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 Le courage ne se contrefait pas , c’est une vertu qui échappe à l’hypocrisie

Napoléon 1er
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1- Lot de deux pièces de 40 Francs à l’effigie de Bonaparte Premier Consul : an XI et an 12 Paris. 
T.B. 
520/550€

2- Lot de deux pièces de 40 Francs à l’effigie de Bonaparte Premier Consul : an XI et an 12 Paris. 
T.B. 
520/550€

3- Lot de cinq pièces de 20 Francs à l’effigie de Bonaparte Premier Consul : 
3 exemplaires avec la légende Bonaparte : an XI Paris et an 12 Paris (2 ex.)
2 exemplaires  avec la légende Napoléon : an 12 Paris. 
T.B.
700/750€

4- Lot de deux pièces de 40 Francs à l’effigie de Napoléon Ier (tête nue) : an 13 Paris et 1806 Paris. 
T.B.
580/600€

5- Lot de quatre pièces de 20 Francs à l’effigie de Napoléon Ier (tête nue) : 
an 13 Paris (2 ex.), *an 14 Paris et 1806 Paris. 
T.B.
580/600€

6- Une pièce de 20 Francs Napoléon Ier (type transitoire) 1807 Paris. 
Très beau.   
280/300€

7- Lot de trois pièces 40 Francs à l’effigie de Napoléon Ier (tête laurée) : 
1809 Lille, 1810 Lille et 1811 Paris. 
T.B.  
870/900€

8- Lot de trois pièces 40 Francs à l’effigie de Napoléon Ier (tête laurée) : 
1810 Lille, 1811 Paris et 1812 Paris. 
T.B. 
870/900€

Monnaies & Médailles
Monnaies en or du consulat et de l’Empire

5 6
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9- Lot de cinq pièces de 20 Francs à l’effigie de Napoléon Ier (tête laurée) : 
1808, 1810, 1812, 1813 Paris et 1815 (les Cent Jours) Paris.          
Très beaux et T.B. 
780/800€

10- Lot de cinq pièces de 20 Francs à l’effigie de Napoléon Ier (tête laurée) : 
1809, 1810, 1812, 1813 Paris et 1815 (les Cent Jours) Paris.          
Très beaux et T.B. 
880/900€

11- Une pièce de 40 Lire Napoléon empereur et roi d’Italie 1808 Milan. 
Très beau. 
380/400€

12- Une pièce de 40 Lire Napoléon empereur et roi d’Italie 1810 Milan.        
Très beau. 
380/400€

13- Lot de deux pièces de 40 Lire Napoléon empereur et roi d’Italie : 1809 et 1811 Milan. 
T.B. 
550/600€

14- Lot de deux pièces de 40 Lire Napoléon empereur et roi d’Italie : 1812 et 1814 Milan. 
T.B. 
550/600€

15- Lot de deux pièces de 40 Lire Napoléon empereur et roi d’Italie : 1813 et 1814 Milan. 
T.B. 
550/600€

11
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Monnaies

Collection René Vassel
(N° 16 à 40)

16- Ecrin du joaillier londonien Harry Emanuel contenant 
un pendentif en or composé d’un noble d’or de Calais, d’un demi-noble 
d’or et d’un quart de noble d’or du roi ÉDOUARD III d’Angleterre 
(1327-1377).     
Très beaux. 
1.800/2.000€

17- CONVENTION (21 septembre 1792 – 26 octobre 1795) 
Louis d’or de 24 livres « au génie » signé Dupré, an II 1793 
W = Lille. Monnaie rare (3234 ex.).  
Superbe spécimen. 
2.800/3.000€

16
16

17
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18- Monnaie satirique 20 Francs en or représentant Napoléon III en habits sacerdotaux.
Très beau. 
300/320€

19- Monnaie-boîte à secret  40 Francs en or Napoléon Ier.    
Très bon état. 
350/400€

20- Monnaie-boîte à secret avec bélière . 20 mark en or Guillaume II de Prusse.    
T.B. 
220/250€

21- Lot de quatre monnaies-boites à secret en argent et une monnaie satirique du XIXe siècle. 
T.B.  
450/500€ 

Monnaies et Médailles satiriques et érotiques
Monnaies-boîtes – Médailles en or, en argent et en bronze

21

18 19 20
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22- Médaille en argent uniface allemande NUREMBERG à l’effigie de Jean FICHARD (1512-1580)
Magistrat à Frankfurt. Médaille légèrement regravée, datée MDXLVII et signée H.T.B. Hans Bolsterer. 
Cf. Kress collection n°607  
Beau portrait. Très beau. 
300/450€

23- Médaille satirique allemande de la Réforme (Concile de Trente) en étain représentant le  pape et le diable
tête-bêche et un cardinal et un bouffon tête-bêche avec les légendes : « les sages sont parfois des imbéciles » et « l’église 
perverse à le visage du diable » vers 1580. Barnard 77 pl.II,7   
T.B. 
80/100€

24- Médaille satirique en bronze doré (Ø 40mm) frappée pour commémorer la guerre de la succession de l’Autriche, 1742.
Elle représente Marie Thérèse d’Autriche, le cardinal de Fleury et Charles Albert de Bavière 
(qui en perd sa couronne). On peut lire : « J’ai gagné » et « vous avez perdu » … 
Très beau.
80/100€
 

22

23

24
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25- Lot de 6 médailles et plaquette satiriques et érotiques en bronze et en étain. 
T.B. 
100/120€ 
(Photographie ci-dessus réduite)

26- Médaille en métal blanc (Ø 40mm) à l’effigie de George WASHINGTON 1er président des Etats Unis de 1789 à 1797
du graveur Thomas Halliday d’après John Reich frappée en 1816 pour la commémoration du renoncement à la présidence de 
George Washington le 4 mars 1797.
Très beau. 
200/250€

26
31

25

30

131
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27- Médaille en or à l’effigie de LOUIS XVIII, roi de France et de Navarre offerte à Paris en 1820 
à Melle Joly, 1er prix de l’Ecole d’accouchement. Graveur D. de Puymaurin. (Ø 41mm ; 55g) 
Flan bruni. Superbe.
1.000/1.200€

28- Boite en bois clair renfermant une médaille de mariage en argent (Ø 28mm) pour l’union de F. Tardy et R. E. Godet 
le 29 avril 1833 accompagnée de deux quarts de franc en argent frappés en 1830 à Lille et à l’effigie de Charles X.
Superbes. 
150/200€

29- Médaille en or à l’effigie de LOUIS-PHILIPPE Ier, roi des Français des graveurs Depaulis et Gayrard  
Aux Arts Utiles Exposition à Paris 1834. Sur la tranche : lampe à huile. 
(Ø 57mm ; 137,50g) 
Très beau.
2.800/3.000€

30- Médaille en or à l’effigie de la reine VICTORIA frappée pour le jubilé de 1887. 
Elle est due aux graveurs Boem et Leigton. 944 exemplaires ont été frappés en or. 
Ecrin (Ø 59mm ; 89,50g) 
Flan bruni. F.D.C. 
2.000/2.500€

29

2827
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33

34

31- Médaille en or à l’effigie de NAPOLÉON III frappée pour commémorer l’achèvement du Louvre 
inauguré le 14 août 1857 et offerte par l’empereur à Alexandre Morand. Graveur Barre. 
Ecrin d’origine en galuchat (Ø 41,5mm ; 55,80g). 
Flan bruni. F.D.C. 
1.000/1.200€

32- 10.000 Francs or Charles de Gaulle 1960. Ecrin d’origine. (Ø 45mm ; 35,27g) 
Flan bruni. F.D.C. 
 700/750€

33- Lot de cinq monnaies d’argent françaises et étrangères des XVIIIe et XIXe siècles : 
écu à la mèche longue Louis XIV 1651 Paris, demi-écu Carambole aux palmes Louis XIV 1694 Lille, 
Crown Anne 1713 duodecimo (12), Rouble Catherine II 1767 Saint Petersbourg, 5 lire Marie Louise 1715.
On joint : une pièce de 50 Francs en argent de Rainier III (écrin rouge),
un demi-dollar Kennedy et una lira de Marie Louise.
Ces monnaies ont été nettoyées, repatinées. 
T.B.  
580/600€

34- Lot de trois fontes postérieures en bronze de la Convention représentant les portraits 
de CHARLOTTE CORDAY par Montagny (Ø 75mm et 70mm) et de Jean Paul MARAT (Ø 75mm)
TNG XLIV, 4 et 1 
T.B. 
150/200€
Charlotte Corday alors âgée de 24 ans assassine Jean Paul Marat le 13 juillet 1793…elle est décapitée le 17 juillet soit 4 jours après. 
(Photographie ci-dessous réduite )
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35- Médaille en argent commémorative de la Prise du PALAIS DE BROLETTO 
par les patriotes de Brescia le 18 mars 1797. Graveur : Joseph Salwirch. 
Julius 542 ; Essling 2466 (Ø 63mm ; 58,85g) 
Superbe.
450/500€

36- Médaille en argent frappé à Milan en souvenir de la Fondation de la République Cisalpine 
créée par BONAPARTE le 29 juin 1797. Graveur : Louis Manfredini. 
Essling 709 (Ø 63mm ; 71,42g) Coups sur la tranche. 
Très beau.  
300/400€

37- Médaille en argent frappé à Milan pour la fête de la Confédération de la République 
Cisalpine célébrée  le 9 juillet 1797 sous les auspices de BONAPARTE. Graveurs : Jérôme 
Vassalo et Joseph Salwirch.
Essling 710 (Ø 48mm ; 43,93g) Traces de nettoyage. 
Très beau. 
120/150€

38- Lot de huit médailles en bronze et en cuivre à l’effigie de NAPOLÉON Ier.  
Très beaux. T.B. Beaux. 
150/200€
(Photographie page de droite réduite )

39- Trois reliures-médailliers rouges avec dorure aux fers intitulé « Médailles » contenant 
109 médailles en bronze retraçant la vie et les évènements liés à BONAPARTE puis 
NAPOLÉON Ier :
volume « 1796-1804 » 37 médailles ;
volume « 1804-1806 » 32 médailles ; 
volume « 1806-1811 » 40 médailles. Traces de nettoyage. 
Très beaux. 
2.800/3.000€

35

37
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40- Coffret-médaillier vert foncé  avec dorure aux fers, aux armes de Thomas HOPE* († 1831) entourées de la légende AT.SPES
NON.FRACTA « mais tout espoir n’est pas perdu » et intitulé « Médailles d’Italie ».
Il contient 40 médailles en bronze et en argent de NAPOLÉON Ier et de sa famille. 
Traces de nettoyage. 
Très beaux.     
1.000/1.200€
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Autographes & Manuscrits

Révolution et Premier Empire

41- BERNADOTTE ( Jean-Baptiste Jules). Pièce signée « J. Bernadotte » en qualité de ministre de la Guerre. S.l., 15 
messidor an VII [3 juillet 1799]. 1 p. in-folio, en-tête imprimé avec vignette gravée sur bois « République française. 
Armée de terre », petites fentes aux pliures, rousseurs.
400/500 €
L’ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE QUI ÉLARGIT L’ARMÉE D’ITALIE EN Y INCORPORANT L’ARMÉE DE 
NAPLES.
Notamment commandée par Masséna lors du siège de Gênes, cette armée serait au centre des opérations de cette seconde 
campagne d’Italie : sa capitulation amènerait les Autrichiens et Bonaparte (à la tête de l’armée de réserve) à changer de 
tactique, et à se rencontrer dans la plaine de Marengo.

« Le Directoire exécutif arrête
Art. 1er.
LES ARMÉES D’ITALIE ET DE NAPLES SONT RÉUNIES SOUS LE NOM D’ARMÉE D’ITALIE : en consé-
quence, il n’y aura plus qu’un seul état major général... »

42-  BERNADOTTE (Jean-Baptiste Jules). Lettre signée « J. Bernadotte » en qualité de ministre de la Guerre, adressée 
au général Jean-Baptiste BROUSSIER. Paris, 24 messidor an VII [12 juillet 1799]. 3/4 p. in-folio, en-tête imprimé avec 
vignette gravée sur bois aux emblèmes de l’armée républicaine.
300/400 €
LE PARDON DU DIRECTOIRE À UN GÉNÉRAL CORROMPU MAIS EXCELLENT MILITAIRE. Le géné-
ral Broussier avait été convaincu de concussion à l’armée de Naples avec les généraux Championnet et Duhesme, mais fut 
réintégré dans son grade, et il poursuivit sa carrière militaire, notamment à Wagram et à la Moskowa.

« Le Directoire exécutif... étant dans l’intention de rendre à l’armée les officiers généraux qui, par leurs services et leurs talens, 
ont mérité sa confiance, vous voudrés bien partir sur le champ pour vous rendre à celle des Alpes : le général CHAMPION-
NET qui la commande vous donnera des ordres ultérieurs et vous assignera un poste... »

43- BONAPARTE (Lucien). Pièce signée « Lucien Bonaparte » pour extrait conforme, en qualité
de ministre de l’Intérieur. S.l., 18 ventôse an VIII [9 mars 1800]. 1 p. 1/2 in-folio, en-tête imprimé.
200/300 €
ARRÊTÉ CONSULAIRE NOMMANT LE MAIRE DU 9e ARRONDISSEMENT DE PARIS.

« Bonaparte, premier consul de la République, nomme pour remplir les fonctions de maires et d’adjoints dans les douze 
arrondissements du canton de Paris, les citoyens dont les noms suivent :
9me arrondissement
Dormesson... maire, Philipon, juge de paix... Péron, ancien notaire... adjoints... » Il s’agit d’Henri Lefèvre d’Ormesson, de 
Philipon et de Jacques-Claude Péron, respectivement ancien et futur maire de l’arrondissement.
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« Je montrerai comment à l’arrivée miraculeuse du héros,
l’enthousiasme national soumit tout à son influence magique ;

comment ce torrent... se précipita vers la dictature »

44. BONAPARTE (Lucien). Manuscrit autographe. 4 pp. in-folio, ajouts, ratures et corrections, petite fente
 à la pliure.
2.500/3.000 €

UN IMPORTANT PASSAGE DE SES MÉMOIRES. Lucien Bonaparte en commença la rédaction durant son pre-
mier exil romain, en 1805-1806, et procéda à divers remaniements en 1834-1835. Trois importants extraits en furent 
publiés, d’abord par ses soins puis par ceux de sa veuve : La Vérité sur les Cent Jours (Paris, Ladvocat, 1835, un volume), 
Mémoires (Paris, Gosselin, 1836, un volume) et Révolution de brumaire (Paris, Charpentier, 1845, un volume). Il fallut 
attendre l’ouvrage de Théodore Iung, Lucien Bonaparte et ses mémoires pour disposer d’une édition complète et com-
mentée (Paris, Charpentier, 1882-1883, 3 volumes). L’ouvrage qui avait paru en 1816, sous le titre Mémoires secrets sur la 
vie privée, publique et littéraire de Lucien Bonaparte, est entièrement apocryphe (Paris, Delaunay, 2 volumes).
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LES PRODROMES DU DIX-HUIT BRUMAIRE PAR UN DE SES PRINCIPAUX ACTEURS. Le présent ma-
nuscrit, qui est consacré à la préparation du coup d’État, correspond au passage situé vers la fin du dernier chapitre des 
Mémoires de 1836 (pp. 259-264 ), intitulé « Mois de fructidor an VII. Du 18 août au 22 septembre 1799 », et à la fin 
du chapitre VIII du premier volume de l’édition Iung (pp. 246 à 249). La version de 1836 comprend 3 passages ajoutés 
par Lucien Bonaparte lors de ses travaux de remaniement, tandis que la version de 1882-1883 ne les donne plus : il s’agit 
des paragraphes les plus critiques, soit une adresse des modérés, la tirade contre Napoléon qui aurait dénaturé le projet 
de Sieyès, et le détail de ce projet.
Frère cadet de Napoléon, Lucien Bonaparte joua un rôle politique important comme membre puis président du Conseil 
des Cinq-Cents, où il assura le succès du coup d’État de brumaire. Attaché aux idéaux républicains de sa jeunesse, il criti-
qua ensuite la dérive autoritaire de son frère, refusant par ailleurs d’obtempérer au véto mis par Napoléon à son remariage 
avec Alexandrine de Bleschamp.

LUCIEN ACCUSE ICI NAPOLÉON D’AVOIR DÉTOURNÉ À SON PROFIT LE PROJET DE SIEYÈS. Il cher-
che d’une part à démontrer la nécessité de ce coup d’État de brumaire auquel il fut favorable, en rappelant le contexte 
politique : menace extérieure des armées coalisées (des troupes anglo-russes avaient débarqué au Helder) et menace 
intérieure des jacobins. Ceux-ci exigeaient, avec le général Jourdan, la proclamation de la « patrie en danger » assortie de 
mesures extraordinaires anti-démocratiques, ce qui leur fut refusé par vote le 28 fructidor (14 septembre 1799).
Ensuite, il explicite son adhésion au dessein initial de Sieyès visant à refonder la République sur des bases plus solides, le 
coup d’État devant permettre de mettre en place une nouvelle Constitution.
IL DÉNONCE AINSI LA DÉRIVE DICTATORIALE DE SON FRÈRE, d’où vint que la « sublime » conception 
de Sieyès fut « mutilée » en un code « incomplet » et « incohérent ».

« ... Il n’y avait pas de conciliation possible. La dissidence était complète ; les menaces des jacobins nous déterminèrent à rom-
pre avec eux. Le triomphe de leurs opinions nous paraissait le plus grand danger de la patrie.
LES EXAGÉRATIONS RÉVOLUTIONNAIRES SONT EN EFFET LA CAUSE LA PLUS ORDINAIRE DE LA 
CHUTE DES RÉPUBLIQUES. Un excès mène à l’excès contraire. Les jacobins ont presque toujours été les plus utiles pro-
moteurs de la royauté, comme les flatteurs des rois ont été aussi souvent les aveugles provocateurs de la République. Ce rappro-
chement est tout simple puisque les démagogues sont les flatteurs de la multitude. – Mais parmi ces flatteurs de la multitude 
beaucoup sont parfaitement sincères...
Sans doute : ils sont aussi sincères que beaucoup de COURTISANS QUI, HABITUÉS À CONTEMPLER LEUR 
MAÎTRE À TRAVERS LE PRISME DE LA PUISSANCE ABSOLUE, FINISSENT PAR L’ADMIRER RÉEL-
LEMENT, PAR L’ADORER PRESQUE, COMME UN ÊTRE D’UNE NATURE SUPÉRIEURE. De même, fasci-
nés, enivrés par la faveur populaire, beaucoup de démocrates, honnêtes d’abord, finissent pas se laisser aller jusqu’au crime, 
jusqu’au meurtre !
TOUS LES FANATIQUES SE TIENNENT DE PRÈS : ceux de la secte jacobine, ceux de la St-Barthélemi, ceux du vieux 
de la montagne, sont tous également la proie d’une frénésie morale.
LES PLUS DANGEREUX SONT LES PLUS SINCÈRES, ils le sont infiniment plus que la tourbe des satellites sans 
conviction qui, pour trouver pâture, s’abattent comme les corbeaux sur tous les champs de bataille... On peut négliger un 
moment ces valets de tous les puissants ; mais quand aux hommes de cœur et de foi, c’est à eux qu’il faut s’attacher ; et SI ON 
NE PEUT LES CONVAINCRE ET LES ÉCLAIRER, IL FAUT LES COMBATTRE SANS MÉNAGEMENT ET 
SANS RÉPIT, DÈS QUE LEUR FANATISME MENACE DE BOULEVERSER LA SOCIÉTÉ.
Pénétrés de ces vérités, nous nous décidâmes à prévenir les jacobins : nous résolûmes de faire succéder des hostilités directes à 
nos anciens ménagements, et de faire réussir, à tout prix, la réforme dont on parlait vaguement depuis quelque temps ; NOUS 
EXIGEÂMES ENFIN QUE SIEYÈS NE RETARDÂT PAS DAVANTAGE À NOUS SOUMETTRE LE DÉVE-
LOPPEMENT DE SES AMÉLIORATIONS CONSTITUTIONNELLES. C’est alors qu’il dût se croire au moment 
de faire adopter ses sages théories.
MAIS LA FRANCE, QUOIQUE EN RÉPUBLIQUE DEPUIS SEPT ANS, ÉTAIT-ELLE VÉRITABLEMENT 
MÛRE POUR LA LIBERTÉ POLITIQUE ? – L’avenir a répondu négativement... Aucun de nous, alors, ne prévoyait la 
réponse de l’avenir...
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Les accusations de royalisme, sans cesse lancées contre Sieyès, étaient entièrement calomnieuses. Cet homme d’état n’avait que 
des vues républicaines. Je crois devoir ici m’étendre sur son projet de réforme qui lui appartient beaucoup plus que la charte 
préférée par Napoléon et votée par le peuple français...
JE MONTRERAI... COMMENT À L’ARRIVÉE MIRACULEUSE DU HÉROS, L’ENTHOUSIASME NATIO-
NAL SOUMIT TOUT À SON INFLUENCE MAGIQUE ;
COMMENT CE TORRENT TROP SOUVENT SANS FREIN CHEZ UN PEUPLE GÉNÉREUX, VIF ET MO-
BILE... SE PRÉCIPITA VERS LA DICTATURE ; comment cette dictature, dont la nécessité n’était que trop évidente, 
mais qui du moins devait être temporaire et placée hors de la loi permanente, fut malheureusement incorporée dans cette loi ; 
comment enfin une conception sublime dans son ensemble, ayant été mutilée, se transforma, malgré nous, en un code incom-
plet, incohérent et fort différent de ce que Sieyès avait proposé... »

45-  BONAPARTE (Lucien). 2 lettres signées. 1800.      
600/800 €
– À l’administration centrale et au commissaire du Gouvernement dans le département de Saône-et-Loire. Paris, 13 
ventôse an VIII [4 mars 1800]. « ... La nouvelle organisation administrative va être mise en activité. Le citoyen Buffault... 
vient d’être nommé préfet dans votre département... » (1 p. 1/2 in-folio).

– À la Société d’Agriculture du département de la Seine. Paris, 26 prairial an VIII [15 juin 1800]. « Tous ceux qui se sont 
occupés d’administron ont senti le besoin d’avoir une description exacte et soignée de toutes les parties de la République... J’ai 
déjà pris des moyens pour me procurer les connaissances les plus précises et les plus exactes sur tout ce qui peut donner de notre 
patrie une idée fidèle, elle est si belle à connaître... »

Joint, une signature autographe de Lucien Bonaparte découpée, des portraits gravés et imprimés, des coupures de presse, 
etc.

46-  CAMPAGNE D’ÉGYPTE. – 3 pièces signées.
400/500 €

– BELLIARD (Auguste-Daniel). Le Caire, 26 thermidor an VI [13 août 1798]. 2/3 p. in-8 oblong, en-tête manuscrit 
« Armée d’Orient. Division Desaix. état-major ». Reçu pour 1000 livres en paiement de ses appointements d’un mois. 
En Égypte, le général Belliard s’illustra aux batailles des Pyramides et d’Héliopolis, et fut nommé général de division et 
gouverneur du Caire.

– ESTÈVE (Martin-Roch-Xavier). Le Caire, 16 nivôse an VIII [6 janvier 1800]. 1 p. in-folio imprimée avec ajouts ma-
nuscrits, en-tête imprimé « Estève, payeur général de l’armée », quelques traces des opérations de désinfection effectuées 
au lazaret. Adressé aux commissaires de la Trésorerie nationale : « Je vous remets inclus mon récépissé à vous rendre 
compte de la somme de 7500 livres versée dans ma caisse par le citoyen Michaud, commissaire ordonnateur. Je vous prie de 
vouloir bien faire compter cette somme au citoyen Marmond général de brigade à Paris... »

– MAUGRAS (Antoine). S.l., [octobre 1800], avec apostille signée d’un commissaire des guerres datée du Caire le 13 
vendémiaire an IX [5 octobre 1800]. 1 p. in-folio, en-tête manuscrit « Armée d’Orient ». « État pour servir au payement 
du supplément de gratification de campagne dû au cen Maugras promu au grade de général de brigade... ». Le général Mau-
gras fut blessé au siège de Saint-Jean-d’Acre, à la reprise du Caire, et mourut à Damiette en février 1801.
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47-  CORSE. – MORAND ( Joseph). Lette autographe signée au futur maréchal Louis-Alexandre Berthier, avec apostille
autographe signée de son paraphe par ce dernier. Ajaccio, 27 nivôse an XI [17 janvier 1803]. 1 p. 1/2 in-folio, en-tête 
imprimé « Morand, général de division, inspecteur et commandant en chef. 23e division militaire. Isle de Corse ».
200/300 €

DES TROUPES DE CORSE ENVOYÉES AU GÉNÉRAL LECLERC À SAINT-DOMINGUE.

« ... J’ai sur le champ donné les ordres nécessaires pour que le second et troisième bataillon de la vingt-troisième légère soient 
de suitte complettés, chacun à six cent cinquante hommes, armés, habillés, et équipés, et se rendent à St-Florent pour y être 
embarqués sur des vaisseaux de guerre que doit diriger dans ce port le ministre de la Marine...
Pénétré de l’importance que le Gouvernement attache à cette expédition, je vais de concert avec le préfet du Liamone et le 
payeur me procurer les fonds nécessaires aux troupes d’embarquement... »

Le général Joseph Morand commanda la division militaire de Corse de décembre 1801 à avril 1811, et s’y comporta avec 
une sévérité qui lui valut l’animosité des populations.

48- DAVOUT (Louis-Nicolas). Visa autographe signé (s.l.n.d., 10 mots) sur un manuscrit intitulé « Réorganisation 
de la Garde des consuls pour l’an 11 » signé par Jean-Charles Chadelas (octobre 1802, 24 pp. 1/2 in-folio, dans un cahier-
broché d’un cordon rouge). 
800/1.000 €

IMPORTANT ARRÊTÉ DE BONAPARTE CONCERNANT LA GARDE CONSULAIRE.
Daté du 1er octobre 1802, il comprend 56 articles indiquant dans le détail la composition de la Garde, le recrutement, 
l’administration, l’hôpital, la solde, la boulangerie, le casernement, l’habillement, les chevaux, etc. Avec à la suite le tarif 
de la solde de chaque grade et chaque fonction.

LE FUTUR MARÉCHAL DAVOUT A SIGNÉ DE SA MAIN : « LE GÉNÉRAL DE DIVISION Cdt L’INFie DE 
LA GARDE. L. DAVOUT ». Il commandait depuis le 28 novembre 1801 les grenadiers à pied de la Garde des consuls, 
et serait nommé en 1804 un des quatre colonels généraux de la Garde impériale.

Alors inspecteur aux revues de la Garde des consuls, Jean-Charles Chadelas avait été adjudant-général de l’armée de 
Custine, c’est-à-dire fonctionnaire civil de l’administration militaire avec rang de colonel.
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49- DAVOUT (Louis-Nicolas). Pièce signée « m p d’eckmuhl » en qualité de ministre de la Guerre. Paris, 8 avril 1815. 
1 p. in-folio, en-tête imprimé. 
300/400 €

« En exécution du décret du 25 mars dernier et de la décision de l’empereur du 6 du présent mois, M. Latour-Foissac, major 
et sous-lieutenant des Mousquetaires signera la déclaration suivante :
JE JURE D’ÊTRE FIDÈLE À L’EMPEREUR NAPOLÉON MON SOUVERAIN...
Il est prié de renvoyer la présente déclaration signée. »

CHEF D’ESCADRON NAPOLÉONIEN ET MOUSQUETAIRE DU ROI : Victor de Latour-Foissac, chevalier de 
la légion d’Honneur et ancien chef d’escadron des armées napoléoniennes, était mousquetaire du roi au début des Cent 
Jours et refusa de signer son serment de fidélité à l’empereur.

