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Eliane et Gérard Souham



Le Comte Blücher, Prince de Waldstadt,
 Gérard hubert, Conservateur du domaine national de Malmaison,

Gérard Souham,
Jean-Marie Jamet, aide de camp de Gérard Souham

dans les jardins du Château de Malmaison le jour de la remise de la berline de l’Empereur Napoléon Ier en 1975



PRéFACE dU CATALOGUE

L’importante collection présentée dans ce catalogue a déjà fait l’objet il y a quelques 
années, d’une somptueuse publication, honorée d’émouvantes préfaces.

Elle a été formée, avec méthode, autour des membres de la famille impériale, des 
hauts dignitaires civils et militaires du premier et du second Empire, représentés 
par quelques-uns de leurs livres, reliés aux armes ou non. des portraits dessinés, 
peints ou sculptés, parfois curieux comme le buste en bronze du prince Eugène, les 
accompagnent. de beaux meubles, des vases, des pendules ont contribué à leur mise 
en valeur in situ.
Sans négliger cette bibliothèque très spéciale, réunie patiemment, Gérard Souham 
soutient volontiers les musées.

Celui de Malmaison lui doit une particulière reconnaissance. Avec une discrétion 
exemplaire, il a suscité le dépôt en 1973, puis le don en 1975, par le comte Blücher, 
prince de Waldstadt, du fameux «landau en berline» saisi au soir de Waterloo par les 
troupes prussiennes, trophée réservé à leur chef et conservé depuis dans la famille 
princière. L’authenticité de cette voiture, livrée en 1812 par Getting à la Grande 
Ecurie, est attestée notamment par les numéros d’immatriculation encore visibles. 
Max Terrier, alors en charge du château de Compiègne et du musée de la Voiture, 
lui a consacré une étude passionnante (Revue du Louvre et des musées de France, 
1975, 2).

Je ne voudrais pas terminer sans mentionner la part importante qu’il a prise dans la 
rénovation du musée de la Légion d’honneur à l’hôtel de Salm à Paris en 2006.

Enfin, Gérard Souham a souvent laissé exposer certains de ses plus beaux livres, 
sans la moindre réticence et dans l’anonymat (Collection privée). La dispersion de sa 
collection laisse à ceux qui ont eu le privilège de l’admirer, regret et mélancolie mais 
fera le bonheur d’amateurs éclairés.

Gérard hubert
Ancien conservateur de Malmaison (1963-1989)
Inspecteur général honoraire des musées de France

préface du catalogue de la premiere vente de la collection gerard souham, le 7 decembre 2008



The imperial berlin carriage of Napoleon I.
In the gardens of the Château de Malmaison,



CATALOGUE PREFACE

The extraordinary library presented in this catalogue has already been the subject of 
a sumptuous publication honored with moving prefaces.

It was built methodically around members of the Imperial Family, from top dignitaries 
both civil and military, from the First and Second Empires, as represented by their 
books, bound with or without coats of arms. drawn, painted or sculpted portraits, 
sometimes quite curious ones, like the bust in bronze of Prince Eugène, accompany 
the volumes. Beautiful furniture, vases, clocks complement their value in situ.

A very special book collection, patiently acquired by Gerard Souham, who has always 
willingly encouraged and given his support to museums.

The National Museum of the Chateau at Malmaison owes him a particular recognition. 
With exemplary discretion, he encouraged Count Blucher, Prince of Waldstadt, first 
to deposit, in 1973, and to donate, in 1975, the famous «Landau in Berlin» which 
was seized by Prussian troops the night of the battle at Waterloo : a trophy reserved 
for their leader and kept in their royal family ever since. The authenticity of the 
carriage is certified, notably by the license plate numbers which are still visible. Max 
Terrier, who was in charge of the Chateau de Compiègne and the Carriage Museum 
at the time, made a gripping study of the carriage. (Revue du Louvre et des Musées 
de France, 1975, 2)

I cannot close without mentioning the important part he played in the renovation of 
the Museum of the Legion of honor at hotel de Salm in Paris.

Finally, Gerard Souham has, anonymously and without hesitation often allowed his 
most precious books to be exhibited. The dispersal of this collection will provoke 
regret and melancholy in those who have been privileged to admire it but will bring 
happiness to enlightened enthusiasts.

Gérard hubert
Former curator of La Malmaison (1963 - 1989)
honorary inspector of the French Museums
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avertissement : 

La Collection sera présentée par ordre chronologique et alphabétique de leur auteur
 ou par le nom du ou des possesseurs. 
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SERVICE dE L’EMPEREUR NAPOLEON III
Provenant des Châteaux de Saint Cloud, Trianon, Neuilly, 

Compiègne, Fontainebleau et Tuileries



1/
ALMANACH IMpéRIAL pOuR L’ANNéE MDCCCIx. 
Présenté à S.M. l’Empereur et Roi par Testu. paris, testu, 1809 ; fort vol. in-8 
(226 x 139 mm) de 896 pp., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, 
roulettes dorées en encadrement sur les plats, abeille aux angles, armes peintes 
sur papier au centre du plat supérieur, dos lisse orné d’aigles couronnées et 
d’abeilles, roulette intérieure, doublures et gardes de soie bleu ciel, tranches 
dorées. 

Est : 800 / 1 000 €

Exemplaire imprimé sur grand papier vélin fort.

2/
ALMANACH IMpéRIAL pOuR L’ANNéE MDCCCxIII. 
Présenté à S.M. l’Empereur et Roi par Testu. paris, testu, 1813 ; fort vol. in-8 
(226 x 139 mm) de 976pp., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, 
roulettes dorées en encadrement sur les plats, armes peintes au centre du plat 
supérieur, dos lisse orné d’aigles couronnées et d’abeilles, roulette intérieure, 
doublures et gardes de soie bleue, tranches dorées.  

Est : 2 000 / 3 000 € 

Exemplaire imprimé sur grand papier vélin fort.

 Reliure aux armes peintes et collées 
de Mortier, duc de Trévise (ornements 
extérieurs passés, blason repeint au xxe 
siècle).- d’après une note manuscrite à 
l’encre de la fi n xIxe siècle, le volume 
a appartenu à Nicolas Lecomte, offi cier 
supérieur des Gardes Impériales.- Armes 
absentes d’Olivier, hermal et Roton.
Révérend, I., 289.

 Reliure aux armes peintes de Bernard-
Germain de Lacépède, au franc-quartier 
des comtes-sénateurs. Il apparaît dans 
l’almanach p. 95 comme  président du 
Sénat et comme Grand Chancelier de la 
Légion d’honneur p.156. Cette provenance 
est rare.- Olivier, hermal et Roton, pl. 780, 
n’ont trouvé qu’un seul volume à ses armes.- 
Révérend, II, 32.

12 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



3/
AMELOT DE LA HOuSSAYE 
Abraham-Nicolas. Mémoires historiques, politiques et 
littéraires. Ouvrage imprimé sur le propre manuscrit de 
l’auteur. amsterdam, Z. Chatelain, 1737 ; 3 vol. in-12 (167 
x 101 mm) de [2]-432 pp. ; [2]-419 mal chiffrées 443 pp. ; 
[2]-456 pp., reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs 
ornés, pièces rouges et citron, tranches rouges.

Est : 400 / 500 €

historien rendu célèbre par une excellente étude sur le 
gouvernement de Venise, Amelot de la houssaye possédait une 
qualité rare pour l’époque : l’exactitude dans la narration des 
faits. Son livre renferme une multitude de renseignements de 
premier ordre sur son temps.
Vignette gravée anonyme sur les pages de titre représentant un 
homme de lettres dans son cabinet de travail.

 Chacun des trois volumes porte l’ex-libris manuscrit du général 
vicomte Alexandre de Beauharnais. Fils d’une famille noble installée 
de la Martinique, il participa à la guerre d’Indépendance américaine 
et fut député de la noblesse aux états-Généraux (où il vota l’abolition 
des privilèges). Il avait épousé Marie-Joseph Rose Tascher de la Pagerie 
en 1779. Personnage assez brillant, il fut président de l’assemblée 
constituante mais refusa le poste de ministre de la Guerre. Après ses 
échecs militaires à l’armée du Rhin, il fut guillotiné sous la Terreur.

4/
ANNALES DES FAITS ET DES SCIENCES 
MILITAIRES, 
faisant suite aux victoires et conquêtes des Français, de 1792 à 
1815. paris, panckoucke, 1818 ; 2 vol. in-8 (205 x 134 mm) de 
[4] ff., 384 pp. ; 384 pp., 5 pl., reliures de l’époque demi-basane 
racinée à petits coins, dos lisses ornés, pièces rouges, plats de 
papier raciné avec monogramme doré au centre, tranches jaunes. 

Est : 300 / 400 €

Intéressante compilation par Cadet de Gassicourt, Carrion-Nisas, 
Esménard, Millin, Percy, Thiébault, etc. Les volumes relatent l’expédition 
du Portugal en 1807, la révolution de l’Amérique espagnole, l’invasion de 
l’Inde, etc.- Un portrait et quatre cartes repliées.- deux autres volumes 
parurent en 1819.

 Exemplaire au monogramme couronné  d’Eugène de Beauharnais et de sa 
femme, surmonté de la couronne fermée du royaume d’Italie. Ce joli chiffre 
avait été dessiné par le typographe Bodoni.
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6/
Ecole française du xIxème siècle
Eugène de Beauharnais vêtu à l’antique
Buste en bronze à patine verte.
h : 16,5 cm 
B.E.

Est : 600 / 800 €

Bibliographie :
Reliures impériales, Bbibliothèque napoléonienne de Gérard Souham,  Editions 
Monelle hayot, 2004, New york, p.105.  
Gérard hubert, La Sculpture dans l’Italie Napoléonienne, 1964, de Boccard Ed.
Gérard hubert, Les sculpteurs italiens en France sous la Révolution, l’Empire et la 
Restauration, 1964, Concours du CNRS, de Boccard Ed.

7/
Antoine-Denis CHAuDET, d’après
L’Empereur Napoléon 1er en buste.
Petit buste en bronze
h : 11,3 cm

Est : 400 / 600 €

Reliures impériales, Bbibliothèque napoléonienne de Gérard Souham,  Editions 

Gérard hubert, La Sculpture dans l’Italie Napoléonienne, 1964, de Boccard Ed.
Gérard hubert, Les sculpteurs italiens en France sous la Révolution, l’Empire et la 

Antoine-Denis CHAuDET, d’après
 en buste.

5/
ANTOMMARCHI François. 
Mémoires, ou les derniers momens (sic) de Napoléon. paris, Barrois l’aîné, 1825 ; 
2 vol. in-8 de [2] ff., 470 pp., [1] f. ; [2] ff., 460 pp., reliures de l’époque basane 
fl ammée, dos lisses ornés, pièces de titre rouge et de tomaison verte. 

Est : 200 / 250 €

édition originale.
Les Mémoires « sont terminés par une fl ore de Sainte-hélène qui forme la moitié du 
second volume » Quérard I, 74.
On rencontre parfois un atlas de 4 cartes et vues mais il a été imprimé séparément et à plus 
petit nombre et se trouve diffi cilement.

 Ex-libris armorié (non identifi é) portant la devise sans reproche (peut-être de Gand 
Vilain)- Rousseurs.

Eugène Rose de Beauharnais
(Paris, 3 septembre 1781 - Munich, 
21 février 1824) était un membre de la 
famille impériale française, fi ls adoptif 
de l’Empereur, vice-roi d’Italie, prince 
de Venise, grand-duc de Francfort, duc 
de Leuchtenberg et prince d’Eichstätt.
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8/
[ARDITI Michel]. 
La Epifania degli dei appo gli antichi. [naples, porcelli, vers 1790] ; in-8 (198 x 138 mm) de 96 pp., reliure italienne du temps 
basane racinée, roulette dorée en encadrement sur les plats, disque de maroquin vert sur les plats avec armes et motifs dorés, 
dos lisse très orné de motifs dorés, pièce rouge. 

Est : 800 / 1 000 €

La lettre de Michel Arditi devait être insérée dans un ouvrage de Saverio Mattei ; elle fi gure ici sous une forme de tiré-à-part, avec le nom de 
l’auteur.

 Jolie reliure italienne, avec une pièce mosaïquée à l’emblème de l’empereur Napoléon. 

9/ 
BATJIN Nicolas. 
histoire de l’empereur Napoléon Ier, surnommé le Grand. Londres, 
Dulau & Cie, 1867 ; 2 vol. in-8, reliures postérieures maroquin 
vermillon, fi lets dorés en encadrement sur les plats, motifs 
impériaux aux angles, dos à nerfs ornés des mêmes symboles, 
dentelle intérieure avec aigles éployées, tranches dorées (Ratchards, 
187 piccadilly). 

Est : 300 / 400 €

Belle et rare édition, ornée de 6 fi gures hors texte.
 Exemplaire relié avec un grand raffi nement.
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 Né à Pondichéry en 1748, le cardinal de Bausset fut créé conseiller titulaire par Napoléon lors de la formation de l’Université ; il fut 
ensuite sous la Restauration président du Conseil royal de l’instruction publique. 
Les deux derniers volumes, parus un an après les tomes 1 et 2 présentent de légères différences de reliure.
Quatre portraits gravés d’après Isabey, 8 planches hors texte contenant 120 fac-similés de signatures, et 3 gravures hors texte. La page de 
titre n’annonçait que 2 portraits et 120 fac-similés.- Tulard 99.

11/ 
Antoine-Denis CHAUDET, d’après
Napoléon 1er en buste
Buste en plâtre patiné vert 
h : 23,5 cm 

Est: 150 / 200 €

10/
BAuSSET Louis-François-Joseph de. 
Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du palais et sur quelques événemens (sic) de l’Empire depuis 1805 jusqu’au 1er mai 
1814. paris, Baudouin & Levavasseur, 1827-1829 ; 4 vol. in-8, reliures de l’époque demi-veau noisette, dos lisses ornés de 
fl eurons à froid et de fi lets dorés, tranches marbrées. 

Est : 500 / 600 €

Seconde édition pour les deux premiers volumes, édition originale pour les deux derniers. 
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12/
BONApARTE Lucien, prince de Canino. 
La Vérité sur les Cent-Jours, suivie de documents historiques sur 1815. 
Deuxième édition. paris, Ladvocat, 1835 ; in-8 (216 x 135 mm) de 216 pp., 
reliure du début du xxe siècle maroquin à long grain vert, fi let doré et large 
dentelle à froid en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos à 
nerfs orné de motifs dorés et à froid, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 200 / 300 €

Ouvrage de toute rareté. La mention deuxième édition semble fi ctive.

 Exemplaire très soigneusement réparé, lavé et placé dans une belle reliure aux 
armes de l’Empire.

13/
[BONNEVILLE François et p quENARD. 
Costumes des autorités militaires et de la Marine.- Costumes des autorités 
constituées. paris, Bonneville, vers 1798] ; petit in-4 de pp. 109 à 114, 14 
pl. ; [10] pp. 15 pl., [1] f., 1 pl., reliure moderne demi-maroquin à long grain 
bordeaux, fi lets dorés en encadrement sur les plats de papier maroquiné rouge, 
faisceaux dorés aux angles, dos lisse orné d’emblèmes révolutionnaires. 

Est : 300 / 400 €

Réunion de deux chapitres extraits des portraits des personnages célèbres de la Révolution. 
Les textes de description sont bien complets des 29 planches de costumes dessinées 
par Bonneville et gravées au lavis et à l’eau-forte par duplessis-Berteaux. Un feuillet 
d’explication sur les assignats est ajouté, accompagné d’une grande planche repliée 
représentant tous les modèles de papier-monnaie de la Révolution. « On rencontre 
parfois ces deux suites de costumes isolées de l’ouvrage » (Colas).

 Ex-libris de Félicie Meunié d’hostel (vers 1920), qui possédait une importante 
collection de livres de costumes, et de Jacques Meunié (vers 1950, son fi ls ?).- Insolation 
en bordure du plat supérieur.
Colas, I, 383.- Cohen, 831-32.
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14/
BOSSuET Jacques-Bénigne. 
discours sur l’histoire universelle depuis le commencement 
du monde jusqu’à Charlemagne. paris, stéréotype d’herhan, 
1805 ; 4 tomes en 2 vol. in-12 (160 x 105 mm) de viii-
8-237-[1] pp. ; 211 pp. ; 214 pp. ; 180 pp., reliures de 
l’époque basane mouchetée, chiffre JC couronné au centre 
des plats supérieurs, dos lisses ornés de fi lets dorés, pièce 
corail, tranches jaunes.

Est : 1 500 / 2 000 €
 
Jolie impression due au nouveau procédé de stéréotypie mis au 
point par herhan. Il consistait à souder entre eux des caractères 
mobiles en creux afi n de reproduire indéfi niment une même page 
sans avoir à en renouveler la composition.
Monglond, V, 1083.

 Exemplaire du roi Jérôme et de sa femme Catherine, avec leur 
chiffre couronné. Le Manuel des amateurs de reliures armoriées 
françaises attribue par erreur ce chiffre à Julie Clary. Il est 
impensable que cette dernière ait pu conserver les initiales de 
son nom de jeune fi lle bourgeoise, tout en les surmontant d’une 
couronne princière. de plus, on trouve sur le premier faux-titre le 
cachet rouge de la bibliothèque du prince Jérôme Napoléon, fi ls 
du roi Jérôme et de la reine Catherine de Wurtemberg. 

 

15/
CéRé BARBé Hortense. 
Maximien, tragédie en cinq actes. paris, germain-
mathiot et  poulet, 1813 ; in-8 (207 x 130 mm) de 
93 pp., reliure de l’époque maroquin à long grain 
rouge, entre-deux de feuillage doré en encadrement 
sur les plats, armes au centre, dos lisse orné, 
roulette intérieure, doublures et gardes de soie 
verte, tranches dorées (Rel[ié] p[ar] Lefebvre). 

Est : 2 500 / 3 000 €

édition originale.
Fille du colon et botaniste Nicolas Céré, hortense était 
née à l’Île-de-France. Ce premier essai dans les lettres 
ne fut pas très heureux : accusée d’avoir plagié Etienne 
delrieu pour sa pièce Artaxerce elle fut contrainte de 
récrire la fi n de sa pièce et ne la fi t jamais jouer.
Soleinne, Bibliothèque dramatique, 3140.

 Exemplaire de luxe imprimé sur papier vélin fi n, relié aux 
armes du ministre du Commerce, Jean-Baptiste Collin de 
Sussy (1750-1826). 
éclatante reliure en maroquin signée de Lefebvre, neveu de 
Bozérian l’aîné. Les deux artisans travaillèrent fréquemment 
en coopération entre 1796 et 1816. 
Révérend, pl. 28.
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16/
CHARCuTERIE.
- Recueil de documents relatifs au commerce de la charcuterie 
entre 1810 et 1847 reliées en un vol. in-4 de 4 pp. ; [2]-11 
pp. ; [2]-11 pp. ; [2]-11 pp. ; [2]-8 pp. ; [2]-8 pp., ;  6 pp. ; 
6 pp. ; [7] ff. ; [4] pp. ; [4] pp. ; 1 f. ; 2 ff. ; 2 ff. ; 4 ff. ; 2 pp. ; 
2 pp. ; 2 pp., percaline noire, étiquette de titre en maroquin 
rouge sur le plat supérieur. 

Est : 300 / 400 €

Réunion de 24 pièces sur le commerce de la charcuterie : requêtes 
à l’Empereur ou au Roi, discours, ordonnances, quittances, etc. 
Certains documents dont en double ou en triple. Il pourrait s’agir 
des archives du bureau de la charcuterie de Paris.

17/
[CHARLET Nicolas-Toussaint]. 
Costumes militaires français. [paris, Delpech, 1821] ; in-8 carré (206 
x 153 mm) de 28 planches montées sur onglets, reliure vers 1870 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fl eurons dorés, tête dorée 
(Lemardeley). 

Est : 500 / 600 €

Joli recueil de 28 planches de costumes militaires (dont le titre-frontispice) 
tirées sur papier vélin fort : tambours, cantinières, dragons, grenadiers, etc.- 
On remarque aussi un portrait de Napoléon en tenue de campagne. Les 
fi gures, gravées sur cuivre d’après les dessins de Charlet, portent la signature 
D.L.D.
C’est la seconde édition ; tout comme la première, tirée en 1818 au format 
in-4, elle est de la plus grande rareté, selon Colas, n° 603.

 Exemplaire de Michel-Aloys Ney, troisième duc d’Elchingen (1835-1881), 
avec son ex-libris héraldique. Général de brigade, il était petit-fi ls du maréchal 
Ney par son père et petit-fi ls du général Souham par sa mère. Chacune des 
planches porte au dos le cachet de la bibliothèque n.m. (Ney de la Moscowa).- 
Quelques piqûres.
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18/
NEY D’ELCHINgEN, 
pRINCE DE LA MOSKOWA.
Coffret nécessaire de couture à compartiment 
ayant appartenu à la duchesse Germaine Ney 
d’Elchingen. 
En placage de loupe de peuplier teintée verte. 
Couvercle surmonté et orné du chiffre découpé 
à jours « g.n.e » sous toque ducale. Bordé d’une 
frise de feuillages et de quatre coins en argent à 
décor repoussé d’oiseaux, de fl eurs et de palmes.
Poinçons de grosse garantie 950 (après 1838) et 
d’orfèvre (illisible). 
Gainé à l’intérieur de velours vert dans le 
couvercle, il présente superposé deux plateaux à 
compartiments recouverts de moire verte, à fond 
de velours de même couleur.
Platine et charnière en laiton. Avec sa clé.
B.E. (Petits manques). 
Fin du xIxè siècle, début xxè siècle.  
dimensions : 33 x 22 cm. ht : 9 cm

Est : 2 500 / 3 500 €

18/
NEY D’ELCHINgEN, 
pRINCE DE LA MOSKOWA.
Coffret nécessaire de couture à compartiment 
ayant appartenu à la duchesse Germaine Ney 
d’Elchingen. 
En placage de loupe de peuplier teintée verte. 
Couvercle surmonté et orné du chiffre découpé 
à jours « 
frise de feuillages et de quatre coins en argent à 
décor repoussé d’oiseaux, de fl eurs et de palmes.
Poinçons de grosse garantie 950 (après 1838) et 
d’orfèvre (illisible). 
Gainé à l’intérieur de velours vert dans le 
couvercle, il présente superposé deux plateaux à 
compartiments recouverts de moire verte, à fond 
de velours de même couleur.
Platine et charnière en laiton. Avec sa clé.
B.E. (Petits manques). 
Fin du xIx
dimensions : 33 x 22 cm. ht : 9 cm

19/
NEY 
Ecole française du xIxème siècle 
Le Courrier 
huile sur panneau, monogramme en bas à 
droite. Porte l’inscription au dos : peint par le 
duc d’elchingen, mon grand-père. 
Cadre en bois doré 
10,5 x 16 cm

Est : 300 / 400 €

Provenance :
Vente Ader-Piacard-Tajan 11 novembre 1983

Biographie : 
La duchesse Germaine d’Elchingen, née Roussel (1873-1930), sœur de l’écrivain Raymond Roussel (1877-1933) était l’épouse (1902) de 
Charles Aloÿs Ney (1873-1933), 5ème duc d’Elchingen et 5ème Prince de la Moskowa.. 

Bibliographie : 
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Editions Monelle hayot, 2004, New york, p 264.
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20/
CHAS Jean. 
Sur Bonaparte, Premier Consul de la République française. paris, Carteret, 1800 ; in-8 (200 x 126 mm) de 68 pp., reliure de 
l’époque veau moucheté, roulette en encadrement, inscription malmaison dorée sur le plat supérieur, dos lisse orné de lyres et 
d’urnes dorées, pièce rouge, monogramme pB en queue. 

Est : 6 000 / 8 000 €

édition originale rare. 
Jean Chas, avocat nîmois sans grande envergure, vécut assez mal de sa plume en chantant les louanges des puissants au gré des changements 
de régime. L’opuscule est un modèle du genre, où après des compliments hyperboliques incessants, l’auteur ose préciser que le Premier 
Consul déteste les fl atteurs et méprise les courtisans… Cet ouvrage, tiré à très petit nombre fut une sorte de ballon d’essai. L’année suivante, 
l’auteur fi t paraître un ouvrage du même genre nettement plus grandiloquent, dédié à Joséphine, avec un beau portrait gravé du Premier 
consul.- Monglond, V, 15.

 Remarquable provenance pour cet ouvrage à la gloire du Premier Consul, conservé dans la bibliothèque personnelle de son épouse, avec 
le chiffre pB (Pagerie-Bonaparte) au dos et l’inscription malmaison sur le plat.  
Les compliments, même exagérés, ne devaient pas déplaire à leur destinataire.- Pour se donner un peu d’importance, l’auteur a signé à l’encre 
sur la dernière page, au-dessous de cette note imprimée : Les exemplaires qui ne seront pas signés de ma main seront regardés comme des 
contrefaçons.
Olivier, hermal et Roton, planche 2653, fer 3.- dos un peu frotté.

Exposition : Malmaison, 27 mai – 15 septembre 1992. Cat., n° 18.  

21/
CHATELAIN. 
Instruction, ou Théorie pratique à l’usage de MM. les offi ciers et sous-
offi ciers de cavalerie. paris, Cordier, 1816 ; in-8 de viii-75pp., basane 
fl ammée de l’époque, inscription dorée sur le plat supérieur : Js. De 
Lagrange, lieut. au 10e de Chasseur, dos lisse orné de cors de chasse.  

Est : 120 / 150 €

Relié à la suite :
FOURNIER. Guide des sous-offi ciers et brigadiers dans l’intérieur des corps. 
Paris, Magimel, 1815 ; 27 pp.

 Le premier ouvrage porte l’ex-libris manuscrit du lieutenant de Lagrange, du 10e 
Chasseurs à cheval. Ce nom a aussi été doré sur la reliure.
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24/
COCHELET Madame parquin née Louise. 
Mémoires sur la reine hortense. paris, Ladvocat, 1836-1838 ; 4 vol. in-8, reliures de l’époque demi-maroquin vert à petits coins, 
dos lisses ornés (un peu passés). 

Est : 250 / 300 €

L’auteur avait été lectrice de la reine hortense et l’assista dans ses derniers moments. Epouse d’un capitaine de la Garde, elle avait connu tous 
les personnages importants de l’époque impériale.- deux portraits lithographiés. 
 

22/
BOIZOT (d’après)
Bonaparte  1er Consul en buste
Bronze sur piédouche en marbre
hauteur : 27 cm

Est: 250 / 300 €

23/
BONApARTE 1er CONSuL
Tabatière rectangulaire en bois laquée à l’imitation 
du marbre noir et rouge, avec un couvercle surmonté 
d’une petite médaille représentant napoléon Bonaparte 
de profi l en habit de 1er consul. Porte une inscription 
sur le pourtour : 
« Consul à vie de la République fr. »
L :12cm, larg : 5cm,  Pr :3.5cm. 
B.E. (manque un petit clou sur le couvercle)

Est : 200 / 300 € 

Bronze sur piédouche en marbre

23/
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24-1/
DENON Dominique Vivant. 
Viaggio nel basso e alto Egitto. Florence, Giuseppe Tofani, 1808 ; 2 vol. in-folio de xi-[1-214 pp.; titre et 151 pl., reliure postérieure 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, entièrement non rogné.  

Est : 3 800 / 4 000 €
 
Première édition italienne du Voyage en haute et Basse Egypte paru chez didot en 1802. L’édition italienne contient 7 planches 
supplémentaires, soit 151 vues, figures, scènes, détails architecturaux sur l’Egypte ancienne et moderne. Toutes ces représentations, 
gravées à l’aquatinte par Pera, Rossi, Cecchi, etc. et souvent tirées en bistre, ont été dessinées sur place par Vivant denon.- Notes et 
additions par l’abbé Fontana.
Quelques brunissures éparses.
Cicognara, 2520.- Brunet, 11, 599.
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26/
François-pascal-Simon gERARD, 
dit le baron Gérard, d’après
Ecole française du début du xIxème siècle
La Reine hortense de trois-quarts face.
Miniature sur ivoire. 9,5 x 9,2 cm
Lettre manuscrite au dos : « La Reine hortense par mademoiselle 
miseret qui l’avait copié d’après gérard, son maître ».
(traces d’humidité, retouches)

Est : 1 800 / 2 500 €

hortense Eugénie Cécile de Beauharnais, princesse française, reine de 
hollande (1806-1810), duchesse de Saint-Leu (Saint-Leu-la-Forêt) 
(1814), née le 10 avril 1783 à Paris et décédée le 5 octobre 1837 au 
château d’Arenenberg dans le canton de Thurgovie.
Fille de Joséphine de Beauharnais et de son premier mari le vicomte 
Alexandre de Beauharnais, elle a pour beau-père l’empereur Napoléon 
Ier, qui épouse sa mère en 1796, après la mort sur l’échafaud du vicomte 
en 1794.

27/
DuC DE MORNY
Carafe de forme conique en cristal, munie d’une anse et portant des 
armoiries du duc de Morny.

Est : 200 / 300 €

Blasonnement :
d’argent, à trois merlettes de sable, à la bordure componée de dauphiné 
et de Napoléon.

Biographie :
Charles Auguste Louis Joseph demorny, dit comte de Morny, devenu duc 
de Morny, né à Saint-Maurice (Suisse) le 17 septembre 1811 et mort à 
Paris le 10 mars 1865, est un financier et homme politique français de la 
Monarchie de juillet, de la IIe République et du Second Empire, député, 
ministre de l’Intérieur (1851-1852), président du Corps législatif et 
président du Conseil général du Puy-de-dôme (1852-1865).
Fils naturel de la reine de hollande hortense de Beauharnais et du comte 
de Flahaut, il est le petit-fils naturel de Talleyrand et le demi-frère de 
Napoléon III et est à l’origine de la fondation du village du Vésinet dans la 
boucle de la Seine en aval de Paris, et de l’urbanisation de deauville et du 
parc des Princes à Boulogne-Billancourt.
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28/
CODICE CIVILE gENERALE AuSTRIACO. 
milan, imprimerie Royale, 1815 ; 3 parties en un fort vol. 
grand in-8 (236 x 159 mm) de [6] ff., 363 pp., reliure 
de l’époque maroquin à long grain rouge, large roulette à 
croisillons en encadrement sur les plats, armes dorées au 
centre, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 1 500 / 2 000 €

deuxième édition offi cielle, complète des trois parties. Le code 
civil autrichien, issu du code Napoléon, fut imprimé à Milan. 
En effet, le traité de Vienne avait rendu l’Autriche prépondérante 
en Italie en lui octroyant Venise et le royaume lombard. Les 
archiducs autrichiens avaient reçu les grands duchés de Parme, 
de Modène et de Toscane.

 Un des quelques exemplaires imprimés sur papier vélin très 
fort.
Reliure en maroquin ornée des armes de la famille souveraine 
d’Autriche ou d’un duc apanagé de la maison d’Autriche. Les 
armes portent les signes extérieurs de la maison d’Autriche, avec 
blason écartelé de Venise et de Milan, lion rampant brochant sur 
le tout.- dos restauré.

30/
Ecole italienne du xIxème siècle
Portrait présumé du prince Murat coiffé à l’antique
Buste en bronze sur socle en marbre
h: 19 cm

Est : 150 / 200 €

Le modèle que nous présentons est à rapprocher d’une très belle 
statue de Murat qui  orne la façade du Palazzo Reale, ancien palais 
royal, Piazza Plebiscito, à Naples.

29/
CODE CIVIL 
pour les états de S. M. le roi de Sardaigne. turin, imprimerie 
Royale, 1837 ; in-8 de [4] ff., 691 pp., reliure pastiche, 
demi-veau vert, dos lisse orné dans le style de l’Empire, 
tranches mouchetées (poupelin relieur).  

Est : 200 / 300 €
 
Première édition de ce code à l’initiative de Charles Albert (1798-
1849), roi de Sardaigne et duc de Savoie. 
Il se compose de 2115 articles contenant les lois civiles et 
criminelles inspirées des codes napoléoniens, mais sans rompre 
trop sèchement avec les traditions religieuses et sardes. Le 
nouveau code entra en vigueur en 1838.
Les actes devaient notamment être rédigés en langue vulgaire – 
française ou italienne, c’est pourquoi on trouve cette édition en 
français.

Reliure en maroquin ornée des armes de la famille souveraine 
d’Autriche ou d’un duc apanagé de la maison d’Autriche. Les 
armes portent les signes extérieurs de la maison d’Autriche, avec 
blason écartelé de Venise et de Milan, lion rampant brochant sur 
le tout.- dos restauré.

30/
Ecole italienne du xIxème siècle
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31/
Jean-Antoine LAuRENT (1763-1832)
Ecole française du xIxème siècle
Marie Letizia Bonaparte, mère de l’Empereur Napoléon Ier   en buste 
de face, portant un bonnet en  dentelle, revêtue d’une robe blanche 
et d’un châle écarlate. 
Gouache à vue ovale signée des initiales en bas à droite. 
Beau cadre doré italien d’époque 1er Empire
16,5 x 13 cm

Est : 5 500 / 7000 €
Provenance :
Ancienne collection david-Weil
Vente david-Weil 9-10 juin 1971, n°219.

Œuvre en rapport : 
Jean Antoine LAURENT, « L’Impératrice Joséphine », huile sur toile datée de 1806 et 
conservée au Musée des Arts décoratifs de Strasbourg. 

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Editions Monelle 
hayot, 2004, New york, p 74.
G. VOREAUx, « Les peintres lorrains du dix-huitième siècle », Messène, 1998, 
p.196. 

Maria Letizia Bonaparte, née Maria-Letizia RAMOLINO le 24 août 1750 morte le 2 
février 1836, est la mère de Napoléon Ier, connue sous son titre de Madame Mère. Elle 
était la fille de Jean-Jérôme Ramolino et d’Angela Maria Pietra-Santa (après le décès 
de son époux, cette dernière se remaria en seconde noces avec un officier suisse, 
François Fesch, avec qui elle aura un fils, Joseph, futur cardinal et primat des Gaules). 
Sa famille était originaire d’Italie, et issue des comtes de Colalto ; le premier qui 
s’établit à Ajaccio avait épousé la fille du doge de Gênes, et reçut de cette République 
de grandes distinctions. Elle épousaCharles Marie Bonaparte le 1er juin 1764 et lui 
donna treize enfants.

32/
Jean-Antoine LAuRENT (1763-1832)
Ecole française du xIxème siècle
Portrait de Gertrude Bonaparte, tante et marraine de 
l’Empereur Napoléon Ier, en buste de face, portant un 
bonnet en dentelle et vêtue d’une robe orange. 
Miniature ovale sur parchemin. 
Beau cadre doré italien d’époque Empire  
13,5 x 12,8 cm

Est : 3 000 / 3 500 €

Gertrude PARAVICINI, née Bonaparte, (1741- 1793), soeur unique de 
Charles Bonaparte et marraine de l’Empereur. Sans enfants, elle fut très 
proche de ses neveux et notamment de Joseph qui raconta « elle fut une 
seconde mère pour nous, et contribua puisamment à me faire aimer le 
séjour d’Ajaccio ».

Jean-Antoine LAURENT,  est un peintre français né à Baccarat en 1763 
et mort à Epinal en1832. Il fut très apprécié en tant que peintre de genre 
sous l’Empire. Il s’inspire des maîtres hollandais du xVIIe siècle. Il fut 

conservateur du musée d’ Epinal de 1822 à sa mort.

