien était 
alors membre du Conseil de santé des armées.- Dos 
passé, charnière intérieure fendue.
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183- TOMBE Charles-François. Voyage aux Indes Orientales pendant
 les années 1802… 1806, contenant la description  du Cap de
 Bonne-Espérance,des îles de France, Bonaparte, Java, Banca et de la
 ville de Batavia… Collection de planches et cartes. Paris, Arthus Bertrand,
 1810  ; petit in-folio monté sur onglets, reliure de l’époque maroquin 
 à long grain rouge, roulette de palmettes sur les plats, armes dorées
 au centre, dos lisse orné de lyres et de trophées, dentelle intérieure,
 entièrement non rogné.

3 000 / 4 000 €

Atlas seul complet, composé de 18 planches gravées en taille-douce dont 
7 cartes plusieurs fois repliées et 11 illustrations gravées par Victor Adam 
d’après les dessins de l’auteur  : types, costumes, armes, objets, vues de 
Jakarta (anciennement Batavia).
Exemplaire sur papier vélin.
Rare et éclatante reliure aux armes du maréchal Alexandre Berthier, prince 
de Neuchâtel (1753-1815). Ministre de la Guerre de 1799 à 1807, Ber-
thier a également reçu des missions diplomatiques telles que la demande en 
mariage de l’Impératrice Marie-Louise. Olivier, Hermal et Roton n’avaient 
identi�é aucune reliure à ses armes, c’est assez dire la rareté de cette prove-
nance. La  collection Souham vendue à Fontainebleau en 2008 en comptait 
deux spécimens, avec un blason plus tardif composé di�éremment.- Ex-li-
bris du château de Grosbois.
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184- VOLTAIRE François Marie Arouet de. 
Œuvres complètes. Genève, [Cramer], 1768-1774 ; 29 (sur 30) vol. in-4, 
reliures de l’époque maroquin bleu foncé, trois � lets dorés en encadrement 
sur les plats, dos lisses ornés de � eurons et de faux nerfs dorés, 3 pièces 
rouges aux dos, la pièce centrale losangée, tranches dorées. 
4 000 / 5 000 €

Remarquable édition parue du vivant de Voltaire, très augmentée par rapport 
à celle de 1757 en 17 volumes. Elle est illustrée de délicates � gures de Gra-
velot gravées par les meilleurs artistes : Ponce, Delaunay, Duclos, Née, etc.
Le tome 13 manque. 

Reamarquable exemplaire par l’élégance et la fraîcheur des reliures. Le 
tome I porte une inscription à l’encre : 
� is copy of the works of Voltaire formed part of the library of Marshal Ney, and 
was bought in Paris, 13 june 1818, by M. Leishman. La facture de l’époque, 
signée Pierre, � gure toujours dans le tome I. Une autre inscription, plus tar-
dive, précise : Rev. � omas Leishman, � om his a  ectionned father, 27 nov., 
1865. M. Leishman. Cette famille écossaise a connu plusieurs personnages 
illustres : Matthew Leishman (1794-1874) et son � ls le révérend � omas 
(1825-1904), homme de lettres et d’église, ici cités.
Si l’on en croit ces respectables personnages, et il y a tout lieu de le faire, 
ce magni� que exemplaire proviendrait de la vente de la bibliothèque du 
maréchal Ney en 1818. Sa veuve, exilée en Italie en 1819, avait fait vendre 
une grande partie des livres avant son départ.
 Cohen, 1040.
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L’Empire à Fontainebleau 
Sommaire

Louis XVI, Revolution 
Boîtes, documents, boucle de souliers

Du Directoire au Second Empire,
Huiles sur toile, Aquarelles et Dessins

Raffet, Detaille, Bellangé, Caran d’Ache, Dupray, etc… 
Portraits des généraux Corbineau et Baillod

Miniatures 
Nombreuses miniatures dont Napoléon Ier par Isabey, 

Gérard par Menuisier et Junot par Quaglia

Sculptures
Important aigle de parement sculpté en bois doré. 

Buste de Napoléon Ier d’après Chaudet 
provenant des collections de Napoléon III et Eugénie 

Habits historiques 
Habit de la cour de cassation et de ministre du Comte Joseph Marie Portalis 

Grande tenue de ministre et plaque de la Légion d’honneur 
d’Alexandre Walewski, fils naturel de l’Empereur Napoléon Ier

Souvenir de l’empereur Napoleon ier , des Imperatrices et du Roi de Rome 
Mèches de cheveux, éventail, dessins d’après Isabey. Portrait d’après Baron Gérard

Documents 
Nominations comme Gouverneur du Palais et comme membre de la Légion d’honneur du 

Maréchal du Palais Duroc

Biennais 
Rare et riche éventail, en or enrichi de rubis birmans, 

Exceptionnel nécessaire à broder offert par l’Impératrice Marie-Louise à une de ses dames 
d’honneur et provenant de la collection Bernard Franck 

Mousqueton d’honneur du Citoyen Tiby, 
Avec son brevet

Boutet, Directeur Artiste de la Manufacture  De Versailles,
Paire de pistolets à coffre et deux beaux fusils de chasse double à silex
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Souvenirs de l’Empire 
Bouteille provenant des caves du Roi Jérôme Napoléon, assiette et tasse en porcelaine, 

argenterie, montre… 

Equipements du Premier et Second Empire 
Rare sabretache du 9è Hussards et cuirasse de carabinier, Premier Empire

Bride d’officier de cuirassiers de la Garde impériale, Second Empire

Souvenirs de la Monarchie de juillet 
Broc provenant du Château d’Amboise et plaque de brassard du chateau de Compiègne

Nécessaire de bureau au chiffre du Roi Leopold de Belgique

Souvenirs de Sainte Helene et du Retour des cendres 
Dont rare fauteuil qui aurait été utilisé par l’Empereur Napoléon Ier à bord du 

H.M.S Northumberland 
Tabatières, fragments de drap utilisés lors du Retour des Cendres  

Armes blanches et a feu de Louis XV au Second Empire 
Dont sabre de grenadier à cheval de la Garde impériale, épée d’officier d’état major ayant 

appartenu à Anatole de Montesquiou
Fusils de chasse par Lepage Et Pauly. Glaive aux Armes du Roi de Suède Charles XIV (Bernadotte) 

Cassettes nécessaires de pistolets par Blanchard et Devisme. 

Artillerie 
 Canon de place d’époque Second Empire « Le Badin » 

Habits et Uniformes 
d’époque Second Empire (Sénateur, député, ingénieur des ponts & chaussées, …)

Second Empire  
Paire de coupes « Urbino » de Sèvres aux portraits de la famille offertes au service des 

dons et secours. 
Montre en or de présent au chiffre de l’Empereur Napoléon III 

Nécessaire à café provenant du service des voyages de l’Empereur Napoléon III 
et de l’Impératrice Eugénie. 

Nombreuse porcelaine de Sèvres au chiffre impérial

Carre Hermes 

Gravures 
d’après Guerin, Boilly, Wicar, Lejeune, etc… 

expert : Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

Assisté de Arnaud de Gouvion Saint-Cyr
8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE

Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
Site web : http://expert.jcdey.over-blog.com/
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186- Boîte ronde
bombée sur les deux faces, en ivoire, à décor d’angelots et de puttis sur fond rayonnant (réparation et renfort en bordure).
Elle contient un morceau de ruban rouge, (passé), contenant un billet manuscrit « Morceau de cordon rouge ayant été 
porté par S.M. Louis XVI ».
Epoque Louis XVI.
Diam. : 7,5 cm.
On joint une boîte ronde en ivoire, (accidentée), représentant S.M. Louis XIV en buste de pro�l et contenant un mor-
ceau de ruban.
Diam. : 8,8 cm.
400 / 600 €

187- Ensemble de documents : 
-Reçu de la Section « Mutius Scevola » pour l’équipement d’un cavalier. 
-Reçu d’abonnement de 6 mois aux discours décadaires de la Section Guillaume Tell. 
-Brevet de sous o�cier de la Garde nationale de Lyon. Fait en octobre 1791. 
-Fac similé de laisser passer à la signature du Roi. 
-Certi�cat de bonne conduite délivré par la Confédération nationale.
-Autorisation adressée à Mons De Launay d’embastiller le S. Jacques Siméon Millet (Fac similé). 
Encadrés sous verre. 
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 
200 / 300 €

Louis xvi – révolution

187 186
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189- Ensemble comprenant divers imprimes 
 de lois et assignats.

On y joint un monneron de 1791
100 / 150 €

188- Paire de boucles de souliers de cérémonie, 
rectangulaires, en argent, entourées et pavées de pierres 
façon diamant taillées à facettes. Ardillons en fer.
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin 
rouge. gainé de soie et de velours.
Fin XVIIIè siècle, début XIXè siècle. 
300 / 500 €
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190- Bitry-Boëly (Entourage de)
« Scène du Directoire. »
Huile sur toile oblongue.
Cadre en bois à bordure torsadée,  laqué bleu, blanc et rouge.
(Petites restaurations)
33 x 96 cm
3 000 / 4 000 €
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191- Important moule à kouglof 
 provenant des cuisines du château d’Eu.

En cuivre, intérieur étamé.
Frappé sur le côté de trois � eurs de lys et « C.. EU. »
Diam : 31 cm
A.B.E (chocs et accidents)
XVIIIe siècle
1 500 / 1 800 €

192- Importante plat de cuisson à bords 
 évasés des cuisines du Roi Louis XVI

En cuivre, à bord et intérieur étamé (traces).
Frappé sur le côté   d’une couronne  « ch. versailles 1786 ».
Diam : 37 cm
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle
(Chocs et accidents)
1 500 / 1 800 €

193- Grand broc provenant du Château d’Amboise. 
En cuivre étamé monté à queue d’arronde. Avec anse à pans 
maintenue par 4 rivets, bec verseur. 
Corps frappé « LP » et « *AMBOISE*  10. 1845 »
Ht : 36 cm. Diam : 16 cm.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 
1 000 / 1 500 €

194- Grande casserole en cuivre étamé
provenant du service des cuisines de l’Empereur Napoléon III
au Palais des Tuileries. 
Frappée « Tuileries » sous N couronné et daté 1863. 
Queue en fer � xée par trois rivets en laiton. 
Ht : 12,5 cm. Diam : 32 cm. 
B.E. Epoque Second Empire. 
1 000 / 1 500 €

190
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196-  Carle Vernet (1758-1836)
« Napoléon à cheval »
Lavis brun sur esquisse au crayon noir
Signé « C.Vernet » en bas à droite
Insolé, quelques tâches
Sous verre, cadre doré
33 x 26 cm
6 000 / 8 000 € 

Provenance : 
Famille du Maréchal Ney
Charles-Aloys Ney, 4e duc d’Elchingen, puis par descendance 

Huiles sur toile
 & Dessins

195- Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Le Général Championnet à cheval. » 
Dessin à la plume et lavis sur papier mis au carreau, 
annoté « Gal Championnet ».
Sous verre. Cadre doré à décor de feuilles d’acanthe et 
de palmettes. 
Marqué au dos « E…. Basile » 
A.B.E. 
800 / 1 000 €

195
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197- Antoine Charles Horace Vernet (1758-1836)  
 dit Carl Vernet, entourage de

Ecole Française du XIXe siècle.
« L’Empereur Napoléon Ier à cheval, en habit de colonel 
des chasseurs à cheval de la Garde impériale »
Napoléon Ier, empereur des Français, roi d’Italie et pro-
tecteur de la Confédération du Rhin à cheval, en habit de 
colonel des chasseurs à cheval de la Garde impériale
Huile sur sa toile d’origine, beau cadre en bois et stuc doré.
(Restaurations)
Vers 1820.
73 x 60 cm
7 000 / 9 000 €

Les représentations de Napoléon à cheval sont plus fréquentes 
dans les tableaux de batailles que dans les portraits individuels. 

Carle Vernet, cavalier émérite, avait une aisance particulière 
dans l’exécution des portraits équestres. C’est lui qui livre 
l’aquarelle placée en tête de la Relation de la bataille de Maren-
go  représentant la remise de l’ouvrage par Berthier à Napoléon 
à cheval, le jour anniversaire du 14 juin 1805. 

 Le tableau que nous présentons ici est une rare représenta-
tion de l’Empereur sur un cheval noir et � gure l’Empereur 
Napoléon 1er au faîte de sa gloire.

Œuvre en rapport :
Fondation Napoléon, Napoléon 1er Empereur des Français, 
Roi d’Italie  et protecteur de la Confédération du Rhin, pierre 
noire et aquarelle, signée et datée 1807.

Illustration

198- Carle Vernet  (1758-1836), attribué à 
« Jeune bourgeois, accoudé. »
Dessin à la plume et au crayon. 
14,5 x 9 cm.
Présenté encadré sous protection, avec historique 
d’achat en 1910. 
B.E. 
150 / 250 €

198



Dimanche 12 Avril 2015/ OSENAT / 181

197



182 / OSENAT / 

199- Benjamin Zix (1772-1811)
 Constant Bourgeois (1767-1841) 

« Arrivée de l’Empereur Napoléon 1er au palais du roi  
Joseph à Vittoria »
Sépia et encre de chine sur papier.
9.5 x 15 cm
3 500 / 4 000 €

On y joint le dessin préparatoire avec annotations et corrections 
au crayon ainsi que la notice explicative numérotée « 99 »  pro-
venant très certainement d’un ancien inventaire.

Historique :
Le 5 novembre 1808
L’Empereur arrive en voiture à Vittoria dans la nuit du 5 au 6 
novembre 1808. Il est reçu par le roi Joseph devant la porte du 
château Royal. Les deux frères se jettent dans les bras de l’autre.

199
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200-  Charles Percier (1764-1838)
« Projet de Galerie reliant le Louvre aux Tuileries vers 1810 »
Lavis et encre de chine. Papier marou�é sur carton.
19 x 25 cm
2 500 / 3 000 €

201- Ecole française du XIXè siècle. 
« Bonaparte au siège de Toulon, remplacant un artilleur mort. » 
Dessin à la plume et à l’aquarelle. 
34 x 40 cm. 
Sous verre. Cadre doré à palmettes.
B.E. 
200 / 300 €

Historique : 
C’est en reprenant l’écouvillon d’un artilleur mort au siège de Toulon que Bonaparte attrapa la gale. Il 
est soigné par Desgenettes.

200
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202- «  Projet et devis d’une colonne à élever sur la place Maringo 
 à l’honneur de la République  et du Premier Consul sur ses 
 victoires et la paix générale. »

Dessin à la plume et au lavis (32 x 31 cm), surmontant trois devis de construc-
tions (21 x 41 cm), contresignés par l’architecte Felix Curo (  ?) et marqués 
« Fait à Toulon le 30 thermidor An 10 » 
A.B.E. Epoque Consulat. 
800 / 1 200 €

Sous le consulat, un arrêté décida que la place du Champ de Bataille deviendrait la place 
Marengo. Il s’agit de nos jours de la place d’armes, où était sise la préfecture maritime 
détruite en 1944. 
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203- Claude Louis Desrais (1746-1816)
« Pistolets donnés par le Per Consul au Gal 
Moreau, 26 brumaire An IX »
Dessin à la plume et au lavis.
17,5 x 12 cm.
Sous verre. Cadre doré.
Accompagné de la gravure en contrepartie et de 
l’historique de la remise.
3 000 / 3 500 €

Historique : 
Pendant l’armistice de Pahrsdorf, Moreau, ayant fait 
un voyage à Paris, descendit aux Tuileries alors qu’il 
n’y était pas attendu. Comme il était avec le premier 
Consul, le ministre de la guerre, Carnot, arriva de Ver-
sailles avec une paire de pistolets, couverts de diamants 
d’un très-haut prix, destinés au premier Consul, qui les 
prit et les remit à Moreau, en disant : « Ils viennent fort 
à propos. ». Il ajouta à l’attention de Carnot « Faites y 
graver quelques unes des batailles gagnées par le général 
Moreau, ne les mettez pas toutes ; il faudrait ôter trop de 
diamans. »

Illustration
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205- J.b.madou. Ecole 
 Française du XIXe siècle

« Hussard contre un soldat 
écossais »
Aquarelle signée et datée 1816
Sous-verre, cadre doré
300 / 500 €

204- Ecole Française
 du XIXe siècle

« Lancier polonais de la 
Garde impériale »
Huile sur toile 
(petites restaurations)
Cadre doré
21.5 x 26 cm
500 / 600 €

204

205
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206- Ecole française du XIXè siècle.
« L’Empereur Napoléon Ier lors d’un congrès. »
Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible). 
56 x 76 cm.
Dans un important cadre doré (accidents, réparation). 
2 500 / 3 000 €
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207- Théodore Gericault (1791-1824)
Dessin préparatoire pour « Le Portrait équestre de M. D.*** [Dieudonné] (Salon de 1812) », dit aussi « Un hussard 
chargeant (Salon de 1814) » et, plus tard, « O�cier de chasseurs de la garde impériale, chargeant 1812. »
Crayon noir et craie blanche sur papier brun (papier très �n, contrecollé) 
22,4, 1 x 18 cm. 
Sous verre, cadre doré.
Inscription ancienne, en bas à droite, à l’encre brune : « N° 18 ».
8 000 / 10 000 €

Provenance :
- Peut-être collection de François Walferdin (1795-1880).
- Peut-être Collection de feu M. Walferdin.Tableaux et dessins de l’Ecole française [...], Escribe, commissaire-pri-
seur ; Haro, peintre-expert, Paris, Hôtel Drouot, salles nos 8 et 9, 12 -16 avril 1880, n° 295 : « Géricault (Attribué 
à)/ Un Hussard/ Crayon noir rehaussé de blanc/ H., 0m, 22. L., 0m, 17 ». 
- Collection Édouard, duc de Trévise (1883-1946)
- Provins, collection particulière.

Bibliographie :
- Peut-être : Charles Clément, « Catalogue de l’œuvre de Géricault (suite et �n) », Gazette des Beaux-Arts, t. XXIII, 1er octobre 
1867, p. 356, n° 25 : « Chasseurs à cheval./ Même composition que dans le précédent dessin, mais beaucoup moins terminée. Le 
cheval marche à droite. – A. M. Valferdin./ H., 210. – L., 170 mill ».
- Peut-être  : Charles Clément, Géricault. Étude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l’œuvre du maître, 
[1868], troisième édition augmentée d’un supplément, Paris, Didier, 1879, n° 25 : « O�cier de chasseurs à cheval./ Même com-
position que dans le précédent dessin, mais beaucoup moins terminée. Le cheval marche à droite. – A. M. Valferdin./ H., 210. – L., 
170 mill ».

  Authenticité :
- Ce dessin sera inclus dans le Catalogue raisonné des dessins inédits et retrouvés de �éodore Géricault, actuellement en pré-
paration par M. Bruno Chenique.

*           *           *

Premier envoi de �éodore Géricault au Salon de 1812, alors un jeune artiste de 21 ans, le Portrait équestre de M. D.*** [Dieudonné] (Salon de 
1812), dit aussi Un hussard chargeant (Salon de 1814) et, plus tard, O�cier de chasseurs de la garde impériale, chargeant, huile sur toile, 3, 49 
x 2, 66 m (Paris, musée du Louvre, département des peintures), fut un véritable succès et Vivant Denon, directeur du musée Napoléon, grati�a 
l’élève de Guérin d’une médaille d’or. La presse fut encore unanime pour saluer les talents prometteurs de Géricault et souligner l’incroyable 
énergie de ce tableau monumental. 
�éodore Lebrun, un des amis du peintre, a résumé la surprise, si ce n’est la stupeur provoquée par une œuvre d’art qui marquait la naissance 
d’un nouveau mouvement pictural, le Romantisme : « David, en apercevant son Cavalier, le tableau qu’il exposa en 1812 et qu’il avait peint en 
douze jours, David s’écria : “D’où cela sort-il ? je ne reconnais pas cette touche” ».
Au lendemain de la mort de Géricault, Mahul résuma parfaitement ce coup d’éclat et l’audace de la touche : « Son début au Salon �t beaucoup 
de sensation. Les artistes et les amateurs remarquèrent dans son Chasseur à cheval quelques incorrections, et un faire trop heurté ; mais en même 
temps, une fermeté de dessin et une hardiesse de touche dignes des plus grands éloges ». Et Vatout d’ajouter, en 1826 : « Quelle énergie dans l’atti-
tude de cet o�cier ! Quelle vigueur ! quelle brillante audace ! On dirait que Géricault a fait passer dans cette âme guerrière le mâle caractère de son 
propre talent ».
Les di�érents biographes de Géricault ont longuement discuté pour savoir si un délai d’exécution aussi rapide, « douze jours », était possible. 
Quoi qu’il en soit, il semble bien que le grand tableau ait été réalisé un moins d’un mois et qu’il fut le fruit d’une intense activité dont témoigne 
plusieurs dessins et esquisses préparatoires. 
Charles Clément, premier catalographe de l’artiste, en évoque le nombre : 

« […] il fait coup sur coup une vingtaine d’esquisses, assure-t-on, qui presque toutes ont disparu. Plusieurs d’entre elles di�éraient notablement du 
tableau, et, de l’avis unanimes des contemporains, sans manquer de couleur et d’énergie, elles étaient d’une extrême faiblesse et ne faisaient pont 
pressentir l’ouvrage dé�nitif. Aussi, lorsque le Chasseur fut exposé, les camarades d’étude de Géricault ne voulaient-ils pas croire qu’il fût de lui et 
attribuaient-ils méchamment les meilleures parties du tableau à son premier maître, Carle Vernet. L’une de ces esquisses cependant, qui s’est conservé, 
ne con�rme pas le renseignement que nous avons dû rapporter. Elle est d’une grande beauté, d’une exécution très vive, très brillante, et, à ce point de 
vue, Géricault n’a peut-être jamais mieux fait. Il est probable que c’est la dernière, celle qui se rapprochait le plus de ce qu’il cherchait et à laquelle il 
s’arrêta : son projet dé�nitif en un mot. Aussi s’en est-il peu écarté dans l’exécution en grand. Elle présente pourtant quelques variantes qui méritent 
d’être notées : au lieu de marcher à droite, le cheval marche à gauche, et le cavalier se retourne moins complètement que dans le tableau du Louvre ».
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Clément, à l’évidence, manquait cruellement d’informations sur cette vingtaine d’esquisses peintes et devait avouer n’en connaître que 
« cinq ou six » (on n’en connaît guère plus en 2014 : huit ou neuf ). L’esquisse qu’il décrit avec enthousiasme (un papier marou�é sur toile) 
appartenait alors au célèbre collectionneur His de La Salle. Elle est conservée au musée du Louvre depuis 1878. Contrairement à ce que 
Clément avance, cette magni�que esquisse n’est probablement pas « la dernière ». Ce statut appartient plutôt à l’esquisse de l’ancienne 
collection Coutan-Hauguet que conserve le musée de Rouen depuis 1908. 
Les éléments fondamentaux de la composition �nale y �gurent tous : le cheval se dirige vers la droite, le membre postérieur gauche est éton-
namment allongé, le cavalier se retourne vers le spectateur, le sabre est pointé vers le sol, un cheval et son cavalier ainsi qu’un grand drapeau 
sont visibles à l’extrême gauche de la composition, une bataille et des canons �gurent au fond à droite. Autre détail important : le cavalier 
porte une barbiche en pointe qui ne �gure pas dans les premières esquisses et ne �gurera pas dans la version monumentale du Salon de 1812. 
Les dessins préparatoires pour cette grande composition sont assez rares et sont apparus au �l du temps. Clément, en octobre 1867, en 
mentionnait seulement trois : 

«  [n°] 23. O�cier de chasseurs à cheval. Je suppose que c’est une étude pour un portrait du prince Eugène. Le cheval se cabre et marche à gauche. 
– Dessin à la plume sur papier calque. – A. M. Valferdin.
« H., 450. – L., 350 mill.
«  [n°] 24. Chasseur à cheval. Composition à peu près semblable à celle du tableau du Louvre ; cependant l’écart du cheval est beaucoup moins 
marqué. Il marche à gauche. – Dessin à la pierre noire, avec des rehauts blancs. – A. M. Valferdin.
« H., 160. – L., 120 mill.
«  [n°] 25. Chasseurs à cheval. Même composition que dans le précédent dessin, mais beaucoup moins terminée. Le cheval marche à droite. – A. 
M. Valferdin.
« H., 210. – L., 170 mill ».
Dans son catalogue de 1868 et celui de 1879, Clément republia ses notices avec quelques variantes (il abandonna notamment l’hypothèse 
du portrait d’Eugène) : 
«  [n°] 23. O�cier de chasseurs à cheval. Cette composition pourrait être une première pensée pour le tableau du Louvre. Le cheval se cabre et 
marche à gauche. – A la plume sur papier calque. – A. M. Valferdin.
« H., 450. – L., 350 mill.
«  [n°] 24. O�cier de chasseurs à cheval. Composition à peu près semblable à celle du tableau du Louvre ; cependant l’écart du cheval est beau-
coup moins marqué. Il marche à gauche. – A la pierre noire, avec des rehauts blancs. – A. M. Valferdin.
« H., 160. – L., 120 mill.
«  [n°] 25. O�cier de chasseurs à cheval. Même composition que dans le précédent dessin, mais beaucoup moins terminée. Le cheval marche à 
droite. – A. M. Valferdin.
« H., 210. – L., 170 mill ».

Ces dessins se retrouveront à la vente Walferdin des 12-16 avril 1880, mais curieusement les numéros 24 et 25 seront mis en doute par 
Haro, l’expert de la vente :

« Dessins
« Géricault
« [n°] 294 – Le Hussard
« Calque à la plume.
« H., 0m, 45. L., 0m, 34. 
« Géricault (Attribué à) 
« [n°] 295 – Un Hussard
« Crayon noir rehaussé de blanc.
« H., 0m, 22. L., 0m, 17. 
« [n°] 296 – Hussard à cheval
« H., 0m, 21. L., 0m, 23. 
« Crayon noir rehaussé de blanc.

(Collection de feu M. Walferdin.Tableaux et dessins de l’Ecole française [...], Escribe, commissaire-priseur ; Haro, peintre-expert, Paris, 
Hôtel Drouot, salles nos 8 et 9, 12 -16 avril 1880)

Le premier de ces trois dessins est conservé depuis 1922 à Bayonne, au musée Bonnat-Helleu quand les deux autres ne sont plus localisés. 
À moins que, comme nous en émettons l’hypothèse dans le cadre de cette expertise, votre dessin provenant de l’ancienne collection de 
Trévise puisse en fait correspondre au n° 25 de Clément et au n° 295 de la vente Walferdin : la technique, la marche du cheval (à droite) et 
les dimensions de la feuille assez similaires nous y incitent en e�et vivement.
En 1989, plus d’un siècle après Clément, Germain Bazin, pour sa part, répertoriait seulement sept dessins préparatoires en rapport avec le 
tableau du Salon de 1812. En 1997, dans son supplément, il en publiait encore un autre (conservé au Getty museum) auquel il convient 
d’ajouter celui, inédit, que nous avons publié en 2002 et celui, inédit encore, que nous avons expertisé en 2007 à la demande du cabinet de 
Bayser. A l’évidence d’autres dessins peuvent encore réapparaître.  
Comment situer ce dessin dans le processus de création de l’O�cier de chasseurs ? Comme le fait remarquer Clément, le cheval marche 
vers la droite, c’est à dire la position �nale que Géricault adoptera, avant d’avoir exploré, dans plusieurs esquisses peintes, une solution où le 
cheval marche vers la gauche. L’artiste était un habitué de ce genre de changement, comme l’a naguère fait remarquer Eitner. Ces inversions 
lui étaient d’autant plus facile à envisager qu’il passait par de nombreuses étapes nécessitant le papier huilé et le calque, comme Clément 
l’a parfaitement explicité :
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«  Géricault, qui peignait avec tant de facilité et de 
sûreté, composait péniblement. Il tâtonnait beaucoup et 
ne trouvait qu’à la longue ses types, ses mouvements, ses 
groupes, ses ensembles. Il n’avait pas à un haut degré 
ce sentiment inné de la proportion, cette mémoire des 
formes, ce compas dans l’œil, qu’il enviait tant à Horace 
Vernet. Ce n’était qu’à force de temps, de peine, d’essais 
in uctueux vingt fois recommencés, qu’il arrivait à ces 
belles combinaisons de lignes que nous trouvons dans 
ses dessins dé� nitifs. Il avait une manière de procéder 
qui mérite d’être indiquée. Lorsqu’il avait dessiné un 
projet, qu’il l’avait corrigé et surchargé au point qu’on 
n’y pouvait plus rien voir, il le couvrait d’un papier 
transparent et reprenait soigneusement le bon trait. 
Il crayonnait à nouveau ce dessin, puis en tirait une 
épreuve, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il en fût à peu 
près satisfait. C’est ainsi qu’il se fait que nous possédons 
un nombre considérable de répliques de ces dessins, qui 
ne se distinguent les unes des autres que par de légères 
variantes ; c’est ainsi également qu’il a pu les amener, 
quoiqu’ils ne reproduisent guère que le trait extérieur 
avec quelques détails principaux et que bien des pro-
fanes les prennent pour de simples croquis, à un tel 
degré d’avancement qu’à l’égard de la détermination 
des lignes, de leur combinaison, de la silhouette en un 
mot, il soit di�  cile de supposer qu’une exécution plus 
complète eût produit une plus grande perfection. Qu’on 
ne se trompe pourtant pas sur notre pensée. Ces  belles 
compositions ne sont que l’embryon de l’œuvre qu’au-
rait produite la main puissante de Géricault ».

Ce dessin, à l’évidence, relève de ce procédé. Un 
détail  nous permet de comprendre à quel moment 
il intervient dans le processus de création du grand 
tableau  : le sabre n’est pas encore pointé vers le sol 
(comme dans la version � nale) et n’est pas non plus 
pointé vers le ciel, comme il l’est dans les esquisses 
peintes du Louvre et de la collection Alain Delon 
(dans ces deux esquisses le cheval marche à gauche). 
Le sabre, dans votre dessin est levé à mi-hauteur ce qui 
marque sans doute une étape importante (avec l’inver-
sion du cheval) vers la composition � nale. 
D’un point de vu formel, on retrouve assez souvent, 
chez Géricault, ce parti pris du dessin au crayon noir, 
avec des rehauts à la craie blanche, sur un papier co-
loré, comme, par exemple, dans l’important dessin 
préparatoire de l’O�  cier de chasseurs, que conserve 
le musée du Louvre (pierre noire, rehaut de blanc sur 
papier gris) et le Cavalier turc au combat, que conserve 
l’École nationale supérieur des Beaux-Arts. Ce procé-
dé graphique vise bien évidemment à étudier les e� ets 
de l’ombre et de la lumière. Signalons en� n que le gra-
phisme de la tête du cheval se retrouve, à l’identique, 
dans plusieurs dessins de Géricault, préparatoires au 
Cuirassier blessé, quittant le feu, du Salon de 1814. 
Il convient encore de terminer l’expertise de ce dessin 
en évoquant l’inscription ancienne, en bas à droite, 
à l’encre brune : « N° 18 ». Cette numérotation est 
peut-être en rapport avec l’information de Clément 
sur les préparatifs de départ de Géricault pour Rome, 
en 1816 : « Il comptait rester absent au moins deux an-
nées, et avec la méthode qu’il apportait à tout, il mit ses 
a� aires dans l’ordre le plus parfait. Il étiqueta ses carnets 
et ses dessins, marqua de numéros ses études, ses moindres 
pochades, et jusqu’à ses palettes et à ses couleurs, et con� a 
le tout à son père ».

Illustration
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209- Edouard Detaille (1848-1912)
« Cavalier aux aguets »
Dessin au crayon noir. 
10,5 x 9 cm. 
Sous verre. Cadre doré, avec Marie 
Louise annotée « Edouard Detaille »
B.E. 
80 / 120 €

208- Auguste Raffet (1804-1860)
« Charge des soldats de l’An II contre 
les autrichiens. » 
Dessin au crayon noir et à l’aquarelle 
signé en bas à droite. 
10 x 8 cm.
Sous verre. Cadre doré, avec Marie 
Louise annotée « Auguste Ra� et»
B.E. 
300 / 400 €
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210- Chéri  Dubreuil (1828-1880)
« Combat naval dans la baie d’Aboukir. »
Signé en bas à droite et légendé  en bas à gauche 
« Combat d’Aboukir, Egypte »
Huile sur toile, réentoilée. Cadre en bois doré 
(petits accidents)
82,5 x 122 cm. B.E
3 000 / 5 000 € 

A noter : 
Le nom  du navire  « le vengeur » représenté sur ce tableau 
correspond à la bataille du  13 Prairial an II ou dite égale-
ment  troisième bataille d’Ouessant, de juin 1794 (sic).

Historique :
L’annotation « combat d’Aboukir »  dit  la bataille du  Nil 
en 1798, opposa  lors d’un combat  acharné des � ottes bri-
tanniques et françaises dans la baie d’Aboukir. En e� et la 
destruction du navire par Nelson « L’orient » commandé 
par le vice-amiral Brueys sous les ordres de Bonaparte, per-
mit de renverser la situation stratégique en Méditerranée de 
la Royal Navy et encouragea également les autres pays euro-
péens à rejoindre la Deuxième coalition contre la France 
et précipita le retour d’Egypte des troupes française après  
l’épisode de  Saint-Jean d’Acres. De plus, l’un des vaisseaux 
du tableau « le vengeur » relate un violent combat pour 
protéger un convoi de blé commandé par le Salut Public en 
provenance d’Amériques.  

Biographie :
Peintre o�  ciel de la marine et spécialiste des scènes historiques. Il  est 
o�  cier de marine. Ses œuvres sont présentent dans di� érents musées 
dont celui de la Marine National à Paris. 