« Per la fabrica della casa »

50-  FESCH et Letizia BONAPARTE. Apostille autographe signée par Joseph Fesch (12 lignes), contresignée par Letizia 
Bonaparte, sur une pièce autographe signée par Francesco Braccini (14 lignes). S.l., 23 prairial an VII [11 juin 1799]. Le 
tout sur une p. in-folio, travaux de vers.
2.000/2.500 €

RESTAURATION DE LA MAISON BONAPARTE À AJACCIO, PILLÉE PAR LES PAOLISTES ET OCCU-
PÉE PAR LES ANGLAIS.

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

Dans la première partie du présent document, Francesco Braccini rend compte de l’utilisation d’une somme d’environ 
24000 francs payée par « la cittadina Bonaparte » et transmise par Joseph Fesch « pour les travaux de la maison » 
(« per la fabrica della casa »), indiquant notamment les travaux effectués du 13 thermidor an V [31 juillet 1797] au 26 
thermidor an VI [13 août 1798].

De sa main, le futur cardinal Fesch a complété cet état pour la période suivante, indiquant les sommes supplémentaires 
payées par lui-même et par Letizia Bonaparte, « celle-ci ayant voulu achever la maison » (« avendo essa voluto terminare 
la casa »). Il conclue : « d’où la dépense de la maison après l’arrivée de madame Letizia se monte à la somme de 52293 
francs, 18 [décimes], 8 [centimes], jusqu’à aujourd’hui 23 prairial an VII. En outre, Meuron prétend avancer plus de 
8000 livres » (« Onde la spesa della casa dopo l’arrivo della signora Lettizia monta nella somma di f. 52293 18.8 fine ad 
oggi 23 pratile anno 7. Innoltre Meuron pretende di avanzare più di 8000 ll... »).
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Le « vice » et le « crime » dînent sur les ruines de l’Empire

51-  FOUCHÉ et TALLEYRAND. Ensemble de 4 pièces, 1814-1815 et s.d., soit : 2 lettres de Fouché (une autographe signée,
une signée), une lettre autographe de Talleyrand, et une pièce autographe du duc de BLACAS avec ajouts de la main 
de BOURRIENNE. Le tout monté dans un volume in-folio, bradel de percaline bleue moirée frottée (reliure du xixe 
siècle). 
10.000/15.000 €

PRÉCIEUSE RÉUNION DE DOCUMENTS MAJEURS INTÉRESSANT DEUX FIGURES CENTRALES 
DE L’HISTOIRE IMPÉRIALE, principalement relatives à la chute de Napoléon et aux Cent Jours.

Fouché à Talleyrand :
« Je me rendrai chez Votre Altesse à 5h 1/2
& j’aurai l’honneur de dîner avec elle... »

– FOUCHÉ ( Joseph). Lettre autographe signée « Le duc d’Otrante » à Charles-Maurice de Talleyrand. [Paris], 23 avril 
1814. 1 p. in-8 carré.
FOUCHÉ TENTAIT DE REVENIR DANS LE JEU POLITIQUE EN INTRIGUANT AUPRÈS DE TALLEY-
RAND, et était pour cela revenu brusquement de l’étranger où il accomplissait des missions depuis son renvoi du minis-
tère de la Police. Le prince de Talleyrand, qui s’était rapproché des Bourbons et des Alliés à partir de février 1814, avait 
acquis une position prédominante : il avait fait éloigner l’impératrice et le roi de Rome, avait été nommé chef du Gouver-
nement provisoire le 1er avril 1814, tandis que Napoléon Ier était déclaré déchu par le Sénat le 2 avril. Le comte d’Artois, 
futur Charles X, avait fait son entrée à Paris le 12 avril, avait été nommé le 14 avril chef du Gouvernement provisoire avec 
titre de lieutenant général du royaume, et signa ce 23 avril la convention d’armistice. Talleyrand, qui allait être nommé 
ministre des Affaires étrangères le 13 mai, cherchait à placer Fouché mais n’y parviendrait pas.
« J’ai l’honneur d’adresser à Votre Altesse deux lettres au lieu d’une que je lui avois promises.
J’AI PENSÉ QU’IL CONVENOIT DE FAIRE CONNOÎTRE À MONSIEUR [LE COMTE D’ARTOIS] LA LET-
TRE QUE J’ÉCRIS À BONAPARTE. J’ai ajouté quelques réflexions qui m’ont parues nécessaires, dans cette circonstance. 
Votre Altesse sait que ceux dont je ne partage pas les inquiétudes me soupçonnent d’avoir fait quelques transactions pusillani-
mes.
JE ME RENDRAI CHEZ VOTRE ALTESSE À 5H 1/2 & J’AURAI L’HONNEUR DE DÎNER AVEC ELLE. Elle 
peut compter que je saisirai toutes les occasions de la voir et de profiter de ses entretiens...
P.S. JE PRIE VOTRE ALTESSE DE SE CHARGER DE FAIRE PASSER LA LETTRE À BONAPARTE QUAND 
ELLE L’AURA COMMUNIQUÉE À MONSIEUR. »

Fouché à Napoléon Ier :
« L’asile le plus sûr et le plus convenable pour un homme tel que vous,

ce sont les États-Unis d’Amérique »

– FOUCHÉ ( Joseph). Lettre signée en deux endroits, « Le duc d’Otrante » et de son paraphe, adressée à Napoléon Ier. 
Paris, 23 avril 1814. 2 pp. 1/4 in-folio.
CÉLÈBRE LETTRE, UN DES PRINCIPAUX TÉMOIGNAGES DE L’ENTREPRISE DE SÉDUCTION ME-
NÉE PAR FOUCHÉ AUPRÈS DES BOURBON. En effet, s’il n’est pas avéré qu’elle ait été transmise à Napoléon Ier, 
il est en revanche certain qu’elle avait pour objet principal de servir à « édifier le comte d’Artois sur la perspicacité, la 
hauteur de vues, l’autorité et le dévouement de Fouché » (Louis Madelin, Fouché). En critiquant le traité de Fontaine-
bleau et le choix de l’île d’Elbe, cette lettre répondait aux inquiétudes des royalistes, et envisageait de manière prophéti-
que le retour de Napoléon. Elle permettrait le retour de Fouché aux affaires au début de la seconde Restauration : « Cette 
lettre allait peser lourd par la suite. Elle devait convaincre le comte d’Artois de la lucidité de Fouché » ( Jean Tulard, Les 
Vingt jours. 1er-20 mars 1815. Napoléon ou Louis XVIII).
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Cette lettre, publiée au moins dès 1815 dans des journaux, et en 1816 par Louis de Jullian dans son Précis de la vie 
publique du duc d’Otrante (Londres, M. Colburn, pp. 72-75), fut insérée en 1824 dans les Mémoires de Fouché (Paris, 
Le Rouge, t. II, pp. 286-288). Elle figure également, avec la lettre de Fouché à Talleyrand ci-dessus, comme appendice 
n° III dans les Mémoires de Talleyrand (Paris, Calmann Lévy, t. II, 1891, pp. 262-264 ; et Mémoires et correspondances, 
Robert Laffont, 2007, pp. 1322-1323).
« Sire, lorsque la France et une partie de l’Europe étaient à vos pieds, j’ai osé, pour vous servir, au risque de vous déplaire, 
vous faire entendre constamment la vérité. Aujourd’hui que vous êtes dans le malheur, je crains bien davantage de vous bles-
ser en vous parlant un langage sincère, mais je vous le dois puisqu’il vous est utile et même nécessaire.
VOUS AVEZ ACCEPTÉ POUR RETRAITE L’ISLE D’ELBE ET SA SOUVERAINETÉ...
JE CROIS DEVOIR VOUS ASSURER QUE LA SITUATION DE CETTE ISLE DANS L’EUROPE NE 
CONVIENT PAS À LA VÔTRE ET QUE LE TITRE DE SOUVERAIN DE QUELQUES ARPENS DE TERRE 
CONVIENT MOINS ENCORE À CELUI QUI A POSSÉDÉ UN IMMENSE EMPIRE... De cette isle, la mer, les 
vents et une felouque peuvent transporter rapidement dans tous les pays les plus exposés à des mouvemens, à des événemens et 
à des révolutions. Aujourd’hui il n’y a encore nulle part de stabilité. Dans cette mobilité actuelle des nations, un génie tel que 
le vôtre donnera toujours des inquiétudes et des soupçons aux puissances. Vous serez accusé sans être coupable, mais sans être 
coupable vous ferez du mal : car des alarmes sont un grand mal pour les Gouvernemens et pour les peuples.
Le roi qui va régner sur la France ne voudra régner que par la justice, mais vous savez combien de passions environnent un 
trône et combien les haines sont habiles à donner à une calomnie les couleurs d’une vérité !
Les titres que vous conservez, en rappelant à chaque instant ce que vous avez perdu, ne peuvent servir qu’à rendre vos regrets 
plus amers : ils ne paraîtront pas un reste, mais une représentation bien vaine de tant de grandeurs évanouies ; je dis plus, 
sans vous honorer ils vous exposeront davantage. On dira que vous ne gardez ces titres que parce que vous gardez toutes vos 
prétentions ;
ON DIRA QUE LE ROCHER D’ELBE EST LE POINT D’APPUI SUR LEQUEL VOUS PLACEREZ LES LE-
VIERS AVEC LESQUELS VOUS CHERCHEREZ À SOULEVER LE MONDE.
Permettez-moi de vous dire ma pensée toute entière : elle est le résultat de mûres réflexions ;
IL SERAIT PLUS GLORIEUX ET PLUS CONSOLANT POUR VOUS DE VIVRE EN SIMPLE CITOYEN ; ET 
AUJOURD’HUI L’ASILE LE PLUS SÛR ET LE PLUS CONVENABLE POUR UN HOMME TEL QUE VOUS, 
CE SONT LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Là vous recommencerez votre existence au milieu de ces peuples assez neufs 
encore ; ils sauront admirer votre génie sans le craindre. Vous y serez sous la protection de ces lois égales et inviolables pour tout 
ce qui respire dans la patrie des Franklin, des Washington et des Jepherson : vous prouverez à ces peuples que si vous aviez reçu 
la naissance au milieu d’eux, vous auriez senti, pensé et voté comme eux, que vous auriez préféré leurs vertus et leurs libertés 
à toutes les dominations de la terre... »

Talleyrand :
« Excellent ! Excellent ! »

– TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Lettre autographe. S.l.n.d. 1/2 p. in-12.
« EXCELLENT ! EXCELLENT ! VOUS AURIEZ ÉTÉ À LA MESSE DU St-ESPRIT D’AUJOURD’HUY QUE 
VOUS N’AURIEZ PAS DIT MIEUX. »

Blacas :
Fouché, premier proscrit

– BLACAS D’AULPS (Pierre Louis Jean Casimir de). Manuscrit autographe avec 3 mentions autographes de Louis-
Antoine Fauvelet de BOURRIENNE. 15 mars 1815. 1 p. in-4.
LA LISTE ORIGINALE DES PROSCRIPTIONS EXIGÉES PAR LOUIS XVIII À L’APPROCHE DE NAPO-
LÉON Ier DÉBARQUÉ DE L’ÎLE D’ELBE, écrite de la main du ministre de la Maison du roi Blacas et transmise au 
préfet de police Bourrienne. Alors que l’empereur avait débarqué le 1er mars 1815 et remontait vers Paris, le pouvoir 
royal cherchait par tous les moyens à rester maître de la situation : il établit notamment la présente liste de vingt-cinq 
personnalités à proscrire, considérées comme œuvrant au retour de l’« usurpateur », en tête desquelles l’ancien ministre 
Fouché et le maréchal Davout. Bourrienne, ancien condisciple et secrétaire de Napoléon, évoque et cite in extenso cette 
liste dans ses Mémoires (Paris, Ladvocat, 1829, t. X, pp. 274-277) :
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« Fouché
Davoust
Lecomte... il a les fonds de Fouché...
Gérard
Méjean...
Rovigo
Réal...
Norwins
Maret [de la main de Bourrienne :] absent
Lavalette [de la main de Bourrienne :] absent
Syeyès...
Flao [Flahaut]
Exelmance... »

Il est piquant d’observer que c’est Fouché qui, quelques semaines plus tard, signerait les ordonnances de proscription des 
personnalités compromises durant les Cent Jours.

« J’ai l’honneur de demander pour lui
le grade de général de brigade »

52-  GUDIN DES BARDELIÈRES (Pierre-César). Pièce signée, contresignée par des officiers de son régiment, et avec apostille
 autographe signée du général Pierre-Joseph HABERT, intitulée « État des services & campagnes de M. le baron Gudin, 
colonel proposé pour général de brigade ». Au camp devant Valence en Espagne, 10 janvier 1812. 1 p. in-folio, en-tête ma-
nuscrit « Armée d’Aragon. 3e division. 16e régiment d’infie de ligne ». 
300/400 €

« A fait les campagnes de 1793 ; celles des années 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 aux armées de Mayence, de la Vendée, Rhin & Mo-
selle, Italie, Naples & Rhin. Employé en l’an 13 au camp de Bruges ; a fait les 2 campagnes de l’an 14 ; celle de 1806 & 1807 
à la Grande Armée, celle de 1808 à l’armée d’Espagne ; celle de 1809 à l’armée d’Allemagne & celles de 1810 & 1811 en 
Espagne.

A ÉTÉ BLESSÉ d’un coup de feu au bras gauche le 22 7bre 1793 à l’affaire de Clisson, armée de la Vendée ; d’un coup de 
mitraille aux reins le 13 ventôse an 7 [3 mars 1799] à l’assaut de Civitavecchia, armée de Naples ; d’un coup de mitraille à la 
main droite le 30 prairial an 8 [19 juin 1800] au passage du Danube près d’Hochstedt ; D’UN COUP DE FEU AU BRAS 
GAUCHE LE 6 JUILLET 1809 À LA BATAILLE DE WAGRAM ; d’un éclat de grenade à la mâchoire supérieure avec 
perte de 5 dents le 28 7bre 1811, à l’attaque du fort de Sagonte (Murviedro)... »

Le général Habert affirme hautement :
« Le brave et estimable colonel Gudin continue toujours de mériter l’estime de ses chefs et de ses subordonnés. Il commande un 
bon et brave régiment, dont il est le père et à la tête duquel il est depuis plusieurs années. Il a des blessures honorables et mérite 
plus que personne dans la division les bontés de Sa Majesté.
J’ai l’honneur de demander pour lui le grade de général de brigade... »

Le colonel Gudin allait être nommé général de brigade le 11 janvier 1811. Le général Habert, vétéran de la campagne 
d’Égypte, d’Iéna et d’Eylau, combattit en Espagne de 1808 à l’évacuation de la péninsule.
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Précieux et rarissime journal intime
écrit au moment du retour d’Italie de Bonaparte et Joséphine

53-  HORTENSE DE BEAUHARNAIS. Manuscrit autographe. [8 décembre 1797-9 janvier 1798]. 8 pp. in-4 sur 2 bifeuillets,
 assemblés postérieurement avec petites restaurations marginales.
6.000/8.000 €

EXTRAORDINAIRE TÉMOIGNAGE INTIME SUR CETTE PÉRIODE HEUREUSE DE LA VIE DE BO-
NAPARTE ET JOSÉPHINE, mariés depuis mars 1796. De nombreux détails en étaient ignorés de Louis Garros.

Écrit alors que la jeune Hortense était en vacance de l’institution de madame Campan et qu’elle séjournait à Paris chez 
ses grands-parents de Beauharnais, ce journal s’adresse à son amie et condisciple Pauline Raymond à qui elle raconte ses 
journées, ses visites, et évoque tous ses familiers : Bonaparte (« Buonaparte », « mon beau-père »), Joséphine (« ma-
man »), son grand-père François de La Ferté-Beauharnais et la seconde femme de celui-ci, Marie-Euphémie-Désirée de 
Tascher de La Pagerie (« mes grands parents »), sa grand-tante Marie-Anne-Françoise Mouchard dite Fanny de Beauhar-
nais (« ma marraine »), son oncle François de La Ferté-Beauharnais (« mon papa », « mon bon papa »), sa tante Fran-
çoise de Beauharnais, épouse du précédent (« ma tante », « ma bonne maman »), sa cousine Émilie de Beauharnais, fille 
des deux précédents, Louis Bonaparte (son futur époux), Amélie von Salm-Kyrburg, veuve du prince de Hohenzollern-
Sigmaringen et ancienne maîtresse d’Alexandre de Beauharnais (premier mari de Joséphine et père d’Hortense), etc.

« Ce vendredi [8 décembre 1797]...
Louis Buonaparte est venu, nous nous sommes cachés dans notre lit, ma cousine et moi mais cela n’a pas em-
pêché qu’il ne nous ait dit bonsoir.

Le samedi [9 décembre 1797].
J’ai été le matin voir Buonaparte avec mon papa, il m’a fort bien reçu et avec amitié. Il m’a engagé à dîner et m’a envoyer 
chercher, et m’a ramené dans sa voiture.

Ce dimanche [10 décembre 1797].
Buonaparte m’a envoyer chercher le matin pour me voir avant d’aller à la fête, il étoit en grand habit 
et avec tous ses aides de camps qui m’ont fort intimidé.

Le lundi [11 décembre 1797]...
J’ai été le matin voir la princesse Amélie Honhenzolerne. J’ai dîné chez ma bonne maman où je loge... et ensuite j’ai été chez 
Melles Auguié [ses grandes amies nièces de madame Campan]. Louis est encore venu nous voir mais nous étions couchées et il 
est parti. Comme il loge la porte à côté de chez nous il vient nous voir en rentrant mais bien souvent nous sommes couchées...

Vendredi [15 décembre 1797]...
On nous a appris que madame et Melle Philipeaux... nous avoient prier à y aller le soir pour un thé. Nous y avons été et nous en 
sommes revenues à neuf heures après nous être bien ennuyer car nous n’étions que nous trois avec des vieux de soixante ans.

Samedi [16 décembre 1797].
Nous avons pris nos leçons et le soir nous avons été voir Md Campan chez Melles Auguié.

Vendredi [22 décembre 1797]...
J’ai été dîner chez Buonaparte. Il m’a mené au spectacle voir Le Consiliateur et Le Bouru bienfaisant [la seconde 
étant une pièce de Carlo Goldoni, et la première probablement une pièces d’Adrien-Nicolas La Salle]...

Vendredi [29 décembre 1797].
Le soir maman est arrivée [ Joséphine revenait de son séjour avec Bonaparte en Italie].

Mercredi [3 janvier 1798].
J’ai été au bal de Taleran [bal mémorable, d’une incroyable magnificence, donné à l’hôtel de Gallifet en l’honneur 
de Joséphine]... » 

Provenance : Bibliotheca Lindesiana (2 estampilles). Célèbre collection de livres et manuscrits réunie par Alexander 
William, comte de Crawford et de Balcarres (1812-1880, appelé presque toute sa vie Lord Lindsay), complétée par son 
fils James Ludovic (1847-1913).
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Les « vins précieux » de la Malmaison

54-  JOSÉPHINE (Marie-Joseph-Rose de Tascher de La Pagerie, dite). Lettre autographe signée « Lapagerie Bonaparte », 
adressée au garde général des bois de Malmaison Jean-François Lhuillier. [Paris, 24 avril 1799]. 1/2 p. in-12, adresse au 
dos. 
600/800 €

« Je vous prie... de faire mettre dans un endroit sûre les caisses et paniers que j’ai chargé mon valet de chambre de déposer en 
vos mains, CE SONT DES VINS PRÉCIEUX... »

Impératrice Joséphine, Correspondance, Paris, Payot, 1996, n° 121.

« C’est dans le malheur que l’on reconnaît l’amitié,
et j’avais raison de compter sur la vôtre... »

55-  JOSÉPHINE (Impératrice). Lettre autographe signée « Joséphine » à son « cher Alexandre » [probablement Alexandre 
Berthier]. Château de Navarre [près d’Évreux], 8 avril [1814]. 1 p. 1/2 in-12.
3.000/4.000 €
JOSÉPHINE DANS L’ANGOISSE DE LA RUINE À L’ARRIVÉE DES TROUPES ALLIÉES. À la suite de la 
campagne de France contre les troupes ennemies, l’impératrice Marie-Louise avait été éloignée de Paris, et le Sénat avait 
désigné le 1er avril 1814, en accord avec la Prusse et l’Autriche, un Gouvernement provisoire à la tête duquel il plaça le 
prince de Talleyrand. Le 2 avril avait été proclamée la déchéance de Napoléon Ier qui avait abdiqué le 6 avril.
Toute la fortune de Joséphine reposait alors sur la garantie du régime impérial : après son divorce en 1809, le Sénat lui 
avait attribué un douaire sous la forme d’une importante rente annuelle, que Napoléon Ier avait complétée par des dons 
et promesses de dons. L’impératrice déchue avait ainsi reçu le 11 février 1810 le château de Navarre, près d’Évreux. C’est 
dans cette propriété qu’elle était partie le 30 mars 1814, devant l’avancée des troupes alliées : elle y demeurerait jusqu’au 
15 avril 1814 avant de regagner la Malmaison. Inquiète de ce qui adviendrait de ses biens et revenus, elle congédia son 
service d’honneur, et écrivit entre autres une lettre au prince de Talleyrand (ce même 8 avril 1814) pour lui demander de 
l’informer, de la conseiller. Elle engagea également le grand avocat Chauveau-Lagarde pour défendre ses intérêts.
« J’AI ÉTÉ BIEN TOUCHÉE... DE LA NOUVELLE MARQUE QUE VOUS ME DONNÉS DE VOTRE ATTA-
CHEMENT POUR MOI. Je n’en ai pas été surprise, c’est dans le malheur que l’on reconnaît l’amitié et j’avais raison de 
compter sur la vôtre.
J’IGNORE QUEL SERA MON SORT, je désire qu’il soit fixé.
JE VIENS D’ÉCRIRE AU PRINCE DE BÉNÉVENT [TALLEYRAND] POUR LUI DEMANDER SES BONS 
OFFICES. Je vous recommande près de lui mes intérêts et ceux de mes enfants.
JE SUIS VENUE À NAVARRE MOINS PAR LA CRAINTE QUE PAR BIENSÉANCE. Si vous croyés qu’il soit 
ennuyeux que je retourne à la Malmaison, mandés-le moi, je suivrai vos conseils avec autant de plaisir que j’en ai à vous 
renouveller l’assurance de ma tendre amitié... »
Lettre absente de l’édition de sa Correspondance parue à Paris en 1996 chez Payot.

56-  MARÉCHAUX. – Ensemble de 12 pièces et un portrait. 
800/1.000 €

AUGEREAU (Brest, 1804), BERNADOTTE (Paris, 1798, griffe, et Paris, 1799), BERTHIER (Paris, 1800), GROU-
CHY (La Ferrière-Duval, 1813, Ormesson, 1813, avec apostille du comte Français de Nantes, un portrait lithographié), 
JOURDAN (Rouen, 1814), MONCEY (Lyon, 1800), MORTIER (Geiss, 1800), NEY (Paris, 1802), VICTOR (Co-
penhague, 1806 et Paris, 1819).
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Vœux de Marie-Louise pour le succès
de Napoléon Ier en Russie

57.  MARIE-LOUISE (Impératrice). Lettre autographe signée « Marie Louise » adressée au ministre des Relations 
extérieures Hugues-Bernard Maret. Paris, 13 août 1812. 1/2 p. in-4, traces d’onglets au verso.
1.000/1.500 €
« Je vous dois bien des remerciemens... de l’exactitude avec laquelle vous continuez à me donner DES NOUVELLES 
DE LA SANTÉ DE L’EMPEREUR. JE DÉSIRE BIEN QUE VOUS PUISSIEZ M’EN DONNER TOUJOURS 
D’AUSSI BONNES, ET NOUS FORMONS DES VŒUX AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS POUR QU’IL 
CONTINUE À ÊTRE TOUJOURS AUSSI HEUREUX QU’IL L’A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT. Je suis sûre que vous 
êtes une des personnes qui comme moi le souhaitent le plus vivement.
Je vous remercie de vos félicitations à l’occasion de mon heureuse arrivée à St-Cloud, j’y ai trouvé MON FILS aussi bien que 
je pouvois le désirer, et si je puis trouver une consolation dans ce moment c’est en me trouvant auprès de lui et au milieu d’UN 
PEUPLE QUE JE CHÉRIS ET QUE J’ESTIME AUTANT QUE LES FRANÇAIS.
J’espère que votre santé est entièrement remise... »

Maret séjourna à Vilnius durant toute la campagne de Russie : tout en poursuivant son œuvre ministérielle de chef de la 
diplomatie française, il formait le pivot de toutes les communications entre Napoléon Ier et le reste de l’Europe, et avait 
également la charge de veiller au maintien de l’ordre en Lituanie.

Provenance : Bibliotheca Lindesiana (estampille). Célèbre collection de livres et manuscrits réunie par Alexander 
William, comte de Crawford et de Balcarres (1812-1880, appelé presque toute sa vie Lord Lindsay), complétée par son 
fils James Ludovic (1847-1913).
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« Des nouvelles de la santé de l’empereur... »

58- MARIE-LOUISE (Impératrice). Lettre signée « Marie Louise » adressée au ministre secrétaire d’État Hugues-Bernard 
Maret. Paris, 20 février 1814. 1/2 p. in-4.  
1.000/1.500 €

« Monsieur le duc de Bassano, j’ai reçu avec votre lettre de ce jour l’article destiné pour Le Moniteur. Recevez mes nouveaux 
remerciemens de l’attention que vous voulez bien avoir de me donner aussi exactement que vous le faites des nouvelles de la 
santé de l’empereur... »

NAPOLÉON Ier VENAIT DE REMPORTER LA VICTOIRE DE MONTEREAU (18 février), dans la difficile 
campagne de France qui l’opposait aux troupes alliées.

C’EST À MONTEREAU QU’IL VENAIT DE RECEVOIR DE MARIE-LOUISE UNE MINIATURE DU ROI 
DE ROME PAR ISABEY (19 février).

Maret, pivot du dispositif ministériel, avait passé la soirée du 19 février auprès de l’empereur.



40 / OSENAT / 



Dimanche 17 Novembre 2013 / OSENAT / 41

« Mes plus beaux chatons sont des vaisseaux... »

59-  NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Napoleon », adressée à son premier chambellan Augustin-Laurent de Rémusat. 
Ostende, 25 thermidor an XII [13 août 1804]. 1/2 p. in-4, une rature (« Dunkerque » a été biffé et remplacé par  
« Ostende »). 
10.000/15.000 €

SUPERBE LETTRE SUR LA PRÉPARATION DU SACRE qui aurait lieu le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de 
Paris.

À LA REPRISE DE LA GUERRE AVEC L’ANGLETERRE, NAPOLÉON PLACE LA PUISSANCE MILITAI-
RE AU DESSUS DES FASTES DU SACRE : bien que désirant cette cérémonie somptueux, Napoléon prit tout de 
même quelques mesures d’économie, par exemple sur les joyaux de l’impératrice ou sur les manteaux des dignitaires. 
En effet, Londres avait rompu la paix d’Amiens en mai 1803 et avait formé une troisième coalition très menaçante : 
Napoléon souhaitait consacrer tous ses efforts aux besoins financiers exigés par l’organisation de la flotte et du camp de 
Boulogne en vue du débarquement en Angleterre... Il poursuivait d’ailleurs depuis juillet 1804 une tournée de visite dans 
les ports du Nord de la France.