« Jean-Antoine Laurent (1763-1882), sa vie, son œuvre » par Christina Egli 
conservatrice du musée Napoléon, Château d’Arenenberg, Salenstein, 2003.
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33/
COLLINI Côme-Alexandre. 
Mon séjour auprès de Voltaire, et Lettres inédites que m’écrivit cet 
homme célèbre jusqu’à la dernière année de sa vie. paris, Léopold Collin, 
1807; in-8 (206 x 130 mm) de [2] ff., xvi pp., 372 pp., [1] f., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, roulette de branchages et d’étoiles 
en encadrement sur les plats, fl euron aux angles, au centre armes peintes 
sous plastique serties d’une pièce de maroquin noir décorée de couronnes 
lombardes, dos lisse orné d’urnes et de lyres, roulette intérieure, doublures 
et gardes de soie bleu ciel, tranches dorées. 

Est : 1 000 / 1 500 €

édition originale. Ouvrage contenant des détails peu connus sur la vie et les 
oeuvres de Voltaire. L’auteur fut secrétaire de Voltaire de 1752 à 1756 puis de 
l’électeur palatin Charles-Théodore.

 Très bel exemplaire relié avec un grand raffi nement.
On a apposé plus tard les armes peintes de Napoléon Ier comme roi d’Italie 
(couronne de fer dans la guirelande).- Olivier, hermal et Roton, 2675.

34/
Jean-Joseph pERRAuD, d’après 
Portrait du chansonnier Béranger
Buste en biscuit sur piédouche  portant une inscription  offert 
par M.Gille a son ami  Vion  
xIxème siècle- h: 27 cm 

Est : 300 / 600 €

On y joint in modèle similaire en bronze (hauteur : 17 cm)

Pierre-Jean de BERANGER,  né le 19 août 1780 à Paris, et mort dans cette 
même ville le 16 juillet 1857, est un chansonnier français prolifi que qui 
remporta un énorme succès à son époque. Courant Paris à la recherche 
d’un « protecteur », il s’adresse en 1804 à Lucien Bonaparte. Il joint 
à sa lettre quelque cinq cents vers, dont « Le déluge ». Bonaparte lui 
donne procuration pour toucher son traitement de membre de l’Institut. 
En 1809, sur les recommandations d’Arnault, il est attaché comme 
expéditionnaire aux bureaux de l’Université. Tout en s’acquittant de 
sa besogne de copiste, il fait de joyeuses et piquantes chansons. Au 
début des années 1810, il est déjà célèbre à Péronne. On l’appelle pour 
présider des banquets et égayer le dessert par ses chansons. Il retrouve 
une veine gaillarde, libre des fadeurs de la mode, ainsi la chanson « Les 
Gueux », inspirée d’un refrain bohème du xVIIe siècle.
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35/ 
CRAON princesse de. 
Thomas Morus, lord chancelier du royaume d’Angleterre au xVIe siècle. 
Seconde édition. paris, moutardier, 1833 ; 2 vol. in-8 (200 x 127 mm) 
de [2] ff., 412 pp. ; [2] ff., 390 pp., [1] f., reliures de l’époque demi-
maroquin bleu nuit, dos à nerfs plats ornés de motifs dorés, tranches 
mouchetées.  

Est : 450 / 500 €

Un des nombreux romans historiques écrits par la prolixe princesse de Craon, 
ancienne dame du Palais de l’impératrice Marie-Louise. 

 Exemplaire de la princesse Charlotte Bonaparte, avec sa signature sur le faux-titre. 
Fille du bouillant Lucien Bonaparte et de Christine Boyer, la jolie aubergiste épousée 
en 1794 sans en avertir la famille, Charlotte Bonaparte, dite Colotte naquit à Saint-
Maximin en 1795. Elle épousa en 1815 Mario Gabrielli, prince de Prossedi (décédé 
en 1840), puis en 1842 le chevalier Settimio Centamori. Ex-libris héraldique avec les 
armes accolées de Canino et Napoléon.

35/ 
CRAON princesse de. 
Thomas Morus, lord chancelier du royaume d’Angleterre au xVI
Seconde édition
de [2] ff., 412 pp. ; [2] ff., 390 pp., [1] f., reliures de l’époque demi-
maroquin bleu nuit, dos à nerfs plats ornés de motifs dorés, tranches 
mouchetées.  

Est : 450 / 500 

Un des nombreux romans historiques écrits par la prolixe princesse de Craon, 
ancienne dame du Palais de l’impératrice Marie-Louise. 

 Exemplaire de la princesse Charlotte Bonaparte, avec sa signature sur le faux-titre. 
Fille du bouillant Lucien Bonaparte et de Christine Boyer, la jolie aubergiste épousée 
en 1794 sans en avertir la famille, Charlotte Bonaparte, dite Colotte naquit à Saint-
Maximin en 1795. Elle épousa en 1815 Mario Gabrielli, prince de Prossedi (décédé 
en 1840), puis en 1842 le chevalier Settimio Centamori. Ex-libris héraldique avec les 
armes accolées de Canino et Napoléon.

36/ 
CRATEY Antonio. 
Perigrafi a dell’origine dei nomi imposti alle androne, 
contrade e piazze di Trieste… trieste, gasparo Weis [vers 
1808] ; petit in-4 (216 x175 mm) de xii-298 pp., [1] 
f., basane racinée, large pièce de cuir corail sur les plats 
bordée d’une guirlande dorée, dos lisse orné de gerbes de 
blé dorées, pièce corail, tranches jaunes. 
 
Est : 1 000 / 1200 € 

Ouvrage rare, donnant une brève histoire de la ville de 
Trieste, la liste des souverains, évêques et gouverneurs de 
la ville et surtout l’origine des noms des rues.- Vignette 
gravée sur le titre.

 Exemplaire imprimé sur papier vélin très fort, offert par 
l’auteur  au général baron Jean-Jacques de Schilt (1761-1842). 
Général français né à Saar en 1761, il se didtingua à la bataille 
de Marengo en 1800, puis se mit au service d’Eugène, vice-
roi d’Italie. Il s’empara de Trieste le 16 mai 1809 dont il fut 
gouverneur.
Sur une pièce de maroquin corail apposée sur le premier plat 
fi gure la dédicace suivante : « Al Signore generale barone de 
Schilt supremo comandante di Trieste e sue dipedenze etc. ». 
Une seconde pièce de maroquin rouge sur le plat inférieur, plus 
petite, porte les initiales de l’auteur « A.C ».
Intéressante et certainement très rare provenance.- Restauration 
au feuillet 265-266.
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37/ 
[DAMARZIT d’ESpAgNAC Jean-Fréderic-guillaume]. 
Précis historique des opinions et actes du clergé contre la puissance 
temporelle, avant et après sa célèbre déclaration du 19 mars 1682. 
Paris, Le Normant, 1812 ; in-8 (203 x 135 mm) de 106 pp., reliure 
de l’époque demi-maroquin à long grain rouge, plats de papier 
maroquiné rouge avec roulette dorée en encadrement, armes peintes 
(postérieurement) au centre, dos lisses ornés de faux-nerfs dorés, 
tranches dorées. 

Est : 200 / 300 €

Edition originale. L’auteur, ancien colonel d’artillerie, plaide contre les 
tentatives de domination ultramontaine et lance un appel à la soumission 
totale à Napoléon.- Barbier, III, 982.
Exemplaire imprimé sur papier vélin fi n.

 On a peint sur papier puis collé sur les plats les armes du comte de 
Montesquiou, grand chambellan de l’Empire, au franc-quartier des présidents 
du Corps législatif.

38/ 
DIDIER E. 
La Vie et les Lettres de Mme Bonaparte. Paris, Ollendorff, 1885 ; in-12 de [2] ff., 308 pp., reliure du temps demi-
maroquin bleu marine, dos à nerfs orné d’armes dorées répétées, tête dorée. 

Est : 150 / 200 €

Édition originale de la traduction en français par A.O. Munro

 Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du marquis des Roys avec son ex-libris armorié et ses armes dorées frappées au dos.
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39/
DESSOLLE.- FÊTE DE LOuISE (LA), Divertissement en un acte, mêlé de chant. 
Représenté à hanovre le 25 août 1804. Manuscrit in-12 (168 x 103 mm) de 15 ff., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, 
guirlande dorée en encadrement, inscription dorée à madame Louise Dessolle sur le plat supérieur, dos lisse orné de fers spéciaux, 
pièce verte, doublures et gardes de soie moirée bleu ciel avec guirlande dorée en encadrement, tranches dorées.

Est : 2 500 / 3 000 €

Charmant manuscrit donnant le texte d’une saynète. La pièce met en scène Louise dessolle et son mari sous l’identité d’un couple 
de villageois aimés de tout le voisinage et à qui l’on prépare une surprise. Le volume est un cadeau offert à la générale dans la courte 
période de sa vie à hanovre, où les distractions étaient rares. Le général avait très temporairement remplacé le général Mortier au 
commandement de l’armée de hanovre. Probablement rédigée par des proches et jouée pour le couple, la pièce contient maints 
compliments et allusions à la venue des dessolle en Prusse.
La ravissante reliure n’est pas signée. Le volume a appartenu plus tard au comte Greffulhe (Cat., Paris, 1937, n° 40). Un autre ex-
libris (anonyme, milieu xxe siècle) fi gure dans le volume : de format triangle rectangle, il représente un personnage en costume de 
médecin écartant le rideau d’un théâtre. – Quelques mouchetures d’encre sur les plats.
Révérend, I, 64.

 Le marquis Paul dessolle (1767-1818) fut d’abord un brillant général de l’armée d’Italie qu’on appelait le décius français. Il suivit ensuite 
Moreau en Allemagne et revint à Paris avec la charge de secrétaire de la Guerre et conseiller d’Etat (1801). Il épousa Louise en 1802 puis prit par 
intérim le commandement de l’armée de hanovre en février 1804. Un temps mis à l’écart peu après pour n’avoir pas renié son amitié avec Moreau, 
il servit en Espagne de 1808 à 1811 et au retour des Bourbons, il prit le titre de marquis et fut commandant de la Garde nationale de Paris et 
président du Conseil.
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40/
DUBOIS[-MAISONNEUVE] C. 
Nouveau voyage de France avec 24 itinéraires pour les différentes 
parties de l’Empire… Paris, debray, 1806 ; un vol. in-12 (sur 2) 
(176 x 116 mm), reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, 
dentelle et roulette au pointillé en encadrement sur les plats, 
armes au centre, dos lisse orné de deux étoiles, roulette intérieure , 
doublures et gardes de soie bleu ciel, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

Tome second seul de ce guide pratique du voyageur en France.- 
Monglond, VII, 4.

 Exemplaire aux armes de l’Empereur, orné d’étoiles au dos.- Olivier, 
hermal et Roton, planches 2652, fer 6.

41/
DuCIS Jean-François. 
discours prononcé dans l’Académie françoise, le jeudi iv mars 
MdCCLxxIx, à la réception de M. ducis, sec[rétaire] ord[inaire] de 
Monsieur. paris, Demonville, 1779 ; in-4 (256 x 183 mm) de 42 pp., 
reliure russe un peu postérieure, basane framboise, deux fi lets dorés 
en encadrement sur les plats, armes au centre de la tsarine, dos à nerfs 
orné, pièce verte, tranches dorées. 

Est : 800 / 1000 €

Rare discours de réception à l’Académie française. Fécond littérateur 
très à la mode jusqu’à la Restauration, ducis fut élu à l’Académie 
française en remplacement de Voltaire. d’après les supercheries de 
Quérard, le discours de ducis aurait en réalité été rédigé par Antoine-
Léonard Thomas, académicien plus expérimenté. On trouve à la suite 
du discours la réponse de l’abbé Radonvilliers qui porte aussi sur la 
personnalité littéraire de Voltaire.

 Exemplaire relié pour la tsarine Maria Feodorovna, née princesse de 
Wurtemberg (1759-1828), avec ses armes dorées sur les plats. deuxième 
épouse de Paul Ier, elle avait montré comme lui un esprit voltairien inspiré 
par les relations étroites entre les Lumières et la cour de Russie. La Révolution 
changea profondément ce sentiment au point qu’en 1796 Paul Ier fi t interdire 
les livres français en Russie. Les livres de la tsarine sont très souvent reliés en 
basane rose.
Intéressante provenance.
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 Charles Maurice de Talleyrand Perigord, prince de Bénévent (1754-1838)
Il fut fait évêque d’Autun sous l’ancien régime dès l’âge de 26 ans. Il adopta les principes de la révolution, et admit la nouvelle constitution du 
clergé, Il obtint du directoire, avec l’appui de Mme de Staël, le ministère des affaires étrangères en 1796, s’entendit avec Bonaparte à son retour 
d’égypte et au 18 brumaire ; négocia les traités de Lunéville, d’Amiens, de Presbourg, de Tilsitt, prit, assure-t-on, une grande part à l’enlèvement 
du duc d’Enghien, fut nommé grand-chambellan à l’avènement de l’empereur, et reçut en 1806 la principauté de Bénévent. Ayant désapprouvé 
la guerre d’Espagne, ou plutôt ayant conseillé l’alliance anglaise, il fut privé du portefeuille des affaires étrangères (1807) ; bien qu’il eut reçu en 
compense le titre de vice-grand-électeur, avec 500,000 fr. de traitement, il prit dès cette époque une part active aux intrigues qui avaient pour 
but de renverser Napoléon et de ramener les Bourbons : il fut nommé membre du gouvernement provisoire en 1814.  Il sut rendre l’empereur 
Alexandre favorable à la France, fut nommé par Louis xVIII ministre des affaires étrangères, et assista brillamment au congrès de Vienne ; mais 
après les Cent-Jours, il devint suspect aux ultra-royalistes, et se retira : il fut ainsi dispensé de signer la paix désastreuse de Paris. Resté simple pair, 
il prit parti dans l’opposition, et ne fut pas étranger à la révolution de 1830. Louis-Philippe le nomma, dès son avènement, plénipotentiaire en 
Angleterre. M. de Talleyrand réussit alors à réaliser cette alliance de l’Angleterre et de la France qui avait été la pensée dominante de sa vie. M. de 
Talleyrand était sans contredit le premier diplomate de son temps : à une grande habitude des affaires et à une extrême finesse il joignait un très 
grand empire sur lui-même. Il avait beaucoup d’esprit et on lui prête une foule de mots heureux. Il conserva ses facultés jusqu’à la fin.  On accuse 
Talleyrand de versatilité parce qu’il servit plusieurs gouvernements : il prétendait en cela ne servir que son pays. 

Bibliographie : 
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Editions Monelle hayot, 2004, New york, p 148.

Les Armes de Talleyrand, Prince de Bénévent et de l’Empire : 
« au i de gueules aux trois lionceaux d’or armés, lampassés et couronnés d’azur ; au ii d’or au sanglier passant de sable chargé sur le dos d’une housse d’argent 
; au chef des princes souverains d’empire brochant sur la partition. »
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42/
Coffret écritoire par BIENNAIS aux « Armes de Talleyrand, prince de Bénévent. » 
En acajou moucheté, à onglet et arrêtes en ébène . 
Couvercle incrusté d’un écusson en laiton gravé des « grandes armes de talleyrand prince de Bénévent ». 
Cotés à platines découpées avec poignées rabattables, incrustées. Entrée de serrure en forme d’écu en laiton. 
Ouvert il présente dans le couvercle quatre poches à souffl ets en maroquin rouge et vert décoré au petit fer de frises de 
feuillages, garnis de moire verte . 
dans sa partie inférieure, il présente six compartiments dont un pour les plumes, en ébène et deux à couvercles plaqués de 
loupe d’orme, deux pour l’encrier et le sablier en argent poinçonné Paris 1781 (pièces rapportées)
Platine signée « Biennais Orfèvre du Premier Consul, Rue St honoré n°511, à Paris » et charnières en laiton  
B.E. Epoque Consulat-Premier Empire.(Manque la clé) 
dimensions : 32 x 21 cm
ht : 10 cm

Est :  8 000 / 12 000 €

Acheté sous le Consulat, ce coffret écritoire a été gravé aux Armes après l’obtention du titre de Prince de Bénévent (1806)
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43/
THEVENIN Charles  (1764-1838). 
Ecole française du début du xIxème siècle
Mademoiselle Mars dans une robe de soie mauve.
huile sur toile, signée et datée dans la ceinture de la ceinture de la robe « thévenin 1821 ».
Cadre en bois et stuc doré d’époque Empire-Restauration.
82 x 69 cm. (réentoilage et restaurations).

Est : 25 000 / 30 000 €

Charles Thévenin, peintre d’histoire, portraitiste et graveur, né à Paris le 12 juillet 1764 et mort le 28 février 1838, est un peintre néoclassique 
français, connu pour ses scènes héroïques des périodes révolutionnaire et impériale. Fils d’un architecte de la cour, il étudie la peinture à 
l’Académie royale de peinture et de sculpture auprès de François-André Vincent. Second prix de Rome pour Joseph reconnu par ses frères 
en 1789, il partage le premier prix en 1791 pour Régulus retourne à Carthage. Il reçoit alors ses premières commandes et produit en 1790 la 
première version de La Prise de la Bastille, qui suscite de nombreux commentaires. Il reçoit un second prix au Concours de l’an II pour Le 12 
juillet 1789. Après avoir délaissé un temps la peinture historique pour des sujets décoratifs, il produit en 1798 Augereau au pont d’Arcole, qui 
inaugure une série de toiles à la gloire de l’Empire. Il part alors pour l’Italie où il séjourne à la Villa Médicis et fréquente dominique Ingres. 
Il est directeur de l’Académie de France à Rome de 1816 à 1823. de retour à Paris, il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1825, 
puis il est nommé conservateur du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.
Anne-Françoise-hippolyte Boutet, surnommée Mademoiselle Mars, est une comédienne française née à Paris le 9 février 1779 et morte dans 
la même ville le 20 mars 1847. 

Provenance : 
descendance de l’actrice, en 1900 collection de Monsieur Jagou, puis sa descendance.

Exposition : 
Centennale de l’Art Français 1800-1900, Paris, Grand Palais, n° 632 du catalogue (non reproduit).

Bibliographie : 
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Editions Monelle hayot, 2004, New york, p.188.

Mademoiselle Mars était l’actrice favorite de Napoléon Ier. Douée du goût le plus sûr, elle donnait le 
ton de la mode aux femmes élégantes de paris. Ses toilettes faisaient l’objet de patientes et longues 

recherches. Le moindre ruban prenait, pour elle, une importance extraordinaire. 
Elle avait aussi de très beaux bijoux.
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44/
DupATY Emmanuel. La prison militaire, ou les Trois prisonniers. 
Comédie en cinq actes, et en prose ; représentée pour la première fois à Paris sur le théâtre Louvois, le 29 Messidor an 11. paris, 
masson, 1812 ; in-8 (200 x 130 mm) de [2] ff., 124 pp., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, roulette de branches 
de rosiers en encadrement, inscription dorée au centre du plat supérieur Offert par l’auteur à mme la comtesse Jh Caffarelly, dos 
lisse orné de fl eurs et de faux-nerfs dorés, roulette intérieure, tranches dorées.
 
Est : 1 200 / 1 500 €

Seconde édition. La première fut publiée en 1803, presque dix ans auparavant, mais la pièce avait été boycottée. dupaty venait 
en effet de subir une courte période de prison pour sa pièce Les Valets dans l’antichambre qui tournait en ridicule l’entourage 
du Premier Consul. Il renoua vite avec le succès et entra à l’Académie française sous la monarchie de Juillet.- Monglond, VI, 
322.- Soleinne, 2522.

 La comédie est dédiée à Louis-Marie-Joseph Caffarelli (1760-1845), comte d’Empire, préfet maritime de Brest et conseiller d’Etat en 1813.  
Elle se déroule à la prison de Boston pendant la guerre d’Indépendance des Etats-Unis. dans sa jeunesse, Joseph Caffarelli avait participé à 
cette guerre sur les vaisseaux le Sagittaire et le Marseillais. ; quant à dupaty, avant de s’adonner entièrement au théâtre, il avait été dans sa 
jeunesse offi cier de marine à Brest puis ingénieur hydrographe. 
Précieux exemplaire de l’épouse du dédicataire, offert dans une délicieuse reliure commandée par l’auteur. 

36 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



 

45/
DupATY Emmanuel. 
Avis aux mères, ou les deux fêtes, comédie en un acte et en vers. Représentée sur le Théâtre-Français le 14 janvier 1813, et au 
Palais des Tuileries devant LL. MM. II. le 18 du même mois. paris, Barba, 1813 ; in-8 (207 x 131 mm) de 56 pp., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, ex-dono doré sur le plat supérieur, dos lisse 
orné de faux-nerfs dorés, tranches dorées (Delaville, marchand-papetier). 

Est : 600 / 800 €

édition originale.- Après une période de prison et de bannissement pour s’être trop moqué des nouveaux riches du directoire, 
dupaty revint en grâce auprès de Napoléon. Il devint même un auteur à la mode, l’un des auteurs dramatiques français du 
xIxe siècle les plus spirituels, selon Quérard. Son avis aux mères fut représenté devant le couple impérial et applaudi le 18 
janvier 1813. « dupaty se montra fi dèle à Napoléon qui l’avait honoré de la croix de la Réunion » (Michaud, Dict. de biographie 
française).

 Un des quelques exemplaires imprimés sur papier vélin.
Très belle reliure offerte par l’auteur au célèbre comédien Armand Roussel, dit Armand (vers 1770 - vers 1840), qui tenait dans la pièce le rôle 
du jeune homme que son valet tente de dévergonder. Abonné aux rôles de jeune premier, il avait séduit le couple impérial pour qui il jouait 
souvent aux Tuileries. Le volume porte une dédicace en lettes dorées sur le plat supérieur : Offert par l’auteur à mr armand. 
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46/
DuROC.- ALBuM AMICORuM. 
[Clemery, 1821 et années suivantes] ; in-4 à l’italienne (215 x 280 mm), reliure 
de l’époque veau framboise, fi let doré et trois roulettes à froid en encadrement, 
grand fl euron central à froid avec rehauts de cercles dorés, dos lisse orné de 
motifs dorés et à froid, tranches dorées, fermoir de laiton ornementé, roulette 
intérieure, doublures et gardes de soie moirée ivoire, étui de maroquin souple à 
rabat olive. 

Est  :  2 500 / 3 000 €

 Charmant album amicorum commencé par hortense duroc, fi lle du duc de Frioul, pour l’offrir à sa mère. 
Michel duroc, précieux ami et aide de camp de l’Empereur fut tué par un boulet en Silésie en 1813. Il avait eu 
avec une belle espagnole, Marie Martinez de hervas, une fi lle unique, hortense (1812-1827). Cette dernière 
reçut de Napoléon à Sainte-hélène un legs considérable en souvenir de son père
A l’âge de neuf ans, sans doute à l’instigation de Mme Campan, la fi llette présenta à sa mère cet album dont 
la première page est une touchante expression de piété fi liale, très bien calligraphiée, datée 1er janvier 1821 : 
« Ma bonne Maman, je te souhaite une bonne année et désire que tu sois contente de la page que je t’écris… ». 
Les deux feuillets suivants sont des dessins aquarellés du château de Clémery, propriété des duroc dans la 
Meurthe. Il y a ensuite quelques pièces volantes non signées : une poésie manuscrite (La Jeune Captive), 
une gravure de botanique en couleurs, une aquarelle représentant une rade au crépuscule, deux portraits 
anonymes et un devoir d’hortense signé. Il s’agit d’une carte d’Espagne aquarellée avec légende (sa mère était 
espagnole).
Plus loin, on trouve un long message de Mme Campan à la duchesse duroc qui avait été son élève. Il est daté 
Clémery, 15 octobre 1821 et signé gene[s]t Campan. :
«Vous me regardez, Madame la duchesse, comme votre institutrice.(...) Votre esprit, votre coeur ont été vos 
véritables instituteurs (...). Tant que je serai de ce monde, je formerai des voeux (...) pour le sort heureux de 
votre aimable enfant...»
Après la disparition dramatique de son mari et la mort d’hortense à l’âge de quinze ans, Marie duroc de Frioul 
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se remaria avec Charles-Nicolas Fabvier, baron de l’Empire dont 
elle avait eu un fi ls.
Exquise reliure romantique pour cet émouvant document 
familial.- Petit manque au fermoir du second plat. 

47/
[FANZAgO Francesco Luigi]. 
discorso inaugurale del P. P. di patologia, trattati teorico-
pratici e medicina legale recitato nella grand’aula 
dell’universita di Padova. padoue, stamperia del seminario, 
1808 ; grand in-4 (230 x 310 mm) de iv-34 pp., reliure de 
l’époque basane rose, large dentelle dorée en encadrement 
sur les plats, monogramme couronné ae au centre, dos 
à nerfs, doublures et gardes de soie vert d’eau, tranches 
dorées. 

Est  :  1 200 / 1500 €

discours inaugural de la chaire de médecine légale. L’université de 
Padoue, si justement célèbre aux xVIe et xVIIe siècles, conservait 
dans le cabinet d’anatomie la colonne dorsale de Galilée.
Tirage à petit nombre sur beau papier vergé très fort. Un feuillet 
volant porte une inscription imprimée en italien : Cette édition 
appartient à la bibliothèque particulière de S.A.I. Eugène 
Napoléon…

  Exemplaire de présent, très grand de marges, au monogramme 
couronné d’Eugène de Beauharnais et de sa femme, Auguste-
Amélie de Bavière. Bodoni avait créé pour le couple un élégant 
chiffre qu’on trouve frappé sur les reliures exécutées entre 1815 
et 1821.- Le volume ne fi gure pas dans les catalogues de 1935: 
Biblioteca di Eugenio de Beauharnais à Milan et Bibliothèque des ducs de Leuchtenberg à Zurich, mais on trouve plusieurs thèses de 

médecine dans des reliures strictement semblables.

48/
FLORIAN Jean-pierre Claris de. Estelle, pastorale. 
paris, Dauthereau, 1827 ; in-24 de xxvii-[1]-172 pp., reliure 
de l’époque maroquin olive à long grain, décor romantique 
en encadrement sur les plats, chiffre doré au centre du plat 
supérieur, couronne sur le second plat, dos à nerfs orné de 
fl eurons, roulette intérieure, tranches dorées (Vogel).  

Est  :  400 / 500 €

édition rare, imprimée en très petits caractères par Firmin didot. Elle 
est précédée d’une étude par Florian sur la pastorale, ce genre tellement 
en vogue au xVIIIe siècle : des bergers et des bergères qui se parlent et 
s’aiment dans un mélange de prose et de poésie.

 Exemplaire du baron Gourgaud (1783-1852), l’un des fi dèles de 
Napoléon jusqu’à Sainte-hélène. La marque dorée au centre du plat 
est diffi cilement interprétable mais nous la connaissons pour avoir déjà 
possédé l’un des livres du baron Gourgaud avec une note signée de sa 
main. Le volume est ensuite entré dans la jolie collection du général 
Bertrand Serrigny, avec son ex-libris gravé (plume et épée en sautoir). 
Chef d’état-major de Pétain pendant la Première Guerre Mondiale – 
Pétain disait de lui « c’est mon imagination » – il forma une exquise 
collection de littérature et de reliures du xIxe siècle.
Charmante reliure décorée signée de Vogel qui semble avoir été le 
relieur de prédilection de Gourgaud.
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49/
[FONTAINES DE CRAMAYEL Nicolas]. 
Recueil d’opuscules en vers et en prose. paris, Didot l’aîné, 1804 ; in-16 (140 x 85 mm) de [3] ff., 133 pp., [1] f., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, dentelle de feuilles de lierre en encadrement, monogramme JB au centre, dos lisse 
orné de faux-nerfs et de fl eurons dorés, roulettes intérieures, doublures et gardes de soie bleu ciel, tranches dorées (Relié p[ar] 
Bozérian). 

Est  :  1 200 / 1 500 €

édition originale, soigneusement imprimée par Pierre didot. Le recueil contient un long poème sur le thé (30 pp.), une poésie sur la paix 
de Lunéville, un discours prononcé pour l’installation de l’école centrale de Fontainebleau (sur le thème : quelles matières doit-on enseigner 
aux femmes ?), etc.
Cramayel sera préfet du Palais et maître des cérémonies de l’Empereur en 1812.
Monglond, VI, 811.- Quérard, III, 151

 Très bel emplaire imprimé sur papier vélin.
Une note ancienne au crayon avait attribué le chiffre à Joséphine Bonaparte. En effet Bozérian était l’un des relieurs habituels de la famille 
impériale. Mais l’absence de couronne et le B de Bonaparte indiqueraient que la reliure a été exécutée avant mai 1804, or le livre a été publié 
en octobre 1804. 
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52/ 
DAVID D’ANgERS (d’apres)
Imperatrice Josephine
Médaillon en bronze doré et ciselé représentant l’impératrice Joséphine en 
buste de profi l avec une inscription sur le pourtour « Joséphine impératrice 
des Français »
Sur un support en bois clair
diam :20 cm

Est : 200 / 300 €

50/
pERCIER ET FONTAINE,
«Chateau de la malmaison- texte historique et 
descriptif orné de cent planches en héliotypie 
donnant plus de deux cents documents dessinés 
spécialement pour la famille impériale» Charles 
Foulard, Paris.

On y joint un manuscrit sur «Etat des employés 
du domaine de la Malmaison pour le mois de 
décembre 1821»

Est: 600 / 800 €

Médaillon en bronze doré et ciselé représentant l’impératrice Joséphine en 
 Joséphine impératrice 

51/
SAINT SuLpICE 
Portefeuille en cuir bordeaux de la Maison 
Froidevaux. Porte l’inscription au fer doré: 
Fabrique de la paroisse Saint Sulpice.
Milieu du xIxème siècle.
(usures) - 38 x 25 cm

Est : 200 / 400 €
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54/
HOuDON (d’apres)
Sèvre (dans le goût de)
L’impératrice Joséphine en buste portant un diadème.
Biscuit sur piédouche en porcelaine bleu et or.
(Petit accident à la dentelle de la robe)
h :27 cm

Est : 400 / 500  €

53/
CHATEAu DE RuEIL-MALMAISON
Assiette en porcelaine blanche avec pourtour d’une 
frise de palmettes dorées sur fond bleu.
Fine peinture en son centre représentant le château 
de Rueil- Malmaison.
T.B.E.
diam : 24.5 cm

Est : 600 / 800 €

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard 
Souham, Anne Lamort, Editions Monelle hayot, 2004, 
New york, p 22.  
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55/
MALMAISON
SOuVENIRS DE L’IMpERATRICE JOSEpHINE 
Elégante et fine jardinière 
En placage d’acajou blond, de forme carrée, évasée sur la partie 
supérieure avec filets, et ceinturé à la base. 
Orné sur le sur les quatre cotés du « J » sous couronne en bronze 
doré de Joséphine. Portée par quatre pieds boules, l’ensemble 
monté sur pivots sur son socle carré plaqué d’acajou en suite. 
L’intérieur est garni de tôle maintenue par douze vis en partie 
haute. Elle porte une étiquette en papier avec une annotation 
manuscrite ancienne « … DesmaLteR RUe mesLee »
dimension partie haute : 22,8 x 22,8 cm . ht totale : 29,5 cm. 
Socle : 19,5 x 19,5 cm. 
B.E. (Petit manque de placage sur le socle, décollement d’une 
partie d’un des côtés.) 
Epoque Premier Empire (1804-1813) 

Est : 30 000 / 38 000 €

A noter, l’harmonieux dessin en forme d’ogive, formé par le nœud du 
bois sur les quatre faces

Œuvre en rapport :
Le pendant de cette jardinière se retrouve dans les Collections du Musée du 
Château de la Malmaison et Bois Préau. don Gérardot de Sermoise, 1929.

historique : 
« Les jardins de la malmaison, du vivant de Joséphine, ressemblaient à un Ëden; rien n’était plus magnifique que leur tenue. Les serres chaudes 
surtout réunissaient les chefs-d’œuvre de la nature. Joséphine aimait la botanique. Chaque jour elle allait visiter les plantes exotiques qu’elle nommait 
plaisamment sa grande famille. elle recevait en tribut les plantes les plus belles, les plus rares, ainsi que des arbustes précieux. » M.A. Lenormand, 
Mémoires historiques et secrets de l’impératrice Joséphine, 1827. 

Bibliographie : 
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Editions Monelle hayot, 2004, New york, p 14 et 47.

 Passionnée de botanique, l’Impératrice contribua à introduire de nombreuses espèces florales en France, notamment des plantes 
d’origine subtropicale dans ses serres chaudes du château de la Petite Malmaison8. L’impératrice est à l’origine de la première impulsion 
quant à l’acclimatation de végétaux exotiques sur la Côte d’Azur. Elle entreprend une correspondance suivie avec le préfet des Alpes-
Maritimes, M.J. dubouchage et envoie sur la riviera française de nombreuses plantes en provenance de La Malmaison9.
Bénéficiant de l’aide de l’état, et étant nostalgique des végétaux exotiques de La Martinique, elle réunit dans les serres de son château de 
la Malmaison de nombreuses plantes étrangères remarquables. Joséphine est ainsi à l’origine de l’introduction d’espèces nouvelles dans les 
Alpes-Maritimes, plantées dans le jardin botanique créé en septembre 1801 dans l’enceinte de l’école centrale du département, quartier 
Saint-Jean-Baptiste à Nice, sous l’égide de la Société d’agriculture des Alpes-Maritimes. Ce jardin botanique comprend deux parties dont 
l’une, d’une surface de 30 perches est destinée « à cultiver et à acclimater des plantes exotiques » et l’autre, d’une surface de 25 perches, 
comprend une grande serre.
C’est pour avoir souhaité montrer au tsar Alexandre Ier son jardin, vêtue d’une simple robe d’été, qu’elle prit froid et contracta une 
pneumonie qui devait l’emporter, le 29 mai 1814.
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57/
FuERRONI giuseppe. 
Novelle galanti, in ottava rima. paris, Cl. molini, 1802 ; in-12 de [2] ff., 139-[3] pp., reliure de à peine postérieure, maroquin à 
long grain rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné, roulette intérieure, tranches dorées 
(R. p. thouvenin).   

Est : 200 / 300 €

édition originale très rare, imprimée à Paris en italien. Nouvelles inspirées de l’ouvrage de Casti..
Gay, III, 423. – Pas dans Monglond.

 Papier vélin fort. Jolie reliure en maroquin rouge de Thouvenin.- Ex-libris du xxe siècle du comte Rüdt de Collenberg.- Quelques 
rousseurs.

56/
FOY Maximilien Sébastien, comte. 
discours, précédés d’une Notice biographique par M. Tissot ; d’un Eloge par M. Etienne et d’un Essai sur l’éloquence politique 
en France par M. Jay. paris, moutardier, 1826 ; 2 vol. in-8 (219 x 135 mm) de [2] ff., cxxvi-[2]-423 pp., [2] ff., xxxix-526 pp., 
reliures de l’époque maroquin à long grain bleu nuit, huit fi lets dorés gras et maigres et roulette à froid en encadrement sur les 
plats, motif rocaille aux angles, dos à nerfs plats ornés de caissons de motifs dorés, fi lets intérieurs, tranches dorées (purgold).