 Bibliographie :   
- Marchand Jean-Noël « Dictionnaire des peintres Français de la mer 
et la marine », 
- Maurizio Solera, « Chéri Dubreuil,  un portrait de navires » 

Illustration
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Biographies : 
Henri-Nicolas Van Gorp (1756-1819). 
Elève de L’Académie Royale dès juin 1773, il expose au Salon de Paris à partir de 1795 et jusqu’en 1819. C’est tout particulièrement comme 
portraitiste qu’il est apprécié. Ses scènes de genre ont été souvent reprises en gravure.

Jean Pierre Baillod (1771-1853). 
Entré au service dans le 11e bataillon de l’Ain en 1793. Le 1er février 1800, il fut promu au grade de chef de bataillon, fut employé au camp de 
Boulogne en 1804 et créé chevalier de la Légion d’honneur. A la grande armée, il servit de 1805 à 1810, sous les ordres du général Saint-Hilaire, 
puis du général Grandjean. Adjudant commandant en 1807; o�cier de la Légion d’honneur dans la même année ; commandant en 1809, il 
avait été blessé à la bataille d’Essling, il eut un cheval tué sous lui à Austerlilz et au combat d’Heislberg. Rentré en France en février 1810, il fut 
nommé chef d’état-major de la quatorzième division militaire. Le 6 août 1811, il fut nommé général de brigade et commanda le département de 
la Manche. En 1812, on l’envoya de nouveau au camp de Boulogne, et, en 1813 (janvier) il était sous les ordres de Lauriston, chef d’état-major 
au corps d’observation de l’Elbe (3e corps). Blessé grièvement à la bataille de Leipzig, il obtint un congé pour se rétablir de ses blessures. En 
décembre, il fut désigné comme chef d’état-major, au 2e corps commandé par le duc de Bellune ; en avril sa blessure le retenant, il fut renvoyé dans 
le département de la Manche. Chevalier de l’ordre de la Couronne de Fer en septembre 1813, il fut créé chevalier de Saint-Louis en janvier 1815, 
et employé comme chef d’état-major du général Lemarois. Il fut nommé lieutenant-général le ler novembre 1826, député de la Manche en 1830.

211- Henri Nicolas Van Gorp (1756-1819)
«  Portrait du Général Jean Pierre Baron Baillod, 
en uniforme de Général de brigade, portant l’étoile 
de la Légion d’honneur. »
Huile sur toile signée en bas à gauche «  Van 
Gorp Ft » 
27 x 21,5 cm. 
Cadre doré à palmettes. 
B.E. Vers 1811-1813.
2 000 / 3 000 €

Œuvre en rapport : 
On retrouve une gravure dérivée de ce portrait dans 
la biographie consacrée à Baillod par A.Chagny.
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212- Joseph Louis Hippolyte Bellange (Paris 1800 – 1866)
« L’Empereur Napoléon 1er  à Wagram, juillet 1809 »
Signé et daté en bas à droite « h Bellangé 1841 »
Huile sur toile, beau cadre doré
57 x 72 ,5 cm 
10 000 / 12 000 €

La bataille de Wagram (5-6 juillet 1809) a été décisive pour l'issue de la Guerre de la Cinquième Coalition. Elle a eu lieu dans les plaines Mar-
chfeld, sur la rive nord du Danube, la principale zone de combats se localisant aux environs du village de Deutsch-Wagram, à 10 km au nord-est 
de Vienne. Les deux jours de lutte ont vu s'imposer une armée impériale française, allemande et italienne sous le commandement de Napoléon 
Ier face à une armée autrichienne commandée par l'archiduc Charles d'Autriche-Teschen. Après le combat, épuisées et ayant subi de très lourdes 
pertes, les forces françaises ne peuvent poursuivre leur ennemi. Néanmoins, la situation des Autrichiens, déjà très di�  cile avant le combat, devient 
alors désespérée après la défaite.
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213- Jean Urbain Guerin, d’après. 
« Le Général Kleber en uniforme ».
Portrait en buste de face.
Huile sur toile.
25 x 21 cm.
Cadre doré (craquelures, petites restaurations).
800 / 1 200 €

214- Ecole française du début 
 du XIXè siècle. 

« O�cier du 7ème régiment d’infanterie portant 
les ordres de la Légion d’honneur, de Saint 
Louis, de Saint Ferdinand d’Espagne. Règne de 
Charles X » 
Huile sur toile réentoilée (restaurations). 
63 x 54 cm. 
Cadre en bois doré. 
300 / 400 €
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216- Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Portrait d’un o�cier de hussards d’époque Res-
tauration – Monarchie de Juillet. » 
Huile sur toile. 
83 x 64 cm. 
Cadre doré à décor de feuilles de laurier. 
A.B.E. 
800 / 1 000 €

215- Ecole française du XIXè siècle. Vers 1830. 
« Portrait en buste du Général Juvénal Corbineau, 
portant ses décorations. » 
Huile sur toile (restaurations et ajout de toile en bor-
dure). 
66 x 50 cm. 
Cadre doré à palmettes. 
A.B.E. Vers 1830.
1 500 / 2 000 €

Le Général porte les insignes de la Légion d’honneur, de 
l’Ordre de Saint Louis, de l’Ordre de Léopold de Belgique 
(dont il est Grand Croix par décret du 18 janvier 1842)

Biographie : 
Jean Baptiste Juvénal Corbineau (1776-1848)
Issu d’une fratrie dont les deux autres frères Constant et 
Hercule se distingueront sous le Premier Empire. Corbi-
neau est connu pour sa grande bravoure fàce à l’ennemi, 
notamment à Wagram à Kulm (1813) où il sauve la cava-
lerie du corps de Vandamme.  Aide camp de l’Empereur, 
son autre fait de gloire est d’avoir découvert le guet de 
Studienka qui sauva les restes de la Grande Armée au 
retour de Russie (1812). Le général Corbineau était à la 
bataille de Waterloo aux côtés de l’Empereur au moment 
où ce dernier fut contraint de se jeter, ainsi que Ney, Soult 
et plusieurs généraux, dans le carré qu’il commandait. 
Mis à la retraite sous la Restauration, il fut chargé sous la 
Monarchie de Juillet de la 16e division militaire (Lille), et 
plus tard créé pair de France (12 septembre 1835) et élevé 
grand-croix de la Légion d’honneur (5 mai 1838). C’est 
lui qui, le 6 août 1840, �t arrêter à Boulogne le prince 
Louis-Napoléon Bonaparte. Mort à Paris en 1848
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217- Johann Baptist Lampi L’ancien (Rome 1751 – Vienne 1830) attribué à
« Portrait de Charles-Louis d’Autriche-Teschen (1771-1847), Archiduc d’Autriche, en armure, manteau d’hermine 
rouge portant le collier de l’Ordre de la Toison d’Or. »
Huile sur toile de forme ovale, 
61 x 48 cm
Cadre en bois doré.
18 000 / 20 000 €

Biographie :
Charles-Louis d’Autriche (Florence, 5 septembre 1771 – Vienne, 30 avril 1847), archiduc d’Autriche, duc de Teschen,  grand maître 
de l’ordre Teutonique (1801-1805), �ls de Léopold II, empereur du Saint Empire (1747-1792) et de son épouse Marie-Louise de Bourbon, 
infante d’Espagne. C’est aussi le frère de François Ier, empereur d’Autriche. À la mort de son oncle (1822), Charles hérite du duché de Teschen. 
Il commence sa carrière militaire lors des guerres de la Révolution française. À peine âgé de 21 ans, le prince Charles reçoit le commandement 
de l’avant-garde de l’armée autrichienne sous les ordres du prince de Cobourg. Dans la seconde campagne, le jeune prince seconde avec talent 
les opérations du général Clerfayt. En 1795 il sert sur le Rhin, et les années suivantes, il est commandant en chef de toutes les forces autri-
chiennes sur ce front. Il conduit les opérations contre Jourdan et Moreau en 1796. Tombant sur Jourdan il le bat dans les batailles d’Amberg et 
de Würzbourg, le repoussant au-delà du Rhin et lui in�igeant de lourdes pertes. Il se tourne alors sur l’armée de Moreau, qu’il défait et expulse 
d’Allemagne. Reçu triomphalement à Vienne, le prince Charles fut nommé généralissime des armées autrichiennes. Il rencontre alors son 
plus redoutable adversaire : le général Bonaparte, de deux ans son aîné, victorieux lors de la campagne d’Italie, qui allait franchir les 
Alpes nordiques et se précipiter sur Vienne. En 1797 il est envoyé pour arrêter la marche victorieuse de Bonaparte en Italie. Il engage avec lui 
sa première bataille sur les rives du Tagliamento, le 16 mars 1797, et lui oppose une résistance vigoureuse. Peu de jours après, au combat livré 
sur le col de Larvis, le prince a�ronte la mort avec un courage héroïque, et ne cède devant Masséna qu’après les e�orts les plus opiniâtres. Le 
général Bonaparte o�re la paix à son rival par une lettre célèbre qui témoigne de son admiration pour le prince. Quelques mois après, la paix 
de Campo-Formio était signée. Les victoires françaises le font bientôt rappeler au commandement de l’armée autrichienne, qui se trouvait 
alors désorganisée. La bataille de Hohenlinden oblige l’archiduc vaincu à demander l’armistice à Steyr, le 25 décembre. Sa popularité est 
cependant telle que la diète de Ratisbonne, réunie en 1802, propose d’ériger une statue en son honneur et de lui donner le titre de sauveur de 
la patrie, mais le héros de 31 ans refuse ces preuves ostentatoires de reconnaissance. Après la Paix de Presbourg, il est nommé chef du conseil 
aulique de guerre et généralissime des armées (Generalfeldmarschal). Pro�tant de son prestige — il est le seul général s’étant montré capable de 
battre les armées françaises — il lance des réformes de grande envergure qui remplacent les méthodes désuètes du XVIIIe siècle. La nouvelle 
armée est surprise, en pleine réorganisation, par la guerre de 1809. Les premiers succès sont neutralisés par les revers de la bataille d’Abens-
berg, Landshut et Eckmühl. Après l’évacuation de Vienne, ont lieu les terribles batailles d’Aspern-Essling et Wagram, à l’issue desquelles les 
Autrichiens, bien que vaincus, in�igent à l’Empereur des Français une perte de plus de 50 000 hommes. Au combat sanglant d’Aspern, le 
courage de l’archiduc fait l’admiration de tous : chaque fois que l’archiduc voyait ses soldats �échir, il sautait à bas de son cheval, saisissait 
un drapeau et les ramenait au combat. Le Chancelier prince de Metternich convainc alors l’Empereur de signer la paix de Schönbrunn. La 
nouvelle armée autrichienne a montré qu’elle était un adversaire plus redoutable que l’ancienne, face à l’armée trop hétérogène de Napoléon. 
Elle ne succombe qu’après une lutte désespérée. Cependant à la �n de la campagne, Charles, désavoué, renonce à toutes ses charges militaires. 
Sa dernière bataille est celle de Wagram. Il vécut dans la retraite, emportant avec lui le renom d’un grand capitaine. Comme son illustre rival 
Napoléon, il a retracé avec la plume les grandes choses qu’il avait exécutées avec l’épée, en consacrant une partie de ses loisirs à la composition 
de plusieurs ouvrages militaires fort estimés. L’archiduc Charles qui, mandataire de l’Empereur des Français, avait conduit à l’autel sa nièce, 
la jeune archiduchesse Marie-Louise d’Autriche devenue l’épouse de Napoléon, servit de guide et de protecteur au �ls du grand homme qu’il 
avait combattu. Il entoura de soins et de conseils le duc de Reichstadt qui lui témoignait les sentiments d’une a�ection toute �liale.

Heinrich Friedrich Füger (Heilbronn 1751-1818 Vienne) et son collègue Johann Baptist Lampi  l’Ancien étaient les artistes les 
plus importants de la �n du 18ème siècle dans la monarchie autrichienne. Lampi peignit plusieurs portraits de nobles en armure lors 
de son séjour en Pologne  entre 1788 - 1791 (Ksawery Branicki avec ses �ls en 1791, Alupka, Schloßmnuseum,; Stanislaw Szczesny 
Potocki et ses �ls vers 1788-1790, Varsovie, Musée Narodowe). Mais plus importants encore sont les portraits de la famille impériale 
que Jean Baptiste Lampi réalisa en 1808 au Château Laxenburg. Il travaille avec un grand réalisme. 

Comparé aux rares portraits de l’archiduc Karl réalisés à l’époque et après 1810, le portrait que nous présentons séduit par sa 
présence physique et émotionnel. 

Bibliographie :
Encyclopædia Britannica, Charles-Louis d’Autriche-Teschen, 1911 
Charles Mullie, Charles-Louis d’Autriche-Teschen, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852
Catalogue de l’exposition 2001, Un ritrattista nell`Europa delle corti Giovanni battista Lampi. 1751 – 1830, Trient, 2001
Robert Keil, Heinrich Friedrich Füger 1751 – 1818, Vienne 2009
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218- Henry Dupray (1841-1909)
« Le chasseur à cheval de la Garde impériale », en pied de face.
Aquarelle rehaussée de gouache, sur papier bistre.
Signée en bas à gauche.
30 x 21,5 cm.
Sous verre. Cadre doré
500 / 600 €

219- Henry Dupray (1841-1909) 
« Le cuirassier de la Garde royale ».
Aquarelle rehaussée de gouache sur papier bistre.
Signée en bas à gauche.
30 x 21,5 cm.
Sous verre. Cadre doré.
500 / 600 €

220- Henry Dupray (1841-1909) 
« Hussard et son cheval » vers 1850.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
34,5 x 27 cm.
Cadre doré.
600 / 800 €

221- Henry Dupray (1841-1909)
 « Trompette de hussard (du 10ème régiment ?) Ier Empire ».
Toile sous verre, signée en bas à droite.
39 x 44 cm.
Important cadre doré.
600 / 800 €
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222- Charles Louis Kratke (1848-1921). Ecole française.
« L’Empereur Napoléon se réchau�ant près d’un feu de camp. » 
Huile sur toile signée et datée 1896 en bas à droite. 
32 x 24 cm. 
Dans son cadre doré d’origine, à décor de feuilles d’acanthe. 
B.E. 
2 500 / 3 000 €
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223- Auguste Hussenot (1799-1885). Ecole française. 
« Portrait en pied d’un o�cier d’artillerie devant ses pièces. Epoque Monarchie de Juillet. »
Grande huile sur toile signée et datée en bas à droite « Hussenot Metz 1843 »
2m 10 x 1m45. 
B.E. (Petites restaurations)
3 000 / 5 000 €

Biographie : 
Auguste Hussenot est né à Courcelles-sur -Blaise (Haute-Marne) le 15 décembre 1799. Il est le �ls de Joseph Hussenot, manufactu-
rier d’indiennes, et de Marguerite Liège, sa seconde épouse. La famille Hussenot s’installe en 1810 à Metz, où Joseph tente de fonder 
un atelier de teinture pour draps pour les besoins de l’armée, mais il échoue et devient graveur sur bois, tandis que le jeune Auguste 
apprend le métier de ferblantier tout en suivant les cours de l’Ecole municipale de dessin. A la suite d’un concours, Auguste obtient 
une bourse de la ville qui lui permet de partir à Paris pour y étudier la peinture. Il entre à l’atelier du baron Gros, puis est admis à l’Ecole 
des Beaux-Arts le 10 novembre 1823. De retour à Metz, il fonde avec Auguste Migette un cours de peinture et un atelier de décoration 
qui rapidement est très fréquenté, assurant aux deux artistes une renommée certaine. En 1832, Hussenot est nommé conservateur des 
toiles municipales, alors éparpillées dans di�érents bâtiments publics, à titre gratuit car le musée des beaux arts n’existe pas encore : il 
ne sera créé qu’en 1839. « Peintre d’histoire et portraitiste, écrit Jean-Christophe Diedrich, il est le conserva teur idéal, désintéressé, capable 
de restaurer des tableaux ». De 1840 à 1852, Auguste Hussenot expose au Salon à Paris (il obtient une médaille d’or en 1846) et se 
spécialise dans le portrait.
Il peint notamment le portrait de Migette, de M. de Corny, de M. d’Hunolstein, de M. de Chérisey, de Mlle Pauline de W. et d’Alfred 
Malherbe (conservateur du musée d’histoire naturelle).
Grâce à un procédé de son invention, la peinture à l’huile en feuilles (les peintures étaient réalisées à l’atelier puis �xées au mur, Husse-
not exécute de nombreuses peintures murales dans des églises de Metz et du Pays messin : Notre-Dame, Saint-Maximin, Saint Vincent, 
Saint-Simon, plafond de la chapelle Sainte-Chrétienne, ainsi que les deux peintures du choeur de l’église de Woippy. Son procédé 
lui vaut des médailles de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (1845), de l’Académie nationale de Paris, ainsi qu’à 
l’Exposition Universelle de Paris (1855) et à celle de Metz en 1861. Auguste Hussenot est mort à Metz le 8 décembre 1885, quelques 
mois après son ami Auguste Migette. 
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224- Ecole française du XIXe siècle
« Campagne d’Allemagne, blessure du général de 
Wrede à Hanau »
Gouache sur papier contrecollé
Sous verre, cadre en bois
40 x 55.5 cm
2 500 / 3 000 €

225- Augustin Alexandre Thierrat (1789-1870)
« Campagne de Russie »
Huile sur papier marou�ée sur toile, signée et datée 
en bas « 1823 »
(Petites déchirures)
24 x 32 cm 
Cadre doré
800 / 1 200 €

224

225
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226- Ecole Française du XIXème siècle. 
« L’incendie du Kremlin »
Huile sur toile marou�ée sur isorel 
(Repeints et restaurations).
Porte une étiquette ancienne au dos : 
« Cette seconde vue dessinée peu d’heures avant que ces bâtiments ne devinssent la proie des �ammes. Ceux que l’on remarque 
ici sont placés au milieu de la forteresse, et entourés des antres édi�ces que renferme le Kremlin : c’est un groupe d’églises parmi 
lesquelles on distinguait celle de l’archange Michel ou se trouvait l’ancien tombeau des czars, c’etoit là aussi qu’ils se faissoient 
sacrer et couronner. En�n cette partie du Kremlin présentoit le plus beau coup d’œil par la réunion d’un grand nombre de cha-
pelles et de monastères, avec leurs croix et leurs coupoles, toutes brillants d’or et d’argent. Le moment ou cette vue fut prise ne 
permit pas de placer, par derrière, le palais des Czars que m’on devroit apercevoir, mais que cachoit en partie la fumée épaisse 
de m’embrassement qui se communiquait de tous cotés. C’est, au reste, qui fait l’objet de la vue précédente ».
65 x 80,5 cm
Cadre doré moderne
1 000 / 1 500 €



206 / OSENAT / 

227- Ecole Française du début du XIX siècle
« Portrait du général Pasquale Antonio, Comte Fiorella. »
Huile sur toile
81 x 63 cm
(Restaurations)
Cadre doré (petits accidents) 
2 500 / 3 000 €

Biographie :
Pasquale Antonio, comte Fiorella, francisé en « Pascal Antoine Fiorella », né à Ajaccio, le 7 février 1752 et mort au même lieu le 3 
mars 1818, est un militaire et homme politique d’origine corse des XVIIIe et XIXe siècles.
Fils de Gio Gieronimo Fiorella (né vers 1715) et Maria Apollonia da Leca (née vers 1716), Pascal-Antoine Fiorella serait un cousin  de 
Napoléon Bonaparte. Il servit en Italie pendant la majeure partie de sa carrière.

Volontaire au Royal-Corse-infanterie, en garnison à Antibes, le 24 juin 1770, Fiorella fut promu sous-lieutenant le 23 juillet 1770, 
lieutenant le 31 mars 1774, capitaine en second le 20 mars 1780, puis capitaine dans le 4e bataillon de chasseurs corses (formé par 
scission de son ancien régiment en deux) le 14 mai 1788.

En 1794, Fiorella est promu chef de brigade et rejoint l’armée d’Italie, où il servira les cinq années suivantes. En avril de la même année, 
il a pris part à l’expédition de Masséna sur Saorgio et fut blessé à l’action du col Ardente (26 au 7 avril 1794)

Promu général de brigade par Masséna le 17 septembre 1794, il prit le commandement de la réserve de ce général, puis, l’année sui-
vante celui d’une brigade de la division Sérurier.
Le 3 nivose an IV (24 décembre 1795), le Directoire con�rma sa nomination au grade de général de brigade, signé par Masséna.

Au début d’avril 1796, Fiorella rejoint l’état-major de Berthier puis combat à Mondovi (22 avril), avant de retourner au commande-
ment d’une brigade de la division Sérurier. 

Le 24 brumaire an VI (14 novembre 1797), Fiorella fut nommé général de division au service de la République cisalpine, et commanda 
toutes les troupes françaises et italiennes en Lombardie.
En mars 1801, Fiorella rejoint l’armée française comme général de brigade, et rempli des postes administratifs jusqu’en septembre 
1802, époque à laquelle il prend le commandement des forces de l’Intérieur et de l’infanterie de la République italienne (1802-1805).

Le 7 février 1802, il fut promu au grade de lieutenant-général de la République italienne, et, à la �n de l’année, fait commandeur de 
la Légion d’honneur. Après la guerre eut éclaté en 1805, le général Fiorella prit le commandement de la 2e division du corps sous les 
ordres de Eugène de Beauharnais, lequel bloquait Venise. Pendant toute la période du Premier Empire, il exerça des commandements 
en Lombardie et en Vénétie. Continuant sa carrière au service du royaume d’Italie (1805-1814), Fiorella fut récompensé en étant 
nommé commandeur de l’Ordre de la Couronne de Fer.

Pendant les Cent-Jours (1815), il commanda pendant quelques semaines les arrondissements d’Ajaccio et de Sartène en Corse (4 mai 
au 3 août 1815). Sous la Restauration, il eut de sérieuses di�cultés pour faire valider sa nomination au grade de lieutenant-général, qui 
avait été obtenue dans le royaume d’Italie. Il réussit néanmoins à être admis à la retraite avec rang de lieutenant-général le 16 février 1817.

Hommages :
Le nom de Fiorella est gravé au côté Sud (21e colonne) de l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris.
Une rue d’Ajaccio porte son nom.
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228- Jean Baptiste Isabey (1767-1855) . Ecole française.
« L’Empereur Napoléon Ier en buste en uniforme de colonel 
des chasseurs à cheval de la Garde impériale».
Miniature ovale sur ivoire signée sur le côté à droite (cassure).
5,5 x 4 cm.
Dans un cadre rectangulaire en bronze doré d’époque, orné de 
rinceaux et d’étoiles.
Au dos : « Au docteur Dorin, donné par le colonel Deschamps 
à son docteur. Napoléon le lui a donné à l’Ile d’Elbe où il 
remplissait la fonction de fourrier du Palais ».
600 / 800 €

Nota Bene : l'uniforme paraît bleu dû aux pigments verts 
ayant viré au bleu avec le temps.

Provenance : 
Jean Gabriel Aloïs Ney, 5è Duc d’Elchingen.

Biographies : 
Pierre Deschamps (1773-1844), fourrier des palais impériaux, cheva-
lier de l’Empire par lettres patentes du 5 août 1813.

Miniatures
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229- Jean-Baptiste Isabey, d’après. Ecole française du XIXè siècle.
« L’Empereur Napoléon Ier en uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la Garde impériale » 
Miniature ovale sur ivoire dans un médaillon de cou en or.
5 x 3,5 cm.
2 000 / 3 000 €

230- Ecole française du XIXè siècle. 
« L’Empereur Napoléon Ier en buste, en uniforme de 
colonel des chasseurs à cheval de la Garde impériale ».
Miniature sur carton fort (couvercle de boîte).
Cerclée de laiton doré.
Présentée dans un cadre en bois noirci.
Au dos, porte un billet manuscrit « 6 mars 1832 , 
souvenir du comte Léon de Luxembourg à �éophile 
Moguet, donné à lui par Madame Laetitia Bona-
parte, sa mère fut 1ère dame d’honneur de la Reine 
Hortense. »
500 / 600 €
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231- J.Parent, dans le goût de
 Ecole française du début XIXè siècle.

« L’Empereur Napoléon Ier, en buste, en uniforme 
de colonel des chasseurs à cheval de la Garde impériale »
Miniature ovale sur ivoire.
7,5 x 4,7 cm.
Dans un médaillon de cou en or.
3 000 / 3 500 €

233- Augustine Fauchery (née en 1803). 
 Attribué à.

« L’Empereur Napoléon Ier » en buste de face, en 
uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la 
Garde impériale.
Miniature ovale sur carton.
6x 5 cm.
Cerclée de laiton doré. Cadre en bois noirci
Attribuée au dos.
B.E. (petits manques en bordure)
500 / 600 €

232- Ecole française de la fin du XIXè siècle. 
« Le Maréchal Ney en grand uniforme, portant ses 
décorations. » 
Miniature ovale. 
8 x 7 cm. 
Sous verre. Cadre doré à palmettes. 
A.B.E. 
600 / 800 €
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234- Aubry, d’après Rouget. Ecole française 
 de la fin du XIXè siècle. 

« Le mariage de Napoléon et de Marie Louise. » 
Grande miniature signée en bas à droite. 
15 x 25 cm. 
Présentée sur un fond de velours bordeaux dans un cadre présen-
toir en laiton à décor de feuilles de laurier, surmonté du « N » 
sous couronne impériale. 
Sous verre. 
B.E.
3 500 / 4 500 €

234

233
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235- Jean Pierre Menuisier (né en 1783). Ecole d’Isabey. 
« Le Général Comte Gérard en buste, portant ses décorations. »
Miniature ovale sur ivoire, monogrammée « M » et datée « 1814 ». 
5 x 4 cm . 
Sous verre, dans un cadre en bronze doré à décor de rubans. 
B.E. 
3 000 / 4 000 €

Le Général porte ses nombreuses décorations dont la plaque et l’insigne de l’ordre du Danebrog (Dane-
mark, porté en sautoir), ceux de la Légion d’honneur, l’ordre de la Réunion et la croix de l’ordre militaire 
de Maximilien Joseph de Bavière. Nous retrouvons une partie de ces décorations sur le célèbre portrait en 
pied qu’éxécutera David deux ans plus tard à Bruxelles.

Biographie :
Etienne-Maurice, Gérard (Comte), o�cier général et législateur, né à Damviller (Meuse), le 4 avril 
1773, du «  sieur Jean Gérard, et demoiselle Saint-Rémy  », mort à Paris le 17 avril 1852 ; entra dans 
l’armée en 1791 comme engagé volontaire, �t partie de l’armée de Sambre-et-Meuse et assista à la bataille 
de Fleurus, devint aide de camp de Bernadotte le 25 messidor an VII, puis fut adjudant commandant le 2 
fructidor an XIII, prit par à la bataille d’Austerlitz et y fut blessé, devint grand o�cier de la Légion d’hon-
neur le 27 janvier 1806 et se distingua à la bataille de Hall, fut promu le 13 novembre général de Brigade, 
se battit à Eylau, se signala dans la campagne de 1809, à Durfort, à Euzersdor� et à Rorschdor�, et fut créé 
baron d’Empire le 15 août, �t la campagne de Russie, succéda au général Gudin dans le commandement 
de sa division, le 23 septembre 1812 ; prit part aux batailles de Lutzen, et de Bautzen, puis à Leipzig où il 
fut sérieusement blessé. Gérard �t toute la campagne de France, se multiplia à Brienne, à La rothière et à 
Saint-Dizier, adhéra à la déchéance de l’Empereur, ce qui lui valut de Louis XVIII la croix de Saint-Louis 
et le grand cordon de la Légion d’honneur. Au retour de l’île d’Elbe, il fut chargé du commandement du 4° 
corps puis, nommé, le 2 juin 1815, pair de France ; se battit avec acharnement à Ligny, ne put prendre part 
à la bataille de Waterloo, par suite de la fausse manoeuvre de Grouchy, fut blessé à l’a�aire de Wavre contre 
l’arrière garde de Blücher. Mis en non-activité par la Restauration, il passa en Belgique et ne revint à Paris 
qu’en 1817. Elu député le 28 janvier 1822, par le 1er arrondissement de Paris, il siégea dans l’opposition 
libérale, signa la protestation contre l’expulsion de Manuel, fut réélu par l’arrondissement de Bergerac le 19 
novembre 1827. A la Chambre, Gérard prit constamment la défense de ses anciens compagnons d’armes, 
fut l’un des premiers signataires de la protestation contre les ordonnances du 25. Le 11 août 1830, il accepta 
le portefeuille de la guerre, et fut promu le 17 du même mois, maréchal de France, donna sa démission de 
ministre, pour raison de santé continua de siéger à la Chambre des députés ; puis fut nommé pair de France 
le 11 février 1833, et, le 18 juillet 1834, reprit le portefeuille de la guerre. Grand chancelier de la Légion 
d’honneur le 4 février 1836, il abandonna ce poste le 11 décembre 1838 pour remplacer le maréchal Lobau 
à la tête de la garde nationale e la Seine, et devint, le 21 octobre 1842, grand chancelier de la Légion d’hon-
neur. Le 26 janvier 1852, il fut nommé sénateur.
(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et de l’Empire du Dr Robinet)
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236- Frédéric Théodore Faber (1782-1844), attribué à. Ecole française.
« Le Roi de Rome »
Boîte en or ciselé sur le pourtour et dans le fond de rinceaux feuillagés. Couvercle décoré en suite, de marguerites dont deux 
portent le chi�re « N », portant en son centre, cerclé d’argent, une miniature ovale du Roi de Rome signée « Faber » 
Dimensions : 7,5 x 5 x Ht 2 cm. Poids brut : 76 gr. 
Contient une notice de provenance : « Pour J. Jacques Bienvenu après ma mort. Pcesse de la Moskowa. »
B.E. 
2 500 / 3 500 €

Provenance :
Denise Marie Bienvenu, Princesse de la Moskowa (1885-1973). 

Biographie :
Frédéric Faber (1782-1844).
Fils du peintre Jean Herman Faber, il se forme auprès du peintre Ommeganck, à qui l’Impératrice Joséphine commanda un tableau. 
Sous l’Empire, Faber s’installe rue de la Madeleine, où il vend ses huiles sur toile, miniatures et ses porcelaines en blanc (on remarquera 
que notre pièce cumule les deux dernières spécialités). Lors du Salon de 1815,  son travail séduit le Roi Guillaume Ier des Pays bas dont 
il devient le peintre en porcelaine.
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237- Ferdinand Quaglia (1780-1853)
« Le Général Junot, Duc d’Abrantès, en habit civil, portant les insignes de Grand Aigle de la Légion d’honneur. »
Boîte ronde en loupe d’orme, doublée à l’intérieur d’or, présentant sur le couvercle, sous verre, cerclée d’or, une miniature 
ovale du Duc, signée à gauche. 
Miniature : 6 x 5 cm. Diamètre boîte : 9 cm. 
B.E. Epoque Premier Empire.  
 6 000 / 8 000 €

Exposition : 
-Exposition historique et militaire de la Révolution et de l’Empire, organisée par Germain BAPST en 1895, n°439.
« Miniature du général Junot, duc d’Abrantès, en costume civil, peinte par Quaglia, (à Monsieur le comte de MOUY) »

Biographie : 
Ferdinand Quaglia (1780-1853)
Peintre en miniature, 2 rue du Harlay, au Palais, né à Plaisance, él. Des Acad. De France et de Florence, fixé à Paris depuis 1805. 
Il expose aux salons de 1808, 1812, 1814, 1817 et 1822. 
Un grand nombre de portraits, parmi lesquels nous citerons : Ceux du grand duc de Wurzbourg, duc d’Abrantès en 1812 ; Du duc et 
de la duchesse de Berry, en 1817 ; De la reine de Suède et de Norvège.
On citera encore ceux de Napoléon, de l’impératrice Joséphine, portrait original précieux, qu’il possède encore. M. Quaglia a obtenu 
une médaille D’or en 1814. Cet artiste s’occupe d’un traité approfondi de la miniature.
Dictionnaire des artistes de l’école française au XIX°siècle de Charles Gabet, 1831.

Jean Andoche Junot, duc d’Abrantès (1771-1813)
Aide de camp de Bonaparte, il participa aux campagnes d’Italie et d’Égypte, puis fut ambassadeur à Lisbonne (1804) et gouver-
neur général de Parme et Plaisance (1806). Commandant l’armée du Portugal, il remporta le succès d’Abrantès, entra à Lisbonne 
(novembre 1807), mais, battu par les Anglais, il dut capituler à Sintra (1808). Il combattit ensuite en Espagne (1810-1811), puis fut 
gouverneur de l’Illyrie (février 1813), mais, devenu fou, il se suicida.

Œuvre en rapport : 
Quaglia, le seul, à l’exception d’Isabey, à savoir peindre des miniatures selon la Duchesse d’Abrantès, avait executé un portrait du 
jeune Napoléon Andoche d’Abrantès en lancier polonais, que le Duc gardait toujours sur lui. Passé en vente en 2001 , il est aujourd’hui 
en mains privées. 
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238- Joseph Kaltner (vers 1758- vers 1824).   
 Ecole autrichienne. 