« ... Je désire que les joailliers rétablissent les diamans tels qu’ils les prennent ; et que sous aucun prétexte ils n’en divertissent 
ni n’en changent aucun. Toutes les évaluations de la Trésorerie sont fautives.

JE NE VEUX POINT DE DIAMANS POUR MOI, pas même une gance. Le collier et les bandelettes sont inutiles à l’im-
pératrice qui en a de fort beaux. D’ailleurs je ne veux rien dépenser.

QUAND J’AURAI FAIT LA PAIX, JE FERAI FAIRE LES PARURES NÉCESSAIRES AU RANG DE L’IMPÉRA-
TRICE ; AUJOURD’HUI MES PLUS BEAUX CHATONS SONT DES VAISSEAUX, réglez-vous là-dessus.

Je ne veux point que les parures, indépendamment des diamans qui sont au Trésor, me coûtent plus de cent mille francs. Je suis 
bien surpris d’apprendre qu’il n’y ait que pour un million cent mille francs de joyaux au Trésor ; il doit y avoir une grande 
quantité de perles... »

Signature complète et d’une belle calligraphie nerveuse.

Lettre absente de la nouvelle Correspondance générale de Napoléon Bonaparte.
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Très rare invitation au Sacre
adressée à un grand officier de la Couronne

60-  NAPOLÉON Ier. Pièce signée « Napoleon » contresignée par le secrétaire d’État Hugues-Bernard Maret, adressée à 
Géraud-Christophe-Michel DUROC. Saint-Cloud, 4 brumaire an XIII [26 octobre 1804]. 2/3 p. in-folio, petite perfo-
ration sans atteinte au texte. 
4.000/5.000 €

« MONSIEUR DUROC, GRAND MARÉ-
CHAL DU PALAIS, la divine Providence et les 
Constitutions de l’Empire ayant placé la dignité 
impériale héréditaire dans notre famille, Nous 
avons désigné le onzième jour du mois de frimai-
re prochain pour la cérémonie de notre sacre et de 
notre couronnement. Nous vous en donnons avis 
par cette lettre, désirant qu’aucun empêchement 
légitime ne s’oppose à ce que nous soyons accom-
pagné par vous dans cette solemnité... »

MILITAIRE DE VALEUR ET TALEN-
TUEUX DIPLOMATE, DUROC (1772-
1813) avait été aide de camp de Bonaparte en 
Italie : celui-ci lui conserva toujours de l’atta-
chement, le fit général de division en 1803, et, 
parallèlement à des emplois militaires brillam-
ment occupés, lui confia plusieurs missions 
diplomatiques, dont la négociation de l’abdi-
cation du roi d’Espagne Charles IV. Duroc, 
qui avait reçu la dignité de grand maréchal du 
Palais en 1805, mourut des blessures que lui 
infligea un boulet près de Görlitz (Silésie) en 
1813.

Lettre absente de la nouvelle Correspondance 
générale de Napoléon Bonaparte (t. IV, 2007).
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« L’armistice avec l’empereur Alexandre a été ratifié »

61-  NAPOLÉON Ier. Lettre signée « Np » à l’archichancelier de l’Empire Jean-Jacques Régis de CAMBACÉRÈS. 
Tilsit [actuelle Sovietsk, dans l’enclave de Kaliningrad], 24 juin 1807. 1/2 p. in-4, encadrement sous verre. 
2.000/2.500 €

« Mon cousin, vous verrez par le bulletin [le Bulletin de la Grande armée] de ce jour que L’ARMISTICE AVEC L’EMPE-
REUR ALEXANDRE A ÉTÉ RATIFIÉE. 

J’ATTENDS AUJOURD’HUI LE MARÉCHAL KALKREUTH POUR CONCLURE AVEC LA PRUSSE UN 
ARMISTICE où j’espère avoir pour conditions la reddition des places qui ne sont pas encore en notre pouvoir... » Napoléon 

retira en fait cette exigence à la demande du tsar.

NAPOLÉON À L’APOGÉE DE SA PUIS-
SANCE. Après la victoire de Friedland, le 14 
juin 1807, eurent lieu les négociations de paix de 
Tilsit, agrémentées de brillantes rencontres au 
sommet entre Napoléon Ier, le tsar Alexandre Ier 
et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III. L’em-
pereur des Français était à ce moment-là sans 
conteste le plus puissant monarque d’Europe, 
n’ayant plus face à lui que l’Angleterre.
Avec la Russie, l’armistice fut signé le 21 juin par 
le prince de Lobanov et le maréchal Berthier, ra-
tifié le 24 juin ; il serait suivi du traité de paix si-
gné le 7 juillet par le prince Kourakine, le prince 
Lobanov et le prince de Talleyrand, et ratifié par 
les souverains le 9 juillet.

Avec la Prusse, l’armistice fut signé le 25 juin par le maréchal comte von Kalckreuth, défenseur de Dantzig, et par le 
maréchal Berthier ; il serait suivi du traité de paix signé le 9 juillet par Kalckreuth et Talleyrand, ratifié le 12 juillet par 
les souverains.

Napoléon Ier, Correspondance générale, Paris, Fayard, t. VII, 2010, n° 15911.
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Rarissime témoignage autographe
des leçons d’anglais de Napoléon Ier à Sainte-Hélène

62-  NAPOLÉON Ier. Manuscrit autographe comportant 2 lignes de texte, l’une en français, l’autre en anglais, et des calculs
 (recto), ainsi qu’un dessin original (verso), sur un feuillet de papier découpé par Las Cases lui-même. Encadrement sous 
verre. 
2.000/2.500 €

« Quand êtes-vous parti du Cap.
When are you departed from The Cap. »

Napoléon avait d’abord écrit « Cap town » avant de le biffer et le corriger en « The Cap ».

COMMENT NAPOLÉON APPRIT À PARLER LA LANGUE DE SES GEÔLIERS. Une fois aux mains des An-
glais sur le Northumberland, Napoléon Ier manifesta le désir de savoir parler leur langue. Le comte de Las Cases, qui avait 
vécu à Londres en émigration sous la Révolution et durant la première Restauration, sembla tout indiqué pour cette 
tache. Il donna ainsi ses deux premières leçons à l’empereur durant l’escale du bâtiment à Funchal sur l’île de Madère 
(23-25 août 1815). Néanmoins, les officiers anglais parlant tous le français, l’expérience fut interrompue pendant cinq 
mois. Le 16 janvier 1816, Napoléon Ier souhaita reprendre ces leçons sérieusement. Dans son Mémorial de Sainte-Hélène, 
le comte de Las Cases explique : « Il est venu à remarquer qu’il était honteux qu’il ne sût pas encore lire l’anglais », et 
indique ensuite régulièrement jusqu’en avril 1816 les progrès de son élève, qui parvint à savoir lire sans trop de mal, à 
écrire avec plus ou moins de difficultés, mais, comme le confirma Betsy Balcombe, à parler dans un sabir plutôt bizarre :
« L’anglais était devenu pour lui une affaire importante [...]. L’Empereur, qui saisissait avec une merveilleuse facilité tout 
ce qui regardait le raisonnement de la langue, en avait fort peu dès qu’il s’agissait de son mécanisme matériel [...]. De ce 
concours de circonstances, il naquit véritablement une nouvelle langue. Elle n’était entendue que de moi, il est vrai ; mais 
elle procurait à l’Empereur la lecture de l’anglais, et il eût pu, à toute rigueur, se faire entendre, par écrit, dans cette lan-
gue ; c’était déjà beaucoup, c’était tout » (28 janvier 1816). « L’Empereur travaillait trois, quatre, cinq heures de temps 
à l’anglais ; les progrès devenaient réellement très grands, il en était frappé lui-même, et s’en réjouissait en enfant. Il disait 
un de ces jours à table, et il répète souvent, qu’il me doit cette conquête, et qu’elle est bien grande » (3-6 février 1816).

SEULEMENT MOINS DE DIX DOCUMENTS AUTOGRAPHES DE NAPOLÉON ÉCRITS EN ANGLAIS 
SONT AUJOURD’HUI CONNUS.
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Et Bonaparte devint le « général Vendémiaire »

63-  NAPOLÉON Ier. Manuscrit autographe signé « Napoléon » dans le texte, avec une apostille autographe signée 
d’Emmanuel de LAS CASES (père) et quelques lignes de la main du fils de celui-ci. Sainte-Hélène, s.d. 1/2 p. in-folio.
20.000/25.000 €

TRÈS PRÉCIEUX MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE NAPOLÉON Ier POUR SES MÉMOIRES RÉDIGÉS À 
SAINTE-HÉLÈNE. 

VERSION PRIMITIVE DU PLAN D’UNE PARTIE DES MÉMOIRES, correspondant au sommaire du texte in-
titulé « 13 vendémiaire », paru comme chapitre III de la partie « Guerre d’Italie » dans l’édition de 1823 (Mémoires 
pour servir à l’histoire de France sous Napoléon Ier, t. III), puis comme partie autonome dans l’édition de 1869 (Corres-
pondance de Napoléon Ier, t. XXIX). La version imprimée conserverait la même chronologie mais dans des subdivisions 
différentes.

BONAPARTE SAUVEUR DE LA RÉPUBLIQUE LORS DE L’INSURRECTION DU 13 VENDÉMIAIRE (5 
octobre 1795). Considérant qu’une majorité de Français marquait de l’hostilité à l’égard des Terroristes, et observant 
l’effondrement du mouvement jacobin après les coups avortés de germinal et de prairial, les royalistes purent caresser 
l’espoir d’emporter bientôt les élections. La Convention ayant alors pris un décret électoral lui garantissant la reconduc-
tion d’une majorité républicaine, ils tentèrent un coup d’État militaire le 13 vendémiaire en s’appuyant sur une trentaine 
de sections parisiennes. La Convention confia sa défense à Barras qui se fit d’abord seconder par Menou, inefficace et 
bientôt remplacé par Bonaparte, lequel avait donné des gages de républicanisme lors du siège de Toulon. Bonaparte fit à 
nouveau preuve de sa détermination et de ses capacités en faisant saisir les canons du camp des Sablons à Neuilly, ce qui 
lui permit d’arrêter par la mitraille les insurgés devant l’église Saint-Roch. Ce succès vint confirmer la bonne fortune de 
Bonaparte, qui conserva longtemps le surnom de « général Vendémiaire » dont l’affublèrent les royalistes.

Sur la présente page, le fils de Las Cases, qui servait occasionnellement de secrétaire à Napoléon Ier, à Sainte-Hélène, avait 
d’abord inscrit un titre avec sommaire en trois points :

« Du 13 vendémiaire (5 8bre 1795) à la fin de mars 1796. Espace de 7 mois.
13 vendémiaire.
Commandant de l’armée de l’Intérieur
Nomination au commandement de l’armée d’Italie. »

L’empereur biffa ensuite ce texte, et inscrivit en dessous cette version développée :

« I. Consti[tu]tion de l’an 3.
II. Lois aditionelles à la Constitution.
III. Les lois aditionelles sont acceptées par la majorité des assemblées primaires mais rejettées dans Paris.
IV. Résistance ouverte des sections de Paris ; el[le]s ont à leur disposition la Garde nationale.
V. Menou est destitué du commandant en chef de l’armée de l’Intérieur et est mis en arrestation.
VI. Dispositions de la Garde nationale de Paris pour attaquer Les Tuilleries. Mise en défense de la Convention. VII. COM-
BAT DU 13 VENDÉMIAIRE.
VIII. Le lendemain du 13 vendémiaire.
IX. Napoléon est nommé comandant en chef de l’armée de l’Intérieur.
X. Caractère des Directeurs. »
« NAPOLÉON NOMMÉ COMANDANT EN CHEF DE L’ARMÉE D’ITALIE », écrit puis biffé par Napoléon.

LES MÉMOIRES DE NAPOLÉON, OU LA PROMESSE TENUE DES ADIEUX DE FONTAINEBLEAU. Na-
poléon Ier avait dit en 1814 à ses derniers fidèles : « J’écrirai les grandes choses que nous avons faites ensemble », et dirait 
encore à Las Cases au début du mois d’août 1815 : « Nous écrirons nos Mémoires. Oui, il faut travailler ; le travail aussi 
est la faux du temps. Après tout, on doit remplir ses destinées ; c’est aussi ma grande doctrine. Eh bien ! Que les miennes 
s’accomplissent ». Conscient de la place majeure qu’il avait occupée dans l’histoire de son temps, il consacra à Sainte-Hélène 
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de longues heures à dicter – plus rarement écrire – le récit de ses campagnes, et des analyses militaires et politiques sur son 
époque. Ces textes autobiographiques et historiographiques, écrits à la troisième personne, forment ainsi une véritable 
somme d’un intérêt majeur pour comprendre sa pensée.
UNE GRANDE ŒUVRE HISTORIQUE ET UN MONUMENT À SA LÉGENDE. Éloigné du pouvoir, le mo-
narque déchu s’attacha à façonner son image pour la postérité, lui qui avait su de son temps jouer en maître de tous les 
moyens de communication pour imposer son personnage public de général révolutionnaire victorieux, de premier consul 
pacificateur et législateur, puis d’empereur omnipotent et bienfaisant...
UNE VÉRITABLE AVENTURE ÉDITORIALE : la publication de ces « mémoires » s’effectua en plusieurs étapes, 
de 1820 à 1869. Ils firent d’abord l’objet d’éditions partielles par Gourgaud en 1818, O’Meara en 1820 et Las Cases 
en 1823. De manière non encore exhaustive, et dans un ordre chronologique bouleversé, une très large édition en fut 
donnée en 1823-1825 sous le titre de Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon Ier, rééditée en 1830 dans 
une chronologie rétablie, tandis que la partie consacrée à l’Égypte, restée inédite, parut séparément en 1847. L’ensemble 
fut réédité par Petetin en 1867, mais c’est l’édition donnée à la suite de la grande Correspondance en 1869 qui demeure 
la plus complète, bien que les éditeurs en aient exclu des dictées précédemment publiées par Las Cases et par Montho-
lon (cf. Thierry Lentz, « Présentation des mémoires de Napoléon », dans Mémoires de Napoléon. La campagne d’Italie, 
Tallandier, 2010, pp. 11-31).

UNE RARISSIME RELIQUE DE SON EXIL À SAINTE-HÉLÈNE. Le souverain déchu qui, après avoir tenu l’Eu-
rope dans sa main était alors relégué sur son île lointaine, a confié sa pensée, de sa propre main, au présent manuscrit. 
« Les autographes de Napoléon, sous l’Empire, devinrent rarissimes, et le nombre des pièces entièrement écrites de sa 
main depuis 1804 est infime » (Albert Ciana).

AVEC UN EX-DONO AUTOGRAPHE SIGNÉ PAR LAS CASES, daté de Passy le 22 juillet 1825 :  Écrit par Na-
poléon à Longwood ; manuscrit original des campagnes d’Italie. À Mr W. Fraser à Delhy ». L’orientaliste écossais William 
Fraser (1784-1835) séjourna longtemps à Delhy en Inde, où, d’abord secrétaire du consul de Grande-Bretagne, il fut 
nommé consul lui-même à partir de 1833. Collectionneur de manuscrits, notamment orientaux, il reçut de Las Cases 
deux reliques de Napoléon Ier : une mèche de ses cheveux et le présent autographe.

64-  NEY (Michel). Lettre signée « Mal Pce de la Moskowa » au général Henri-Gatien BERTRAND. Torgau, 21 septembre
1813. 1 p. in-4, quelques déchirures marginales dont une angulaire avec petit manque de papier. 
200/300 €

« Je vous préviens... que d’après un ordre de l’empereur, le 137e régiment doit passer à la division Morand. J’ordonne au 
général Reynier de laisser le régiment à Pretzsch où vous le trouverez.
JE VOUS PRIE DE FAIRE PLACER AU VILLAGE DE SÜPTITZ UN DÉTACHEMENT DE 50 HOMMES DE 
CAVALERIE POUR ME SERVIR D’ESCORTE de ce point à Düben [actuelle Bad Düben], pour demain à 6 heures du 
matin... »

Le maréchal NEY fut en 1813 un des principaux acteurs de cette dure campagne d’Allemagne.

Le général BERTRAND, futur compagnon d’exil de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, commandait alors en chef le 4e corps 
de la Grande Armée. Le général Charles-Antoine-Louis-Alexis Morand commandait alors la 1ère division du 4e corps sous 
les ordres de Bertrand, et le général Jean-Louis-Ébénézer Reynier commandait le 7e corps sous les ordres du maréchal 
Ney.
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Un officier promu par Massena pour sa bravoure

65-   OUDINOT (Nicolas-Charles). Pièce signée « Oudinot ». Paris, 16 germinal an XI [6 avril 1803]. 1 p. in-4, en-tête imprimé, 
cachet de cire rouge « inspecteur gal de cavalerie ». 
200/300 €

« Je certifie que le cen Martigue, chef d’escadron au 11ème régiment d’Hussards, a été BLESSÉ À LA PRISE DE SCHWITZ, 
le 27 thermidor an 7e [14 août 1799] À L’ARMÉE DU DANUBE DONT J’ÉTAIS CHEF D’ÉTAT-MAJOR GÉNÉ-
RAL, sous les ordres du général en chef Massena, et qu’à compter de ce jour il fut par lui promu à son grade actuel qu’il avait 
mérité par SA BRAVOURE à cette affaire et ses bons services... »

 

66-  RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – GÉNÉRAUX ET DIVERS. – Ensemble d’environ 190 pièces, 
dont environ 160 manuscrites. 
3.500/4.000 €

– AUBUGEOIS, AULMONT DE VERRIÈRES, BARAGUEY D’HILLIERS, Hilarion Paul François Bienvenu Du 
Puget de BARBANTANE, BOURCIER, Louis-Adrien Brice dit BRICE MONTIGNY, BRON DE BAILLY, CAM-
PREDON, CANCLAUX, CHAMPIONNET, DALESME, DELABORDE, DEMBARRÈRE, DIGONET, DO-
MON, DORSNER, DOURS, DU TAILLIS, ERNOUF, François d’Avranges d’HAUGERANVILLE (avec apos-
tille du général Marchais), LA TOUR-MAUBOURG (avec apostille du général d’Hautpoul), LAMARTILLIÈRE, 
François-Louis Magallon de LAMORLIÈRE, LESPINASSE, LIGNIVILLE, LUCKNER, MARTIN, MARULAZ, 
MAUCO, MENGAUD, MENOU, MERLE, MESNARD, Hugues Alexandre Joseph MEUNIER, MEYNIER, 
Claude-Ignace-François MICHAUD, MILET DE MUREAU, MILHAUD, Sextius Alexandre François de MIOL-
LIS, MONARD, MONTAIGU, MONTCHOISY, Anne-Pierre de MONTESQUIOU-FEZENSAC, MON-
TRICHARD, MORGAN, Pierre-Nicolas MORIN, MORIO DE MARIENBORN (colonel en France, général en 
Westphalie), MOTTE (avec apostille du préfet du Mont-Blanc, Finot), Jean-François-Auguste MOULIN, MOURET, 
Jacques-Léonard MULLER, MUSNIER DE LA CONVERSERIE, NANSOUTY, NOUVION, OFFENSTEIN, 
O’MEARA DE BAANE, PELLAPRA, PERRIN, PETITGUILLAUME, PINOTEAU, Hugues Brisset de Mont-
brun de POMARÈDE, POMMEREUL, PONCET DE LACOUR DE MAUPAS, Jean-Pierre POUGET, PULLY, 
RAMPON, Guillaume REY, Étienne Pierre Sylvestre RICARD, RIVAUD DE LA RAFFINIÈRE, ROGUET, Jean-
Louis ROMEUF, SAINT-SULPICE, SAINTE-SUZANNE, SCHAUENBURG, SCHINER, SCHREIBER, SER-
RE DE GRAS, Édouard François SIMON, SOLIGNAC, Charles Louis Didier SONGIS, SOULÈS (pièce restaurée), 
Alexandre Séraphin Joseph de SPARRE, SUGNY, THIÉBAULT, Adrien Martial THOMAS DE SAINT-HENRY, 
TRAVOT, TRELLIARD, TROMELIN, VALETTE, VALHUBERT, VANDAMME, VAUBOIS, VAUFRELAND, 
VEAUX, VERDIÈRE, Honoré VIAL, VIGNOLLE (avec apostille de Clarke), VITAL, WALTHER, WARNESSON 
DE GRANDCHAMPS, WATRIN, WIRION.
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– BARRAS, BEUGNOT, CAMBACÉRÈS (avec apostille de Regnier), CHAMPAGNY, Charles-Antoine CHAS-
SET, CLARKE, Antoine-François GAUTHIER, abbé GRÉGOIRE, RÉAL, Jean-Julien-Marie SAVARY, François-
Pierre SAVARY, etc.

– François-Claude de BOUILLÉ (un des organisateurs de la fuite de Louis XVI à Varennes), BOURBON-CONDÉ 
(griffe, un des chefs de l’armée des Princes), duc de MAILLÉ, Suzanne Curchod madame NECKER, François-Denis 
TRONCHET (un des défenseurs de Louis XVI à son procès).

– LETTRE DE SOLDAT (grenadier en partance pour l’Espagne, 1812) ; LIVRET MILITAIRE d’un sergent major 
du 44e régiment d’infanterie (concernant les années 1812 à 1815, notamment à Wilna pendant la CAMPAGNE DE 
RUSSIE) ; pièces concernant un blessé d’AUSTERLITZ (1806), l’arrestation d’un vagabond (1811-1812), la levée de 
cent vingt mille hommes (1813), la MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE (s.d.), etc.

– IMPRIMÉS : périodiques de l’époque, affiche concernant la conscription (1806), etc.

– ESTAMPES : Carte du théâtre de la guerre dans les Pays-Bas sur le Rhin (Paris, Basset, s.d.) ; Nouvelle carte géographique 
des postes d’Allemagne (Nuremberg, Homanische Erben, 1805) ; Carte de l’Empire français par Hérisson (Paris, Basset, 
après 1811), portraits divers.

– BOUTON D’UNIFORME.

Te Deum dans les églises de France
pour le baptême du roi de Rome

67-  ROI DE ROME. – NAPOLÉON Ier. Lettre manuscrite à un cardinal (Rambouillet, 18 mai 1811), en copie signée 
par le ministre des cultes Félix-Julien-Jean Bigot de Préameneu, contresignée par le secrétaire général du ministère Henri 
de Janzé. 1 p. in-folio, en-tête imprimé « Ministère des Cultes », timbre sec du ministère aux armes impériales.
300/400 €

« MON COUSIN, LA NAISSANCE DU ROI DE ROME EST UNE OCCASION SOLENNELLE de prières et de 
remerciemens envers l’auteur de tous biens.
LE 9 JUIN, JOUR DE LA TRINITÉ, NOUS IRONS NOUS-MÊME LE PRÉSENTER AU BAPTÊME dans l’église 
de Notre-Dame de Paris.
NOTRE INTENTION EST QUE LE MÊME JOUR NOS PEUPLES SE RÉUNISSENT DANS LEURS ÉGLISES 
POUR ASSISTER À UN TE DEUM et joindre leurs prières et leurs vœux aux nôtres. Concertez-vous à cet effet avec qui de 
droit, et remplissez nos intentions avec le zèle dont vous nous avez donné des preuves réitérées... »

Lettre adressée au haut clergé de l’Empire, ici probablement au cardinal archevêque de Lyon Joseph Fesch ou à celui de 
Paris Jean Siffein Maury.
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Sade, Restif, Châteaubriand...
lus par un conventionnel terroriste

68- SADE et divers. – FRANCASTEL (Adrien). Manuscrit autographe. Vers 1805-1825. Environ 70 pp. in-12 ; 
un en-tête « Le procureur général du lycée de Versailles ». 
600/800 €

RARES IMPRESSIONS DE LECTURE SUR UN AUTEUR CLANDESTIN PAR UN DE SES CONTEMPO-
RAINS.

« DE SADES, INF[ÂME] ROM[ANCIER] DE JUSTINE, DE JULIETTE, où armer chaq. indiv. contre la soc., dé-
truire notions du juste et de l’inj., où diff. philos. aux coul. de la philos. mod. (d’après Helv.) : déb. effrénée, viol, adult., inceste, 
parric., pédérastie, bestial., vol, meurtres... »

AVEC DES NOTES PRISES DANS LES FILLES DU PALAIS-ROYAL DE RESTIF DE LA BRETONNE, ET 
DANS L’ESSAI HISTORIQUE SUR LES RÉVOLUTIONS DE CHATEAUBRIAND : « Chateaubr., que Solon a 
pollué la sainteté du légilr par licence de sa muse. Quelques lignes, bien qu’innocentes, décèlent goût des plaisirs... Mais, en fait 
de mauv. mœurs, l’autr d’Attala, inexorable, comme le bon père René... »

Également des notes prises dans les Mémoires sur la Bastille de Linguet, dans De l’insurrection parisienne et de la prise de 
la Bastille par Dussaulx, dans le Voyage à Cayenne de Pitou, dans les Esquisses historiques des principaux événements de la 
Révolution française par Dulaure, dans la Biographie des hommes vivants de Michaud, et avec un début de lexique alpha-
bétique des termes licencieux ou à double entente.