Est : 800 / 1 000 €

Le général Foy (1775-1825) combattit durant le Consulat et l’Empire et devint l’un des chefs les plus populaires de l’opposition 
libérale à la Restauration.  deuxième édition, ornée d’un portrait frontispice lithographié et tiré sur Chine appliqué et d’un fac-
similé d’écriture hors texte.- Quérard, III, 188.

 Luxueux exemplaire de présent, offert par la veuve du général au comte Louis Philippe de Ségur. La comtesse Foy a inscrit sur le papier 
de garde du relieur (indiquant par là que c’est elle qui a fait relier les volumes) : Offert par mme la Ctesse Foy en souvenir de celui qui lui est si 
cher et dont elle prie mr le comte de ségur de garder encore longtemps la mémoire.
éclatante reliure de Purgold, actif entre 1810 et 1829. Lesné, le chantre de la reliure, a dit de lui « Les véritables connaisseurs regardent à 
juste titre Purgold comme le prince des relieurs de son temps ; qu’on me passe cette confession ; jamais ouvrier n’a porté plus loin le fi ni, la 
bonne confection et la justesse. » 
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58/
gAVEAux pierre. 
Le diable couleur de rose, ou le Bon homme Misère, opéra comique en un acte. Paroles de M. Lévrier Champrion, musique de 
M. P. Gaveaux (...) dédié à Monsieur J. Paësiello, maître de chapelle de Sa Majesté le roi de Naples. paris, gaveaux, vers 1810 ; 
grand in-4  (330 x 260 mm) de [2] ff., 114 pp., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge,  fi lets en encadrement sur les 
plats avec urnes aux angles, sur le plat supérieur dédicace dorée dans un losange Dédié à monsieur J. paësiello, dos lisse orné de 
fi lets et fl eurons dorés, grecque intérieure, doublures et gardes de moire verte, tranches dorées. 

Est : 800 / 1 000 €

Recueil de musique entièrement gravé. C’est l’œuvre la plus connue, écrite en 1795 et représentée au théâtre Montpensier en 
1804, d’un artiste qui fut d’abord chanteur. Mais sa voix s’altéra rapidement et il dut se reconvertir dans la composition. Après 
un premier accès de folie en 1812, il sombra peu à peu dans la démence et fut enfermé à Passy où il mourut en 1825.

 Exemplaire de dédicace, offert à Giovanni Paisiello (1740-1816), alors maître de chapelle du roi de Naples, avec ex-dono en lettres dorées 
sur la reliure. En 1797, il avait remporté le concours proposé par Bonaparte pour la composition d’une marche funèbre en l’honneur du 
général hoche et devint la coqueluche du Consulat. Après le Concordat, il obtint en 1802 le titre de Maître de Chapelle des Tuileries et 
composa la musique du sacre de Napoléon, puis il suivit Joseph à Naples.– Petite déchirure marginale à un feuillet sans atteinte au texte.
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59/ 
gAY Sophie Michault de Lavalette. 
Léonie de Montbreuse. a Boulland, 1823 ; 2 vol. in-12 (168 x 104 mm) de [2] ff., 325 pp. ; [2] ff., 190 pp., reliures de l’époque 
veau noisette, décor de fi lets dorés en encadrement, motifs rocaille aux angles, losange central incluant le monogramme aa 
couronné, dos à nerfs orné, pièces vertes, tranches mouchetées. 

Est : 1 200/ 1 500 €

deuxième édition, en partie originale. La première, parue en 1813, avait connu un grand succès. Amie de la princesse Borghèse, 
Sophie Gay donna naissance à cinq enfants dont la future delphine de Girardin. dans un autre de ses ouvrages, Un mariage sous 
l’empire, elle brocarde la politique matrimoniale de Napoléon.
Joli frontispice gravé d’après Isabey.

  Exemplaire d’Auguste-Amélie de Bavière (1788-1851). Veuve d’Eugène de Beauharnais en 1821, elle faisait depuis cette date frapper les 
reliures de ses seules initiales. Les volumes sont ensuite passés dans la bibliothèque de Grace Whitney hoff, avec son bel ex-libris. L’ouvrage 
ne fi gure pas à son catalogue rédigé par Gruel. 
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60/
Ecole française de la fi n du xVIIIe siècle 
Evacuation de la tête de pont d’huningue par les troupes françoises les 2,3 et 4 Février 1797 ensuite de la 
capitulation signée le 1er du même mois.  
Encre avec rehaut d’aquarelle signée en bas à droite « Bentz ». (rousseurs)
Sous verre, cadre de bois doré (petits accidents).
41x30cm.

Est : 600 / 800 €

En 1797, le général Abattuci défend héroïquement la ville face à 20 000 autrichiens... huningue subira deux autres sièges 
en 1814 et 1815. Ce dessin à servit de modèle à une estampe conservée au chateau de Versailles.

61/
WEDgWOOD.
Assiette en faïence bleue et blanche représentant un fort français sur le 
lac Champlain. Porte l’inscription au dos :
«the south platform, Fort tiranderoja, on lake champlain, new-york, built 
by french 1755-1758.»
diam : 23,5 cm

Est : 300 / 400 €

Le lac Champlain se trouve à cheval entre le Canada et les Etats-Unis Son 
étendue se situe essentiellement sur le territoire américain, formant la sixième 
plus grande étendue d’eau du pays. Il se situe à la frontière des états du 
Vermont et de New york, son extrémité nord étant au sud de la province du 
Québec. Il est drainé naturellement par la rivière Richelieu.
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63/
gENLIS Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de. 
Les Mères rivales ou la Calomnie. paris, 1800; 4 vol. in-8, reliures de l’époque, veau moucheté olive, roulettes dorées en 
encadrement sur les plats, dos lisses ornés, roulette intérieure dorée, tranches dorées. 

Est : 200 / 300 €
 
Roman épistolaire paru pour la première fois en 1800, relatant les aventures d’une jeune femme vertueuse victime de la calomnie. 
Le faux-titre porte Œuvres complètes mais Monglond ne signale pas d’autre titre que celui-ci à cette date.- Monglond, V, 329.

  Une inscription manuscrite attribue la reliure à doll, excellent artisan parisien. Peut-être sa signature fi gurait-elle sur un autre titre dans 
une reliure semblable.- dos légèrement éclaircis.

62/
georges WASHINgTON
Buste de Georges Washington (1732-1799), 
premier président des Etats-Unis 
Fonte de fer.
xIxe

h : 27 cm
B.E.

Est : 600 / 800 €
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64/
[HéNAuLT Charles-Jean-François, dit le président]. 
Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France, contenant les événemen[t]s de notre histoire depuis Clovis jusqu’à la 
mort de Louis xIV… paris, praul, Durand, Desaint et saillant, 1788 ; 3 vol. petit in-8 (188 x 120 mm) de [4] ff., 392 pp. ; 
[2] ff., pp. 393 à 701 ; [1] f., pp. 702 à 984, [50] ff., reliures du début du xIxe siècle maroquin à long grain rouge, dentelle 
de branchages dorée en encadrement, initiales LJ et p couronnées au centre des plats, dos lisses ornés de motifs dorés, deux 
roulettes intérieures, doublures et gardes de soie moirée blanches, tranches dorées.
 
4 000 / 5 000 €

Savant ouvrage publié par le président hénault (1685-1770), l’un des beaux esprits qui régna dans les salons parisiens durant 
la Régence. Son abrégé fi t sensation et connut huit rééditions de son vivant. « C’est un ouvrage original et dont la donnée était 
alors absolument neuve. Il offre cet avantage de présenter à chaque règne le groupe entier de tous les hommes remarquables 
du temps, le tableau des faits et leurs rapports mutuels… » (Larousse).

 Exquises reliures aux initiales présumées de la marquise Letizia-Joséphine Pepoli, fi lle de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte. Les 
initiales ont peut-être été apposées à la période de son mariage vers 1826, un peu après la reliure qui est d’un style encore Restauration.- Le 
premier volume porte un cachet rouge service du Roi.
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66/
HARpER Robert goodloe. 
Observations sur la contestation entre les Etats-Unis et la France. Londres, 1798 ; in-16 de 1 f., 220 pp., cartonnage à la 
bradel. 

Est : 150 / 200 €

Edition originale de la traduction française, très rare. L’essai rappelle différentes circonstances de la Quasi-Guerre entre les républicains 
américains et les révolutionnaires français.

 Ex-libris de Marcel dunant, fameux historien de l’Empire qui, avant Jean Tulard, détenait le titre incontesté de spécialiste.

65/
Jean-Auguste BARRE (1811-1896), d’après 
Ecole française du xIxème siècle 
S.A.I. le prince Napoléon dit Plon Plon 
Buste sur piédouche  en fonte de fer patiné bronze
Signé et daté  sur le coté droit A. BARRE Fecit 1853. 
h : 40 cm 

Est : 500 / 700 €

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Anne Lamort, 
Editions Monelle   hayot, 2004, New york, p.250.
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68/
HOF uND STAATS  Handbuch des Königreichs Baiern. 
munich, 1819 ; fort vol. in-8 (209 x 132 mm) de titre, xii-717-[7] 
pp., reliure de l’époque maroquin à long grain cerise, fi let doré en 
encadrement sur les plats, initiales ae sous couronne fermée au 
centre, dos lisse orné de croisillons dorés, pièce verte, roulette aux 
coupes, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

Almanach imprimé en caractères gothiques, donnant les noms des 
principaux dignitaires et fonctionnaires bavarois, les membres des ordres 
de Saint Georges et Saint hubert, les médecins, magistrats, professeurs, 
etc.
Joli titre gravé avec un grand blason central.

 Exemplaire imprimé sur papier vélin fi n.
Reliure au chiffre d’Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg, prince 
d’Eichstädt, et de sa femme. En 1819, le prince Eugène vivait à Munich 
sous la protection de son beau-père.- Olivier, hermal et Roton, pl. 2671, 
fer 4. 

67/
gIRARD J. F. H. de. 
des Tombeaux, ou de l’Infl uence des 
institutions funèbres sur les mœurs. paris, 
F. Buisson, 1801 ; in-12 (172 x 105 mm) de 
[2] ff., 192 pp., [2] ff., reliure de l’époque 
maroquin à long grain rouge, roulette dorée 
en encadrement sur les plats, chiffre JaC au 
centre, dos lisse entièrement orné de croisillons 
dorés, cadre intérieur du même maroquin avec 
roulette dorée, doublures et gardes de soie bleu 
ciel, tranches dorées (Re[ié] p[ar] Bozérian). 

Est : 3 000 / 4 000 € 

édition originale. 
Le culte des morts ayant souffert aussi bien des principes que des excès de la Révolution, l’auteur, ancien secrétaire général de la préfecture 
de Marseille, se propose d’expliquer et de justifi er la pompe funèbre. L’ouvrage traite des formalités qui accompagnent la proclamation des 
décès, de l’ordre des convois, des sépultures publiques et privées, etc. des pages plus bucoliques prônent la réalisation de jardins et d’allées 
pour le repos des vivants autant que des morts.
Cet ouvrage rare est dédié « au citoyen Chaptal, ministre de l’Intérieur, et membre de l’Institut national ».

 Un des quelques exemplaires imprimés sur papier vélin.- Monglond, V, 506.- Quérard, III, 254.
Exemplaire de dédicace au chiffre du chimiste Jean-Antoine Chaptal, alors ministre de l’Intérieur du Consulat (1756-1832). Il est parfaitement 
relié par Jean-Claude Bozérian, dit l’aîné. 
Intéressant ouvrage et bel objet. Cette provenance est très rare.
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69/
IRELAND William Henri. Life of Napoleon 
Bonaparte… 
Londres, John Fairburn, 1823-1828 ; 4 vol. in-8 (224 x 142 
mm), reliures du début du xxe siècle maroquin rouge, trois 
fi lets dorés en encadrement sur les plats, aigle couronnée 
au centre, aigles et abeilles alternées aux angles, dos à nerfs 
ornés d’une aigle en tête, d’une abeille en queue et d’un N 
couronné ceint de lauriers dans le caisson central, abeilles 
intérieures, ébarbés, têtes dorées (Bound by Rost & son).
 
Est : 1 800 / 2 500 € 

Rare édition originale de cette biographie napoléonienne. L’auteur 
s’était fait remarquer dans sa jeunesse pour avoir fabriqué de faux 
autographes de Shakespeare, dont une pièce entière qu’on joua à 
Londres avec enthousiasme. La vérité éclata et Ireland publia une 
confession en 1805. dès lors il se retira du monde et publia jusqu’à 
sa mort en 1835 quelques comédies tombées dans l’oubli.
L’ouvrage vaut particulièrement pour ses 27 belles planches 
repliées, gravées par Cruikshank d’après Isabey, Vernet, Vivant-
denon, etc. Vingt-quatre d’entre elles, scènes de bataille ou 
intimistes, sont en couleurs à l’aquatinte. Les trois autres, en noir, 
sont des portraits des maréchaux, de Marie-Louise et de l’Aiglon ; 
toutes sont doublées de tissu fi n pour en garantir la conservation. 
Quatre titres gravés.- Sans le feuillet de placement des gravures.

 Luxueuses reliures aux symboles de l’Empire exécutées pour 
un amateur anglais vers 1900 (Boyle, avec ex-libris héraldique). 
Les charnières sont malheureusement fragiles (un vol. est restauré 
avec de la percaline).- Mouillure angulaire.
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72/
Assiette en faïence représentant 
le général Bonaparte
décorée sur le marli de N, d’une Légion d’honneur et 
d’aigles. 
xxème siècle - diamètre : 24 cm 

Est : 150 / 200 €

xx  siècle - diamètre : 24 cm 

Est : 150 / 200 €

72/

70/
MAIRE (Tabletier)
Petit nécessaire de toilette en palissandre, gainé à l’intérieur 
de maroquin rouge et vert, décoré au petit fer à l’or et 
monogrammé « s.J ». Garni à l’intérieur d’accessoires en 
cristal, argent, ivoire, vermeil et nacre. 
Epoque directoire-Consulat. (divers éléments rapportés, petits 
accidents, manque ciseau, crochet à glace, glace et boîte)
Coffret : 24,5 x 9,5 cm.

Est : 1 000 / 1 500 €

MAIRE, fabricant de coffrets en tout genre, rue St honoré n°154.

71/
A.V. STRANTZ 
Ecole Allemande du xIxème siècle
Le lieutenant Von Shmeling à la bataille de Ligny 
Sujet en bronze patiné noir sur socle en marbre gris.
hauteur : 31 cm. 
Signé sur le côté de la terrasse « a.V. strantz. 11 » 
et marqué «Lieutenant Von shmeling Bei Ligny nath a.V. 
Roesslers gemälde».
(accident au sabre)

Est : 600 / 800 €

historique :
La bataille de Ligny, également appelée bataille de Fleurus, opposa 
l’armée prussienne menée par le maréchal Blücher à une partie de 
l’armée française commandée par Napoléon Ier. Elle se déroula 
le 16 juin 1815, soit deux jours avant la bataille de Waterloo. 
Ligny fut la dernière victoire de Napoléon. Mais elle fut moins 
importante et décisive que ne le crut Napoléon, car, après un 
combat d’une grande férocité et de nombreuses pertes dans les 
deux camps, les prussiens - enfoncés en leur centre - réussirent 
leur repli sur les ailes, sans être poursuivis la nuit venue par les 
troupes napoléoniennes.
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73/
Ecole Française du xIxe siècle
Napoléon 1er en pied
Importante sculpture en pierre
h : 1,10 m

Est : 6 000 / 8 000 €

Exposition: 
Exposée en Avril 2009 au New york Botanical Gardens Antiques 
Fourniture Show. U.S.A

74/
NApOLEON 1er tête laurée.
Cristalo-cérame. Elégant presse papier en cristal taillé à 
pans coupés.
diam : 6 cm. 
T.B.E.

Est : 200 / 300 €

75/
paire de boutons de manchette 
en or au profi l de Napoléon 1er

xxème siècle, or 14k
d : 2,5 cm

Est : 150 / 200 €
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76/
JOuRNAL géNéRAL DE LA LITTéRATuRE 
DE FRANCE. 
Année 1820. paris, treuttel et Wurtz, 1821 ; in-8 (219 x 137 
mm) de [2] ff., 377 pp., [1] f., reliure de l’époque demi-cuir-
de-Russie rouge à petits coins, plats de papier maroquiné 
rouge, monogramme couronné au centre, dos lisse orné de 
faux-nerfs dorés, entièrement non rogné. 

Est : 500 / 600 €

Indicateur bibliographique et raisonné des ouvrages parus en 
France en 1820.

 Exemplaire de la bibliothèque de l’Impératrice Marie-Louise, 
avec son monogramme couronné (non reproduit par Olivier, 
hermal et Roton). 

77/
JéRÔME. 
Mémoires et correspondance du Roi Jérôme et de la reine Catherine. paris, Dentu, 1861-1866 ; 7 vol. in-8, reliures de l’époque 
demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés de fl eurons dorés. 

Est : 500 / 600 €

Mémoires rares et importants. « Les mémoires du roi Jérôme renferment la collection à peu près complète des documents historiques qui se 
rapportent à la vie du plus jeune des frères de l’Empereur Napoléon Ier ». préface. Sept portraits-frontispices : Jérôme Bonaparte, duroc, Ney, 
Alexandre Ier, Poniatowski, Bertrand, Soult.
dos un peu éclaircis.
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78/
LA FONTAINE Jean de. 
Contes et Nouvelles en vers. paris, Didot l’aîné, 1795 ; 2 vol. in-12 de [4] ff., 256 pp. ; 298 pp., reliures Empire, maroquin 
bleu nuit, roulettes dorées en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de roulettes et filets dorés, roulette intérieure, tranches 
dorées (Lefebvre).   

Est : 1 000 / 1 200 €

édition typographique de grande qualité, imprimée sur beau papier vélin. Cohen cite plusieurs exemplaires qui ont été truffés de gravures. 

 Luxueux exemplaire, enrichi de d’un portrait et de 72 figures ajoutées gravées d’après desenne, Rigault, Bertaux, Chasselat, etc. Cette suite 
a été publiée en 1813 par Nepveu (elle compte en principe 75 figures).- Brunet, III, 760. 
Reliures en maroquin de Lefebvre, neveu de Bozérian, qui partageait avec son oncle le goût et la maîtrise.- Brunissures sur quelques gravures.- 
Cohen I, 573.- Monglond, III, 429.

79/
LA ROCHEFOuCAuLD François de. 
Mémoires. paris, ant.-aug. Renouard, 1804 ; in-12 de [2] ff., x-329 pp., [4] ff., reliure de l’époque maroquin à long grain 
vert Empire, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées, roulette intérieure dorée (Rel. p. 
Bozérian). 
 
Est : 400 / 500 €

édition soignée et peu commune, ornée d’un portrait de l’auteur gravé par Saint-Aubin d’après Monsiau et de 6 portraits hors texte de 
personnages du Grand Siècle : Mazarin, le Grand Condé, Louis xIV, etc.

 Exemplaire imprimé sur beau papier vélin et relié par Bozérian. Inscription a Charles sur le plat supérieur.
Monglond VI, 706.- Ex-libris manuscrit gratté sur le contreplat.
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80/
LALOuETTE Achille. 
Essai sur la rage, dans lequel on indique un traitement méthodique et raisonné... paris, Leblanc, 1812 ; in-8 (209 x 130 mm) de 
cxxxiv pp. mal chiffrées cxxviii, 272-iv pp., 3 tableaux repliés, une planche et [1] f., reliure de l’époque maroquin à long grain 
rouge, roulette dorée à enroulement en encadrement sur les plats, inscription dorée sur le plat supérieur a s. ex. monseigneur 
le comte de Lacépède, dos lisse orné de fers spéciaux, roulette intérieure, tranches dorées (Relié par Chapron et Debeauvais, rue de 
Wertinghen n°10, abbaye saint-germain). 

Est : 3 500 / 4000 €

édition originale. L’ouvrage, par l’ancien recteur de la faculté de Médecine de Paris, est dédié au comte de Lacépède.- Monglond, 
Ix, 1287.

 Un des quelques exemplaires imprimés sur papier vélin. Il présente une seconde particularité : il est enrichi d’une planche aquarellée non 
signalée par les bibliographes représentant un lit pour attacher les malades et d’un feuillet de description non compris dans la pagination.
Ce précieux exemplaire est celui du dédicataire Bernard Etienne de la Ville-sur-Illon, comte de Lacépède (1756-1825). Naturaliste continuateur 
des œuvres de Buffon, Lacépède était démonstrateur du Cabinet du Roi sous Louis xVI. député de Paris après le 9 thermidor, sénateur en 
1799, président du Sénat en 1801, il avait été comblé d’honneurs par Napoléon. Ministre d’état en 1812, il était sans doute l’un des membres 
du gouvernement les plus à même de juger les travaux de Lalouette. Lacépède mourut de la petite vérole contractée à l’Institut après avoir 
serré la main du docteur duméril qui sortait du chevet d’un malade.
éclatante reliure établie par Chapron. On a, à l’époque, biffé sur l’étiquette de relieur qui fi gure au premier contreplat le nom de debeauvais, 
l’ancien associé de Chapron. 
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81/
LANTEIRES Jean. 
Tableau abrégé de l’antiquité littéraire, mis à la portée de tout le monde… Lausanne, Luquiens et paris, Bossange, 1791 ; in-8 de 
xvi-359 pp., reliure suisse de l’époque, basane blonde, dos lisse orné, fi let doré en encadrement sur les plats, inscription dorée 
Rosalie Lubomirska sur la plat supérieur, tranches bleues. 

Est : 400 / 500 €

édition originale. L’ouvrage donne les notices biographiques de tous les personnages célèbres de l’Antiquité : philosophes, musiciens, 
architectes, femmes fortes, médecins, sculpteurs, etc. 

 émouvant exemplaire de la princesse polonaise Rosalie Chodkiewicz, la ravissante épouse du prince Lubomirski qui avait eu l’imprudence 
de venir prêcher la révolution en France. Soupçonnée de liens avec la comtesse du Barry, elle fut guillotinée sous la Terreur et sa mort, à 25 
ans, provoqua l’indignation de toute l’Europe. Entre deux séjours à Paris, elle avait résidé quelques semaines à Lausanne en 1792 où elle s’est 
peut-être procuré le livre.

82/
LEJEuNE général baron Louis François. 
Sièges de Saragosse. histoire et peinture des événements qui ont eu lieu dans cette ville ouverte (...) en 1808 et 1809. paris, 
Firmin Didot, 1840; in-8 (214 x 134 mm) de viii pp., 269 pp., 1 carte, reliure de l’époque veau noisette, grande plaque 
romantique à froid sur les plats, fi lets dorés et dentelle à froid en encadrement, dos à nerfs orné de motifs à froid et de fi lets 
dorés, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 500 / 600 €

édition originale. L’auteur avait une grande maîtrise du dessin : il se distingua par certaines prouesses militaires, en particulier au siège de 
Saragosse, mais aussi par des peintures précieuses pour l’iconographie des campagnes napoléoniennes. dans son récit des deux sièges de 
Saragosse, il place de nombreuses anecdotes inédites, tirées de ses carnets personnels ou de récits de témoins oculaires.

 Bel exemplaire en reliure romantique. Il porte un envoi autographe signé de l’auteur à Monsieur dubois (?).- Il a ensuite appartenu à 
G. Grappe (ex-libris gravé sur bois vers 1940), puis au baron Charles d’huart (Bibl. du baron Ch. d’huart, Librairie F. Teissèdre, IIe partie, 
n° 931). 

60 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



83/
LEgOuVé gabriel. 
Le Mérite des femmes et autres poésies. paris, Renouard, 1813 ; 
in-12 (141 x 89 mm) de [2] ff., 234 pp., [1] f., 1 pl., reliure 
de l’époque maroquin à long grain rouge, roulette dorée en 
encadrement, inscription au centre du plat supérieur, dos lisse 
orné, tranches dorées. 

Est : 200 / 300 €

L’une des nombreuses éditions de ce célèbre poème en hommage 
aux vertus féminines.
Frontispice gravé par duplessis-Bertaux d’après Isabey.

 Exemplaire sans doute offert par son mari à Mme Smet. Il porte sur le 
plat supérieur l’inscription à madame smet née de montdhiver. Cet ouvrage 
a été durant tout l’Empire un cadeau souvent offert par des époux bien 
intentionnés. Pourtant l’auteur précise en préambule : Quoique je me plaise 
à soutenir la cause des femmes, je ne leur accorde point une supériorité que la 
nature semble leur avoir refusée ; je ne veux que leur conserver le rang qu’elles 
doivent occuper dans la société, en démontrant qu’elles en sont le charme, 
comme nous en sommes l’appui… La providence n’a pas été bienveillante 
avec Legouvé qui est mort fou peu après la disparition de sa femme.
On a collé en tête une longue lettre de Legouvé à Lemaire, écrite vers 
1811. Il lui parle longuement (3 pp.) d’une épître pour le roi de Rome 
qu’il compose et qui doit être prête pour le baptême. Il termine en livrant 
ses impressions : «  Je sens que l’ouvrage doit réussir ; au reste tu me diras 
ce que tu en penses, et si je risque de le faire imprimer et de l’envoyer à 
l’Empereur…  »

83/
LEgOuVé gabriel. 
Le Mérite des femmes et autres poésies. 
in-12 (141 x 89 mm) de [2] ff., 234 pp., [1] f., 1 pl., reliure 
de l’époque maroquin à long grain rouge, roulette dorée en 
encadrement, inscription au centre du plat supérieur, dos lisse 
orné, tranches dorées. 

Est : 200 / 300 

L’une des nombreuses éditions de ce célèbre poème en hommage 
aux vertus féminines.
Frontispice gravé par duplessis-Bertaux d’après Isabey.


plat supérieur l’inscription 
a été durant tout l’Empire un cadeau souvent offert par des époux bien 
intentionnés. Pourtant l’auteur précise en préambule : 
à soutenir la cause des femmes, je ne leur accorde point une supériorité que la 
nature semble leur avoir refusée ; je ne veux que leur conserver le rang qu’elles 
doivent occuper dans la société, en démontrant qu’elles en sont le charme, 
comme nous en sommes l’appui
avec Legouvé qui est mort fou peu après la disparition de sa femme.
On a collé en tête une longue lettre de Legouvé à Lemaire, écrite vers 
1811. Il lui parle longuement (3 pp.) d’une épître pour le roi de Rome 
qu’il compose et qui doit être prête pour le baptême. Il termine en livrant 
ses impressions : «  Je sens que l’ouvrage doit réussir ; au reste tu me diras 
ce que tu en penses, et si je risque de le faire imprimer et de l’envoyer à 

84/
quatrième bulletin de l’Armée d’Espagne, Burgos, 
15 novembre 1806 
 Préfecture du Lot et Garonne  
(traces d’humidité)
53,5  x 42,5 cm

Est : 150 / 200 €
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85/
LOCRé Jean-guillaume. 
Esprit du code de commerce, ou Commentaire (…) et Complément du code de commerce. paris, imprimerie impériale, 1808-
1814 ; 9 vol. in-8 (200 x 134 mm), reliures de l’époque veau raciné, roulette en encadrement, chiffre Bm avec couronne 
d’étoiles au centre, dos lisses ornés, pièces rouges, tranches marbrées. 

Est : 800 / 1000 €

Très importante compilation par le secrétaire général du Conseil d’Etat, proche de Cambacérès. C’est l’une des meilleures sources documentaires 
pour l’étude de l’histoire économique et fi nancière sous l’Empire, mais elle est diffi cile à trouver complète.
Monglond, VII, 541.

 Un des quelques exemplaires imprimés sur papier vélin fort.
Exemplaire du ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet, relié à son monogramme. Le livre témoigne 
des bouleversements de la fi n de l’Empire : le volume Ix imprimé peu avant l’abdication n’est relié qu’en demi-veau plus 
modeste que le reste de la série ; comme  très souvent, il manque le dernier volume paru après la chute de Napoléon.- Jolie 
série.
Ex-libris gravé d’un avocat du second empire avec initiales g.F. et devise juridique nemini servias sed legi. 
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86/
LOEuILLARD D’AVRIgNY Charles. 
Poésies nationales. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée de plusieurs pièces inédites. paris, Le normant, 1812 ; 
in-8 (210 x 130 mm), de  [1] f., xiii-[1]-78 pp., reliure de l’époque, maroquin à long grain rouge, dentelle de feuillages en 
encadrement sur les plats, armes au centre, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 2 500 / 3 000 €

Ouvrage de courtisan, cependant d’une certaine qualité. Né à la Martinique, Avrigny se fi t remarquer par ses productions littéraires et devint 
censeur de l’Empire. Les poésies nationales célèbrent les grands moments de l’histoire impériale : campagnes de Prusse et d’Autriche, départ 
de la Pérouse, naissance du roi de Rome, etc. 
édition corrigée et augmentée de plusieurs pièces. L’originale est de 1808.- Monglond, xII, 1196.
Le poème relatif au mariage de Napoléon et Marie-Louise est dédié au comte Bachasson de Montalivet. 

 Très bel exemplaire en maroquin rouge aux armes de Jean-Pierre Bachasson de Montalivet, alors ministre de l’Intérieur. Si 
on rencontre parfois des reliures à son chiffre, les exemplaires en maroquin rouge à ses armes sont très rares.- Olivier, hermal 
et Roton, 1689. 
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87/
MAgNIER-gRANDpREZ Jean-Charles. 
Code des douanes de l’Empire français, au courant depuis le mois de Novembre 1790 jusqu’en juin 1806. Avec deux traités, 
l’un sur toutes les questions en matière contentieuse, l’autre sur les acquis-à-caution. strasbourg, Levrault, 1806 ; 2 vol. in-8 
de xvi-629 pp. – [2] ff., 483 pp., reliures de l’époque, maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, aigles 
dorées aux angles et N doré dans un écusson au centre des plats, dos lisses ornés, pièces vertes, tranches dorées, roulette dorée 
intérieure.   

Est : 1 600 / 1 800 €
 
édition originale. Inspecteur dans l’administration des douanes  et député du Bas-Rhin, Jean-Charles Magnier-Grandprez fut 
un membre actif de la Chambre : opposition au monopole du tabac, réclamations pour les marchands de vins alsaciens et les 
agriculteurs du Bas-Rhin, rapports, bref il eut une vie publique très dynamique jusqu’en 1820.

 Bel exemplaire en maroquin rouge décoré de cet ouvrage rare.  On a ajouté récemment à la reliure les attributs décoratifs de l’Empire. 
Exemplaire de la belle collection Ledoux-Lebard avec son cachet sur la première garde.
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88/
MARBOT Marcellin. 
de la nécessité d’augmenter les forces militaires de la France ; moyen de 
le faire au meilleur marché possible. Paris, Anselin et Pochard, 1825 ; 
in-8 (210 x 133 mm) de [2] ff., 97-[1] pp., reliure de la fi n du xIxe siècle 
demi-chagrin noisette, dos à nerfs très orné de motifs dorés, pièces rouge 
et brune, tête rouge.  

Est : 500 / 600 €

édition originale. Le général Marbot (gascon plein de verve et d’ardeur, dix 
fois blessé dans les guerres de l’Empire) fut un grand mémorialiste et un 
fi n stratège. Il donne ici un bref essai sur la conscription. La levée en masse 
en cas de crise lui paraît inadaptée à l’évolution des mœurs et de la science 
militaire. Il propose la professionnalisation des armées par l’établissement 
de corps de milices, équivalent des réservistes modernes.

 Envoi autographe manuscrit du général Marbot au général Jean-Léonor-François 
le Marois (1776-1836). Les deux offi ciers connurent des destins similaires : très 
actifs jusqu’en 1815, ils se retirèrent de la vie publique à la Restauration. Marbot 
ne reprendra un commandement que sous Louis-Philippe. Le Marois qui avait été 
le témoin de mariage de Napoléon et avait participé à toutes les campagnes, vécut 
dans la retraite.

88 -1/ 
CRENET fi ls, rue des Fossés Montmartre N°3
Petit nécessaire de toilette en placage de ronce de noyer et laiton, 
gainé à l’intérieur de maroquin vert et rouge décoré au petit fer à l’or de 
frises de feuillages et portant l’étiquette du fabricant Creniet fi ls
25 x 15 cm
Garni de quatre petits fl acons en cristal à couvercle en argent, d’un
bassin en argent et de différents
petits instruments à manche en ivoire.
Entrée de serrure et couvercle à décor d’un
écusson en laiton.
Poinçon Minerve
début du xIxème siècle. (manque quelques
éléments)

Est : 800 / 1 000 €

88 -2/ 
Belle paire de grands candelabres
à six bras de lumiere en bronze patine et dore à 
fut cannelé reposant sur des pieds griffes.
hauteur : 65 cm
Epoque restauration

Est : 1000 / 1200 €

Crenet fi ls, tient fabrique de nécessaires, rasoirs, cuirs et 
pierres à rasoirs, coutellerie, et généralement tous les objets 
de table et de nouveautés, il fait la commission pour la 
province et les depártemeos, r. des Fossés Montmartre. 8, à 
la Flotte française. Entre 1810 et 1830 environ.
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89/
MARTIN Louis-Aimé. 
Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire 
naturelle. paris, h. nicolle, 1810 ; 2 vol. in-8 (202 x 128 
mm), de [2] ff., xvi-354 pp., [1] f.; [2] ff., 410 pp., [1] 
f., reliures de l’époque maroquin à long grain rouge, 
roulette dorée en encadrement sur les plats, initiales 
dorées dans un écu au centre, dos lisses ornés, roulette 
intérieure, tranches dorées, doublures et gardes de soie 
bleu ciel.

Est : 300 / 400 €

Edition originale.- L’ouvrage fonda la réputation de l’auteur. 
disciple de Bernardin de Saint-Pierre, dont il épousa la veuve, 
Louis-Aimé Martin obtint un vif succès pour cet essai de 
vulgarisation écrit avec un certain talent littéraire, dans lequel 
affl eure l’infl uence de Rousseau.- Vicaire, V, 548.- Monglond, 
VIII, 1267.

 Exemplaire sur papier vélin.- Une note au crayon dans le 
volume attribue péremptoirement le chiffre doré sg qui fi gure 
sur les plats à Sophie Gay, femme de lettres et d’esprit, mère de 
delphine de Girardin, mais c’est diffi cile à certifi er.

90/
MASSON Frédéric. 
Joséphine  empress and queen. paris, goupil, Jean Boussod, 
1899 ; in-4 de [4] ff., 270-[2] pp., reliure de l’époque 
maroquin rouge, fi lets et dentelles dorés en encadrement, 
armes de l’Impératrice au centre des plats, aigles aux angles, 
dos à nerfs orné d’aigles et d’abeilles, tête dorée, roulette 
intérieure, (Bound by Riviere and son). 

Est : 400 / 500  €

édition originale anglaise. La biographie est ornée de 42 
héliogravures de grande qualité, dont 34 à pleine page, 
certaines en couleurs.

 La luxueuse reliure en maroquin de Riviere est ornée des armes 
de l’impératrice Joséphine.- Minime accroc à la coiffe.
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91/
MEYER Marie-Françoise Constance. 
Collection complète des portraits des Grands-Aigles et des Grands-Officiers de la Légion d’honneur. paris, 1810-1814 ; in-8 
de 5 ff., 112 pl., demi-basane maroquinée rouge. 