« Portrait de dignitaire autrichien portant 
les insignes de l’ordre de Saint Etienne de 
Hongrie. »
Miniature ovale signée en bas à gauche et datée 1804. 
7,5 x 6 cm.
Sous verre. Cadre  en laiton estampé à décor 
rocaille. 
A.B.E. (Petit fêle)
1 200 / 1 500 €

239- Ecole russe du début du XIXè siècle. 
« Jeune aristocrate portant une décoration au 
chi� re « EM » sous couronne, en diamants »
Miniature losangique sous verre. Revers sur fond 
damassé à décor de damier. 
4,5 x 4,5 cm. 
Dans un cadre à suspendre en vermeil. 
B.E. (léger éclat au verre). 
300 / 500 €

238

239
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240- I.H. Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Bourgeois en gilet blanc et or » 
Miniature ovale sur ivoire contrecollée sur papier, monogrammée et 
datée « 1811 »
11 x 8 cm.
Sous verre. Cadre en laiton doré à palmettes. 
A.B.E. (Frottements ne touchant pas au visage). 
800 / 1 200 €

241- Louis François Charon (1783-1831). Ecole française. 
« Gentilhomme au gilet rouge »
Miniature ovale sur ivoire signée et datée « 1824 ». 
8 x 6,5 cm. 
Annotée au dos « Le Russe – Un oncle des Trichard Descombes »
Cadre à suspendre en laiton doré à décor de palmettes  
B.E. 
1 500 / 2 000 €

240 241
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Sculptures

242- Bel aigle de parement, 
soutenant des guirlandes de feuilles de chêne. 
En bronze patiné et ciselé. 
20 x 49 x Ht 51 cm. 
Présenté sur une colonne en marbre 
griotte. 
Ht totale : 71 cm. 
B.E. XIXè siècle. 
2 000 / 3 000 €

Provenance :
Cette aigle proviendrait des appartements de 
l'empereur Napoléon III aux Tuileries



243- Important aigle de parement aux ailes déployées, sur fuseau enflammé. 
En bois sculpté en ronde bosse et doré, à suspendre. 
Dimensions : Ht : 52 cm. Envergure : 140 cm.
B.E. (Petits éclats, in� me manque au fuseau). Epoque Premier Empire. 
8 000 / 12 000 €

243- Important aigle de parement aux ailes déployées, sur fuseau enflammé. 
En bois sculpté en ronde bosse et doré, à suspendre. En bois sculpté en ronde bosse et doré, à suspendre. 
Dimensions : Ht : 52 cm. Envergure : 140 cm.
B.E. (Petits éclats, in� me manque au fuseau). Epoque Premier Empire. 
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245- Ecole Française du XIXème siècle 
Buste de l’Empereur Napoléon I er, en uniforme de 
chasseur de la garde, portant la légion d’honneur et 
la couronne de fer.
Bronze à patine foncée, porte une signature apo-
cryphe sur le piédouche « Chaudet ».
32,5 x 21 cm 
1 000 /1 500 €

244- Noël Ruffier  (1847-1921)
Buste de l’Empereur Napoléon I er, en redingote. 
Bronze à patine foncée  sur  piédouche de marbre 
vert cerclé de bronze doré.
Signé sous l’épaule
Hauteur : 33 cm 
XIXème siècle 
300 / 500 €
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246- Chaudet, d’après. 
« L’Empereur Napoléon Ier à l’antique »
Buste en hermès, en marbre. 
35 x 27 x Ht 58 cm. 
B.E. XIXè siècle
6 000 / 8 000 €

Provenance : 
Collections de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie, Farnborough Hill. 

Collections 
de l’empereur Napoléon III
et de l’impératrice Eugénie
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248- Houdon, d’après. 
L’Empereur Napoléon en uniforme
Marqué « Buste o�ciel Napoléon Empereur 
1805 Mre Imple de Sèvres ». 
En biscuit sur socle rond bleu de Sèvres repo-
sant sur un socle en bronze.  
Ht : 69 cm.
B.E. Deuxième partie du XIXè siècle.  
1 500 / 2 000 €

247- Ecole Française du XIXème siècle 
Buste du Roi de Naples, Joachim Murat (1767-
1815), Maréchal d’Empire, portant l’insigne de la 
Légion d’honneur et de l'ordre des Deux-Siciles. 
Bronze à patine brune sur piédouche. 
Hauteur : 15,5 cm 
XIXème siècle
150 / 200 €
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249- Lorenzo Bartholoni (1777-1850) 
 Attribué À

L’Empereur Napoléon 1er de pro�l à l’antique, tête laurée.
Important et rare pro�l en bronze redoré et �nement ciselé, sur 
un exceptionnel fond de lapis lazuli.
Porte au dos une ancienne étiquette des collections de Bernard 
Franck
Cadre en bois et stuc doré à palmettes.
B.E. Début du XIXe siècle
H : 49.5 x 39 cm
3 000 / 4 000 €

250- « Jérôme Bonaparte, roi  de Westphalie
 en uniforme, portant l a L égion 
 d’honneur et la couronne de fer  ».

Sujet en buste en biscuit marqué 
« Jérôme Napoléon Premier Roy de Westphalie ».
Monté sur un socle colonne en porcelaine 
bleue, blanche et or, à décor d’étoiles.
Ht buste : 20 cm. Ht totale : 33 cm.
Fin du XIXè siècle.
2 500 / 3 000 €
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252- Emile Guillemin (1841-1907).
 Ecole française du XIXè siècle.

« L’incroyable » en pied.
Bronze à patine argentée sur socle en marbre 
griotte, signé sur la terrasse.
Ht : 15 cm env. 
500 / 600 €

251- « Bonaparte 1er Consul ».
Portrait en plâtre patiné argent, de pro� l, sous 
verre, ornant un porte monnaie en maroquin 
rouge, à deux poches intérieures en maroquin vert.
8,5 x 6,5 cm.
B.E. Epoque Consulat.
800 / 1 200 €

252

251

254
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253- « L’Empereur Napoléon Ier en pied, 
 les bras croisés. »

Statuette en bronze doré sur socle à l’Aigle, avec ins-
cription «Adré
Parigot - Ane Tribout - 1843»
Ht sur socle : 17 cm.
B.E. On y joint  un ouvrage de Lacour-Gayet, « Les 
Merveilles de l’épopée napoléonienne  », 582 pages 
richement illustrées.
250 / 350 €

254- « Napoléon Empereur et Roi, mort à Sainte  
 Hélène le 5 mai mdcccxxi. Exhumation
 de l’Empereur en 1840 ».

Grand panneau rectangulaire en bois sculpté en 
demi ronde bosse sur fond de paysage.
46 x 116 cm.
B.E. Epoque Retour des Cendres.
400 / 600 €

253

254
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255- Royaume D’italie 
 Ordre de la Couronne de Fer, institué en 1805.

Rare et grande plaque de manteau de dignitaire. 
Etoile rayonnante, à six branches principales, en lamé et 
paillettes d’argent, bordé de canetille. 
Centre à fond entièrement brodé de �ls d’argent, à l’Aigle 
impériale sur fuseau en canetille et �l dorée surmontant la 
Couronne de fer en canetille dorée, brodée de �ls de soie 
jaune, rouge et blanc. Légende sur fond de �l jaune brodé 
en canetille dorée « dio me l’hadata . guiai a chi la 
tocchera » 
Garnie de sa doublure de papier en forme, avec inscription 
manuscrite à la plume « 1809 Place di Grand Dignitario 
della Corona di ferro. » 
Diamètre : 17,5 cm. 
T.T.B. A été portée. 
8 000 / 12 000 €

Historique : 
Sur le modèle de notre plaque, peu commun, il renvoie aux 
souhaits de l’Empereur, dans sa correspondance avec son �ls 
adoptif, le Vice Roi d’Italie Eugène de Beauharnais. 
Lettre du 16 janvier 1809 de Napoléon à Eugène. 
« Cette simple couronne en rond, au milieu de laquelle il faudrait 
mettre l'aigle, aurait quelque chose d'original. Je ne m'oppose pas à 
l'étoile qui est au-dessus de l'aigle avec les mots: 
Italiani, italiani, italiani. (…)
Faites-moi faire ce modèle, comme je vous le dis là. »

Œuvre en rapport : 
-Plaque de manteau brodée de dignitaire. Collection Brouwet. 
Inventaire n°200024. 
Notre exemplaire ne porte pas l’étoile au dessus de l’Aigle.

Bibliographie  :  
-Guy Deploige, «  Les distinctions honori�ques de la collection 
Brouwet au Musée royal de l’Armée à Bruxelles», p.240 et

Ordres de Chevalerie
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256- France 
 Ordre Militaire et Hospitalier 
 de Saint Lazare, continué en 1910. 

Deux étoiles de chevalier et de commandeur. 
Métal doré et émail. Rubans. 
Ht : 4 cm et 7 cm. 
T.T.B. 
80 / 100 €

257- France
Trois médailles : 
- Croix du Lys sous couronne. 
Argent et émail (éclats). Ruban de département vio-
let à bande centrale blanche (Eure et Loire ?).
Poinçon au faisceau de licteur. 
Ht : 3 cm. 
- Médaille commémorative de la Garde nationale de 
Rochefort durant les journées de 1848
« La République reconnaissante ». 
Métal argenté. Ruban en soie tricolore (insolée).
Diam :  2,3 cm.
- Médaille des sauveteurs hospitaliers de la Gironde. 
En argent. Ruban rouge à bordure tricolore. Tranche 
poinçonnée « argent » 
Ht : 4,4 cm. 
T.B. 
150 / 200 €

revers

256 256

257 257257
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259- Espagne
Médaille des défenseurs d’Astorga. En bronze doré et ciselé. A l’avers, motif en argent 
au lion du Royaume de Léon tenant une épée. Ruban bleu ciel à bande centrale blanche. 
T.T.B. 
200 / 300 € 

258- Allemagne (Royaume de Prusse – Empire D’autriche)
Quatre médailles : 
- Croix prussienne de la guerre austro-prussienne de 1866. 
- Médaille prussienne pour le mérite « Fur rettung aus gefahr ». En bronze. Sans ruban. 
- Médaille prussienne de Neufchatel « 1831 ». En argent. Ruban. 
- Croix de Charles autrichienne. 1ère GM. 
T.T.B.
300 / 500 € 

revers

258 259
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260- Ordre De L’aigle Blanc, incorporé en 1831.
 Bijou de Grand Croix confere à Adophe Vuitry Par Le Tsar Alexandre II, 
 sur proposition du Prince Orloff. 

En or et émail (éclats au bleu du ruban et petit éclat à une des pointes de la croix.) 
Poinçons de titre « 56 », à l’Aigle bicéphale et « IK » d’orfèvre Julius Edouard Keibel sur 
l’anneau et les pattes de l’Aigle. 
Hauteur : 90 mm. Poids brut : 88 grammes
T.T.B. Pièce d’orfèvrerie de superbe qualité.  
10 000 / 15 000 €

Accompagné d’un important dossier de vingt quatre documents sur Adolphe Vuitry, compre-
nant : 

Sur sa nomination dans l’ordre de l’aigle blanc 
- Traduction de sa nomination au grade de chevalier de l’Ordre de l’Aigle blanc. 
- L.S. du Prince Orlo�  à entête de l’Ambassade de Russie, lui annonçant sa nomination, pour 
services rendus lors du voyage de l’Impératrice en France. 
- Brouillon de sa lettre de réponse au Prince Orlo�  après l’annonce de sa décoration. Il y ra-
conte les circonstances de sa rencontre avec le Tsar, lors de l’exposition universelle de 1867 et 
de la Tsarine lors de son voyage en France. 
- L.S de Grand chancelier Vinoy lui con� rmant son autorisation de porter l’ordre de l’Aigle 
blanc et lui renvoyant les pièces du dossier (1875).
- Autorisation de porter l’ordre, par la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. Signature 
du Grand Chancelier Vinoy. 
- Brevet autorisant Adolphe Vuitry à porter la décoration de Grand Croix de l’Ordre de l’Aigle 
blanc. Sur vélin, avec décoration peinte. Signature du Grand Chancelier Vinoy. Fait à Paris le 
10 juillet 1875. 

Sur sa carriere 
- Une héliogravure le représentant. 
- Dessin au lavis représentant un paysage montagneux, peint par Adolphe Vuitry, alors étu-
diant à Polytechnique. (30 x 45 cm).
- Diplôme de Docteur en Droit. Sur vélin. Délivré le 12 mars 1839. 
- Lettre du Maréchal Niel le félicitant pour sa nomination comme Gouverneur de la Banque 
de France. 
- Lettre de nomination comme o�  cier de la Légion d’honneur (1858). Signature du Duc de Plai-
sance et cachet sec aux Grandes Armes. 
Lettre de nomination comme Grand Croix de la Légion d’honneur (1867). Sur vélin, signé « 
Napoléon ». Cachet sec aux Grandes Armes. 
- Carte mortuaire de son père. 
- Extrait de l’état civil de Marolles sur Seine, relatif à son décès. 

Biographie : 
Adolphe Vuitry (1813-1885)
Fils de Julien-Marin-Paul Vuitry, il est élève à l’École polytechnique et docteur en droit. Brièvement avo-
cat à la cour royale de Paris, il rentre en 1839 dans l’administration. Maître des requêtes au Conseil d’État 
en 1849, il est sous-secrétaire d’État aux Finances du 26 avril 1851 au 26 octobre 1851 dans le Ministère 
Léon Faucher. Il passe conseiller d’État en 1852, président de la section des Finances le 24 juin 1857 et est 
nommé gouverneur de la Banque de France le 15 mai 1863. Il est Ministre présidant le conseil d’État du 28 
septembre 1864 au 17 juillet 1869, démissionnant pour manifester son désaccord avec l’évolution libérale 
du régime. Il est alors nommé sénateur par décret du 21 juillet 1869. Vuitry est conseiller général de l’Yonne 
de 1852 à 1870, qu’il préside à partir de 1865. Il est président du Conseil d’administration de la Compagnie 
du Paris-Lyon-Méditerranée du 25 août 1871 au 15 novembre 1878, ainsi qu’administrateur de la compa-
gnie d’assurances la Nationale. Il est élu en 1862 membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
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260- Ordre De L’aigle Blanc,
 Bijou de Grand Croix confere à Adophe Vuitry Par Le Tsar Alexandre II, 
 sur proposition du Prince Orloff. 

En or et émail (éclats au bleu du ruban et petit éclat à une des pointes de la croix.) 
Poinçons de titre « 56 », à l’Aigle bicéphale et «56 », à l’Aigle bicéphale et «56
l’anneau et les pattes de l’Aigle. 
Hauteur : 90 mm. Poids brut : 88 grammes
T.T.B. Pièce d’orfèvrerie de superbe qualité.  
10 000 / 15 000 €

Accompagné d’un important dossier de vingt quatre documents sur Adolphe Vuitry, compre-
nant : 

Sur sa nomination dans l’ordre de l’aigle blanc 
- Traduction de sa nomination au grade de chevalier de l’Ordre de l’Aigle blanc. 
- L.S. du Prince Orlo�  à entête de l’Ambassade de Russie, lui annonçant sa nomination, pour 
services rendus lors du voyage de l’Impératrice en France. 
- Brouillon de sa lettre de réponse au Prince Orlo�  après l’annonce de sa décoration. Il y ra-
conte les circonstances de sa rencontre avec le Tsar, lors de l’exposition universelle de 1867 et 
de la Tsarine lors de son voyage en France. 
- L.S de Grand chancelier Vinoy lui con� rmant son autorisation de porter l’ordre de l’Aigle 
blanc et lui renvoyant les pièces du dossier (1875).
- Autorisation de porter l’ordre, par la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. Signature 
du Grand Chancelier Vinoy. 
- Brevet autorisant Adolphe Vuitry à porter la décoration de Grand Croix de l’Ordre de l’Aigle 
blanc. Sur vélin, avec décoration peinte. Signature du Grand Chancelier Vinoy. Fait à Paris le 
10 juillet 1875. 

Sur sa carriere 
- Une héliogravure le représentant. 
- Dessin au lavis représentant un paysage montagneux, peint par Adolphe Vuitry, alors étu-
diant à Polytechnique. (30 x 45 cm).
- Diplôme de Docteur en Droit. Sur vélin. Délivré le 12 mars 1839. 
- Lettre du Maréchal Niel le félicitant pour sa nomination comme Gouverneur de la Banque 
de France. 
- Lettre de nomination comme o�  cier de la Légion d’honneur (1858). Signature du Duc de Plai-
sance et cachet sec aux Grandes Armes. 
Lettre de nomination comme Grand Croix de la Légion d’honneur (1867). Sur vélin, signé «
Napoléon ». Cachet sec aux Grandes Armes. 
- Carte mortuaire de son père. 
- Extrait de l’état civil de Marolles sur Seine, relatif à son décès. 

Biographie : 
Adolphe Vuitry (1813-1885)
Fils de Julien-Marin-Paul Vuitry
cat à la cour royale de Paris, il rentre en 1839 dans l’administration. Maître des requêtes au Conseil d’État 
en 1849, il est sous-secrétaire d’État aux Finances du 26 avril 1851 au 26 octobre 1851 dans le Ministère 
Léon Faucher. Il passe conseiller d’État en 1852, président de la section des Finances le 24 juin 1857 et est 
nommé gouverneur de la Banque de France le 15 mai 1863. Il est Ministre présidant le conseil d’État du 28 
septembre 1864 au 17 juillet 1869, démissionnant pour manifester son désaccord avec l’évolution libérale 
du régime. Il est alors nommé sénateur par décret du 21 juillet 1869. Vuitry est conseiller général de l’Yonne 
de 1852 à 1870, qu’il préside à partir de 1865. Il est président du Conseil d’administration de la Compagnie 
du Paris-Lyon-Méditerranée du 25 août 1871 au 15 novembre 1878, ainsi qu’administrateur de la compa-
gnie d’assurances la Nationale. Il est élu en 1862 membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
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261- Habit de Cour de Premier président
 de la Cour de Cassation du Comte Joseph Marie Portalis. 

En velours noir, richement brodé (petites usures) au collet, plastron, pa-
rements, nœud de taille et basques de � l noir à décor de feuilles de chêne 
et d’olivier, bordé d’une baguette perlée enrichie de lierre. Boutons en 
velours noir brodé en suite d’une feuille de chêne et d’olivier. 
Doublure en satinette noire et deux gilets brodés, un ivoire et l’autre noir.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet-Second Empire. 
1 200 / 1 500 €

Provenance : 
Famille Portalis

262

261

Habits Historiques

Famille Portalis (n°261 et 262)
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262- Grande tenue de Ministre du Comte Joseph Marie Portalis 
En drap bleu national, bordé de velours noir au collet et parements. 
Richement brodé au collet, plastron, parements, nœud de taille et basques de canetille, 
cabochons et paillettes dorées à décor de feuillages, �eurs, bordé d’une baguette à double 
dents de loup. Boutons à motif rapporté à l’Aigle dans une couronne de lauriers, dorés. 
Parements doublés de dentelle ivoire. Doublure en satinette noire. Une poche contient une 
étiquette de Rieu Paris avec annotation manuscrite « Portalis 2 Mars »
Avec sa culotte en drap noir. 
B.E. Epoque Second Empire.  
3 500 / 4 500 €

Provenance : 
Famille Portalis

Nota bene : Il est à signaler que Portalis ne fut 
pas ministre sous le Second Empire, toutefois 
on peut penser que dans la pratique, ayant été 
ministre durant un précédent régime, il en 
porte encore les insignes dans les représenta-
tions o�cielles. 

Biographie : 
Joseph Marie Portalis (1778-1858)
Fils du rédacteur du code civil Jean-Étienne-
Marie Portalis, il est d’abord employé par 
Joseph Bonaparte et exerça des fonctions 
diplomatiques jusqu’en 1805. L’année sui-
vante, il fut chargé par intérim du portefeuille 
du ministère des cultes après la mort de son 
père, puis exerça diverses fonctions de haut 
fonctionnaire de l’Etat. En 1809, il fut fait 
comte d’Empire, mais déplu à Napoléon qui 
le destitua de toutes ses charges et l’exila en 
1811. Il le rappela néanmoins en 1813 pour 
devenir premier président de la cour impérial 
d’Angers, poste qu’il occupa jusqu’à la �n des 
Cent-Jours. Lors de la Restauration, il fut appelé par Decazes à la Chambre des pairs et au poste de 
sous-secrétaire d’État au ministère de la Justice. Il fut nommé président de chambre en la Cour de 
cassation en 1824. Promu garde des sceaux en 1828, il échangea l’année suivante ce portefeuille pour 
celui des A�aires étrangères. Il se rallia avec empressement au gouvernement de Louis-Philippe Ier, 
et continua de prendre une part active aux travaux de la Chambre des pairs, dont il fut un des vice-
présidents. Il entra en 1839 à l’Académie des sciences morales et politiques . Il parvint étonnamment 
à conserver sa place de premier président de la cour de Cassation lors de la révolution de février 1848. 
Après le Coup d’État de 1851, Louis-Napoléon Bonaparte le nomma sénateur. 
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263- Grande tenue de cérémonie 
 du ministre Alexandre, Florian, 
 Joseph, comte Colonna Walewski, 
 fils de Napoléon 1er

Rare habit de grande tenue de cérémonie de mi-
nistre, selon le règlement du 22 février 1852, en drap 
bleu national, coupé droit sur le devant, fond de 
collet et parements en velours noir, à neuf boutons 
dorés mats à l’aigle en relief entouré de branches 
d’olivier, richement brodé en cannetille d’or au col-
let, parements, poitrine, écusson de taille, bouquets 
de poche, baguette et bord courant. Les broderies 
�gurent des frises �euries, feuillages et impériales. 
A l’intérieur étiquette d’appartenance, en soie, cou-
sue au niveau du cou, portant l’écriture manuscrite : 
Walewski, Alex.
Plaque de grand croix de l’ordre de la Légion d’hon-
neur en argent poinçonné par   Ouizille Lemoine, 
Lemoine �ls successeur, joaillier de la Légion d’hon-
neur, rue Duphot n° 7 Paris ; sur l’agrafe, deux poin-
çons à tête de sanglier.
diam : 91 mm
T.B.E.
Le 31 mars 1856, Alexandre Walewski est élevé au 
rang de Grand Croix de la Légion d’Honneur.
Bicorne en feutre taupé noir à plumes d’autruche 
blanches pour les ministres, cocarde gaufrée trico-
lore, ganse à motif en cannetille dorée, bouton doré 
à l’aigle non couronné, en relief entouré d’une feuille 
de chêne et de laurier, marque dorée du chapelier, 
imprimée en fond de coi�e sous couronne impé-
riale : Jte  Pinaud et Amour, 89, rue Richelieu, Frs de 
S.M.l’Empereur .
B.E. Epoque Second Empire. 
(petite réparation dans le dos).
15 000 / 20 000 €

Famille Walewski (n°263 et 265)

Grande tenue de cérémonie 
du ministre Alexandre, 

comte Colonna Walewski, 
fils de Napoléon 1er
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nommé ministre plénipotentiaire à Florence en 1849 puis ambassadeur à Naples, à Madrid et à Londres, par le premier président de 
la République française, Louis Napoléon Bonaparte. Il est également chargé de la restitution, auprès de l’Angleterre, du testament de 
Napoléon 1er.. Négociateur habile, il est élevé à la dignité de sénateur le 26 avril 1855 et succède le 7 mai à Drouyn de Lhuys comme 
ministre des a� aires étrangères. C’est en cette qualité qu’il préside, comme grand ordonnateur, le congrès de Paris après la guerre de 
Crimée, aboutissant à la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856, remettant la France à sa place prépondérante, perdue après le 
désastreux congrès de Vienne en 1815. Le 23 novembre 1860, il est nommé ministre d’état (titre correspondant au premier ministre 
de notre époque) avec en charge la direction des Beaux-arts. Il n’a de cesse d’enrichir les musées et les bibliothèques et plaide aussi pour 
les pensions d’artistes et de savants. Il présente une loi sur la propriété artistique et littéraire qui sera adoptée par le Corps législatif. Par 
ailleurs, il se préoccupe activement du tout nouvel Opéra de Paris dont il posera la première pierre. Démissionnaire de ses postes de 
ministre en 1863 et sénateur en 1865, il est élu député le 29 août de la même année et remplace à la présidence le duc de Morny décédé. 
De nouveau démissionnaire de ce poste, il rentre au Sénat pour présenter Emile Ollivier, futur ministre d’état, à l’Empereur. En 1868,  
il est membre de l’Institut. Au cours d’un long voyage en Allemagne, il meurt d’apoplexie foudroyante à l’âge de 58 ans à Strasbourg, 
le 27 septembre 1868. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise dans la 66ème division.
Fils du grand empereur, il était aussi cousin germain de Napoléon III .

(*)Rappel : l’empereur Napoléon 1er eut trois enfants, les deux premiers naturels, le troisième légitime :
 -Avec Catherine Eléonore Denuelle de la Plaigne (1787-1868) : comte Charles Léon (1806-1881), 
 -Avec Marie Walewska (1786-1817) : comte Alexandre Florian Joseph Walewski, reconnu par l’empereur, 
 -Avec sa seconde épouse l’impératrice Marie-Louise (1791-1847) : François, Charles, Joseph Napoléon,
 Roi de  Rome, duc de Reichstadt (1811-1832), Napoléon II (sans règne). 

Références : 
On reconnaît l’habit en question porté sur :
-Lithographie en couleurs de Victor Adam, Paris, chez Gosselin, archives du ministère des A� aires étrangères, collection iconogra-
phique K.125. 
-Croquis esquissé à la mine de plomb de René de Moraine, Paris, de la signature du traité de Paris du 30 mars 1856 : 18,5 cm x 26,9 cm.

Nota bene :
Cet ensemble, détaillé ci-dessus, a été formellement identi� é par le comte Florian Colonna-Walewski (1935-2003), descendant en 
ligne directe d’Alexandre Walewski et de son épouse la grande tragédienne Rachel,
comme ayant été porté par son illustre ancêtre.

Biographie :
Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski (*), homme politique français, 
dit « Walewski le lettré », grand commis de l’état, né le 4 mai 1810 au château 
de Valewice près de Varsovie en Pologne et mort à Strasbourg le 27 septembre 
1868, est le � ls naturel de Napoléon 1er (dont la ressemblance est frappante) et 
de Marie Walewska, née Laczynska, de noblesse polonaise. A quatre ans, il ac-
compagne sa mère à l’île d’Elbe pour voir son père biologique, l’empereur exilé. 
Elevé à Genève, il revient en Pologne en 1824 puis s’embarque pour l’Angleterre 
pour arriver à Paris où, chargé en 1830 d’une mission secrète en Pologne, il se 
bat pour son indépendance. De retour à Paris, il se fait naturaliser français et est 
nommé o�  cier d’ordonnance du maréchal Gérard puis comme capitaine, passe  
dans la Légion étrangère et ensuite au 2ème Chasseurs d’Afrique puis obtient 
le poste de directeur des a� aires arabes à Oran. De nouveau en France, il passe 
au 4ème Hussards et donne sa démission pour devenir écrivain et auteur drama-
tique. Après deux missions gouvernementales en Turquie et en Argentine, il est 
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264- Ernest Meissonnier (Lyon, 1815 - Paris, 1891). atelier de
« Portrait de Napoléon Ier en uniforme de colonel des grenadiers de la garde portant la grande plaque de la 
Légion d’Honneur »
Huile sur toile. Porte la signature en bas : Meissonier 1880 et Kübler
Au revers, étiquette aux armes d’« Alexandre Christian comte Colonna Walewski ».
65,5 x 54 cm
Cadre en bois doré de style empire à décor de palmettes dans les écoinçons.
25 000 / 30 000 €

Provenance :
Collection Alexandre Christian comte Colonna Walewski (né en 1934)

Ce portrait, parmi les plus populaires de Napoléon, est une réduction de la grande toile peinte par Jacques-Louis David (1748-
1825) en 1812 et conservée aujourd’hui à Washington (National Gallery of Art, inv. 1961.9.15). David avait représenté l’Em-
pereur en pieds dans son cabinet, entre son trône et son bureau où s’entassent les papiers du Code. Notre peinture supprime 
tous les détails au pro�t d’un ciel crépusculaire qui annonce la chute prochaine de Napoléon. Le visage toutefois paraît légère-
ment rajeuni. De tels portraits, à la fois solennels et mélancoliques, étaient très prisés par les bonapartistes depuis la Restaura-
tion et jusqu’à la Troisième République.

Portrait de Napoléon Ier en uniforme 
de colonel des grenadiers de la garde 

Provenant des collections du comte Alexandre Walewski
 descendant de l’Empereur Napoléon Ier
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265- Antonio Canova , d’après
 Travail italien du début XIXème siècle.

Marbre blanc sur piédouche mouluré. 
Porte le numéro « 48 » gravé au dos et une étiquette des collections 
du comte Alexandre Walewski.
H : 68 cm
60 000 / 80 000 €

Provenance :   
Collections du Baron et de la Baronne Gourgaud 
Vente Gourgaud, Four Seasons Hotel, Georges V, Paris, 5 Avril 2001- n° 70
Collections  du comte Alexandre Walewski.
 
Historique :
Ce buste est directement inspiré de la statue de Canova représentant Napo-
léon Ier en Mars Paci� cateur. Cette œuvre commandée en 1802 sera terminée 
en 1808. C’est par le biais de la Banqua Elisiana, propriété de sa sœur Elisa 
princesse de Lucques, que les bustes arriveront à Paris. En e� et, Napoléon lui 
avait donné les marbreries de Carrare. Elisa et sa sœur Pauline réaliseront de 
nombreux portraits en marbre de la famille impériale, ce qui fera leurs for-
tunes respectives. Le magasin était situé au 9 boulevard des Italiens à Paris. Ces 
marbres exécutés par les sculpteurs carrarais coutaient 2000 Francs pour les 
modèles colossaux et 1500 francs pour les seconds modèles plus petits.
L’exemplaire que nous présentons ici est du deuxième modèle. Il est d’une 
qualité tout à fait exceptionnel. 

Œuvres en rapport :
- Château de la Malmaison, ancienne collection du prince Napoléon, un buste 
du deuxième modèle.
- Florence, Palais Pitti, ancienne collection de Louis Bonaparte et légué en 
1845 au Grand-Duc de Toscane.
- Collection Pierre Miquel, Paris, Rossini, 2006, un buste du deuxième modèle 
vendu 110 000 €.
- Collection du Palais Princier de Monaco, Osenat, Fontainebleau, 16 no-
vembre 2014, un buste colossal, vendu 706 000 €. 

Bibliographie:
« Napoléon portraits contemporains bustes et statues » par G. Hubert et G. 
Ledoux-Lebard 199, éditions Arthéna, p 88 à 93. 
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Exceptionnel buste en marbre 
de l’Empereur Napoléon Ier en mars Pacificateur. 

Provenant des collections du comte Alexandre Walewski
 descendant de l’Empereur Napoléon Ier.
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267- Baron Gerard, d’après. Ecole française du XIXè siècle. 
« L’Empereur Napoléon Ier en tenue de sacre, portant le grand collier de la Légion d’honneur. »
Huile sur toile à vue ovale (petites restaurations). 
79 x 64 cm.
Cadre en bois doré à décor de rinceaux feuillagés. 
B.E. 
8 000 / 10 000 €

Historique : 
Commandé à Gérard en 1805 pour l’hôtel du ministre des Relations extérieures, le tableau représentant Napoléon en pied en «grand 
habillement» du Sacre a fait l’objet d’un nombre important de répliques destinées à prendre place dans les lieux de pouvoir comme les 
ministères ou les ambassades. Ce portrait « o�  ciel » était décliné également en buste, comme c’est le cas ici

Souvenirs
Bonaparte, l’Empereur, 

les Imperatrices et le Roi de Rome

266- Ecole française du XIXè siècle.
« Bonaparte1er consul » en buste de pro� l.
Dessin à l’encre de Chine et au lavis.
Vue ovale entourée d’une frise caligraphique.
25 x 21,5 cm.
Sous verre. Cadre doré.
400 / 500 €
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268- Cheveux de l’Empereur Napoléon Ier.
Dans un papier plié avec inscription manuscrite « Cheveux de Napoléon rapportés de Sainte Hélène par Bernard, maître 
d’hôtel du Gd Maréchal Bertrand ».
Protégés dans une tabatière rectangulaire en corne marbrée, ornée sur le dessus et les côtés d’un décor guilloché.
6,5 x 4,5 x 2 cm
2 500 / 3 500 €

269- Napoleon Ier

Morceau de l’une des chemises portées par l’Empereur Napoléon 1er , cousu sur un papier portant l’inscription à l’encre : 
« Morceau d’une chemise portée par l’Empereur Napoléon et donné par Monsieur Marchand à Mr Zimerman ».
Au dos du cadre sur une petite carte ancienne à l’encre : 
Au revers : « Ce morceau d’une chemise portée par l’Empereur Napoléon 1er et donné par le général Marchand à Mr Zimer-
mann puis de ce dernier  passa aux mains de Mr Benedetti lequel l’o�rit à Monsieur Forgeron artiste peintre et antiquaire- mr 
Benedetti était emballeur Rue de Pigalle et Mr Forgeron habitait un hotel situé  en face rue de la Rochefoucauld. »
A l’avers : « Notice indiquant la provenance de cette pièce »
Sous-verre, cadre en bois
12.5 x 19 cm (avec cadre)
2 500 / 3 500 €
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270- Légion d’honneur en réduction.
Argent, émail, or, ruban.
Avec annotation manuscrite au dos : « Cette croix m’a été apportée à Saint Cyr le 19 février 1856 par Mr le Général de 
division Wathier. N – C’est celle que l’Empereur Napoléon Ier lui a donné et qu’il a porté pendant toutes les campagnes de 
l’Empire. Elle est placée sur des feuilles qui ont été cueillies en 1837 sur la tombe de l’Empereur à Sainte Hélène.
Le général Wathier est mort le 24 février 1856, quatre jours après l’avoir donné ».
Signée C.H. Croix.
Cerclée de laiton. Dans un cadre en bois noir.
1 000 / 1 500 €

François Isidore Wathiez, né le 1er septembre 1777 à Versailles, mort le 24 février 1856 à Versailles), est un général français de l’Em-
pire. Il sert en qualité d’ordonnance aux représentants du peuple à l’armée des Alpes en juillet 1793. Il est promu sous-lieutenant au 25e 
régiment de chasseurs à cheval, puis lieutenant et il fait les premières campagnes d’Italie. En 1805 il est capitaine, attaché à l’état-major 
de la cavalerie de la Grande Armée, sous les ordres de Murat, et il participe aux batailles d’Ulm, d’Austerlitz et d’Iéna.
En 1807 il est nommé chef d’escadron au 1er régiment de hussards, est grièvement blessé à la bataille d’Heilsberg le 10 juin 1807, où il 
aide le général Lasalle à retirer le prince Murat des mains des Cosaques. En février 1808, il suit le général Lasalle et obtient le grade de 
colonel à la suite de la bataille de Medina de Rioseco, il participe au combat de Burgos, à la campagne d’Estramadure et de Medellin.
En 1809 il est employé au 9e corps de l’armée d’Allemagne, et il est fait chevalier de l’Empire le 6 octobre 1810. Il combat à Wagram et 
en 1812, il fait la campagne de Russie, sous les ordres de Montbrun, avec le titre de chef d’état-major du 2e corps de cavalerie, et après 
la bataille de la Moskova, il est attaché avec le même titre au général Sébastiani. Pendant le terrible hiver 1812 - 1813, il commande les 
débris du 2e corps de cavalerie et garde le passage de l’Elbe jusqu’à l’arrivée en Allemagne de la nouvelle armée. Nommé le 4 juin 1813 
général de brigade et baron de l’Empire, il fait campagne en Lusace, à Leipzig et Hanau. Il fait la Campagne de France en 1814 sous le 
maréchal Marmont. Il est fait chevalier de Saint Louis en 1814. Le 16 juin 1815 il est à l’armée du Nord, commandant d’une brigade 
de lanciers, à la tête de laquelle il enfonce plusieurs carrés de troupes écossaises à la bataille des Quatre Bras.
En 1822, il commande le département de la Meuse et en 1824 il est fait vicomte. Il est promu le 11 novembre 1837 lieutenant général, 
membre du Comité de Cavalerie et inspecteur général de la Cavalerie en 1839. Il est élevé à la dignité de grand o�cier de la Légion 
d’honneur le 19 avril 1843 et est admis à la retraite le 8 juin 1848.
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271- NOGARET Félix. L’Aristénète française.Versailles, Cosson, 1797 ; 2 vol. in-12, reliures de l’époque veau
raciné, roulette en encadrement sur les plats, chi� re J au centre, dos lisses ornés, tranches dorées. 
500 / 800 €

Traduction très in� dèle et augmentée de plus d’un tiers par Félix Nogaret, littérateur gai et brillant de la � n du XVIIIe 
siècle, censeur dramatique sous l’Empire.- L’édition est ornée de 2 frontispices un peu légers.