Le conventionnel Adrien Francastel (1761-1831) se rendit tristement célèbre à Angers sous la Terreur par son action 
sanglante. Il ne fut pas condamné après le 9 thermidor, et mourut dans la pauvreté après avoir été proviseur du lycée de 
Versailles de 1805 à 1809.
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« Ceci sont nos griefs...
je les écris en toute franchise comme dans mon journal

[le Mémorial de Sainte-Hélène] »

69-  SAINTE-HÉLÈNE. – LAS CASES (Emmanuel Auguste Dieudonné de). Lettre signée « Le Cte de Las Cases » avec 
quelques ajouts et corrections autographes, écrite de la main de son fils Emmanuel Pons Dieudonné de Las Cases, adres-
sée à HUDSON LOWE, avec apostille autographe de ce dernier. « De ma prison de Balcomb’s cottage, au secret, en vue 
de Longwood », 19 décembre 1816. 31 pp. 1/2 dans un cahier broché de 40 ff. de papier anglais filigrané « Jansell 1811 » 
et « D & Co 1813 », quelques annotations postérieures au crayon résumant les principaux points. Le tout monté dans 
un volume in-folio à dos lisse et coins de maroquin vert sombre avec tête dorée, coiffes et coins un peu frottés (Semet 
& Plumelle).
20.000/25.000 €

Les « griefs de Sainte-Hélène »
CÉLÈBRE DÉNONCIATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION DE L’EMPEREUR sur l’île de Sainte-
Hélène, la présente lettre, d’une longueur exceptionnelle, évoque les bassesses d’Hudson Lowe, les vexations subies par 
Napoléon et son entourage, aborde les questions matérielles et financières, détaille les restrictions apportées aux dépla-
cements, aux visites à Longwood, à la correspondance. Las Cases y consacre également un important passage à sa propre 
situation.
Arrêté avec son fils le 21 novembre 1816 pour avoir tenté de faire sortir clandestinement de l’île une lettre à Lucien 
Bonaparte, Las Cases fut logé à partir du 28 novembre à Ross Cottage, maison de William Balcombe. Lors de cette dé-
tention, il rédigea le présent manuscrit exprimant son opinion sur la situation de Napoléon, et, le 29 décembre, le confia 
empaqueté au major Gideon Gorrequer, aide de camp du gouverneur, pour qu’il soit remis cacheté entre les mains du 
brigadier-général George Bingham, commandant les troupes britanniques de l’île : ce dernier devait en donner simulta-
nément communication aux Français et aux Britanniques. Hudson Lowe mit cependant la main sur le manuscrit, ne le 
communiqua pas à Napoléon, et, en février 1817, l’expédia accompagné de commentaires personnels au ministre de la 
Marine et des Colonies Henry Bathurst.
Las Cases fut expulsé le 30 décembre 1816 après s’être fait confisquer ses papiers, et envoyé au Cap où il resta pendant 
près d’un an, avant d’être autorisé à rentrer en Europe au début de 1818 – ses papiers ne lui étant restitués qu’en 1822. 
C’est durant sa traversée vers Le Cap que Las Cases reconstitua le texte des « griefs de Sainte-Hélène », pour le joindre 
à une lettre à Lucien Bonaparte du 8 janvier 1817.
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Le premier témoignage de Las Cases adressé à l’Europe
Dans cette lettre à Lucien Bonaparte, Las Cases souligna l’importance du présent texte – ses autres manuscrits lui avaient 
été confisqués – et relata les circonstances de son écriture, conformes à ce qu’en dit Barry O’Meara. Il compléta ensuite 
son récit dans le Mémorial (t. I, 1823, pp. 59-61) :  « LE PLUS IMPORTANT DE CES PAPIERS, CELUI AUQUEL 
JE TENAIS DAVANTAGE, ÉTAIT CE QUE J’AI APPELÉ LES GRIEFS DE LONGWOOD. Pendant que je me 
trouvais au pouvoir de Sir Hudson Lowe, nos entretiens me conduisirent, sur son propre désir, à lui tracer à la hâte l’énu-
mération de nos griefs. L’état de mon fils, celui de mes yeux nous empêchèrent de pouvoir le transcrire au net pour notre 
propre compte. J’avais demandé au gouverneur un copiste qu’il ne me donna point [...]. Comme je parlais à l’insu de mes 
compagnons, et néanmoins souvent en leur nom, il m’était essentiel qu’ils en eussent connaissance, pour me redresser si 
je m’étais mépris. Au moment de partir, je dis à Sir Hudson Lowe avoir complété cette pièce, je lui en montrai le paquet 
cacheté [...].
IL FUT CONVENU QUE JE LAISSERAIS DÈS CET INSTANT MON MANUSCRIT EN MAIN TIERCE, 
AFIN QUE  CHACUNE DES PARTIES EN PÛT PRENDRE COPIE, ET QUE L’ORIGINAL ME SERAIT 
RENVOYÉ. Je cherchai à cet effet quelqu’un dont le caractère honorable commandât ma confiance ; et le général BIN-
GHAM, le commandant en second, fut le premier qui me vint à la pensée.
Je lui adressai donc ce papier, du consentement même du gouverneur, sous la condition expresse d’être communiqué 
également, et tout à la fois, à sir Hudson Lowe et au comte Bertrand, instruit de l’arrangement.
VOICI CETTE PIÈCE [...], C’EST UN DOCUMENT QU’IL M’EST INDISPENSABLE DE PRODUIRE [...]. 
Ces messieurs, à leur retour de Longwood, m’ont dit qu’elle ne leur avait jamais été communiquée, et que l’empereur en 
avait complètement ignoré le véritable contenu. Il paraît que Sir Hudson Lowe, après mon départ, par l’influence de son 
autorité, et contre nos conditions expresses, s’était saisi de ce document pour lui seul, et l’avait fait servir de base à des 
interprétations ou même à des créations tout à fait fausses et méchantes [...]. »

Le manuscrit original confisqué par Lowe pour Lord Bathurst
C’est Hudson Lowe qui a porté sur la première page la mention autographe : « ... Enclosed to brigdr genl Sir George Bin-
gham ».

Un texte phare du Mémorial de Sainte-Hélène
LE PRÉSENT MANUSCRIT RENFERME LA VERSION ORIGINALE DU TEXTE DE LAS CASES. En effet, 
les premières éditions dont il fit l’objet reprennent la version reconstituée avec quelques variantes en janvier 1817 et 
adressée à Lucien Bonaparte. La lettre des « griefs de Sainte-Hélène » semble avoir été publiée pour la première fois en 
anglais en 1819, dans le recueil des Letters from the count de Las Cases, publication manifestement destinée à servir les 
attaques whigs contre le pouvoir tory en place (Londres, Ridgway, 1819, pp. 33-105), puis avoir connu une première 
édition en français en 1821 dans le Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène (Paris, Corréard, t. I, pp. 
327-375). Elle figure ensuite en 1823 dans l’édition originale du Mémorial de Sainte-Hélène (Paris, chez l’auteur, 1823, 
tome VIII, pp. 61-108).
Il faut attendre 1853 pour voir publiée une version conforme au présent manuscrit, dans le monumental ouvrage de 
William Forsyth intitulé History of the captivity of Napleon at St. Helena (Londres, John Murray, 1853, t. II, n° 55, 
pp. 279-313). L’historien britannique a travaillé pour cela d’après la copie appartenant au vaste ensemble des « Hudson 
Lowe papers » conservés au British Museum.
ON DISTINGUE ICI PLUSIEURS VARIANTES AVEC LE TEXTE DU MÉMORIAL : les ajouts marginaux, 
notamment ceux de la main de Las Cases, ne figurent plus dans la version imprimée de 1823, de même qu’un intéressant 
passage sur le caractère de Hudson Lowe pages 22-23 du manuscrit.

« D’où vient tout le mal que vous causez ? »
« ... SONGEZ QUE CECI SONT NOS GRIEFS, ET CE QUE J’APPELLE VOS TORTS, VRAIS OU APPARENS 
ET QUE JE LES ÉCRIS EN TOUTE FRANCHISE COMME DANS MON JOURNAL [LE MÉMORIAL DE 
SAINTE-HÉLÈNE] et si vous ne deviez pas les lire...
Je vais prendre les choses dès leur origine.
EN UN CLIN D’ŒIL, UN GRAND SOUVERAIN AU FAÎTE DE LA PUISSANCE, TRAHI PAR LA FORTU-
NE ET LES HOMMES AVOIT PERDU UN TRÔNE, SA LIBERTÉ, ET SE TROUVOIT JETTÉ SUR UN ROC 
AFFREUX AU MILIEU DE L’OCÉAN. Et tous ces événements s’étoient accumulés avec tant de rapidité que tout s’étoit 
accompli mais que rien n’avoit été déterminé. Nous attendions donc avec anxiété la fixation de nos destinées... «L’Europe, 
disions-nous, a les yeux sur Se-Hélène. Les peuples vont juger de la conduite des rois...» «Un homme arrive pour commander 
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ici (on vous désignoit, Monsieur) qui tient un rang distingué dans l’armée. Son mérite personnel a fait, dit-on, sa fortune...»
«NE M’AVEZ-VOUS PAS DIT QU’IL ÉTOIT À CHAMPAUBERT ET À MONTMIRAIL, NOUS DISOIT 
UN JOUR L’EMPEREUR. NOUS AURIONS DONC ÉCHANGÉ DES BOULETS ENSEMBLE. C’EST TOU-
JOURS À MES YEUX UNE BELLE RELATION».
TELLES ÉTOIENT LES DISPOSITIONS DANS LESQUELLES ÉTOIT ATTENDU SIR HUDSON LOWE.

Vous arrivez, Mr, et votre première visite à Longwood est à une heure indue du matin, à une heure où l’empereur n’avoit ja-
mais reçu, sans qu’un de vos aides-de-camp soit venu lui demander l’instant qui pouvoit lui être agréable : formalité que vous 
n’eussiez certainement pas négligé vis-à-vis de vos ministres ou même vis-à-vis d’un de vos simples supérieurs... Et pourtant à 
qui vous adressiez-vous ? Vous ne futes pas reçu. Ce premier pas n’étoit pas heureux, vous en conviendrez, mais telles étoient 
nos préventions en votre faveur que nous nous plûmes à imaginer que fraîchement débarqué dans l’isle, on abusoit maligne-
ment de cette circonstance pour vous faire débuter par une injure [pp. 2-4]...

Vous répétiez, nous disoit-on, et vous nous dîtes à nous-mêmes, que nous nous abusions étrangement sur notre situation. 
«Que prétend-il par là, nous disions-nous. Comment pouvions-nous nous abuser ? Nous étions aux Thuilleries, nous don-
nions des ordres. Nous sommes sur un roc et nous portons des chaînes. Voir, parler ainsi, est-ce s’abuser ? Seroit-ce notre indé-
pendance, l’aisance de nos manières dont il s’étonneroit ? Nous voudroit-il obséquieux ? Nous trouveroit-il de la fierté ? Et 
pourquoi ne nous seroit-elle pas naturelle ? Qu’y auroit-il de plus simple qu’elle s’acrût encore dans l’adversité ? Ne seroit-ce 
pas bien plutôt lui qui s’abuseroit et méconnoîtroit sa situation...
L’EMPEREUR NAPOLÉON N’EST DÉCHU QUE DE SON TRÔNE. UN REVERS LE LUI A RAVI, LA FOR-
TUNE L’Y EÛT FIXÉ. IL N’A PERDU QUE DES BIENS, TOUS LES CARACTÈRES AUGUSTES LUI DE-
MEURENT.
IL N’EN EST PAS MOINS L’ÉLU D’UN GRAND PEUPLE, CONSACRÉ PAR LA RELIGION, SANCTIONNÉ 
PAR LA VICTOIRE, RECONNU PAR TOUS LES SOUVERAINS. IL EN A CRÉÉ.
SES ACTIONS DEMEURENT DES MERVEILLES. SES MONUMENTS COUVRENT LA TERRE, SON NOM 
REMPLIT LE MONDE.
SES INSTITUTIONS, SES IDÉES RECUEILLIES, IMITÉES, BRILLENT PARMI SES ENNEMIS. Il n’a perdu 
que son trône. Toutes ces choses lui demeurent et commandent le respect des hommes. Non, le gouverneur se trompe, nous ne 
nous abusons pas [pp. 6-7]...

Vous vous flattez de faire abnégation de vos propres sentiments, d’être pleinement impartial, et vous êtes très passionné ; d’être 
étranger à la haine, et vous la ressentez vivement [p. 23]...

ET C’EST ICI LE LIEU DE VOUS FAIRE CONNOÎTRE LA SITUATION OÙ J’AI LAISSÉ LONGWOOD. 
Aucune expression ne sauroit la rendre dignement.
L’EXISTENCE Y ÉTOIT DEVENUE INTOLÉRABLE. Privé de toute communication, véritablement tenu au secret. 
Nos heures étoient devenues de plomb.
TOUT JUSQU’À L’AIR QUE NOUS RESPIRIONS NE NOUS SEMBLOIT PLUS QU’UN FADE POISON. Le 
dégoût de la vie y étoit au dernier terme. Le fardeau surpassoit nos forces.
ET POUR COMBLE DE MALHEUR NOUS VOYIONS DÉPÉRIR À CHAQUE HEURE CELUI POUR LE-
QUEL NOUS VIVIONS, et son sourire muet nous annonçoit chaque jour plus significativement que bientôt il briseroit nos 
chaînes... 
MES LARMES COULENT...
Nos maux étoient tels dans cette demeure, que s’il étoit possible d’y interrompre un moment le devoir sacré qui y remplit nos 
âmes, et les gouverne, s’il étoit possible, dis-je, qu’il y eût ce moment de distraction qui rendroit chacun à soi-même, JE NE SE-
ROIS PAS SURPRIS que mes malheureux compagnons l’employassent à s’entre-donner la mort... et QU’ON VÎNT VOUS 
APPRENDRE UN MATIN QUE LONGWOOD N’EST PLUS QU’UN SÉPULCHRE ET QUE VOUS N’AVEZ 
PLUS À VOTRE GARDE QUE DES CADAVRES...
Un tel état de choses, de tels supplices, sont-ils dans le vœu, l’esprit de votre prince, de vos ministres, de votre législature, de 
votre nation, de votre cœur ? Quelle fatalité !
D’OÙ VIENT TOUT LE MAL QUE VOUS CAUSEZ ?... » (pp. 31-32).



Dimanche 17 Novembre 2013 / OSENAT / 57

« Éviter qu’on pût croire que... j’approuvais tacitement
la reconnaissance du rang impérial »

70-  SAINTE-HÉLÈNE. – LOWE (Hudson). Lettre signée à Henri Gatien BERTRAND. The Castle [résidence 
du gouverneur], Jamestown à Sainte-Hélène, 25 juillet 1817. 7 pp. 1/2 in-folio, fentes aux pliures. Joint, la traduction 
française de la main du général Bertrand, avec quelques annotations autographes de Napoléon Ier. 8 pp. in-folio.
15.000/20.000 €

UN EXEMPLE DES VEXATIONS AUXQUELLES HUDSON LOWE SOUMETTAIT NAPOLÉON.

L’AFFAIRE DES OBJETS CHINOIS AU MONOGRAMME IMPÉRIAL, OFFERTS PAR LORD ELPHINS-
TONE EN SOUVENIRS D’UN ACTE D’HONNEUR DE NAPOLÉON À WATERLOO.
Le 4 juillet 1817 arrivèrent à Sainte-Hélène des caisses en provenance de Chine destinées à Napoléon. Contenant un jeu 
d’échecs, une boîte de jetons et deux paniers à ouvrage en ivoire, elles lui étaient adressées par John Elphinstone, neveu 
de l’amiral Keith, et directeur du comptoir de Canton pour la Compagnie des Indes orientales.
Cet aristocrate écossais souhaitait par là marquer sa gratitude à l’égard de l’élégante conduite tenue par l’empereur du-
rant la campagne de Belgique en 1815 à l’égard de son frère James Elphinstone. Celui-ci, officier au 15e Dragons, avait 
été grièvement blessé et fait prisonnier à Genappe, et Napoléon, qui l’avait remarqué personnellement, lui avait sauvé la 
vie en demandant qu’il fût soigné.
Les présents de Lord Elphinstone, spécialement fabriqués en Chine, portaient tous le monogramme napoléonien : Hud-
son Lowe accepta de les transmettre tout en marquant sa désapprobation dans une lettre du 8 juillet 1817, à laquelle le 
général Bertrand répliqua point par point le 10 juillet. La présente lettre du 25 juillet 1817, qui fut publiée en 1822 par 
Barry O’Meara (Napoleon in exile, Londres, Simpkin and Marshall, t. II, pp. 465-471) est la réponse circonstanciée de 
Hudson Lowe aux arguments de Bertrand.
Il est intéressant de noter que Hudson Lowe obtint un satisfecit de son ministre de tutelle Lord Bathurst, lequel lui re-
commanda même en septembre 1817 de ne plus accepter de faire passer à l’empereur d’autres objets ainsi marqués.

NAPOLÉON A NUMÉROTÉ DE SA MAIN LES 12 POINTS ESSENTIELS de cette lettre de son geôlier Hudson 
Lowe, sur le manuscrit de la traduction française écrit par le général Bertrand.
IL A AUSSI DÉSIGNÉ LES PASSAGES QUI LUI ONT PARU CHOQUANTS, d’un trait en marge ou de souli-
gnements, dont un par double trait avec point d’exclamation pour la première mention de son nom sous la forme « gl Bo-
naparte ». Ces passages figurent en romain dans la transcription ci-dessous :

« J’ai reçu votre lettre du 10 du courant ; l’usage fréquent qu’elle renferme du titre impérial et le ton dans lequel vous 
m’adressez vos sentiments lorsque vous l’employez, m’autoriserait suffisament à ne point vous en accuser réception, comme 
m’étant adressée dans une forme inadmissible...
LE SEUL OBJET QUE J’AVAIS EN VUE EN VOUS ÉCRIVANT LE 8 DU COURANT ÉTAIT D’ÉVITER QU’ON 
PÛT CROIRE QUE JE PARTICIPAIS OU QUE J’APPROUVAIS TACITEMENT LA RECONNAISSANCE DU 
RANG IMPÉRIAL, résultant de la couronne placée partout au-dessus de l’initiale de Napoléon, sur des présents envoyés, 
surtout par un sujet britannique et venant d’une factorerie anglaise...
Vous me demandez, Monsieur, «est-ce à ce que ces objets ne sont pas arrivés par le canal du Ministère & &». JE ME SERAIS 
CONSIDÉRÉ COMME PARFAITEMENT AUTORISÉ À LES RETENIR, D’APRÈS LES PRINCIPES GÉNÉ-
RAUX DE MES INSTRUCTIONS, même indépendamment de l’ornement qu’ils portaient, jusqu’à ce que mon Gouver-
nement eût donné une autorisation expresse pour les remettre, à moins que je ne prisse sur moi de les examiner et de m’assurer 
qu’ils ne contenaient aucuns moyens de communications ou de facilités par lesquels on essayerait une correspondance clandes-
tine... Des présents peuvent... demander d’être examinés avec une minutie qui pourrait anéantir l’ornement ou l’utilité qu’on 
pourrait en tirer. UNE LETTRE PEUT ÊTRE CACHÉE SOUS LES QUARRÉS D’UNE TABLE D’ÉCHECS OU 
DANS LES PLIS D’UNE RELIURE DE LIVRE AUSSI BIEN QUE DANS LA DOUBLURE D’UN GILLET, et je 
ne suis point nécessairement obligé de placer ma confiance en quelque personne que ce soit, par qui ils sont envoyés...
Vous observez, Monsieur, «serait-ce parce que sur les jettons il y a une couronne & &», et vous me demandez s’il existe aucun 
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règlement qui vous empêche de posséder des objets sur lequel il y ait une couronne. Il n’y a certainement, Monsieur, aucun 
règlement spécial écrit qui empêche des objets ayant une couronne d’arriver à Longwood, ni qui puisse vous empêcher 
d’avoir des objets avec cet ornement. Mais C’ÉTAIT, DANS CE CAS, LA COURONNE IMPÉRIALE SUR L’INI-
TIALE DE NAPOLÉON CISELÉE, DORÉE OU GRAVÉE SUR PRESQUE CHAQUE ARTICLE.
SA PROPRE ABDICATION, LA CONVENTION DE PARIS ET LES ACTES DU PARLEMENT BRITAN-
NIQUE RENDENT INUTILE LA NÉCESSITÉ D’AUCUN RÈGLEMENT À CE SUJET. Les objets actuellement 
à Longwood avec une couronne impériale, étaient ainsi marqués avant l’abdication. Je n’ai jamais contesté leur possession, ni 
l’agrément dont ils pouvaient être...
Vous ajoutez «l’empereur ne veut de grâce &». Je n’ai point la prétension d’accorder des faveurs au Gal BONAPARTE et 
moins encore l’arrogance de le soumettre à aucun de mes caprices. IL N’EST SOUMIS À AUCUNE RESTRICTION QUE 
MON GOUVERNEMENT NE CONNAISSE ET QUE TOUT L’UNIVERS NE PUISSE CONNAÎTRE... »

« I have received your letter of the 10th instant. The frequent use in it of the imperial title and the tone in which you convey 
your sentiments to me when you employ it, would perfectly warrant me in declining to acknowledge it, as being addressed to 
me in an inadmissible form...
THE ONLY OBJECT I HAD IN VIEW IN ADRESSING YOU ON THE 8TH INSTANT WAS TO AVOID ITS 
BEING CONCEIVED I TACITLY PARTICIPATED IN, OR APPROVED THE ACKNOWLEDGMENT GI-
VEN TO THE IMPERIAL RANK, in the crown placed everywhere  over the initial of Napoleon, on presents sent by a 
British subject, particularly, and coming from a British factory...
You ask me, Sir, «Est-ce... que ces objets ne sont pas arrivés par le canal du Ministère ? &c &c &c « I SHOULD HAVE 
CONSIDERED MYSELF FULLY WARRANTED IN KEEPING THEM BACK UPON THE GENERAL PRIN-
CIPLE OF MY INSTRUCTIONS, without reference to the decoration upon them, until there was an express authority 
obtained from my Government for their delivery, unless I assumed upon my own discretion to examine them and satisfy 
myself they covered no means of communication or assistance by which a clandestine intercourse was attempted... Presents... 
might require to be examined with a minuteness that would baffle any purpose of ornament or utility to be derived from them. 
A LETTER MAY BE CONCEALED UNDER THE SQUARES OF A CHESS BOARD, OR THE FOLDS OF A 
BOOK-COVER AS WELL AS IN THE LINING OF A WAISTCOAT, and I am not necessarily called upon to place my 
trust in any person by whom they are sent...
You observe, Sir, «serait-ce parce que sur les jettons il y a une couronne &c &c &c» and ask if any regulation exists, which 
prevents your possessing an article with a crown upon it. There is certainly, Sir, no specific written regulation prohibiting any 
article with a crown on it reaching Longwood nor to prevent your possessing an object with such a decoration upon it, but IT 
WAS IN THIS CASE THE IMPERIAL CROWN OVER THE INITIAL OF NAPOLEON, CARVED, GILT OR 
ENGRAVED, ON ALMOST EVERY  ARTICLE.
HIS OWN ABDICATION, THE CONVENTION OF PARIS, AND THE ACTS OF THE BRITISH PARLIA-
MENT SUPERSEDE THE NECESSITY OF ANY REGULATION UPON THAT HEAD.
The articles now at Longwood with the imperial crown on them, were thus marked before the abdication. I have never dispu-
ted their possession nor any gratification they might afford...
You add «L’empereur ne veut de grâce &c». I have not the pretension to bestow a favor on GENERAL BONAPARTE 
and still less the arrogance of subjecting him to any act of my caprice. HE IS UNDER NO RESTRICTION WHICH MY 
GOVERNMENT DOES NOT KNOW, AND WHICH ALL THE WORLD MAY NOT KNOW... »
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« J’ai l’honneur de vous proposer de boire
à l’union durable des deux grands peuples... »

71- TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Manuscrit autographe. [Londres, janvier 1831]. 3/4 p. in-8 carré. 
1.000/1.500 €

LE TOAST DE TALLEYRAND À L’AMITIÉ FRANCO-BRITANNIQUE, porté le 26 janvier 1831 au Guildhall 
de Londres, à l’invitation du Lord-Maire.

« J’ai l’honneur de vous proposer de boire à l’union durable des deux grands peuples qui, régénérés et gouvernés par le même 
principe, ont le rare bonheur d’offrir à l’Europe le spectacle de la liberté protégée par la loi et garantie par la popularité de leurs 
souverains qui, connaissant et appréciant les avantages de la paix, réunissent tous leurs efforts pour la conserver. »

Le 28 janvier 1831, Talleyrand rendit compte de cet événement au ministre des Affaires étrangères le général Sébastiani : 
« Dans le moment actuel, j’ai cru qu’il était utile de ranimer la sympathie qui existe entre le peuple anglais et le peuple 
français, et, pour cela, j’ai accepté un dîner à Guildhall, auquel j’étais invité par le lord-maire et les shérifs de Londres. 
J’y ai porté le toast que vous trouverez ci-joint ; il a été accueilli avec beaucoup de faveur. » Le texte du toast fut alors 
imprimé dans plusieurs journaux en Belgique et en France, dont Le Moniteur (31 janvier 1831).

TALLEYRAND AMBASSADEUR DE FRANCE EN ANGLETERRE. En poste de 1830 à 1834, il joua un rôle 
essentiel lors de la conférence de Londres en concourant à obtenir, contre les principes de la Sainte Alliance, la reconnais-
sance de l’indépendance et de la neutralité de la Belgique (protocole du 20 janvier 1831 et traité du 26 juin 1831). Il se 
distingua encore en 1834 en collaborant aux négociations ayant abouti à la Quadruple alliance.

Second empire

La révolte des canuts lyonnais

72-  NAPOLÉON III (Louis-Napoléon Bonaparte, futur). Lettre autographe signée « Louis Napoléon Bonaparte »,
 adressée [au général Auguste-Pierre Walbourg Gémeau]. Palais de l’Élysée, 21 juin 1849. 1 p. 1/4 in-12, en-tête gaufré à 
son chiffre. 
400/500 €

Le général Gémeau venait de mettre un terme à la quatrième révolte des canuts lyonnais, dite des « Voraces », à la Croix-
Rousse.

« SI L’INSURRECTION DE LYON A ÉTÉ PROMPTEMENT RÉPRIMÉE, C’EST À VOUS ET AUX GÉNÉ-
RAUX SOUS VOS ORDRES QU’EN REVIENT LE PRINCIPAL HONNEUR. Je vous en remercie au nom de la 
France et de l’humanité qui aurait cruellement souffert d’une lutte prolongée.

LES VICTOIRES REMPORTÉES DANS LES GUERRES CIVILES SONT TRISTES SANS DOUTE, MAIS EL-
LES ONT DU MOINS CET AVANTAGE DE RÉVÉLER À LA PATRIE QUELS SONT LES ENNEMIS DE SON 
REPOS et quels sont aussi les dévouements généreux et les âmes fortement trempées sur lesquels elle peut compter au jour du 
danger.

Je n’ai jamais douté de l’armée, car c’est toujours sous son drapeau que dans les moments de troubles civils l’honneur national 
est venu s’abriter... »
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« L’odieux des répressions politiques... »

73-  NAPOLÉON III. Lettre autographe signée « Napoléon » au maréchal Jacques Louis César RANDON. S.l., 12 
octobre 1860.3 pp. 1/4 in-8, en-tête gaufré à son chiffre couronné, liseré de deuil.
600/800 €

IMPORTANT DOCUMENT POLITIQUE SUR L’OCCUPATION FRANÇAISE À ROME, publiée pour l’es-
sentiel par Émile Ollivier dans L’Empire libéral (Paris, Garnier, 1900, t. V, pp. 346-347). Tout en critiquant l’attitude 
de son représentant militaire à Rome, Napoléon III expose fermement ses vues sur la nécessaire ambigüité de la position 
française auprès du pape.

Dans les États pontificaux, au moment du « printemps des peuples » en 1848, la première guerre d’indépendance de 
l’Italie avait abouti à la fuite du pape puis à l’établissement d’une République romaine. Napoléon III, sous couvert de 
protéger les Romains contre une intervention autrichienne, avait organisé une expédition qui, en fait, était entrée de 
force dans Rome et y avait rétabli le pape. À quelques exceptions près, les troupes françaises restèrent ensuite présentes à 
Rome jusqu’en 1870.

En 1860, le général Charles-Marie-Augustin de Goyon commandait en chef le corps expéditionnaire français : il serait 
bientôt rappelé en raison des convictions légitimistes et cléricales qui l’amenaient à des empiètements inconsidérés dans 
les domaines politiques et diplomatiques.