Est : 500 / 600 €
 
Rarissime réunion de 112 portraits en buste des plus importants personnages de l’épopée impériale : davout, Poniatowski, Murat, Masséna, 
Montholon, etc. 
Gravés au pointillé, les portraits sont signés de Mlle Meyer (ou Mayer), fine miniaturiste du début du xIxe siècle, Mlle de Noireterre, Mme le 
Suire, etc. Mlle Meyer fut l’élève de Greuze et de Prud’hon, puis devint la maîtresse de ce dernier. d’une grande sensibilité, elle se donna la 
mort chez lui en 1821 après un mot malheureux de son amant.
La plupart des portraits sont tirés avant la lettre, avec la légende imprimée sur une serpente.
Le style des portraits est assez varié : parfois saisissants de réalisme, ils sont pour certains personnages légèrement chargés. Ils n’ont en tout 
cas rien de stéréotypés et sont particulièrement ressemblants. 
Monglond, VIII, 677, annonce 118 portraits pour cette suite et donne la liste complète des portraits d’après l’exemplaire conservé au cabinet 
des estampes.

92/
MODèLE d’éloquence latine, 
ou Morceaux choisis dans les discours publics des professeurs les plus célèbres… Cologne et paris, Brunet & Demonville, 1774 ; 
in-12, veau de l’époque, pièce de maroquin rouge ornée d’un blason collée au centre du plat supérieur, dos à nerfs orné, 
tranches rouges. 

Est : 200 / 300 €

 Livre offert en 1782 à un élève du collège de Nogent le-Rotrou grâce à la dotation de l’évêque de Lubersac, dont les armes ont été apposées 
sur le volume. Une étiquette portant aussi ces armes et signée deniau indique l’identité de l’élève : François Nauté.
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93/
MORIN Claude-Marie. 
Gênes sauvée, ou le Passage du mont St-Bernard ; poème en IV chants avec des notes historiques. paris, giguet et michaud, 1809 
[1810] ; in-8 (217 x 145 mm) de xviii - [2] - 244 pp., reliure de l’époque veau raciné, roulette dorée en encadrement sur les 
plats, monogramme au centre, dos lisse orné, pièce rouge, tranches mouchetées. 

Est : 600 / 800 €

édition originale. L’auteur était commissaire du gouvernement à l’armée d’Italie (1794) et servit comme secrétaire de Masséna 
pendant le siège de Gênes. Son ouvrage relate dans un style épique propre à l’époque les principaux événements de la campagne 
de 1800. des notes en prose éclairent certains points un peu allusifs.

 Un des quelques exemplaires imprimés sur papier vélin.- Monglond, VIII, 502.- davois, II, 249
Exemplaire du comte Bachasson de Montalivet (1766-1823), ministre de l’Intérieur en 1809. Il avait également participé aux campagnes 
d’Italie comme simple soldat. Son monogramme surmonté d’une couronne d’étoiles fi gure sur les deux plats. Quelques notes au crayon d’une 
main de l’époque.- dos légèrement frotté.

94/
NApOLéON Ier. 
Commentaires. paris, imprimerie impériale, 1867 ; 6 vol. très grand in-8, reliures modernes demi-chagrin havane, dos à nerfs 
ornés d’aigles dorées, couvertures conservées. 

Est : 400 / 500 €

Ouvrage imprimé sur ordre de Napoléon III. L’édition « embrasse l’ensemble des publications des généraux Gourgaud, Montholon et Bertrand 
et de M. le comte Marchand, c’est-à-dire la totalité des mémoires dictés à Sainte-hélène » (avant-propos). Elle forme un complément 
indispensable à la correspondance de Napoléon Ier publiée à la même période.- Tulard, 1079. Tache sombre sur un mors du dernier dos.

68 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



95/
Théodore gECHTER (1796-1844), 
Ecole Française du xIxème siècle
L’Aigle aux aguets
Bronze, Fonte Barbedienne, reproduction mécanique
hauteur : 40 cm

Est : 1 500/2 000 €

96/
Tabouret pliant de campagne 
aux glaives croisés, poignées et entretoises en 
laiton, assise en cuir
xIxe siècle.
h: 42 cm; L:38; P:38

Est: 400 / 600 €
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97/
NAuDET Joseph. 
des Changemen[t]s opérés dans toutes les parties de 
l’administration de l’Empire romain… paris, treuttel et Wurtz, 
1817 ; 2 vol. in-8 (207 x 130 mm) de [1] ff., viii-385 pp. ; 
[2] ff., 348 pp., reliures de l’époque veau blond, deux fi lets 
dorés en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de motifs 
dorés, pièces rouges, roulette intérieure, tranches marbrées. 

Est : 400 / 500 €

édition originale. L’ouvrage fut couronné par l’académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres en 1815 et publié deux ans plus tard. 
Naudet avait alors vingt ans. Il deviendra secrétaire perpétuel de 
cette académie en 1852 et directeur de la Bibliothèque Impériale 
sous Napoléon III.- Quérard, VI, 356.

 L’exemplaire porte un envoi (en partie coupé par le relieur) du 
jeune écrivain à la veuve du maréchal Lannes, Louise de Guéhéneuc, 
ancienne dame d’honneur de Marie-Louise : hommage de l’auteur à 
la duchesse de montebello.  
Petite décoloration sur un plat, sinon très bel exemplaire.

 

98/
Ecole Française du xIxeme siècle
L’Empereur Napoléon 1er de profi l en uniforme de 
chasseur à cheval.
Miniature en pierre dure ou pâte de verre ( ?) sur fond 
de velours rouge.
Epoque retour des cendres
7,5 x 6,5  cm
     
Est : 250 / 300 €
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99/
[NEIgRE général gabriel]. 
Journal des opérations de l’artillerie au siège de la citadelle d’Anvers, rendue le 23 décembre 1832 à l’Armée française sous les 
ordres de M. le maréchal Cte Gérard. paris, imprimerie royale, 1833 ; in-4 (298 x 232 mm) de [2] ff., 138 pp., 2 hors-texte, 
reliure de l’époque maroquin à long grain cerise, composition dorée et à froid sur les plats formée de quatre rectangles réservant 
un médaillon central orné des initiales s.D. couronnées, dos à nerfs très orné de motifs dorés, dentelle intérieure, doublures et 
gardes de soie bleu ciel, tranches dorées. 

Est : 4 000 / 5 000 €

Le général Neigre avait reçu du ministre de la Guerre le commandement de l’artillerie de l’Armée du Nord. La capitulation de la 
citadelle d’Anvers consacra l’indépendance de la Belgique et le général Neigre fut fait pair de France. Il relate dans son ouvrage 
les circonstances ayant favorisé l’armée française lors du siège et fournit de nombreux renseignements techniques.
édition sans doute tirée à très petit nombre sur beau papier vergé fort, non mise dans le commerce.
deux grands plans repliés d’Anvers et de ses environs donnent des précisions topographiques.

 Splendide exemplaire du maréchal Soult, ministre de la Guerre. La très belle reliure n’est pas signée. Le catalogue de la bibliothèque Soult 
contenait seulement 9 reliures personnalisées : une à ses armes et 8 à son chiffre.
Le volume est passé par voie de succession dans la bibliothèque du baron René Reille, fi ls du maréchal Reille et de Victoire Masséna, qui avait 
épousé Sophie Soult de dalmatie, petite-fi lle du maréchal (cachet). 
La bibliothèque de Soult a été vendue à drouot.- Cat., Paris, 1978, Ch. Galantaris expert, n° 232, la reliure est reproduite.
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100/
pLANCHE Joseph. 
dictionnaire grec-français, composé sur l’ouvrage (…) d’henri Estienne.  
Troisième édition, revue & corrigée. paris, Le normant, 1824 ; fort vol. 
in-8 (232 x 146 mm) de xii pp.., 1257 pp., [1] f., reliure de l’époque 
demi-cuir-de-Russie rouge à petits coins, plats de papier maroquiné 
rouge, monogramme couronné au centre, dos lisse orné de faux-nerfs 
dorés. 

Est : 400 / 500 €

Ouvrage composé à partir du thesaurus linguae graecae blié pamprimerie 
Estienne au xVIe siècle.
Ce travail très savant est l’œuvre d’un professeur de rhétorique au collège royal 
de Bourbon.

 Exemplaire de la bibliothèque parmesane de l’impératrice Marie-Louise, 
avec son monogramme couronné.

101/
pÄR (ou pAER) Ferdinand. 
Recueil d’ariettes italiennes et de romances imprimées ou 
manuscrites. paris, vers 1810 ; grand in-4, maroquin à long grain 
rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, inscription 
mme hainguerlot dorée sur une étiquette de maroquin rouge 
apposée sur le premier plat, dos lisse orné, roulette intérieure, 
tranches dorées.  

Est : 1 000 / 1 200 €

Recueil de 16 partitions gravées ou manuscrites, de chansons mises en 
musique par Ferdinand Pär,  maître de chapelle de la cour de Sa Majesté 
Impériale. Vers 1806, Napoléon Ier avait repéré à Vienne le professeur de 
musique de la future impératrice Marie-Louise et l’avait engagé pour des 
appointements annuels faramineux de 28 000 fr. 

 Exemplaire en maroquin rouge de la bibliothèque de Mme hainguerlot. 
d’après Fr. Masson, le couple Bonaparte avait rencontré à Milan le banquier 
hainguerlot, qui était rapidement devenu son créancier. Il jouissait de la 
confi ance d’Elisa, duchesse de Toscane et de la protection de Fouché dont 
hainguerlot avait favorisé la fortune. A Plombières, Madame hainguerlot 
qui semble avoir eu un petit talent, avait composé un vaudeville pour 
célébrer la venue de Joséphine en 1805. Il fut joué par des dames de la 
Cour et obtint un vif succès (Cf. Bausset, mémoires, I, p. 52).
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102/
Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855). 
Ecole française
Le roi de Rome avec son chien
délicate esquisse aquarellée, signée en bas au centre.
12 x 15,5 cm 
B.E. (léger plis en haut à gauche)

Est : 10 000 / 15 000 €

Cette miniature est à rapprocher d’une miniature identifiée comme un portrait du Roi  de Rome dans l’ouvrage de Basily-Callimaky (1909, 
p. 153). La façade aux tours en poivrière et lucarnes Renaissance que nous devions à l’arrière-plan de cette aquarelle ne semble correspondre 
à aucune des demeures attribuées au Roi de Rome. Elle pourrait à la rigueur évoquer le Château de Rambouillet, dont une des dépendances, 
l’hôtel du Gouvernement, fut l’une de ses résidences officielles.

Exposition :
Musée National de la Légion d’honneur, L’ Aiglon, Paris, 20 mars-13 juin 1993, p.47.

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Editions Monelle hayot, 2004, New york, p 67.   

Provenance : 
Ancienne collection Prouté
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103/
Ecole française du xIxème siècle
Sa majesté le Roi de Rome, dédié à sa majesté impériale et 
royale Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche
Gravure aquarellée d’après François-Pascal-Simon Gérard.
Cadre en pitchpin 
52x35
(insolée).

Est: 250 / 300 €

104/
pHILIppE-JAKOB TREu (1761-1825),  d’après
 Le Roi de Rome
deux bustes en bronze :
- Un doré, signé « dulac », sur socle en marbre noir.
- L’autre à patine médaille.
B.E.
hauteur : 13 cm et 9 cm.

Est : 1 000 / 1500 €

On connaît plusieurs exemplaires de ce petit buste dont le modèle, a été exécuté 
lors du premier séjour du Roi de Rome à Meudon d’avril à juillet 1812 par Philippe-
Jakob Treu de Bâle. L’Empereur François 1er en conservait un dans son cabinet de 
travail, il fut présenté à l’exposition de l’orangerie de 1932 (n° 92).Guy Ledoux-
Lebard rappelle la parenté formelle qui unit ce buste miniature à la série de buste en 
bronze de la famille impériale par Biennais dont la taille est tout à fait comparable. 
(Ledoux-Lebard 1990, p. 137)

historique :
Un exemplaire en bronze de ce buste est présenté au Salon de 1812, n° 1150.
Un autre exemplaire se trouvait dans les anciennes collections du général 
Comte Bertrand. 

Œuvres en rapport :
L’Aiglon, Musée National de la Légion d’honneur et des ordres de Chevalerie, Paris, 
20 mars-13 juin 1993, p.47.
Osenat SVV, vente collection delafosse, 7 novembre 2004, n° 499.
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105/
presse papier 
Le Roi de Rome allongé sur un coussin
9x7 cm
Fin du xIxème siècle 

Est : 200 / 300 €

Provenance : 
PICARd, rue Saint honoré
Par tradition, l’intérieur du coussin serait composé 
d’une pierre du tombeau du Roi de Rome

106/
BApTEME Du ROI DE ROME
Boite en ébène surmontée d’un médaillon en fer doré sur 
« le Baptême du roi de Rome » par  Andrieu. 
diam : 6.6 cm. 
xIxe siècle
Bon état.

Est : 300 / 400 €

On y joint une médaille en bronze du même modèle.

107/
Ecole française du xIxème siècle 
L’Empereur Napoléon 1er et l’Impératrice Marie-Louise
Paire de petites miniatures sur ivoire. 
7,5 x 6,5 cm

Est : 300 / 400 €

Provenance : 
Gabrielle de Mortemart au château de Saint Murat. 

105/
presse papier 
Le Roi de Rome allongé sur un coussin
9x7 cm
Fin du xIx

Est : 200 / 300 

Provenance : 
PICARd, rue Saint honoré
Par tradition, l’intérieur du coussin serait composé 
d’une pierre du tombeau du Roi de Rome
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110/ 
pRuSSE
Ecole allemande du premier tiers du xIxè siècle. 
Buste présumé du Roi de Prusse Frédéric Guillaume III, 
en uniforme, portant ses décorations.
Buste en bronze sur socle rond. 
ht : 20 cm. 
B.E. 

Est : 400 / 600 €

Les décorations portées sont prussiennes et russes dont la 
plaque de l’Aigle noir de Prusse, la Croix de fer et la médaille 
du siège de Paris (1814). 

Biographie : 
Frédéric-Guillaume III (Potsdam 1770-Berlin 1840), roi 
de Prusse (1797-1840), fi ls aîné et successeur de Frédéric-
Guillaume II.
dès son avènement, il entreprit des réformes, qui furent remises 
en question par l’effondrement de la Prusse devant Napoléon en 
1806-1807. de 1807 à 1813, entouré d’hommes tels que Stein 
ou hardenberg dans les domaines politique ou économique, 
Scharnhorst, Gneisenau ou Clausewitz dans le domaine 
militaire, il parvint à redresser la Prusse et à lui redonner son 
rang de grande puissance au congrès de Vienne (1815).

108/
grand verre en cristal 
taillé orné des profi ls de Napoléon 1er, Marie-Louise et 
l’Aiglon dans un médaillon entouré de bouquets de fl eurs.
xIxème siècle 
h : 15 cm 

Est : 500 / 600 €

109/
grand verre en cristal de Bohême 
orné des profi ls de Napoléon 1er et de Marie-Louise dans 
un médaillon
xIxème siècle 
h : 12 cm 

Est : 400 / 600 €
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111/
Ecole française du xIxème siècle
Napoléon II en pied
Gravure (traces d’humidité)
Sous verre, cadre en bois.
36, 7 x  23,5 cm

Est : 200 / 300 €

112/   
georges CuMBERLAN (1764-1848) d’après
Le duc de Reichstadt
Lithographie en couleur, découpée et collée sur papier 
puis fixée sous verre.
39,5 x 26,5cm

Est : 1 300 / 1 500 €

Ce découpage, pratique courante de la gravure populaire au 
xIxème siècle, est fait à partir de la lithographie d’un portrait du 
duc de Reichstadt par John Cumberland, édité à Londres en 
1828. Il est présenté en colonel de hussard, et tient la croix de 
la Légion d’honneur, à peine dissimulée sou sa main gauche. 
La lithographie originale, accompagnée d’armoiries fantaisiste, 
a vraisemblablement été publié à Londres par la propagande 
bonapartiste (Grand Carteret, 1901, p. 241, ill. p.243)

Exposition :
L’Aiglon, Musée National de la Légion d’honneur et des ordres 
de Chevalerie, Paris, 20 mars-13 juin 1993, p.74
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113/
ROEDERER pierre Louis, comte. 
Mémoire pour servir à l’histoire de la société polie en France. paris, Firmin Didot, 1835 ; in-8 (214 x 139 mm) de ii-484 pp., 
reliure de l’époque maroquin à long grain vieux rouge, encadrement de deux fi lets dorés et d’une dentelle à froid sur les plats, 
fl euron à froid au centre, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 1 200 / 1 500 €

édition originale tirée à petit nombre. L’auteur fut ambassadeur aux Etats-Unis en 1800, directeur de l’Instruction publique en 
1802, ministre des Finances à Naples en 1806 et ministre et secrétaire d’état du grand duché de Berg en 1810. 
Membre de l’Institut, il avait lu lors d’une séance publique en 1834 quelques fragments de ce mémoire. Il y réhabilite les 
Précieuses et situe l’âge d’or de la société polie à l’avènement du salon de Rambouillet.
La page de titre porte la mention suivante : Cet ouvrage ne sera pas mis en vente.- Quérard, VIII, 109. 

 Envoi autographe signé de l’auteur à hugues-Bernard Maret, duc de Bassano (1763-1839). Après avoir été ministre de 
Napoléon, avoir traversé dans l’ombre la Restauration, Maret retrouva la politique et défendit avec Roederer les prétentions du 
duc d’Orléans au trône. devenu roi, Louis-Philippe nomma Maret pair de France et président du Conseil en 1834.
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114/
ROuCEL F. 
Flore du Nord de la France, ou description des plantes 
indigènes... paris, Veuve Richard, 1803; 2 vol. in-8  (206 x 128 
mm) de xxxvi-465 pp.; [2] ff., 548 pp., reliures de l’époque 
maroquin rouge, trois roulettes dorées en encadrement sur 
les plats, armes au centre apposées postérieurement, dos 
lisse orné au pointillé et à la grotesque, roulette intérieure, 
tranches dorées. 

Est : 1 200 / 1 500 €

Première et unique édition, très peu commune. L’auteur était 
offi cier de santé pensionné de la ville d’Alost. Il donne, d’après la 
classifi cation de Linné la description de la fl ore de la Flandre et du 
Brabant.

 Reliures aux armes de Napoléon 1er, apposées plus tard.
Monglond, VI, 484, ne semble pas avoir vu d’exemplaire de ce livre 
et ne donne pas de collation.

114/
ROuCEL F. 
Flore du Nord de la France, ou description des plantes 
indigènes... 
mm) de xxxvi-465 pp.; [2] ff., 548 pp., reliures de l’époque 
maroquin rouge, trois roulettes dorées en encadrement sur 
les plats, armes au centre apposées postérieurement, dos 
lisse orné au pointillé et à la grotesque, roulette intérieure, 
tranches dorées. 

Est : 1 200 / 1 500 

Première et unique édition, très peu commune. L’auteur était 
offi cier de santé pensionné de la ville d’Alost. Il donne, d’après la 
classifi cation de Linné la description de la fl ore de la Flandre et du 
Brabant.


Monglond, VI, 484, ne semble pas avoir vu d’exemplaire de ce livre 
et ne donne pas de collation.

115/
ROuSSEAu Jean-Jacques. 
discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes. amsterdam, marc-michel Rey, 1755 ; in-8 de lxx-
[2]-262-[2] pp., veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, 
tranches rouges. 

Est : 1 000 / 1 200 €

édition originale d’un des livres les plus importants du xVIIIe siècle, 
publié en réponse à un sujet posé par l’académie de dijon. Rousseau 
fut condamné pour atteinte à la religion (il niait le péché universel).
Frontispice gravé par Sornique d’après Eisen, vignette de titre et en-
tête gravé aux armes de la ville de Genève.

 L’exemplaire est complet du feuillet d’errata et contient bien les 
remarques signalées par dufour, I, 55 : rectifi cation manuscrite de 
l’éditeur à une faute d’accent p. 11 ; cartons aux feuillets lxvii-lxviii, 
111-112 et 139-140.- Bon exemplaire dans une reliure strictement 
contemporaine, demeurée très fraîche.
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116/
ROuSSEAu Jean-Jacques. 
La Botanique de J.-J. Rouseau, ornée de soixante-cinq planches imprimées en couleurs d’après les peintures de P. J. Redouté. 
paris, Baudoin frères, 1821 ; in-folio de xi-159[1] pp, 65 pl., reliure de l’époque demi-maroquin rouge, dos lisse orné de faux-
nerfs et de fleurons dorés, entièrement non rogné. 

Est : 2 500 / 3 000 €

deuxième édition d’un des célèbres ouvrages illustrés par le peintre de fleurs Pierre-Joseph Redouté (1759-1840).  Il fut le peintre officiel de 
l’impératrice Joséphine puis le professeur de dessin de Marie-Louise.
Le volume contient 65 planches de botanique gravées par Bouquet, de Gouy, Marchand, etc., soigneusement  imprimées en couleurs et 
parfois retouchées au pinceau.
Exemplaire imprimé sur beau papier vélin.- Quelques piqûres, accroc à la coiffe.
Nissen, 1698. 

117/
[SAINT-ELME Ida]. 
Mémoires d’une contemporaine, ou Souvenirs d’une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de 
l’Empire, etc. Troisième édition. paris, Ladvocat, 1828 ; 8 vol. petit in-8, reliures vers 1880, percaline légèrement postérieure, 
armes frappées à froid sur les plats, dos lisses ornés en long de motifs dorés. 

Est : 300 / 350 €

Mémoires souvent considérés comme apocryphes, mais dont l’auteur n’a jamais été révélé, « de la célèbre aventurière qui faillit épouser 
Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit dans la police secrète du Premier Empire » (Tulard, 1299).
Les deux portraits et la table sont au tome VIII.

 Exemplaire aux armes d’un membre de la famille de hanovre, avec le lambel des comtes de Clarence. 
Cachet FdC.
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118/
grande soupière aux armes 
de DROuET d’ERLON
Très belle soupière à anses ajourées, couvercle à prise 
en forme de pomme de pin stylisée. Bassin intérieur 
amovible.
Argent au coq premier titre de Paris 1798-1809
Epoque directoire- 1er Empire- h : 38 cm

Est: 15 000 / 20 000 €

Maréchal drouet d’Erlon : Chef d’état-major du Général 
Souham en 1789, Maréchal de France le 9 avril 1843.

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard 
Souham, Anne Lamort,  Editions Monelle hayot, 2004, New 
york, p.200 et p.229.

Cet objet a fait l’objet de deux demandes d’exposition en France 
(Musée des Arts décoratifs) et aux USA (St.Louis et Boston)

Jean-Baptiste, comte Drouet d’Erlon,
maréchal de France
Larivière Charles Philippe (1798-1876)
Châteaux de Versailles et de Trianon
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Sabre que portait le  Général 
Souham lors des batailles de 
Bautzen, Leipzig et Gros-Görschen.

 Joseph, comte SOuHAM, général, (1760-1837)
Brillant offi cier jacobin, Joseph Souham fut l’un des grands vainqueurs de l’Armée du Nord. La 
poursuite de sa carrière est une curieuse succession de réussites militaires et de mauvaises fortunes 
politiques. Suspecté de conspirer avec Cadoudal, il fut un temps écarté de la capitale. Racheté par 
ses succès en Espagne, il fut créé comte en 1810 et nommé Grand-Croix de la Légion d’honneur. 
Après une blessure à Leipzig, il se retire dans le Limousin mais est rappelé d’urgence en 1814 
pour garder les avant-postes d’Essonne. Désorienté par la trahison de Marmont et par la première 
abdication, il ouvrit Paris aux Alliés. Il devint ensuite gouverneur militaire de Strasbourg. 
La descendance mâle s’est éteinte au XIXe siècle. 
Le nom de Souham est inscrit sur les tables de l’Arc de Triomphe à Paris.

 henry Scheffer (1798-1862). 
« Le général Souham »
Il est représenté à l’âge de 77 ans et porte sur sa tempe 
droite les marques de la blessure reçue en Catalogne 
pendant la guerre d’Espagne, le 20 février 1810.

Portrait en dépôt au Musée national de 
la Légion d’honneur.

 Souham, général Joseph, comte (1760-1837).
enlisted as a Royal Cuirassier in 1782, he enjoyed rapid promotion under the Revolution, rising 
from elected lieutenant colonel of volunteers in august 1792 to full « général de division » in 
september 1793. he saw much service with the army of the north, defeating general Clarfayt 
at Courtrai and the Duke of york at turcoing in may 1794. he became closely associated with 
moreau, under whom he served in both the army of the north and that of the Rhine (1799-
1801), and when moreau was disgraced he was arrested and imprisoned in 1804 and remained 
unemployed until 1807. after a brief period in italy he next served in Catalonia under gouvion 
saint Cyr, fi ghting in numerous operations including the siege of girona and being shot in the 
head in 1810. he was made a count that year and further appointments in italy and germany 
followed ; he then returned to spain to serve (1811-1812) under Bessières and Caffarelli. he forced 
the raising of the siege of Burgos, thus inf1icting a rare defeat upon Wellingto n, and reoccupied 
Valladolid. in 1813 he served in germany under ney, winning the battle of Weissenfels and being 
wounded at Lützen. he was again seriously wounded at Leipzig and only recovered in time to 
command under marmont in the defense of paris in march 1814. he rallied to the Bourbons and 
was disgraced by napoleon early in the hundred Days. Re-employed after the second Bourbon 
Restoration, he held various posts of fair importance (including that of governor of strasbourg, 
1818-1830), and fi nally retired in 1832.
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Page SouhamPage Souham

 119/
ALMANACH IMpéRIAL, AN BISSExTIL MDCCCxII. 
Présenté à S.M. l’Empereur et Roi par Testu. Paris, Testu, 1812 ; fort vol. in-8 (229 x 144 mm) de 975 pp., reliure 
de l’époque maroquin à long grain rouge, roulettes et dentelles dorées en encadrement sur les plats incorporant 
des motifs de style pompéien, armes peintes au centre, dos lisse orné d’aigles couronnées, roulette intérieure et aux 
coupes, doublures et gardes de soie bleue, tranches dorées.

Exemplaire imprimé sur papier vélin fort.
Armes impériales gravées en taille douce sur la page de titre.
Carteret, Les Almanachs français, 1433.
Les armes du général Souham peintes sur papier ont été placées dans le fer traditionnel portant les signes extérieurs 
de comte d’empire, c’est-à-dire avec la toque portant une aigrette à cinq plumes. Le comte Souham est cité p. 281 
comme général d’état-major.
Le volume a appartenu à henry d’Escamps, avec ex-libris manuscrit daté 22 octobre 1852. 

Ne sera pas vendu

120/
ALMANACH ROYAL pour l’an MDCCCxxV, 
présenté à Sa Majesté. Paris, Guyot et Scribe, 1825 ; fort vol. in-8 
(210 x 132 mm) de [2] ff., 956 pp. mal paginées 970, [1] f., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, dentelle 
dorée en encadrement sur les plats, chiffre couronné au centre, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées.

Exemplaire relié au chiffre du général Souham, avec couronne comtale d’ancien régime et croix de l’Ordre de 
Saint-Louis. Le général Souham est cité p. 524 comme gouverneur militaire de Strasbourg.

Ne sera pas vendu
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121/
Suspension de forme lampe antique, 
à six bras de lumières portés par trois femmes drapées à 
l’antique, en bronze ciselé, doré ou patiné. Entre les bras de 
lumière s’intercalent des têtes d’aigle tenant des pompons 
dans leurs becs. Important décor de palmettes
Style Empire -xIxème siècle (montée à l’électricité)
diam : 50 cm

Est : 1 500 / 2 000 €

122/
Encrier navette 
En métal doré, sur quatre pieds, ciselé en 
feuilles d’acanthes à deux prises de têtes 
d’aigles. 
Couvercle  a  prise en pomme de pin.
Fin du xIxème siècle 
L : 23, 2 cm 

Est : 300 / 400 €

123/
paire de petits fauteuils d’enfants 
en bois laqué et doré 
Style retour d’Egypte
hauteur 65 cm

Est : 1 000 / 1 200 €
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124/
SAINT-FOIx germain-François poullain de. Œuvres complettes(sic). 
paris, Duchesne, 1778 ; 6 forts vol. in-8, reliures de l’époque maroquin à long grain rouge, roulette dorée en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs ornés, grecques intérieure dorée, tranches dorées (Rel[ié] p[ar] Bozérian) 

Est : 800 / 1 000 €

Belle édition collective, agrémentée de nombreux inédits, que l’auteur avait lui-même dirigée juste avant sa mort. Elle contient le théâtre et 
les Lettres turques (tomes I et II), les essais historiques sur paris (tomes III à V),  l’histoire de l’ordre du saint-esprit (tome VI).
Portrait gravé par Le Mire d’après Saint-Aubin et 2 fi gures de Marillier.

 Un des quelques exemplaires en grand papier de hollande. Parmi ceux-ci, Cohen cite un exemplaire en maroquin rouge de Bozérian passé 
à la vente de Victorien Sardou, sans doute le nôtre.- Cohen-de Ricci, 924.- Cat Sardou, Paris, 1909, n° 219.
Très bel exemplaire relié par Bozérian, le relieur en vue des premières années du xIxe siècle.
Ex-libris O’Reilly, président du tribunal de commerce au havre sous la Monarchie de Juillet.

125/
[SAINT-OuEN Laure Boen de]. 
delia, ò el poder de la educacion, novela rusa. Barcelone, 
sierra y marti, 1828 ; in-12 (150 x 98 mm) de 195 pp., 
reliure de l’époque veau moucheté, dentelle dorée en 
encadrement sur les plats, initiales sous couronne fermée, 
C sur un plat, m sur l’autre, dos lisse orné, pièce rouge, 
tranches mouchetées. 

Est : 400 / 500 €

Ouvrage édifi ant par une pédagogue et femme de lettres, Mme de 
Saint-Ouen. Traduction du français en espagnol par Lucas Jalon y 
Gigoena. L’originale française parut à Paris l’année précédente.
Charmant frontispice anonyme.

 Exemplaire présumé de Marie Christine de Bourbon, princesse 
des deux-Siciles (1808-1878), épouse du roi d’Espagne.
Elle fut propriétaire durant vingt ans du château de la Malmaison, 
qu’elle revendit à Napoléon III.
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126/
SpONTINI gaspard. Fernand Cortez 
ou la Conquête du Mexique. Tragédie lyrique en 3 actes de 
MM. de Jouy et Esmenard, mis en musique et dédié à Sa 
Majesté la reine des deux-Siciles. paris, imbault & erard, 
[1809] ; fort vol. grand in-4 de [2] ff., 656 pp., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, roulettes dorées en 
encadrement sur les plats, armes au centre, dos lisse orné 
de lyres et de vases dorés, gardes de soie bleu clair, tranches 
dorées. 

Est : 3 000 / 4 000 €

Recueil de musique entièrement gravé, relatant la conquête du 
Mexique par Cortez en 1519, avec titre et dédicace gravés par Aubert. 
Outil de propagande vantant en creux l’expédition d’Espagne, cet 
opéra historique est dédié à Caroline Murat.

 Très bel exemplaire en maroquin rouge aux armes de Géraud 
Michel duroc, duc de Frioul. Grand maréchal du Palais et proche 
parmi les proches de l’Empereur, il fut emporté par un boulet en 
1813 et repose aux côtés de Napoléon qui disait de lui : « duroc 
avait des passions vives, tendres et secrètes, qui répondaient peu à sa 
froideur extérieure. duroc était pur et moral, tout à fait désintéressé 
pour recevoir, extrêmement généreux pour donner »
Absent d’Olivier, hermal et Roton.- Révérend, II, 244

127/
BRESIL
Rare petite lunette de théâtre en ivoire et email, 
au décor de fl eures, étoiles, frise de feuillage et de 
petites perles de verre.
(petits fêles à l’ivoire, usure de l’étui)
dans son étui de la Maison CaRDOZO, 86 Rua da 
Quitanda, Rio de Janeiro.

Est : 100 / 120 €
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128/
STAËL-HOLSTEIN germaine, baronne de. 
Considérations sur les principaux événemen[t]s de la révolution françoise. paris, Delaunay Bossange & masson, 1818 ; 3 vol. 
in-8, cartonnage noir de l’époque à la bradel, dos lisses orné de fi lets dorés, pièces rouges.  

Est : 400 / 500 €

édition originale posthume de cet ouvrage qui suscita de nombreuses polémiques.

 Ex-libris manuscrit du général Pierre dumoustier (1771-1831), comte de l’Empire et grand offi cier de la Légion d’honneur. dumoustier 
a fait relier à la fi n de chacun des trois volumes une vingtaine de feuillets blancs sur lesquels il a noté ses observations, sur Bernadotte 
notamment. Le général est assez critique avec Mme de Staël.- Tourneux, I, 114.- Schazmann, Bibl. des œuvres de mme de staël, 55.

129/
STATuTA DIOCESIS MOguNTINAE. 
moguntinae (Mayence), typis nosocomii ad s. Rochum, sumptibus Joan. Wirth, 1811 ; deux parties en un vol. in-8 (198 x 128 
mm) de 166 pp., [3] ff. ; 104 pp., 2 fi g., reliure de l’époque maroquin à long grain vieux rouge, fi let doré en encadrement avec 
fl euron aux angles, dos lisse orné de motifs variés, pièce verte, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 400 / 500 €

Recueil donnant les statuts, la partition des paroisses et l’ordinaire de la messe du diocèse de Mayence. La ville, française depuis le traité de 
Campo-Formio en 1797 jusqu’en 1814, était le chef-lieu du département de Mont-Tonnerre. 
deux portraits gravés (Saint Vincent de Paul et Saint Charles Borromée) et armes de l’évêque de Mayence gravées sur bois sur la page de 
titre.
Ouvrage imprimé sur les presses privées de l’hôpital Saint-Roch de Mayence, sur beau papier vélin.

 Exemplaire du ministre des cultes Félix Bigot de Préameneu (1747-1825), l’un des rédacteurs du Code Civil. Issu d’une famille nombreuse, 
il était destiné à l’état ecclésiastique, mais la mort de son père le laissa libre d’y renoncer. Malgré cette défection, il fut toujours un défenseur 
des religieux, sous la Terreur puis sous l’Empire. Le volume, probablement offert par Joseph-Louis Colmar, évêque de Mayence,  porte le 
cachet du ministre des Cultes. La jolie reliure n’a pas été exécutée à Paris, mais plutôt à Mayence.

dimanche 16 Septembre 2012  / OSENAT  / 87



130/
TANSKI Joseph. 
Tableau statistique, politique et moral du système militaire de la 
Russie. paris, heideloff et Campé, 1833 ; in-8 (215 x 133 mm) de 
viii - 362 pp., [1] f. ; 1 pl., demi-veau glacé noisette, filet doré, 
dos lisse orné de fleurons et de filets dorés et à froid, tranches 
marbrées. 

Est : 600 / 800 €

édition originale. L’auteur polonais donne un témoignage sur la Russie 
du plus grand intérêt. Malgré une louable intention d’objectivité, 
l’amertume perce à de multiples reprises sans altérer toutefois la 
profondeur des analyses : importance particulière de l’armée pour les 
tsars, circulation des personnes en Russie, avancement et récompenses 
des militaires, moral des troupes, etc. Nombreux tableaux dans le texte 
et une planche repliée hors texte.

 Envoi manuscrit au ministre de la Guerre et président du Conseil, Jean 
de dieu, maréchal Soult, duc de dalmatie.
Le volume est passé par voie de succession dans la bibliothèque du baron 
René Reille qui avait épousé Sophie Soult.- Cat., Paris, 1978, n° 93. 