Exemplaire présumé de Joséphine, avec lettre J sous une couronne de � eurs sur les plats. Cette provenance pourrait être 
con� rmée par une seconde marque, le cachet rouge prince Jérôme Napoléon dit Plon-Plon qui � gure sur les faux-titres.- 
Défauts aux bordures des reliures qui semblent avoir été racornies par une forte chaleur.
Ex-libris manuscrit postérieur F.A. Jeanrenaud
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273- L’Impératrice Joséphine (attribué à)
Bel éventail en ivoire à 17 brins et 2 bras (cassure recollée à un brin), 
entièrement décoré à jours de personnages chinois, oiseaux, �eurs, 
feuillage, maintenu par une bande de soie ivoire et orné au centre 
d’un médaillon ovale marqué « Joséphine ».
Long. : 19 cm.
B.E. Epoque Ier Empire.
3 000 / 4 000 €

272- L’Impératrice Joséphine (attribué à) 
Mouchoir en linon ivoire, bordé de dentelle et brodé d’une frise mouvementée sur tout le pourtour ;
orné dans un angle du prénom « Josephine ». 
45 x 45 cm. 
E.M. (Usures et manques). Début du XIXè siècle. 
600 / 800 €

273

272
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274- Jean-Baptiste Paulin Guerin (Toulon 1783-Paris 1855)
« Zéphyrine Olympe de Choiseul Gou�  er Comtesse de Moreton Chabrillan (1782-1828)»
Huile sur toile signé en bas à gauche Paulin Guerin, et daté 1823
H :130 cm – L : 99 cm / encadré : H :160 cm – L : 128 cm.
25 000 / 35 000 €

Biographies :
Paulin Guerin, arrivé à Paris à l’âge de 19 ans, il est l’assistant de Gérard, pour qui il peint des satins, des velours, broderies…
1810 : Participe à son premier Salon
1812 : Expose Caïn après le meurtre d’Abel, acheté par le gouvernement et exposé au Musée du Luxembourg.
Réalise de nombreux tableaux de sujet mythologique, conservés dans de nombreux musées français.
En 1822 : il est remarqué par Louis XVIII pour son tableau Anchise et Venus. Il reçoit la Légion d’Honneur et le roi lui commande 
son portrait o�  ciel, qu’il réalise en 1824.
C’est dans ses portraits qu’il excelle le plus, et ceux de Charles Nodier et de l’Abbé Lamennais lui valurent un grand succès.
Il peint alors pour Versailles, Musée nouveau, les portraits d’Anne d’Autriche, de Louis XIV et du Duc d’Orléans. 

Zéphyrine Olympe de Choiseul Gouffier Comtesse de Moreton Chabrillan, (1782-1828) 
Elle est la plus jeunes des � lles de Marie Gabriel Auguste de Choiseul-Gou�  er est un diplomate Français, né en 1752 à Paris et mort en 
1817. Il est ambassadeur et homme de lettre proche de Talleyrand.  Il se fait connaitre par son voyage et son livre « voyage pittoresque 
de la Grèce » en o� rant une vision romantique et idéalisé de la Grèce écrasée par la domination ottomane et désirant de retrouver sa 
liberté. Elle épouse le 27 juin 1803 le Comte d’Empire Aimé Jacques Marie Constant de Moreton de Chabrillan (1780-1847), mili-
taire français de 1809-1813  qui fut sans interruption au service de l’Empereur Napoléon Ier, soit comme le Chambellan, soit comme 
o�  cier d’ordonnance. 

Oeuvres en rapport :
Un très grand nombre de ses œuvres sont conservées dans de prestigieuses collections publiques ou privées :
- Musée Rolin d’Autun : Portrait de l’abbé Lamennais2 (huile sur toile).
 - Musée d’art et d’histoire de Cholet : François-Athanase Charette de La Contrie, Général en chef des armées vendéennes (1763-1796)3 
(huile sur toile), Jacques Florent Marie Guibault, Marquis d’Elbee, général des armées de la Vendée (1752-1794) (huile sur toile).
- Musée du château de Compiègne : Marmont (gravure).
- Musée des beaux-arts de Pau : L’abbé de Lamennais (huile sur toile).
- Musée des beaux-arts de Marseille : Le chevalier Roze faisant inhumer les pestiférés (huile sur toile), Portrait de l’artiste (huile sur toile).
- Musée des beaux-arts de Rennes : Ulysse en butte au courroux de Neptune (huile sur toile).
- Musée de Sainte-Menehould : Portrait de Héliodore � iard et de Marguerite de Buisseuil  (gravure), Portrait de Joseph Maurice 
Marceau et de Jean Baptiste Annibal Aubert du Baillet (gravure), Portrait de Louis-� omas Villaret Joyeuse et de Louis-René-Made-
leine Levasser de La Touche-Tréville  (gravure), Portrait de Jean Hector de Fay et de Gaston Charles Pierre de Lévis (gravure), Portrait 
de Renaud de Beaune et de François Folet(gravure), Portrait de Armand du Cambout et de Pierre du Cambout (gravure), Portrait de 
Charles Ligonius et de Pierre Chevalier Vettori(gravure).
- Musée de Vendôme : Portrait d’Hauterive  (estampe).
- Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon : Jean Lannes, sous-lieutenant au 2e bataillon du Gers en 1792  (huile sur 
toile), Jean-Baptiste Bessières, adjudant en 1792 (huile sur toile), Jean-Baptiste Kléber, lieutenant-colonel au 4e bataillon du Haut-
Rhin en 1792 (huile sur toile), Jean-Baptiste-Annibal Aubert du Bayet, général de brigade en 1792 (huile sur toile), Jean-Charles-
Emmanuel Nodier (huile sur toile), Joachim Murat, sous-lieutenant au 12e chasseur en 1792 (huile sur toile), Laurent-Jean-François 
Truguet, capitaine de vaisseau en 1792 (huile sur toile), Laurent-Jean-François, comte Truguet, amiral de France (huile sur toile), Le 
baron Larrey (huile sur toile), Le comte Sebastiani, maréchal de France (huile sur toile), Louis XVIII, roi de France et de Navarre 
(huile sur toile), Antoinette de Bourbon, duchesse de Guise(huile sur toile), Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc de 
Raguse, maréchal de France (huile sur toile), Eustache Bruix, vice-amiral (huile sur toile), Marie Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse 
de Berry (huile sur toile).
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275- « Il Nous A Donne La Paix » 
 Fait en presence du Premier Consul à Lyon le 26 Nivose An 10.

Grand tissage en velours ou noir et ivoire sur fond ivoire, à décor de frise 
grecque sur le pourtour enrichie aux coins de trompettes de renommée et au 
centre de cornes d’abondance encadrant le monogramme « B » et de chutes 
de feuilles de laurier avec l’inscription « Il nous a donné la Paix ».
L’ensemble surmonte d’un cartouche « Fait en présence du Premier Consul à 
Lyon le 26 nivose An 10 »
92 x 53 cm. Ht totale : 1m24
Présentée sur un écran de style Empire en placage d’acajou enrichi sur le pour-
tour d’étoiles en bronze doré, pieds enrichis de palmettes. 
A.B.E. (Tâches d’humidité) Epoque Consulat. 
3 000 / 4 000 €

Historique :
«  Le même jour, le fabricant Dutillieu, au cours d'une visite du futur empereur à sa 
manufacture, lui faisait admirer l'exécution d'un écran en velours ciselé noir sur fond 
repos blanc qui peut, à la rigueur, être cité parmi les tableaux tissés. C’est une composition 
allégorique, où le monogramme de Bonaparte, orné de cornes d’abondance, surmonte un 
cartouche entouré de branches de laurier et sur lequel on lit ces mots que l’avenir devait 
teinter d’une légère ironie : « Il nous a donné la paix », puis, au bas, une inscription :
« Fait en présence du premier consul, à  Lyon, le 26 nivôse an X ». 
Les tableaux tissés de la Fabrique Lyonnaise, Exposition de 1922. 
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276-  Element de grand Collet 
en mousseline et dentelle, à « dents de loup » for-
mant une bordure de pointes aiguës.  Par tradition, il 
s’agirait de celui porté par l’Empereur Napoléon 1er 
le jour du Sacre en l’église Notre-Dame.
B.E.(Usures et tâches).
Sous-verre, cadre redoré.
21.5 x 35 cm
2 500 / 3 500 €

Provenance par tradition :
Resté après le Sacre dans les réserves de l’Eglise Notre Dame
Puis Cardinal Jean Verdier (1864-1940), archevêque de 
Paris en 1929.
Puis Abbé Louis Expert (1892-1956), secrétaire de l’ar-
chevêché de Paris de 1921 à 1940.

Historique :
Dans l’inventaire du garde-robe pour la cérémonie du 
Sacre �gure sous le numéro 27 « Dix-sept cols en mousse-
line pour le costume »

277- « L’Empereur Napoléon Ier 
 et l’Impératrice Marie-Louise de profil.

Petite médaille de mariage en argent, montée en 
épingle de cravate en vermeil.
Dans son écrin gainé de soie et de velours ivoire.
A.B.E. 
100 / 150 €
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279- Paris
Paire de vases en porcelaine blanche et 
dorée, gravée sur son corps du chi�re 
doré «N» et «J»  sous couronne 
impérial et sur l’autre face d’un aigle 
surmonté d’une couronne impériale. 
Décor a l’antique, anse en forme 
de colle de signe, piédouche décoré 
d’abeilles dans les angles 
Hauteur 23 cm.
T.B.E
150 / 200 €

278- « Mèches de cheveux de l’Empereur Napoléon 1er et de l’Impératrice Joséphine »
Contenues dans deux petits papiers de l’époque portant l’inscription à l’encre « Cheveux de l’Emp…. » et  « l’Imp… ».
Elles sont contenues dans un petit portefeuille recouvert d’une miniature de l’Empereur Napoléon 1er à cheval (�n du 
XIXe siècle)
2 500 / 3 000 €

Provenance : 
Ces reliques proviendraient de la famille de Melle Eglêe de Marcherie, une des lectrices de Joséphine de Beauharnais. Puis vente Drouot 
21 novembre 1990
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281- Isabey, d’après. 
 Ecole française du XIXè siècle. 

« Le Roi de Rome »
Dessin au crayon et à l’aquarelle, signé en bas à droite 
« C. Muer(..) »
21 x 14 cm. 
Encadré sous verre. 
A.B.E. 
200 / 300 €

280- Ecole française du XIXè siècle. 
 d’après Isabey

« Le Roi de Rome, à l’age de 4 ans, portant les 
insignes de la Légion d’honneur. »
Dessin au crayon rehaussé d’aquarelle.
14 x 11 cm. 
Encadré sous verre. 
B.E. 
200 / 300 €

282- Ecole Francaise du XIXème siècle,   
 d’après le Baron Gerard

« Portrait du roi de Rome enfant »
Gouache sur ivoire
16,5 x 13 cm
Porte une signature en bas à droite J. Isabey
Fentes
1 200 / 1 500 €

Notre miniature est une reprise du Portrait du roi de Rome 
enfant, peint par le baron Gérard en 1812 et conservé au 
Château de Fontainebleau (voir le catalogue de l’exposi-
tion Peintre des rois, roi des peintres François Gérard portrai-
tiste, Château de Fontainebleau, 2014, n° 24, reproduit).
 

281

282
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284- Paris.
Tasse et sous-tasse en porcelaine recouvertes d’une 
double dorure mate et brillante, aux décors de pal-
mettes, de frises et de perles. 
La tasse est ornée d’un médaillon du portait du Roi 
de Rome et de sa sous-tasse gravée en son centre d’un 
monogramme. 
Début du XIXème siècle 
BE (usure d’usage)
Epoque Ier Empire 
Tasse : 7 cm. Diamètre  de la soucoupe : 13 cm 
300 / 400 € 

Tasse et sous-tasse en porcelaine recouvertes d’une 
double dorure mate et brillante, aux décors de pal-

La tasse est ornée d’un médaillon du portait du Roi 
de Rome et de sa sous-tasse gravée en son centre d’un 

283- Jean-Baptiste ISABEY, d’après
Ecole Française du XIXe siècle
« Napoléon- François-Joseph-Charles, prince de
Parme, en habit bleu »
Dessin au crayon avec réhaut de pastel
Diam : 7.5 cm
Petite tâches, usures papier bruni.
Sous verre (petits accidents), cadre doré.
250 / 350 €
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285- Ecole Française du XIXe

« S.A.R le prince Philippe de Bourbon Bragance» et de « S.A.R  Louis de Bourbon Bragance »
Deux pastels ovales signés et datés sur le coté gauche  « Colucci 1857 » 
Cadres ovales dorés avec des cartouches. 
50 cm x 41 cm à vue 
Portent des étiquettes manuscrites au dos «  A la Princesse de Joinville » 
6 000 / 8 000 €

Biographie : 
« S.A.R le prince Philippe de Bourbon Bragance 12/08/1847 » 
Fils de S.A.R  Comte d’Aquila � lle de François I roi des deux sicles et de sa seconde femme Isabelle Infante d’Espagne. S.A.I.R la comtesse d’Aquila, 
née Marie Januaria, � lle de Don Pedro l’Empereur du Brésil et de l’impératrice Léopoldine Archiduchesse d’Autriche 11/03/1822, 11/3/1901»
« S.A.R  Louis de Bourbon Bragance 18/07/1845»
Fils de S.A.R  Comte d’Aquila � lle de François I roi des deux sicles et de sa seconde femme Isabelle Infante d’Espagne. S.A.I.R la com-
tesse d’Aquila, née Marie Januaria, � lle de Don Pedro l’Empereur du Brésil et de l’impératrice Léopoldine Archiduchesse d’Autriche 
11/03/1822, 11/3/1901»

Biographie :
Philippe de Bourbon Bragance (né le 12-08-1847), et son frère Louis (né le 18-07-1845), � ls de Son Altesse Royale le Comte 
d’Aquila, � ls de François I Roi des Deux Siciles et de sa seconde femme Isabelle Infante d’Espagne.
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286- Jacques Onfroy de Breville dit Job (1858-1931). Ecole française.
« Napoléon Ier et sa garde, sauvant des soldats russes aux étangs d’Austerlitz. » 
Dessin à la plume rehaussé d’aquarelle, signé en bas à gauche. 
43 x 37 cm. 
Encadré sous verre. 
On y joint la couverture de « Tenue des Troupes de France, n°8 Aout 1906. »
B.E. 
600 / 800 €
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287- Carle Vernet, attribué à.
« L’Empereur Napoléon Ier et son état-Major sur 
un champ de bataille, combattant les russes ».
Dessin au crayon, encre et lavis.
28,5 x 41,5 cm.
Sous verre. Cadre doré.
1 500 / 2 000 €

288- Hyppolite Bellange (1800-1866).
« L’Empereur Napoléon Ier en pied, le chapeau à 
la main ».
Dessin au crayon et à l’encre.
Signé en bas à gauche.
11,3 x 8,5 cm.
Encadré sous verre
300 / 400 €

Provenance : 
Jean Gabriel Aloïs Ney, 5è Duc d’Elchingen.
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289- Eduard Von Heuss (Oggersheim 1808 – Bodenheim 1880)
« Hortense de Tascher de la Pagerie en première Communiante »
Sur sa toile d’origine ovale, signé et daté à droite  Heuss / 1857. 
92 x 73 cm. Accidents
Annoté sur une étiquette ancienne au revers Hortense, Stéphanie, / Anna, Sophie, Frédérique, / de Tascher de la Pagerie, / née à Munich 
le 9 novembre 1844 / mariée le 4 novembre 1865 à Oscar, Comte de l’Espine, morte à Paris le 12 mars 1867. / (En 1ere Communiante)
2 000 / 3 000 €

Provenance :
Robert-Marguerite de Tascher de La Pagerie dit « Baron de Tascher », oncle de Joséphine de Beauharnais

Biographie :
Hortense de Tascher de la Pagerie (1844 – 1867) était la � lle de Charles Tascher de la Pagerie, (maréchal des logis de l’Empereur Napoléon III 
et premier chambellan de l’Impératrice Eugénie) et de Caroline Pergier de Perglas. L’année où peignit notre tableau, Von Heuss présenta au 
Salon le portrait du grand père, d’Hortense,  Louis Tascher de la Pagerie, grand-maître de la maison de l’Empereur Napoléon III et cousin de 
l’impératrice Joséphine. 

Famille Tascher de la Pagerie
(n°289 et 293)
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290-  Théobald Chartran (Besançon 1849 – Neuilly-sur-Seine 1907)
« Portrait d’Hortense de l’Espine, princesse de Croÿ Dülmen, dans son appartement de l’avenue Foch»
Panneau d’acajou (F. Dupré, 141 Faubourg St Honoré). Signé et daté en bas à droite Chartran / 1891
72 x 59 cm
Annoté sur une étiquette ancienne au revers Hortense, Eugénie, Marie, Caroline,/ Amélie, Henriette de l’Espine / née à 
Paris le 25 février 1867, �lle de Marie, Oscar, Emile Cte de l’Espine et de Hortense, Stéphanie, Anna, Sophie, Frédérique de 
Tascher de la Pagerie. / Mariée le 24 novembre 1889 à SA S le Prince Louis de Croÿ Dalmen(sic) / morte à Paris en son hôtel 
/ 66, avenue Foch le 29 août 1932.
4 000 / 6 000 €

Provenance :
Robert-Marguerite de Tascher de La Pagerie dit « Baron de Tascher », oncle de Joséphine de Beauharnais
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291- Important vase 
de forme ovoïde en porphyre. Il est orné d’une riche monture en bronze  
ciselé et doré, les anses mouvementées terminées en enroulement par 
des têtes de bélier, � xées sur la panse par des mascarons.  Il présente des 
feuilles d’eau à la partie inférieure et repose sur une base ronde à pié-
douche terminée par un socle carré. 
Manufacture royale de pierres dures Älvdalens 
Suède, vers 1810-1840
H : 127,5 - L : 47 cm
35 000 / 45 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Robert-Marguerite de Tascher de La Pagerie dit « Baron 
de Tascher ». Il est resté dans la descendance jusqu’à nos jours. Par tradition 
familiale, il aurait été offert par Bernadotte à l’un des membres de la famille.

Bibliographie : 
«  Destins souverains. Napoléon Ier, le roi de Suède  », Grand Palais, Paris, 23 
septembre 2011- 9 novembre 2012.
 « Porphyre. La pierre pourpre des Ptolémées aux Bonaparte », Philippe Malgouyres et 
Clément Blanc-Rihl, musée du Louvre 17 novembre 2003-16 février 2004.
« Elfveldas Porphyrverk 1788-1885 », Lars O. Lagerqvist et Nils Äberg, Stockholm, 1989.
« PORFYR », Stockholm, galerie Bukowskis, 15 décembre 1985-2 février 1986.
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292- Tabouret de pied « du deuxième salon de l’impératrice»
de forme rectangulaire en bois doré, la ceinture droite, il repose sur des petits pieds moulurés et sculptés 
de feuilles de lotus. Estampillé Jacob D. Rue Meslée. Il porte la marque au fer du château de Fon-
tainebleau et les numéros d'inventaire au pochoir F 636 en noir, 351 en rouge, double F 514 en noir et 
44379 en noir. Il porte une étiquette manuscrite à l'encre : Ordre n°46 pour Fontainebleau...
Époque Empire
(petits éclats)
H. : 12 cm - L. : 41 cm - P. : 34,5 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance :
Ancienne collection Robert-Marguerite de Tascher de La Pagerie dit " Baron de Tascher " Il est resté dans la des-
cendance jusqu'à nos jours
L'estampille Jacob D. Rue Meslée est utilisée par Georges Jacob et François Honoré Georges Jacob de 1803 à 
1813.
Sous le premier Empire, ce tabouret de pied se trouve dans le deuxième salon de l’impératrice comme l'atteste la 
description: " 646, Deux tabourets de pied, bois sculpté et doré, garnis en crin, couvert en velours vert, clous dorés 
dans salon xxxxxxx..............70 l'un......140 les deux " (1).
Sous la Restauration ce tabouret de pied fait partie du mobilier du Salon des Jeux de la Reine et décrit: "646, Deux 
tabourets de pied, bois sculpté et doré, couvert en velours vert, clous dorés sur galon" (2).

(1) O2 654-655
(2) AJ19 242-243
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293- Ensemble de seize cartes de Paris 
 et de sa région, pour un officier. 

Entoilées avec étiquettes en peau, accompagnées de la 
table alphabétique et du tableau d’assemblage. 
Par « Picquet, géographe graveur à Paris. » 
Présentées dans deux cartonnages façon livre, à reliure 
en maroquin vert, avec marquages à l’or. 
14 x 6 x Ht 22 cm. 
B.E. Epoque Premier Empire. 
800 / 1 200 €

Biographie : 
Charles Picquet (1771-1827). 
Géographe de Napoléon Ier, il reste par la suite au service de 
Louis XVIII et de Charles X.
Il est le père du géographe Pierre-Jacques Picquet.
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294 - PARIS
 Paire de vases

de forme balustre à fond doré et décor polychrome représentant d’un côté 
l’Impératrice Joséphine accoudée sur des rochers dans son parc à la Malmai-
son d’après Pierre-Paul Prud’hon(1) sur l’un, et Juliette Récamier alanguie 
sur une méridienne d’après François Baron Gérard (2) sur l’autre, dans une 
réserve rectangulaire. Ils présentent un aigle impérial aux ailes déployées 
dans un entourage de branchages de laurier et d’abeilles dans les écoinçons 
dans une réserve à fond blanc au revers. Les anses en forme de cygne. Ils re-
posent sur une base ronde à piédouche et un socle carré.  Signés A. Gilbert
Epoque Empire
(usures, éclats)
H : 45,5 cm
2 000 / 3 000 €

(1) Conservé au musée du Louvre. Paris
(2) Conservé au musée Carnavalet. Paris

Mobilier
 & Objets d’art
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295- Paris
 Pot à crème

de forme casque en porcelaine dorée de deux tons d’or et décor en 
bas-relief de feuillages de laurier, rinceaux feuillagés et volutes termi-
nées par des enroulements. Signé Deroche.
Epoque Empire
(usures à la dorure)
H : 13,5 cm
200 / 300 €

En 1780, le faïencier Pierre Deroche tient un magasin rue Coquillère et � gure 
dans l’Almanach du Commerce à la rubrique des Marchands de porcelaine en 
l’an X (1801-1802).
En 1811, Deroche se fournit chez Darte.

297- « L’Empereur Napoléon Ier, en buste, en César ».
Encrier de bureau en bronze doré, sur base ornée de feuilles d’acanthe.
Ht 14 x 13,5 cm.
Sur socle en marbre.
Fin XIXè siècle.
200 / 300 €

296- « L’aigle impérial supportant une coquille »
Vide poche en bronze à deux patines. 
B.E. Fin XIXè siècle. 
80 / 120 €
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298- Ployant
en bois patiné à l’imitation du bronze, l’assise de forme rectangulaire repose
sur un piètement en X formé de glaives sculptés d’étoiles dans des losanges,
de palmettes a�rontées et réunis par un �euron.
XIXème siècle
H : 56,5 - L : 72,5 - P : 39,3 cm
1 000 / 1 500 €
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299- Miroir de table
de forme ronde en bronze patiné. Il est supporté par une 
femme drapée à l’antique et repose sur une base carrée 
ciselée d’une frise de palmettes
Epoque Empire
(usures à la patine)
H : 40,5 - L : 24 cm
1 500 /2 000 €

Provenance : 
Vraisemblablement vente des meubles du Château de Mortefon-
taine, mai 1921

300- Très élégant centre de table à anses 
en bronze argenté, �nement ciselé et ajouré, à décor de 
couronnes de lauriers, de dragons ailés et de lyres.
Il repose sur quatre pieds gri�es. Intérieur en verre coloré.
H :10.5, L :28.5 , P :12 cm
200 / 300 €
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301- Encrier
en bronze doré, orné de têtes de bélier et de volutes
Style Louis XVI - XIXème siècle
H : 8,5 cm
200 / 300 €
  

302- Pendule
en bronze ciselé, doré et patiné, représen-
tant un berger, vraisemblablement Paris 
avec un chien à ses côtés. Le cadran avec 
indication des heures, signé de Bechot à 
Paris, est � anqué d’un cerf. Base rectangu-
laire ornée de trophées, feuilles de chêne et 
palmettes, supportée par des petits pieds à 
gri� es de lion.
Restauration
H : 59 - L : 42 cm
2 500 /3 000 €

Bechot actif rue de la Huchette à Paris en 1812
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303- Pendule
en bronze ciselé, doré et patiné, représentant 
un guerrier casqué, tenant une lance et un 
bouclier. Le cadran avec indication des heures 
est signé Picnot Père A Paris. Elle repose sur 
une base rectangulaire ornée d’un glaive, de 
feuilles de chêne et de palmettes terminée par 
des petits pieds à gri� es de lion.
Epoque Empire - Restauration
H : 58,5 - L : 40 cm
1 500 / 2 000 €

Picnot horloger actif rue des Fossés, Montmartre 
en 1812
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304- Paire de vases
de forme ovale, en bronze, tôle émaillé et cristal taillé. 
Ils sont décorés de feuillages  et de perles dorés sur 
fond vert, les anses à enroulement, ils reposent sur des 
bases carrées
Style Empire
H : 31 cm
500 / 800 €

305- Pendule 
de forme borne en marbre jaune de Sienne et bronze doré. Le cadran émaillé avec indication des heures, signé «Lesieur à Paris» 
est agrémenté des signes de Zodiaque, guirlandes de � eurs et de fruits, de palmettes et d’un bas-relief symbolisant l’Etude.
Elle repose sur une base rectangulaire
Epoque Empire - Restauration
(nombreux accidents et manques)
H : 46,5 - L : 22,5 cm
150 / 200 €

306- Barre de foyer
en bronze patiné et redoré représentant des lionnes 
couchées sur des terrasses rectangulaires ornées de 
palmettes et de � eurons dans un médaillon 
H : 26 - L : 125,5 cm
Epoque Restauration
1 500 / 2 000 €
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307- Rare bibliothèque
en acajou et placage d’acajou à dos porte vitrées encadrées de montants en forme de pilastres, repo-
sant sur une forte plinthe.(manque les étagères et des éléments de décoration au-dessus des montants)
Estampillée « Jacob D. Rue Meslée »
H : 188 – L : 178 - P : 39.5 cm
Vers 1810.
7 000 / 8 000 €

Un modèle similaire mais plus grand se trouverait dans une collection impériale importante.

307- Rare bibliothèque
en acajou et placage d’acajou à dos porte vitrées encadrées de montants en forme de pilastres, repo-
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308- Jean-Baptiste Reveillon (1725-1811), dans le goût de
Ensemble de six panneaux à décor sur fond beige d’arabesque et de thèmes dit au « grotesques ».
Le décor �oral, composé d’une base peuplée par deux volailles autour d’une branche d’arbre auquel se superpose un 
bas-relief imitant le Wedgwood représentant des putti jouant avec un bouc. Au-dessus sont situés des instruments de 
musique, une draperie et des partitions, au centre trône un grand vase à �eurs bleues avec des décors ocre doré, duquel 
apparaissent des �eurs rouges (lys, pivoine, roses), mais aussi deux serpents verts et deux oiseaux. Au-dessus de rinceaux 
et de �eurs, un médaillon vert représente de nouveau un bas-relief en trompe l’œil, �gurant une femme avec une harpe. 
Après une nouvelle succession de décors �oraux, la composition est couronnée dans la partie supérieure par un petit 
médaillon ocre rouge avec le pro�l d’une jeune �lle, accroché à un ruban rose et entouré de rinceaux �oraux. 
Huile sur toile, réentoilées, châssis récents.
XIX siècle. 
B.E.
Quatre panneaux verticaux.
287 x 48.5 cm
Deux panneaux horizontaux : 
18 x 226 cm et 36 X 253 cm
8 000 / 10 000 €

Œuvre en rapport : 
A partir du XVIIIe siècle, les premières peintures décoratives sur toile de coton apparaissent en Europe, imitant des tentures comme au 
Château de Lafayette à Chavaniac (Haute-Loire) : chambre d’Adrienne présence de panneaux aux décors similaires.
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Importants documents 

Souvenirs du Grand-Maréchal Duroc

309- Rare brevet de nomination comme Gouverneur du Palais du Général de Brigade  Duroc. 
Sur vélin.  Donné à Paris au Palais du Gouvernement le 29 Brumaire An X (20 novembre 1801)
39 x 51 cm.
Vignette et cachet sec « Au nom du Peuple ançais . Bonaparte 1er Consul de la République ». 
Signé par Bonaparte et Hugues Maret. 
B.E. 
6 000 / 8 000 €

Historique : 
On peut citer, pour dé�nir la tache de Duroc à son poste, la circulaire envoyée aux mi-
nistres sur ordre de Bonaparte, le 29 brumaire An X, soit le même jour que le présent 
brevet : 
« Paris, 29 brumaire an X 
J’ai l’honneur de vous donner connaissance, Citoyen Ministre, de la nomination du gouver-
neur du palais. Le choix du Premier Consul s’est �xé sur le général Duroc. Je m’empresse de 
vous prévenir en même temps que le gouverneur du palais est chargé, par arrêté du 21 de ce 
mois, de l’administration et de la police intérieure et extérieure du palais des Tuileries et du 
château de Saint-Cloud, et que ce qui est relatif au service militaire, soit aux Tuileries, soit 
à Saint Cloud , fait partie de ses attributions. L’arrêté du 21 brumaire n’étant pas rendu 
public, il était convenable que je vous �sse cette communication.
Par ordre du Premier Consul. »
Le titre porté par Duroc sera logiquement modi�é à l’avénement de l’Empire, il prendra 
alors le titre de Grand Maréchal du Palais. 

Biographie : 
Géraud-Christophe Michel du Roc dit Duroc (1772-1813)
En juin 1793, lieutenant, il est a�ecté à Grenoble puis, un an plus tard, à l’armée d’Italie, où il devient l’aide de camp de Bonaparte. 
Duroc s’étant distingué au passage de l’Isonzo (son courage est signalé par le général en chef dans son rapport au Directoire), il est 
promu chef de bataillon et choisi pour faire partie de l’expédition d’Égypte. Il s’y distingue à nouveau, particulièrement au siège de 
Saint-Jean d’Acre où il reçoit une grave blessure. Rentré en France avec Napoleon Bonaparte sur le Muiron, il participe activement au 
coup d’Etat du 18 Brumaire et en est récompensé par le grade de chef de brigade et le titre de premier aide de camp du Premier consul.
Durant les deux premières années du Consulat, Duroc s’acquitte avec succès de missions d’ordre diplomatique, auprès de Frédéric-
Guillaume III et surtout d’Alexandre Ier, avec qui il parvient à établir une relation de con�ance. A son retour en France, �n 1801, il est 
nommé général et gouverneur du palais des Tuileries. Début 1802, Napoléon Bonaparte lui o�re la main d’Hortense de Beauharnais, 
que Duroc refuse, préférant épouser la �lle d’un banquier espagnol. A la proclamation de l’Empire, il devient grand maréchal du palais 
impérial.  Duroc continue parallèlement à exercer des fonctions militaires, accompagnant l’Empereur dans toutes ses campagnes : à 
Austerlitz il se substitue à Nicolas Charles Oudinot, blessé, au commandement des grenadiers de la Garde ; à Essling, il dirige une 
concentration d’artillerie. Il intervient aussi dans les a�aires diplomatiques, par exemple dans les négociations qui précédent la renon-
ciation des rois d’Espagne Charles IV et Ferdinand VII à leur couronne. Créé duc de Frioul en 1808, Duroc meurt le 23 mai 1813 à 
Gorlitz, tué par un boulet de canon. Il sera remplacé par le Général Bertrand. De nos jours, les tombeaux des deux Grands Maréchaux 
sont aux Invalides, à l’entrée de celui de Napoléon.  
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310- Importante lettre de nomination comme membre 
 de la Légion d’honneur du Citoyen Général Duroc, Gouverneur du Palais.