« Écrivez au gl de Goyon une lettre bien nette pour lui faire comprendre quelle est sa position à Rome.
LES TROUPES FRANÇAISES OCCUPENT ROME MILITAIREMENT ET NON POLITIQUEMENT. Elles 
doivent assurer la tranquillité, réprimer militairement les désordres mais ne jamais être les auxiliaires directs des agents de 
Police. Elles doivent opérer séparément, ne jamais se faire précéder des gendarmes pontificaux AFIN DE NE JAMAIS 
PRENDRE SUR ELLES L’ODIEUX DES RÉPRESSIONS POLITIQUES. Le général de Goyon ne doit en rien avoir 
[à] mêler son action avec celle des troupes du Pape, si ce n’est pour les mesures générales. Enfin, il doit toujours conserver entre 
les deux troupes de volontaires légitimistes et nos soldats une ligne de démarcation bien distincte.
Quand (d’odieuse mémoire) les troupes étrangères étaient à Paris en 1815, elles occupaient le pays militairement  mais elles 
avaient bien soin de ne point se faire les satellites des rancunes des Bourbons. Elles laissaient aux soldats français de la Res-
tauration le soin des arrestations et des fusillades. Le général de Goyon doit agir de même à Rome, malheureusement, il ne 
comprend pas sa position... »
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74-  PALAIS DE FONTAINEBLEAU. – Ensemble de 4 pièces. 1853-1866.
300/400 €

SUR LES CONTRIBUTIONS DU SCULPTEUR ORNEMANISTE ALPHONSE HURPIN AUX RESTAU-
RATIONS ET AMÉNAGEMENTS DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU.

– VUHREN. Lettre signée en qualité de chef de la division des Bâtiments du ministère de la Maison de l’Empereur. 
Paris, 14 juillet 1853.
« ... M. le ministre a approuvé la soumission que vous aviez souscrite pour l’exécution des travaux de votre profession que 
comportait LA RESTAURATION DE LA GALERIE DE FRANÇOIS Ier, AU PALAIS DE FONTAINEBLEAU... »
– HURPIN (Alphonse). Pièce signée, avec apostille signée de l’architecte du palais de Fontainebleau Alexis PACCARD, 
intitulée « Soumission spéciale pour travaux concédés directement. Palais impérial de Fontainebleau ». Fontainebleau, 
26 mars 1862.
« Je soussigné Hurpin Alphonse Gabriel entrepreneur de scultpure demeurant à Paris... après avoir reçu de M. Pac-
card toutes les indications relatives aux travaux de sculpture à exécuter au palais de Fontainebleau ayant pour objet LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU MUR DE CLÔTURE DU JARDIN DE DIANE par suite du rescindement 
de ce jardin, m’oblige envers S. Exc. le ministre d’État et de la Maison de l’empereur à exécuter lesdits travaux aux condi-
tions, prix et rabais ci-dessous déterminés... »
– GAUTIER (Alphonse). Lettre signée en qualité de secrétaire général du ministère de la Maison de l’empereur. Palais 
du Louvre, 17 avril 1862.
« ... J’ai approuvé la soumission que vous avez souscrite... pour les travaux de sculpture à exécuter au palais de Fontaine-
bleau pour L’ACHÈVEMENT DU MUR DE CLÔTURE DU JARDIN DE DIANE ET DES PILASTRES DES 
DEUX GRILLES DONNANT SUR LA COUR DES MATHURINS... »
– GAUTIER (Alphonse). Lettre signée en qualité de secrétaire général du ministère de la Maison de l’empereur. Paris, 
10 octobre 1866.
« ... J’ai approuvé la soumission que vous avez souscrite..., et ayant pour objet, savoir : 1° l’exécution de la SCULPTURE 
DE TROIS MOTIFS EN PIERRE DE VERGELÉ, COMPOSÉS D’UN H SURMONTÉ D’UNE COURONNE, et 
entouré de 2 cornes d’abondance liées par des rubans... 2° l’exécution de la SCULPTURE D’UNE CLEF D’ARCHIVOLTE 
COMPOSÉE D’UN H ENTOURÉ D’UNE BRANCHE DE LAURIER... POUR LA RÉPARATION D’UNE PAR-
TIE DES ARCADES DE LA GALERIE DES FLEURS, cour des Fontaines au palais de Fontainebleau... »

Joint, concernant l’Opéra Garnier : la copie officielle de la soumission souscrite par Alphonse Hurpin pour l’exé-
cution de travaux de sculpture d’ornements destinés au « NOUVEL OPÉRA », août 1866.

75-  SECOND EMPIRE et divers. – Ensemble d’environ 60 pièces dont plus d’une cinquantaine manuscrites.
600/800 €

BONAPARTE ( Jérôme), BOURMONT, BUGEAUD, CHANGARNIER, CLARKE, FABVIER, FLEURY, GÉ-
RARD, HAUTPOUL, LOUIS, MACDONALD, MARMONT, MOUTON, OUDINOT, POLIGNAC, PUY-
SÉGUR (pièce contresignée par des Cars, Maillé, Puységur, Polignac), RICHELIEU, Louis-Philippe de SÉGUR, Jose-
ph-Alexandre de SÉGUR, Philippe-Paul de SÉGUR, TOCQUEVILLE, Claude-Victor Perrin dit VICTOR, etc.

ESTAMPES : portraits divers.
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Collection André Sella
(N° 76 à 114)

76-  JOURNAL D’UN CONSCRIT DE 1806. – TORTEGNO Antonio. Manuscrit, sous forme de journal, 
d’un soldat incorporé à Gênes dans l’armée française ; 63 pp. demi-folio, en italien, réunies en cahier et comportant 12 
dessins aquarellés illustrant des scènes et des sujets évoqués dans le récit. Une plaque en laiton de grenadier à pied de 
la Garde impériale est fixée sur la couverture cartonnée du cahier avec sa décoration de la Légion d’honneur (Premier 
Empire, IIIe type).
Le texte relate en trois chapitres son périple de soldat, depuis son incorporation comme canonnier, puis comme fantassin, 
à travers l’Europe napoléonienne, où il s’est trouvé engagé dans une suite de campagnes et de combats, jusqu’à la restau-
ration monarchique. Il poursuivra ensuite son engagement militaire comme carabinier au service du roi de Sardaigne, 
Victor Emmanuel.
 
Première partie. Enrôlé à Gênes il est envoyé en France, qu’il va traverser avec son détachement jusqu’au port de Brest, 
où il arrive en 1807 pour être embarqué comme canonnier de marine. Malade, après quinze jours de mer, il est transféré 
au 86e régiment d’infanterie qui est envoyé, après un bref séjour à Belle-Ile-en-mer, au Portugal, puis en Espagne, où il 
va participer en 1812 à la bataille de Salamanque, remportée par les anglais de Wellington. C’est alors la retraite et le 
retour en France, qu’il va de nouveau traverser pour rejoindre en Allemagne, au mois de mai 1813, l’Armée du Nord qui 
s’affronte à l’Armée prussienne. Son périple s’achève avec le repli en France et les derniers combats en Champagne et près 
de Paris, jusqu’à la reddition. 
Cette première partie du récit est suivie de la transcription, en italien, du discours d’adieu de l’Empereur à Fontaine-
bleau, avant son départ pour l’Ile d’Elbe (page 42). 

Deuxième partie. C’est le récit de son retour en Italie, où il effectue ce qu’il appelle son "Second voyage".  Rendu à la vie 
civile il entreprend de visiter les villes et les principales localités depuis le milanais jusqu’à Rome dont il décrit les monu-
ments et les curiosités ;  et dit avoir été particulièrement frappé par la beauté des grands lacs d’Italie du Nord.

Troisième partie. Revenu au domicile de sa mère, après deux ans de repos, sa nature et l’attrait de l’aventure le portent  à 
nouveau à revenir à la vie militaire. Il s’engage alors, toujours à Gênes, dans le corps des carabiniers du roi de Sardaigne, 
et sera aussitôt envoyé avec un détachement en garnison à Alba, pour participer à la lutte contre les brigands qui infestent 
la région. Il participe aussi à la protection des chasses du roi, près de Carmagnole, avant de rejoindre la garnison d’Anne-
masse, chargée de défendre la marche du Piémont contre les tentatives d’invasions étrangères. Le récit s’achève avec son 
retour en Piémont, où après avoir été envoyé aux funérailles de Victor Emmanuel, mort le 10 janvier 1824, il est affecté 
en garnison de Carignan, où il va se marier et avoir une fille. En 1837, après 31 années de service militaire il demande à 
être mis à la retraite. Un congé définitif lui est alors accordé avec une pension de 185 livres. Il mourut en 1856.  
Le texte est suivi d’une note généalogique des TORTEGNO, attestant le nom depuis le début du XIIIe siècle.
4.000 / 6000€
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77-  RAMOLINO (Letizia), veuve de Carlo Buonaparte, mère de Napoléon Ier. Lettre dictée, signée
pour elle par Buonaparte, et adressée à M. Coster, contrôleur général. Corse, 28 octobre 1787. 3 p. in-folio.
Lettre « tendant à obtenir des indemnités pour la résiliation du contrat de la pépinière d’Ajaccio en Corse. » Réclamation 
au sujet de sa pépinière de muriers ; elle parle de ses 8 enfants, de la médiocrité de sa fortune et sollicite le remboursement 
des frais avancés. Elle signée pour elle par son fils : « Et pour madame sa mère, Buonaparte officier d’Artillerie. »
Joint 2 pages autographes in-folio en date du 11 janvier 1786, signées V, au sujet de sa pépinière de muriers : Réclame ses 
débours pour la plantation de 14.000 pieds de muriers.
800 / 1200€

78-  RAMOLINO (Letizia), veuve de Carlo Buonaparte, mère de Napoléon Ier. Lettre dictée, signée pour elle par Buonaparte. 
Corse, s.d. 2 pages ½ in-folio.

Mémoire à Monseigneur le contrôleur général au sujet de la plantation de muriers. Il est signé « la suppliante Et pour 
madame sa mère, Buonaparte officier d’Artillerie ».
Joint une L.S. « veuve de Bonaparte ». 8 p. in-4. Au sujet d’un différend avec un employé ayant travaillé sur la dite pro-
priété des muriers.
800 / 1200€

79- BONAPARTE ( Joseph). L.A.S. « Giuseppe Buonaparte », en italien, adressée Alli Signori administratori 
componenti il dissettorio del Diparmento di Corsica. Bastia, 11 mai 1791. 6 p. ½ in-4. À propos de la Pepiniera di Ajaccio.
1500 / 2000 €
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BONAPARTE (Napoléon)

 Période de l’Armée d’Italie

80-   BONAPARTE (Napoléon) L.S. « Buonaparte » au citoyen Faultrier. Nice, 9 messidor an 2. 1 p. in-4, lettre à en-tête 
imprimé à son grade.
« J’ai donné ordre au citoyen Mercier, capitaine d’artillerie de se rendre à Nice pour être employé dans l’équipage de campa-
gne… »
Déchirure au cachet sans nuire à la compréhension du texte.
600 / 800 €

81-   BONAPARTE (Napoléon) L.S. « Buonaparte » au citoyen La Chasse. Nice, le 13 thermidor, an 2. 1 p. in-4.

« Tu te rendras à Antibes, tu verifieras l’emplacement des pièces sur le rempart et tu le porteras sur ton plan.
Tu iras aux Golfes de Cannes et  et tu dessineras cette partie de la côte depuis Cannes à Fréjus en marquant sur ton croquis les 
emplacements portés dans le mémoire ci-joint Comme devant y avoir des Batteries. »
Quelques rousseurs.
800 / 1000 €

82-  BONAPARTE (Napoléon) L.S. « Buonaparte » avec 5 mots
 autographes au citoyen Boinod. Nice 14 frimaire an 
III (4 décembre 1794). 1 p. in-folio à
 en-tête du Général commandant en chef de l’artillerie 
de l’armée d’Italie.

Lettre relative aux préparatifs d’une expédition maritime 
contre la Corse.
« …Tu donneras l’ordre au citoyen Duhamel, Gosselin 
,Hoffman, Houbar  et à six conducteurs en 1°, et six 
conducteurs en 2°, six brigadiers en premier et 6  briga-
diers en second dont tu me remettras les noms.
Tu choisira les plus intelligents et plus au fait de leur métier.
Tu te concerteras pour cet objet avec le conducteur Gal. 
des charrois.
De se tenir prêt à marcher pour une expédition mari-
time Buonaparte 
PS. Tu me présenteras un maréchal expert et un chef 
pour mettre à la tête d’un atelier, de bourrelier ».
Cachet Bibliotheca Lindesiana (Collection Craw-
ford).
1000 / 1500 €
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83-  MASSÉNA (André). B.A.S. « Masséna ». Antibes, 22 ventôse an III. 1 p. in-12 oblong.

À l’attention du Capitaine Beranger pour qu’il prenne un jeune homme de Tourette dans sa compagnie.
300 / 400€

84-  L.S. « Monpatri » au ministre de la Guerre. S.l., 22 décembre 1795. 1 p. in-4.
« L’adjudant Esnaux partant incessamment pour aller commander dans le district de Domfront, d’où je suis… je pourrai lui 
être d’une grande utilité… » Annotation autographe signée : « Recommandé par le Général Bonaparte. »
800 / 1000 €

85-   PASSEPORT.- P. S. « Buonaparte ». S.l.n.d. 1 p. in-8.

Demande de « Passaporti per Roma per Il Prelato Luigi Silva Milanese », annotée : « Renvoyé à l’état-major pour lui 
être délivré ».
Fac-similé d’une lettre manuscrite signée Buonaparte, Général, commandant en chef de l’armée d’Italie.
500 / 600 €

86-  BONAPARTE (Louis), troisième frère de Napoléon Ier. Époux d’Hortense de Beauharnais, père de Napoléon III, roi de
Hollande en 1806. Il abdique en 1810 et se retira à Rome. (1778-1846). L.A.S. « L. Bonaparte ». Quartier général [Mi-
lan], 11 vendémiaire an V [1er octobre 1796]. 1 p. et 1/2 in-4.

« Au citoyen Ministre de la guerre [Petiet] j’ai reçu Citoïen ministre, la lettre d’avis que vous avez bien voulu me faire Ex-
pédier… Je désirerai Servir dans Lartillerie Légère et si le Bureau d’artillerie s’y oppose je vous demanderai d’Etre placé dans 
le 5e d’hussards… »
300 / 400 €

87-  BONAPARTE (Lucien), Prince de Canino et de Musignano, frère de Napoléon Ier. (1775-1840). L.A.S.
Lucien Bonaparte et Joseph Bonaparte au directeur Jean-François Reubel. S.d. époque du directoire. 1 p. in-8.

« Les frères Bonaparte prient le citoyen directeur Rebwle (sic) de faire suspendre la signature ou du moins l’expédition de 
l’arrêté qui destitue trois administrateurs du département de Liamone. Ces administrateurs sont très patriottes (sic) et nos 
amis particuliers. Leur destitution peut causer les plus grands malheurs dans notre département, et nous aurons l’honneur 
de parler au long  de cette affaire au C. Rebwel.  En attendant le prions de faire suspendre l’expédition de l’arrêté jusqu’à ce 
qu’il nous ait entendus… »
On joint une lettre signée « L Bonaparte » (griffe ?), au Général Dessolles.
600 / 800 €
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Période du Consulat

88-  AFFICHE (42,5x28 cm). « Au nom du peuple français. Bonaparte, Premier Consul de la République française 
au président du canton de Mutterstadt ». Le 15e jour du mois de Pluviose l’an XII. Signée « Buonaparte ».

Importante mouillure avec manques en marge.
500 / 600 €

89-  BONAPARTE ( Joseph), frère aîné de Napoléon Ier , successivement roi de Naples et d’Espagne (1768- 1844). 
L.A.S. « Joseph » à son frère Lucien. Paris, 20 messidor an IX (11 juillet 1801). 2 p. in-4, traces de cachets de cire.

Sur la paix avec l’Angleterre : « j’ai lu chez NAP tout que ce qui a été écrit sur l’affaire du Portugal. Il  est presque sûr que la 
ratification sera envoyée avec la seule réserve la non garantie de possessions portugaises, parce que l’on ne peut pas se créer de 
nouvelles difficultés pour la paix avec l’Angleterre que  je ne crois pas très éloignée. Tous les jours on fait des restrictions sem-
blables au moment des ratifications c’est ce qui nous arrive aujourd’hui avec les Américains, ce qui est arrivé au 18 à M. de  
Vergennes lors de la paix après la guerre sur les Insurgents  d’Amérique… Tu sens et le prince de la paix doit sentir que si nous 
garantissons toutes les propriétés portugaises contre les Anglais,  ce sera une raison pour que ceux-ci s’en emparent et nous les 
fassent racheter chèrement… »
Il conseille à son frère Lucien, alors ambassadeur à Madrid, de rester en Espagne… « jusqu’à ce que la paix avec l’Angleterre 
soit conclue. C’est là un moment décisif dans lequel l’Espagne a trop d’intérêts majeurs à discuter pour que tu ne doives pas 
désirait être à Madrid… Ma femme a accouché heureusement d’une fille le 19.
Elisa est de retour ici. NAP se trouve à la Malmaison… Maman et ma belle-sœur vont partir pour Plombières… »
500 / 600 €
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90-  NAPOLÉON Ier. L.A.S. « Nap. » au Général Clarke, 
Ministre de la guerre, avec plusieurs corrections autogra-
phes (15 mots). Paris, 18 février 1808. 2 p. ½ in-8.

Lettre concernant la mise en défense du port de Toulon 
où l’on envoie des renforts d’artillerie et des munitions. 
L’Empereur critique les dispositions prises par le Minis-
tère de la guerre… « Je ne veux rien retirer de Briancon, 
d’Embrun… pour Toulon… Il y a à Antibes des affûts et 
plusieurs objets qui ont servi du temps de l’armée d’Italie et 
qui peuvent se pourrir ; il y en a aussi à Nice. Le transport 
pourrait s’en faire par mer sur des petits bateaux, en laissant 
bien entendu ce qui est nécessaire pour l’armement… ».
600 / 800 €

91-  BONAPARTE (Elisa), princesse de Lucques et de 
Piombino, sœur de Napoléon Ier (1777-1820).
L.A.S. à un comte. Vitti, le 18 aout 1809. 2 p. in-8.

Elle est satisfaite de l’argenterie qui lui a été expédiée. 
« J’ai pensé que mon portrait serait un souvenir qui vous 
ferait plaisir, et je viens de me décider à poser pour vous. 
Croyez que c’est avec joye que je passe une heure par jour 
à m’ennuyer… » La princesse espère que l’Empereur 
consentira à lui envoyer un service de  porcelaine. « …Je 
n’ai que quelques mauvaises assiettes. La Manufacture de 
Sèvres figurerait très bien à côté de ce beau vermeil… »
200/300 €

92-  ALORNA, marquis, général portugais. Lettre adressée
 à l’Empereur. S.l., 23 mai 1811. Apostille autographe de 
4 mots signée N : « accordé si Marmont l’approuve » en 
marge. 1 p. pet. in-folio.

Le marquis d’Alorna sollicite la permission de revenir à 
Paris : « C’est M. le Comte d’Ega qui en fait la demande 
en exposant que les insurgés ont refusé de rendre aux avant-
poste Mme d’Alorna qui est retenue à Lisbonne, dans une 
dure captivité… »
300/400 €

Période Empire

90

92



Dimanche 17 Novembre 2013 / OSENAT / 71

Période 
de L’Ile d’Elbe

93-  DROUOT. L.A.S. à Napoléon. Porto-Ferrajo, 18 juillet 1814. 1 p. in-4.

Lettre au sujet de gratifications accordées aux gardes du Génie lors de travaux extraordinaires. Suivent 5 lignes d’appro-
bation autographes de Bertrand et la note autographe : « Accordé » signée N.
200/300 €

94-  DROUOT. L.A.S. à Napoléon. Porto-Ferrajo, 19 aout 1814. 1 p. in-4.

Au sujet d’une réduction d’effectifs. « Approuvé. Laisser. Np ».(en marge).
Joint : l’état exact des individus congédiés adressé au Général Drouot.(2 p. in-4, 19 aout 1814). 
200/300€

95-   3 P.A.S. à Monsieur le Gouverneur. S.l., 21 août 1814 (la 3e s. d.) portant sur des questions de discipline. Ens. 3 p. ½ in-4.
100/150 €

96-   DROUOT. Rapport A. S. à sa Majesté l’Empereur. Porto-Ferrajo, 21 octobre 1814. 1 p. in-4.

Au sujet de 12 chasseurs et deux sergents dont Mr Guasco propose le renvoi.
En marge : « Faire mettre tous ces hommes en prison, et les faire partir par la première occasion. Leur ôter leurs sabres et leurs 
dames de cartouches », signé N.
200 / 300 €

Congé infamant

97-   JERZMANOWSKI Colonel Baron. P.A.S. Longone, 26 octobre 1814. 2 p. in-8 oblong.

Bataillon des Chasseurs. « D’après l’autorisation de Mr Le Comte Drouot… Nous Membres du Conseil d’Administration du 
dit Bataillon, renvoyons le nommé Gelois comme mauvais sujet, et indigne de servir dans les troupes de sa Majesté l’Empereur 
Napoléon. »
Jerzmanowski, commandant d’armes à Longone, est un colonel polonais entré au service de la France le 2 août 1800. Il 
prit ses grades dans le régiment des Chevaux-légers Lanciers de la Garde, après avoir été Aide de Camp des Généraux 
Ordener et Duroc. Blessé à Wagram, Craonne et Waterloo, il était Commandeur de la Légion d’Honneur.
Au verso sont mentionnés les passages du titulaire dans divers ports et places d’Italie. Recto jauni et taché.
Les congés infamants sont fort rares.
300 / 400 €
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98-   DROUOT. L.A.S. à Napoléon. Porto-Ferrajo, 31 octobre 1814. 1 p. in-4.

Au sujet de sergent et grenadiers recommandés à l’Empereur. En marge : « Approuve les conclusions du rapport N ».
200/300 €

99-   GARDE IMPÉRIALE, Bataillon Napoléon. P.A.S. MALET, LAMOURET, DEQUEUX, SERRE-LANATURE, TASSIN. 
Porto-Ferrajo, 25 novembre 1814. 1 p. in-4.

Congé définitif pour un grenadier qui est autorisé « à se retirer où il lui plaira ». Cachet du Bataillon, ayant au centre 
l’Aigle royal portant en sautoir les emblèmes de Napoléon, Roi de l’Ile d’Elbe, et autour Conseil d’administration Garde 
Impériale.
200/250 €

100-   RUSSEL (Lord John), fils du Duc de Bedford. L.A.S. « J. R. » à son frère le Marquis de Tavistock. Rome, 29 décembre 1814.
 3 p. et ½ in-4 ; adresse et marque postale.

Lettre d’un grand intérêt. Document pris sur le vif.
 « …You will perhaps be curious to hear something of the great man i have been to see. He is in person stouut and very fat, wi-

thout much majesty in his air and still less terror in his look. He was indeed extremely goodnatured and during the two hours 
I was alone with him talked and encouraged me to talk on every subject. He blamed very much our sending L. Wellington to 
Paris, as no one likes to see the man by whom he has been beaten. He is of opinion that there will no war in Europe at present… 
He is very gay and certainly not unhappy but at the same time I do not  think him easy in his present situation, and very far 
indeed from the tranquillity of the philosopher…  Talking to me of the American war, he said, C’est une guerre de vengeance, 
the frontier can be of no importance to you, and you have no object in continuing the contest… ».
Cachet de la bibliothèque Linsey/Crawford.
1000 1500€

Les Cent-jours

101-  BOUVIER (?), sous-préfet de l’Yonne. L.A.S. au préfet de l’Yonne à propos du Débarquement de Bonaparte 
sur les Côtes de France. Tonnerre, le 9 mars 1815. 2 p. in-4.

« …La Garde de Tonnerre sera complettement organisée demain. Afin que rien ne contrariât l’exécution de cette mesure, j’ai 
fait différer jusqu’à demain matin la distribution des lettres et journaux venus de Paris… ».
200/250 €

102-  L.A.S. (signature illisible) à M. de Bremond à Apt au sujet de l’arrivée de Bonaparte à Grenoble. S.l., 10 mars 1815. 
2 p. ½ in-8.

« …[Bonaparte] a été reçu à Grenoble où la garnison ainsi que les habitans se sont joints à lui… la ville fut illuminée et la 
cocarde et aigles arborés. Le 4° Regiment d’Artillerie à cheval qui était à Valence s’étant mutiné on l’envoye à Toulouse et il 
arrive ici demain… Bonaparte a rendu une proclamation contre la Noblesse, les émigrés et le ?. Voilà la guerre civile. Voilà 
l’ouvrage de notre inconséquence et de notre égoisme.
Nous venons d’apprendre que le Général Marchand  a conduit avec lui à Lyon beaucoup de troupes qui sont réputées à suivre 
le parti de Bonaparte. »
150/200 €
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103-   DECRÈS (Denis). L.S. à l’amiral Préfet maritime de Toulon. Paris, le 24 mars 1815. 1 p. ½ pet. in-folio.

« Monsieur l’Amiral la présente sera remise par l’officier d’ordonnance de l’Empereur Bernotti que vous devrez faire embar-
quer sur une frégate ou un brick pour le conduire à l’Ile d’Elbe (Porto-Ferrajo).
La frégate qui le transportera devra  rapporter des nouvelles de l’Ile d’Elbe, ainsi que tout ce qui existe encore des effets de  
S.M., laissés dans ce pays.
Je vous préviens que l’intention de l’empereur est de retirer de la Corse les 3000 hommes de troupes françaises qui y sont, et de 
les faire rentrer en France sans délai à l’exception de 600 hommes qui devront être transporté à Porto-Ferrajo…
Il faut placer à Ajaccio une frégate et un brick, et à Bastia trois batiments légers. Le commandant de ces forces s’en servira pour 
maintenir les communications de l’Ile d’Elbe avec la Corse, et il tiendra toujours un des batiments de sa croisière à Porto-
ferrajo.
Le commandant de la frégate devra aller fort souvent à Langone et à Porto Ferrajo pour nous tenir au fait par des rapports 
suivis de tout ce qui se passe. »
300 /400€

104-   L.A.S. (signature illisible). Pont Saint-Esprit (Gard), 24 mars 1815. 2 p. in-8.

« …Des nouvelles de Paris jusqu’au 17, très bonnes. L’arrestation de Soult et de l’abbé de Montesquiou est certaine. Ils ont été 
conduits à Vincennes. On dit qu’il n’était question autre chose que l’assassinat du Roy !!. »
100/150 €

105-   BOISSY d’ANGLAS. L.A.S. à un comte. Rapport confidentiel au ministère de l’Intérieur sur sa mission à Bordeaux
 pendant les Cent-Jours. Bordeaux, 25 mai 1815. 3 p. in-folio et 4 lignes.3 p. in-folio et 4 lignes.
Document historique de première importance. «  Il est sûr que la désertion fait des progrès effrayans dans cette division et 
dans celles qui l’avoisinent ; elle est elle-même encouragée à Bordeaux par des distributions d’argent… ».
Joint copie manuscrite de l’époque de ce document.
200/300 €

106-  RAPPORT HISTORIQUE ET POLITIQUE DE NAPOLÉON BUONAPARTE DE L’ISLE D’ELBE,
De son arrivée…. Près d’Antibes, du blocus de cette ville par les troupes alliées sardes et autrichiennes, et de la conduite 
de ses habitans…
Manuscrit in4 de 44 pp. maroquin rouge à long grain, bordure intérieure ornée d’une roulette grecquée. Etui. [Aus-
sourd].
Intéressante relation, à tendances nettement royalistes.
Elle est attribuée par une note au crayon sur la garde, au Général Gazan, (Grasse 1765-1845).
Ce général, dont la bravoure est légendaire, avait fait les grandes campagnes de la République et de l’Empire, et jusque 
là, brillamment servi Napoléon.
Joint un ordre du jour du Général Maucomble, de la division du Général Abbé, armée d’Espagne. (petites déchirures.)
Ex-libris Lucien-Graux. Vente VII n°118 du catalogue. 
2.000/2500€
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107-  BONAPARTE (Pauline), Princesse Borghese, sœur de Napoléon Ier (1780-1825). L.A.S. « Paulina Borghèse » 
à son avocat Joseph Vannutelli. Viareggio, 22 octobre 1824. 2 p. in-8.