131/
TARDIEu Ambroise. 
La Colonne de la Grande Armée d’Austerlitz, ou de la victoire, 
monument triomphal érigé en bronze sur la place Vendôme de 
Paris... paris, l’auteur, 1822 ; in-4 de 75 pp., 38 pl., reliure anglaise 
du milieu du xIxe siècle, plats ornés d’arabesques dorées, dos à 
nerfs orné, tranches dorées (hearne). 

Est : 300 / 400 €

édition originale.
description très détaillée de la colonne Vendôme, accompagnée de 38 
planches gravées par Tardieu (pour 36 annoncées au titre) représentant 
une vue générale, la statue de Napoléon et le détail des piédestaux, 
médailles et frises décorant le monument.
Impression sur vélin fort.
Mouillures angulaires, coins émoussés.
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132/
Suspension de forme lampe antique, 
à douze bras de lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les 
bras en forme de torchère. Important décor de palmettes
Style Empire-xIxème siècle  (montée à l’électricité)
diam : 75 cm

Est : 2 500 / 3 500  €

133/
pare-feu 
en bois relaqué et doré reposant sur deux pieds à enroulement. 
décor de fleurette dorées, 1ere moitié du 19e siècle.
(petits accidents et manques). h: 92; L:55; P:44.

Est: 600 / 800 €

134/
Carte de L’Empire Français par Hérisson,
Rehaussée d’aquarelle, datée 1813
Cadre doré 
79,2 x  81,5 cm

Est : 400 / 600 €
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135/
[THIESSé Léon]. 
derniers Momen[t]s des plus illustres personnages français condamnés à mort pour délits politiques... paris, emery et Baudouin, 
1818 ; in-8 (211 x 133 mm) de [2] ff., 344 pp., reliure de l’époque veau olive, fi let doré et roulette à froid en encadrement sur 
les plats, armes au centre, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid, pièce rouge, tranches marbrées.

Est : 800 / 1 000 €

édition originale. Ce recueil est l’œuvre d’un jeune écrivain et journaliste de vingt-trois ans qui sera plus tard préfet des deux-Sèvres. Il relate 
les derniers instants de la famille royale au Temple, de Pichegru et Cadoudal, des maréchaux Ney et Murat... - (Barbier, I, 887).

 Exemplaire aux armes du général comte Claparède (1770-1842). Ce brillant offi cier avait témoigné d’un grand courage lors de la retraite 
de Russie aux côtés du maréchal Ney. Le récit donné par Thiessé de la triste fi n de Ney dut particulièrement émouvoir Claparède. Ses armes 
portent le bonnet de pair de France car il avait reçu la pairie en 1819.- Olivier, hermal et Roton, pl. 1452. La bordure d’un plat a été reteintée, 
rousseurs en début de volume, départ de fente en tête. Le volume reste plaisant. 

136/
VAuDONCOuRT Frédéric-François-guillaume, baron de. 
histoire politique et militaire du prince Eugène Napoléon, vice-roi d’Italie. paris, mongie, 1828 ; 2 vol. in-8 de xxiv-451-[1] 
pp. ; [2] ff., 573-[1] pp., [1] f., reliures de l’époque, maroquin à long grain noisette, roulettes dorée et à froid en encadrement 
sur les plats, dos à nerfs orné de fi lets et roulettes dorées et à froid, tranches marbrées. 

Est : 200 / 300 €

Vaudoncourt (1772-1845) se distingua dans la campagne de 1809 sous le commandement d’Eugène. Ses écrits demeurent des « ouvrages 
estimés du point de vue stratégique » Larousse. Il fut le fondateur du Journal des sciences militaires.

deux frontispices, 5 plans de bataille repliés, rehaussées en couleurs et une gravure hors texte.- Larousse xV, 812.
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137/
VIRgILE. 
Les Géorgiques traduites en vers français (…) par M. l’abbé delille. [Kehl], de l’imprimerie de la société littéraire typographique, 
1784 ; in-8 (208 x 135 mm) de [2] ff., 339 pp., reliure de la toute fi n du xVIIIe siècle maroquin vert, dentelle dorée en 
encadrement, inscription dorée au centre du plat supérieur Le général tilly, dos lisse orné, pièce havane, roulette intérieure, 
tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

L’une des meilleures traductions françaises de Virgile, par l’abbé Jacques delille, avec le texte latin.
On accusa delille d’avoir plagié la traduction de M. de Pompignan que ce dernier lui avait soumise en 1770. delille était encore un inconnu et 
pour fl atter son jeune orgueil, M. de Pompignan qui était plus répandu dans le monde lui aurait demandé de relire ses épreuves. La postérité 
a conservé, peut-être abusivement, le nom de delille.- Quérard, x, 238.

 Bel exemplaire relié pour le général Jacques-Louis-François, comte de Tilly (1759-1822). Colonel de cavalerie en 1792, aide de camp 
de dumouriez la même année, il servit ensuite aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse où il acquit ses galons de général avant d’être 
nommé gouverneur de Bruxelles en 1796. En 1805, il remplaça Kellermann à la tête de la cavalerie du Ier corps. Sa carrière s’acheva dans les 
états-majors, en Espagne et à Paris. Il fut député du Calvados durant les Cent-Jours. Nous sommes pour l’instant au cœur de la Révolution 
et en dorant son nom, le relieur a soigneusement éliminé la particule du ci-devant et futur comte. La jolie reliure est peut-être suisse ou 
hollandaise.- Révérend, II, 312.
Tache angulaire aux derniers cahiers.

138/
VOSgIEN. 
dictionnaire géographique universel des cinq parties du monde… paris, Félix Locquin, 1843 ; in-8 de xxiv-680 pp., reliure de 
l’époque, veau bleu foncé, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné, tranches mouchetées (salviac).

Est : 200 / 300 € 
 
Quatrième édition augmentée d’un tableau comparatif entre les monnaies françaises et étrangères.
L’ouvrage est bien complet de ses 8 planches dépliantes : mappemonde, carte de la France, cartes des 5 continents et planche de monnaies. La carte 
de France possède en marge des pavillons rehaussés en couleurs, la carte des monnaies est également rehaussée en jaune.
Le titre mentionne 9 cartes mais les cartes de l’Amérique septentrionale et de l’Amérique méridionale ne forment qu’une seule planche. La 
mappemonde est déchirée sans manque. Perforation page 577 avec infi me perte de texte.
Etiquette d’un relieur de Chateauroux dont la signature est très rare.- Cet artisan n’avait pas été repéré par Fléty auteur d’un dictionnaire des 
relieurs français.
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139/
VOYAgEuR MODERNE (LE), 
ou Extrait des voyages les plus récents dans les quatre parties du 
monde… paris, eymery, 1821-1822 ; 5 vol. in-8 (205 x 132 mm), 
reliures de l’époque demi-veau noisette, plats de papier rouge, 
monogramme couronné au centre, dos lisse ornés de faux-nerfs et 
fleurons dorés, tranches jaunes.

Est : 500 / 600 €

Recueil de voyages pittoresques en Norvège, en Russie, au Chili, aux Antilles, 
en Egypte, au Canada, etc.
Il manque le sixième volume.- Trente figures gravées par Elisabeth de Bon : 
costumes, vues, scènes, etc.

 Exemplaire de la bibliothèque parmesane de l’impératrice Marie-Louise, 
avec son monogramme couronné (non reproduit par Olivier, hermal et 
Roton)
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140/
ALMANACH ROYAL, 
année bissextile 1780, présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699. [paris], d’houry, 1780 ; in-8 de 656 pp., reliure de 
l’époque, maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, armes au centre, dos à nerfs orné de fl eurs de lys dorées, 
tranches dorées, roulette intérieure. 

Est : 800 / 1 000 €

 Reliure en maroquin aux armes. Le fer est répertorié par Olivier hermal 
et Roton (planche 116 avec quelques menues différences aux ornements 
extérieurs). Les bibliographes reproduisent un almanach de 1789 portant 
ces mêmes armes : de… à la bande de … chargée de trois molettes de… Sans 
indication des couleurs et des émaux, quatre familles peuvent revendiquer 
ce fer : d’Arros (Béarn), Collobet du Bot (Bretagne), Tondut de Saint-Léger 
(Cavaillon), Barruel (Vivarais). Il s’agit peut-être de Louis-Antoine de 
Barruel, possesseur le plus vraisemblable car il était lieutenant-général du 
Roi et juge à sénéchaussée de Villeneuve.
Coins un peu émoussés.- Ex-libris manuscrit Zimermann sur le titre. Grand 
ex-libris moderne gravé sur bois, de goût germanique, peut-être alsacien. 

141/
LOuIS-pHILIppE en buste
« Cristalo-cérame ». Beau médaillon à suspendre en verre taillé à 
bord dentelé. Attache en argent ajouré et ciselé 
diam : 7cm. 
B.E. (petits et fi ns éclats aux pointes du médaillon, petites bulles)
 
Est : 200/300 €

RESTAURATION – MONARCHIE DE JUILLET
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142/
[ARNAuD et SuARD]. 
Variétés littéraires, ou Recueil de pièces, tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les arts. paris, 
Deterville, 1804 ; 4 vol. in-8 (206 x 130 mm), reliures de l’époque, veau glacé havane, plats encadrés de roulette à froid et de 
multiple fi lets dorés, chiffre couronné au centre des plats, dos à nerfs ornés de fi lets et de fl eurons à froid (simier R. du Roi). 

Est : 800 / 1 000 €

Plusieurs auteurs de renom ont participé aux traductions des textes poétiques qui forment cet ouvrage : Turgot, pour la traduction des 
fragments de poésie lyrique de MacPherson ; l’abbé Morellet pour les traductions de Lucien ; Madame Necker pour celles de Gray.- Barbier 
IV, 914.

 Elégantes reliures de Simier, relieur attitré du Roi, au chiffre de Louis-Philippe. Parvenu 
au trône, ce dernier ne fi t plus relier ses volumes qu’à ses initiales, car l’apposition d’armes 
l’eût obligé à y faire fi gurer le lambel, marque de la branche cadette.- Olivier, hermal et 
Roton, pl. 2499, fer n°6.
Ex-libris gravé du bibliophile stéphanois henri Tardivi (1854-1915). Reliures légèrement 
frottées aux charnières. 
Exposition : Louis-philippe, Archives Nationales, 1974.

143/
CATALOguE SYSTEMATIquE 
de la bibliothèque de la Chambre des représentants. Bruxelles, hayez, 1844 ; in-8 
(216 x 138 mm) de [2] ff., 487 pp., reliure de l’époque chagrin vert décoré, chiffre 
Lp couronné au centre des plats, dentelle intérieure, tranches dorées. 

Est : 1 000 / 1 200 €

Catalogue imprimé à l’usage des députés belges pour leur faciliter l’accès aux livres de 
travail. Il s’agit essentiellement d’ouvrages de droit et d’histoire politique.

 Très bel exemplaire relié pour le roi Louis-Philippe à son chiffre.- Olivier, hermal et 
Roton, pl. 2499, fer non reproduit.
La reliure a fi guré à l’exposition des Archives Nationales, Louis-philippe, 1974, n° 612.
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144/
COuRTIgIS Lieunenant-colonel de. 
Notes recueillies sur les différents services de l’armée prussienne 
pendant la mission de M. le Lt-Gal-Cte de Rumigny. sans lieu ni date, 
vers 1842 ;  in-4 (318 x 240 mm) de [2] ff., 253 pp., [11] ff. intercalés 
et [11] ff. additionnels, reliure de l’époque chagrin rouge, fi lets dorés 
en encadrement sur les plats, initiales sD couronnées avec bâton de 
maréchal en sautoir, dos à nerfs orné, roulette intérieure, tranches 
dorées.  

Est : 2 500 / 3 000 €

Exceptionnel rapport, sans doute très confi dentiel, d’observations sur le 
fonctionnement de l’armée prussienne : recrutement beaucoup plus élastique 
que dans les autres nations européennes, artillerie performante, économie dans 
la logistique, etc. Ce rapport a été rédigé au cours d’un séjour en Prusse de 
six semaines. Courtigis accompagnait le comte Théodore de Rumigny, aide de 
camp de Louis-Philippe, en mission diplomatique. Le texte est entièrement 
lithographié (donnant l’effet d’un manuscrit), avec une carte de Prusse repliée, 
un tableau et 31 planches : uniformes, casernement, batteries, hôpitaux 
militaires, etc. 

 Volume relié pour Jean de dieu Soult, duc de dalmatie, ministre de la 
Guerre sous Louis-Philippe, avec son chiffre doré. Le volume porte aussi le 
cachet du baron Reille, époux de la petite-fi lle de Soult.- Cat. soult, Paris, 20 
février 1978, n° 56.
Beau livre, d’un grand intérêt.
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145/ 
DECKER Charles de. 
Batailles et principaux combats de la Guerre de Sept Ans, considérés principalement sous le 
rapport de l’emploi de l’artillerie… paris, Corréard, 1839 ; 3 livraisons en un vol. grand in-4 de 
6 ff., 19 pl., reliure de l’époque veau rouge, encadrement de deux filets dorés, chiffre couronné 
au centre des plats, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 800 / 1 000 €

Atlas seul d’un rare traité traduit de l’allemand par le général baron Ravichio de Peretsdorf.
Il est complet des 6 feuillets de légendes et des19 planches gravées donnant les plans et les positions des 
principaux faits d’artillerie.- Portrait ajouté du prince Ferdinand d’Orléans d’après Lansac.

 Bel exemplaire relié pour le prince Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans, avec son cachet apposé sur 
la page de titre et son chiffre doré sur les plats. Ce brillant militaire, éclairé, cultivé et libéral, disparut 
tragiquement en 1842 dans un accident de voiture.- Olivier, hermal et Roton, pl. 2580, fer 3, citent notre 
livre, qui était à l’époque (dans les années 30), conservé dans la bibliothèque de Caplain à Compiègne
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146/
Du MESgNIL. 
dictionnaire de la justice militaire. paris, J. Dumaine, 1847 ; in-8 (221 
x 138 mm) de x-[2]-528 pp., reliure de l’époque chagrin rouge orné de 
fi lets dorés et à froid, chiffre LpO surmonté d’une couronne ducale sur 
les plats, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

édition originale. 
Tous les sujets touchant la justice militaire sont abordés et classés 
alphabétiquement : abandon de poste, capitulation, désertion, duel, 
incompétence, pillage, etc.

 La reliure a anciennement été attribuée à Louis-Philippe. On peut toutefois 
s’interroger sur la présence de la couronne ducale alors que Louis-Philippe 
était roi. Il s’agit plutôt de son fi ls Louis Charles Philippe d’Orléans, duc de 
Nemours. Il était lieutenant-général et possédait de nombreux volumes de 
science militaire.
Exposition : Louis-philippe, Archives Nationales, 1974, n° 610. 
 
Exposition : Louis-philippe

147/
FéNELON François Salignac de la Mothe. 
La Vraie et Solide Piété. paris et Lyon, Librairie de poussielgue-Rusand 
et pélagaud, 1846 ; 4 vol. in-12 (146 x 92 mm), reliures de l’époque, 
basane maroquinée vert bouteille, fi let doré en encadrement sur 
les plats avec écoinçons dorés, chiffre couronné au centre des 
plats supérieurs, ostensoir doré au centre des plats inférieurs, dos 
lisses ornés d’un décor romantique, roulette intérieure, tranches 
dorées. 

Est : 800  / 1 000 €

édition établie et préfacée par l’abbé dupanloup.

 Exemplaire très bien relié au chiffre 
couronné de la reine Marie-Amélie, 
épouse du roi Louis-Philippe.
Petit manque angulaire à un feuillet 
du premier volume et un mors un 
peu fendillé, néanmoins, très jolie 
série.- Olivier, hermal et Roton, pl. 
2509, fer n°5.
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148/
Ecole Française du xIxème siècle
« La Reine marie-amélie », en buste de face, revêtue 
de fine dentelle et portant un collier de perles à 
quatre rangs.
Fine miniature ovale sur ivoire, enrichie d’un joli 
cadre en bronze doré et ciselé, surmonté de la 
couronne royale ornée de rubans.

dans son écrin recouvert de cuir brun, gainé à 
l’intérieur de velours de soie violet, marqué à l’or 
sur le couvercle 
« Marie Amélie 24 février 1848 ».
T.B.E. Miniature : 5,4 cm x 4,5 cm. 
hors tout : 9,5 cm x 6,7 cm.

Est : 2 500 / 3 500 €

Marie Amélie Thérèse de Bourbon
Reine des Français

Marie Amélie Thérèse de Bourbon, princesse des deux-Siciles, puis duchesse 
d’Orléans, puis reine des Français, née à Caserte le 26 avril 1782 et décédée à 
Claremont (Royaume-Uni) le 24 mars 1866, est la 6e fille du roi Ferdinand Ier 
des deux-Siciles (1751-1825) et de la reine Marie-Caroline (1752-1814), qui 
était la sœur ainée de Marie-Antoinette.
Marie-Amélie était donc la nièce de Louis xVI, la cousine de Louis xVII, mais 
aussi la cousine de l’impératrice Marie-Louise.Le 25 novembre 1809, à Palerme, 
elle épouse Louis Philippe d’Orléans (1773-1850), duc de Chartres, fils aîné 
de Louise Marie Adélaïde de Bourbon (petite-fille du Comte de Toulouse, un 
bâtard du roi Louis xIV de France et de sa maîtresse Françoise Athénaïs de 
Rochechouart) et de Philippe égalité.
Ils auront dix enfants.
En 1814, Louis Philippe d’Orléans reçoit le titre de duc d’Orléans, puis en 
1830 devient roi des Français sous le nom de Louis-Philippe Ier, jusqu’en 
1848. à l’annonce de cet avènement, Marie-Amélie aurait dit, en larmes : « 
Quelle catastrophe ! ». Toute sa vie, elle fut un exemple de dignité et de loyauté, 
d’amour pour son époux et ses enfants, tout en restant à l’écart des affaires 
politiques. En 1840, Marie-Amélie donne son nom à la ville d’Amélie-les-Bains-
Palalda, dans les Pyrénées-Orientales. Après la révolution de 1848, elle s’exile 
avec son époux en Angleterre, à Claremont, dans le Surrey, sous le titre de 
courtoisie de « comtesse de Neuilly ».
Elle survécut seize ans à Louis-Philippe et mourut le 24 mars 1866
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149/
JuLVéCOuRT paul de. 
Les Russes à Paris. Bruxelles, hauman, 1843 ; 2 vol. in-12 de 229 pp., [1] f. ; 235-[1] pp., reliures de l’époque demi-veau glacé 
aubergine à petits coins, monogramme couronné sur les plats supérieurs, dos lisses ornés en long, tranches marbrées. 
 
Est : 250 / 300 €

Contrefaçon de l’originale parue à la même date chez Souverain.
L’auteur présente son ouvrage comme une « série de tableaux, pris d’après nature, c’est-à-dire qui représentent avec exactitude des coutumes, 
des usages, mais où les personnages, qui y sont mis en scène, sont des types et non des portraits. » p. 6.

 Bel exemplaire de la bibliothèque des princes de hanovre dont la vente eut lieu à Paris en 2006. Il porte le chiffre couronné d’une princesse 
de hanovre, aux initiales MR.- Rares rousseurs.

150/
IMITATION DE JéSuS-CHRIST. 
paris, L. Curmer, 1836 ; grand in-8 (258 x 171 mm) de [4]-viii-[2]-454 
pp., reliure de l’époque veau bleu nuit, décor de fi lets et de fl eurons dorés, 
roulette à froid, chiffre couronné au centre des plats, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (messier). 

Est : 600 / 800 €

Belle publication romantique éditée avec un grand luxe typographique et ornemental. 
Le texte est dans la version française de l’abbé dassance.
édition illustrée d’un titre-frontispice en couleurs et de 10 fi gures hors texte de 
Tony Johannot gravées sur bois.- «  C’est le livre type du genre », selon  Carteret, 
III, 311.

 élégante reliure en veau glacé au chiffre de la reine Marie-Amélie.- Olivier, hermal 
et Roton, pl. 2509, fer 5. Une grande partie des livres de la Reine passèrent dans la 
bibliothèque de son petit-fi ls, le duc de Vendôme, et fut vendue aux enchères en 
1931 après la mort de ce dernier. 
Exposition : Archives Nationales, Louis-philippe, 1974, n° 616.
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151/
LACépèDE Bernard-germain-étienne de. 
Œuvres comprenant l’histoire naturelle des quadrupèdes ovipares, des serpents, des poissons et des cétacés. paris, pillot & 
salmon, 1830-1833 ; 12 vol. in-8, reliure de l’époque, demi-maroquin vert, dos lisses ornés de filets et fers romantiques 
dorés. 

Est : 400 / 500 €
 
Portrait de l’auteur en noir et de 110 gravures en couleurs représentant des animaux : baleines, tortues, crocodiles, lézards, grenouilles, 
serpents, poissons… 
Rousseurs éparses et feuillets brunis.- Quérard IV, 357.
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152/
Verseuse à fond plat en argent vermeil, 
panse à bordure moulurée, bec verseur ciselé d’une coquille, couvercle à frise de godrons. Manche en palissandre. Chiffré 
GWh.
Style xVIIIe siècle.
Poinçon minerve.
Usure à la dorure, petits enfoncements.
hauteur : 23 cm
Poids brut : 450 gr.

Est : 400 / 500 €

153/
Superbe confiturier quadripode en vermeil.
Couvercle à prise en forme de cygne sur pattes, entouré à la base d’une frise circulaire de feuilles d’acanthe, bordé d’un trait et 
d’un guillochage. Monture à deux anses en forme de cygne reposant sur des palmettes et portant un récipient en cristal, taillé à 
baguettes et à pointes de diamant. Partie supérieure ciselée sur le pourtour de feuilles d’eau, à ceinture de douze emplacements 
porte cuillères, reposant sur quatre pieds en dauphins en ronde bosse. L’ensemble monté sur un socle rond et sur une base 
carrée à décor de frises de feuilles d’eau et de feuilles de laurier, sur quatre pieds griffes ailés, enrichis de fleurettes. (petit éclat 
à la coupe).
Accompagné de douze cuillères en vermeil à décor rocaille. 
B.E. Epoque Restauration-Monarchie de Juillet (1819-1838).  

Est : 2500 / 3000 €

Poinçons du confiturier: 
Poinçons de titre 950 et grosse garantie Paris (1819-1838). 
Poinçons d’orfèvre d.G. de d. GARREAU (Successeur de Mignerot). 

Poinçons des cuillères : 
Poinçons de titre 950 et moyenne garantie Paris (1819-1838). 
Poinçon tête de sanglier. 

Poids brut : 1930 gr. 
hauteur : 29 cm.

Orfèvre : 
d. GARREAU (Successeur de Mignerot). Orfèvrerie : le service de table, spécialement les huiliers.  62 rue du Temple. Insculptation 1817. 
Garantie : 1823. 

Accompagné de quatre salière en argent vermeil en forme de dauphins soutenant une coquille. Poinçon de Maître, Titre Paris 950, Grosse 
Garantie.
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154/
Suite de douze couverts à entremet en vermeil, 
à modèle mouvementé ciselé de feuillage, médaillons et palmettes.
Poinçons, titre Paris 950, grosse garantie
Poids brut : 1,400 gr.

Est 800 / 1 200 €

155/
Suite de douze couteaux à fruit  manche nacre incrusté d’un blason « d’azur à trois étoiles »
Poinçons, titre  Paris 800, grosse garantie 1819-1838.
Poids brut : 300 gr.

Est : 800 / 1 200 €

156/
Coupe de mariage sur pied  
et son bassin en argent vermeil à décor ciselé d’une frise de feuilles et losanges centrés d’un tournesol. Piédouche à motif de 
feuillage frise de godrons et frise de feuilles d’oves. Anses latérales en forme de lézard.
Poinçon de titre 1819-1838- Paris 950, grosse garantie.
(Manque le couvercle)
hauteur : 15 cm, diamètre : 19,5cm
Poids brut : 650 gr.
(Ne peut être nettoyé en raison du manque de dorure)

Est : 1 000 / 1 200  €

157/
Confiturier en argent vermeil 
au décor ajouré de palmettes et de femmes ailés. Anses latérales têtes de lions. Couvercle a rainures,  prise en forme de pomme 
de pin. Coupe en cristal taillé.
xIxème siècle (traces de poinçons)
(Restaurations et accidents)
hauteur : 16 cm, diamètre : 20 cm
Poids brut : 760 gr.

Est : 800 / 1200  €

158/
Bouillon couvert argent vermeil. 
Anses latérales en forme de femmes ailées. Prise du couvercle à deux colombes, un arc et une flèche.
Poinçon minerve.
hauteur : 10 cm, diamètre : 22 cm, Poids brut : 500 gr.

Est : 500 / 600  €
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159/
Beau confi turier tripode en vermeil. 
Couvercle à prise ciselée d’un anneau torsadé et guilloché se terminant en ruban. Partie supérieure ciselé de frises de feuilles 
d’eaux et de losanges perlés et d’un travail ajouré de rinceaux, de palmettes amatis, de chutes de feuillages et de toiles d’araignée 
stylisées, portant un récipient en cristal et reposant sur trois dauphins ciselés en ronde bosse. Ceinture à douze emplaçements 
porte cuillères avec ses douze cuillères à manches gravés au monogramme « Vg » sous couronne de fl eurs. 

L’ensemble repose sur une base à trois pieds mouvementés à décor de fl eurettes, ciselé en bordure d’une frise de feuilles d’eau 
et gravé sur le dessus du monogramme « Vg » sous couronne de fl eurs, entouré de deux branches de laurier. 

B.E. Epoque Consulat - Empire. 

Est : 2200/3000 €

Poinçons du confi turier et du couvercle : 
Poinçons de titre 950 et moyenne garantie Paris (1798-1809). 
Poinçons d’orfèvre S.L.P de Alexandre LESOT dE LA PANNETERIE.  
Porte également les poinçons de titre 800 et grosse garantie Paris (1819-1838)

Poinçons des cuillères : 
Poinçons de titre 950 et moyenne garantie Paris (1798-1809).
Poinçons d’orfèvre J.A.F de Jean Antoine FAUVE . 
Poids brut : 1175 gr. 
hauteur : 26 cm.

Orfèvres : 
Alexandre LESOT dE LA PANNETERIE, « La Grosserie », 6 rue Montmartre Insculptation le 11 frimaire An V.
Jean Antoine FAUVE, « Le Couvert », 17 rue de la Calandre puis 7 rue de la Licorne. Insculptation le 20 février 1771. 

Œuvre en rapport : 
Confi turier de Bourrienne, secrétaire de Bourrienne par Lesot de la Panneterie. 
OSENAT, Vente Collection Gérard Souham, 7 décembre 2008, n°5.

Alexandre LESOT dE LA PANNETERIE, « La Grosserie », 6 rue Montmartre Insculptation le 11 frimaire An V.
Jean Antoine FAUVE, « Le Couvert », 17 rue de la Calandre puis 7 rue de la Licorne. Insculptation le 20 février 1771. 

Confi turier de Bourrienne, secrétaire de Bourrienne par Lesot de la Panneterie. 
OSENAT, Vente Collection Gérard Souham, 7 décembre 2008, n°5.
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160/
LAISNé p. 
Réponse aux lettres qui ont été adressées à l’auteur de la Constantine. hommage de la reconnaissance. paris, maulde et Renou, 
1838 ; in-8 (229 x 145 mm) de 1 f. (titre), 71 pp., 3 ff. (musique), reliure de l’époque chagrin rouge, plats ornés de deux 
fi lets en encadrement, cimiers aux angles, inscription dorée au centre du plat supérieur, dos lisse avec titre doré en long, fi lets 
intérieurs, tranches dorées (simier R. du Roi). 

Est : 600 / 800 €

Amusant témoignage de fl agornerie et d’arrivisme, mâtiné de « name-dropping » : l’auteur avait adressé un chant patriotique en vers aux 
puissants du moment, publié sous le nom de La Constantine, et avait reçu en retour quelques lettres de remerciements polis. Il en profi ta pour 
rebondir et publia cet hommage en vers assez pompiers où il cite et fl atte ceux qui ont eu le malheur de le complimenter sur son livre. Cela 
lui permet d’en publier la liste en début de volume.
L’ouvrage est très bien imprimé sur papier vélin fort, avec 3 feuillets de musique et page de titre décorée.

 Exemplaire de présent relié pour Narcisse de Salvandy, alors ministre de l’instruction publique sous le ministère Soult. Il porte un ex-
dono de l’auteur doré sur la reliure hommage à mr de salvandy, ministre d’État. Sur un feuillet blanc du relieur, Laisné a également inscrit 
soigneusement un envoi très respectueux.- Ex-libris imprimé de Salvandy.
Exposition : Bibliothèque de la ville de Bordeaux, 1938, n° 222 (Salvandy était originaire du Gers).
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SERVICE dU ROI LOUIS-PhILIPPE

Provenant des Châteaux de Saint Cloud, Trianon, Neuilly, 
Compiègne, Fontainebleau et Tuileries
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161/
SEVRES
Pièces du Service de l’Office comprenant :

16 assiettes,
portant au centre ou sur l’aile du chiffre du roi Louis 
Philippe en rouge surmonté d’une couronne. 
Marqués Sèvres années 1845,18 46 et marques des 
châteaux de Saint Cloud, Trianon, Neuilly.
xIxe siècle.
diam. : 24 cm.
(deux assiettes surdécorées, quelques usures et 
égrenures) 

Est : 1 500 / 1 600 €

On y joint une assiette à soupe, une tasse litron et un corps de 
sucrier (fêlure) et quatre coquetiers.

162/
SEVRES
Pièces du Service de l’Office comprenant :

- 4 plats ronds, 
- 2 plats ovales portant au centre ou sur l’aile du chiffre du 
roi Louis Philippe en rouge surmonté d’une couronne. 
Marqués Sèvres années 1845,18 46 et marques des 
châteaux de Saint Cloud, Trianon, Neuilly.
xIxe siècle.
    
Est : 1 000 / 1 500 €
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163/
SEVRES
Pièces du Service de l’Office comprenant :

- 11 assiettes plates, 
- 1 assiette à soupe, 
- 2 pots à décoction couverts (un marqué château de Compiègne 
et l’autre château de Fontainebleau), 
- 1 sous-tasse et une saucière, 
portant le chiffre du roi Louis Philippe en bleu surmonté d’une 
couronne. 
Marqués des châteaux de Compiègne et Fontainebleau.
xIxe siècle.
haut. d’un pot : 21,5 cm
Egrenures à l’intérieur d’un pot à décoction et son couvercle, 
fêlures et égrenures.
Une assiette surdécorée. 
            
Est : 1 500 / 1 600 €
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164/
SEVRES
Pièces du service des Princes :

- 3 assiettes avec galon de feuilles de vigne or sur les bords dont une surdécorée, 
- 13 assiettes  à soupe blanches et 1 plate avec chiffre du Roi Louis-Philippe doré au centre, 
- 1 assiette avec un chiffre au centre et filet or sur les bords, 
- 12 assiettes à dessert surdécorées ;
Marqués année 1846, châteaux de Saint Cloud, Tuileries, Fontainebleau.
xIxe siècle.
Long. : 33 cm
Usures, égrenures.    

Est : 2 000 / 2 100 €
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165/
SEVRES
Pièces du service des Princes

- 10 soucoupes  (une réparée) et 4 bols avec petites différences (égrenures), 
- 1tasse litron, 
- 2 tasses à thé, 
- 4 pots à décoction, 
- 2 pots à crème, 
- 1 tasse et 1 sous-tasse et 1 bol avec galon de feuilles de vigne.
Marqués année 1846, châteaux de Saint Cloud, Tuileries, Fontainebleau.
xIxe siècle.
Usures, égrenures.
            
Est : 2 000 / 2 100 €
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166/
SEVRES
Pièces du service des Princes

- 2 plats ronds, 
- 1 plat ovale,
- 1 saucière,
- 2 présentoirs à gâteaux sur piédouche avec petites différences.
Marqués année 1846, châteaux de Saint Cloud, Tuileries, Fontainebleau.
xIxe siècle.
Usures, égrenures.
        
Est : 1 000 / 1 100 €
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167/
pARIS (dans le goût de Sèvres) :

- 1 plat ovale, 
- 5 assiettes plates, 
- 1 assiette creuse, 
- 5 soucoupes, 
- 4 tasses de tailles différentes, 
- 1 cafetière et un sucrier couvert, à décor de putti sur des nuages entourant le chiffre LP couronné de Louis Philippe. Ailes 
à fond bleu turquoise rehaussées de guirlandes de feuilles de vigne ou filets or.
xIxe siècle. Long. plat : 52 cm.                   

Est : 1 500 / 1 600 €

On y joint deux assiettes similaires d’un décor postérieur.

168/
pARIS (dans le goût de Sèvres)

- 1 plat ovale, 
- 3 assiettes,
- 5 tasses et cinq soucoupes (dont deux à fond rose et deux à fond vert) à décor de putti sur des nuages entourant le chiffre 
LP couronné de Louis Philippe, 
- 1 compotier de la manufacture de Nast (réparé).
xIxe siècle.   
Long. plat :  38 cm.              

Est : 800 / 900 €
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169/
LARREY Jean-Dominique. 
Mémoires de chirurgie militaire et Campagnes. paris, smith, 1812-1817 ; 4 vol. in-8 (206 x 127 mm), reliures Restauration 
demi-maroquin à long grain bleu nuit, plats de papier marbré bleuté avec dentelle dorée en encadrement, dos lisses ornés de 
faux-nerfs dorés et de fl eurons à froid, tranches jaunes. 

Est : 3 500 / 4 000 €

Rares et précieux mémoires du plus célèbre chirurgien de l’Empire. Ils sont « d’une réelle importance non seulement médicale, mais militaire. 
[Larrey] y explique  comment il concevait la chirurgie militaire en France et l’organisation qu’il lui à donnée. Nombreux détails sur les 
campagnes auxquelles il a participé » (Jean Tulard). Un cinquième volume parut 25 ans plus tard.
L’ouvrage est orné de 17 planches gravées au trait : ambulances à pied, à cheval, ou à dos de dromadaires, malformations, opérations 
chirurgicales, etc.

 Exemplaire relié sur les instructions de l’auteur. Il porte l’envoi suivant sur le premier feuillet blanc signé de Larrey : Offert par l’auteur à 
s.e. monseigneur le prince de polignac, ambassadeur de France à Londres.
Fils d’un couple de favoris de la reine Marie-Antoinette, Jules de Polignac (1780-1847) participa au complot de Cadoudal et fut emprisonné 
au fort de ham. Il s’en évada et revint en France avec Louis xVIII. Nommé ambassadeur en Angleterre en 1823, il fut le dernier président 
du conseil de Charles x et retrouva les geôles du fort de ham à l’issue des Trois Glorieuses. Larrey séjourna à Londres en avril 1826. C’est 
peut-être à cette occasion qu’il offrit les volumes à Polignac en poste dans la capitale britannique.
Ex-libris héraldique de la bibliothèque de la Rochefoucauld (vers 1900).- Traces d’humidité.
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170/
LégION D’HONNEuR. 
Budget de l’ordre royal de la Légion d’honneur pour l’année 1827. paris, imprimerie royale, 1827 ; in-4 de 18 pp., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, médaille ceinte de palmes dorée au centre, 
dos lisse orné de fl eurons et de faux-nerfs dorés et à froid, roulette intérieure, gardes de soie bleu pâle, tranches dorées. 