A entête du Grand chancelier  et signé de Lacépède. Fait le 20 Frimaire An 11 (12 décembre 
1802) à Paris «  en témoignage de l’estime du Grand Conseil et de la Reconnaissance nationale. »
Cachet « Grande chancellerie » et « Grande chancellerie. Legion d’honneur. Dépêches. ». 
Adressée au « Général Duroc, Gouverneur du Palais, Palais du Gouvernement. » 
B.E. 
3 500 / 5 000 €

Historique : 
Il s’agit ici de la première nomination, précoce, du Général Duroc, futur Grand Maréchal du Palais et 
proche de l’Empereur, comme membre de la Légion d’honneur.   
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Martin-Guillaume 
Biennais

(1764-1843)

311- Rarissime éventail par Biennais 
 à deux branches et quinze brins en or.

Les deux branches principales, signées, à la base, 
au dos « Biennais », sont ciselées sur fond amati, à 
décor de victoires ailées, rubans, branches de laurier, 
couronnes de roses, feuillage et �eurettes et sont 
enrichies de neuf rubis birmans travaillés à facettes.
Les quinze brins en or sont �nement travaillés à 
jours à décor d’une suite de feuillages. La feuille est 
bordée en partie supérieure d’un carton fort doré. 
L’ensemble est relié par un �n tulle à maille hexa-
gonale orné sur les deux faces d’une frise, sur 4 cm 
de hauteur  , peinte sur papier à l’aquarelle et à la 
gouache.
Sur une face : à décor de scènes mythologiques, de 
vases �euris et d’angelots sur fond de paysage.
Sur l’autre face  : de scènes mythologiques avec de 
nombreux personnages, femmes, vieillards, putti et 
guerriers à l’antique.
B.E. (petits accidents et petits collages de la feuille 
par endroits, plis marqués).
Hauteur : 16 cm.
L’éventail est préservé dans son écrin en forme, en 
bois recouvert de maroquin rouge décoré au petit 
fer à l’or, gainé à l’intérieur de velours de soie ivoire, 
fermant par deux crochets (pliure ouverte).
35 000 / 45 000 €

Nota bene : 
il s'agit d'un des seuls éventails de Biennais connu 
à ce jour. Dans ce domaine, il travallait avec l'éven-
tailliste Enguerhard.



Dimanche 12 Avril 2015/ OSENAT / 283



284 / OSENAT / 

Biographie :
Martin-Guillaume Biennais (1764 – Paris,1843).
Connu en tant qu’orfèvre de Napoléon Ier, Biennais reçut initialement une formation de tabletier (travail de l’ivoire, de la corne, de 
bois durs et précieux pour réaliser des éventails, des pièces et plateaux d’échiquier, …).
Venu à Paris après 1785, il y rachète en avril 1788 le fonds de commerce de tabletterie de la veuve Anciaux au 510 de la rue Saint-Ho-
noré. Le 12 septembre 1788, il est reçu maître tabletier. Son a�aire prospère et il acquiert une seconde boutique qu’il baptise « Au 
Singe violet » (119 rue Saint-Honoré puis au 283).
En 1791, la suppression de la corporation des tabletiers lui permet d’élargir ses activités : il se lance dans l’orfèvrerie et la petite ébénis-
terie. Déjà orfèvre et tabletier du consul Bonaparte, il devient son orfèvre attitré lorsque celui-ci est sacré empereur. Il lui livre dans un 
style néoclassique inspiré de Percier, de l’orfèvrerie, des nécessaires de voyage et du petit mobilier (tables de jeu, athéniennes, médail-
liers, serre-papier…). Les commandes prestigieuses abondent. En 1804, il exécute les Regalia du sacre de Napoléon et en 1805 ceux du 
couronnement de Milan. Il approvisionne toutes les cours européennes (Bavière, Russie, Wurtemberg…) mais surtout il a l’exclusivité 
des fournitures pour la table impériale (les services à thé de Joséphine puis de Napoléon Ier, des services en argent, un service dit « 
vermeil ordinaire » ainsi qu’un service de dessert en vermeil). En 1806, il remporte une médaille d’or à l’exposition des Produits de 
l’industrie. La chute de l’Empire freine son activité. En 1819, il reçoit à nouveau une médaille d’or pour un grand vase en vermeil et 
la même année, il vend son fonds et se retire.
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312- Présent de l’impératrice Marie-Louise à l’une de ses dames d’honneur.
Précieux nécessaire à ouvrage par Martin Guillaume Biennais.
Co�ret en loupe d’amboine, orné sur le couvercle d’un bas relief rectangulaire en argent ciselé représentant « les noces 
Aldobrandines », d’après le graveur général des monnaies de France, « Dupré », encadré d’une frise de feuilles de laurier 
enrichie de six �eurettes. Pourtour à décor incrusté de palmes, �eurs et rinceaux feuillagés, en argent découpé et incrusté.
Bords renforcés et protégés par des baguettes en argent. Onglet à décor d’une urne, de rinceaux et de �èches et serrure 
décorée en suite de rinceaux en argent incrusté.
Platine de serrure en argent signée « Biennais Paris ». Clé à trê�e.

Ouvert, il présente :
Dans le couvercle, une glace au mercure dans un encadrement en acier poli glacé à décor d’une suite de perles en acier.
L’intérieur en acajou comprend trois compartiments dont deux amovibles.
La partie �xe contient :
deux dévidoirs sur pieds, deux petits métiers à dentelle, quatre fusettes en forme de légion d’honneur, six bobines et 
un porte épingles recouvert de velours rouge.
L’ensemble en acier poli glacé.

L’un des plateaux amovibles contient :
- une petite paire de ciseaux ,en or et acier poli, ciselée de �eurs, feuillages et têtes d’Hermès,
- un compas en vermeil et acier à bras à pointe. Bras de rallonge, bras pour l’encre et bras porte crayon,
- deux �acons en cristal taillé à pointes de diamant, à bouchon à vis en or ciselé de �eurs, 
- une mesure de deux pieds pliante, en nacre et or, à sept bras.
Le second plateau amovible contient :
- une grande paire de ciseaux en or ciselée de feuillages,
- une navette en or à décor de personnages, palmes, éventails et torchères,
- une petite boite à senteurs,
- un dé,
- deux petits métiers à dentelles à manches en nacre sculptés de palmettes et à gri�es en or,
- une alène, un crochet, trois bras à crochet et porte-plume avec deux rallonges,
- et un étui à aiguilles pouvant faire cachet.
L’ensemble en or ciselé rehaussé de �let d’émail bleu nuit et bleu ciel pour le dé.

En dessous des plateaux amovibles :
- un espace de rangement et une petite boite à secrets à couvercle coulissant,
- un autre système à secret permet de retirer entièrement l’intérieur et de libérer un espace discret sur la totalité du fond.
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Certaines pièces avec poinçon tête de coq, poinçon de petite recense, poinçon d’orfèvre « PQ »   (Pierre François 
Queillé, La Coutellerie, 151 rue Saint Martin – 5 rue Feydau, 1811).
L’ensemble de 35 éléments en très bon état. (manque un petit ciseau de brodeuse logé en dessous du grand ciseau, une 
tige d’un des métiers à souder, fèles au fond  et des angles inférieurs du co�ret).

A l’intérieur, un morceau de parchemin manuscrit :
« Nécessaire exécuté par Biennais, orfèvre de Napoléon Le Grand. Cette boîte en bois d’amboine, marquetée d’argent et 
ornée sur le couvercle d’un bas relief en argent représentant des femmes grecques. Elle est garnie intérieurement de pièces 
en or ciselé et de pièces en acier ciselé. Les pièces pour les mathématiques sont en argent doré. Ce nécessaire a été o�ert par 
Marie-Louise à l’une de ses dames d’honneur, Paris, ce 25 mars 96 ». Signé E. Gandouin, expert, 70 Faub. Saint Honoré. 
« Ce nécessaire provient de la famille Radziwill ».
(Ernest Gandouin, expert. Cabinet fondé en 1867, il a dirigé plusieurs ventes publiques à Paris et en province.)

De plus, une étiquette manuscrite de l’« Exposition de 1900. Grand Palais. Champs Elysées. A �guré à l’exposition Uni-
verselle 1900 ». M. Frank Bernard.
Exposition centeniale n°2911, page 213 du catalogue o�ciel. Lemercier.
Et en�n, La célèbre étiquette polychrome que portait tous les objets de la collection Bernard Franck, avec le numéro 
20, vitrine 6 et 6 bis.
Larg. : 15,3 cm. Long. : 26,1 cm. Ht. : 7,1 cm.
40 000 / 45 000 €

Références :
Catalogue 1ère vente Bernard Franck 23 Février 1935. n°260. Adjugé 17400 Francs 

Martin-Guillaume Biennais (1764 – Paris,1843).
Connu en tant qu’orfèvre de Napoléon Ier, Biennais reçut initialement une formation de tabletier (travail de l’ivoire, de la corne, de 
bois durs et précieux pour réaliser des éventails, des pièces et plateaux d’échiquier, …).
Venu à Paris après 1785, il y rachète en avril 1788 le fonds de commerce de tabletterie de la veuve Anciaux au 510 de la rue Saint-
Honoré. Le 12 septembre 1788, il est reçu maître tabletier. Son a�aire prospère et il acquiert une seconde boutique qu’il baptise « 
Au Singe violet » (119 rue Saint-Honoré puis au 283).
En 1791, la suppression de la corporation des tabletiers lui permet d’élargir ses activités : il se lance dans l’orfèvrerie et la petite 
ébénisterie. Déjà orfèvre et tabletier du consul Bonaparte, il devient son orfèvre attitré lorsque celui-ci est sacré empereur. Il lui livre 
dans un style néoclassique inspiré de Percier, de l’orfèvrerie, des nécessaires de voyage et du petit mobilier (tables de jeu, athéniennes, 
médailliers, serre-papier…). Les commandes prestigieuses abondent. En 1804, il exécute les Regalia du sacre de Napoléon et en 1805 
ceux du couronnement de Milan. Il approvisionne toutes les cours européennes (Bavière, Russie, Wurtemberg…) mais surtout il a 
l’exclusivité des fournitures pour la table impériale (les services à thé de Joséphine puis de Napoléon Ier, des services en argent, un 
service dit « vermeil ordinaire » ainsi qu’un service de dessert en vermeil). En 1806, il remporte une médaille d’or à l’exposition 
des Produits de l’industrie.
La chute de l’Empire freine son activité. En 1819, il reçoit à nouveau une médaille d’or pour un grand vase en vermeil et la même 
année, il vend son fonds et se retire.

Augustin Dupré (1748- 1833), dessinateur, graveur en monnaies et médailles.
Il débute sa carrière comme graveur à la Manufacture royale d’armes de Saint-Étienne, avant de partir pour Lyon puis Paris. C’est 
seulement vers 1770 qu’il apprend la gravure sur médailles. Entre 1777 et 1782, il suit l’enseignement de Jean-Antoine Houdon 
à l’Académie royale de peinture et sculpture. Nommé graveur général des Monnaies en 1791, il occupera ce poste jusqu’en 1803.
Pour le dessin original des « Noces», voir la vente Osenat du 10 juin 2012, n°196. Les trois plaques en étain, dont celles des « Noces 
Aldobrandines », sont conservées au Musée de Saint Etienne et exposées au Musée Carnavalet en 2000.
Les Noces Aldobrandines sont une célèbre peinture murale de l’époque du règne d’Auguste découverte en 1601 sous le pontificat 
de Clément VIII et qui représente une scène nuptiale.

Œuvres en rapport :
- Nécessaire de coutûre de l'impératrice Marie-Louise à la Fondation Glauco Lombardie à Parme.
- La boîte à thé du service de l'empereur Napoléon Ier conservée au Louvre possède le motif de Dupré, tout comme la théière du Tsar 
Nicolas Ier.
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313- Martin Guillaume Biennais
 casserole provenant du service de table 
 du vice roi d’Italie Eugene 

Grande casserole couverte, de voyage, en argent, au chi�re 
«E.N» sous couronne des Lombards. Ronde, à deux 
anses repliables et une poignée en bois verni montée à vis 
et pour le transport. Couvercle évidé au centre recevant 
une poignée rabattable chi�rée «E.N» sous couronne.
Poinçon 1809-1819, poinçon de titre au coq 1, Paris 950, 
poinçon de moyenne garantie Paris, poinçon d’orfèvre 
Biennais, poinçon Association des orfèvres 1/1793.
B.E. Traces d’usage (poignée en bois postérieure à �let ne 
correspondant pas).  
Diam. : 22,5 cm.
3 000 / 4 000 €

Biographie :
Eugène de Beauharnais (Paris 1781-Munich 1824), vice-roi 
d’Italie sous le nom d’Eugène Napoléon de 1805 à 1814.
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Jean-Baptiste Odiot
(1763-1850)

314- Odiot
 Cafetière de forme balustre,

de forme balustre, en vermeil ciselé d'une frise de feuilles d'eau, la panse 
gravée d'armoiries surmontée d'une couronne comtale et de feuilles de 
lotus est ornée d’un bas-relief en applique représentant vraisemblable-
ment une bacchante et Hercule vêtu de la peau d'un lion de Némée. Le 
bec terminé par un mu� e de lionne, elle présente une anse en ébène ter-
minées par une tête de faune, et repose sur une base ronde à piédouche.
Poinçon  Odiot 
Epoque Empire
(reprises à la dorure, restaurations à l'anse en ébène)
5 000 / 5 500 €

Poinçon de Jean-Baptiste Claude Odiot de 1798 à 1825
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315- Odiot
 Sucrier couvert 

en forme de vase de Médicis, en vermeil, le couvercle gravé d'armoiries surmontées d'une couronne comtale, la prise for-
mée d’un papillon. La panse à décor ajouré de dauphins enlacés autour d'un trident  de palmettes et volutes alternées. Il 
repose sur une base ronde à piédouche ciselée de feuilles d'eau et un socle carré à degré orné de mascarons dans un entou-
rage de volutes et enroulements terminés par des rosaces en applique et orné d'une frise de rais de cœur. Poinçon Odiot
 Epoque Empire
 (verre intérieur remplacé, reprise à la dorure)
 H : 30 cm
5 000 / 5 500 €

Poinçon de Jean-Baptiste Claude Odiot de 1798 à 1825 
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316- Boutet à Versailles.
 Fusil de chasse double à silex. 

Canons ronds en table, point de mire en argent orné à l’or, à pans au tonnerre, gravés, ciselés de feuillages, rinceaux, 
losanges et trophées d’armes, en partie dorés, marqués sur la bande « Boutet Directeur Artiste Manufacture à Versailles ».
Queue de culasse gravée. 
Platines signées, sur l’une « Boutet Directeur Artiste », sur l’autre, « Manufacture à Versailles » et chiens col de cygne à 
corps plats, gravés de �eurs et de feuillages.
Vis guillochées. Bassinets à pare étincelles.
Garnitures en fer découpé et gravé.
Devant de pontet en urne �eurie. Pontet à décor de trophées d’armes et d’une toile d’araignée.
Entrée de baguette décorée d’un trophée et de feuillages. Plaque de couche découpée, gravée en suite.
Crosse en noyer sculpté d’une demi rosace. Col et fût quadrillés.
Baguette en fanon à embout en laiton, fer et bois de cerf.
A.B.E. Vers 1800 (usures).
8 000 / 12 000 €

Boutet A Versailles
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317- Boutet à Versailles.
 Paire de pistolets à coffre à percussion. 

Canons ronds à balle forcée, à pans aux tonnerres, gravés «  Boutet à 
Versailles ». Co�res et chiens à corps plats �nement gravés de trophées, 
de rinceaux et de frises. Queues de culasse et pontet en fer �nement 
gravés en suite. Crosses en noyer quadrillé à dos rond, joliment décorées 
d’incrustations de �ls d’argent.
T.B.E. Grande qualité. Epoque Directoire/Ier Empire.
Mis postérieurement dans un co�ret marqueté, gainé de velours rouge.
Avec des accessoires  : moule à balles, tournevis, démonte ressort, clé 
démonte canons, deux boîtes rondes en métal argenté gravé et poire à 
poudre décorée en suite.
5 500 / 6 000 €
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318- Boutet à Versailles.
 Mousqueton d’honneur du Citoyen Tiby 

Canon rond de 75,8 cm, à méplats au tonnerre avec reste de gra-
vure « Ent… » (Entrepr ise Boutet)
Platine du modèle An IX signée « Manue à Versailles ». 
Toutes garnitures en argent comme décrites au règlement. 
Crosse en noyer clair, avec sa tringle à un anneau et baguette 
en fer. 
Poinçon de titre au coq 1 Paris 
Poinçon de garantie Paris 85. 
Poinçon d’orfèvre J.M. 
Plaque en argent incrusté sur la crosse par des petits clous 
d’argent (manque 2) gravée « Le 1er Consul au Cen Tiby cava-
lier au 7è Régiment. 
Longueur canon : 75,8 cm. Longueur totale : 114 cm. 
Avec son brevet sur parchemin à vignette «Au nom du peuple 
ancais. Bonaparte Premier Consul », au nom du Citoyen Ai-
mable Tiby cavalier au 17è régiment, pour, à l’a�aire de Wurtz-
bourg, où il parvint par son courage à empêcher l’ennemi de 
s’emparer de deux pièces de canon qui etoient pretes à tomber 
entre ses mains.  
Signatures de Bonaparte, Berthier et Maret. 
Cachet sec « Au nom du peuple ançais ».
34 x 43 cm. 
B.E. 
35 000 / 45 000 €

Mousqueton d’Honneur

Tibi ou Tiby (Amable), brigadier au 26è régiment de dragons, �t, en 
qualité de soldat dans le 17è régiment de cavalerie, les campagnes de la 
République de 1795 à 1799 aux armées du Nord, du Rhin et Moselle et 
du Danube. En 1800, à l’armée du Rhin, il �t plusieurs prisonniers dans 
un engagement de cavalerie. Il recut le 28 fructidor An un mousqueton 
d’honneur, entra en l’an XII par incorporation dans le 26è de dragons et 
mourut en 1807. 
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319- Boutet à Versailles.
Beau fusil de chasse double à silex.
Canons ronds en table, bleuis, point de mire en argent orné d’un nuage et d’éclairs or, décorés à l’or au tonnerre 
d’urnes feuillagées, de rinceaux et de trophées d’armes.
Platines signées, sur l’une « Boutet Directeur » et, sur l’autre, « « Artte à Versailles » et chiens à corps plats �ne-
ment gravés de rinceaux feuillagés. Ressort de batterie à roulette. Batteries gravées en suitre. Vis de noix gravées.
Garnitures en fer découpé, gravé et ciselé.
Devant de pontet à décor d’urne avec fruits et d’un centaure. Pontet ciselé d’une coquille, entrée de baguette à 
décor d’urne feuillagée avec tête de vieillard.
Plaque de couche découpée, gravée en suite, à bouton d’ouverture pour le logement de la baïonnette.
Belle crosse en noyer choisi, sculptée d’une tête de bouc, �nement quadrillée au col et au fût et sculptée de feuil-
lages autour de la queue de culasse et de l’entrée de baguette.
Pièce de pouce ovale en or gravé, sur fond de nacre.
Baguette en fanon à embout en métal et os.
Avec sa baïonnette double à lame à dos et contre tranchant.
T.B.E. Epoque Ier Empire.
20 000 / 25 000 €
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320- Bouteille attribuée à la cave 
du Roi de Westphalie, Jérôme Napoléon.  
En verre sou�é avec médaillon chi�ré «  J.N  » sous 
couronne . 
Ht : 31 cm. 
A.B.E. Début du XIXè siècle. 
200 / 300 €

Souvenirs de L’empire

321- Paire de couverts en vermeil.
Fourchette et cuillère. Manches à �lets ornés de �eurs, 
coquille et armoiries au lion sur grand manteau couron-
né, sous couronne royale. Poinçon Minerve.
T.B.E. XIXè siècle. 
Dans un écrin recouvert de maroquin rouge décoré à 
l’or au petit fer, gainé à l’intérieur de velours .
200 / 300 €
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322- Assiette à dessert en porcelaine «  Vieux Paris », 
à décor polychrome d’un paysage italien animé de personnages. Marli or brillant et mat à 
fond feuillagé.
Diam. : 
B.E. XIXè siècle (trace d'usure). 
300 / 400 €
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324- F. Andrieu
« Napoléon Ier Empereur et roi » et « Joséphine l’Impératrice »
Paire de médaillons en bronze à patine brune.
Cadres en laiton à motifs de frises
Diamètre 8 cm 
XIXème siècle
150 / 200 €

325- Andrieu (1761-1822), D’après 
Cristallo-cérame ovale représentant le pro� l de l’Empereur Napoléon Ier 
dans son cadre en placage d’acajou brun et ajouré d’une garniture en laiton.  
12 cm 
T.B.E
XIXème siècle 
400 / 600 €

323- Deux porte documents : 
a) un en simili cuir brun à décor à l’or d’un semis 
d’abeilles et Grandes Armes impériales. 
35 x 28 cm. 
b) un en simili cuir vert marqué à l’or « Bonaparte 
Premier Consul » 
40 x 30 cm. 
B.E. XXè siècle.  On y joint un fac similé de l’écriture 
de Napoléon jeune et une statuette de l’Empereur 
Napoléon Ier en pied, en laiton doré (Ht : 15 cm). 
200 / 300 €
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324- F. Andrieu
« Napoléon Ier Empereur et roi » et « Joséphine l’Impératrice »
Paire de médaillons en bronze à patine brune.
Cadres en laiton à motifs de frises
Diamètre 8 cm 
XIXème siècle
150 / 200 €

326- « L’Empereur Napoléon Ier »
Pro� l lauré en laiton doré, encadré de feuilles de 
laurier. 
Sous verre. Dans un cadre présentoir en maroquin 
marron décoré à l’or et ouvrant à deux battants. 
Pro� l : 7 x 6 cm. Dim totale : 9,5 x 11 cm. 
B.E. Fin XIXè siècle. 
150 / 250 €

327- Tasse et sous tasse à café 
en porcelaine « Vieux Paris ».  Blanche à décor à 
l’or de rinceaux dorés, portant sur la tasse le portrait 
d’un o�  cier supérieur ou d’un souverain portant la 
plaque de l’Ordre de Saint Hubert de Bavière. 
A.B.E. Première partie du XIXè siècle. 
150 / 200 €

Nota bene : Il pourrait s’agit du prince Charles-� éodore 
de Bavière (1795-1875), � ls du Roi Maximilien Ier .
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329- Fer à relier aux Grandes Armes
 impériales du Premier Empire. 

En bronze, à l’Aigle impériale sur foudre, ceinte du 
collier de la Légion d’honneur. 
6,5 x 6 cm.
B.E. XIXè siècle. 
150 / 200 €

328- Napoléon Ier Conquête de l’Illyrie 1809
Les provinces illyriennes (côtes orientales de l’Adriatique) 
furent reconquises par l’Empire d’Autriche en 1813.
Médaille en bronze signée Denon et Depaulis
Poids : 38 g environ.
Diamètre : 40 mm
Bramsen 879
60 / 80 €
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330- Montre de gousset en or, à clé, à mouvement à coq.
Cadran émaillé à décor polychrome d’un paysage et d’un voilier. Cadran 
central à chi� res arabes (légères réparations). Boîtier en or gravé au dos, 
avec gravure apocryphe du Maréchal Lannes en suite et, sur le pourtour, 
« Maréchal Lannes 1769-1809 ».
Diam. : 50 mm.
Avec deux clés. Dans un écrin.
XIXe siècle
1 000 / 1 500 €
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331- Rare sabretache du 9ème régiment de hussards. 
En cuir brun. 
Pattelette recouverte de drap rouge, bordé d’un galon et d’une 
soutache jonquille, brodé au centre, en �l de laine marron, vert, 
blanc, rouge et crème.  d’un Aigle sous couronne, sur foudre, 
surmontant le chi�re « 9 », entourés de branches de laurier. 
Intérieur en cuir avec poche doublée de toile écrue, fermant par 
un bouton en cuir roulé. 
E.M. Epoque Premier Empire (Usures des cuirs et de la brode-
rie, attaches en cuir des anneaux postérieurs) 
3 000 / 4 000 €

Equipement du Premier 
& du Second Empire
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332- Bel ensemble de coiffures, casques et cuirasses du Ier Empire, en miniatures :
- un ensemble casque et cuirasse de carabinier, o�cier
- un ensemble casque et cuirasse de cuirassier, 1810 Troupe
- un casque de dragon trompette
- une shapska de lancier rouge
- une shapska de lancier trompette
- un talpack d’artilleur de la Garde 
- un talpack de hussard trompette
- un ensemble de cuirassiers modèle o�cier 1812/1816
- un casque génie de la garde
- un sabre de cavalerie lourde
T.B.E.
500 / 600 €



333 bis- Cuirasse de carabinier. 
En tôle de fer recouverte d’une feuille de laiton, garni en bordure 
de rivets en laiton. 
Epaulières à gourmettes doublées de cuir et agrafes en laiton. 
Ceinture en cuir à boucle en laiton à un ardillon (postérieure)
Poinçon sur le bas du plastron « Zuderell Paris ».
(Cuir des tirants et des épaulières postérieures)
A.B.E. Epoque Premier Empire. 
2 000 / 3 000 €

333- Cartouchière ottomane
En laiton doré à décor de rinceaux 
feuillagés
XIX ème

100 / 150 €

334- Jean-Léon Gerome, attribué à
« Etude de Casques »
Toile marou� ée sur carton
24 x 32 cm
Cadre doré
2 000 / 2 500 €

Provenance :
Ancienne collection Horacio de Sossa

333 bis

336
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336- Bride de cheval d’officier de cuirassiers 
 de la Garde impériale

Bride composée du frontal, du dessus de tête et du 
porte-mors de cheval d’o�  cier de cuirassiers de la 
Garde impériale.
Couronnes impériales frontales du modèle attribué 
aux cuirassiers de la Garde. 
Laiton en partie doré et cuir teint noir et verni.
E.M. Epoque Second Empire.
800 / 1 000 €

335- Sextant par « Henry Hughes & Son, London ».
En métal noirci. Limbe en laiton et argent, signé.
Dans son co� ret en acajou fermant par deux crochets.
Bien complet de tous ses accessoires : 5 lunettes, miroir, � ltres…
Avec le certi� cat du fabricant dans le couvercle, daté 
« May 1897 ».
600 / 800 €
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337- Importante broderie en fort relief aux « Armes sous couronne » 
d’un Maréchal en �ls de soie et de coton et �ls d’argent, représentant un grand man-
teau écartelé surmonté d’une couronne de duc ; au centre, deux bâtons de maréchaux 
croisés sur grand collier de la Légion d’honneur surmonté d’une �eur couronnée.
Motif : 28 x 36 cm.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. Encadré sous verre.
800 / 1 200 €

Cette broderie aurait appartenu au Maréchal Macdonald.

Provenance : 
Collection du Duc de Nemours. Vente Hôtel Drouot 15 juin 1988.
Certi�cat de Monsieur Charles Bouché, expert.

Monarchie De Juillet

338- Service des bâtiments du château de Compiègne
Plaque de poitrine ou de brassard, de personnel du service des 
bâtiments du château de Compiègne, de forme ovale, repercée et 
réutilisée sous un autre régime, au chi�re royal de l’époque Louis 
Philippe.
Cuivre argenté.
Hauteur 90 mm, largeur 70 mm.
E.M. Epoque Monarchie de Juillet.
300 / 500 €
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339- Beau nécessaire de bureau au chiffre 
 du Roi Léopold Ier.

Provenant du Château des Amerois, résidence de son fils,
Philippe de Belgique, Comte de Flandre. 
Ecrin rectangulaire recouvert de velours bleu nuit bordé de filets do-
rés (petits manques), orné sur le couvercle du chiffre gothique « L » 
sous couronne royale britannique du Roi des Belges
Léopold Ier, alors Prince britannique (1816-1830)
Garni de soie et velours ivoire en forme, il contient trois instruments 
à manches en cornaline, travaillée à pans à viroles en vermeil travaillé 
au trait et ciselé de motifs feuillagés rocaille : 
-  un coupe papier. Lame en vermeil. Poids brut : 62 gr. Long : 19 cm.  
- un ouvre enveloppe. Lame polie glacée. 
Poids brut : 30 gr. Long : 11,5 cm. 
-Un cachet de cire.  Empreinte en cornaline travaillée en intaille 
d’une banderole gravée « Chateau  des Amerois » sous
couronne royale belge.
Poids brut : 32 gr. Long : 5,5 cm.  
B.E. Vers 1820-1830 pour l’écrin. 
Vers 1870-1880 pour l’intaille du cachet.
2 000 / 3 000 €

Historique : 
Le prince Philippe de Belgique, comte de Flandre et �ls cadet du roi 
Léopold Ier, achète en 1869 le château des Amerois, près de Bouil-
lon. Détruit par un incendie, le château est reconstruit et redécoré 
par Gustave Saintenoy, dans un style fantaisie. La famille du comte 
de Flandre, et notamment son �ls Albert, futur roi des Belges, y 
séjourna chaque été durant près de trois mois. Vendu en 1923, le 
château a été racheté alors par la famille Solvay qui le sauve de la 
destruction. 



312 / OSENAT / 

Vice-amiral 
Louis François Jean Leblanc

340- Henri Nicolas Van Gorp (1756-1819).
Portrait du vice amiral Louis François Jean Leblanc, en buste de face, lorsqu’il était enfant, en 
uniforme d’école.
Huile sur toile (réentoilée, chassis neuf ).
36,5 x 28 cm.
Cadre doré ancien.
Vers 1799-1800
500 / 600 €

Provenance : 
O�ert par Van Gorp à la famille du Vice amiral dont il était proche. 

Biographie :
Louis François Jean Leblanc (1786-1857) 
Chevalier de la Légion d’honneur le 28 avril 1821
O�cier le 30 octobre 1829
Commandeur le 30 septembre 1832
Le 28 mars 1838, le Contre-Amiral Leblanc, commandant de la station navale française dans la Plata, déclare 
le blocus du port de Buenos Aires. 
Grand O�cier de la Légion d’honneur le 30 avril 1844, il est alors Vice-Amiral, Préfet Maritime de Rochefort. 

341- Diplôme de remerciements de la municipalité de Portsmouth, 
adressée au Vice amiral Leblanc, commandant en chef les forces navales de la République française 
à Brest ; pour ses e�orts à l’occasion de l’incendie du paquebot l’Amazone à secourir les passagers 
et membres d’équipage. 
En langue anglaise, encadré sous verre. 
B.E. 
100 / 150 €

Historique : 
L’Amazone, vapeur anglais parti le 2 janvier 1852 à destination des Etats unis, pris feu en pleine 
nuit entre le 3 et le 4 janvier. Le romancier Gabriel Ferry de Bellemare, périt durant ce naufrage. 
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342- « La Minerve », bâtiment trois mats, 
 commandée par le Vice Amiral Leblanc.

Gravure en noir et blanc.
24 x 35 cm.
Encadrée sous verre.
A.B.E. 
80 / 100 €

Historique : 
C’est à bord de la Minerve, où �ottait son pavillon, que le Vice Ami-
ral Leblanc commanda les troupes navales françaises au Brésil et à 
la Plata, notamment durant l’a�aire de Buenos Ayres en 1838 qui 
entraina le blocage des ports argentins. 
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343- Chef d’œuvre de passementerie, atelier français, vers 1830.
Une rotonde à portique de six colonnes sommée d’un coq juché sur un globe étoilé, abrite une urne, �eurie d’un bouquet à un lys.
Soie et laine noire et rouge. Fil, lame et paillette or et argent.
Ht : 56 m. Diam. : 0,36m.
Bel état de fraîcheur malgré l’absence de son globe de verre.
Tous les détails du décor sont di�érents, illustrant les innombrables combinaisons possibles de la passementerie. 
On reconnaît dans les ornements plusieirs éléments d’uniforme militaire : bouton, cordon de raquette, dessus et passant 
d’épaulette ; la base de cette gloriette est constituée par une ceinture de général ou « écharpe de commandement ».
On peut déceler avec le coq et le lys une allusion discrète aux Orléans et aux Bourbons, en cette époque troublée où les 
o�ciers devaient se rallier au régime en place. Cet objet « de montre » a été réalisé en exemplaire unique, probablement 
pour une exposition commerciale, comme la pendule à portique en passementerie du Musée Historique des Tissus de Lyon.
3 000 / 4 000 €
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345- Soupière impériale dite de la Légion d’honneur ou des Cohortes
Grande soupière, en �ne faïence blanche de Longwy, composée :
- soupière ceinte de feuilles de chênes et semée d’abeilles impériales à deux poignées en forme d’aigle aux ailes éployées et 
de sa base élargie avec décors en pointes étoilées,
 - couvercle décoré en relief d’une ceinture d’aigles bordé de perles à prise en forme de couronne impériale.
- plateau ovale appelé dormant orné en relief de feuilles de chêne et du grand collier de la légion d’honneur du 1er Empire, 
liseré de perles,
Soupière et couvercle : 27 cm de hauteur x 32 cm de largeur.
Dormant : 50 cm x 49 cm pour la grande largeur et 36 cm pour la petite largeur.
T.B.E. Vers 1840 / 1875.
1 000 / 1 500 €

344- Choisy-Le-Roi, Manufacture De (?) 
Plat ovale à décor de frise et d’entrelacs, en son 
centre un médaillon sur le fond représentant 
une vue du  
« château de la Malmaison» . 
26,5 cm x 36 cm 
Usure d’usage 
300 / 400 €
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Sainte-Hélène
Retour Des Cendres

346- Fauteuil qui aurait été utilisé par l’Empereur Napoléon Ier dans sa cabine à bord du 
 Northumberland durant sa traversée pour l’île de Sainte Hélène. 