Lettre entièrement autographe sur son procès avec son mari le Prince Borghèse : « …Après avoir réfléchi… je vous ordonne 
de continuer ce procès et de prendre aussitôt toutes les mesures et les dispositions pour qu’à l’ouverture de la Rote ce procès soit 
introduit pour être juge… je suit décidée à soutenir mes droits de princesse Borghèse, puisque le Prince mon mari ne veut pas être 
juste avec moi… ».
Ce procès se termina à son détriment… Elle dût aller finir ses jours avec le Prince.
Petite mouillure angulaire lie-de-vin.
500 /600 €

108-  [NAPOLEON Ier]. VIEL-CASTEL (Horace), conservateur au Louvre de 1856 à 1862. P. manuscrite S. Paris, 9 juillet
 1856. 4  pp. in-folio sur vélin.

C’est la prise en charge par le comte de Castel des objets ayant appartenu à l’empereur Napoléon et remis par le comte Mar-
chand, l’un de ses exécuteurs testamentaires.
On rappelle les deux articles du codicile fait à Longwood, 16 avril 1821 : « Art.IV. Tout le reste des effets sera partagé 
entre Bertrand, Montholon et Marchand, en défendant qu’il ne soit rien vendu de ce qui a servi à mon corps. Art. VIII.  
J’institue mes exécuteurs testamentaires les comtes Montholon, Bertrand et Marchand. »
Suit la nomenclature des objets en commençant par un « Reliquaire » : cheveux de l’empereur, cheveux de l’Impératrice 
Joséphine, cheveux du Roi de Rome… Montre de  l’empereur , petite cuillère en vermeil. Etc. Chaque objet cité est suivi 
d’une longue description. Intéressante et émouvante pièce.
200 / 300 €

109-  NICOLAS Ier, empereur de Russie (1796-1855). 
L.A.S. à son gendre Max, duc de Leuchtenberg. 
Saint Pétersbourg, 17-29 février 1841. 2 p. in-8.

Lettre véhémente de réprimande pour un man-
quement au protocole.
« Ma sœur, la Reine des Pays-Bas, m’a fait parvenir 
une lettre signée de vous et cachetée de votre cachet… 
Son adresse, ainsi que le itre dans la lettre même que 
vous vous êtes permis de donner à ma Sœur, est, si 
étrange, que je ne sais ni comment qualifier votre 
procédé, ni même le comprendre ; car cette étourde-
rie ne peut-être poussée au pont de devenir une bêtise 
naturelle ou une insolence. .. Mais ce que je suis forcé 
de vous déclarer, c’est qu’à titre de mon beau-fils, 
vous vous êtes rendu coupable vis à vis de moi, dans 
la personne de ma sœur, et plus que cela vous vous  
êtes couvert d’un ridicule dont il vous sera difficile 
de vous relever… Ne cherchez pas à rejeter le tort sur 
les autres… car VOUS êtes de toute façon inexcusa-
ble… Je vous ordonne très expressement d’écrire à 
ma sœur… mais pour lui prouver toute  la honteuse 
inconvenance de votre procédé. Je n’ai rien à vous 
dire de plus… »
300 / 400 €
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110-  JOB et MONTORGUEIL (G.).- Bonaparte.
Illustrations de Job. P., Boivin, (1910), in-folio, cartonnage polychrome éditeur [Engel]
illustré dans le texte de 36 compositions de Job, en couleurs et à pleine page, dont 4 doubles, portrait de l’Empereur en 
vignette au titre.
1 mors intérieur faible.  
100/150 €

111-  VERNET (Carle).-  Campagnes des Français sous le Consulat et l’Empire.
Album de cinquante deux batailles et cent portraits des maréchaux. Paris, administration des journaux réunis, s.d.
in-folio, toile éditeur. 
Recueil composé de 60 planches, dont un portrait-frontispice de Napoléon, un titre, une table, 5 planches contenant 100 
portraits en médaillons des généraux de l’Empire et 52 eaux-fortes représentant des scènes de batailles et des vues des 
villes conquises par Carle Vernet, Swebach, Couché fils, Roehn, etc.
Reliure défraîchie.  
200/300€

112-  LES CENT-JOURS.
Brochures extraites du Moniteur du 7 au 18 mars 1815.
*Journal du département du Rhone.
*Journal du département de l’Isère.
*Direction générale de la police du royaume.
*Nouvelles officielles des armées.
*Adresse de Napoléon à l’armée.
*Relation du débarquement de Bonaparte à Cannes.
*Déclaration du congrès réuni à Vienne dans la séance du 13 mars 1815 (8 brochures).
Soit in-4.
200/300 €

113-   CARTE MANUSCRITE DE LA RÉGION DE GÊNES ET DU GOLFE EN COLORIS DE L’ÉPOQUE.
30x35 cm, 1° moitié XIXe.
Joint : Une carte de Corse de Peter Conrad. En coloris de l’époque.
Accidents, manques et mouillures.
Joint : Un portrait de Napoléon à la manière d’Arcimboldo en coloris. Soit 3 pièces
300/400 €

114-   ALBUM DE LA FAMILLE BONAPARTE. 
1866. Reproduction des portraits originaux légués à la ville d’Ajaccio par Madame Mère par Léonard de St Germain 
Photographe à Nice.
Album in folio ; percaline rouge, orné des armoiries de la famille Bonaparte sur le premier plat, titre en lettres dorées sur 
le dos, contenant 38 épreuves sur papier albuminé : 32 reproductions d’œuvres et documents relatifs à la famille Bona-
parte ainsi que 6 photographies (20,5 x 15 cm) montrant les lieux de Corse se rapportant aux Bonaparte (maison natale 
de Napoléon Ier. Vue de la Chapelle Bonaparte...).
Reliure usagée
300/400 €
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Livres



78 / OSENAT / 

115- ALBUM AMICORUM. Sans lieu, sans date, [vers 1856-1864] ; in-8 à l’italienne de [34] ff., [3] ff. bl., chagrin
noir de l’époque, décor d’entrelacs estampé à froid sur les plats, mot Album en lettres dorées sur le 
plat supérieur, chiffre FB frappé à froid sur le plat inférieur, dos lisse orné en long, tranches dorées.
800 / 1200 €

Album composé de très nombreux croquis, caricatures et portraits à l’encre, provenant sans doute de la baronne Barbier, dame de 
compagnie de la princesse Napoléon (Marie-Clotilde de Savoie), évoquant un séjour à Monaco et à Nice. 
Le recueil contient les pièces suivantes : 
- une carte de dentelle de papier au nom de Caroline Thiébaut collée sur le premier feuillet.
- un ensemble de 18 croquis à la plume contrecollés, encadrés d’un filet noir représentant des scènes de la « vie des habitants du Palais  
Grimaldi » (Costa de Beauregard ou Pozzo di Borgo ?) ; les désagréments du voyage de Marseille à Monaco pour Mlle Méry et Mme 
Amiel, les visites aux serres de Nice…
- une page contenant des idéogrammes en arabe avec la transcription à la plume difficile à déchiffrer (Raoul, Julien, E.B. …).
- une « petite branche de fleurs […] cueillies et données par le Prince Impérial à la Bonne Barbier au Palais de Fontainebleau le 15 juin 1860. »
- un portrait à la mine de plomb non signé du prince impérial à 13 ans, accompagné d’une photo de Napoléon III.
- un carton d’invitation de la baronne Barbier à un bal déguisé
- un dessin de paysage à la mine de plomb monogrammé Ch. B.
- un portrait à la mine de plomb légendé « Ugenie », présumé de l’impératrice Eugénie.
- un dessin à la mine de plomb rehaussé à la plume représentant un salon fréquenté par des joueurs de cartes, des musiciens et des dames 
livrées à la lecture, daté du 22 août 1867.
- une photographie de deux jeunes gens d’une douzaine d’années.
- 24 croquis de tailles très diverses accompagnés parfois de longues légendes : caricature la maréchale de Saint-Jean d’Angély, désagré-
ments du climat niçois, scènes de vie en société, etc.
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116- ALMBUM HÉRALDIQUE ENLUMINÉ. Sans lieu, sans date [vers 1820] ; grand in-8 oblong de [30] 
ff., [3] ff. bl., reliure de l’époque, chagrin vert empire, roulette et filets dorés en encadrement sur les plats, chif-
fre doré au centre, dos lisse orné de faux-nerfs dorés gras et maigres, roulette intérieure, tranches dorées.
300 / 400 €
 
Manuscrit d’héraldique anglaise, entièrement colorié et rehaussé d’or et d’argent sur 30 feuillets : principaux ordres de chevalerie britan-
niques, couronnes, couleurs et divisions de l’écu, meubles, etc. 
- Bel exemplaire.- Chiffre F. B.  non identifié doré sur le premier plat.
 

117- PRUSSE GUILLAUME-AUGUSTE DE. 
Album et journal manuscrit. Sans lieu, [vers 
1883-1905] ; in-4 de [68] ff., reliure alleman-
de de l’époque, peau de truie havane ornée 
d’un décor estampé à froid, dos à nerfs, lien 
de cuir avec fermoir de métal, tranches rouges.
900 / 1000 €

Journal manuscrit en allemand relatif au prince William-
Auguste de Prusse (1887-1949), couvrant la période de sa 
naissance à son mariage.
Il semble émaner d’un proche qui disposait de rensei-
gnements et de documents iconographiques de première 
main. Le manuscrit est illustré de 48 photographies de 
l’époque contrecollées et de quelques coupures de jour-
naux. 
On joint : Une lettre (1 p. ½) signée Th. B, nom du des-
tinataire découpé.
Quelques feuillets déboités.
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118- ATLAS ADMINISTRATIF DES ÉGOUTS DE PARIS (1 VOL.). Paris, 1889.- Atlas municipal des eaux de la ville de Paris 
(2 vol.). Paris, Monrocq, 1884 ; 3 vol. in-plano, demi-basane de l’époque, titres en lettres dorées sur le premier plat (re-
liures de l’éditeur).
300 / 400 €

Réunion de deux atlas publiés par la préfecture de la Seine.
L’atlas des égouts contient un plan d’assemblage double, une planche montrant des coupes de différentes canalisations et 16 plans doubles en couleurs avec 
les canalisations, les collecteurs, les regards et les bouches d’égout.
L’atlas des eaux de Paris, constitué sous les ordres du célèbre M. Poubelle, contient un tableau à double page, 2 planches simples d’appareils et 34 plans à 
double pages relevés d’aquarelle.
Rare ensemble.- Dos frottés.

119- AUBENAS JOSEPH-ADOLPHE. Histoire de l’impératrice Joséphine. Fort-de-France-Martinique, 
Ruelle & Arnaud, 1855 ; in-8 de x pp., 1 f. bl., 356 pp., reliure de l’époque chagrin vert Empire, filets dorés et à 
froid en encadrement sur les plats, dos lisse orné de filets dorés et à froid, tranches dorées, filets intérieurs dorés.
300 / 400 €

Très rare édition originale imprimée à Fort-de-France.
Seul le tome I parut. Joseph-Adolphe Aubenas (1815-1893), historien et magistrat, fut conseiller à la cour d’appel de la Martinique en 
1851. Il fut ensuite nommé procureur général à Pondichéry en 1861.
L’exemplaire est enrichi d’un envoi de l’auteur à Madame Boyer. Une importante famille martiniquaise porte ce nom.
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120- BERTHIER  ALEXANDRE, MARÉCHAL. Relation de la bataille de Marengo, gagnée le vingt-cinq 
prairial, an 8, par Napoléon Bonaparte, Ier consul, commandant en personne l’armée française de réserve, sur les Autri-
chiens (…). Rédigée par le Général Alex. Berthier, ministre de la Guerre, commandant sous les ordres immédiats du 
Ier consul… Paris, au dépôt général de la Guerre, 1804 ; in-plano de [3] ff., 17 pp., 6 plans, reliure de l’époque carton-
nage rose, chemise bordée à dos de maroquin brun orné d’aigles et de N couronnés, étui bordé de maroquin. 
10 000/ 12 000 €

Édition originale.
C’est l’un des premiers ouvrages commandités par Napoléon en vue d’assurer sa notoriété. L’ouvrage parut en trois formats et tirages 
différents : format in-plano tiré à quelques dizaines d’exemplaires, destiné aux dignitaires du régime ; quelques centaines au format 
in-quarto pour les principaux fonctionnaires et relais d’opinion ; enfin in-8 à plusieurs milliers d’exemplaires pour être largement 
distribué dans les provinces.
Le recueil est illustré de 6 grands plans à double page relevés d’aquarelle, très spectaculaires.- Monglond, VI, 573.
- Un des quelques exemplaires imprimés au format in-plano sur papier vélin fort, réservés aux dignitaires de l’Empire. Le volume est 
demeuré dans sa condition de parution, en cartonnage d’attente, protégé par un étui moderne.
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121- BLANCHARD JERROLD WILLIAM. The Life of Napoleon III. Derived from state records, from un
published family correspondence, and from personal testimony… Londres, Longmans Green, 1874-1882 ; 
4 vol. in-8, reliures de l’époque, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs ornés d’un N couronné en tête, 
pièces bordeaux, têtes dorées (Wood).
400 / 600 €

Édition originale de cette biographie de Napoléon III, très documentée et équilibrée, parue sur 8 années.
Elle est illustrée de 28 hors-texte dont 4 frontispices et de nombreux fac-similés.
- Cachet de la bibliothèque de l’impératrice Eugénie et de son fils, tous deux en exil à Londres, apposé sur les pages de 
titre.- Chiffre N couronné au dos des reliures. Émouvantes provenances. Dos passés et accrocs aux pièces de titre.

122- CHASSEURS A CHEVAL.
Mémoire pour servir à l’instruction des Chasseurs à Cheval. 
Sans lieu, 1777; manuscrit de 26 ff., 27 pl., très petit in-4, 
reliure de l’époque maroquin rouge, trois filets dorés en en-
cadrement sur les plats, dos lisse orné à la grotesque, roulette 
intérieure, tranches dorées. 
500 / 700 €

Très joli manuscrit anonyme, parfaitement lisible. Il est écrit à la pre-
mière personne, sans doute par un officier de haut rang. “Malgré le 
système qui vient d’anéantir les légions, il est de fait que le génie et 
la science de la guerre y existaient encore plus particulièrement que 
dans les autres corps par la raison toute simple qu’elles en avaient le 
plus d’habitude et qu’elles avaient conservé leurs vieux officiers…”
Le manuscrit est orné de 27 planches soigneusement aquarellées.
Texte encadré de deux filets.
Une copie de ce manuscrit est décrite au catalogue des manuscrits 
de la bibliothèque du comité technique du Génie (in Manuscrits des 
bibl. Publiques.- Bibliothèque de la Guerre, p. 150), mais en 98 pp. 
et de plus petit format. Une autre version – peut-être d’un texte dif-
férent – est conservée à la BnF, aux armes du Roi. Aucun des deux 
catalogues ne livre l’identité de l’auteur.
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123- DESGENETTES R. Histoire médicale de l’armée d’Orient. Paris, Crouillebois et Bossange, 1802 ; in-8, reliure 
postérieure basane marbrée, dos lisse orné. 
200 / 300 €

Édition originale peu commune et recherchée. Intéressants tableaux statistiques sur la mortalité au Caire en fin de volume.
De Meulenaere, Bibliographie raisonnée des témoignages oculaires imprimés de l’Expédition d’Egypte, 71.- Cachet et contre cachet 
lavés.

124- DETAILLE ÉDOUARD. Types et uniformes. L’Armée française. Texte par Jules Richard. Paris, Boussod, Valadon & 
Cie, 1885-1889 ; 2 fol. in-folio, demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs. 
400 / 500 €

Édition originale.
Le tome I donne les uniformes des états-majors, des écoles, de l’Infanterie et de la Cavalerie. Le tome II, les armes spéciales, les corps 
indigènes et auxiliaires et la Marine.
Ce bel ouvrage utilise une méthode de reproduction en chromotypogravure pour les 60 planches en couleurs. Il y a aussi près de 280 
gravures en noir dans le texte. « L’ouvrage de M. Detaille est certainement le plus beau livre qui ait été publié sur l’Armée française. 
Il est documentaire pour la période de 1883 à 1888 et fournit en même temps des renseignements fort intéressants sur les tenues des 
troupes françaises de 1789 à 1883 » (Glaser, Costumes militaires, pp. 125 à 127).- Colas, Bibliogr. du costume, 848.

125- EXPEDITION D’EGYPTE.- Pièces diverses et correspondance relatives aux opérations de l’armée d’Orient en Egypte.
 Imprimées en exécution de l’arrêté du Tribunat en date du 7 nivôse an 9…Mémoires sur l’Egypte publiés pendant les 
campagnes du général Bonaparte… Paris, Baudouin, 1800-1801 ; 2 vol. in-8 de 583 et 415 pp., demi-basane marbrée, dos 
lisses ornés de filets dorés, pièces corail, tranches jaunes. 
1 000 / 1 200 €

Rare réunion des pièces officielles concernant la campagne d’Egypte : lettres et proclamations de Bonaparte, de Kléber, 
de Berthier, etc. Lettres de généraux à Bonaparte, documents sur la prise de Malte, relation chronologique des événe-
ments militaires, observations scientifiques de Monge, Denon, Desgenettes, etc. Le premier volume se trouve difficile-
ment, le second plus encore.
De Meulenaere, 163.

Exemplaire du général baron Joseph Pépin, nommé colonel pendant la campagne d’Egypte (1765-1811). Tombé à la 
bataille d’Albuera, il est inscrit sous l’Arc de Triomphe. Son cachet répété figure sur chaque volume.
L’exemplaire a ensuite appartenu au général Antoine d’Esperandieu (ex-libris héraldique), gendre du général Pépin.- 
Révérend, Armorial de l’Empire, II, 26.
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126- DUHESME GUILLAUME-PHILIBERT, général comte. Essai sur l’infanterie légère, ou Traité des 
petites opérations de la guerre, à l’usage des jeunes officiers. Paris, Michaud, 1814 ; in-8 de 480 pp., reliure un peu posté-
rieure demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés et à froid.
400/500 €

Seconde édition très rare, en partie originale. Elle est refondue à partir d’un ouvrage paru en 1806 sous le titre de Précis Historique de l’infanterie légère.
Intéressant ouvrage de tactique militaire consacré à la guérilla, rédigé par un valeureux général d’Empire. Duhesme se distingua notamment à 
la bataille de Fleurus et lors de la prise de Naples avant d’être mortellement blessé à Waterloo. Son livre constitue à la fois un traité historique et 
technique et des mémoires militaires : « Je me suis mis en scène et j’ai cité quelques-unes de mes actions. Mon livre est fait de mémoire sur ce que 
j’ai pratiqué ; je n’ai rien compilé ; tout ce que je recommande, je l’ai exécuté » (préface).
Avec 3 planches dépliantes gravées sur cuivre par Collin : plaine de Monte Chiaro, la cassine de la Bouline et un plan de marche de bataillons 
d’infanterie.
Bon exemplaire.- Quérard II, 659.
- On joint un cachet héraldique aux armes du comte Defrance gendre du général Duhesme, en bronze, avec manche en ivoire tourné.
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127- FAIN AGATHON-JEAN-FRANÇOIS, BARON. Manuscrit de mille huit cent treize, contenant le précis des événemen[t]s 
de cette année. Paris, Delaunay, 1824 ; 2 vol. in-8 de [2] ff., viii-489 pp. ; [2] ff., iv-566 pp., reliures de l’époque demi-
maroquin à long grain rouge, dos lisses ornés de faux-nerfs dorés, plats de papier maroquiné rouge avec chiffre doré au 
centre, entièrement non rognés. 
1 500 / 2 000 €

Édition originale de cette célèbre relation par le secrétaire intime de Napoléon. L’auteur, personnage méthodique et in-
telligent, s’est intéressé à l’année charnière où s’est dessinée la fin de l’Empire. Son livre est accompagné « d’abondantes 
pièces justificatives du plus haut intérêt documentaire par leur sincérité, leur impartialité et par la connaissance intime 
des événements et du comportement de Napoléon » ( Jacques Jourquin, Dict. Napoléon).
Trois cartes repliées et un fac-similé de lettre de Marie-Louise au baron Fain.

Exemplaire de l’impératrice déchue Marie-Louise, devenue duchesse de Parme, avec son chiffre doré sur les plats. 
Exceptionnelle provenance pour ce titre.
Ex-libris de la collection napoléonienne de Calvin Bullock.- Petit manque angulaire de papier aux derniers ff. du tome 
Ier, piqûres.

128- [GUILLON DE MONTLÉON AIMÉ]. Machiavel commenté par Non Buonaparte. Manuscrit trouvé dans le carrosse de 
Buonaparte après la bataille de Mont-Saint-Jean, le 18 juin 1815. Paris, H. Nicolle, 1816 ; in-8 de [2] ff., lxxxij-325 pp., 
cartonnage vert amande de l’époque. 
150 / 200 € 

Édition originale peu courante de ce pamphlet anti-bonapartiste.
Prêtre et royaliste (1758-1842), Aimé Guillon fut conservateur de la bibliothèque Mazarine. Il publie ici une édition du 
Prince assortie de commentaires fictifs visant à discréditer l’empereur déchu.
Rousseurs éparses. Reliure fatiguée.- Barbier III, 4.
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130- HUGO VICTOR. Napoléon le Petit. Londres, Jeffs, 1852 ; in-12 de 247 pp., reliure de l’époque, velours brun vert. 
150 / 200 €

Rare édition parue à la date de l’originale, inconnue des bibliographies.
Composé par Hugo le 5 août 1852, ce célèbre pamphlet politique répondait à l’ordre d’expulsion donné à son encontre 
par Napoléon III.
Relié à la suite :

 [MAGEN HYPPOLITE]. Les Deux Cours et les nuits de Saint-Cloud – Mœurs, débauches et crimes de la famille
 Bonaparte. Londres et Bruxelles, Jeffs & Briard, 1863 ; [1] f., 220 pp. 
Selon Barbier I, 920, l’ouvrage fut longtemps attribué par erreur à Callet. L’édition originale date de 1852. Magen connut 
comme Victor Hugo le bannissement. – Barbier I, 920.- Une charnière restaurée.

131- INSTRUCTIONS MATERNELLES, mêlées de contes, dédiées et offertes à mes enfans. Le 20 septembre 1812 ; 
manuscrit in-8 de 304 pp., reliure de l’époque maroquin rouge roulettes dorées en encadrement sur les plats, chiffre doré 
au centre, dos lisse orné avec titre doré Bouqu[et] à l’amitié, tranches dorées. 
2 000 / 3 000 €

Joli manuscrit très soigné, anonyme. Il contient des lettres entremêlées de contes de fée et de récits à des fins d’édification.
Le manuscrit semble avoir été offert à Mme de Montesquiou, gouvernante des Enfants de France, surnommée Maman Quiou. En 
effet on a relié en tête un feuillet contenant un hommage poétique à l’épouse du Chambellan de 8 vers signé B.

On joint une longue lettre non signée de Mme de Montesquiou à son fils, datée de septembre 1807 (4 pp. in-4 très denses) :
« Vous aimez donc les longues lettres mon cher enfant ; mais vraiment vous n’êtes pas dégoûté ; je les aime aussi et je ne suis sur cet 
article que rarement satisfaite. Cependant je suis contente de votre lettre du 22 septembre qui m’est arrivée il y a trois jours… » La 
mère prodigue mille conseils affectueux. Elle exhorte son fils à la patience car il espère une nomination du ministre de la Guerre. 
Elle le renseigne sur des mariages familiaux et sur celui de M. de Périgord avec une Choiseul, sur les transferts de membres du 
Sénat au Corps législatif, sur l’actualité de la Cour, etc. Il manque la fin.
Le volume a ensuite intégré la bibliothèque d’Eugène de Beauharnais et de sa femme, Amélie de Bavière ; la reliure porte leur 
chiffre entrelacé, dessiné par le typographe Bodoni. Deux ventes ont eu lieu dans les années 1930 à Milan et à Zurich, 
mais les catalogues ne présentaient que quelques centaines de volumes sur les milliers de la bibliothèque, et notre manus-
crit n’y est pas décrit.
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132- [ JOB]. LA VIEILLE GARDE IMPÉRIALE. Tours, Alfred Mame et fils, [vers 1920] ; in-4 de frontispice, 245 pp., [1] f.,
 demi-chagrin vert empire à coins, filets dorés, dos lisse orné d’une aigle couronnée au dos, tête dorée. 
50/80 €

Recueil de 19 textes sur Napoléon par Henri Houssaye, Jean de Mitty, François Coppée, Henri d’Alméras, Jules Mazé, 
Henri Guerlin, Maurice Barrès, etc.
Nombreuses compositions dans le texte et 19 figures en couleurs par Job, dont un frontispice.
Dos passé et pâles rousseurs.

133- LORENCEZ GUILLAUME LATRILLE COMTE DE. Souvenirs militaires du général comte de Lorencez. 
Paris, Librairie Émile-Paul, 1902 ; grand in-8, reliure de l’époque à la bradel, percaline rouge, pièce verte, tête dorée. 
100 / 150 €

Édition originale de ces souvenirs publiés par le baron Pierre de Bourgoing.- Portrait.- Tulard, 914.
Exemplaire du collectionneur Alfred Werlé, avec son ex-libris, et du baron Charles d’Huart (Cat., Libr. Clavreuil, n° 955).

134- LOUIS-PHILIPPE D’ORLEANS. Extrait de mon journal du mois de mars 1815. Twickenham, Imprimerie de G. White,
 1816 ; grand in-8 de (2) ff., 147 - (6) pp., reliure anglaise de l’époque maroquin à long grain rouge, dos à nerfs très orné de 
motifs dorés et à froid, filet gras et roulettes dorées et à froid en encadrement sur les plats, roulette intérieure, doublures 
et gardes de moire bleu ciel, tranches dorées.  
800 / 1 200 €

Édition originale tirée à très petit nombre imprimée en Angleterre où Louis-Philippe d’Orléans s’était réfugié pendant 
les Cent-Jours. Le Journal couvre les événements presque heure par heure du 5 au 24 mars 1815, période pendant laquelle 
il commandait avec le comte d’Artois l’armée de Lyon. Louis-Philippe reçut ensuite le commandement de l’armée du 
Nord, mais il remit sa démission et partit rejoindre sa famille à Twickenham. Le futur roi y justifie sa conduite et critique 
les choix de Louis XVIII : envoi de troupes peu sûres contre l’Empereur, mauvaise organisation militaire, maladresses 
répétées contre l’ancienne Grande Armée, etc. Quérard (Supercheries littéraires, 948) rapporte les propos de Cuvillier-
Fleury sur les circonstances de l’impression du Journal : « Un des aides de camp [de Louis-Philippe] prit un brevet 
d’imprimeur à Londres. La défense du prince, écrite de sa main, fut imprimée sous ses yeux. L’édition toute entière fut 
enfermée dans une malle pour être publiée en France si le soin de son honneur l’exigeait «. Très bel exemplaire, en maro-
quin décoré anglais de l’époque. Il a appartenu à trois bibliothèques importantes, avec les ex-libris correspondants : E. de 
la Rosière, Simone André Maurois et Dominique de Villepin (cat., 2008, n° 261, Benoît Forgeot expert).
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135-   MARGERAND J. Les Hussards sous la Révolution, reconstitution 
des gouaches de Hoffmann brûlées à la bibliothèque du Louvre 
en 1871… Paris, Leroy, 1907 ; in-folio en feuilles de 15-[1] pp., 
28 planches, chemise de l’éditeur, cartonnage chocolat impri-
mé en lettres dorées, dos de toile rouge. 
250 / 300 €

Édition peu courante. Les 28 planches de costumes coloriées au 
pochoir furent reconstituées grâce aux annotations du général 
Vanson, retrouvées dans un de ses carnets.
Tirage limité à 200 exemplaires, sur papier de cuve à la forme.- 
Un des 190 de la deuxième série en couleurs « avec retouche à 
la main ».