Est : 2 500 / 3 000 €

Rapport à Charles x présenté par le Grand Chancelier Mac-donald. Il précise les données chiffrées de l’exercice précédent et commente le 
budget prévisionnel pour 1827. Le budget était à l’époque d’environ 10 000 000 fr.
Il est beaucoup question du traitement des offi ciers, mais il y a aussi des tableaux sur les frais de la grande chancellerie, de la maison 
d’éducation de Saint-denis, etc.
Intéressant document, rare.

 Belle reliure en maroquin rouge décoré à l’emblème de la Légion d’honneur.
Quelques taches sombres sur le second plat.
 

171/
LégION D’HONNEuR. 
Budget de l’ordre royal de la Légion d’honneur pour l’année 1828. paris, imprimerie royale, 1828 ; in-4 de 114 pp., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, médaille ceinte de palmes dorée au centre, 
dos lisse orné de fl eurons et de faux-nerfs dorés et à froid, roulette intérieure, gardes de soie bleu pâle, tranches dorées. 

Est : 2 500/ 3 000 €

Même ouvrage que ci-dessus, pour l’année 1828, avec la même luxueuse reliure.

170/
LégION D’HONNEuR. 
Budget de l’ordre royal de la Légion d’honneur pour l’année 1827. paris, imprimerie royale, 1827 ; in-4 de 18 pp., reliure de 
l’époque maroquin à long grain rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, médaille ceinte de palmes dorée au centre, 
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172/
LépINAY Herminie, comtesse de. 
L’Enfance du Christ, poème. paris, chez les principaux libraires et chez l’auteur, décembre 1829 ; in-12 (200 x 115 mm) de 147 
pp., reliure de l’époque, maroquin à long grain cerise, fi let doré en encadrement sur les plats, chiffre ma couronné au centre, 
dos lisse orné de fi lets et de fl eurons dorés, gardes de soie bleu ciel, tranches dorées. 

Est : 800 / 1 000 €

édition originale tirée à petit nombre. L’auteur, fi dèle soutien des Orléans, produisit une autre ode l’année suivante célébrant les Trois 
Glorieuses.- Quérard, V, 191.

 Exemplaire de luxe imprimé sur papier vélin fort.
Il est truffé d’un portrait de  Marie-Amélie fi nement gravé d’après Sieurat.
Fraîche reliure en maroquin rouge au chiffre couronné de la reine Marie-Amélie.
Cachet de la bibliothèque du Palais Royal sur le titre. Ex-libris moderne surmonté de la devise never failing friends.- Olivier, hermal et Roton, 
pl. 2509, fer n° 6.

173/
LE SAgE. 
histoire de Gil Blas de Santillane. paris, p. Didot, 1819 ; 3 vol. in-8 de [2] ff., lxviij-362 pp.; 458 pp.; [2] ff., 518 pp, reliures de 
l’époque demi-maroquin à long grain rouge, plats de papier maroquiné, dos lisses ornés de faux-nerfs et motifs dorés, chiffre 
en queue. 

Est : 250 / 300 €

édition soignée, avec des notes de François de Neufchâteau. Elle possède surtout une préface de 68 pp. qui est l’un des premiers travaux 
littéraires de Victor hugo, âgé de dix-sept ans. La préface porte sur la question de savoir si Le Sage est bien l’auteur de gil Blas de santillane, 
ou s’il a emprunté son sujet à un ouvrage espagnol. Le comte de Neufchâteau lut cet essai à la séance de l’Académie du 7 juillet 1818 et signa 
ce travail qu’on sait aujourd’hui être l’œuvre de Victor hugo.

 Joli exemplaire orné du chiffre mL entouré d’un ovale. L’identité cachée par ses initiales n’est pas révélée. On découvre sur le feuillet de 
garde que le volume a été offert par édouard Reverdy à M. et Mme Signard vers 1840. édouard Reverdy était avocat à Lyon, ami de jeunesse 
de Frédéric Ozanam, le réformateur chrétien. Il a écrit un petit quatrain d’hommage au couple Signard.
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174/
LuSCOMBE Edmond et Matthew. 
Langue télégraphique universelle, ou Code des signaux adopté par les marines marchandes de France et d’Angleterre... Le 
havre, imprimerie de stanislas Faure, [1822] ; in-8 de [110] ff., 3 pl., reliure de l’époque maroquin à long grain bleu nuit, frises 
dorées et à froid en encadrement sur les plats, armes de Louis xVIII sur le plat supérieur, chiffre et inscription dorée sur le plat 
inférieur, dos à nerfs orné de fl eurs de lys, tranches dorées (simier, R[elieur] du Roi).  

Est : 3 500 / 4 000 €

Edition originale imprimée à petit nombre sur papier vélin et non mise dans le commerce.
Les auteurs, deux Anglais travaillant pour L’loyd’s et installés au havre, expliquent un système de communication anglais entre navires par 
signes, système qu’ils souhaitent voir appliquer  à toutes les marines du monde, marchandes ou militaires. Leur vœu ne sera exaucé qu’en 
1855, mais avec la protection du ministre de la Marine, le marquis de Clermont-Tonnerre, le système de communication avait été adopté par 
la marine marchande du havre.
Le traité est accompagné de 3 planches de pavillons et fl ammes entièrement aquarellées, dont une repliée.

 Précieux exemplaire replié par Simier pour le ministre de la Marine, Aimé-Gaspard de Clermont-Tonnerre (1779-1865), avec son chiffre 
couronné Ct sur le plat inférieur. Jeune polytechnicien, il connut une ascension militaire rapide et fut distingué par Louis xVIII dès 1815. 
C’est sous son ministère que la restauration de la Marine fut décidée, avec un budget de 65 millions de francs ( B. yvert, Dict. des ministres, 
p. 108)
Polak, Bibliographie maritime, 6177.
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175/
MAIRE. 
Plan de la ville de Paris, dédié et présenté au Roi. paris, 
goujon, 1816 ; plan d’environ 800 x 600 mm, monté sur 
toile et replié au format in-8, contenu dans un étui de papier 
maroquiné vert. 

Est : 200 / 250 €

Plan gravé par Perrier et Gallet du Paris d’avant haussmann, très 
détaillé, relevé d’aquarelle rose et bleue.

 L’étui et le plan portent l’étiquette d’un Anglais en goguette dans 
le Paris des Alliés : Colonel gore Langton. William Gore-Langton 
(1760-1847), colonel du bataillon d’Oxford, fut député du Somerset 
pendant de nombreuses années.

175/
MAIRE. 
Plan de la ville de Paris, dédié et présenté au Roi. 
goujon
toile et replié au format in-8, contenu dans un étui de papier 
maroquiné vert. 

Est : 200 / 250 

Plan gravé par Perrier et Gallet du Paris d’avant haussmann, très 
détaillé, relevé d’aquarelle rose et bleue.

 L’étui et le plan portent l’étiquette d’un Anglais en goguette dans 
le Paris des Alliés : 
(1760-1847), colonel du bataillon d’Oxford, fut député du Somerset 
pendant de nombreuses années.

176/
MANuEL Du RECRuTEMENT 
paris, imprimerie Royale, 1825 ; in-8 (20 x136 mm) de xx-597 pp., reliure de 
l’époque, veau blond, fi lets dorés et guirlande de feuilles de chêne encadrant 
les plats, fl eurons à froid aux angles, armes dorées au centre (postérieurement), 
dos lisse orné de roulettes et fers dorés, pièce rouges, roulette dorée intérieure, 
tranches dorées. 

Est : 400 / 600 €
 

Manuel rénové pour prendre en compte les ordonnances et les instructions issues des 
lois de 1819 et 1824 sur le recrutement.- Important index.

 Exemplaire imprimé sur beau papier vélin, bien relié.- Piqûres par endroits. 

177/
Marie-Amélie de Bourbon. 
Notes historiques & biographiques, accompagnées de neuf autographes… 
paris, Librairie Centrale, 1868 ; in-12 de [2] ff., 140 pp., [2] ff., reliure du 
temps demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs orné d’armes dorées répétées, 
tête dorée. 

Est : 200 / 250 €

Edition originale.
Portrait-frontispice et 9 fac-similés d’autographes, parfois repliés.

 Charmant exemplaire provenant de la très belle bibliothèque du marquis des Roys 
avec son ex-libris armorié et ses armes dorées frappées au dos.- Vicaire I, 130.
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178/
MuLSANT Martial-étienne. 
Lettres à Julie sur l’entomologie suivies d’une description méthodique de la plus 
grande partie des insectes de France. Lyon & paris, Babeuf treuttel & Wurtz, 1830 ; 
2 vol. in-8 de x-392 pp., [1] f. – 284 pp., [1] f., reliure postérieure, maroquin 
bordeaux à long grain, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
ornés, chiffre couronné CC en queue, couvertures conservées, têtes dorées. 

Est : 300 / 400 €

édition originale rare.
Ouvrage didactique, en 70 lettres adressées par l’auteur à son épouse. Il est illustré de 15 
planches d’insectes, dessinées et gravées par Lanvain et duménil, dont 13 en couleurs.

 Envoi autographe de l’auteur à 
Madame Chevreau, vraisemblablement 
l’épouse de Jean-henri Chevreau, député 
de l’Ardèche fi dèle à Napoléon III. Le 
livre est passé dans la bibliothèque de 
leur petit-fi ls, le comte Urbain Chevreau 
d’Antraigues (ex-libris). Le chiffre CC 
qui fi gure au dos est sans doute celui du 
comte et de sa femme, née Madeleine 
de Cholet.- Rousseurs éparses et légers 
frottements. 
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179/
pERTHES Wilhelm. 
Ensemble de six cartes sous forme puzzles en bois. gotha, Justus perthes, (vers 1870) ; sous coffret de bois avec couvercle à 
glissière orné d’une carte en couleurs de la Suisse, étui moderne de toile grège, étiquette de titre en maroquin rouge.  

Est : 300 / 400 €
 
Chaque puzzle mesure 30 x 23,5 cm et comporte 42 pièces. Ce sont des cartes en couleurs tirées de l’atlas général publié par Wilhelm 
Perthes, contrecollées sur des panneaux de bois 0,5 cm d’épaisseur. Les six puzzles représentent : la Suisse, l’Europe, les Iles britanniques, la 
Belgique, l’Allemagne et la France. Wilhelm Perthes était spécialisé dans la publication d’atlas géographiques.
La carte collé sur le dessus de la boite est un peu usée.

180/
RAVIgNAN Abbé de. 
Entretiens spirituels recueillis par les enfants de Marie (…) suivis d’un choix de ses pensées. paris, Douniol, 1859 ; in-8, reliure 
de l’époque demi-chagrin noisette à coins, dos à nerfs, monogramme couronné en queue. 

Est : 300 / 350 €

Edition originale.

 Emouvant exemplaire de la reine Marie-Amélie à la fi n de sa vie. Elle a tracé d’une écriture fatiguée et hésitante ces lignes sur le premier 
feuillet blanc : souvenir de profonde reconnaissance pour le bien que vous avez fait  à mon âme par la lecture de ce livre. marie-amélie, Claremont, 
21 septembre 1865.

179/
pERTHES Wilhelm. 

120 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



181/
Ecole française du xIxème siècle
Le duc de Bordeaux
Buste en bronze signé J.B.p 1832
h : 14 cm 

Est : 300/400 €

182/
Deux tasses litrons 
Aux grandes armes de France 
sous couronne royale

Est : 80 / 120 €
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183/
RELIuRE.
Recueil de papier blanc sur une reliure portant au dos 
l’inscription Rapport au Roi sur l’administration des fi nances ; 
in-4, maroquin à long grain vermillon, large encadrement de 
motifs dorés et à froid sur les plats, armes de France sur les 
plats, dos à nerfs orné, roulette intérieure. 

Est : 300 / 400 €

 Très belle reliure aux armes présumées de Charles x au tout 
début de son règne.

184/
petit nécessaire à  ongles 
de  Laetitia MURAT, épouse du Baron de 
ChASSIRON
Petit coffret de cuir vert, comprenant une 
lime à ongle et deux petites boites en écaille 
monogrammées sous couronne.
deuxième moitié du xIxème siècle
19 x 5 cm

Est : 200 / 300 €
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185/
RICCOBONI Marie Laboras de Mézières. 
Œuvres complètes. paris, Foucault, 1818 ; 6 vol. in-8, reliures de l’époque maroquin à long grain vert empire, roulette dorée en 
encadrement, initiales D et m au centre des plats, dos lisses ornés, tranches dorées.

Est : 300 / 350 €

Bonne édition collective, augmentée de la vie de l’auteur. Elle est plus belle que les précédentes selon Brunet, IV, 1278.
Actrice et femme de lettres, Mme Riccoboni acheva avec talent la Vie de marianne de Marivaux, et écrivit de nombreux romans inspirés de la 
sentimentalité anglaise.
Avec 6 fi gures gravées sur métal, placées en frontispice.

 Très bel exemplaire aux initiales dM non identifi ées.

186/
[SOuLT duc de Dalmatie, Jean de Dieu, 
maréchal]. 
Compte général de l’administration de la justice militaire 
pendant l’année 1842. paris, imprimerie Royale, 1845 ; in-4 
de 42 pp.,  reliure de l’époque maroquin à long grain rouge, 
dentelle à enroulements en encadrement sur les plats, fl euron 
losangé central et motifs d’angle à froid, dos orné, tranches 
dorées. 

Est : 500 / 600 €

Rapport au Roi par le ministre de la Guerre, doté de 7 tableaux 
qui « conduisent à des comparaisons propres à faire apprécier l’état 
moral de l’armée ». Sur les 400 000 hommes de l’armée, 5 500 
ont été jugés, 130 condamnés à mort, mais 4 seulement ont été 
exécutés.

 Exemplaire de l’auteur, le maréchal Soult, conservé dans une jolie 
reliure romantique. Il a ensuite appartenu à son gendre, le baron 
Reille, avec son cachet. Cat soult, 1978, Chr. Galantaris expert, n° 
245, reliure reproduite.
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187/
Important lustre à pampilles
En bronze doré et ciselé à l’important décor de cristal
hauteur : 120 cm

Est : 3 500 / 4 500 €

188/
Encrier en acajou, placage d’acajou. 
En son milieu une coupe à l’antique de part et d’autres et les 
deux encriers en bronze doré et ciselé et quatre petites urnes 
à l’antique.
Réservoir en verre.
12x31x5 cm

Est : 600 / 800 €

189/
porte buvard 
en bronze doré et ciselé à décor de vases de fleurs.
Epoque Restauration.

Est : 150 / 200 €
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SECOND EMPIRE

190/
NAPOLEON ET AUGENIE
Petite boîte à pilules en argent monogrammée NE (Napoléon et 
Eugénie) sous couronne impériale
xIxème siècle 
3,5 x 2,5 cm 

Est : 300 / 400 €

191/
NApOLEON III
Tasse et sous tasse en argent.
décor au n sous couronne impériale.
Poinçon minerve
hauteur : 8 cm, diamètre : 18 cm
Poids brut : 305 gr.

Est :300 / 400 €
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192/
ADET DE ROSEVILLE Ernest. 
Guide médical des mères de famille... paris, asselin, 1862 ; in-12 (179 x 119 mm) de [2] ff., 276 pp., reliure de l’époque chagrin 
vert, encadrement de trois et quatre fi lets dorés et à pointillés sur les plats, armes au centre du plat supérieur, dos à nerfs orné 
de caissons de motifs dorés, roulette intérieure, tranches dorées.  

Est : 600 / 800 €

édition originale.
L’auteur donne des conseils d’hygiène et décrit les causes et les symptômes des maladies infantiles les plus courantes, avec quelques médications 
simples. Le docteur Adet de Rodeville était directeur adjoint de l’hôpital pour femmes de Saint-Lazare.- Otto Lorenz, I, 10.

 Exemplaire relié aux armes de l’impératrice Eugénie.- Olivier, hermal et Roton, pl. 2660, fer 5.
L’Impératrice était très impliquée dans différentes associations de bienfaisance.
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193/
ANNuAIRE MILITAIRE DE L’EMpIRE FRANçAIS 
pour l’année 1863. paris et strasbourg, Berger-Levrault, 1863 ; très fort vol. petit in-8 (184 x 117 mm) de lxxi pp., 1192 pp., 
reliure de l’époque chagrin rouge, cinq fi lets gras et maigres en encadrement sur les plats, armes au centre, dos à nerfs orné de 
caissons de fi lets dorés, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 1 000 / 1 200 €

Almanach très détaillé, publié sur les documents du ministère de la Guerre, donnant la hiérarchie, les postes et les fonctions de tous offi ciers 
français.

 Très bel exemplaire relié aux armes de Jacques César, maréchal comte Randon, alors ministre de la Guerre de Napoléon III. Ces armes 
étaient originellement celles d’un offi ciel général, Jean-Gabriel Marchand, comte de l’Empire en 1808. Comme le général était mort sans 
postérité, Randon, son neveu par alliance qui avait été son aide de camp, fut autorisé par ordonnance royale de 1845 à reprendre le titre. 
Cette réversion ne se fi t toutefois qu’à la mort de l’oncle en 1851.
Olivier, hermal et Roton, pl. 1454, fer 4. Le dr Olivier signale que le relieur a par erreur frappé des abeilles au lieu des hermines. Cette erreur 
pourrait tout à fait avoir été volontaire pour rendre les armes plus « impériales ».
La reliure est passée dans la bibliothèque militaire de Paul Morange (Cat., Paris, 16 oct. 1975, n° 4, reliure reproduite en frontispice, mal 
attribuée au maréchal Canrobert).- départ de fente à un mors.
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194/ 
BROCHE DE S.A.I. L’IMpERATRICE EugENIE 
Broche en rubis et diamant provenant de la parure réalisée pour la duchesse d’Angoulême (Fille du Roi 
Louis xVI et de la Reine Marie-Antoinette).

Christophe-Frédéric BAPST(1789-1870), Jacques-Evrard BAPST( 1771-1842)
Broche ovale en or et argent ajouré, sertie au centre d’un rubis ovale facetté sur feuille (origine probable 
: Birmanie) dans un double entourage de diamants, taille ancienne.
Au revers du rubis, gravé sur or, « Vente de diamants de la Couronne mai 1887 »

Est : 25 000 / 28 0000 €

Il s’agit d’une transformation d’un des éléments du centre de la grande ceinture de la parure de rubis et diamants.

Les pierres de cette broche furent récupérées en 1815 par le Roi Louis xVIII qui en fit une parure qu’il offrit à sa 
nièce la duchesse d’Angoulême. A la chute de la Restauration, les bijoux furent conservés par le nouveau pouvoir 
de Louis-Philippe puis de Napoléon III et l’Impératrice Eugénie. Entre le 12 et le 23 mai 1887 eu lieu au Louvre la 
vente des Bijoux de la Couronne parmi lesquels se trouvait notre parure. 

Le Louvre conserve de cette même parure, une paire de Bracelets provenant du legs Meunier (n°d’inventaire : 
OA10576). 

Une broche en rosette faisant partie de cette parure est passée en vente en mai 1993 chez Christie’s Genève. 

Christophe-Frédéric Bapst (1789-1870), orfèvre de Napoléon III, associé avec Jacques-Evrard Bapst et Charles-
Frédéric Bapst. Auteur de la couronne et de l’épée de Charles x. Il dirigea pendant 50 ans la maison « Bapst-
Menière ». 

Marie Thérèse Charlotte de France, fille de France, comtesse de Marnes (Marie Thérèse Charlotte étant sa signature 
et Charlotte son prénom usuel), est née le 19 décembre 1778 à Versailles et morte le 19 octobre 1851 à Frohsdorf 
(Autriche). Elle est la fille aînée de Louis xVI de France et de Marie-Antoinette d’Autriche.
Baptisée dans la chapelle du château de Versailles le jour de sa naissance, elle est appelée Madame fille du roi ou 
Madame Royale. La princesse est emprisonnée avec sa famille dans la Tour du Temple après la Journée du 10 août 
1792. dans un premier temps, l’attention de tous est fixée sur le roi et la reine et les enfants restent dans l’ombre
Elle épouse le 10 juin 1799 au château de Mitau (en Lettonie) un autre de ses cousins germains, Louis Antoine 
d’Artois, duc d’Angoulême, fils aîné du futur Charles x. Mais le mariage de la fille de Louis xVI, resta stérile et, 
devenue dauphine de France à la mort de Louis xVIII, elle ne donna pas de descendance aux Bourbons (quelques 
biographes ont évoqué une possible non-consommation du mariage. Rentrée en France en 1814, Marie-Thérèse 
défend la monarchie lors de la Restauration et proclame partout union et oubli, ce qui fait dire à Napoléon qu’elle 
était le seul homme de la famille des Bourbons.

Provenance :
Vente de diamants de la Couronne  Mai 1887.
Christie’s, 15 juin 2006, n° 416.

Bibliographie :
MOREL, Bernard, Les bijoux de la couronne de France, Albin Michel, Paris, 1988.
Lord TWINING, history of the Crown Jewels of Europe, Bastsford, 1960, plate 91b  
BLOChE Arthur, La vente des diamants de la couronne, son histoire, ses préparatifs, ses résultats, Paris, 1888, 
p.93.
 

La broche a été décrite avec l’aimable participation  du Cabinet Serret et portier à paris.

128 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



dimanche 16 Septembre 2012  / OSENAT  / 129



195/
BARTHELEMY Auguste. 
Le Jour impérial. paris, plon, 1853 ; grand in-8 (269 x 176 mm) de 8 pp., 
reliure de l’époque demi-maroquin à long grain rouge, fi lets dorés, dos 
lisse avec titre doré en long. 

Est : 600 / 800 €

Rare tiré-à-part de cette ode publiée dans le journal la patrie, couronnée par 
l’académie royale des lettres de Belgique. Elle loue avec un lyrisme soutenu 
l’avènement de Napoléon III. Barthélemy avait longuement sapé par ses poèmes 
et ses libelles l’autorité des Bourbons durant la Restauration, mais les mauvaises 
langues affi rment que son silence ou son engagement pouvaient s’acheter par les 
partis.

 Envoi autographe signé de l’auteur à Victor Fialin, duc de Persigny (1808-
1872), ministre de l’Intérieur de Napoléon III. Il valait mieux amadouer le 
ministre, chargé de la censure, tâche dont Persigny s’acquittait avec rigueur. En 
l’occurrence, cette ode de courtisan n’a pas dû déplaire. On a frappé sur le plat 
supérieur l’inscription dorée : a mr de persigny, ministre de l’intérieur.

196/
CAZOTTE Jacques. 
Le diable amoureux. paris, Librairie des bibliophiles, 1883 ; in-8 de [2] ff., 
lxxvii-[3]-126 pp., [1] f., reliure de l’époque maroquin rouge, trois fi lets 
dorés en encadrement sur les plats, armes au centre, dos à nerfs orné, 
dentelle intérieure dorée, doubles gardes, tranches dorées sur marbrure 
(Canape-Belz-Domont). 

Est : 500 / 600 €

Jolie édition pour bibliophiles ornée par Ad. Lalauze d’un portrait et de 6 fi gures, 
le tout gravé à l’eau-forte
Un des 170 exemplaires sur papier de hollande parmi les 220 numérotés sur 
grand papier. Ceux-ci sont réimposés au format in-8 tandis que l’édition courante 
est in-12.
Le texte est précédé de la préface très spirituelle de Gérard de Nerval.- Vicaire, I, 
590.

 Eclatante reliure en maroquin rouge aux armes d’Ignace-hyacinthe, comte de 
Sampigny. Elle porte les signatures de Canape, de Belz, et de domont pour la 
dorure.
Ces armes ne fi gurent pas dans le répertoire d’Olivier, hermal et Roton.
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197/
CAZENOVE Léonce de. 
La Guerre et l’humanité au xIxe siècle. paris, arnauld de Vresse, [1869] ; très grand in-8 (268 x 182 mm) de [2] ff., 412 
pp., reliure de l’époque chagrin rouge, décor doré à la duseuil, armes au centre du plat supérieur, dos à nerfs orné, dentelle 
intérieure, doublures et gardes de soie moirée rouge, ex-dono doré sur la première garde, tranches dorées.
 
Est : 1 200 / 1 500 €

édition originale.
Important ouvrage, tiré à petit nombre, relatif à la naissance du droit humanitaire et à la création de la Croix-Rouge après la bataille de 
Solferino. Sous l’impulsion d’henri dunant, la conférence de Genève d’août 1864 avait défi ni les principes fondamentaux du traitement des 
blessés en temps de guerre. L’auteur, un humaniste aussi président de la SPA de Lyon, fournit de nombreux documents en relation avec la 
conférence : texte défi nitif, texte d’adhésion des pays signataires, courriers diplomatiques, liste des membres des comités, etc.
Vignette relevée d’aquarelle sur la page de titre représentant deux drapeaux de la Croix-Rouge en sautoir.
Beau papier vergé fort.- Otto Lorenz, V, 257.

 Bel exemplaire de présent, offert par l’auteur à l’impératrice Eugénie. Il porte ses armes sur le plat supérieur et cette dédicace dorée sur la 
garde de soie rouge : à sa majesté eugénie, impératrice des Français, hommage très respectueux de l’auteur.
Très piquante provenance pour ce texte de sensibilité pacifi ste à la veille du désastre de Sedan. Sur le champ de bataille, 80 000 prisonniers 
français seront terriblement maltraités par des Prussiens encore bien éloignés des soucis humanitaires de l’auteur.- Fer de reliure non répertorié 
par Olivier, hermal et Roton.- Mouillure marginale claire.
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198/
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 ; 2 vol. in-folio (434 x 302 mm) dont un vol. de texte de [2] ff., xii – 648 pp., [1] 
f. et un atlas de [2] ff., xi pp., 32 pl., reliures de l’époque maroquin rouge, sur les plats large encadrement de deux fi lets dorés 
formant des entrelacs aux angles, armes au centre, dos à nerfs ornés, doublures de maroquin vert dans un cadre de maroquin 
rouge avec roulettes dorées, gardes de moire verte, tranches dorées (petit sucr de simier). 

Est : 3 000 / 4 000 €

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.
Avec 32 planches hors texte tirées sur fond chamois dont plusieurs doubles et une en chromolithographie : vues, élévations, détails 
architecturaux, etc. 
Otto Lorenz, III, 267.

 Très bel exemplaire de présent en maroquin doublé de maroquin , aux armes de Napoléon III. Il a été luxueusement relié par Petit, avec 
les planches montées sur onglets (quelques rousseurs pâles).- Olivier, hermal et Roton, planche 2659, variante du fer 7. 
On connaît au moins un deuxième exemplaire strictement semblable, offert par Napoléon III au prince Louis Lucien Bonaparte, avec une 
lettre d’accompagnement et l’ex-libris de la collection R. M. Bauer. Ce volume est passé sur le catalogue de la CLEF en 1991, n° 120.
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199/
E. de MONTHOLON gALTIE, Madame Elise de. 
Hypollite Flandrin (d’apres)
Ecole française du xIxème siècle
Elève de Lecorf et de Berthon de 1865 à 1878.
L’empereur napoléon iii  en buste de face, en uniforme.
Crayon noir, aquarelle et gouache à vue ovale. Signé au centre à droite.
32 x 24, 5 cm 
(traces d’humidité, retouches).
Cadre doré aux grandes armes impériales avec cartouche.
 
Est : 2 500 / 3 000 €

provenance :
aquarelle donnée par l’empereur napoléon iii au Comte mimerel de Roubaix, sénateur.

auguste mimerel (1786-1871), qui est alors âgé de 81 ans, est un personnage tout à fait considérable. Député du nord à l’assemblée 
législative en 1849, il est membre de la Commission consultative chargée de l’examen des dossiers électoraux à la suite du plébiscite des 
21 et 22 décembre 1851. il fait partie, dès le mois de janvier 1852, des premiers sénateurs désignés. enfi n, il est élevé à la dignité de 
comte héréditaire par lettres patentes du 2 mai 1866.Le 29 août 1867 est le dernier jour du voyage offi ciel de l’empereur napoléon iii 
et de l’impératrice eugénie dans le nord de la France. après s’être arrêté à tourcoing, le couple impérial se rend à Roubaix. Reçus à la 
mairie par les autorités, l’empereur et l’impératrice visitent ensuite des établissements industriels, notamment la très importante fi lature 
de coton fondée par auguste mimerel chez qui ils déjeunent.

199/
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200/
Ecole française du xIxème siècle
L’Empereur Napoléon III en grand uniforme 
et l’impératrice Eugénie
Paire de bustes en régule sur colonne en 
ébène.
xIxème siècle
h : 22 cm 

Est : 500 / 600  €

201/
Jean-Auguste BARRE (1811-1896), d’après
Ecole française du xIxème siècle
L’Empereur Napoléon III 
Buste en fonte de fer patiné bronze
Signé et daté  sur le coté droit a. BaRRe, Fecit 1852
h : 33,5 cm

Est : 400 / 600 €

202/
Ecole Française du xxème siècle
L’Empereur Napoléon III
Pierre reconstituée
h : 50 cm
(accident au piédouche)

Est : 200 / 300 € 
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203/
CHARCuTERIE.
- Almanach et annuaire général du commerce de la charcuterie de la ville de Paris… paris, 1860 ; in-16 (145x95 mm) de xxviii 
pp., 348 pp., reliure de l’époque chagrin rouge, encadrement de fi lets dorés et à froid sur les plats, armes de Napoléon III au 
centre, dos à nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 800 / 1000 €

Almanach apparu en 1825. Il contient les noms de tous les charcutiers de Paris, mais aussi l’ensemble des règlements de la profession : salubrité 
des locaux, qualité des produits employés, attribution des places de marché, conventions collectives, etc.- Vicaire, Bibliogr. Gastronomique., 
col. 19.

 Bel exemplaire relié aux armes de Napoléon III. Olivier, hermal et Roton citent une reliure portant le fer utilisé ici (planche 2659, fer 4), 
pour couvrir l’Almanach de la charcuterie de 1861 (Bibl. de M. Lemée).

204/
CHARRIèRE Joseph. 
Sauvetage des incendiés. paris, plon, 1870 ; in-8 (219 x 139 mm) de xxi-148 pp., reliure de l’époque chagrin vermillon, deux 
fi lets dorés en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, fl euron aux angles, dos à nerfs orné de caissons de fi lets dorés, 
cadre intérieur avec roulette dorée, doublures et gardes de moire sable, tranches dorées.
 
Est : 1 000 / 1 200 €

Rare ouvrage à la fois technique et publicitaire, présentant du matériel de sauvetage en cas d’incendie. Il est divisé en deux parties : la 
première traite des opérations à mener soi-même de l’intérieur des maisons ; la seconde du sauvetage par l’extérieur. On trouve à la fi n un 
bref rappel des gestes de secours aux asphyxiés. Ces recherches ont obtenu le prix Montyon décerné par l’académie des Sciences. Originaire 
de Fribourg, Charrière était principalement inventeur et fabricant d’instruments de chirurgie qui portent aujourd’hui encore son nom.
Nombreux schémas et fi gures gravés sur bois dans le texte.- Catalogue des appareils et boîtes de sauvetage vendus par Charrière.- Ouvrage 
inconnu d’Otto Lorenz et du Cat. collectif de France.

 Très bel exemplaire de présent, imprimé sur beau papier vélin et relié pour l’impératrice Eugénie. Le fer n’est pas répertorié par Olivier, 
hermal et Roton. Sans doute a-t-il été fabriqué spécialement à la demande de l’auteur ; il n’aurait donc servi qu’une fois, d’autant que le 
régime s’écroulait quelques semaines après la parution.
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205/
CuRNIEu Charles Mathevon, baron de. 
Leçons de science hipppique générale, ou Traité complet de 
l’art de connaître, de gouverner et d’élever le cheval. paris, 
librairie militaire de J. Dumaine, 1855-1860 ; 3 vol. in-8 (245 
x 160 mm), reliures de l’époque demi-veau blond, dos à 
nerfs ornés de fi lets dorés, pièces sable, n couronné doré en 
tête. 

Est : 300 / 400 €

Excellent traité par un ancien professeur de l’école royale des haras 
(sous la Restauration). Il contient plus de 150 gravures explicatives 
dans le texte.

 Chacun des volumes porte le cachet rouge de la Bibliothèque du 
ministère de la Maison de l’Empereur (n°22 à l’encre).

206/
CISSEY Louis de. 
Vie de Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse carmélite, 
fondatrice de l’association à la dévotion à la sainte enfance de 
Jésus. paris, ambroise Bray, 1862 ; in-12 (179 x 115 mm) de 
319 pp. (et 4 pp. de cat.), reliure italienne de l’époque basane 
vermillon, roulette dorée en encadrement sur les plats, motif aux 
angles, armes au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Est : 200 / 300 €

hagiographie d’une carmélite de Beaune au xVIIe siècle. L’ouvrage est 
dédié au comte de Montalembert.

 Exemplaire bien relié pour un prélat italien non identifi é.
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207/
CuRMER.- NAISSANCE ET BApTÊME. 
xVI mars – xVI juin MdCCCLVI. S. A. Impériale 
Monseigneur Napoléon, Eugène-Louis-Jean-
Joseph, Prince impérial. paris, L. Curmer, [1856] ; 
grand in-8 (264 x 180 mm) de [2] ff., 142 pp., 
[1] f, reliure de l’époque chagrin vert, fi let à froid 
en encadrement, dos à nerfs orné de fi lets à froid, 
doublures et gardes de moire blanche, tranches 
dorées (L. Curmer). 

Est : 350 / 400 €

Recueil très rare, imprimé par Léon Curmer à petit 

CuRMER.- NAISSANCE ET BApTÊME. 
xVI mars – xVI juin MdCCCLVI. S. A. Impériale 
Monseigneur Napoléon, Eugène-Louis-Jean-

, [1856] ; 
grand in-8 (264 x 180 mm) de [2] ff., 142 pp., 
[1] f, reliure de l’époque chagrin vert, fi let à froid 
en encadrement, dos à nerfs orné de fi lets à froid, 
doublures et gardes de moire blanche, tranches 

Recueil très rare, imprimé par Léon Curmer à petit 

nombre, aux frais de l’Empereur. Il contient des poèmes écrits pour célébrer la venue au monde du Prince Impérial. Parmi les poètes inspirés 
par cette naissance, on trouve Théophile Gautier, Camille doucet, l’inévitable Barthélemy et plusieurs auteurs bien en cour qui ont voulu 
marquer leur émotion.- Ornements gravés dans le texte et encadrement à chaque page.
Le recueil était offert par Napoléon III aux principaux serviteurs du régime. « La reliure et les gardes, plus ou moins riches, variaient suivant 
le rang et le grade » (Vicaire, VI, 22). La reliure de chagrin vert est signée de l’éditeur.

208/
Adolphe Eugène DISDERI 
Photo du prince impérial en robe portant 
une giberne, une épée et un ceinturon.
Encadrée sous verre.
dans une boîte en bois garni de tissu rose. 
Couvercle décoré d’une petite aigle en 
bronze doré.
Epoque Second Empire
7 x 5,5 cm 

Est : 600 / 800 €

On y joint une photographie du prince 
impérial portant le grand cordon de la 
Légion d’honneur.
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209/
Marie-Louise LEFEVRE DEuMIER 
(1820-1877)
Ecole Française du milieu du xIxème siècle
« Louis napoléon, empereur des français, portant le grand 
cordon et la plaque de l’ordre de la Légion d’honneur », 
en buste, sur piédouche.
Important buste offi ciel en fonte d’aluminium, marqué 
« Lefevre Deumier 1851 ».
hauteur : 83 cm
B.E.
 