En noyer. Dossier rond sculpté de feuilles d’acanthes. Assise en cuir, cloutée sur le pourtour. Accotoirs mouvementés. 
Piétement en X à deux entretoises. 
Le dos du dossier porte en cartouche rectangulaire ancien en laiton marqué « This Chair Was Used By Napoleon 
Buonaparte In His Cabin On Board H.m.s. « Northumberland » En Route For St Helena 1815 » (Cette 
chaise a été utilisée par Napoléon Bonaparte dans sa cabine à bord du H.M.S Northumberland en route pour Sainte-Hélène 
1815)
A.B.E. XIXè siècle. 
18 000 / 20 000 €

Historique ; 
Le HMS Northumberland est un vaisseau de 74 canons de classe America en service dans 
la Royal Navy. Lancé le 2 février 1798, il participe à la bataille de San Domingo (1806).
Il est connu pour avoir transporté Napoléon Ier sur l’île de Sainte-Hélène.
L’Empereur embarque le 7 août 1815, il débarquera du navire le 17 octobre à Sainte 
Hélène. 
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347- Ibbetson Denzil (1788- 1857)
« L’Empereur Napoléon 1er regardant dans une lunette. Sainte-Hélène 1815 »
Encre et crayon sur papier, �xé sur une autre feuille plus moderne portant une inscription à l’encre  
« Nap. Buonaparte ».
B.E. (petites tâches)
Sans cadre.
15 000 / 20 000 €

Le dessin que nous présentons ici fût très certainement dessiné sur le vif. Ibettson fut l’un des seuls o�ciers résident en permanence sur 
l’île et avait ainsi le « privilège » de fréquenter Napoléon de manière informelle dans son quotidien.

Provenance :
Art and Object Aukland, Les derniers Jours de Napoléon, 29 juin 2010, lot n°13.
Cette vente historique proposa à la vente pour la première fois l’importante collection d’œuvres et de carnet de dessins d’Ibbetson, 
datant deson séjour à Sainte-Hélène pendant la période d’exil de Napoléon (1815-1821). Tous ses archives, dessins et documents ont 
été transportés en Nouvelle- Zélande par son �ls en 1864 et son restés dans sa famille par descendance jusqu’à nos jours.

Historique :
Il est entré au Département Commissariat de l’armée britainique en 1808. Il arrive à Sainte-Hélène en 1815 à bord du Northum-
berland avec Napoléon. Il est ne outre déjà un artiste amateur de talent. Il était l’un des quatre o�ciers à être resté sur place pendant 
toute la durée de la captivité de l’Empereur. Après le départ William Balcombe, il repris la responsabilité de véhiculer les marchandises 
jusqu’à Longwood House. Il a très vite été connu pour ses croquis de Napoléon 1er. Il a vécu dans la maison laissé vacant par la famille 
Bertrand quand ils ont déménagé pour leur nouvelle maison construite à Longwood. Denzil Ibbetson  est né en 1785 et intégra le 
département du Commissariat de l’armée britanique en tant que jeune arrive à Sainte-Hélène en 1815 pour prendre le poste d’o�cier 
Commissaire dans une colonie Britanique. 
Œuvre en rapport :
Un dessin similaire par Ibbetson fut exposé lors de l’exposition « Napoléon de la révolution à l’exil », National Gallery de Victoria à 
Melbourne, Australie 2 juin – 7 octobre 2012.

L'une des dernières représentations 
de l'empereur Napoléon Ier à Saint-Hélène
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348- « Le célèbre chapeau » de l’Empereur Napoléon Ier.
Tabatière en corne noire en forme.
Cocarde en ivoire. Dos à la colonne Vendôme.
8,2 x 5 cm.
B.E. Epoque Retour des cendres.
150 / 250 €

350- « L’Empereur Napoléon Ier en césar ».
Tabatière rectangulaire en corne claire.
4 x 6,2 cm.
Epoque Retour des cendres.
150 / 200 €

351- Tabatière. 
Boîte ronde en bois compressé noir. 
Couvercle orné de l’Empereur à cheval 
sabre au clair.
Diam. : 9,5 cm.
B.E. Epoque Retour des cendres.
150 / 200 €

349- « François Napoléon, 
 Prince Impérial, né le 20 mars 1811 ».

« Combat d’Ostrowno 1812 ».
Deux boîtes rondes vernies
A.B.E. XIXè siècle. 
150 / 200 €

348- « Le célèbre chapeau » de l’Empereur Napoléon Ier.
Tabatière en corne noire en forme.
Cocarde en ivoire. Dos à la colonne Vendôme.
8,2 x 5 cm.
B.E. Epoque Retour des cendres.

150 / 200 €

351- Tabatière. 

B.E. Epoque Retour des cendres.

350- « L’Empereur Napoléon I
Tabatière rectangulaire en corne claire.
4 x 6,2 cm.

349- « François Napoléon, 
 Prince Impérial, né le 20 mars 1811 ».

« François Napoléon, 
 Prince Impérial, né le 20 mars 1811 ».

« François Napoléon, 

« Combat d’Ostrowno 1812 ».
Deux boîtes rondes vernies
A.B.E. XIX
150 / 200 €

Cocarde en ivoire. Dos à la colonne Vendôme.

B.E. Epoque Retour des cendres.
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352 Fragments des décors de la draperie   
 mortuaire de l’Empereur Napoléon Ier, 

utilisés lors du retour des Cendres sur la Belle Poule, 
dont deux feuilles de laurier en papier, motif à 
l’abeille et au N, fragment de drap rubis et or à décor 
de « N », rinceaux feuillagés dorés. 
Encadré sous verre. 
40 x 29 cm.
B.E. Epoque Retour des cendres. 
300 / 500 €

353- Ensemble de souvenirs : 
-Fragment de planche de cerceuil de l’Empereur 
Napoléon Ier. 
-Fragment de saule ombrageant sa tombe à Sainte 
Hélène. 
-Fragment de drap mortuaire du cercueil de Napo-
léon en 1840 (15 x 10 cm). 
-Pro� l en cire de l’Empereur Napoléon Ier fondu) 
daté sous le cou. 
Ht : 9 cm. 
On y joint une pièce de 5 centimes en cuivre. 
200 / 300 €

353

352



354- « Napoléon. Son testament et ses funérailles » 
Impressionnant travail de calligraphie représentant le pro� l de 
Napoléon Ier, entouré de cartouches citant ses victoires. 
Le pro� l contient, écrits, le testament de l’Empereur et le récit 
du retoru des ses cendres. 
Avec un envoi « à la famille Montel, souvenir d’une bonne et 
solide amitié. 7bre 1899. P.Blanc. »
57 x 45 cm.  
Encadré sous verre.
B.E. 
300 / 400 €

355- The Corsican Macheath
« Caricature anglaise en couleur par 
Crukshank and Woodward»
Sous-verre, cadre doré.
24 x 34.5 cm 
400 / 500 €

356- a) Fragment du cercueil d’acajou de Napoléon Ier. 
b) Fragment de saule provenant de sa tombe à Sainte-Hélène. 
c) Fragment du matelas sur lequel Napoléon est mort. 
Présentés sous verre sur une attestation à bordure de deuil 
du Baron Tristan Lambert, daté du 11 mai 1872,
avec cachet de cire rouge armorié.  B.E. 
600 / 800 €

Biographie : 
Baron Tristan Lambert (1846-1929), député,  ami d’enfance et conseiller du Prince impérial. Sa lettre publiée en préface de « La mort du Prince impérial 
» d’Adrien Papillaud (1891) résume bien le lien qui l’unissait au jeune homme : « dix ans d’une respectueuse et intime amitié d’enfance et neuf ans de dévoue-
ment entier donnés au Prince Impérial malheureux et éxilé ». Le baron Tristan Lambert grandit à la Cour de Napoléon III, son père étant commandant de 
la Vénerie du souverain. Il s’engage dans l’armée en 1870, et fut blessé au combat de la Gravelotte, il écrira à son ami qu’il a « vu le feu ». Il partagera par la 
suite la captivité de l’Empereur Napoléon III à Wilhelmshoe. Bonapartiste militant, il se fait élire à Fontainebleau en 1876 et se fait remarquer au sein de 
l’hemicycle pour la vivacité de ses interventions. Parallèlement, il fréquente le jeune Prince en exil, dont il est l’ami et le conseiller. Le Prince passa notamment 
ces derniers moments avant son départ pour le Transvaal avec le Baron. A la mort du Prince, Lambert se rallia à la cause légitimiste du Comte de Chambord, 
puis, à la mort de celui-ci, à celle du Comte de Paris. Il restera jusqu’à sa mort, une des � gures de proue du royalisme en France.
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357- Louis Urbain Gounod (1807-1850)
« Projet de tombeau de l’Empereur Napoléon 1er  pour la chapelle Saint Jérôme de l’Hôtel Royal des Invalides.»
Feuille de papier calque posé sur un carton.
30 x 29 cm
1 200 / 1 500 €

Historique :
Depuis sa translation solennelle, la dépouille de Napoléon 1er enfermée dans ses six cercueils reposait dans la chapelle Saint-Jérôme  des 
Invalides. Il était projeté  d’édi�er un tombeau pour lequel un concours public fut décrété, et lancé le 13 avril 1841. 

Biographie :
Louis-Urbain Gounod est le frère ainé de Charles Gounod (1818-1893), Compositeur de musique (Ave Maria, Faust, Mireille...), Prix 
de Rome, Membre de l’institut. Charles Gounod évoque son frère dans son livre « Mémoires d’un artiste » publié en 1896.
Charles Gounod, dans ses mémoires, précise à propos de son frère: « Mon ère, qui était architecte, avait fait, comme élève de Huyot, 
d’excellentes études à l’Ecole des Beaux-Arts. Ne voulant pas quitter notre mère, mon ère avait renoncé au concours de Rome, qui l’eût 
éloigné, pour cinq ans, de cette mère qu’il adorait et dont il était l’appui et le soutien. Mais il avait remporté ce qu’on appelait le prix 
départemental, qui était accordé à l’élève ayant obtenu le plus de médailles pendant le cours de ses études à l’Ecole des beaux-arts. Ce prix 
était proclamé en séance publique de l’Institut, et notre mère eut la joie de voir couronner ses deux �ls le même jour. J’ai dit que mon ère 
avait été élevé au lycée à Versailles. C’est là qu’il avait connu Le Fuel, dont le père était lui-même architecte au château, et qui devait, plus 
tard, rendre illustre le nom qu’il portait. Le Fuel avait retrouvé mon ère comme condisciple à l’atelier du célèbre architecte Huyot, l’un des 
auteurs de l’Arc de Triomphe de l’Etoile, et, depuis lors, ils s’étaient liés d’une amitié que rien désormais ne devait rompre. »
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358- Ecole française du XIXème siècle, 
 Horace Vernet (1789-1863) d’après 

« L’apothéose de Napoléon 1er »
Huile sur toile 
46 cm x 70 cm 
1 500 / 1 800 €

Œuvre en rapport : 
Londres, �e wallace Collection 
Le chapeau et l’épée de Napoléon reposent sur sa tombe. A gauche, debout, le général Montholon, agenouillés, le général Bertrand ; sa 
femme et leurs enfants. A droite, se dressent les maréchaux morts , de gauche à droite, Lannes, Berthier, Brune et Selim III d’Egypte 
agenouillés devant Desaix assis ; derrière eux Poniatowski et Bessières. Au premier plan, les vestiges du naufrages d’un navire avec une 
planche portant les mots : Rivoli, Pyramides, Marengo, Austerlitz, Jena, Wagram, Moskova, Montmirail, Ligny, Wat..  
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359- Ecole Française du XIXe siècle
« Transfert des cendres de l’Empereur Napoléon Ier sur la Belle-Poule, le 18 octobre 1840 à Sainte-Hélène. »
Huile sur toile, réentoilée sur un châssis moderne.
75.5 x 122 cm. 
Cadre en bois doré.
8 000 /  10 000 €

Historique :
Napoléon décède en exil à Sainte-Hélène le  5 mai 1821. Il fut inhumé dans la vallée du Géranium, dénommée depuis « la vallée du 
tombeau », malgré ces dernières volontés d’être inhumés au bord de la seine, auprès du Peuple ançais qu’il avait tant aimé.
Dix-neuf ans après la mort de Napoléon Ier, le roi Louis-Philipe soucieux de rattacher les gloires de la France, eu l’accord du Royaume-
Uni  de rapatrié les cendres de Napoléon Ier.
 L’exhumation du corps eut lieu le 15 octobre 1840, en présence du Prince de Joinville, �ls cadet du Roi, les généraux Bertrand, Gour-
gaud, le Comte Emanuel de Las Cases �ls de l’auteur du « Mémorial de Sainte-Hélène », ainsi que les domestiques qui avaient servi 
l’Empereur Napoléon a Sainte-Hélène.
Napoléon quitta dé�nitivement l’île de Sainte-Hélène le dimanche 18 octobre 1840 à bord de « la Belle-Poule » et suivit de la frégate 
« la  Favorite ». Son corps fut rapatrié triomphalement à Paris et enterré aux Invalides.   

Bibliographie :
Emanuel de Las Cases, « journal écrit à bord de la égate la Belle-Poule  » (Paris, H Delloye, 1841)
E.M Laumann, « Le retour des cendres » (Paris, Daragon, 1904) 
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361- L’Empereur Napoléon Ier 

Réduction en bronze à patine médaille, du masque mortuaire de l’Empereur Napoléon Ier par « Durand �ls ».
Sous le socle en marbre jaune, un billet manuscrit et un « Morceau du rideau dans lequel l’Empereur Napoléon Ier est 
mort à Sainte-Hélène rapporté par l’abbé Vignali  aumônier de S.M l’Empereur ». 
Hauteur : 11 cm. 
Epoque Retour des Cendres.
150 / 200 € 

Historique : 
L’abbé Vignali, Ange-Paul est né le 12 avril 1784 à Binsinchi. Il se rendit à Rome en 1814 et y obtient un doctorat de médecine et 
de théologie en janvier 1819. Il o�rit à Madame Mère et au cardinal Fesch de se rendre à Sainte-Hélène, ou il accompagna l’abbé 
Buonavita qui avait été choisi comme aumônier de l’Empereur. Il quitte Rome le 25 février 1819 et débarquent à Sainte-Hélène le 20 
septembre. L’abbé Vignali servira comme chapelain, et remplacera l’abbé Buonavita comme aumônier le 18 mars 1821.

Il administra l’extrême onction à l’Empereur Napoléon Ier le 5 mai 1821. Il conduit la cérémonie funèbre le 9 mai. Il quitte Sainte-

360- Masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier.
En bronze à patine brune gravé sur le côté « souscription du docteur F Antommarchi, 1833 »
Fondu par « L. Richard et Quesnel à  Paris».
XIXème siècle.
L: 32 cm 
2 000 / 2 500 € 

Historique :
 Le masque o�ciel est le « masque Antommarchi ». L’un des premiers exemplaires du masque est exposé au musée de l’Armée de Paris, 
celui qui est conservé au Musée du Château de Malmaison, provenant de la famille Antommarchi, est l’empreinte la plus ancien.
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Armes blanches et à feu
de Louis XV au second empire
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362- Epée de cour ou de page.
Monture en argent ciselé poinçonné. Fusée ornée 
de personnages. Branche de garde à pas d’âne et 
coquille bi valve décorée en suite de rinceaux et 
coquilles. Lame triangulaire.
B.E. Epoque Louis XV (déformation de la 
branche de garde).
600 / 800 €
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363- Fusil de chasse double à silex, transformé à percussion. 
Canons ronds à méplats au tonnerre. Platines à corps ronds signées « Salesse à Ste Foy ». Pièce de pouce en nacre. Garni-
tures en argent ciselées et gravées de �eurs, corbeilles de fruits. 
Crosse en noyer sculpté. Baguette en bois à embout en ivoire. 
A.B.E. Vers 1780. 
600 / 800 €

365- Fusil de cadet du type An IX. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine gravée « C.F. Mre de Mutzig » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer à joue. Baguette en fer. 
B.E. 
600 / 800 €

364- Mousqueton modèle 1816 à tringle, à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse marquée « Mle 1816 ». Platine regravée « Manuf Roy de Maubeuge ». 
Garnitures en laiton. Tringle en fer à deux anneaux. Crosse à joue en noyer.
B.E. (regravé).
800 / 1000 €

363

364

365
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366- Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée en ébène quadrillé (fèle). Monture en laiton argenté 
gravé de motifs �euris, garde à une branche, à deux oreillons en 
navette. Lame courbe à dos plat signée au talon ISB & G, à pans 
creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en laiton argenté, 
ciselé de toiles d’araignée et de motifs géométriques. 
A.B.E. Epoque Consulat-Empire.
1200 / 1500 €

367- Sabre de grenadier à cheval de la Garde impériale. 
Poignée recouverte de basane avec �ligrane. Monture en laiton 
poinçonné et frappé « Versailles » , garde à coquille ajourée à la 
grenade, quillon en palmette. 
Lame courbe à dos plat gravé « M�ure Imple du Klingenthal Cou-
laux ères »,  pans creux et contre tranchant. 
Fourreau en laiton à deux crevées en cuir, deux bracelets en laiton 
et deux deux anneaux en fer. 
A.B.E. Epoque Premier Empire (Intenses traces d’usage aux pi-
tons et dans la partie inférieure du fourreau). 
4 000 / 6 000 €

368- Sabre d’officier de cavalerie.
Monture en laiton ciselé. Poignée en corne avec �ligrane (fèle). 
Garde à une branche et deux oreillons en écus. Quillon recour-
bé ; l’ensemble orné de coquille Saint Jacques. Lame courbe à dos 
rond et contre tranchant en damas. Fourreau en laiton à deux 
anneaux décorés en suite. Dard en fer.
Epoque Restauration.
800 / 1200 €

366
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367

368
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369- Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. Lame droite. Fourreau en cuir à deux garni-
tures ne laiton. Gousset en cuir. 
A.B.E. 
100 / 150 €

370- Sabre d’officier de cavalerie légère à la Chasseur. 
Poignée recouverte de basane avec �ligrane. Monture ne laiton 
doré, garde à trois branches et deux oreillons. Lame courbe  de 
Solingen à dos plat, gravée, dorée et bleuie au tiers. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. 
A.B.E. Vers 1810-1820. 
600 / 800 €

371- Sabre d’officier de cavalerie légère à la Chasseur. 
Poignée recouverte de basane avec �ligrane. Monture ne laiton 
doré, garde à trois branches et deux oreillons. Lame courbe à dos 
plat, gravée, dorée et bleuie au tiers. 
Avec un fourreau dépareillé en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux. 
A.B.E. Vers 1810-1820. 
500 / 600 €

372-  Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855. 
Poignée en corne. Monture ne laiton, garde à coquille ajourée. 
Lame cintrée. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 
A.B.E. 
150 / 250 €

369
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372
370

371
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373- Epée d’officier d’état major qui aurait été offerte par l’Empereur Napoléon Ier à Anatole de  
 Montesquiou, son aide de camp. 

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré. Pommeau aux foudres d’Etat major surmonté d’une frise de feuilles 
d’acanthe et d’une couronne de feuilles de laurier. Garde à une branche ciselée en guirlande de feuilles de laurier. Clavier 
à bordure perlée, ciselé d’une médaillon représentant la Victoire tenant une palme, sur fond de faisceaux de drapeaux et 
trophées d’armes. 
Quillon recourbé en tête d’animal fantastique. 
Lame triangulaire gravée de �eurettes et trophées, signée au talon « I.S.B. » avec restes de bleui et d’or. Fourreau en cuir 
à deux garnitures en laiton doré et ciselé. 
B.E. Epoque Premier Empire. 
3 000 / 5 000 €

Provenance : 
Vente du 3 décembre 1972 à Versailles. 
Maître Blache, expert P. La Brely, n°75 Epée o�erte par Napoléon Ier à Anatole de Montesquiou. 

Le certi�cat de provenance fait à l’époque et attestant de la provenance familiale de cette épée sera joint. 

Biographie : 
Anatole de Montesquiou-Fezenzac (1788-1878).
 Il appartient à une des familles nobles (Montesquiou-Fezenzac) les plus illustres de France et est le �ls de la comtesse de Montesquiou, 
à qui l’empereur Napoléon Ier con�a l’éducation du roi de Rome.
Le comte de Montesquiou entra dans les rangs de l’armée comme simple soldat à l’époque la plus brillante de l’Empire français, en 
1806, deux ans avant d’être appelé par la conscription. Les grandes campagnes qui suivirent lui fournirent bientôt l’occasion de se 
signaler ; c’est sur les champs de bataille qu’il a conquis ses grades. Décoré à la bataille d’Essling, il combattit à Wagram auprès de 
l’Empereur qui l’avait déjà attaché à sa personne comme o�cier d’ordonnance ; il prit part aux campagnes de Russie en 1812, et d’Alle-
magne en 1813 ; sa conduite à la bataille de Hanau lui mérita le grade de colonel ; il fut bientôt nommé aide-de-camp de l’Empereur. 
Dans la campagne de 1814, il se trouva aux combats les plus importants et eut l’honneur de s’emparer d’un drapeau ennemi. Après 
l’Empire il sera attaché à la famille d’Orléans puis se consacra aux arts et plus principalement à la poésie. 

374- Epée de Cour. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en laiton ciselé et doré à décor rocaille. Garde à une branche, clavier à l’aigle non 
couronné dans un encadrement de feuilles de chêne et de laurier, sur fond amati. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers 
à décor de �eurs et trophées. Fourreau recouvert de parchemin blanc à deux garnitures en laiton doré ciselé de feuilles d’acanthe    . 
B.E. Epoque Présidence (vers 1850-1852). 
1 200 / 1 500 €
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375- Lepage à Paris.
Fusil de chasse double à silex transformé à percussion.
Canons ronds en table de couleur tabac, point de mire en argent 
entouré d’un décor à l’or, avec inscription « Lepage rue de la Loi à 
Paris, Arqueer de Sa Majesté l’Empereur ».
Platines signées « Le Page à Paris », décorées par incrustation d’or 
d’une tête de cerf et de volatiles ; chiens à corps plats en tête de lion, 
gravés de feuillages.
Garnitures en argent ciselé en ronde bosse et gravé. Devant de pontet 
orné de cornes d’abondance et d’un soleil rayonnant. Pontet à l’aigle 
s’envolant en enlevant un lièvre.
Entrée de baguette à décor feuillagé. Plaque de couche mouvemen-
tée, ciselée de mu�es de lion, chiens, draperie et trophées de chasse.
Crosse en noyer en partie sculpté d’une tête d’animal fantastique et 
de feuillages. Col et fût à quadrillage en écailles. Pièce de pouce en 
argent gravée et chi�rée.
B.E. Epoque Ier Empire (crosse cassée réparée anciennement par en-
tures de bandes de bois, reprises en quadrillage.
Poinçon de tire Coq 1. 950 Paris, 1798-1809.
Poinçon de grosse garantie et poinçon d’orfèvre.
4 000 / 5 000 €
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376- Beau fusil de chasse « Pauly », double, à chargement par la culasse.
Canons ronds, en table, ruban, damas, point de mire en argent entouré d’un décor à l’or ainsi qu’au 
tonnerre, poinçonnés et frappés de deux poinçons « HR » sous couronne.
Culasse dite à « queue de rat » jaspée, signée « Invention Pauly breveté à Paris », �nement gravés de 
frises, de trophées d’armes et d’un chasseur en pied portant lance et trompe.
Chiens à corps plats gravés de feuillages et de volatiles.
Superbes garnitures en argent ciselé en ronde bosse.
Pontet orné de « Diane », devant de pontet en urne à anses en cygnes et guirlande de �eurs.
Entrée de baguette ornée d’une tête de bovin, d’un glaive, d’un cor et de feuillages.
Plaque de couche découpée à décor d’un chasseur au fusil, d’un chien et d’un lièvre en sous bois.
Très belle crosse en noyer choisi à joue sculptée d’une tête de cerf, de feuilles de chêne et de feuilles 
de laurier, à col et fût à quadrillage en feuilles, frises, palmes et �eurs.
Poinçon de grosse garantie département 61, (Clermont Ferrand, Puy de Dome).
Poinçon de petite garantie département 2ème titre (800).
Poinçon d’association des orfèvres à partir de 1793.
Poinçon d’orfèvre martin c.V. : orfèvre. La Grosserie. 6 place Dauphiné. Insculpation 1817.
T.B.E. Epoque Restauration.
12000 / 15000 €
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377- Fusil d’infanterie à silex d’officier.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine  gravée « Lepage Arqer du Roi » et chien à corps rond. Garnitures en laiton. 
Crosse en bois choisi. 
Avec une baïonnette à douille et bretelle en bu�  e blanchi. 
Longueur totale : 142 cm. Longueur du canon : 103 cm.
B.E. Epoque Restauration
1 200 / 1 500 €

378- Tromblon de marine à percussion.
Canon en bronze tromblonné à la bouche à bourrelet. Platine arrière signée « Pondevaux Jussy à Saint Etienne ». Pontet 
en fer découpé. Monture à long fût en noyer. Baguette en fer.
B.E. Vers 1850.
Long. : 95 cm.
1 500 / 2 000 €

Jussy, armurier français de la � n du XIXème siècle. Travaille en association avec Pondevaux. Atelier Place de l’Hôtel de Ville à Saint-
Etienne.
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379- Beau glaive de Cour aux Armes du Roi de Suède, Charles XIV, 
Jean Baptiste Bernadotte, maréchal d’Empire (1763-1844). 
Poignée à plaquettes de nacre rainurées bordées de baguettes en laiton doré à décor de croisillons 
portant en leur centre des � eurettes. Monture en laiton doré et � nement ciselé. 
Pommeau à décor en ronde bosse d’un buste de chevalier barbu avec son heaume empanaché, 
portant sur le torse une croix pattée rayonnante. Garde à deux longs quillons inversés ciselés en 
ronde bosse de frises de feuilles d’ancanthe puis d’une tête d’animal fantastique. Nœud de corps 
à deux bâtons entrecroisés à deux demi oreillons à décor de feuilles de laurier. 
Lame droite à dos plat et pans creux gravée, dorée et bleuie au tiers, à décor sur une face, du 
chi� re « CJ XIV » du Roi Charles Jean XIV sous couronne royale, sur deux glaives entrecroisés, 
et surmontés des armes de Suède. 
Sur l’autre face, la lame est décorée à l’or du chi� re « JFO » du � ls ainé du Roi, Joseph François 
Oscar, sous couronne de Prince héritier, sur une palme et une branche de chêne, surmonté des 
armes de Norvège. 
Fourreau en bois recouvert de cuir noir à deux garnitures en bronze doré et ciselé. 
Chape à décor biface d’une pique, d’un canon, sur faisceau de drapeaux, enrichi de branches de 
feuilles de chêne et de laurier, l’ensemble surmontant un heaume de chevalier, sur fond amati. 
Bouton de chape en écu surmonté d’un casque empanaché, aux Armes du Roi Charles XIV 
(Suède moderne, Suède ancienne et Norvège)
Bouterole à décor biface de l’étoile polaire, de l’Aigle impériale sur foudre, d’un faisceau de lic-
teur sur fond de drapeaux et de branches de chêne et laurier entrelacées ,sur fond amati
Dard en lyre, en laiton découpé. 
Longueur totale : 97 cm. 
B.E. Vers 1820. 
15 000 / 20 000 €

Nota : 
On constatera que les références aux di� érentes vies du Maréchal Bernadotte, devenu Roi de Suède, sont 
présentes sur le Glaive. 
Ainsi on retrouve des symboles propres au Roi de Suède, comme ses armoiries, l’étoile polaire ou son chi� re 
royal. 
Son passé français ne semble pourtant pas oublié  : on retrouve deux bâtons entrecroisés, qui, bien que 
n’étant pas au modèle de ceux des maréchaux d’’Empire, y renvoient nécessairement. Notons également le 
faisceau de licteur et surtout l’aigle impériale sur foudre (également présent sur les Grandes Armes du Roi). 

Biographie :
Né à Pau le 26 janvier 1763, il est sous-o�  cier à la veille de la Révolution, lieutenant en 1791, général en 
1794. Il combat à Fleurus puis sur le Rhin. Il doit passer en Italie pour renforcer Bonaparte en 1797. Chargé 
de porter au Directoire les drapeaux pris à l’ennemi, il est nommé, à titre de récompense, ambassadeur à 
Vienne par le Directoire, puis ministre de la Guerre (3 juillet-14 septembre 1799). Il reste dans l’expecta-
tive au 18 Brumaire, refusant de rallier Bonaparte mais aussi de défendre le Directoire. Il passe alors pour 
le général des néo-Jacobins. Bonaparte le ménage pourtant en souvenir de son ancienne � ancée, Désirée 
Clary, que Bernadotte a épousée, ce qui lui donne un lien avec Joseph. Bernadotte est fait maréchal en 
1804, prince de Ponte-Corvo en 1806. À Austerlitz, il n’a qu’un rôle e� acé; en 1806, il demeure inactif à 
quelques kilomètres d’Auerstaedt, Fouché en fait le chef de l’armée réunie sur l’Escaut pour s’opposer au 
débarquement anglais à Anvers. Napoléon le relève de ce commandement.

Bernadotte est pourtant élu de façon inattendue prince héréditaire de Suède par les États généraux 
d’Oerebro, le 21 août 1810. Napoléon, après quelques hésitations, ne fait pas opposition à cette décision, 
espérant tenir là un solide allié au nord. Lourde erreur : soucieux de se maintenir dans l’avenir. Bernadotte 
se rapproche en 1812 du tsar Alexandre. En 1813, il entre dans la coalition contre la France et bat Oudinot 
à Grossberen et Ney à Dennewitz ; il intervient à Leipzig mais répugne à envahir la France. Bernadotte 
se � t néanmoins céder la Norvège par le traité de Kiel du 14 janvier 1814. Le 5 février 1818, il devenait 
roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV. Une légende veut que ce monarque ait porté sur 
sa poitrine le tatouage suivant : « Mort aux rois ! » Napoléon portera à Sainte-Hélène un jugement sans 
indulgence sur son ancien maréchal : « C’est lui qui a donné à nos ennemis la clé de notre politique, la tactique 
de nos armées ; c’est lui qui a montré les chemins du sol sacré. Vainement dirait-il pour excuse qu’en acceptant le 
trône de Suède il n’a plus dû qu’être suédois : excuse banale, bonne tout au plus pour la multitude et le vulgaire 
des ambitieux. Pour prendre femme, on ne renonce point à sa mère, encore moins est-on tenu à lui percer le sein 
et à lui déchirer les entrailles. »
Biographie extrait du Dictionnaire Napoléon. 
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380- Belle cassette nécessaire de pistolets à percussion d’officier. 
Co�ret plaqué d’acajou à cartouche ovale (vierge) sur le couvercle, prise et entrée de serrure en laiton découpé. 
Intérieur gainé de velours bordeaux et recouvert de maroquin bordeaux décoré au petit fer. Il contient : 
Une paire de pistolets à percussion. 
Canons à pans, rayés, bleuis, numérotés et marqués à l’or « blanchard brevete a paris ». 
Platines avants signées « blanchard brevete a paris » et chiens numérotées gravés de chiens attaquant 
un loup et de volatiles en sous bois. Garnitures en fer.
Pontets repose doigt décorés en suite de volatiles, devants des pontets gravés de motifs végétaux. Contre 
platines à décor de canards. Calottes ovales ornées de frises végétales. 
Crosses et fûts en noyer choisi �nement sculpté de frises de feuillages (fêles au bois, sous les platines) 
Avec ses accessoires : 
-Poire à poudre cannelée, en cuivre argentée. 
-Boîte à capsules en palissandre. 
-Démonte cheminée à manche à pans, en palissandre. 
-Moule à balle en acier poli glacé, avec coupe jet. 
-Maillet à manche à pans, en palissandre. 
-Huilier, en acier. 
-Ecouvillon en acier poli glacé, avec un embout à vis. 
-Deux baguettes de bourrage et de nettoyage, en palissandre, corne et laiton, dont une graduée pour doser 
la poudre.
Coins à deux compartiments à prise en ébène tourné, contenant pour l’un les balles, et dans l’autre un chien 
de remplacement gravé en suite. 
B.E. Avec sa clé. Vers 1825. 
7 000 / 8 000 €

Blanchard Arquebusier à Paris 36 rue de Cléry. Comme son activité vers 1819, dépose en 1821, un brevet pour fusil à 
percussion. Il s’associe par la suite à Houillier.
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381- Paire de pistolets de tir de salon 
 système Flobert, 

un coup, calibre 5,5 mm. Canons à pans 
bleuis, rainurés vers les bouches, avec cran et 
point de mire. Chiens à queues gravées. Gar-
nitures en métal argenté ciselé de feuillages. 
Pontets repose doigt. Crosses en ébène et fûts 
courts sculptés en fort relief de feuillages. 
Présentée dans une cassette de transport en 
bois recouvert de chagrin noirci, avec plaque 
en laiton découpé gravée « AF », gainée de 
velours vert.
B.E. Epoque Second Empire.
800 / 1200 €

382- Cassette nécessaire de pistolets de duel Devisme.
En palissandre, gainée à l’intérieur de velours vert. Elle contient :
Une paire de pistolets à percussion. Canons à pans rayés, gravés sur le dessus « Fourni par Devisme 
à Paris » et décorés au tonnerre. Platines signées « Devisme à Paris », à corps plats. Chiens à 
corps ronds. Pontets repose doigt et garnitures à décor gravé de feuillage en suite. Crosses en 
ébène sculptées. Avec ses accessoires : baguette de nettoyage, maillet, moule à balles à coupe jet, 
tournevis, dosette, baguette de bourrage et deux boîtes rondes en palissandre.
Long pistolets : 41 cm. Calibre : 13 mm. Cassette : 26,5 x 44,5 x Ht 8 cm.
A.B.E. Vers 1850 (Petits manques au gainage et accidents au placage. Manque la clé).
2 000 / 2 500 €
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383- Petit canon de place « Le Badin ». 
En bronze, à deux tourillons, gravé à la 
bouche dans une banderole « Le Badin », 
au tonnerre au « N » sous couronne impé-
riale dans des branches de feuilles de lau-
rier et de chêne. Plat de bande de culasse 
marquée « Douai 1863 ». Fût poinçonné 
« E.M. » 
Cul de lampe rond. 
Dimensions : 
-Longueur totale : 96 cm. 
-Largeur avec tourillons : 32 cm. 
-Diamètre à la bouche : 15 cm. 
-Diamètre intérieur : 8,5 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
3 500 / 4 000 €