136-  MASSON FRÉDÉRIC. Napoléon et son fils. Paris, Goupil &
 Cie, Manzi, Joyant & Cie, 1904 ; in-4 de [4]-294-[1] pp., maro-
quin à long grain vert, plats ornés d’un large encadrement com-
posé d’une frise de griffons dorés avec blasons dans les angles, 
armes de Napoléon dorées au centre, dos lisse orné, roulette 
intérieure dorée, tête dorée (Durvand).
300 / 400 €

Édition originale abondamment illustrée d’héliogravures, dont 
42 hors-texte, en couleurs, en noir ou en sépia.
Un des 800 exemplaires sur vélin fort conservé dans une belle 
reliure décorée de Durvand, avec armes de Napoléon et attri-
buts impériaux.- Dos passé.
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137-  NAPOLÉON IER. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III. Paris, Plon et 
Dumaine, 1858-1870 ; 32 vol. in-8, reliures de l’époque chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés de N couronnés, tranches 
mouchetées.  
2 800 / 3 500 €

Colossale compilation de lettres de Napoléon Ier, rassemblée par une commission sous la direction d’Achille Fould à 
la demande de Napoléon III et terminée par chance juste avant la guerre avec la Prusse. Chaque volume renferme entre 
500 et 700 pages de correspondance, soit 22 000 lettres ou proclamations. Les quatre derniers contiennent les œuvres de 
Napoléon à Sainte-Hélène.
- Bel exemplaire relié au monogramme doré de Napoléon Ier. Il porte l’ex-libris d’un historien de l’économie de la fin du 
XIXe siècle, Pierre Claudio-Jannet.

138-  NUMISMATIQUE.- LE BLANC. Traité historique des monnoyes de France, avec leurs figures depuis le commencement 
de la monarchie jusqu’à présent. Paris, Jean Boudot, 1690 ; in-4 de titre frontispice, [9] ff., lij-419 pp., [8] ff., reliure de 
l’époque veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. 
200 / 300 €

Édition originale rare de cet ouvrage estimé selon Brunet.
Titre frontispice, vignette de chapitre historiée répétée deux fois, 31 vignettes gravées et 58 planches hors texte représen-
tant des médailles.- Brunet III, 903.
Des bibliothèques : Droüin 1693, avec ex-libris manuscrit sur le titre ; Elie Brochart, Conseiller au Parlement avec ex-
libris gravé ; V. Vannaire, docteur en médecine à Gannat dans l’Allier, avec tampon violet.- Reliure défraichie.
Provenance : Collection René Vassel
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139-  NUMISMATIQUE.- PROMPTUAIRE des méda[i]lles des plus renommees personnes qui ont esté depuis le 
commencement du monde… Lyon, Guillaume Rouille,1576 [1581 ?] ; 2 parties en 1 vol. in-4 de [2] ff., 4 ff., page 5-172, 
[2] ff. (table) – 300 pp., pp. 297 à 311, [4] ff., veau blond du XVIIIe siècle, trois filets dorés en encadrement sur les plats, 
dos lisse orné, roulette intérieure, tranches rouges.  
400 / 500 €
 
Seconde édition augmentée, en français, de cette biographie universelle. Le titre a été restauré et la date qui y figure a été 
rectifiée à la plume. 
Titre imprimé dans un large encadrement d’entrelacs gravé sur bois.
Le texte est illustré de 900 portraits en médaillon gravés sur bois dans le texte d’après George Reverdy, Corneille de la 
Haye (environ 2 médaillons par page), « assez bien exécutés » selon Brunet.
Carton sur le titre de la seconde partie pour rajeunir la date : on lit par transparence 1577 corrigé en 1581.
Ex-libris manuscrit sur le titre. Reliure un peu fatiguée, surtout au mors du premier plat.- Brunet IV, 900. - Baudrier, IX, p. 361.
Provenance : Collection René Vassel

140-  NUMISMATIQUE.- [SPANHEIM Ezéchiel]. Les Césars de l’empereur Julien. Paris, Denys Thierry, 1683; in-8 
de [2] ff. (frontispice et titre), [29] ff., 557 pp., [1] f., reliure un peu postérieure basane mouchetée, dos à nerfs orné, pièce 
rouge, étiquette de bibliothèque en tête, tranches marbrées. 
200 / 300 €

Ouvrage traduit et annoté par Ezechiel Spanheim (1629-1710), diplomate allemand.
Il est illustré de nombreuses vignettes dans le texte représentant pour la plupart des monnaies. 
Magnifique portrait ajouté de Frédéric-Guillaume 1er électeur de Brandebourg, dédicataire de l’ouvrage et au service 
duquel Ezechiel Spanheim passa 9 ans de sa vie.
Feuillet 47-48 relié à l’envers. Travaux de vers en marge. Cahier O et N intervertis. Les feuillets 309-310 et 311-312 se 
trouvent en double entre les pages 506 et 507.
Provenance : Collaction René Vassel
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141-   PETRONI Stefano Egidio. La Napoleonide, dedicata a Sua Maesta l’Imperatrice regina e reggente. Paris, P. Didot, 1813 ; in-8, 
reliure de l’époque cuir-de-Russie vert, plats ornés d’un encadrement de trois filets doré avec motif végétal aux angles, 
urne dorée au centre, dos orné d’un encadrement en long de 4 filets dorés et d’une aigle couronnée en queue, filets inté-
rieurs, tranches dorées. 
1 500 / 2 000 €

Édition franco-italienne rare de ce long poème lyrique célébrant les hauts faits de Napoléon. 
L’ouvrage est orné de 2 portraits (Napoléon et l’auteur) et de 100 médaillons emblématiques en en-tête gravés sur cuivre 
d’après Pécheux.
A la suite de la longue préface en français, on trouve les 100 odes en italien, chacune accompagnée d’une figure ample-
ment légendée en français.

Bel exemplaire relié avec soin pour la reine Hortense : son cachet est répété sur  deux feuillets ; le symbole qui lui est souvent 
associé, une lyre, est frappé sur les plats ; une aigle couronnée est dorée au dos.- Minimes frottements aux extrémités
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142-  POSTES IMPÉRIALES. État général des routes de poste
 de l’Empire français, du royaume d’Italie et de la Confé-
dération du Rhin, dressé par ordre du conseil d’adminis-
tration, pour l’an 1812. Paris, Imprimerie Impériale, 1812 ; 
in-8 de 362 pp., reliure de l’époque, maroquin rouge, rou-
lette dorée en encadrement sur les plats, armes impériales au 
centre, dos lisse orné de filets, roulette et fers dorés, tranches 
dorées, roulette intérieure dorée.
2 000 / 3 000 €

Tarif des postes et tableaux pour les 360 routes, avec les 
horaires des relais du royaume. C’est la première année des 
Postes impériales.
Bel exemplaire imprimé sur papier fort, conservé dans une 
reliure en maroquin aux armes de Napoléon Ier (fer sem-
blable à celui de l’exemplaire Villepin, vente du 19 mars 
2008).
La reliure a été nettoyée, mais il subsiste quelques taches 
sombres.

143-  RICHARD CAPITAINE A. La Garde. 1854-1870. 
Paris, Furne, 1898 ; grand in-4, reliure de l’époque maro-
quin rouge, plats ornés de filets dorés en encadrement avec 
grenade aux angles, blason de la Garde doré au centre, dos à 
nerfs orné, dentelle intérieure, tête dorée, couverture illus-
trée conservée.
200 / 300 €

Belle monographie sur la Garde impériale du Second Em-
pire engloutie dans le naufrage de la défaite, ornée de 380 
photos et reproductions dont 8 en couleurs d’après les 
aquarelles de Charles Morel et 8 en deux teintes.
-Exemplaire numéroté sur vélin glacé, relié en maroquin 
rouge aux symboles de la Garde.
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144-   RUSSIE.- Recueil de 9 opuscules sur l’Empire russe, reliés en un vol. in-8, reliure de l’époque demi-veau rouge, dos lisse orné 
de faux-nerfs dorés, plats de papier maroquiné avec chiffre de l’impératrice Marie-Louise doré au centre. 
4 000 / 5 000 €

Le recueil contient 9 pièces relatives à la politique russe au début du XIXe siècle. On n’a pas jugé utile de répéter pour chaque 
titre qu’ils sont tous extrêmement rares, spécialement ceux sur l’incendie de Moscou et sur la conspiration décabriste.

NIELLON-GILBERT. La Russie, ou Coup d’œil sur la situation actuelle de cet empire. Paris, Mesnier, 1828 ; [2] ff., 199 pp.- 
Édition originale.
ROSTOPCHINE Fédor, comte. La Vérité sur l’incendie de Moscou. Paris, Ponthieu, 1823 ; [2] ff., 47 pp.- Édition originale.
FAYOT  Alfred. Conjuration de 96 gentilshommes polonais, écossais, suédois et français contre le gouvernement russe, et 
massacrés dans les ruines du château de Macijowike. Paris, Domère, 1821 ; viii -39 pp.- Édition originale.
[LBENSKY]. Un mot sur l’ouvrage de M. de Custine intitulé la Russie en 1839, par un Russe. Paris, Didot, 1843 ; 98 pp.- Édition originale.
[CHAMBRAY Georges de]. Réponse de l’auteur de l’Histoire de l’expédition de Russie à la brochure de M. le comte Rostop-
chine intitulé La vérité sur l’incendie de Moscou. Paris, Pille, 1823 ; [2] ff., 18 pp.- Édition originale.
LYALL. Essai historique sur le système de colonisation militaire de la Russie (…) suivi d’un appendice de 14 pièces relatives à la 
Russie. Paris, 1825 ; [2] ff., iv-108 pp., un tableau replié.- Édition originale.
TATISTCHEFF. Rapport de la commission d’enquête. Saint-Pétersbourg, Pluchart, 1826 ; 138 pp.- Edition originale, sur la 
conspiration décabriste ; le Tsar avait lui-même mené certains interrogatoires.
ZAMOYSKI Stanislas. Rapport du comité d’enquête à S.A.I. Monseigneur le grand-duc Cesarewitch, commandant en chef 
de l’armée polonaise. Paris, Ponthieu, 1827 ; [2] ff., 108 pp.- Édition originale.
Hodie mihi, tibi cras… Tel est l’avertissement que les Polonais… Versailles, vers 1842 ; 38 pp.- Très rare, sans page de titre. 
Auteur non identifié.

Ensemble unique de témoignages rassemblés et reliés pour la bibliothèque parmesane de l’impératrice Marie-Louise, 
alors duchesse de Parme. Ses livres furent après sa mort envoyés à Vienne puis achetés par le libraire Martin Breslauer au 
début du XXe siècle.- Ex-libris du milieu du XXe siècle Bibliothèque de Savitsch.
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145-   VERNET CARLE. Campagne des Français sous le Consulat et l’Empire… [Paris, Administration des Journaux réunis], 
vers 1840 ; in-folio de [2] ff., 58 pl., reliure de l’époque, demi-chagrin noisette à coins, dos à nerfs. 

 250 / 300  €

Atlas contenant les 58 gravures et 2 ff. (titre et table des planches) de la suite dite de Carle Vernet : 53 gravures de 
batailles, 1 portrait en médaillon de Napoléon accompagné d’un fac-simile de sa signature, 5 planches contenant 100 
portraits de maréchaux. Les scènes de batailles sont gravées sur acier d’après Horace Vernet (23), Swebach (22), Roéhn 
(3), C.F. (1), Baugean (2), Duplessis-Bertaux (1), Le Compte (2). 
Quelques rousseurs peu graves.- Ex-libris du colonel V. Sculfort. 

146-  THIEBAULT GÉNÉRAL PAUL. Journal des opérations  militaires du siège et du blocus de Gênes., précédé d’un
 coup d’œil sur la situation de l’armée d’Italie depuis le moment où le général en prit le commandement jusqu’au blocus… 
Paris, Magimel, 1801 ; in-4 de 269 pp., reliure de l’époque demi-veau bleu, dos lisse, pièce corail (charnière supérieure 
fendue).
400 / 500 €

Deuxième édition, très augmentée, notamment d’une petite introduction par Masséna, illustrée d’un plan et de 2 ta-
bleaux. Ouvrage beaucoup plus rare que les fameux mémoires du général qui connurent un succès prodigieux.Outre ses 
talents militaires, il possédait un don naturel pour le récit.
Envoi autographe signé du général Thiébault à Monsieur Latour.
Le volume a ensuite (vers 1834) appartenu au général baron Marcognet, avec une note de sa main, ancien officier de 
l’armée d’Italie.- Beau papier vélin. Intéressant exemplaire.
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147-  YUNG THÉODORE. Album de vingt batailles de la Révolution et de l’Empire. Paris, Henri Plon, [vers 1860] ; in-4 à 
l’italienne de 7-[1] pp., 20 planches, reliure de l’époque, percaline vert empire, titre doré surmontant une aigle éployée 
dans un encadrement estampé à froid sur les plats, dos lisse. 
400 / 600 €

Suite de 20 très jolies planches hors texte en couleurs représentant des scènes de batailles : Siège de Toulon (1793) , Sain-
te-Euphémie (1806), Prise de Gaëte (1806), Combat de Somo-Sierra (1808), La Corogne (1809), Prise d’Oporto (1809), 
Siège de Saragosse (1809), Talavera (1809), Ocaña (1809), Passage de la Sierra-Morena (1810), Fuentes d’Oroño (1811), 
Affaire de Brienne (1814), Combat de Champaubert (1814), Montmirail (1814), Montereau (1814), Craonne (1814), 
Arcis-sur-Aube (1814), bataille de Paris (1814), bataille de Ligny (1815), bataille de Waterloo (1815).  
Cartonnage légèrement frotté, rousseurs éparses.
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Nicolas-François Bellart commença sa carrière d’avocat en 1785, et fut rapidement remarqué pour ses plaidoiries en 
faveurs des prévenus du tribunal révolutionnaire. Il fut notamment l’avocat d’Adélaïde Champion de Cicé, des généraux 
Menou et Moreau. Fidèle à ses idées, il contribua à la condamnation du maréchal Ney, puis poursuivit une brillante car-
rière sous la Restauration, régime qui correspondait mieux à ses idéaux légitimistes. Très impliqué dans la vie politique, il 
a écrit des essais sur l’Etat, la liberté et la presse. Il obtint la députation de la Seine de 1815 à 1823 et occupa le poste de 
procureur général à la Cour Royale de Paris pendant tout le règne de Louis XVIII.
Les neuf volumes manuscrits dispersés aujourd’hui offrent le détail des voyages  que Bellart entreprit entre 1815 et 1828. 
Les motivations de ces périples sont diverses : villégiature (voyage à Luc), études, tourisme, événements marquant de 
l’histoire de France (sacre de Charles X), mais ils donnent toujours lieu à des descriptions et des analyses intéressantes. 
Chaque volume, d’une écriture très soignée et parfaitement lisible, est abondamment enrichi d’illustrations hors texte 
parfois de grande qualité et de cartes dépliantes. 
Parmi ces illustrations, des eaux-fortes de la fin du XVIe siècle ou du XVIIe siècle ; des lithographies peu connues, et un 
grand nombre de gravures d’artistes réputés du XVIIIe siècle dont on ne peut donner le détail exhaustif dans les notices 
qui suivent. Les volumes contiennent en général une feuille de route placée avant la table des matières, permettant de 
suivre plus commodément le trajet du voyageur.
Les volumes seront vendus séparément avec faculté de réunion.

Nicolas-François Bellart (1761-1826)

148-  Journal de mon voyage en Hollande et en Angleterre durant les Cent Jours. 1815.
Reliure de l’époque, demi-maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné (frotté). 
In-folio réglé de [2] ff. (vierge + faux-titre), 76 pp., [6] ff. 
1 500 / 2 000 €

L’auteur relate avec beaucoup de détails le périple d’exil entre le 11 mars et le 24 juillet 1815. 
Proscrit par Napoléon après l’affaire de la Proclamation de 1814, il quitta Paris en compagnie de sa sœur et de son collègue et ami 
Pérignon, avocat, membre du Conseil général de la Seine également signataire de cette Proclamation. Ils passèrent en Flandre chez Da-
villiers (collègue au conseil général et ancien client), puis en Hollande avant de partir pour l’Angleterre. C’est seulement le retour de 
Louis XVIII aux portes de la capitale qui décida Bellart à rentrer à Paris. Ce périple est évoqué dans le cinquième volume des Œuvres 
de Bellart (Notice historique, page 50).
L’ouvrage contient 52 planches hors texte (vue des monuments, de ports, scènes de la vie courante…) comprenant parfois plusieurs 
gravures, la plupart collées sur des feuillets en papier vergé légèrement teintés ainsi que 3 grandes cartes dépliantes rehaussées à l’aqua-
relle (Royaume de France, des Pays-Bas et Îles britanniques). 
Quelques taches d’encre en fin de volume.
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149-  NICOLAS-FRANÇOIS BELLART.
Voyage en Dauphiné, en Savoye et dans le Nord de l’Italie en 1822. Reliure de l’époque, demi-maroquin rouge, roulette 
dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné.
In-folio réglé de [2] ff. (dont le titre), 204 pp., [8] ff. (le dernier blanc). 
2 000 / 2 500 €

L’auteur quitte Paris le 9 septembre accompagné de sa sœur pour ne revenir que le 12 novembre 1822.
L’ouvrage est illustré de 100 gravures hors texte parfois à double page et de 4 cartes dépliantes (Mer Adriatique, Canal della Giudeca, 
Royaume de France, Mer Adriatique).
Le récit de son voyage est accompagné dans la marge gauche d’un état des dépenses (frais d’hébergement, de poste, aumône…). 
Notes manuscrites anciennes d’une autre main page 3.
L’illustration comprend une belle vue de Fontainebleau à double page d’après Israël Silvstre et d’autres, plus petites, gravées par Pérelle 
d’après le même artiste, une grande vue de Grenoble lithographiée par Charles de Lasteyrie, une vue à double page de l’île d’Elbe, une 
vue du Palais Bonaparte à Milan, etc.

150-  NICOLAS-FRANÇOIS BELLART.
Course en Normandie et en Bretagne en 1820. Reliure de l’épo-
que, demi-maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur 
les plats, dos lisse orné (frotté).  
In-folio réglé de [2] ff., 46 ff., [6] ff.  
1 500 / 2 000 €

Entre le 21 juillet et le 24 août 1820, l’auteur découvre Rouen, Hon-
fleur, Caen, Cherbourg, Grandville, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Morlaix, 
Brest, Lorient, Nantes, La Rochelle, Laval… Il est accompagné de sa fi-
dèle sœur et d’un certain Auguste.
Le récit de son voyage est accompagné dans la marge gauche d’un état 
des dépenses (frais d’hébergement, de poste, aumône…). 

L’ouvrage est illustré de 78 planches hors texte.
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151-  NICOLAS-FRANÇOIS BELLART.
Course à Laval. 1821. Reliure de l’époque, demi-maroquin, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné.
In-folio réglé de [2] ff. (dont le titre), 59 pp., [4] ff. 
800 / 1 000 €

Du 1er septembre au 7 octobre 1821, Bellart se rend à Laval où il séjourne plusieurs jours à La Mazure dans la famille Le Clerc 
de La Jubertière.
L’ouvrage est illustré de 19 planches et d’une grande carte dépliante du royaume de France.
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152-  NICOLAS-FRANÇOIS BELLART. Course aux Pyrénées et dans le sud-ouest de la France. 1824.
Reliure de l’époque, demi-maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné (frotté). 
In-folio réglé de [2] ff., 141 pp., [4] ff. (table), [1] f. bl. 
1 500 / 2 000 €

L’auteur décrit par le menu le voyage entrepris entre le 16 août et le 26 septembre 1824 : commentaires sur les paysages et l’architectu-
re des villes traversées, description des mœurs et des habitants. Les dépenses effectuées durant le voyage sont répertoriées dans la marge 
gauche. La feuille de route passe par Chartres, Vendôme, Tours, Saint-Sauveur, Bordeaux, Pau, Tarbes, Agen, Périgueux, Limoges…
On trouve, par ailleurs, un long passage se rapportant à un épisode marquant de la carrière de Bellart : le procès du maréchal Ney. 
L’extrait strictement repris dans les Œuvres de Bellart publiées en juin 1827 par Brière sert dans cette édition, d’introduction au procès 
du maréchal Ney et de réponse aux calomnies dont M. Bellart a été l’objet. Au début de ce nouveau périple, il avoue ainsi avoir eu un 
pincement au cœur en apprenant que la propriété qui se dressait devant lui était celle du maréchal Ney où vivaient encore sa veuve 
et ses fils. S’ensuit un long réquisitoire dans lequel il tente de donner une explication à la véhémence dont il fit preuve lors du procès. 
Même s’il condamne sans recours les actes du maréchal, il proclame « je suis l’ennemi de son crime, je ne suis pas l’ennemi de sa per-
sonne. » Verso du feuillet 5.

L’ouvrage est enrichi de 30 planches hors texte dont une dépliante et d’une grande carte dépliante de la France rehaussée à l’aquarelle.
Reliure frottée, tache sur le premier plat.

(Voir détail p.75)
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153-  BELLART NICOLAS-FRANÇOIS. 
Voyage en Suisse et dans quelques parties de la Savoie par le Jura. 1819. 
Reliure de l’époque, en mauvais état (manque le dos).  
In-folio réglé de [2] ff. dont le titre, 80 ff., [6] ff.  
1 500 / 2 000 €

Commencé le 2 septembre le voyage s’acheva le 30 octobre 1819. L’auteur accompagné de sa sœur et d’un certain Bastien traverse 
Genève, Chamonix, Bonneville, Lausanne, Bâle, Zurich, Berne et Fribourg. Le Mont-Blanc et les Savoyards semblent cependant avoir 
attiré la sympathie de Bellart qui déclare au début de son voyage : « Tout ce petit monde est très gentil. Il faut que la Savoie nous envoie 
à Paris le rebut de sa population : car en général le sang m’y semble beau, les filles fort bien, les garçons grands et découplés, avec des 
traits en général agréable. » feuillet 15.
L’ouvrage contient 137 planches parfois en couleurs, dont une volante et 1 planche double ainsi que 3 grandes cartes repliées rehaus-
sées à l’aquarelle (Carte générale de l’Europe, Carte du Royaume de France et carte de la République Helvétique). 
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154-  NICOLAS-FRANÇOIS BELLART.
Voyage à Rome en 1823. Reliure de l’époque, demi-maroquin rouge, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse 
orné (totalement dérelié).
Fort vol. in-folio réglé de [2] ff., 207 pp., [8] ff.  
2 500 / 3 000 €

L’auteur entreprend le 1er septembre 1823 un voyage en Italie qui ne trouvera son terme que le 11 novembre 1823. Il y consigne les 
traversées de Dijon, Besançon, Milan, Parme, Bologne, Rome, Tivoli, Gennes, Alexandrie, Turin… L’un des événements majeurs de ce 
voyage est le couronnement du pape Léon XII, successeur de Pie VII, auquel est venu assister Bellart (feuillet 131) entouré de proches : 
le vicomte de Clermont-Tonnerre, le duc de Rohan, le comte et le vicomte de Saint-Priest… 
Bellart donne une description très précise de la journée : « J’ai très bien vu toute la cérémonie, c’est-à-dire le baisement des pieds dans 
la chapelle Grégorienne, une grande procession durant laquelle se fait, devant le souverain pontife, le fameux brûlement d’étoupe, la 
messe pontificale au maître autel et la bénédiction apostolique au balcon de la basilique, après qu’on a posé pour cette unique fois, dans 
sa vie, la thiare (sic) sur la tête du pontife. »
Il a pris soin d’agrémenter son récit d’une abondante iconographie : 176 gravures hors texte parfois à double page et 2 grandes cartes 
dépliantes (Ville de Rome et Royaume de France). Parmi ces gravures, de nombreuses eaux-fortes signées par Israel Silvestre ou Vasi, 
et la Veduta del porto di Ripetta, par Piranese.
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155-  NICOLAS-FRANÇOIS BELLART. Course du Sacre de Rheims en mai 1825. 
Reliure de l’époque en mauvaise condition, important manque au dos.
In-folio réglé de 20 pp., [4] ff. (table).  
1 500 / 2 000 €

Bellart décrit avec précisions son voyage à Reims, entre le 24 mai et le 1er juin 1825. Convoqué par le roi Charles X lui-même, à 
l’occasion de son sacre le 29 mai 1825 en qualité de procureur général et de président du département, il fut l’un des membres de la 
commission des grâces et assista le grand-aumônier lors de lors de la délivrance des prisonniers. 
Il évoque également le dîner d’honneur, durant lequel il rencontra entre autres l’archevêque de Paris, M. de Clermont Tonnerre, le 
Garde des Sceaux… On découvre également quelques anecdotes piquantes liées au sacre.
Le manuscrit est enrichi d’une gravure hors texte dépliante et de 4 grandes cartes repliées : département de la Seine et de l’Oise, dépar-
tement de l’Eure, départements du Calvados, département de la Seine Inférieure.
Les cartes présentent des mouillures et une déchirure pour l’une d’elles.

Suivi de : 
Course aux bains de Luc en août 1825.de [1] f. (titre), 100 pp.
Le début de cette relation est repris dans les Œuvres de Bellart publiées en juin 1827 par Brière page 89. L’auteur est visiblement fati-
gué et aborde ce nouveau voyage comme des vacances bienfaisantes.
Du 16 août au 31 octobre 1825, il traverse Saint-Germain-en-Laye, Vernon, Rouen, Ranville, Luc, Caen, le Havre puis retrouve les 
côtes escarpées de la haute Normandie …
L’auteur évoque d’une rencontre avec un certain M. de Maupassant à Caen ; il s’agit peut-être de Jules de Maupassant (1795-1865), 
grand-père du célèbre écrivain, directeur des contributions directes à Caen.
Le texte est illustré d’une planche volante et 13 planches hors texte.