Est : 2 000 / 4 000 €

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard 
Souham, Anne Lamort, 
Editions Monelle   hayot, 2004, New york, p.250.

210/ 
Importante nappe aux grandes Armes 
impériales 
Epoque Napoléon III
278,5 x 237,5 cm

Est : 1000 / 1200 €

211/
DAWSON Flora. 
Princes, public men and pretty women ; episodes in real 
life. Londres, Richard Bentley, 1864; 2 vol. in-12 (194 x 
130 mm) de viii - 327 pp.; iv - 340 pp., reliures anglaises 
de l’époque cuir-de-Russie aubergine, roulette et fi lets 
dorés en encadrement, armes dorées au centre, roulette 
intérieure, dos à nerfs ornés, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

édition originale. Miss dawson relate ses souvenirs de jeunesse 
et brosse le portrait des contemporains qui l’ont marquée : 
Napoléon, la famille Murat, l’empereur Alexandre, etc. de 
nombreuses notices se rapportent au Premier Empire.

 Exemplaire imprimé sur papier vélin. 
Les volumes portent une reliure de présent exécutée en 
Angleterre pour Napoléon III. Les armes de l’Empereur fi gurent 
sur les plats, mais le cachet apposé sur les faux-titres indique 
Bibliothèque de l’impératrice.- Nerfs un peu frottés.
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212/
Manufacture impériale de SEVRES  1859
Tasse à chocolat, calice 1851, en porcelaine de Sèvres, 
fond bleu, décor or, garni d’un cartel avec portrait du 
Prince Impérial 1858. Signé « g.L »
Cachet vert « s.59 », cachet rouge « n.60 » et chiffre à l’or 
« e.t ». hauteur : 10 cm
B.E.

Est : 1 500 / 2 000 €

Rare, très peu faites par sèvres. 1ère fois à partir de photographies

Cette tasse est au modèle de celles des collections du musée impérial de 
Compiègne, elle est reproduite dans le catalogue de Brigitte Bueros porcelaines 
et terres de sèvres. page 330 et 331.
goupil antoine Frédérique auguste, peintre de figures à la manufacture de 
sèvres de 1859 à 1878. 

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de gérard souham, anne
Lamort,  
editions monelle hayot, 2004, new york, p 30.   

213/
Manufacture impériale de SEVRES  1858 et 1859 
Tasse à chocolat et sa sous-tasse, calice 1851, en porcelaine de Sèvres, fond bleu, décor or, garni d’un cartel avec portrait de 
l’Impératrice Eugénie 1858 et 1859. Signé « g.L ».
Tasse : cachet vert « s.59 », cachet rouge « n.59 »
Sous-tasse : cachet vert « s.58 », cachet rouge « n.59 » 
B.E. hauteur de la tasse : 10 cm. diamètre de la sous-tasse : 16,5 cm 

Est : 3 500 / 4 000 €
   
Rares, très peu faites par Sèvres. 1ère fois à partir de photographies sur demande de l’Empereur Napoléon III.

goupil antoine Frédérique auguste, peintre de figures à la manufacture de sèvres de 1859 à 1878. 

historique : 
entrées au magasin de vente de la manufacture le 30 juin 1860. prix 250 F dont 100 F pour goupil. 
Les portraits peints s’inspirent, comme l’indique la commande, de deux photographies conservées par l’empereur : une de la maison Braun et Cie pour le portrait du prince 
impérial, et une de pierson pour le portrait de l’impératrice.
L’affection que l’empereur portait à eugénie et son fils, alors âgé de deux ans, est sans doute à l’origine de la commande qu’il fit à la manufacture de sèvres de « 12 tasses 
à chocolat Calice avec portrait du prince impérial et de vases en porcelaine tendre avec portraits d’après les photographies envoyées par l’empereur ». a la suite de cette 
commande, portée sur les registres le 18 octobre 1858, suivirent plusieurs entrées au magasin de vente. 
La première, dès le 31 décembre 1858, de deux tasses vendues 900F, un prix plus élevé que celui des suivantes estimées à 250F chacune, en novembre 1859, mars 1860 
et mai 1860. 
Les tasses de Compiègne ont été reçues de la manufacture de sèvres au mobilier de la Couronne le 17 février par arrêté du 14 février 1859 et entrées dans le Cabinet de 
l’empereur aux tuileries à cette date. 

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de gérard souham, anne Lamort,  
editions monelle hayot, 2004, new york, p 228.   
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214/
DIpLÔME DE NOBLESSE ESpAgNOL. 
Titulo de baron de Weisweiller. [madrid, 17 décembre 1872] ; grand in-4 
de 6 ff. montés sur onglets, reliure de l’époque velours parme, roulette 
d’encadrement estampée à frois, grands motifs rocaille aux angles mosaïqués 
de velours bleu et blanc, armes dorées au centre, doublures de soie violette, 
tranches dorées, restes de fermoirs, étui à dos de chagrin rouge.

Est : 1 000 / 1 500 €

Très beau diplôme de noblesse manuscrit décerné par Amédée de Savoie, éphémère 
roi d’Espagne, à don daniel de Weisweiller, nom d’origine bavaroise. 
Le document se compose de six feuillets enluminés à l’époque par Carlos M. 
Eugercios (signature microscopique sur le titre) : page de titre dans un large portique 
d’encadrement, verso blanc ; grandes armes du récipiendaire, verso blanc ; faux-titre 
entièrement encadré de médaillons variés ; 7 pp. de texte très bien calligraphié avec 
de ravissantes bordures témoignant d’une imagination constamment renouvelée.
Le nouveau baron semble lié au commerce ou à l’industrie si l’on en juge par les 
médaillons aquarellés dans certaines bordures : locomotive dans la campagne, scènes 
de marine, boussoles (pièces d’arme), symbole de Mercure.
Reliure en velours très fraîche, aux armes d’Amédée de Savoie. 
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215/
COMARTIN Octave. 
Recherches archéologiques sur l’église et le village de Groslay (Seine-et-Oise), précédées d’une étude sur l’histoire et le sépulture 
de saint Eugène, martyr au village de deuil. paris, napoléon Chaix, 1865 ; in-8 (228 x 150 mm) de 224 pp., reliure de l’époque 
percaline rouge, armes et ex-dono dorés sur le plat supérieur, dos lisse, tranches dorées. 

Est : 300 / 400 €

Edition originale de ce rare ouvrage régional, illustré par la photographie à ses tout débuts. L’hommage rendu au culte de saint Eugène est 
discrètement allusif à l’impératrice Eugénie.
Cinq tableaux repliés, 3 plans également repliés et aquarellés et 3 photographies originales représentant des vues du site. Les photographies, 
non signées, sont montées sur papier fort et légendées en typographie.

 Exemplaire offert au comte de la Guéronnière, ambassadeur de France à Bruxelles, avec ex-dono doré sur le premier plat.
Louis Arthur de la Guéronnière, né en 1816, fut d’abord journaliste proche de Lamartine et rédacteur en chef du pays. Elu député du Cantal 
en 1852, il devint un des proches de Morny, fut nommé directeur de la Librairie la même année et ambassadeur en Belgique en 1868 au 
moment de la crise du Luxembourg.

216/
DICTIONNAIRE DE L’ACADéMIE FRANçAISE (COMpLéMENT Du). 
paris, Firmin Didot, 1843 ; in-4 de [2] ff., xxxii-1281 pp., reliure de l’époque demi-cuir-de-Russie vert empire, dos lisse très 
orné de motifs dorés, tranches mouchetées.

Est : 300 / 400 €

Importante mise à jour du Dictionnaire de l’académie.
Vignette sur le titre représentant la coupole de l’Académie française.

 Exemplaire du futur Napoléon III avec son cachet rouge Bibliothèque du prince napoléon-Bonaparte sur le titre.

217/ 
petit flacon en verre contenant des sels de 
vinaigre aromatique
dans son étui en cuir rouge 
xIxème siècle 
h : 8,5 cm 

Est : 80 / 100 €
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Service de 
L’EMPEREUR NAPOLéON III

Provenant des Châteaux de Saint Cloud, 
Trianon, Neuilly, 

Compiègne, Fontainebleau et Tuileries
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218/
SEVRES et pARIS

- 3 assiettes plates et 1 assiette à soupe avec galon de feuilles de vigne or sur les bords du chiffre doré de l’Empereur Napoléon 
III au centre
- 5 assiettes plates et 10 assiettes à soupe, en porcelaine de Paris (honoré), 
xIxe siècle.
(Engrenures et fêlures)                  

Est : 1 200 / 1 300 €

On y joint une assiette à liseré bleu décorée de  guirlandes de feuillage et rubans

219/
Ensemble en porcelaine de pARIS, avec le chiffre n couronné bleu de Napoléon III comprenant :

- 1 plat rond, 
- 2 assiettes plates, 
- 1 assiette à dessert, 
- 1 petit  plat rond (accidents), 
- 1 écuelle couverte munie de deux anses, 
- 2 pots, 
- 1 soucoupe 
- 1 crémier.     

Est : 1 000 / 1 100 €
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220/
- 1 pot à décoction couvert avec filet or sur les bords,
- 5 sucriers couverts,
- 3 pots à lait, 
- 1 jatte à punch, 
- 1 cafetière sans couvercle, 
- 1 théière, 
 -1 saucière,
- 2 pots à crème,
- 6 tasses à bouillon, 
- 5 tasses de formes différentes et six soucoupes.

Est : 1 000 / 1 200 €

On y joint un ensemble sans chiffre comprenant :

1 théière couverte, 1 pot de chambre, 3 tasses et 3 sous tasses.
haut. :  pot à décoction : 21,4 cm.
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221/
DIVERS

6 tasses litron et 6 soucoupes à fond bleu lapis à décor, du chiffre N couronné or sur un semi d’abeille et des armoiries de 
l’Empereur Napoléon 1er, roi d’Italie (petit accident).

Est : 300 / 400 €

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de gérard souham, anne Lamort,  
editions monelle hayot, 2004, new york, p 24.  

222/
DIVERS

2 tasses ovales et leurs soucoupes en forme de cygne avec ailes en relief. 
Style Empire
xIxe siècle.
haut tasse : 6,5 cm. 

Est : 80 / 120 €

On y joint 8 soucoupes et 4 tasses à décors différents. 

223/
DIVERS
Un vase en opaline et une statuette en biscuit figurant Napoléon debout.

Est : 80 / 100 €

VERRERIE
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224/
VERRERIE
6 coupes à champagne en cristal, à larges 
côtes sur piédouche rond. 
Gravées du monogramme n couronné de 
Napoléon III.
xIxe siècle.
haut. : 16,5 cm.   
(Un verre avec petite égrenure)                 

Est : 1 300 / 1 400 € 
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225/
6 verres à vin en cristal, à larges côtes sur piédouche rond. 
Gravés du monogramme n couronné de Napoléon III.
xIxe siècle.
haut. : 11 cm.
        
Est : 1 000 / 1 200 €

On y joint deux petits verres droits à porto du même service. 

226/
3 carafes en cristal à pans coupés sur la base et l’épaulement, de tailles différentes, dont deux avec bouchon. 
Gravées du monogramme n couronné, de Napoléon III.
xIxe siècle.
haut. : 35,5 cm. (Une carafe avec éclat au col)                      

Est : 600 / 800 €

227/
3 carafes en cristal de tailles différentes, dont deux avec bouchon et à pans coupés sur la base et l’épaulement, gravées du 
monogramme n couronné de Napoléon III, et une à renflement portant le monogramme N couronné à fond or avec filet or 
sur le bord du col.
xIxe siècle.
haut. : 36 cm. (Eclat à un bouchon)                     

Est : 500 / 600 €

228/
Paire de burettes en cristal et un flacon à Porto en cristal, à pans coupés sur la base et l’épaulement, gravées du monogramme 
n couronné de Napoléon III.
xIxe siècle.
haut. : 20,5 cm.                      

Est : 300 / 400 €

229/
1 carafe à eau en cristal à pans coupés à la base et l’épaulement, gravée du monogramme Lp couronné de Louis Philippe, et la 
lettre e en dessous.
xIxe siècle.
haut. : 25 cm.

Est : 300 / 600 €

230/
Verre rond à pans coupés et décor moulé portant sur une face le profil du Prince 
Impérial dans un médaillon et l’inscription en dessous, sur l’autre face dans un 
médaillon un aigle surmontant une couronne de laurier avec attributs.
xIxe siècle.
haut. : 9 cm. (Petites égrenures sous la base)                        

Est : 80 / 100 €
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231/
[DOuCET Camille]. 
Les Ennemis de la maison. Comédie en trois actes, en vers. 
[sans lieu ni date, vers 1850] ; manuscrit de [2] ff., 119 pp., 
relié en un vol. in-4 (270 x 215 mm), velours de soie verte 
de l’époque, fi let doré en encadrement, abeille aux angles, 
armes au centre du plat supérieur, dos lisse, doublures et 
gardes de moire blanche, tranches dorées. 

Est : 1 200 / 1 500 €

Manuscrit soigneusement calligraphié à l’encre brune d’une pièce 
de Camille doucet (1812-1895). 
homme de lettres et bibliophile, l’auteur fut directeur des Théâtres 
en 1863, académicien en 1865 et secrétaire perpétuel de l’Académie 
française en 1876. Sa pièce Les ennemis de la maison fut jouée en 
1850 et publiée chez Lévy en 1851. Elle traite avec légèreté de 
quiproquos amoureux dans une famille unie.- Absent de Soleinne.

 Le manuscrit a été calligraphié et relié pour l’impératrice 
Eugénie : ses armes fi gurent sur le plat supérieur, avec les écus 
accolés de l’Empire et de comtesse de Montijo.- Olivier, hermal et 
Roton, planche 2660 fer 2.
Une note datée pontoise, 1er juillet 1881 et signée. J. mairet, commis 
principal au ministère des Finances  est collée sur le premier feuillet 
blanc : Je donne cette comédie à Charles mairet. elle a appartenu au 
prince, fi ls de napoléon iii, mort dans la guerre des Zoulous. en souvenir.- 
Le timbre à sec J.m. fi gure sur le page de titre.- dos refait.

232/
Ecole française du xIxème siècle
Señorita Eugénia Maria de Montijo de Guzman y Teba  
Aquarelle et gouache
(petits soulèvements et taches)
Beau cadre doré 
18,5 x 14,5 cm

Est: 3 000 / 4 000 €
  
Provenance :
Ancienne collection Prosper Mérimée

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, Anne Lamort, 
Editions Monelle hayot, 2004, New york, p 233.  

Biographie :
En 1831, Prosper Mérimée devient inspecteur des monuments 
historiques. Passionné d’archéologie, au cours d’un de ses voyages, 
il se lie d’amitié avec Mme de Montijo, devenant ainsi un proche de 
la jeune Eugénie, future impératrice. Leur amitié perdurera jusqu’à 
la mort de Mérimée, malgré leurs divergences religieuses.
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233/
DROZ Joseph. 
Aveux d’un philosophe chrétien. deuxième édition. paris, Jules Renouard, 1849 
; in-12 (181 x 112) de [2] ff., 126 pp., reliure du temps chagrin vert, six fi lets 
dorés et à froid en encadrement, motif aux angles, armes au centre, dos à nerfs 
orné de caissons de motifs dorés, roulette intérieure, tranches dorées (L. Lesort). 

Est : 600 / 800 €

Réfl exions d’un membre de l’Académie française sur ses fautes de jeunesse, sur les 
révolutions en cours et sur l’intérêt public. Economiste et philosophe éclectique, droz 
était un proche de Monseigneur Affre à qui il dédia son ouvrage.

 Reliure aux armes du ministre maréchal Arnaud-Jacques-Achille Le Roy de Saint-
Arnaud (1798-1854). Proche de Bugeaud, il fut nommé ministre de la Guerre par Louis 
Bonaparte et participa très intelligemment  avec Morny au coup d’état du 2 décembre. 
Cette implication lui valut le maréchalat le jour même. Se sachant gravement malade, il 
demanda à être relevé de ses fonctions ministérielles  pour prendre un commandement 
en Crimée en 1854. Il mourut au milieu de ses soldats après la victoire de l’Alma. Le livre 
a été relié légèrement après la publication car les armes portent le bâton de maréchal en 
sautoir (vers 1852). - Fer inconnu à Olivier, hermal et Roton, armes non répertoriées par 
Révérend.
Très rare provenance.
Exposition : napoléon iii et le second empire, Musée Ernest Rupin de Brive, 12 mai – 12 
juillet 1973, n° 151.

234/
C. LEquESNE 
Ecole Française du xIxème siècle
Le Maréchal de Saint-Arnaud 
Buste en bronze
hauteur : 35 cm
B.E.

Est : 800 / 1 000 €

Biographie :
arnaud-Jacques-achille Le Roy de saint-aRnaUD, maréchal de France, ministre de 
la guerre,(1798-1854). après une jeunesse aventureuse, émaillée de dettes, de duels ou 
de bonnes fortunes, le jeune offi cier rencontra la duchesse de Berry qu’il était supposé 
surveiller à Blaye. il devint l’un de ses intimes et suivit la princesse à palerme. il entra 
ensuite à la Légion etrangère où son courage, mais aussi sa dureté lui assurèrent une 
promotion rapide dans les campagnes d’algérie. proche de Bugeaud, il fut nommé ministre 
de la guerre par Louis Bonaparte et participa très intelligemment  avec morny au coup 
d’état du 2 décembre. Cette implication lui valut le maréchalat le jour même. se sachant 
gravement malade, il demanda à être relevé de ses fonctions ministérielles  pour prendre 
un commandement en Crimée en 1854. il mourut au milieu de ses soldats après la victoire 
de l’alma.

Le maréchal de saint-arnaud était grand Croix de l’Ordre de saint grégoire le grand 
(saint siège). napoléon iii le fi t inhumer aux invalides.

Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de gérard souham, anne Lamort,  
editions monelle hayot, 2004, new york, p 260.
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235/
DuBOIS-guCHAN Etienne prosper. 
Les Caprices d’un homme sérieux. Esquisses poétiques. paris, Didier 
& Cie, 1872 ; in-12 (185 x 120mm) de xxxv-270 pp.,[1] f., reliure 
de l’époque chagrin bleu nuit, fi lets dorés, pointillés et à froid en 
encadrement, motif aux angles, armes au centre du plat supérieur, 
dos à nerfs orné de caissons de fi lets dorés, dentelle intérieure, tête 
dorée. 

Est : 600 / 800 €

Seconde édition de ce recueil de poésies. 
L’auteur était en effet un homme sérieux, haut fonctionnaire au ministère de 
l’Instruction publique, mais il s’est appliqué dans ses poésies légères à éviter 
au lecteur de « mourir d’ennui ». Une importante préface relate, sans lien 
avec le reste du volume, le pèlerinage sentimental qu’il fi t à Bagnères-de-
Bigorre, lieu de sa naissance.
Ouvrage bien imprimé avec les caractères fondus pour l’imprimeur lyonnais 
Louis Perrin.- Otto Lorenz, III, 426.

 Exemplaire relié aux armes de Napoléon III, alors en exil. Cachet gratté 
sur la page de titre. Charnières un peu frottées.
Olivier, hermal et Roton, planche 2659, variante très proche du fer 2.

paris, Didier 
, 1872 ; in-12 (185 x 120mm) de xxxv-270 pp.,[1] f., reliure 

de l’époque chagrin bleu nuit, fi lets dorés, pointillés et à froid en 
encadrement, motif aux angles, armes au centre du plat supérieur, 
dos à nerfs orné de caissons de fi lets dorés, dentelle intérieure, tête 

L’auteur était en effet un homme sérieux, haut fonctionnaire au ministère de 
l’Instruction publique, mais il s’est appliqué dans ses poésies légères à éviter 
au lecteur de « mourir d’ennui ». Une importante préface relate, sans lien 
avec le reste du volume, le pèlerinage sentimental qu’il fi t à Bagnères-de-

Ouvrage bien imprimé avec les caractères fondus pour l’imprimeur lyonnais 

 Exemplaire relié aux armes de Napoléon III, alors en exil. Cachet gratté 

236/
Antoine Mathieu DEMAY (d’après).
Victor Noir mort assassiné à Auteuil par Pierre Bonaparte 
le 10 Janvier 1870.
Médaillon rond à suspendre en bronze patiné, représentant 
Victor Noir de profi l, signé et daté « 1870 ». 
diam : 21 cm.
Présenté sur un support en bois recouvert de velours 
pourpre. 
B.E. 

Est : 600 / 800 €

Biographie : 
Le 10 janvier 1870, Victor Noir se présente avec son confrère Ulrich 
de Fonveille au 59 rue d’Auteuil, domicile de Pierre Bonaparte, 
cousin de Napoléon III et fi ls de Lucien Bonaparte, afi n d’organiser 
en qualité de témoin un duel pour Pascal Grousset, son rédacteur 
en chef au sein du journal anti-bonapartiste la Marseillaise. Celui-
ci s’estimait diffamé par un article de journal signé du prince. du 
fait de la présence du patron de la Marseillaise, henri Rochefort, qui 
vient lui aussi avec des témoins demander réparation à Bonaparte, 
la rencontre tourne mal. Le prince tire un coup de pistolet et Victor 
Noir s’écroule mortellement blessé.
Les funérailles seront l’occasion de manifestations antibonapartistes. 
de nos jours, Victor Noir est connu pour son gisant réalisé par dalou, 
visible au cimetière Père Lachaise. 
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237/
DuCOuDRAY g. 
histoire contemporaine depuis 1789 jusqu’à nos jours, avec des cartes géographiques, rédigée conformément au programme 
offi ciel pour l’enseignement de l’histoire dans la classe de philosophie. Quatrième édition. paris, L. hachette, 1866; in-12 (186 x 
116 mm) de [3] ff., iv pp., 634 pp., 8 h. t., reliure de l’époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’un n couronné, tranches 
mouchetées. 

Est : 400 / 500 €

Ouvrage d’étude orné de 8 cartes aquarellées. Les commentaires hyperboliques sur le premier empire ne manquent pas de saveur.

 Exemplaire de la bibliothèque personnelle du couple impérial. Il porte le n surmonté d’une couronne fermée et présente deux cachets sur 
le titre : Bibliothèque de l’impératrice avec deux e entrelacés et Bibliothèque du ministère de la maison de l’empereur (le cachet porte le n° 685)

238/
Du pRAT Antoine Théodore, marquis. 
Glanes et regains récoltés dans les archives de la maison du Prat. Versailles, Beau Jeune, 1865 ; in-8 de ix-216 pp., reliure de 
l’époque, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fi lets à froid, tranches peignes, chiffre couronné en lettres gothiques Jg 
frappé en queue. 

Est : 200 / 250 €

Recueil peu courant de pièces  sur les relations entre le chancelier du Prat et François Ier, Rabelais, la reine de Navarre, etc., sur de Thou et la 
Saint Barthélemy, etc.. L’auteur se défend d’avoir voulu faire ressortir un lien particulier entre tout ces documents : « Les pièces qui forment ce 
volume, distantes entre elles par les dates, diverses par le style, opposées souvent par les sujets, n’ont d’autres lien qui les unisse que le nom 
de du Prat. » Parmi les correspondants de la famille, on trouve les noms de Bussy-Rabutin, Brantome Montaigne…

 Envoi autographe d’un hommage tendrement fi lial du  marquis du Prat à la duchesse de Gramont daté de février 1865. L’auteur avait épousé 
en secondes noces Aglaé de Gramont. Cet envoi s’adresse à sa belle-mère.
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239/
ESCANDE-SIBAS Jean. 
La Bataille d’Austerlitz.  Poème en neuf chants, dédié à la 
France. paris, mendel, 1848 ; in-8 de viii-103 pp., reliure de 
l’époque chagrin aubergine, fi let doré et fi lets gras à froid en 
encadrement sur les plats, auteur et titre dorés sur le plat 
supérieur, dos lisse orné en long, tranches dorées. 

Est : 300 / 400 €

Edition originale tirée à petit nombre. L’auteur était dessinateur et 
non poète. Ses vers, assez pompiers, dénotent toutefois un charmant 
zèle napoléonien. – Ouvrage inconnu de Vicaire et surtout du 
Catalogue de la Librairie française d’Otto Lorenz, beaucoup plus 
exhaustif.

 Envoi autographe signé de l’auteur au futur Napoléon III, quinze 
jours avant le coup d’état :
hommage au citoyen Louis-napoléon Bonaparte, par son très humble et 
très dévoué serviteur, 16 novembre 1848.

240/
ExpLICATION DES OuVRAgES DE pEINTuRE, 
sculpture, architecture et gravure des artistes vivants exposés 
au musée Napoléon le 5 novembre 1810.-  … le 1er novembre 
1812.- …au musée Royal des Arts le 1er novembre 1814.-… 
le 24 avril 1817. paris, 1810-1817; 4 tomes en un vol. in-12 
(154 x 101 mm) de [2] ff., 138 pp. ; [2] ff., 140 pp. ; [2] ff., 
140 pp. ; [2] ff., 125 pp., reliure du milieu du xIxe siècle 
demi-veau vert bouteille, plats de percaline dans le même 
ton, armes dorées au centre, dos lisse orné de faux-nerfs et 
de fl eurons dorés, non rogné. 

Est : 250 / 300 €

Réunion de quatre catalogues d’expositions nationales de beaux-
arts plus tard connues sous le nom de salon.

 Reliure aux armes de Prosper Louis, duc d’Arenberg, d’Arschot 
et de Croy (1785-1861). - de Jonghe d’Ardoye, III, p. 645, fer 
reproduit.
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241/
ExpOSITION uNIVERSELLE DE 1851. 
Travaux de la commission française sur l’industrie des Nations, publiés par ordre de l’Empereur. Tome I, 2e partie.- Tome III, 1ere 
partie, deuxième section. paris, imprimerie impériale, 1857-1859 ; 2 vol. fort in-8 (209 x 141 mm), reliures de l’époque chagrin 
framboise, large décor d’arabesques sur les plats et les dos, à nerfs, monogramme doré couronné au centre des plats, doublures 
de soie blanche, tranches dorées. 

Est : 250 / 300 €

Volumes isolés du compte-rendu sur la force productive des nations.
Exemplaires imprimés sur papier vélin fort.

 Chaque volume présente un monogramme différent, sur le même fond de décor : le premier est au monogramme doré de Napoléon III, le 
second décoré du chiffre de l’impératrice Eugénie.- Olivier, hermal et Roton, planche 2659, variante du fer n° 9 et planche 2660, fer n° 8.
Quelques galeries de ver.

242/
MINISTèRE DES FINANCES. 
décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique. paris, imprimerie impériale, 1862 ; in-4 
de xxix-315 pp., reliure de l’époque, veau ébène, encadrement de deux et trois fi lets à froid sur les plats, dos lisse orné de fi lets 
et pointillés dorés et à froid, tranches marbrées. 

Est : 200 / 300 €
 
Le décret est précédé des rapports d’Achille Fould et du marquis d’Audiffret.- Important document relatif à l’adoption du budget de l’état et 
au fonctionnement de la Cour des comptes. Ce règlement restera valable durant plus de cent ans.

 de la bibliothèque de Jules Baroche (1802-1870), ministre et président du Conseil d’état sous le second Empire avec son cachet à l’encre 
turquoise. 

241/
ExpOSITION uNIVERSELLE DE 1851. 
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243/
ALLAIN-TARgé - CHAMBRE DES DépuTéS. 
Projet de loi portant fixation du budget général de l’exercice 1883… paris, imprimerie nationale, 1882 ; in-4 de 217 pp., reliure 
de l’époque, chagrin vert empire, multiples filets dorés et à froid sur les plats, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches dorées, 
quatre filets dorés encadrant les plats intérieurs, contreplats et gardes doublés de soie moirée rouge. 

Est : 450 / 500 €
 
Projet de loi relatif au budget de 1883 proposé par Allain-Targé, ministre des finances sous la présidence de Jules Grévy. Il contient l’exposé 
des motifs, le projet de loi, le tableau général de comparaison des budgets 1883 et 1882, le tableau des modifications apportées aux crédits 
du budget de 1882, le tableau de la dette flottante, le tableau des découverts du Trésor.
déchirure en marge de la page 5-6 avec légère atteinte au texte.- Exemplaire bien relié, qui semble sortir de l’atelier de l’Imprimerie 
Nationale.

245/
FRANCE Anatole. 
La Leçon bien apprise, conte imagé et manuscrit par Léon 
Lebègue. paris, Les Bibliophiles indépendants, 1898 ; in-8 
de xxiv, pp., [1] f., reliure de l’époque maroquin noisette, 
encadrement mosaïqué de feuillages ciron, masques de 
diables en maroquin rouge aux angles, filets dorés, dos à 
nerfs orné en long, filets intérieurs dorés, tranches dorées, 
couverture illustrée en couleurs, étui (Ch. meunier, 1904). 
                   

Est : 500 / 600 €

édition originale du texte.
Premier tirage de l’ouvrage, entièrement gravé.
Texte calligraphié en caractères gothiques s’inscrivant dans des 
encadrements variés contenant 27 figures en couleurs, le tout par 
Léon Lebègue. édition publiée sous les auspices d’Octave Uzanne 
pour les Bibliophiles indépendants.
Tirage à 210 exemplaires, tous sur Japon avec une suite sur Chine 
en noir. 

 Bel exemplaire en maroquin mosaïqué signé de Charles 
Meunier.
Ex-libris du colonel daniel Sicklès (Cat., xe partie, 23 oct. 1991, 
n° 3886).

244/
HISTOIRE pOpuLAIRE 
de Sa Majesté Napoléon III. paris, Béchet, Borrani et Droz, [1852] ; in-16 de 120 pp., 1 f., percaline verte de l’époque, dos lisse, 
n couronné doré en queue (en partie effacé). 

Est : 150 / 200 €

Edition populaire très rare, anonyme, destinée à faire aimer Napoléon III par le récit de ses malheurs passés.- Portrait gravé sur bois.

 Cachet de la bibliothèque du Citoyen napoléon Bonaparte, dit Plon-Plon, le turbulent cousin républicain de l’Empereur.
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246/
gERBET Abbé philippe. 
Considérations sur le dogme générateur de la piété catholique, suivies de Vues sur le dogme de la pénitence. Quatrième édition. 
paris, auguste Vaton, 1852 ; in-12 (183 x 118) de [2] ff., 404 pp., reliure de l’époque chagrin vert, six filets dorés et à froid en 
encadrement, fleuron aux angles, armes au centre, dos à nerfs orné de caissons de motifs dorés, roulette intérieure, tranches 
dorées (L. Lesort). 

Est : 600 / 800 €

Traité à la fois dogmatique et édifiant par l’évêque de Perpignan. Ultramontain disciple de Lamennais, l’abbé Gerbet avait publié cet ouvrage 
dans sa jeunesse en 1829. Cette édition est corrigée et annotée.

 Exemplaire aux armes du maréchal Le Roy de Saint-Arnaud, avec la croix de la Légion d’honneur et le bâton de maréchal en sautoir. Il fut 
ministre de la Guerre de Napoléon III.- Fer inconnu à Olivier, hermal et Roton, armes non répertoriées par Révérend.- Provenance très rare.

247/
gÜELL Y RENTE don José. 
La Vierge des Lis.- Petite-fille de roi. paris, michel Lévy, 1862 ; in-12 
(176 x 115 mm) de [3] ff., 364 pp., [1] f., reliure de l’époque maroquin 
vert sombre, deux filets à froid en encadrement sur les plats, chiffre m 
gothique doré couronné au centre, dos à nerfs orné de filets à froid, 
dentelle intérieure, tranches dorées (gruel). 

Est : 500 / 600 €

Réunion de deux jolies légendes espagnoles du moyen âge, récrites par un 
homme politique espagnol né à la havane en 1819.- édition originale des 
traductions par Lebon et Magnabal.- Lorenz, II, 515.

 Exemplaire très bien relié par Gruel au chiffre m couronné de Mathilde 
Laetitia Bonaparte demidoff, dite, la princesse Mathilde (1820-1904. Fille 
du roi Jérôme et de sa seconde femme, Catherine de Wurtemberg, elle était 
initialement destinée à Louis-Napoléon, futur Napoléon III, mais son père 
rompit les fiançailles après l’aventure de Strasbourg. Elle épousa finalement 
le prince Anatole demidoff en 1840. Ils se séparèrent cinq ans plus tard et 
elle vécut alors à Paris dans l’entourage de son impérial cousin. Raffinée et 
lettrée, elle avait composé une importante et belle bibliothèque et recevait dans 
son salon tout ce qui comptait dans le monde des arts et des lettres. Fer non 
répertorié par Olivier, hermal et Roton. 
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248/
Mathilde Bonaparte (1820-1904) 
par Ernest Hebert (1817-1909)
Photographie du portrait  avec envoi de la princesse Mathilde 
en date  du 32 mars 1893
29,5 x 22, 7 cm.
(petites traces d’humidité sur le pourtour)

Est : 100 / 150 €
     
Bibliographie :
Reliures impériales, Bibliothèque napoléonienne de Gérard Souham, 
Anne Lamort,  Editions Monelle hayot, 2004, New york, p 253.  

249/
HALéVY François-Elie. 
La Magicienne. Grand opéra en cinq actes. Poème de M. de Saint-Georges, partition de F. halévy. paris, escudier, [1858] ; in-4 
(276 x 190 mm) de [2] ff., 367 pp. , reliure de l’époque chagrin rouge, encadrement de quinze filets dorés et à froid, gras et 
maigres, inscription dorée au centre du plat supérieur, dos lisse orné de caissons dorés, filets intérieurs, doublures et gardes de 
moire blanche, tranches dorées (ate Lard-esnault). 

Est : 600 / 800 €

Partition pour piano et chant d’une pièce donnée à l’Académie impériale de musique le 17 mars 1858. C’est la dernière composition de Fr. 
halévy, alors secrétaire perpétuel de l’académie des Beaux-Arts. « Elle renferme de très beaux morceaux (…) au rang des meilleurs de M. 
halévy » (Clément et Larousse, Dict. des Opéras, p. 679-680). La magicienne de cette légende poitevine est la fée Mélusine.
Ouvrage absent du répertoire d’Otto Lorenz.

 Exemplaire de la princesse Mathilde, avec cette dédicace en lettres dorées sur le plat supérieur de la reliure : a son altesse impériale madame 
la princesse mathilde
François halévy a également inscrit sur le premier feuillet blanc du relieur (ce qui indique qu’il a lui-même fait relier le volume pour l’offrir 
à la princesse) : Respectueux hommage d’un sincère dévouement. La signature du papetier relieur Lard-esnault, installé 25 rue Feydeau à Paris, 
est inconnue de Fléty, Dict. des relieurs français de 1800 à nos jours.
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250/
HéRINCq François. 
L’horticulteur français de mil huit cent cinquante et un. Journal des amateurs et des intérêts horticoles. paris, Bureau du Journal, 
1852 ; in-8 (241 x 158 mm) de [2] ff., 212 pp., reliure de l’époque chagrin vert, encadrement de fi lets dorés et à froid et de 
motifs rocaille, armes de Napoléon III au centre, dos à nerfs orné, cadre intérieur de chagrin vert avec deux fi lets, doublures et 
gardes de moire blanche, tranches dorées (Légier Relieur). 