Artillerie
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384- Grande tenue de cérémonie de sénateur :
Rare habit de grande tenue de cérémonie de sénateur, selon le règlement de 1852, en drap bleu natio-
nal, coupé droit sur le devant à neuf boutons or à l’aigle rapporté, non couronné, entouré d’une cou-
ronne de chêne et de laurier et surmonté d’une banderole portant l’inscription : «  Sénat », lequel 
habit est richement brodé en cannetille au collet, parements, poitrine, écusson de taille, bouquet de 
poche, baguette et bord courant, de palmiers enlacés de chêne.
Culotte à pont en drap bleu national avec nœud papillon noir extérieur au niveau du genou.
Pantalon en casimir blanc à boutou en nacre, bandes dorées.
Caleçon en coton (mité en mauvais état).
E.M. Epoque Second Empire.
2 000 / 3 000 €

Habits - Uniformes
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385- Grande tenue de cérémonie de directeur des contributions directes :
Habit de grande tenue de cérémonie de directeur des contributions directes, selon le règlement de 1852, en drap vert 
foncé, coupé droit sur le devant et garni de neuf boutons argent frappés de l’aigle en relief non couronné avec en exergue 
« Contributions directes », entouré dans sa partie inférieure d’une couronne de chêne et de laurier, lequel habit est brodé 
en cannetille de feuilles de vigne et d’épis de blé, en argent au collet, parements, écussons de taille, bouquets de poche 
et bords courants.
Bicorne en feutre taupé noir à plumes d’autruche noires, cocarde gaufrée tricolore, ganse à motifs de feuilles de vigne 
et d’épis de blé, en cannetille argent sur velours noir et bouton argent avec motif à l’aigle non couronné portant en 
exergue « Contributions directes », cocarde gaufrée tricolore, marque dorée du chapelier imprimée en fond de coi� e : 
Dupuy, 7 place Boieldieu Paris.
Gilet blanc à col montant et à cinq boutons grelots en porcelaine blanche.
Pantalon en drap vert foncé, à braguette, avec sur la couture un galon argent brodé de feuilles de vigne et d’épis de blé.
A.B.E. Epoque Second Empire. (petites traces de mites et d’usure) 
1 500 / 1 800 €

385- Grande tenue de cérémonie de directeur des contributions directes :
Habit de grande tenue de cérémonie de directeur des contributions directes, selon le règlement de 1852, en drap vert 
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386- Grande tenue de cérémonie du député Adolphe Billault :
Rare habit de grande tenue de cérémonie de député, selon les décrets des 21 jan-
vier et 11 mars 1852, en drap bleu national, coupé droit sur le devant en forme 
de frac, garni de neuf boutons timbrés de l’aigle d’argent rapporté sur fond doré, 
lequel habit est brodé en cannetille dorée et argentée au collet, parements et écus-
son de taille, de feuilles de chêne et d’olivier, disposés alternativement.
Nota : une étiquette d’appartenance avec �celle est accrochée à l’intérieur 
de l’habit, dans la deuxième boutonnière en partant du collet vers le bas.
Gilet droit blanc à col ouvert, à cinq petits boutons à l’aigle d’argent rap-
porté, sur fond doré.
Pantalon en casimir blanc, à sous-pied et à braguette, avec sur la couture, 
un galon en �lé or brodé d’une branche d’olivier en argent au milieu, mar-
quages sur boucle à ardillon dorée au niveau de la ceinture : G et Cie-Solide-
année 1861.
B.E. Epoque Second Empire.
2500 / 3000 €

Biographie :
Adolphe Billault, homme politique français, est né le 12 novembre 1805 à Vannes 
et mort le 13 octobre 1863 au château des Grézillières, à Basse-Goulaine, prés de 
Nantes (Loire-Atlantique), �ls d’un receveur principal des douanes et d’une mère �lle 
d’un armateur breton ruiné. Après une excellente scolarité, il obtient à vingt ans sa 
licence en droit et devient avocat au barreau de Nantes et bâtonnier à trente trois ans. 
Comme le futur Napoléon III, il est acquit aux théories saint-simoniennes, mélan-
geant un paternalisme bourgeois à un réel humanisme, attaché au progrès social. Il est 
élu député dans la Loire-Inférieure le 4 novembre 1837 et reconduit jusqu’en 1848. 
Il évolue entre un libéralisme absolu et une opposition à la Maison d’Orléans. Au 
prix d’intrigues et d’un travail acharné, il obtient son premier poste ministériel en 
mars 1840, nommé sous-secrétaire d’état au Commerce à 35 ans. Pris au dépourvu au 
moment de la Révolution de février 1848, il est élu représentant à la Constituante le 
23 avril 1848, de nouveau dans la Loire-Inférieure. Après avoir voté le bannissement 
de la Maison d’Orléans, il fait campagne pour le général Cavaignac. Humaniste éclairé 
et libéral convaincu, il devient réactionnaire opposé aux troubles sociaux et aux débor-
dements publics. Son ralliement à la République, au sein d’une Bretagne restée pro-
fondément catholique et monarchique, lui coûte son siège de député le 13 mai 1849. Il 
se rallie alors sans conviction auprès du Prince-Président qui le nomme membre de la 
Commission consultative chargé de réorganiser le Corps législatif et le Conseil d’Etat. 
Après le coup d’Etat, il est élu député dans l’Ariège et président au Conseil général de 
1853 à 1858. Le 9 mars 1852, il est nommé président du Corps législatif et, à ce titre, 
est chargé o�ciellement d’annoncer au nouveau souverain les résultats du plébiscite 
du 2 décembre 1852 rétablissant l’Empire. Le 23 juin 1854, il devient ministre de 
l’Intérieur et sénateur. Ainsi, son premier passage à l’Intérieur est marqué par la tolé-
rance et le compromis jusqu’à une certaine limite. Anticlérical convaincu, il exerce une 
mainmise sur la presse et interdit les réunions publiques. Cependant, l’attentat man-
qué d’Orsini, le 14 janvier 1858, met provisoirement un terme à sa carrière, donnant 
la preuve de l’échec de sa politique anti-terroriste. Il revient malgré tout au Ministère 
de l’Intérieur pour un an. Il fait supprimer le journal l’Univers en 1860, organe reli-
gieux catholique en opposition à la politique italienne de Napoléon III. Dans un autre 
domaine, en avril 1860, il est chargé par l’Empereur, de procéder aux modalités du 
rattachement de la Savoie et du Comté de Nice à la France. Il devient le 26 novembre 
l’un des trois ministres sans portefeuille avec Magne et Baroche et ayant en charge 
les questions liées aux A�aires étrangères, à la Marine, aux Colonies, à l’Instruction 
publique et au Culte, Billault obtient un succès évident dans ces domaines ainsi que la 
gloire et la reconnaissance de ses pairs.  Son grand rendez-vous avec l’Histoire est en�n 
scellé. Nommé le 23 juin 1863 ministre d’état, il n’aura pas le temps de marquer de son 
empreinte cette nouvelle et haute fonction car il décède le 13 octobre 1863 à 58 ans, 
riche, comblé d’honneur et estimé de l’Empereur.
 En 1867 fut érigée à Nantes une statue en son honneur.
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387- Petite tenue du ministre-sénateur
Charlemagne-Emile de Maupas :
Rare habit de petite tenue de sénateur, selon le règlement de 1852, en 
drap bleu national, coupé droit sur le devant à neuf boutons dorés à 
l’aigle rapporté sur fond de manteau impérial, lequel habit est brodé 
en cannetille aux collet, parements et écusson de taille de feuille de 
chêne et d’olivier en or, inscriptions à l’encre de chine dans poche inté-
rieure de basque droite : Mr. de Maupas.
Bicorne en feutre taupé noir à plumes d’autruche blanches pour les 
ministres, cocarde gaufrée tricolore, ganse à motifs en cannetille dorée, 
bouton doré à l’aigle sur fond de manteau impérial, marque dorée du 
chapelier imprimée en fond de coi�e : Falewée, 32, rue Richelieu Paris.
Gilet blanc à col ouvert et à cinq boutons plats en nacre.
Culotte à pont en drap bleu national avec nœud papillon noir exté-
rieur au niveau du genou.
T.B.E. Epoque Second Empire.
3 000 / 3 500 €

Biographie :
Charlemagne-Emile de Maupas
Homme politique français, est né le 8 décembre 1818 à Bar-sur-Aube et mort le 18 juin 1888 à Paris, �ls de Mémée-Rose de Maupas 
et de Virginie de Maupas sa cousine. Après des études de droit, Maupas est nommé par Guizot sous-préfet d’Uzès en 1845, puis de 
Beaune en 1847. Révoqué en 1848 par la Seconde République, il se fait réintégrer par le prince-président Louis Napoléon Bonaparte, 
dès 1849.  Il se retrouve à la sous-préfecture de Boulogne sur mer, puis préfet dans l’Allier, en�n en mars 1851 à Montpellier. Le ministre 
de l’intérieur Faucher, irrité par sa désinvolture et son zèle, essaie de le limoger mais il se met alors sous la protection du Prince Président 
et fait partie des conspirateurs à St Cloud avec Fleury, Persigny, St Arnaud et Morny en vue du coup d’état dont il sera le maître d’œuvre. 
Aussi, le 26 octobre, il reçoit le portefeuille de Préfet de Police et après le coup d’état, le 22 janvier, le portefeuille de Police générale. Par 
son opiniâtreté mais aussi son zèle à contrer l’opposition, il �nit par lasser Persigny, ministre de l’Intérieur puis Napoléon III lui-même. 
Il est sénateur le 21 juin 1853 et le 23 juin, ambassadeur et ministre plénipotentiaire. Il se laisse piéger dans un incident diplomatique 
et est rappelé en France par Drouyn de Luys. En février 1854, il reprend sa place à la Haute Assemblée. Administrateur des Bouches 
du Rhône, il béné�cie de ses qualités de gestionnaire qui font merveille : l’aménagement urbain, les travaux d’assainissement et l’essor 
économique de la région lui sont largement redevables. Il se fait remarquer par son attitude courageuse pendant l’épidémie de choléra 
qui décime la Provence mais il est écarté du Sénat à la chute de l’Empire. De retour de son exil de Londres en 1871, il assure sa défense 
en assumant entièrement le 2 décembre, plaidant sa nécessité et faisant valoir ses heureux résultats. Par contre, il contre-attaque en 
expliquant que le vrai coup d’état, c’est le 4 septembre 1870, perpétré à la sauvette, devant un ennemi contraignant et sans la moindre 
sanction populaire.
A sa mort, le 18 mai 1888, la pompe de ses obsèques surprend les badauds. Malgré la hargne de ses détracteurs, les vertus de ce grand 
homme �nissent par être reconnues : l’autorité, le sens du service public, une grande ambition politique mal utilisée par l’Empire, mais 
en�n et surtout une grande intégrité reconnue de tous.
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388- Habit de grande tenue de cérémonie d’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, 
selon le règlement de 1852, en drap bleu national, coupé droit sur le devant et garni de neuf boutons dorés à l’aigle en 
relief, non couronné, avec en exergue l’inscription « Ponts et Chaussées », entouré dans sa partie inférieure d’une cou-
ronne de chêne et de laurier, lequel habit, à collet et parements cramoisis, est brodé en cannetille or, �gurant des branches 
de laurier enlacées d’un ruban et surmontée d’une baguette au collet, aux parements et à l’écusson de taille.
Bicorne en feutre taupé noir à plumes d’autruche noires, cocarde gaufrée tricolore, ganse à motifs or de branches de laurier 
enlacées d’un ruban et surmontée d’une baguette sur velours noir et bouton doré à l’aigle en relief, non couronné, avec 
en exergue  l’inscription « Ponts et Chaussées », entouré dans sa partie inférieure d’une couronne de chêne et de laurier, 
marque du chapelier imprimée en noir en fond de coi�e : Maison Ambrois, Lacger et Cie, fournisseurs du Corps Impérial 
d’Etat Major, 22 rue de la Chaussée d’Antin, Paris.
Pantalon en drap bleu national à braguette, à bande dorée et brodée sur la couture de branches de laurier enlacées d’un 
ruban. Boucle de ceinture au dos du pantalon avec inscription du fabricant : S.P. 
B.E. Epoque Second Empire.
2 000 / 2 500 €



389- Grande tenue de cérémonie 
 de conseiller général de préfecture :

Habit de grande tenue de cérémonie de conseiller 
général de préfecture, selon le règlement du 5 janvier 
1854, bleu foncé, coupé droit sur le devant et garni 
de neuf boutons argentés à motif d’aigle non cou-
ronné entouré de feuilles de chêne et d’olivier, lequel 
habit est brodé de feuilles de chêne, d’olivier et d’épis 
de blé, en soie bleue claire nuancée et en argent, au 
collet aux  parements et à la taille, baguette courant 
autour de l’habit.
Bicorne « claque » en feutre taupé noir à plumes d’au-
truche noires, cocarde gaufrée tricolore, ganse brodée 
de feuilles de chêne, d’olivier et d’épis de blé, en soie 
bleue claire nuancée et en argent et bouton argent à 
aigle non couronné entouré de feuilles de chêne et 
d’olivier, marque du chapelier imprimée en doré en 
fond de coi� e : manteau impérial au-dessus de l’ins-
cription « Maison Carrière, rue de Rohan, Paris ».
Gilet blanc à col ouvert et à cinq petits boutons 
argent à motif d’aigle non couronné entouré de 
feuilles de chêne et d’olivier.
Pantalon bleu foncé à braguette, à bande de soie bro-
dée de couleur bleu clair nuancé et d’argent à motif 
de feuilles de chêne, d’olivier et d’épis de blé.
B.E. Epoque Second Empire.
1 500 / 2 000 €

142- Uniforme de collégien du collège 
 Stanislas à Paris

- Tunique en drap bleu national, à neuf boutons dorés 
portant les armoiries du collège avec l’inscription « col-
lège Stanislas » et la devise  : «  Français sans peur  ». 
Au collet de la tunique est tissée en cannetille dorée et 
de chaque côté, symétriquement, une double branche 
de laurier, insigne symbolisant l’enseignement.
Parements passepoilés à deux boutons. 
Soubises à quatre boutons.
- Pantalon passepoilé garance.
T.B.E. Vers 1870
400 / 500 €
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391- « L’Impératrice Eugénie » en buste de profil.
Grande miniature ovale sur ivoire.
10,3 x 11,7 cm.
Dans un beau cadre en bronze ciselé, surmonté de rubans, 
signé « Alph. Giroux à Paris ».
Epoque Second Empire. 
1 000 / 1 500 €

Second Empire

391- Ecole française de la fin du XIXè siècle. 
« L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie »
Grande miniature ovale sur biscuit. 
9,5 x 8 cm.
Présentée dans un cadre perlé à suspendre, en laiton doré. 
B.E. 
1 500 / 2 000 €
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Souvenir du comte Sari

392- Louis Napoléon Bonaparte, 
 futur Napoléon III (1808-1873)

« Carabinier à cheval »
Dessin à la plume et rehauts de gouache. 
17 x 16 cm. 
Avec annotation « Le Prince Louis Napoléon à Ma-
dame SARI. Souvenir de Ham. »
On y joint deux copies manuscrites de lettres en-
voyées par Sari au Prince de Joinville et aux ministres 
de l’Intérieur et de la Marine au moment du Retour 
des Cendres ainsi qu’une note manuscrite d’époque 
mentionnant notre dessin : 
« Un dessin représentant un cuirassier (sic) à cheval 
également dessiné dans la prison de Ham, pour l’al-
bum de Mme Sari. » 
A.B.E. (Insolé). 
1 500 / 2 500 €

393- « Le grenadier à cheval en sentinelle »  
 sous le Ier Empire.

Gravure aquarellée sur papier bistre marou�é sur 
carton.
28 x 21,5 cm
Cadre en bois teinté vert et doré.
Avec annotation au dos : « Un grenadier, aquarelle 
faite en prison au fort de Ham, par le Prince Louis 
Napoléon - Napoléon III, et dédicacée à mon grand 
père le Cte Sari ».
300 / 500 €

Biographie : 
Jean Sari (1792-1863).
Aspirant de marine en 1814, Sari refuse de se rallier à la 
Première Restauration et gagne l’île d’Elbe. Napoléon 
le reçoit avec empressement. Il est nommé enseigne en 
second de l’Inconstant le 9 juillet 1814. Ayant fait preuve 
d’audace au cours du premier voyage que �t l’Empereur à 
l’île de la Pianosa, c’est lui qui tient la barre de l’Incons-
tant dans la nuit 26 février 1815. Sari devient comman-
dant de ce même navire le 27 mai 1815. Rayé des cadres de 
la marine en juillet 1815, il est obligé de quitter la France. 
En 1818, Sari est envoyé par Madame Mère au service de 
Joseph Bonaparte, aux États-Unis. Il sera à son service du-
rant quinze ans. Il devient son intendant et e�ectue pour 
son compte plusieurs missions en Europe. Sari sera en rela-
tion avec le prince Louis Napoléon, futur Napoléon III, 
dans ses menées bonapartistes.
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394- Georges Louis Hyon  (1855-)
« Le 3e Zouave de la division Lartigue défend son drapeau sur les 
pentes du Niederwald, bataille de Reichsho�en, le 6 août 1870. »
Huile sur toile réentoilée, signée en bas à gauche « G. Hyon ».
Cadre en bois doré.
(Petites restaurations et accident)
61 x 93 cm
3 500 / 4 500 €

395- Ecole française de la fin du XIXè siècle. 
« Turcos portant le drapeau et son o�cier blessé.  1870. » 
Huile sur toile, daté 1873, avec restes de signature. 
78 x 57 cm. 
Cadre doré. 
A.B.E. 
300 / 500 €
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396- Georges Louis Hyon (1855-)
« Napoléon III devant Solférino»
Huile sur toile signée en bas à gauche « G. Hyon ».
Cadre en bois doré.
81.3 x 116.2 cm
4 000 / 6 000 €
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397- Louis-Henri Eugène Copmartin (1819-1880), général
« Le général de division, Comte de Goyon, aide de camp de l’Empereur, commandant en chef de corps  d’armée 
d’occupation à Rome, distribuant des décorations à la Villa Borghèse -1862 »
Mine de plomb rehaussée d’aquarelle et gouache, signé en bas à gauche.
(Petits manques sur la partie droite, peinture légèrement écaillée).
Sous-verre, cadre en bois.
47 x 58 cm
500 / 600 €

Biographie :
Louis-Henri Eugène Copmartin
Général de Brigade, il est envoyé en Crimée en 1854. Lors de la bataille de Tratkir, il est blessé d’un éclat d’obus au bras gauche 
et d’un coup de feu à l’avant-bras droit et reçoit la croix de chevalier de la Légion d’Honneur., puis Il sert au Mexique. Blessé 
lors de la bataille de Gravelotte d’une balle qui lui traverse le genou gauche. il commande la 49e brigade d’infanterie, jusqu’à sa 
mort en 1879.

398- Yvon, d’après. 
« L’Empereur Napoléon III en buste, durant la Campagne d’Italie. »
Lithographie par Lafosse, avec fac similé de la signature de l’Empereur. 
Encadré. 
69 x 46 cm. 
A.B.E. (petits accidents)
150 / 200 €
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400- Henri Girault de Nolhac (1884-1948), d’après Vernet. 
« Le Maréchal de Canrobert, portant ses décorations. » 
Huile sur toile. 
80 x 62 cm.
Important cadre en bois doré et signé au ciseau « A.besquer »(?). 
A.B.E. 
1 200 / 1 500 €

399- Adolphe Yvon (1817-1893)
« Etude de portrait du Colonel Castelnau »
Huile sur toile signé « Adl Yvon » et marquée « Cel Castelnau »
33 x 24 cm.
Cadre doré à décor rocaille. 
A.B.E. Epoque Second Empire. 
600 / 800 €

Œuvre en rapport : 
Adolphe Yvon, « Etude pour le Colonel Castelnau, aide de camp du maréchal Vaillant pour le tableau la Bataille de Solférino », Musée 
des chateaux de Versailles et Trianon.
Il est à noter que sur la version � nale du tableau, Castelnau est bien représenté le visage de pro� l, comme sur notre étude. 
Le Colonel est représenté, à cheval, en bas à droite de la toile. 

Biographie : 
Henri Pierre Castelnau (1814-1890)
Il eut une carrière rapide dans l’état-major, où il remplit presque constamment des fonctions d’aide de camp, particulièrement auprès 
des maréchaux Magnan et Vaillant et auprès de l’empereur Napoléon III de 1859 à 1870. Comme premier aide de camp de Napoléon 
III, il accompagna l’empereur jusqu’à Sedan. Ensuite, après la capitulation de l’armée, il l’accompagna de Sedan à Cassel en passant 
par la Belgique, et resta auprès de lui pendant toute sa captivité au château de Wilhelmshöhe, du 5 septembre 1870 au 19 mars 1871. 
Libéré à Ostende (Belgique) en 1871, il cessa toute activité militaire.
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401- Josef HAIER (1816-1891)
« Portrait de Rodolphe François Charles Joseph de Habsbourg-Lorraine Archiduc d’Autriche »
Huile sur toile ovale signée et datée 1885
Sans cadre.
(Petites restaurations)
4 000 / 5 000 €

Biographie :
Rodolphe François Charles Joseph de Habsbourg-Lorraine  (Laxenbourg, 21 août 1858 – Mayerling, 30 janvier 1889) était un 
membre de la Maison Impériale et Royale d’Autriche-Hongrie. Archiduc d’Autriche et Prince héritier de l’Empire austro-hongrois.
Troisième des quatre enfants et seul �ls de l’Empereur François-Joseph Ier d’Autriche et de l’impératrice Élisabeth en Bavière, dite 
Sissi, l’archiduc naît le 21 août 1858 au château de Laxenbourg, près de Vienne. Il est prénommé Rodolphe en l’honneur de son 
ancêtre Rodolphe Ier du Saint-Empire, premier empereur germanique de la dynastie Habsbourg.
Selon la tradition instaurée par son arrière-arrière-grand-père François-Etienne de Lorraine, le jeune prince héritier est proclamé 
Colonel du dix-neuvième régiment d’infanterie par son père. Comme ses deux sœurs aînées, l’archiduchesse Sophie et l’archidu-
chesse Gisèle, l’archiduc héritier est élevé par sa grand-mère paternelle, l’archiduchesse Sophie. Peu robuste, le petit archiduc est 
un enfant de tempérament craintif. À l’âge de six ans, il est séparé de sa sœur aînée bien-aimée Gisèle et con�é à un précepteur, le 
général-comte d’origine lorraine Charles-Léopold de Gondrecourt (1814 - 1888), connu pour sa sévérité. Celui-ci, par des mé-
thodes très dures voire d’une cruauté contre-productive, traumatise l’enfant. Après l’intervention de l’impératrice, Gondrecourt 
est remplacé par le colonel-comte Joseph Latour von �urmburg (1820-1904), un aide de camp de l’Empereur également d’ori-
gine Lorraine mais plus pédagogue et libéral qui saura se faire aimer de son élève. Lorsqu’il atteint l’âge de dix-neuf ans, Rodolphe 
achève ses études. Alors qu’il veut faire des études de sciences naturelles, notamment d’ornithologie, Rodolphe est contraint de 
poursuivre sa carrière militaire et en 1879, il sert au Trente-sixième régiment d’infanterie.
Proche des milieux progressistes et libéraux, le seul moyen qu’il ait trouvé pour critiquer la ligne suivie par son père est d’écrire de 
nombreux articles dans divers quotidiens viennois, publiés sous plusieurs pseudonymes, où il défend son idéal. D’un point de vue 
social, il combat ainsi le cléricalisme et les privilèges de l’aristocratie, dénonce la misère des travailleurs. Sur un plan diplomatique, 
il refuse le traité avec l’Allemagne au pro�t d’une alliance avec la Russie et la France.
En 1879, on commence à lui chercher une épouse qui soit à la fois de son rang, catholique et dont l’union ne provoquera pas la 
susceptibilité des di�érents peuples de la monarchie. Après avoir refusé les infantes d’Espagne et de Portugal, ainsi que la princesse 
de Saxe, il épouse la très jeune princesse Stéphanie de Belgique le 10 mai 1881 en l’église des Augustins de Vienne.
La princesse Stéphanie lui donnera une �lle, l’archiduchesse Elisabeth, née le 2 septembre 1883 au château de Franzensburg. La 
naissance de la petite princesse, surnommée « Erzsi », est une déception pour ses parents qui espéraient un �ls. 
Il multiplie les conquêtes, et rencontre Mizzi Caspar dès 1886.
Le prince héritier �nit par attraper une forme de blennorragie très grave. Il contamine alors son épouse, qui en conséquence ne peut 
plus avoir d’enfants. Rodolphe « se soigne » alors par de la morphine, de la cocaïne et de l’alcool. Sujet à des états de dépression et 
d’anxiété, il se sait incurable, et tente par tous les moyens de cacher son mauvais état de santé à son père.
Durant l’été 1888, dans un état physique et psychologique très inquiétant, il propose à sa maîtresse Mizzi Caspar de se suicider avec 
lui. Après le refus de celle-ci, Rodolphe rencontre au début de l’automne 1888, Marie, la plus jeune �lle de la baronne Hélène Vetsera. 
Le 26 janvier 1889, le prince Rodolphe a une violente dispute avec son père, mais on ne sait pas si l’Empereur était en colère parce 
que Rodolphe a demandé au pape Léon XIII l’annulation de son mariage ou s’il a exigé que son �ls rompe avec Marie Vetsera.
Le 28 janvier, Marie Vetsera et Rodolphe quittent chacun de leur côté Vienne pour se rendre au pavillon de chasse de Mayerling. 
Rodolphe envoie des lettres d’adieu à ses proches et écrit au chef de section au ministère des A�aires étrangères d’ouvrir seul son 
bureau et de détruire toutes les lettres de la comtesse Larisch et de Marie Vetsera.
Le 29 janvier, les deux invités, le comte Hoyos et le prince Philippe de Saxe-Cobourg, arrivent à Mayerling.
Rodolphe et Marie sont retrouvés morts au matin du 30 janvier 1889 dans le pavillon de chasse, tués par balles.

Hommages :
Le nom scienti�que du paradisier bleu, Paradisaea rudolphi, lui a été dédié par Finsch en 1885.
L’Île Rudolf, une île de l’archipel de la Terre François-Joseph dans l’arctique russe a reçu son nom en hommage.
Il a reçu le titre de docteur honoris causa de l’université jagellonne de Cracovie en 1887
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403- La famille impériale
Trois photographies format cabinet (16,5 x 11 cm) : 
- Portrait de la famille impériale en exil. Photomontage. 
- Mort de l’empereur Napoléon III. Photomontage. 
- Le Prince impérial en uniforme anglais. Photogra-
phie (insolée) par London Stereoscopic Co. 
100 / 150 €

401- Carte de visite du Prince Impérial
En carton fort, à tranches dorées. 
Dans son enveloppe. 
10 x 5,5 cm. 
B.E. Vers 1870. 
60 / 80 €

402- Carton d’invitation au baptême 
 du Prince impérial. 

En carton vert, pour le gradin de la Nef de Notre 
Dame de Paris. 
13,5 x 10 cm.
Cachet sec aux Grandes impériales de la Maison de 
l’Empereur. 
B.E. Epoque Second Empire. 
100 / 150 €

403

406

401
402
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406- La famille impériale
Trois photographies format cabinet (16,5 x 11 cm) : 
- L’empereur Napoléon III portant ses décorations. 
Photographie par Downey (gri�ures). 
- L’impératrice Eugénie. Photographie par Downey 
(tâches). 
- Le Prince impérial. Photographie par Elliott & Fry. 
100 / 150 €

405- Théâtre impérial de l’Opéra 
Programme imprimé sur soie aux grandes armes impé-
riales daté du jeudi 18 août 1864 du théâtre impérial 
de l’Opéra pour la représentation du spectacle « Néméa  
ou l’Amour vengé », encadré sous verre, format 27,5 mm 
x 21,5 mm, imprimerie Charles de Mourgues frères.
B.E. Epoque Second Empire.
100 / 150 €

404- Soie brodée encadrée remise à son altesse impériale le Prince Napoléon
Garniture provenant d’un co�ret recouvert de soie blanche, o�ert par les ouvriers de l’Industrie dijonnaise à S.A.I. le Prince 
Napoléon, Président de la République, futur Napoléon III, Empereur des français, le 14 août 1850, à la suite de son discours 
présenté au maire de Dijon pendant le banquet o�ert par la ville. 
Composition : soie, lin, cannetille, laiton doré.
Origine : lot d’objets remis en 1893 par la Compagnie du Chemin de Fer de l’Est et vendus par maîtres Berlinghi et Lucien, à 
Nogent-sur-Marne le samedi 8 juin 1996 dont des pièces majeures comme deux fauteuils trônes de Napoléon III et d’Eugénie 
et douze chaises en bois sculpté et cuir de Cordoue gaufré de style Renaissance, achetés par les musées nationaux et aujourd’hui 
présentés au château de Pierrefonds
E.M. Epoque Second Empire.
300 / 500 €

405 404
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407- J.e Jones, d’après. 
« Louis Napoléon Bonaparte, Président de la Répu-
blique, à l’antique. » 
Buste en biscuit  marqué sur l’épaule «  J.e. Jones 
Sculpter London 1851 » et marquage de la manu-
facture de Copeland. 
B.E. 
600 / 800 €

408- Martin, d’après. 
« L’Impératrice Eugénie en buste »
Buste en plâtre, signé sous l’épaule et daté « 1868 »
Ht : 61 cm. 
A.B.E. Petits éclats. 
800 / 1 000 €

407 408

409

409- J.peyre, d’après.
« Napoléon III Empereur »
« Eugénie Impératrice »
Paire de médaillons ronds en plâtre patiné représentant 
les souverains de pro� l, en demi ronde bosse, marqués 
« J.peyre F. E De Nieuwerkerke Dirit. »
Diam : 25 cm.
Présentés dans des cadres à suspendre en laiton. 
A.B.E. 
1 000 / 1 500 €



Dimanche 12 Avril 2015/ OSENAT / 365

410- Gaspard Gobaut (1814-1882)
«Campagne du Mexique, rassemblement sur la place du 
village»
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche « Gobaut »
Sous-verre, cadre doré.
10,5 15,5 cm
400 / 600 €

411- Gaspard Gobaut (1814-1882)
«Bataille de Puebla 5 mai 1862»
Aquarelle gouachée signée en bas à droite « Gobaut »
11,5 x 19 cm 
Second Empire 
400 / 600 €

412- Joseph Heicke (1811-1861).
« Deux o�  ciers autrichiens prenant leur 
petit déjeuner, vers 1860 »
Dessin à la plume et à l’aquarelle.
24 x 34 cm.
Signé en bas à gauche.
Sous verre. Cadre en bois.
400 / 500 €

410

411 412
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413- Present de l’Empereur Napoleon III
Montre de poche à clé en or. Cadran émaillé blanc à chi� re romain. Boitier en or gravé « Henry Lepaute Hr de 
l’Empereur et de la ville de Paris. »
Fond gravé au « N » sous couronne, sur fond guilloché. 
Poids brut : 60 gr. Diam : 42 mm.
B.E. Epoque Second Empire. 
1 500 / 2 000 €

Biographie : 
Augustin Michel Henry-Lepaute (1800 - 1885)
Horloger du roi Louis-Philippe et de l’empereur Napoléon III.
L’empereur Napoléon III l’autorise en 1854 à ajouter à son nom patronymique celui de Lepaute.
Horloger français, neveu de Jean André et de Jean Baptiste Lepaute.
Membre d’une importante famille d’horlogers active du XVIII au XX° siècle.
Participe à la construction d’horloges monumentales réalisées par les membres de la famille Lepaute
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415- Fragment du cercueil de l’Empereur Napoléon III. 
Dans une enveloppe (inviolée) avec annotation manuscrite ancienne. 
Présentée dans une enveloppe cachetée de cire rouge, adressé à Monsieur Georges TRABE à Fontainebleau. 
Avec un photomontage de la famille impériale (coupé à un coin). 
A.B.E. 
150 / 200 €

Provenance : 
Baron Tristan Lambert, ami d’enfance et conseiller du Prince impérial.

414- Deux aigles porte-globe dits des Tuileries.
En fonte de fer, sur socles en marbre blanc.
Ht : 17 cm. Envergure :25 cm.
B.E. Epoque Second Empire.
400 / 500 €
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416- Morceau de marbre de cheminée vert, gravé sur fond d’or.
« Incendie des Tuileries, cabinet de l’Empereur Mars 1871 ».
Au dos, une étiquette manuscrite « Donné par l’Impératrice au Prince de Wagram ».
1 500 / 1 800 €

Biographie : 
Napoléon Alexandre Louis Joseph Berthier, 2e prince de Wagram (1810-1887), il fut Sénateur et un proche de la famille 
impériale sous le Second Empire. 

368 / OSENAT / 
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417- Harnachement d’attelage de landau
  de l’impératrice Eugénie

Harnachement composé de la bride et du harnais 
d’un des chevaux tractant la voiture-parc-landau de 
l’impératrice Eugénie.
Cuir teint en noir et verni, parties métalliques argent, 
bronze et fer nickelé ornées de huit motifs à l’aigle, 
couronne impériale et collier de la légion d’honneur. 
Provenance des écuries de Napoléon III du château 
impérial de Saint-Cloud.
B.E. Epoque Second Empire.
6 000 / 8 000 €

418- Couronne impériale, motif de carrosse
Couronne impériale 1er Empire, brodée en cannetille et posée sur soie, elle-même plaquée sur liège. 
Elle est ceinte de cinq aigles impériaux non couronnés et parsemée de perles. Motif provenant du 
centre d’un tapis de recouvrement d’un siège de cocher placé à l’avant d’un carrosse.
Encadrement ovale en bois noirci  sous verre bombé : hauteur 290 mm, largeur 240 mm.
E.M. Epoque Second Empire.
500 / 700 €

 Empire, brodée en cannetille et posée sur soie, elle-même plaquée sur liège. 
Elle est ceinte de cinq aigles impériaux non couronnés et parsemée de perles. Motif provenant du 
centre d’un tapis de recouvrement d’un siège de cocher placé à l’avant d’un carrosse.
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419- Prince Victor
Ensemble de 12 plaques photographiques dont : 
- Trois vues des appartements du Prince. 
- Une du Prince en dolman, portant ses décorations. 
- Une du Prince en habit civil. 
- Deux de cavaliers. 
- Deux vues des œuvres d’art du Prince. 
18 x 13 cm. 
B.E. 
800 / 1 200 €

421- A.Barre d’après
« Portrait de la princesse Mathilde de pro� l »
Médaillon en cuivre repoussé, gravé «  a.barre fit 
1866 » sur fond de velours rouge (usures)
Diam : 19.5 cm
Cadre : 41.5 x 41.5 cm
350 / 400 €

420- Mathilde Princesse
« Portrait d’homme de pro� l»
Crayon, fusain et pastel signé et situé en bas à droite 
« Mathilde, St Gratien 1878 »
Sous-verre, cadre en bois
Rousseurs.
38 x 27.5 cm
350 / 400 €

419- Prince Victor
Ensemble de 12 plaques photographiques dont : 
- Trois vues des appartements du Prince. 
- Une du Prince en dolman, portant ses décorations. - Une du Prince en dolman, portant ses décorations. 
- Une du Prince en habit civil. 

419

419

421 420

419
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422- La fonte de l’orfevrerie Imperiale 
Rare inventaire de l’argenterie du château des Tuileries, destiné à être remis à l’administration des monnaies. 
20-21 octobre 1870. 16pp. in folio imprimées et manuscrites, broché. Maison de l’Empereur. Service du Grand Maré-
chal. Argenterie. Le document a été plié. (Petites déchirures et petit manque sur le dernier feuillet).
Contenu dans un porte document noir marqué en lettres dorées (moderne).
Document historique.
3 200 / 3 500 €

Ce document est annoté au crayon à chaque page. Il comprend la description des objets et leur poids, les annotations au crayon 
concerne la destination � nale adoptée. Certains objets en argent sont à fondre, d’autres en vermeil sont réservés. Il contient égale-
ment une estimation de bien en francs. L’argent ainsi récupéré servit à la défense nationale (par exemple pour frapper des médailles 
récompensant les agriculteurs ayant donné des pigeons lors de la résistance de Paris). Dès le gouvernement provisoire de la république 
installé, la vaisselle en argent de Napoléon III sera fondue et les métaux précieux récupérés. Ainsi, furent fondus la couronne de 
l’Empereur Napoléon III et tout ce qui pouvait rappeler la symbolique impériale.

Provenance :
Vente Librairie Historique Teissèdre , 2004, n° 124
Collection privée



423- Déclaration de l’Empereur Napoleon III 
 annotée de la main de l’Impetrarice Eugènie

Un feuillet in-4, Palais de Saint-Cloud, 23 juillet 1870.
Le discours de Napoléon est surmonté de 5 lignes manus-
crites formant la déclaration originale de l’Impératrice aux 
o�  ciers et équipage de la � otte, à Cherbourg.
Il s’agit du discours prononcé par l’impératrice Eugénie 
à al vieille de la guerre de 1870, aux o�  ciers et équipages 
de la � otte à Cherbourg. Ce discours fut suivi d’une revue 
embarquée des vaisseaux par l’Impératrice. La scène est lon-
guement évoquée dans les Souvenirs de Mademoiselle de 
Larminat, dame d’honneur de l’impératrice. La � otte de 
Napoléon IIIen 1870 est une des premières du monde, elle 
peut se comparer avantageusement à la � otte anglaise.
Ses batteries � ottantes sont nombreuses, la Gloire, La Cou-
ronne, le Magenta, le Solférino.
Des échecs successifs et nombreux obligèrent au démembre-
ment de la � otte au pro� t de la défense de Paris.
Ce document émouvant avait disparu depuis 1905
3 000 / 3 500 €

Provenance :
Vente Librairie Historique Teissèdre , 2004, n° 16
Collection privée

424- Proclamation du president de la 
 République « appel au peuple »

Paris, imprimerie nationale, 2 décembre 1851. 
A�  che 
Porte au verso le numéro d’inventaire à l’encre 10831 des 
collections du Prince Victor Napoléon
70 x 51.8 cm
Quelques déchirures en marges.
800 / 1 200 €

«  La situation actuelle ne peut durer longtemps. Chaque jour qui 
s’écoule aggrave les dangers du pays. L’Assemblée, qui devait être le 
plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de complots …je l’ai 
dissoute…la Constitution, vous le savez, a été faite dans le but d’a� ai-
blir d’avance le pouvoir que vous alliez me con� er….je soumets à vos 
su� rages les bases fondamentales suivantes d’une constitution que les 
Assemblée développeront plus tard.
1°  Un chef responsable nommé pour dix ans
2°  Des ministres dépendants du Pouvoir exécutif seul
3° Un conseil d’Etat formé des hommes les plus distingués préparant 
les lois..
4° Un corps législatif discutant et votant les lois..
5° Une seconde Assemblée… »

Important a�  che dénonçant la dissolution de l’Assemblée, les 
cinq réformes de la Constitution et leurs applications décidées par 
Napoléon III, le jour même du coup d’état.

Provenance :
Collection du Prince Victor Napoléon
Vente Librairie Historique Teissèdre , 2004, n° 134 bis
Collection privée



425- Affiche du coup d’etat 
 de Louis Napoleon Bonaparte

Imprimerie Boniface, rue des Bons-Enfans, 19e

« Au nom du Peuple  ançais, le président de la République 
considérant que le mode d’élection promulgué par le décret….
considérant que le but essentiel du décret du 2 décembre, est 
d’obtenir la libre et sincère expression de la volonté du peuple».
Porte le numéro d’inventaire 10852 à l’encre des collections 
du Prince Victor Napoléon.
56 x 45 cm
B.E. (petite déchirure sur le bord)
1 500 / 1 800 €

A�  ches de la plus grande rareté, qui n’existent aujourd’hui qu’en 
très peu d’exemplaires, et provenant des Collections impériales.

Provenance :
Ancienne Collection du Prince Victor Napoléon.
Vente Librairie Historique Teissèdre, 2004.
Collection Privée.

Historique :
Fin 1852, Louis Napoléon se trouvait face à la décision la plus 
controversée de son existence : faire un coup d’état et violer son 
serment de � délité à la Constitution, ou accepter le désordre et 
renoncer à tout pouvoir politique. Sans doute préparé de longue 
date, à preuve la nomination de Saint-Arnaud au commandement 
de l’une des divisions de Paris dès le 15 août, « le crime du 2 dé-
cembre » se réalise en petit comité. Les trois personnages les plus 
in� uents sont Morny à l’intérieur, Saint-Arnaud à la Guerre, Mau-
pas à la Préfecture de police de Paris, les autres ministres furent 
longtemps tenus à l’écart. En fait, il semble que Louis Napoléon a 
longtemps tergiversé, alternativement audacieux et lymphatique, 
il choisit la date fétiche du 2 décembre. Ce coup d’état aurait pu 
se réaliser sans un très grand nombre de victimes, mais Morny prit 
l’initiative de marquer un grand coup pour instaurer la tranquillité 
publique et le nouveau pouvoir. Ce coup d’état qui fut une réus-
site technique, de ce fait peut être assimilé à un échec politique, 
sentiment qui durera jusqu’à la chute du régime, et ce malgré les 
nombreuses réalisations économiques, sociales et politiques du 
Second Empire.

426- L’empire c’est la Paix 
Discours prononcé par le Prince Louis-Napoléon à
Bordeaux, le 9 octobre 1852.
Paris, Imprimerie nationale. 
Porte le numéro d’inventaire 10878 à l’encre des collections 
du Prince Victor Napoléon.
Cette a�  che du Ministère d’état ayant été placardée portes 
des traces de colle.
72 x 53 cm  
3 200 / 3 500 €

Rarissime a�  che, qu’il étonnant de trouver dans cet état, de ce
discours fondamental, doit il reste très peu d’exemplaires

Il s’agit du plus célèbre discours de Louis-Napoléon  à la veille du 
rétablissement de l’Empire, ou il énoncer les principes de sa poli-
tiques, ou il proclame que l’Empire c’est la paix.
« C’est la paix parce que la France le désire lorsque la France est satis-
faite, le monde est tranquille ». Apres avoir résumé brièvement  son 
action lors de du coup d’état, Napoléon reconnait qu’il y a bien 
des conquêtes à faire. Comme Napoléon Ier, il veut conquérir à la 
conciliation les parties dissident   et ramener dans le courant du 
grand � euve populaire, ses dérivations hostiles qui vont se perdre 
sans pro� t pour personne .

Provenance :
Collection du Prince Victor Napoléon
Vente Librairie Historique Teissèdre, 2004, n° 171
Collection privée.

Ce discours eut un profond retentissement au XIXème siècle. 
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427- L’empereur Napoleon III, L’imperatrice Eugenie et le Prince Imperial. 
Rare paire de coupes « Urbino » de la Manufacture de Sèvres, commande de la Maison de l’Empereur pour le service 
des dons et secours.  
En porcelaine blanche décorée à l’or. Filets dorés
Pieds à bague dorée et pourtours de plateau décorés à l’or de frises d’arabesques. 
Sur les plateaux supérieurs, sont peints dans des médaillons ronds, les pro� ls à la manière des camées antiques,  de l’empe-
reur Napoléon III lauré, pour l’une des coupes et de l’Impératrice Eugénie et du Prince impérial pour l’autre. Pourtours 
des médaillons décorés à l’or d’une frise perlée et de feuilles de laurier sommées de la couronne impériale. 
Marques en creux de la Manufacture de Sèvres. Cachet vert « S67 » et cachet rouge au N sous couronne « decore a sevres 68 »
Le modèle de coupe est de Jules Constant Peyre 
Les médaillons et le décor ont été peints par Joseph Richard, peintre et doreur d’ornement à la Manufacture de Sèvres. 
Dimensions : Hauteur : 14 cm. Diamètre du plateau : 21 cm. 
B.E. (Cheveux et pied recollé pour la coupe aux pro� ls de l’Impératrice et du Prince impérial) Epoque Second Empire 
(vers 1867-1868)
3 000 / 5 000 €

Historique : 
Cette coupe fut conçue à Sèvres en 1851, par 
Jules-Constant Peyre .
La forme de cette coupe, de « style italien », 
s’inscrit dans la grande variété des sources d’ins-
piration qui s’a�  rma surtout à partir de 1830 
avec le triomphe du Romantisme.
Cette paire correspond à la description d'une 
série de quatre coupes entrées au magasin de la 
manufacture le 31 mars 1869 (archives de Sèvre 
VV7.7829) et livrées au service des dons et 
secours en 1869. Le service des dons et secours 
était dirigé par le Docteur Conneau, meilleur 
ami de l'Empereur.

Œuvre en rapport : 
On citera une coupe d’Urbino de présent, 
livrée en décembre 1857 à Henri Boulay de la 
Meurthe par ordre de Napoléon III et passée en 
vente en 2007.

Bibiliographie :
Catherine Granger, "l'Empereur et les arts. La 
liste civile de Napoléon III" Paris 2005 page 86.
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428- Present de l’empereur Napoleon III et l’imperatrice Eugenie 
Timbale sur pied au chi� re de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. 
En vermeil, gravé de rinceaux feuillages et du chi� re « NE » sous couronne impériale. 
Poinçon tête de minerve 1er titre et de l’orfèvre François Auguste Boyer callot. 
Présentée dans son écrin en forme, recouvert de papier façon maroquin, frappé à l’or « NE » 
sous couronne et gainé de soie et velours ivoire. 
Ht timbale : 13 cm. Poids brut : 174 gr. Dim co� ret : 20 x 18 x Ht 8 cm. 
A.B.E. Epoque Second Empire. (Usures, manque la cuillère). 
600 / 800 €

429- Napoleon III
Petit verre évasé 
En opaline blanche à décor de liseré 
d’or. Gravé au chi� re  « N » sous 
couronne impériale.
Hauteur : 7,5 cm. Diamètre : 7 cm 
T.B.E
200 / 300 €

430- Fourchette provenant du service de 
 table de l’Empereur Napoléon III. 

En laiton argenté, gravé des « Armes impériales ». 
Poinçon d’orfèvre et barrette « Christofle ». 
Ht : 19,5 cm. 
A.B.E. (Usures d’usage). Epoque Second Empire. 
100 / 150 €

428- Present de l’empereur Napoleon III et l’imperatrice Eugenie 
Timbale sur pied au chi� re de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. 
En vermeil, gravé de rinceaux feuillages et du chi� re « NE » sous couronne impériale. 
Poinçon tête de minerve 1er titre et de l’orfèvre François Auguste Boyer callot. 
Présentée dans son écrin en forme, recouvert de papier façon maroquin, frappé à l’or « NE »
sous couronne et gainé de soie et velours ivoire. 
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431- Pot à lait au chiffre de l’empereur   
 Napoléon III provenant du 
 Château de Saint Cloud. 

En porcelaine de Sèvres, à �lets d’or, au chi�re de 
l’Empereur sous couronne impériale dorés. 
Marques verte et bleue au chi�re de Louis Philippe, 
datées 1847. Marques rouges datée «  70  » et du 
Château de Saint Cloud. 
Ht : 11 cm. 
B.E. Epoque Second Empire. 
150 / 200 €

432- Sucrier au chiffre de l’empereur 
 Napoléon III provenant du Château de Trianon. 

En porcelaine de Sèvres, à �lets d’or, au chi�re de 
l’Empereur sous couronne impériale dorés, avec son 
couvercle décoré en suite.
Marques verte au chi�re de Louis Philippe, bleue da-
tée 1846 et en creux. Marques rouges datée « 70 » 
et du Château de Trianon.
Ht : 10 cm. 
B.E. Epoque Second Empire. 
150 / 200 €

378 / OSENAT / 

434

432

433
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434- Deux bols et une sous tasse au chiffre 
 de l’empereur Napoléon III. 

En porcelaine de Sèvres, à �lets d’or, au chi�re de 
l’Empereur sous couronne impériale dorés. 
Diam bol : 13 cm. Diam sous tasse : 17 cm. 
Marques vertes et rouges en creux de Sèvres. 
B.E. Epoque Second Empire. 
400 / 500 €

433- Ensemble à thé au chiffre de 
 l’empereur Napoléon III composé de : 

- Une théière. 
En porcelaine de Sèvres, à �lets d’or, au chi�re de 
l’Empereur sous couronne impériale dorés (petite res-
tauration invisible au bec). Couvercle décoré en suite. 
Marques verte « S.62 », rouge datée 70 et en creux. 
Ht : 13 cm.
- Un sucrier. 
En porcelaine de Sèvres, à �lets d’or, au chi�re de 
l’Empereur sous couronne impériale dorés. Avec son 
couvercle décoré en suite. Marques verte « S.56 », 
rouge datée 58 et en creux.
Ht : 11 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
800 / 1 000 € Dimanche 12 Avril 2015/ OSENAT / 379

431

434

433
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435- Service de l’empereur Napoléon III 
en porcelaine blanche de Sèvres, au chi�re impérial 
sous couronne dorée :
- une soupière couverte, cachet vert « SV LP 47 », 
marque en creux.
- un grand saladier, cachet vert «  S58  », cachet 
rouge « N58 ».
Diam. : 28 cm.
- un grand plat rond, cachet rouge « Château du Tria-
non  », cachet bleu daté «  35  », marque en creux. 
Diam. : 33 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
1 500 /  2 000 €

436- Service de l’empereur Napoléon III 
en porcelaine blanche de Sèvres, au chi�re impérial 
sous couronne dorée. Ensemble comprenant : 
- Douze assiettes dont sept assiettes du Château du 
Trianon (deux avec un éclat en bordure).
Cachet bleu «  LP  », Cachet rouge au «  N  » et à 
l’aigle, cachet vert. Diam : 24 cm.
- un petit saladier, cachet bleu «  1843  », cachet rouge 
« Château de Pau » (égrenure en bordure). Diam. : 25 cm.
- un grand plat rond, cachet rouge à l’aigle « S53 », 
cachet vert « S53 », marque en creux. Diam. : 31 cm.
B.E. Epoque Second Empire. 
2 000 / 3 000 €

435

435
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437- Ensemble à liqueur au chiffre de l’empereur Napoléon III composé de :
- Une carafe à liqueur. En cristal, gravée sur le corps du chi�re « N » sous couronne impériale 
dorée. Bouchon en cristal sou�é. 
Ht : 26 cm. 
- Quatre verres à pied à liqueur. 
En cristal sou�é, gravé du chi�re « N » sous couronne impériale dorée. 
Ht : 10 cm. 
B.E. Epoque Second Empire. 
1 000 / 1 500 €

435

435
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438- Maison de l’empereur Napoleon III - service des voyages 
Beau nécessaire à café de voyage de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. 
Co� ret en chêne à coins de renfort et poignées latérales en laiton.
Couvercle (fèle) orné d’un motif aux Grandes Armes impériale en laiton patiné. Façade avec cartouche en laiton gravé
«MAISON DE L’EMPEREUR – SERVICE DES VOYAGES ». 
Platine en laiton signé « Gouverneur Fres gainiers de LL MM 37 q de l’Horloge »
Gainé de daim rouge, il contient : 
 
Dans sa partie droite
- Une carafe en cristal, de forme carrée, gravée sur le devant du chi� re impérial « N » sous couronne. Col et bouchon à 
pans. 
- Un réchaud en métal argenté. Portière et pourtour, travaillé à jours de motifs géométriques. Bruleur à trois mèches 
(manque l’étou� oir). 
Poinçonné « 25 » et de Christo� e, frappé du numéro 510865. 

Dans la partie gauche, sur le plateau supérieur, en forme : 
-Deux pots à lait avec couvercles, en porcelaine de Sèvres, à anses, prises et bordures dorées, ornées du chi� re impérial sous 
couronne, doré. Marques bleues de Sèvres au chi� re du Roi Louis Philippe, datées 1845, marques rouges du Château de 
Pau et marques en creux de Sèvres. 
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- Une cafetière en métal argenté à corps gravé des Grandes Armes impériales. Couvercle à prise ciselée en pomme de 
pin. Anse à deux anneaux d’ivoire isolants (réparation ancienne à la base). Poinçonné « 58 », d’orfèvre et barrette 
Christo�e, frappé du numéro 510862. 

Dans la partie inférieure, 
- Deux boîtes rondes en carton fort recouvert de maroquin vert et gainé de daim rouge, contenant chacune 6 tasses 
gobelets, soit 12 au total, en porcelaine de Sèvres blanche, à bordure et chi�re impérial sous couronne, doré (une recol-
lée, deux restaurées).
- Deux boîtes rondes en carton fort recouvert de maroquin vert et gainé de daim rouge, contenant chacune 6 sous tasses, 
soit 12 au total, en porcelaine de Sèvres blanche, à bordure et chi�re impérial sous couronne, doré (une recollée, deux 
restaurées).
49 x 30 x Ht 25 cm. 
B.E. Epoque Second Empire. Avec sa clé. 
6 000 / 8 000 € 

Gouverneur : Gainier qui prend la suite du gainier Hémon « Aux quatre �ls Aymon », quai de l’Horloge. Signalons que l’écrin du 
collier de la Légion d’honneur du Maréchal Berthier est signé « Gouverneur gainier, quai de l’Horloge, Paris ». 
Sous le Second Empire, Gouverneur exécuta une partie du mobilier de campagne et de voyage de l’Empereur. 
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440- Service de l’Empereur Napoléon III 
en porcelaine blanche de Sèvres, au chi�re impérial sous couronne dorée. 
Ensemble comprenant :
- un pichet couvert, cachet vert « S61 », cachet rouge « N62 » (égrenure au pied).
- quatre bols et six sous tasses , cachet vert « LP » et cachet rouge au N (ébréchure à une tasse).
- six tasses à thé et six sous tasses, cachet vert « LP » et cachet rouge au « N » et à l’aigle. (deux sont ébréchées au pied 
et éclat au pied d’une tasse).
B.E. Epoque Second Empire.
3 000 / 4 000 €

441- Service de l’Empereur Napoléon III 
en porcelaine blanche de Sèvres, au chi�re impérial sous couronne dorée. 
Ensemble comprenant : 
-Douze assiettes.
Cachet vert, cachet rouge au « N » et à l’aigle.
(deux sont félées, une avec un éclat, deux au chi�re en partie e�acé). Diam : 24 cm.
- un grand plat rond., cachet vert « LP V45 », cachet rouge à l’aigle « S53 », marque en creux. Diam. : 33 cm.
- un grand plat ovale, cachet vert « S49 », cachet rouge à l’aigle « S53 ». 34 x 47 cm.
- un petit saladier, cachet vert « LP47 », cachet rouge « N55 ». Diam. : 25 cm.
- un compotier couvert à deux anses et sa soucoupe.
Compotier : cachet vert « S57 », cachet rouge « N68 ». Diam. : 17 cm.
Soucoupe : cachet vert « LP SV46 », cachet rouge « N57 ». Diam. : 23 cm.
B.E. Epoque Second Empire. On joint un couvercle rapporté.
3 000 / 4 000 €

439- Suite de six serviettes provenant de la lingerie de la Princesse Mathilde.
En lin damassé à décor d’aigles et N sur le pourtour, enrichi de �eurs et feuillages et au centre des grandes armes impé-
riales sur un  semis d’abeille, entouré des emblèmes impériaux, aigles, couronnes et légions d’honneurs.
Dim : 110 x 90 cm env pour trois. 100 x 90 cm env pour trois.
B.E. Epoque Second Empire.
1 000 / 1 500 €

Provenance : Vente après décès de la Princesse Mathilde, à St Gratien, le 2 janvier 1904. 

441
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442- Ensembles de plans des Domaines de la Couronne de Marly-Le-Roi, 
 de  Saint-Cloud, et de Meudon. 

- Huit plans du « Domaines de la couronne de Marly le roi 1832 » dans le « Département de seine et Oise»:
 88 x 123 cm (Nombreuses déchirures et manques)
-  Trois plans et une feuille : 
« Plan général du Palais des jardins et du parc » indiquant « la légende du plan général du domaine  royal de Saint-Cloud » 
44 x 64. (Légères rousseurs). 
Deux plans « des bâtiments compris dans les plans du domaine de Saint-Cloud : «  � euriste de la porte du mail », « pavil-
lon de Breteuil », « lanterne Démosthène », « pavillon Barthelemy », «  maison des surveillants » « grande grille de 
sèvres » « corps de gardes des cascades ».
(Légères déchirures). 
Plan d’ensemble « des domaines de la couronne du domaine de Saint-Cloud » 1842 
(Déchirure).  On y joint un plan similaire avec de nombreux manques et déchirures.
3/ Deux plans des « domaines de la couronnes de  Meudon » 1832.
Déchirure, manque, bords entoilés. 88 x 123. A.B.E
Encre et aquarelle 
400 / 600 €

443- Plans du « Domaine de la Couronne » de Fontainebleau : 
Réunion de 5 folios donnant le plan complet. 
Ils décrivent en détail la disposition des bâtiments, des routes, des pièces d’eau et des jardins, 
Le titre précise que ces plans sont complets en 5 parties.
1er partie : chancellerie, palais de fontainebleau, le manège, le carrousel, maison du portier des jardins, pavillon de l’étang, grille 
de Maintenon, ancien gouvernement, hôtel des inspecteurs, hôtel d’armagnac, château d’eau et abreuvoir.
2eme partie : parties écuries, la pépinière, les abats, le lavoir, le potager, maison du jardinier, du parc et maison du portier du parc. 
3eme partie : hôtel condé des écuries, maison de l’arbre sec, maison du fort des moulins. 
4eme partie : parquet d’Avon, maison de la garenne du gros bois», maison de Chantoiseau, parquet du cormier, maison du 
grand parquet, maison des sablons, maison de belle vue. 
5eme partie : faisanderie, maison de Franchard, maison de Barbizon, maison de Courbuisson, sermaise, Brolles, maison de 
la Rochette. à l’encre et aquarelle. Vers 1840.
120 x 80 cm. Quelques défauts (taches et déchirures) - bords entoilés 
300 / 400 €

Plans
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444- Deux plans du Louvre : 
-  Plan du « Grand escalier du Louvre » au « rez de chaussé » avec le « plan d’ensemble des voutes du vestibules », « Par 
messieurs Labouret, Rodier et Lacasse Entrepreneurs », « Exercice 1863 » Et « Monsieur Lefuel architecte, et Monsieur 
Perodeaux inspecteurs »
67 x 100 cm 
-  «Caves sous le vestibule du grand escaliers» avec «plan d’ensemble des voutes» « exercices 1864 » .
49 x 66 cm (Marie-Louise)
Encre et aquarelle.
B.E  
300 / 400  €



388 / OSENAT / 

445- Affiche polychrome.
« Guerre et Paix 1805 ».
Fim de Serguei Bondartchouk.
Imprimerie «  A�ches et Publicité  ». D’après Guy 
Gerard Moel.
1,60 x 1,10 m.
(pliure, légères déchirures).
100 / 150 €

448- Affiche entoilée.
« Waterloo » de Serguei Bondartchouk.
Imprimerie Lalande Courbet.
1,20 x 1,60m.
B.E.
200 / 300 €

447- Affiche entoilée.
« Légions Impériales »
Imprimerie A. Karcher.
D'après Siry.
1,20 x 1,60m.
B.E.
200 / 300 €

449- Affiche polychrome entoilée.
« Napoléon » de Sacha Guitry.
Imprimeur Bedos et Cie.
D’après Furracci.
1,10 x 1,60m.
150 / 200 €

446- Trois affiches entoilées du film 
 Napoléon de Sacha Guitry.

- « Bonaparte au pont d’Arcole »
Imprimerie A�che Gaillard Paris.
D’après Jean Masci.
1,20 x 1,60 m.
- « Les drapeaux de l’Empire »
Imprimerie Bedos et Cie.
D’après Furracci.
1,20 x 1,60m.
- «  Le sacre de l’Empereur »
Imprimerie Bedos et Cie.
D’après Furracci.
1,20 x 1,60m.
B.E. 
600 / 800 €

Affiches
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452- Carré Hermès « Fructidor» 
 par Henri de Linarès.

Bordure verte 
90 x 90 cm.
B.E. 
200 / 250 €

454- Carré Hermès « Napoléon » 
 par Philippe Ledoux.

Bordure verte. 
90 x 90 cm.
B.E. 
250 / 300 €

450- Carré Hermès 
 « Au plus dru » 
 par Dimitri Rybal.

Bordure Chataigne-vieil or.  
90 x 90 cm.
B.E. 
200 / 250 €

Carres Hermes

451- Carré Hermès 
 « Les artificiers » 
 de Michel Duchêne. 

Fond blanc. 
90 x 90 cm.
B.E. 
180 / 200 €

453- Carré Hermès « Grand uniforme »
  par Joachim Metz.

Bordure bleu ciel. 
90 x 90 cm.
B.E. 
220 / 250 €

455- Carré Hermès « Napoléon » 
 par Philippe Ledoux.

Bordure bleue. 
90 x 90 cm.
B.E. 
250 / 300 €

450

453

451

454 455
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Gravures

456- L.L. Boilly, d’après. Ecole française.
« Bonaparte, Premier Consul. »
Gravure rehaussée. 
33 x 25 cm. 
Encadrée sous verre .
A.B.E. 
500 / 600 €

457- « Secrétaire des deux conseils, représentant  
 du peuple aux armées, costume du Conseil   
 d’état, Lebrun, Goher (x2). »

Six gravures aquarellées, dont trois d’après Chataignier. 
Trois : 30 x 22 cm. Trois : 36,5 x 25 cm. 
Encadrées sous verre. 
E.M (Rousseurs). 
250 / 300 €

456 457
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458- Wicar, d’après. 
« Alexandrine Andrieu, Comtesse de Mosbourg, femme 
du Ministre des �nances du Royaume de Naples »
Rare gravure par Pietro Fontana aux Grandes Armes 
des Comtes de Mosbourg.. 
66 x 51 cm. 
Encadré sous verre. B.E. 
200 / 300 €

Nota : 
Les armes des Mosbourg sont les suivantes : 
« tiercé en fasce de gueules, à la croix tréflée d’or, accostée de deux molettes 
du même, d’or au lion de sable et de sinople à une sirène d’argent. »

Historique : 
Cette gravure, datant de la Restauration, reprend un dessin 
de Wicar fait d’après nature en 1808.

459- Lejeune, d’après. 
« Dragons, artilleurs et hussards sous le Consulat. » 
Suite de sept photogravures par Goupil (éd. de la Sabretache). 
32,5 x 21,5 cm.  A.B.E. 
200 / 300 €

460- Carle Vernet, d’après. 
« Troupes étrangères à Paris en 1815. » 
Suite de six gravures aquarellées
38 x 28,5 cm. 
A.B.E. (une accidentée, rousseurs). 
400 / 500 €

On y joint deux tirages dont un d’un tableau du Général Mar-
ceau et une gravure aquarellée de Napoléon. 

458

459

460
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462- C. Vernet, d’après
La bataille de Iéna ou la mort du Duc de 
Brunswick  
Gravure  en noir et blanc par Wolfy.
Sous verre. Beau cadre  en bois et stuc 
doré (petits manques)
62 x 77cm
B.E. XIXème siècle
150 / 200 €

Historiques : 
La bataille d’Iéna eu lieu en Allemagne, le  
14 octobre 1806. Elle se termine par une vic-
toire totale et décisive de  l’Empereur Napo-
léon Ier  contre les prussiens.  La quatrième 
coalition s’est formée entre la Prusse, la Rus-
sie, la Suède et le Royaume-Uni. Une partie 
de l’armée prussienne est sous les ordres de 
Charles-Guillaume duc de Brunswick qui 
lors de cette bataille est mortellement blessé. 

463- H. Vernet, d’après. Ecole française.
« O�cier supérieur de la gendarmerie d’élite, n°16. »
« O�cier supérieur des guides de l’Empereur, n°15 »
Gravures rehaussées par Levachez. 
27 x 37 cm. 
Encadrées sous verre.  A.B.E. 
200 / 300 €

461- Gros, D’après 
« Le général Lasalle », en pied sur le champ de bataille.
Gravure en noir et blanc, par Jazet. 
82 x 54 cm
Sous verre. Cadre à décor de stuc stylisés et or. TBE
XIXème siècle 
200 / 300 €

Historique :  
Il multiplie en 1806 les actions spectaculaires à la tête de sa « brigade infernale » 
composée du 5e et du 7e régiment de 600 hussards. Il capture 600 prisonniers dont 
100 pièces de Canon qui tombent en son pouvoir à la capitulation à Prenzlau. La 
prise de la forteresse de Stettin le 29 octobre est ensuite son succès le plus éclatant. 

459

461

463 463

462
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464- J.Guerin, d’après. 
« Lafayette, Ch. et Al. Lameth, 
La Rochefoucaud, Rewbel, 
�ouret, Rabaut, Liancourt, 
Barnave et Mirabeau »
Suite de 10 gravures par Fiesinger. 
16,5 x 11 cm. 
Sous verre. Cadres dorés. 
A.B.E. XIXè siècle (Tâches d’hu-
midité). 
200 / 300 €

465- Victor Adam, d’après. 
« L’Histoire de Napoléon » 
Suite de dix huit gravures présentées sur trois panneaux dont un biface. 
Taille de chaque gravure : 23 x 37 cm. 
A.B.E. 
600 / 800 €

464

465
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466- « Carte du nouveau canal de Languedoc »
Carte gravée d’après Duval, géographe du Roi. 
38 x 52 cm. 
Encadrée sous verre. 
A.B.E. (Insolée). 
100 / 150 €

Historique : 
Pierre Duval, géographe du roi, actif vers 1666. Né à Abbeville en 1618, ce neveu de Nicolas 
Sanson a enseigné avec succès la science cultivée par son oncle. Auteur de nombreux ouvrages, 
il meurt en 1683

467- Emmanuel Poire dit Caran d’Ache (1858-1909)
Deux caricatures à l’aquarelle :
- « le dandy à l’œillet », en buste de pro�l.
18,5 x 10 cm.
- « L’Empereur Napoléon Ier, de dos, en pied, à l’île d’Elbe ».
19,5 x 12,5 cm.
Signées en bas à droite. Encadrées ensemble sous verre.
200 / 300 €

465

466

467
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468- Campement millitaire de l'Empire
comprenant dix-neuf tentes et dix accessoires de 
campement en bois et carton peint, dans sa boite 
d’origine. 
Boite 18,5 cm x 39 cm 
(Petits manques et accidents)
Fabrication Française de la seconde partie du 
XIXème siècles. 
200 / 300 €

Jouet
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Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20,90 % HT (soit 25 % 
TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15,05 % HT (soit 
18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes 
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande 
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme 
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à 
compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre 
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans 
ses locaux, la Société Osenat s’efforce d’exposer les objets de la 
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée 
par le personnel de la Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les 
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 

serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-  10 € par jour pour un meuble
-  5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans 
d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, 
mais de sa nature. 

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 20,90 % ex. taxes (25% incl. taxes) of the excess of 
the hammer price included until 500,000 Euros and 15,05% ex. 
taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price included 
from 500,000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or 
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will 
be conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is 
achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to :

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-  10 € per day for furniture
-  5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 
years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age  
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age  
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
  
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age  
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat



OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente a�n d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente a�n d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire recti�er les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de recti�cation 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

ORDRE D’ACHAT 

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

L'Empire à Fontainebleau
Dimanche 12 Avril 2015

à 11 h et à 14 h
OSENAT FONTAINEBLEAU

5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62
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