Est : 800 / 1 000 €

deuxième année de cette savante et rare revue horticole. Elle fut dirigée par hérincq, professeur attaché au muséum d’histoire naturelle, et 
parut durant 12 années consécutives. 
Avec 22 très belles planches d’après Annica Bricogne, lithographiées en couleurs, rehaussées et gommées, dont deux à double page. Une 
planche supplémentaire en noir donne le plan d’un pavillon d’exposition.
Otto Lorenz, I, 587.

 Jolie reliure aux armes de Napoléon III.- La page de titre porte le cachet rouge de la Bibliothèque du ministère de la maison de l’empereur, n° 
411.- Olivier, hermal et Roton, planche 2659, fer très proche du n° 3.
La signature Légier qui fi gure sur le premier contreplat est inconnue de Fléty, Dict. des relieurs français de 1800 à nos jours. – Un mors 
réparé.

251/
HORTENSE.- LE LIVRE D’ART DE LA REINE. 
paris, heugel, vers 1850 ; in-4 oblong (274 x 385 mm) de 23 pp., [41] ff., reliure de l’époque cartonnage décoré de l’éditeur de 
ton blanc rosé, armes dorées au centre du plat supérieur, abeilles aux angles, tranches dorées. 

Est : 200 / 250 €

Joli album dédié à Napoléon III, en hommage à sa feue mère. C’est une esquisse biographique de la reine de hollande, si douée pour la 
musique et la peinture, rédigée par le comte de la Garde.  Il rappelle les deux albums de romances publiés par la Reine hortense en 1814 et 
1815. Le texte imprimé en bleu est inscrit dans des encadrements dorés. L’illustration se compose de dessins, de lettres et de musique notée : 
portrait de la reine lithographié par Léon Noël, titre-frontispice chromolithographié, 1 fac-similé de lettre, 7 chromolithographies, 6 fi gures 
gravées d’après des dessins de la reine hortense, 24  pp. de romances notées.
Cartonnage de l’éditeur décoré aux armes de la reine hortense.

250/
HéRINCq François. 
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252/
KOCH Christian-guillaume de. 
Abrégé de l’histoire des traités de paix entre les puissances de l’Europe depuis le traité de Westphalie. Bâle, J. Decker, 1796-
1797 ; 4 vol. (199 x 126 mm), reliures vers 1860 demi-chagrin brun, dos à nerfs, monogramme doré couronné en tête et en 
queue, tranches peigne (dos un peu passés).  

Est : 250 / 300 €

édition originale. éminent juriste alsacien, l’auteur était spécialiste du droit public. Il fut député du Bas-Rhin en 1791 et membre du Tribunat 
en 1802. « Important ouvrage. On y remarque l’esprit d’équité et de modération » (Brunet, III, 684).

 Exemplaire relié au monogramme de l’impératrice Eugénie. Son cachet bleu figure sur la page de titre, ainsi que celui des Archives des 
Relations extérieures.- Etiquette de bibliothèque J/4/20 à 23- Ex-libris manuscrit de la fin du xIxe siècle Caillard.

253/
LACROIx paul. 
Nicolas Ier, empereur de Russie. paris, henri plon, 1861 ; grand in-8 (275 x 185 mm) de 97 pp., reliure de l’époque chagrin 
vert, encadrement de filets dorés et à froid sur les plats, fleuron aux angles, initiales MK dans des écus accolés avec couronne 
de baron, dos à nerfs orné, roulette intérieure dorée, tranches dorées. 

Est : 250 / 300 €

Biographie rédigée par Paul Lacroix, plus connu sous son pseudonyme de Bibliophile Jacob.- Tiré à part de la monumentale Biographie 
universelle de Michaud.

 Bel exemplaire relié pour un baron sans doute d’origine russe.
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254/
RuSSIE
Suite de neuf grands gobelets du couronnement du Tsar Nicolas II, distribués à Khodynka
En tôle émaillée, à décor polychrome, orné du chiffre du Tsar sous couronne et de l’Aigle bicéphale, daté 1896. 
ht : 10,5 cm. diam  haut :9,5 cm. diam bas : 7 cm. 
AB.E. (Petits éclats). 

Est : 1 200 / 1 500 €

historique : 
Ces gobelets on été distribués pour le couronnement du Tsar Nicolas II et de la Tsarine, notamment au champ de Khodynka.  Les festivités 
devaient être suivies de pièces de théâtre et d’un départ de montgolfières. Chaque invité se présentant devant les fontaines muni de son 
gobelet pouvait boire gratuitement, la nourriture était également offerte. Le 17 mai 1896, la foule attirée par la gratuité des diverses activités 
commença à se diriger vers le champ de Khodynka. Vers 10 heures du matin, un mouvement de foule couta la vie à 3 000 personnes, les 
gobelets de cet événement y gagnèrent le surnom de « coupe de peine » ou de « coupe de sang »

255/
RuSSIE
Etui à lunette en velours de soie vert surmonté dans 
un médaillon d’une miniature en email représentant 
une scène galante.  Frise de petites perles fines sous 
couronne de marquis. Au dos, un monogramme an 
sous couronne de marquis.
Porte une etiquette de fabricant russe.

Est : 600 / 800 €
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256/
[LEBŒuF général Edmond]. 
Compte général de l’administration de la justice militaire pour 
l’année 1868. paris, imprimerie impériale, 1869 ; in-4 (310 x 
240 mm) de 48 pp., reliure de l’époque veau glacé aubergine, 
encadrement de quatre, trois et deux fi lets dorés, armes au 
centre, roulette intérieure, dos à nerfs orné de fi lets dorés. 

Est : 800 / 1 000 €

Le général Lebœuf présente un intéressant récapitulatif des 
infractions commises au sein de l’armée et des jugements rendus par 
la justice militaire.- Nombreux tableaux statistiques sur la nature des 
délits et les peines infl igées.
Ministre de la Guerre (nommé maréchal quelques semaines après 
la parution de l’ouvrage), Lebœuf resta dans la mémoire de ses 
contemporains comme l’un des responsables de la défaite contre la 
Prusse.
L’ouvrage, sur un sujet sensible, a sans doute été tiré à quelques 
exemplaires non mis dans le commerce.- Absent de Lorenz.

 Précieux exemplaire aux armes présumées du Prince impérial 
alors âgé d’une douzaine d’années.
Olivier, hermal et Roton, planche 2673, précisent que ce fer n’a pas 
été formellement identifi é. Ils l’attribuent toutefois au fi ls unique 
de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Il avait eu dès son plus 
jeune âge la fi bre militaire et se montrait intéressé par tout ce qui 
touchait aux techniques ou à l’administration des forces armées.- 
Reliure reteintée.

257/
plaque d’Offi cier ministériel
En métal repoussé et redoré au « grandes armes impériales »
44x36 cm
B.E. xIxe siècle

Est : 250 / 300 €
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258/
LEFEVRE-pONTALIS Amédée. 
discours sur la vie et les écrits du duc de Saint-Simon. paris, 
typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l’institut impérial, 
1855 ; in-4 (277 x 215 mm) de [1] f., 63 pp., reliure de l’époque 
chagrin rouge, double encadrement de deux fi lets dorés, fl euron 
aux angles, armes de Napoléon III au centre, dos à nerfs orné, 
cadre intérieur de chagrin rouge avec quatre fi lets, doublures et 
gardes de moire cerise, tranches dorées. 

Est : 1 200 / 1 500 €

discours qui remporta le prix d’éloquence décerné par l’Académie 
française le 30 août 1855, publié aux frais de l’Institut. Le jeune Amédée 
Lefèvre-Pontalis, âgé d’à peine vingt ans était alors étudiant en droit. Sa 
formation terminée et encouragé par cette récompense, il devint l’un 
des collaborateurs de la Revue des Deux-mondes où son frère écrivait 
déjà. Il fut élu député du centre droit en 1871. Ses contemporains se 
moquèrent de son ton emphatique et pompeux, mais son travail sur 
Saint-Simon est alerte et érudit, qualités rares chez un si jeune auteur.
Impression sur papier vélin.

 Exemplaire de présent très bien relié aux armes de Napoléon III.- 
Olivier, hermal et Roton, planche 2659, fer non reproduit.

259/
LEWAL général Louis. 
La Réforme de l’Armée. paris, J. Dumaine, 1871 ; in-8 (223 x 140 mm) de vii-606 pp., 
reliure de l’époque demi-veau blond à coins, roulette à froid, dos à nerfs orné de fl eurons 
dorés, n couronné en tête, pièce rouge, tranches marbrées (Bound by Zaehnsdorf). 

Est : 450 / 500 €

Exposé détaillé des préconisations du colonel Lewal pour une nouvelle organisation militaire après 
la défaite de Sedan. L’auteur souhaite le service militaire obligatoire pour tous et la mobilisation 
effective en dix jours. Il fut l’un des réformateurs ardents qui tentèrent d’alerter les autorités sur la 
faiblesse de l’armée française avant le confl it avec la Prusse. Il s’était fait connaître en 1866 par de 
brillants essais exposés lors de conférences de garnison.
Otto Lorenz, IV, 161.

 Exemplaire de l’impératrice Eugénie, avec son cachet sur la page de titre.- Retirée en Angleterre 
après l’abdication, elle possédait de nombreux volumes reliés en demi-veau blond par Zaehnsdorf, 
excellent relieur londonien.- dos un peu défraîchi.
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260/
MAISONNEuVE Louis-Jean-Baptiste Simonnet de. 
Œuvres. paris, trouvé, 1824 ; in-8 (274 x 135 mm) de [2] ff., xliv - 406 pp., reliure de l’époque maroquin à long grain bleu 
nuit, encadrement de roulettes à froid et de fi lets dorés, fl eurons dorés aux angles, initiale D couronnée au centre, dos à nerfs 
orné de motifs dorés et à froid, roulette intérieure, tranches dorées (Bibolet). 

Est : 500 / 600 €

édition collective presque entièrement originale, publiée par Chéron. 
Poète dramatique mort en 1819, Maisonneuve s’était opposé toute sa vie à l’impression de ses pièces.- Quérard, La France littéraire, V, 451.
Beau portrait frontispice lithographié par Marlet.

 Exemplaire très bien relié pour le prince Paul demidoff (1798-1840), protecteur éclairé des lettres et des arts.  Beau-frère de la princesse 
Mathilde, il servit dans l’armée russe et fut gouverneur civil de Roursk. La reliure porte la signature de Bibolet, artisan parisien de talent 
qui avait débuté chez Simier et qui  travailla beaucoup pour la bibliothèque de Talleyrand. Les livres des frères demidoff étaient surtout 
rassemblés dans leur propriété de San donato et furent vendus au cours du xxe siècle.
Ex-libris de Jean (hans) Furstenberg. Le volume ne fi gure pas dans les catalogues de sa vente.- Plats très légèrement passés.
Exposition : napoléon iii et le second empire, Musée Ernest Rupin de Brive, 12 mai – 12 juillet 1973, n° 169.

261/
[MARMET A. 
Roland à Roncevaux. Pas redoublé pour défi ler par Coard. paris, Buffet-Crampon, vers 1860] ; in-4 oblong (269 x 346 mm) de 
11 pp. reliure de l’époque percaline rouge à dos de chagrin, encadrement de fi lets dorés sur les plats avec dédicace dorée sur 
le plat supérieur. 

Est : 250 / 300 €

Recueil de onze pages de musique gravée. L’adaptation est signée Coard, chef de musique au 31e régiment d’infanterie et dédiée au général 
Bourbaki.

 L’exemplaire porte cet ex-dono sur le premier plat de la reliure :
a monsieur le général de division Bourbaki. pas redoublé pour défi ler par Coard, chef de musique au 31e d’infanterie.
Plats un peu poussiéreux.
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262/
[MéRARD DE SAINT-JuST Simon-pierre]. 
Fables et contes en vers. paris, pyre, 1794 ; 2 parties en 
un vol. in-12 (170 x 102 mm) de xxiv-152 pp. ; 160 pp., 
reliure de l’époque demi-basane blonde, dos lisse orné de 
faux-nerfs et de fl eurons dorés, pièce corail. 

Est : 200 / 300 €

La première édition est de 1787.- Ni Quérard, ni Monglond ne 
signalent celle-ci, en partie originale.
Réunion de fables et de vers de circonstances écrits une trentaine 
d’années plus tôt. dans la préface, l’auteur dit les avoir présentés 
« à trois censeurs royaux qui refusèrent leur approbation, quelque 
instance que j’aie pu faire. Il m’a fallu attendre des jours meilleurs 
pour les publier ». Toutes ses œuvres furent toujours tirées à petit 
nombre.
Les deux tomes étant reliés en un volume, le relieur n’a pas 
conservé le titre de la seconde partie.

 Exemplaire d’Emmanuel-Louis Viollet-le-duc (1781-1857) 
avec son ex-libris. Père du célèbre architecte du même nom, il 
fut conservateur des résidences royales de Louis-Philippe. Il 
était très bibliophile et avait rédigé lui-même le catalogue de sa 
bibliothèque qu’il publia à ses frais en 1843. Il n’avait pas voulu 
laisser cette tâche à des libraires illettrés comme il le précise dans 
sa préface.

 

263/
Ecole française du xIxe siècle
Jeune femme à la pêche
Papier peint en grisaille maroufl é sur toile. Porte des 
cachets à l’encre au dos: 
«personnal property Robert griffi n bought in 1939». 
158x81cm. (Quelques traces d’usures et rousseurs)

Est : 800 / 1 200 €
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264/
MICHAuD Jules. 
histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1865. paris, Dupont, 1865 ; 2 vol. in-12 (180 x 116 mm) reliures 
de l’époque chagrin rouge, armes dorées au centre, abeille aux angles, dos à nerfs ornés, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 250 / 300 €

édition originale. L’ouvrage est un condensé de l’histoire de France destiné à la jeunesse. Tout le deuxième volume est consacré au xIxe siècle.

 Bel exemplaire de présent, relié aux armes de Napoléon III.

265/
[MOLIèRE Jean-Baptiste pocquelin, dit]. 
Le Sicilien, ou l’Amour peintre, comédie-ballet mise en musique par Eugène Sauzet. paris, Firmin Didot, 1881 ; in-4 (275 x 218 
mm) de  148 pp., reliure de l’époque maroquin framboise, trois fi lets dorés en encadrement sur les plats, monogramme doré 
couronné au centre, dos à nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure, couverture (amand). 

Est : 800 / 1 000 €

Jolie publication de Firmin didot, remarquablement bien imprimée et décorée dans le texte de nombreux ornements gravés sur cuivre par 
Prunaire : encadrement de titre d’après Claudius Popelin, fi gures, culs-de-lampe, bandeaux, lettrines, etc.
Toute la première partie du volume est un essai sur la représentation du sicilien au temps de Molière : les décors, la mise en scène, l’orchestre, 
etc. Cette étude pleine d’érudition est l’œuvre d’Eugène Sauzay, violoniste et compositeur bien en cour sous l’Empire, chef des seconds 
violons de la musique  de la Cour jusqu’en 1870. On trouve à la fi n de l’ouvrage 14 et  52 pages de musique gravée (partitions de Lully puis 
de Sauzay).
L’ouvrage est dédié à la princesse Mathilde.- Lorenz, x, 287.

 Exemplaire de dédicace, très bien relié par Pierre Chevannes, dit Amand. Ce relieur bibliophile se constitua une belle collection de livres 
romantiques. Il a établi le volume en maroquin framboise pour la bibliothèque de Mathilde demidoff, dédicataire de l’ouvrage, avec son 
initiale couronnée sur les plats. Ce fer n’est pas connu d’Olivier hermal et Roton.
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266/
MuRAT Achille. 
Esquisse morale et politique des états-Unis de l’Amérique du Nord. paris, 
Crochard, 1832 ; in-16 (160 x 100 mm) de [2] ff., xxvii-389 pp., reliure 
de l’époque demi-veau olive, dos lisse orné de motifs à froid, tranches 
marbrées. 

Est : 900 / 1 200 €

édition originale rare. Le titre est orné d’une petite vignette représentant un aigle en 
vol. Sous le nom de l’auteur, fi ls de Caroline Bonaparte et de Joséphine Murat, on 
peut lire : Citoyen des etats-Unis, colonel honoraire dans l’armée belge ; ci-devant prince 
royal des Deux-siciles.
Achille Murat célèbre la constitution des Etats-Unis et prône les mêmes valeurs pour 
la France : liberté civile, décentralisation, responsabilisation des gouvernements. On 
lui reproche toutefois d’avoir soutenu les propriétaires d’esclaves.- Quérard, VI, 363.

 Exemplaire du prince Roland Bonaparte, petit-fi ls de Lucien, avec son ex-libris et 
son étiquette étoilée au dos.

 

paris, 
, 1832 ; in-16 (160 x 100 mm) de [2] ff., xxvii-389 pp., reliure 

de l’époque demi-veau olive, dos lisse orné de motifs à froid, tranches 

édition originale rare. Le titre est orné d’une petite vignette représentant un aigle en 
vol. Sous le nom de l’auteur, fi ls de Caroline Bonaparte et de Joséphine Murat, on 

Citoyen des etats-Unis, colonel honoraire dans l’armée belge ; ci-devant prince 

Achille Murat célèbre la constitution des Etats-Unis et prône les mêmes valeurs pour 
la France : liberté civile, décentralisation, responsabilisation des gouvernements. On 
lui reproche toutefois d’avoir soutenu les propriétaires d’esclaves.- Quérard, VI, 363.

 Exemplaire du prince Roland Bonaparte, petit-fi ls de Lucien, avec son ex-libris et 

267/
NORTH-pEAT Anthony. 
Singularités humoristiques et religieuses en Angleterre. paris, hetzel, [1865] ; 
in-12 (182 x 119 mm) de [2] ff., 374 pp., [1] f., reliure anglaise de l’époque 
chagrin vert sombre, fi lets à froid en encadrement, fl euron doré aux angles, 
armes dorées au centre du plat supérieur, doublures de chagrin vert anglais 
avec large dentelle dorée en encadrement, gardes de soie moirée verte, doubles 
gardes de papier peigne, dos à nerfs orné de fl eurons dorés, tranches dorées. 

Est : 800 / 1 000 €

édition originale.
Après avoir distingué l’humour anglais de l’esprit français, l’auteur dépeint avec gaîté les 
excentriques anglais, en particulier les prédicateurs et les fous littéraires.
Otto Lorenz, II, 594.- Absent de Vicaire.

 Très bel exemplaire de présent en reliure doublée, aux armes de Napoléon III.- Fer 
anglais non reproduit par Olivier, hermal et Roton. 
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268/
NORVINS Jacques Marquet de Montbreton de. 
Essai sur la Révolution française depuis 1789 jusqu’à l’avènement au trône 
de Louis-Philippe d’Orléans le 7 août 1830. paris, madame Charles Béchet, 
1832 ; 2 vol. in-8 (206 x 134 mm) de xliv-327 pp. ; [2] ff., 481 pp., reliures 
de l’époque percaline verte, dos lisses ornés de faux-nerfs dorés, n couronné 
en queue, chemise et étui postérieurs à dos de percaline chagrinée verte. 

Est : 500 / 600 €

édition originale. L’auteur suivit le roi Jérôme en Westphalie comme secrétaire 
général du Conseil d’Etat. Il se rendit célèbre par son histoire de napoléon, parue 
sous la Restauration et constamment rééditée au xIxe siècle.

 Exemplaire de Jérôme-Napoléon. Son cachet rouge fi gure sur les pages de titre : 
Bibliothèque du citoyen napoléon-Bonaparte. 
Les dos et les tranches, c’est-à-dire les parties exposées, ont été noircis lors de 
l’incendie des Tuileries. On a fait fabriquer au début du xxe siècle un étui et une 
chemise au dos de laquelle on a frappé un n couronné et l’inscription exemplaire 
noirci par l’incendie des tuileries.
émouvante relique de l’histoire napoléonienne.

269/
RégNIER DE gONAu, marquis de MASSA, philippe. 
Les Commentaires de César, revue de l’année en deux actes, représentée 
les 26 et 27 novembre 1865. paris, imprimerie Vallée, 1865 ; in-12 (184 x 
122 mm) de 94 pp., reliure de l’époque maroquin turquoise, couronne 
de lauriers au centre des plats, dos à nerfs orné de vases dorés, dentelle 
intérieure, tranches dorées (thibaron-Joly). 

Est : 500 / 600 €

édition originale rare, imprimée à compte d’auteur sur beau papier vergé et non 
mise dans le commerce.- Vicaire, V, 582.
dans cette pièce allégorique, le marquis de Massa fait allusion à un ouvrage 
publié la même année par l’empereur Napoléon III, l’histoire de Jules César. Elle 
met en scène César, ressuscité par un « auguste historien », qui doit venir passer 
les troupes en revue sur le Champs de Mars.
La pièce fut jouée deux fois à Compiègne devant la Cour en novembre 1864 
par les personnages les plus éminents de l’entourage de Napoléon III : le Prince 
impérial personnifi ait l’avenir, la princesse de Metternich la Chanson car elle 
avait une très belle voix, la comtesse de Pourtalès la France, le vicomte de Fitz-
James un garçon de café, etc.
Tous les exemplaires sont imprimés sur papier fort.

 Très bel exemplaire, offert par l’auteur à l’une des fi gurantes de la pièce, la 
marquise de Galliffet. Elle avait été chargée de personnifi er l’industrie, tandis que 
son mari, futur ministre de la Guerre, jouait un fantassin. Elle était célèbre pour 
sa beauté. L’exemplaire porte un envoi autographe signé de Massa sur le faux-
titre : à mme la mise de galliffet, souvenir bien reconnaissant et bien respectueux de 
l’auteur.
Portrait volant du marquis de Galliffet gravé à l’eau-forte par Myuden, tiré sur 
Japon.

168 / OSENAT / dimanche 16 Septembre 2012



270/
[SAINT-JORY chevalier L. Rustaing de]. 
Mémoires secrets de la cour de France, contenant les Intrigues du cabinet pendant la minorité de Louis xIV. amsterdam, 
François girardi, 1733 ; 3 vol. in-12 (181 x 104 mm) de [2] ff., 495 pp. ; [2] ff., 452 pp.; [2] ff., 399 pp., reliures de l’époque 
maroquin cerise, trois fi lets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de fi lets dorés et du chiffre am répété, fi lets 
intérieurs, tranches dorées sur marbrures (hardy-mennil). 

Est : 800 / 1 000 €

édition originale. L’auteur livre de nombreuses anecdotes peu connues sur la Fronde.- Cioranescu, 57867.

 Exemplaire relié avec goût aux armes d’André-Prosper Masséna, duc de Rivoli (1829-1899), avec sa devise Victor et Fidelis. Petit-fi ls du 
maréchal, il avait constitué une bibliothèque qui est restée célèbre pour sa beauté. Les dos sont ornés de son monogramme et le bibliophile 
a inscrit sur le premier feuillet blanc son paraphe a. m. suivi du n° 133.- Olivier, hermal et Roton, pl. 2467, fers 1 et 4.

271/
[SAINT-OuEN Laure Boen de]. 
histoire de Napoléon, accompagnée d’un tableau mnémonique des principaux événemen[t]s de sa vie. 
paris, a.-J. Dénain, 1833 ; in-8 (218 x 137 mm) de [2] ff., 360 pp., 1 pl., reliure du Second Empire 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’aigles dorées, pièce rouge, initiale n couronnée en tête, tranches 
mouchetées. 

Est : 500 / 600 €

Résumé chronologique du règne de Napoléon par Mme de Saint-Ouen. Femme de lettres et pédagogue, elle 
avait inventé une méthode mnémotechnique qui est mise ici en application sur une très grande planche repliée. 
Elle résume l’épopée impériale à l’aide de symboles et d’emblèmes, le tout gravé au trait. Publié au début de la 
Monarchie de Juillet, l’ouvrage rend un vif hommage à Napoléon.

 Exemplaire du Prince impérial, avec n couronné au dos et le cachet bleu qu’on retrouve sur la plupart des 
volumes de sa bibliothèque.- Quelques rousseurs.
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272/
SAINTE-MARIE Louis de. 
Recherches historiques sur Nevers. nevers, Lefebvre, 1810 ; in-8 de 493 pp. reliure vers 1900 vélin blanc, dos lisse, pièce 
bordeaux, armes dorées au centre des plats (allô). 

Est : 250 / 300 €

Edition originale, seule parue, de ce talentueux travail d’historien. L’auteur était maire-adjoint de la ville de Nevers. Cet ouvrage est très peu 
commun.

 Bel exemplaire relié aux armes de René Savigny de Moncorps (1837-1915), fi ls du sénateur de la Nièvre et bibliophile passionné.- Olivier, 
hermal et Roton, pl. 1651.

273/
STEENACKERS Frédéric-François. 
histoire des ordres de chevalerie et des distinctions honorifi ques en France. paris et Bruxelles, Lacroix et Verboeckhoven, 1867 ; 
in-4 (306 x 240 mm) de [3] ff., v - 375 pp., reliure de l’époque chagrin rouge, encadrement de six fi lets dorés, fl euron aux 
angles, blason au centre avec initiales DL, dos à nerfs orné, cadre intérieur de chagrin rouge avec dentelle dorée, doublures et 
gardes de moire grège, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

édition originale dédiée à denis Larabit, Grand Offi cier de la Légion d’honneur. 
« C’est le premier ouvrage de l’auteur ; il constitue une excellente compilation » (Saffroy, I, 3834).
Belle et savante publication par un membre de la Société de l’histoire de France, député libéral de la haute-Marne et directeur des Postes et 
Télégraphes durant la guerre de 1870. « Nous avons voulu étudier, depuis son origine & à travers ses diverses transformations, un système 
de récompenses pour le mérite civil & pour le mérite militaire » (Préface).
Trois planches hors texte de reproductions de médailles très bien chromolithographiées avec or et argent.

 Luxueuse reliure de présent, spécialement réalisée pour le dédicataire de l’ouvrage. Le faux-titre porte un long envoi très amical de l’auteur 
à Larabit, et l’ouvrage est relié à ses initiales (placées dans un écu), avec les médailles et la devise de la Légion d’honneur : honneur et patrie.  
Au Sénat, Larabit avait vigoureusement défendu les légionnaires lésés par des arriérés de traitements.
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274/
VICTOR EMMANuEL  III, Roi d’Italie
Riche étui à cigarettes en forme, offert par le Roi d’Italie Victor Emmanuel III.
En métal bronzé, orné en façade de la couronne royale et de la signature du Roi « Vittorio emmanuelli » en or blanc découpé à 
jours et incrusté de diamants.
Bouton pressoir de forme ovale en or, enrichi d’un saphir cabochon.   
dans son écrin en cuir brun décoré au petit fer à l’or, gainé de soie et de velours ivoire et surmonté du  chiffre du Roi Victor 
Emmanuel sous couronne en vermeil.
Porte à l’intérieur la marque du fabricant « Fratelli Cagli Roma Lucerna ».
dim : 8 x 7 cm.
B.E. Première partie du xxè siècle.  

Est : 3 500 / 3 600 €

Biographie : 
Victor Emmanuel III (1869-1947), Roi d’Italie (1900-1946)
devenu roi après l’assassinat de son père, humbert Ier, il contribua à restaurer la popularité de la dynastie en s’établissant près du front de 
1915 à 1918. Il facilita l’arrivée au pouvoir de Mussolini en le chargeant de former le gouvernement (octobre 1922). Le régime fasciste lui 
enleva tout rôle politique, mais le nomma empereur d’éthiopie (1936) et roi d’Albanie (1939). En 1943, il fi t arrêter Mussolini, en accord 
avec le Grand Conseil fasciste. Il dut abdiquer en faveur de son fi ls humbert (9 mai 1946) puis s’exila.
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275/
STIEgLER gaston. 
Le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d’après les souvenirs inédits de la maréchale. paris, plon, nourrit & Cie, 1894 ; in-8, 
reliure de l’époque demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, chiffre LL doré en queue, tête dorée (thierry, sr de petit-simier). 

Est : 150 / 200 €

édition originale. Préface par le marquis Costa de Beauregard.
Portrait-frontispice héliogravé. Marie-Charlotte-Eugénie de Coucy, la deuxième femme du duc de Reggio était de vingt-cinq ans sa cadette 
devint à la Restauration dame d’honneur de la duchesse de Berry.

 Bel exemplaire, relié au chiffre couronné d’Etienne-Robert Latrille, comte de Lorencez, arrière-petit-fi ls du maréchal Oudinot. Son ex-libris 
gravé fi gure sur le premier contreplat.

276/
TARNIER Etienne-Auguste. 
Nouvelle arithmétique théorique et pratique. Troisième édition.- Applications de l’arithmétique aux opérations pratiques… 
paris, L. hachette, 1864 ; 2 ouvrages en un vol. in-12 (181 x 118 mm) de [4] ff., 292 pp. ; [2] ff., iii-184 pp., reliure de 
l’époque basane maroquinée cerise, deux fi lets (doré et à froid) en encadrement sur les plats, inscription dorée au centre du 
plat supérieur, roulette intérieure, dos lisse orné de fi lets dorés et à froid, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

édition originale du second ouvrage.
Après avoir rempli les fonctions d’examinateur à Saint-Cyr, Tarnier fut nommé inspecteur de l’instruction primaire à Paris et fait chevalier de 
la Légion d’honneur.- Otto Lorenz, IV, 465.

 Exemplaire de présent, offert par l’auteur au maréchal Niel. Il porte sur le plat supérieur une dédicace dorée : à son excellence mr le 
maréchal niel. Issu des rangs de l’école Polytechnique, Niel n’avait pas besoin d’améliorer son arithmétique élémentaire, mais ce type de 
présent était un moyen courant pour se rappeler au souvenir des personnes bien en cour. 

Le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d’après les souvenirs inédits de la maréchale. paris, plon, nourrit & Cie
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277/
TOuILLON L. 
La Chute de Sébastopol, poème dédié à l’armée d’Orient. paris, garnier frères, 1857 ; in-12 (192 x 118 mm) de 104 pp., reliure 
de l’époque chagrin rouge, fi lets dorés en encadrement, inscription dorée sur le plat supérieur, armes sur le second plat, dos à 
nerfs orné, roulette intérieure, tranches dorées. 

Est : 600 / 800 €

Poète offi ciel des campagnes françaises, l’auteur avait déjà donné dans le même style épique un recueil de vers sur l’armée française en 
Afrique.
Ouvrage rare, absent du Catalogue de la librairie française d’Otto Lorenz.

 Exemplaire de présent, relié peu après la parution pour le premier roi de l’Italie réunifi ée. Il porte sur le premier plat l’inscription hommage 
à sa majesté le roi Victor emmanuel et ses armes sur le second.
Coiffes et coins émoussés, reliure un peu salie.

278/
VAuLABELLE Achille de.
histoire des deux Restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe. paris, garnier frères, 1874 ; 10 vol. in-8 (219 x 143 
mm), reliures de l’époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièce de chagrin bordeaux en tête avec initiale 
n sous couronne impériale, têtes dorées.
 
Est : 500 / 600 €                                                  

« Cet ouvrage fonda la réputation de M. de Vaulabelle et est encore aujourd’hui considéré comme la meilleure histoire qu’on ait écrite sur 
cette époque » (Pierre Larousse).- édition corrigée, augmentée, illustrée de 48 portraits et de scènes gravées sur acier d’après Philippoteaux, 
Langlois, Staal, etc. La précédente édition de 1868 ne comptait que 8 volumes.
Otto Lorenz, VI, 659.

 Les volumes ont été reliés pour le Prince Impérial ou l’héritier du titre. On trouve au dos l’initiale n couronnée et sur toutes les pages de 
titre le cachet bleu commun à plusieurs livres issus de sa bibliothèque.
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279/
YRIARTE Charles, sous le pseudonyme de 
marquis de VILLEMER. 
Portraits parisiens. paris, Dentu, 1865 ; in-12 de [2] ff., 384 
pp., demi-chagrin brun, tête dorée.  

Est : 200 / 250 €

édition originale. deux vignettes dans le texte donnent le ton : 
trois visages de femmes un peu inquiétants sur la page de titre 
sont remplacés sur la première page de texte par trois faces félines 
à l’expression sanguinaire… dans ce recueil cynique et amer, les 
hommes sont tous niais et les femmes toutes mauvaises.

 Un des 25 exemplaires sur papier de hollande, avec le chapitre 
l’antigone non caviardé.
Envoi autographe signé de l’auteur à « mon bon ami Nadar »
Vicaire VII, 1182.- Lorenz, IV, 664.

280/
VERNES Théodore. 
Naples et les Napolitains. paris, michel Levy, 1860 ; in-12 de [2] ff., 317 pp., [1] f., reliure de l’époque, maroquin rouge, double 
encadrement de deux fi lets dorés sur les plats, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs orné de fi lets dorés, roulette dorée 
intérieure, gardes de soie moirée crème, tranches dorées (gruel). 

Est : 400 / 500 €

Seconde édition parue quelques semaines après la première. L’ouvrage contient d’intéressants chapitres sur l’histoire, les institutions, les 
mœurs et les fêtes du royaume de Naples. L’auteur se désole de l’indolence des Napolitains et plaide pour l’unité des provinces dans une 
Italie réunifi ée.

 Séduisante reliure de présent en maroquin aux armes du royaume de Naples, avec armes de France brochant sur le tout.

VERNES Théodore. 
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281/
WYSE Lucien Napoléon Bonaparte. 
Le Canal de Panama. L’isthme américain. Explorations ; comparaison des tracés étudiés ; négociations ; état des travaux. 
paris, hachette, 1886 ; grand in-8 de [2] ff., 399 pp., [2] ff., reliure de l’époque demi-chagrin rouge à coins, fi let doré, dos 

à nerfs orné, tête dorée (Ch. magnier). 

Est : 200 / 300 €

édition originale de cet important document. 
Carte en couleurs repliée de l’isthme, plan en 
couleurs replié du canal de Panama, tableau 
synoptique des projets, portrait-frontispice 
et 89 vues gravées sur bois.
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Plan partiel du domaine de Malmaison à l’époque impériale, 
en couleur l’emplacement du futur domaine de Vert-Mont.
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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 23 % HT (soit 
objets : 27,51 % TTC - livres : 24,61 TTC).

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  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 

 s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par 
le personnel de la Société  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 

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 :

 - 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 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros 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

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
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 .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente.
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. 
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 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, 
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge            50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans 
d’âge            30.000 euros
- 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 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge           50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge           50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                
             15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
 15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans 
d’âge                                                       15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)              1.500 euros
- 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 euros
- 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 euros
(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.
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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 23 % ex. taxes (27,51 % inc. 
taxes - book : 24,61 inc. taxes).

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  with 
the third sample of the customs documentation (DAU) 
stamped by customs.  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.  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 .
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:

 - 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 :

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
Purchases can only be collected after payment infull in 
cleared funds has been made.

All lots will be available during, or after each session of sale on 
presentation of the paid invoice with the release authorisation 
from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots 
after the sale.
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.  can 
advise buyers on the detailed provisions of the export licensing 
regulations and will submitt any necessary export licence 
applications on request.
However,  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
- Watercolours, 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

 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.
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(face au château)

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION /  ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      (hors frais de vente et hors TVA) / 
      (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to

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 afin d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed as 
cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and 
VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions of 
Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of 
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy 
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the 
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective 
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed to 
the accomplishment an order by error or for any other cause.

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference
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Vitrail représentant les armes 
du général Souham, Comte d’Empire