Louis XVI et la Révolution
Mèche de cheveux de la Reine Marie-Antoinette, Balance de changeur,

Portefeuille, Huiles sur toile, Bronzes

Souvenirs du Directoire, du Consulat et de l'Empire
huiles sur toile, dessins, gravures représentant :

l’Empereur Napoléon Ier, les Maréchaux, les Officiers et la Troupe, le Duc de Reichstadt…

miniatures, boites, tabatieres
souvenirs du directoire, du consulat et du ier empire

Lit de camp par Desouches, Sculptures,
Souvenirs de Bonaparte, l’Empereur Napoléon Ier, Pauline Borghese,

Clé de chambellan du Roi Joseph, la Princesse Caroline…
Partie du trousseau de naissance du Roi de Rome

Shako d’Officier du 4è Régiment des Gardes d’honneur
Cuirasse d’officier modèle 1812-16,

Brevets d’honneur pour une grenade d’or et pour un sabre
 Lettre patente de Chevalier d’Empire signée de l’Impératrice Marie Louise

Orfevrerie
Paire de chauffe-plats de l'Empereur Napoléon 1er attribués à Biennais 

Paire d’assiettes en vermeil aux Armes du Maréchal Marmont par J.B. Odiot
Grand plat argenté aux Grandes Armes Impériales Second Empire

Sabre de présent officiel de S.M. Le Roi Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Saoud, fondateur de l’Arabie Saoudite
offert à S.A. le Prince Ahmad Shah Khan, Ministre de la Cour d’Afghanistan sous le règne de S.M. le Roi Nadir Shah

armes blanches des xviiiè et xixè siècles
Couteaux de vènerie, Sabres de Hussards, Sabres ottomans, Palas, Sabre d’Officier de Hussards « Boutet Versailles »

Epées, Dague d’Officier de Marine, Sabres de vénerie et de Tambour Major

armes à feu des xviiiè et xixè siècles
Paire de pistolets d’Officier Général par Fatou

Paire de pistolets et pistolets à silex d’Officier anglais, français, italiens
Cassette nécessaire de pistolets de duel, Paire de pistolets tromblon à silex…

sainte helene
Diplômes et importants documents du Dr Antommarchi

Coffret à ouvrage en marqueterie de paille polychrome
Fragment de tenture du char mortuaire de l’Empereur Napoléon Ier

souvenirs historiques de la restauration et de la monarchie de juillet
Encrier de bureau du Roi Louis-Philippe,

Huiles sur toiles, Broderies, Sabres, Epées, Uniformes
Exceptionnel sabre de Colonel des Gardes Nationales de Monsieur Comte d’Artois

Gardes du Corps du Roi
Aquarelles, Epée, Mors, Motif de shabraques

presidence - second empire 
Huiles sur toile, Dessins, Lithographies, Ensemble casque et cuirasse de carabinier

Coffret écritoire, Souvenir des Tuileries. 

ordres de chevalerie, medailles et decorations 
dont bel ensemble de décorations du Colonel Jules de Beauval (dont Mérite militaire du Wurtemberg Premier Empire)

iiiè republique
Chapeau chinois, nécessaire et documentations. 

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

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE

Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
Site web : http://expert.jcdey.over-blog.com/
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156- Balance de changeur. 
Coffret en bois fruitier, fermant à deux crochets en laiton. Couvercle signé « LAURENS GROSSET. RUE TUPIN A 
LION AUX 3 COLOMBES ». Il contient une balance et treize poids divers (composite) en laiton. 
18 x 6 x Ht 2,5 cm. 
On y joint une deuxième balance en fer à deux plateaux en laiton, dans son coffret, avec poids (incomplets) et table des 
monnaies d’or ou d’argent. 
A.B.E. XVIIIè siècle.  
300/500€

Provenance :
Collection René VASSEL.

157- Important balance de changeur, pour les monnaies des Etats italiens. 
Coffret en noyer à décor en bordure d’une marqueterie de frisse de feuillages en bois clair. 
Ouvert il présente une balance en fer à plateaux en laiton et 46 poids de conversion (manque un), frappés du nom des 
pays concernés. 
Dans le couvercle est collé une table des tarifs de valeur des monnaies italiennes, espagnoles et autrichiennes vers 1845. 
18 x 29 x Ht 4cm. 
B.E. Milieu du XIXè siècle.  
200/300€

Provenance :
Collection René VASSEL.

158- Trébuchet à monnaie de voyage. 
Coffret teinté acajou, fermant à un crochet.
Ouvert, il présente le pèse monnaie pliable en laiton fixé et signé « Jecker Paris. », à poids curseur. Dans le couvercle est 
collé une « table des monnoies d’or qui ont cours dans les différents états de l’Europe avec la désignation de leur poids ». 
15 x 2,5 x Ht 1,5 cm.  
B.E. Fin XVIIIè siècle - début du XIXè siècle.
A. Jecker : mécanicien, rue de la vieille draperie n°4 à Paris.
200/300€

Provenance :
Collection René VASSEL.

Louis XVI & La Révolution
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159- Grand portefeuille dit maroquin, à soufflets. 
En maroquin bordeaux, joliment décoré au fer de feuillages et du chiffre « LL » entrelacé, garni à l’intérieur de moire 
verte, à six séparations bordées d’un galon doré. Rabat orné de fleurettes au petit fer.  Important serrure à clé triangulaire, 
platine en argent en forme de lyre découpée gravée, à 5 points d’ancrage. 
Etat d’usage, usures sur les bords. 
49 x 34 cm.
Epoque Louis XVI.  
1000/1500€

160- Jean-Baptiste CHARPENTIER, le vieux  (1728-1806),  atelier de
Ecole Française du  XVIIIe siècle.
Portrait de Louis Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre, Grand Amiral de France, portant la Toison d'Or.
Huile sur toile.
22x17 cm
Très rare cadre en bois et stuc doré aux armes du Duc de Penthièvre portant la mention :
 « Monseigneur le duc de Penthièvre de Bourbon ».
2000/3000 €

Porte plusieurs étiquettes anciennes au dos du cadre :
« Louis Jean Marie de Bourbon Duc de Penthièvre, grand amiral de France, né à Rambouillet l e16 novembre 1725, mort 
le 4 mars 1793. Donné par lui-même à Monsieur Henri de Marsanges, son page, puis capitaine au régiment des dragons de 
Penthièvre. Ce dernier l’a légué à son neveu Jean Emmanuel Achille Esmoingt de Lavaublanche. »  « Je soussigné François 
Henrolle ai retrouvée portrait au château de Gorre et l’ai conservé en souvenir de mon aïeul maternel,  ainsi que de mon ar-
rière grand-oncle. Je l’ai nettoyé, fait réentoilé, revernir et retoucher  à la joue droite et dans un cadre neuf en août  mil huit 
cent soixante-sept. Paris le 15 avril 1868 ».

159
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161- Johann Ernst HEINSIUS (1731-1794)
«Portrait de Karl Philipp Comte de Cobenzl, por-
tant la Toison d’Or. » 
Huile sur toile (réentoilée).  
72 x 58 cm. 
Très beau cadre en bois doré, sculpté à décor floral 
(petit manque). 
B.E.  
4 000/6 000€

Biographie :
Né dans une illustre famille de grands commis au service 
de l’État autrichien, il entama sa carrière dans la diploma-
tie. Suite au départ du marquis de Botta-Adorno, il fut 
promu ministre plénipotentiaire à Bruxelles (15 septem-
bre 1753). Malgré des incompatibilités d’humeur avec le 
gouverneur général des Pays-Bas Charles de Lorraine, et 
avec le chef-président du Conseil privé, le comte de Neny, 
Cobenzl put entreprendre de grandes réformes. Parta-
geant les vues du prince de Kaunitz, chancelier de cour et 
d’État autrichien, sur le caméralisme et la centralisation, il 
s’attacha à redresser les finances des Pays-Bas (nouveaux 
impôts, loi sur les biens de mainmorte, loterie impériale, 
Jointe des administrations) et soutint l’industrie par des 
octrois exclusifs (industrie chimique, porcelaines) et par 
le relèvement des tarifs douaniers. Les privilèges et les par-
ticularismes provinciaux des différentes principautés des 
Pays-Bas le freinèrent dans sa politique centralisatrice.
En 1759, Cobenzl avait reçu le collier de chevalier de l’Or-
dre de la Toison d’or.

162- Antoine François SAINT AUBERT (1715-1788)
« Portrait d’homme au chapeau, dit Régis. »
Huile sur panneau (restaurations) marquée au dos 
« Portrait de Régis par Saint Aubert III »  
18 x 14,5 cm. 
Cadre en bois doré à décor de palmettes et feuilles 
d’acanthe.
A.B.E. 
600/800€
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163- Rare pipe 
en terre blanche avec une longue tige étroite terminée par un fourreau évasé.
Longueur : 16 cm
B.E.
On y joint une autre pipe en terre cuite.

Provenance :
Navire « Le Chameau » - 26 août 1725. Vente du trésor retrouvé du « Chameau », 10 et 11 décembre 1971, Parke – 
Bernet Galleries. Inc. (affiliated with Sotheby’s and Co London) 980 Madison Avenue, New York, n°12.(reproduit).
Collection René Vassel
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164- Miroir révolutionnaire,
glace au mercure à encadrement rectangulaire en 
bois doré, sculpté perlé. Fronton orné d’un fais-
ceau de licteur  avec « bonnet de la liberté » et ha-
ches croisées (accident), entouré d’une couronne de 
feuilles de chêne et de laurier.  
Ht : 80 cm. Long : 46 cm. 
A.B.E. Epoque révolutionnaire.  
800/1000€

165- CINCINNATI DE FRANCE
Baron Ludovic de Contenson, La Société des Cincin-
nati de France et des Guerres d’Amérique 1778-1783, 
ouvrage orne de 193 portraits et 17 planches, Editions 
Auguste Picard, Paris, 82 rue Bonaparte, Vie. (usures)
200/300 €

On y joint L’Institution des Majorats et de la Légion 
d’Honneur par L. Rondonneau, Paris, 1811.

166- Charles Edouard ARMAND DUMARESQ  
 (1826-1895)

« L’intérrogatoire du paysan durant les guerres 
révolutionnaires. » 
Dessin au crayon gras et à l’aquarelle, signé en bas à 
droite.  
21 x 33 cm. 
Sous verre. Cadre doré. 
B.E.  
500/600€

164
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167- La Reine Marie Antoinette 
 (Vienne, 2  novembre 1755 Paris, 16 octobre 1793)

Belle mèche de cheveux attribuée à la Reine Marie Antoi-
nette. Cheveux blonds noués en leur centre par un ruban 
de soie ivoire. Présentée sur fond de velours bleu, cerclé 
de laiton, sous verre, avec cartouche gravé « Cheveux de 
Marie Antoinette. Reine de France. 1755-1793. » 
Cadre marqueté.  

28 x 24 cm. 
B.E.  

2000/3000€

Provenance : 
Duchesse de Fitz James, puis descendance. La mèche de cheveux 
était avec la lettre d’adieux de la Reine à sa dame d’honneur, 
partie en émigration, écrite quelques semaines après le retour de 
Varennes.

Biographie : 
Marie-Claudine-Silvie de Thiard de Bissy, Duchesse de Fitz-Ja-
mes Épouse le 31 décembre 1768 Jean-Charles, comte de Fitz-
James. Nommée dame du palais de Marie-Antoinette en février 
1781. La duchesse de Fitz-James reste en place jusqu’en 1789. 
La Reine se liera plus intimement avec quelques femmes qui lui 
resteront aux temps des dangers, notamment  la duchesse de 
Fitz-James, sa fille, la jeune duchesse de Maillé, la princesse de 
Tarente, la marquise de Tourzel.
Décédée le 10 juin 1812.

168-  Jean-Auguste LIENARD (1779-1848).
Portrait du Roi Louis XVI
Miniature sur porcelaine ovale signée en bas à 
gauche « J.Liénard »
Cadre ovale en bronze doré et ciselé surmonté 
d’une couronne royale 
T.B.E.
12 x 10.5 cm

 3000/5000 €
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169- Ecole française du début du XIXe siècle
Vue de la barrière St Denis et de la présentation des clefs de Paris à Sa Majesté 
Louis XVIII, le 3 mars 1814.
Gouache sur papier (tâches et usures)
Sous-verre. Cadre en bois doré 
28 x 42 cm
500/600 €
 

170- Pierre COURVOISIER (1756-1804)
Ecole française du XVIIIe siècle
Vue de la rue de Rivoli, tel qu’elle sera d’après les plans des architectes du 
gouvernement, prise de la rue 
Gouache sur papier (tâches et usures), signée en bas à droite.
Sous-verre. Cadre  en bois doré
27 x 42 cm
1 000/1 200 €

169

170
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171- Ecole Française du  XIXème siècle, d’après SCHEFFER Henri (1789 – 1862).
L’arrestation de Charlotte Corday 
Huile sur toile (petites restaurations).
81,5 x 99,5 cm.
Cadre en bois doré.
1 500 / 1 800 €

Henri SCHEFFER : Portraitiste et peintre d’histoire à la Cour de Louis-Napoléon. Il peint « L’arrestation de 
Charlotte Corday » en 1830.

Oeuvre en rapport : 
« L’arrestation de Charlotte Corday ». Paris. Huile sur toile, XIXeme siècle. Musée de la Vie Romantique.

Historique :
Issue d’une famille noble, Anne-Marie Charlotte de CORDAY D’AMONT est une personnalité de la Révolution 
française. Elle est célèbre pour avoir assassinée Jean-Paul Marat, homme politique du parti des Montagnards, con-
sidéré comme un symbole de la Terreur pour ses idées et actes extrêmes et violents. Dénonçant l’exagération révolu-
tionnaire et indignée par les massacres de septembres dont Marat se félicitait dans son journal radical, « L’Ami du 
peule », Charlotte Corday se rendît à Paris afin de le rencontrer. Après plusieurs tentatives, elle eu un entretien avec 
l’homme politique, et le poignarda dans son bain le 13 juillet 1793. Maîtrisée par Simone Evrard, la maîtresse de 
Marat, elle fût arrêté, puis jugée le 16 juillet 1793 par le tribunal révolutionnaire, elle fût guillotinée le lendemain 
à Paris.
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huiles sur toile, dessins & gravures

172- Ecole Française du début du XIXe siècle
Bonaparte 1er Consul de profil
Mine de plomb et encre.
Porte une signature en bas à droite « Isabey » 
et la légende
« Qui prêtera jamais pour tracer son histoire 
une plume à Clio …l’asile de la victoire. »
Sous-verre, cadre doré.
11 x 9 cm
450/500 €

Ce dessin proviendrait de la famille Saint Denis et la 
légende en dessous serait de la main du Mameluck Ali.

173- Andréa APPIANI (d’après)
Bonaparte 1er Consul
Gravure  en couleur.
Sous-verre, cadre doré.
44x31 cm
200/300 € 174- Jacques Louis DAVID (1748-1825), d’après. 

« Napoléon Bonaparte en buste, en uniforme de 
grenadier à pied de la Garde ».
Gravure anglaise rehaussée d’aquarelle. 
51 x 34,5 cm.
Sous verre. Cadre doré.
XIXè siècle. 
200/300€
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175- Jean-Claude TARDIEU (1765-1830), Tardieu Cochin dit
 Ecole Française du XIXe siècle

Halte de l’armée française à Syout(Syène), le 2 février 1799.
Huile sur toile (anciennement réentoilée)
Plusieurs étiquettes au dos sur le châssis des collections de Bernard Franck - n° 193 et mention manuscrite : Halte de Sy-
out – J.C. Tardieu a figuré à l’exposition historique des militaires de la révolution et de l’Empire, Galerie de Champs Elysées 
1895, sous le numéro 50 du catalogue.
28 x 42 cm
Cadre en bois et stuc doré avec cartouche.
5 000/6 000 €

Le tableau que nous présentons est très certainement un modello pour le tableau de Versailles.

Historique :
Après la bataille des Pyramides, Desaix fut chargé de poursuivre les Mamelouks commandés par Mourad Bey en Haute-Egypte. Une 
trentaine de savants et d’artistes firent partie du détachement parmi lesquels figuraient Denon, Girard, Villiers-du-Terrage, Geoffroy 
Saint-Hilaire, Jomard, Jollois, Malus, Dutertre. La toile de Tardieu montre l’armée au repos après la défaite infligée à Mourad Bey le 1er 
févier 1799. Un hussard grave sur les ruines au centre de la composition : «Route de Paris à Syène : 1 167 milles».

Provenance :
Princesse Bibesco, puis Robert Debré et descendance.

Exposition :
Ville de Lavaur, Chapelle du Musée,  A l’ombre des pyramides, Peintres français en Egypte  au XIXe siècle, 20 mai au 31 août 2006.

Œuvre en rapport :
Châteaux de Versailles et de Trianon, Halte de l’armée française à Syène en Haute Egypte, le 2 février 1799
Tardieu Jean Charles (1765-1830), Tardieu Cochin (dit)
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176- Michel Martin DROLLING (1789-1851)
Portrait en buste de Napoléon 1er en uniforme des chasseurs à cheval de la Garde impériale 
Fin 1803 début 1804  
Huile sur toile 
Très beau cadre en bois et stuc doré.
60 x 50 cm
300000/40000 €
Une des toutes premières commandes de l’Empereur Napoléon vers fin 1803-1804.

Provenance : 
L’Impératrice Joséphine 
Prince Eugène 
Prince de Leuchtenberg
Collection Pozzo Di Borgo - Lerner 

Historique :
L’œuvre présenté ici est une grande importance dans l’iconographie Napoléonienne en effet le jeune Droling élève dans l’atelier de 
David c’était vu commander par DIHL et GUERARD en 1803 le portrait de Bonaparte Premier Consul en uniforme des grenadiers. 
Il exécuta cette œuvre sur Porcelaine pour Joséphine destiné à son Château de Malmaison. Par la suite ce portrait fut la propriété de 
Monsieur Maxime Sciolette, ancien ambassadeur du Brésil en France disparu il y a près de vingt ans. Son appartement place Vendôme, 
à l’ombre de la célèbre colonne, était un véritable sanctuaire dédié à la mémoire de l’empereur Napoléon Ier. Cette œuvre est aujourd’hui 
dans une collection privée Française.

Joséphine appréciant tellement le travail de l’artiste qu’elle lui confia la commande de notre portait cette fois ci en huile sur toile. 
L’histoire voulu qu’après la commande Napoléon était devenue Empereur et qu’il arbore sur ce portrait les différentes décorations 
de la Légion d’honneur dues à son nouveau statut d’Empereur. Napoléon séduit par l’artiste lui commanda son portrait en costume 
Impérial dont l’étude se trouve aujourd’hui dans les collections de la  Fondation Napoléon, quant au portrait en pied il se trouve actuel-
lement dans une collection privée parisienne. 

Biographie :
Michel Martin DROLLING, né à Paris le 7 mars 1789 et mort à Paris le 9 janvier 1851. Il est l’élève de son père, le peintre Martin 
DROLING, puis de Jacques Louis David en 1806. Sa Colère d’Achille lui vaut d’obtenir le prix de Rome en 1810. Après avoir séjourné 
à l’Académie de France à Rome, de 1811 à 1816, il se fait connaître pour sa Mort d’Abel exposé au Salon de 1817. Il reçoit dès lors 
de nombreuses commandes et produit notamment La Loi descend sur terre, elle y établit son empire et y répand ses bienfaits pour le 
plafond de la salle des Hommes illustres au musée du Louvre. Il est élu membre de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France en 
1837 et il est nommé professeur à l’École des beaux-arts de Paris.
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177- Suite de neuf gravures 
 d’après Forestier et Lambert.

« Portraits de Jourdan, Lefebvre, Massena, 
Macdonald, d’Hautpoul, Lepic, Letore, Rapp, 
Montholon »
10 x 17 cm. 
On y joint trois gravures (dont deux aquarellées) 
représentant des enrolements volontaires durant la 
Révolution, un dragon de la Garde et un général de 
division. 
A.B.E. 

178- Jacques Louis DAVID (1748-1825), d’après. 
« L’Empereur Napoléon Ier, en buste portant la 
Légion d’honneur et la Couronne de fer. » 
Grande gravure. 
60 x 50 cm. 
Encadrée sous verre. 
A.B.E.  
400/600€

179- Auguste RAFFET (1804-1860), d’après.
« La revue, l’Empereur passant devant ses grena-
diers au garde à vous ».
Lithographie rehaussée. 
15 x 20 cm.
Sous verre. Cadre doré. 
150/200€

180 A.LISSAC
Ecole Française du XXe siècle
Revue des troupes
Aquarelle signée et datée en bas à droite
sous-verre
10 x 28 cm
150/200€
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181- C. BRANOT ou BRANDT. Ecole française du début du XIXè siècle.  

« Lieutenant de grenadier, sur son cheval blessé, soutenu par des grenadiers,durant une bataille de la Guerre d’Espagne. » 
Grande huile sur toile signée et datée « 1812 » en bas à droite.  
105 x 136 cm. 
B.E. Cadre à décor de palmettes et lyres en bois laqué et doré.   
3 000/4 000€

Provenance : 
-Vente Arago du Château de Fauguerolles. 
-Ancienne collection Michel Debré. 

182- Emile CHEPFER (1876-1914). Ecole française.
« Songez que, du haut des ces pyramides, quarante 
siècles vous contemplent ! »
Esquisse sur panneau, signée en bas à droite. 
25 x 18 cm. 
Cadre doré. 
B.E.  
200/300€
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183- Edouard Jean-Baptiste DETAILLE  (1848-1912)
«Bonaparte en Egypte sur les bords d’un ruisseau »
Gouache signée et datée en bas à gauche 1898
Sous-verre, cadre doré à palmettes.
Ancienne étiquette d’inventaire ou de collection au dos
28 x 45 cm
4 500/6 000€

184- Maurice TOUSSAINT (1882-1974). Ecole française.
« Le capitaine Bonaparte au siège de Toulon. »
Dessin au crayon et à l’aquarelle signé en bas à droite.  
19 x 12 cm. 
Sous verre. Cadre doré. 
B.E.  
300/400€

183
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185- Robert LEFEVRE Suiveur de.  Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Portrait de Charles Lebrun, duc de Plaisance, architrésorier de l’Empire, en habit »
 portant la plaque et la décoration de la Légion d’honneur. 
Huile sur toile 
74 x 60 cm. 
Cadre en bois doré avec cartouche. 
B.E.  
6 000/8 000€

Provenance : Famille de Plancy. 

Biographies : 
Le Comte de Plancy (1778-1855), baron d’Empire et préfet de Saine et Marne, était le gendre de lebrun.
Charles François Lebrun : Homme politique français (Saint-Sauveur-Lendelin, Manche, 1739-Sainte-Mesme, Yvelines, 1824).
Député à la Constituante (1789), il fut emprisonné pendant la Terreur (1792-1794). Membre du Conseil des Anciens (1795), choisi 
par Bonaparte comme troisième consul le 19 brumaire, puis nommé architrésorier (1804), il organisa la Cour des comptes (1807). 
Créé duc de Plaisance en 1808, il administra la Hollande de 1810 à 1813.

Ventes en rapport : 
-Vente Fontainebleau, Me Osenat, 5 juin 2011, n°279
-Vente Troyes, Château de Plancy, Mes Boisseau & Pomez, 22 septembre 2012, n°228 
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186- Henri DUPRAY (1841-1909). Ecole française.
« Le Maréchal Mortier et la Garde impériale rendant 
les honneurs à l’Empereur Napoléon Ier devant les 
Invalides. »
Huile sur panneau signée en bas à droite.  
32,5 x 24 cm. 
B.E.  
1500/2000€
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187- Jean MONOT. Ecole française. 
«Charge d’un régiment de hussards. 
Premier Empire. »  
Huile sur panneau signée en bas à droite.  
14 x 19 cm. 
Encadré. 
B.E.  
150/200€

188- Emile BUJON. 
 Ecole française de la fin du XIXè siècle. 

« Train d’artillerie soutenus par des chasseurs à 
cheval de la Garde sous le Premier Empire. »
Grande huile sur toile (restaurations), signé en bas à 
droite et daté 1884.  
81 x 100 cm.
Très beau cadre doré. 
2 000/2500€
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190- Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Portrait d’un capitaine de vaisseau, borgne. Vers 1804. » 
Huile sur toile.  
64 x 54,5 cm. 
B.E. Cadre en bois doré.  
4 000/5 000€

Notre capitaine de vaisseau porte une étoile d’officier de l’ordre 
de la Légion d’honneur du 1er type. 

189- Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Portrait d’un officier supérieur de Hussards.»
Epoque Premier Empire. 
Huile sur toile à vue ovale (restaurations).  
63 x 53 cm.  Beau cadre Empire à décor de palmettes, avec cartouche. 
B.E. Vers 1812. 
6000/8000€

Il s’agit d’un officier supérieur de hussard, du 6ème, 11ème ou 13ème Hussards.  Il est officier de la Légion d’honneur.  Une 
des attribution possible est le Colonel du 6ème Hussards en 1812, le Prince Joseph Marie Savoie Carignan, comte de 
Villafranca (1783-1825). Prince italien, il commande le Régiment de 1812 à 1814, et restera fidèle à Napoléon, 
puisqu’il prend sa retrait à la fin de l’Empire.
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191-  Louis GARDETTE
Ecole Française du XIXe siècle
Le déjeuner de l’Empereur Napoléon 1er 
devant sa berline
Huile sur toile
Important cadre en bois et suc doré
6000/8000 €

Biographie :
Louis Gardette, né à Paris, médaille de 3ème classe 
au salon de 1889. Élève de Pils et Lehman.

Provenance :
Collection René Vassel.

192- Georges SCOTT (1873-1942). Ecole française.
« Le général Colbert au moulin de Ligny 1815). »
Aquarelle signée en bas à droite et datée « 1928 ». 
29,5 x 23 cm.
Cadre en bois naturel. 
500/600€
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193- Edouard Jean-Baptiste DETAILLE (1848-1912)
« C’est Lui », Napoléon 1er et son État-major
Huile et gouache signée et datée en bas à droite « Edouard Detaille 1894 »
Important et très beau cadre en bois et stuc doré à palmettes.
67 x 48 cm
(petites usures et tâches)
Portes trois anciennes étiquettes sur le châssis et le cadre : 
« C’est Lui », au premier plan l’Empereur, la main dans son gilet, suivant le geste qui lui était familier, se tient debout, 
pensif. Il porte l’uniforme de général que recouvre la légendaire redingote grise.
Derrière lui, les généraux Berthier, Savary, Duroc, Nansouty etc…, et d’autres, le regardent et semblent attendre ses ordres. 
Sur la gauche, les ordonnances tiennent les chevaux les chevaux en main. Signé en bas, à droite, Edouard Detaille 1894. »
14 000/18 000 €

Provenance : 
Collection Valtesse de la Bigne
Collection Diaz de la Peña
Puis collection privée.

Biographie :
Jean-Baptiste Edouard DETAILLE, né à Paris le 5 octobre 1848 et mort a paris le 23 décembre 1912, est un peintre académique fran-
çais. Il vécut à Ville-d’Avray. Issu d’une famille proche des milieux militaires – son grand-père était intendant de la grande armée, sa 
grand-tante avait épousé l’amiral Villeneuve – Edouard Detaille voulait être peintre et étudier avec Alexandre Cabanel. En définitive, 
il fut formé dans l’atelier de Meissonier, qui lui fournit le sujet de la première toile qu’il exposa en 1867. Mais dès l’année suivante, il 
exposait un tableau militaire de son temps, la halte des tambours. Cette œuvre marqua le début d’une longue et brillante carrière de 
peintre d’histoire, avec une prédilection pour les scènes militaires.
La peinture de Detaille se rattache au réalisme et au naturalisme. Detaille peignait lentement et de manière méthodique, de façon a 
produire des œuvres aussi réalistes et précises que possible.

Collection
Diaz de la peÑa
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194- Ecole française de la fin du XVIIIè siècle. 
« Portrait du Capitaine de vaisseau Edouard Jac-
ques comte de Missiessy, portant la croix de Saint 
Louis. »
Miniature ronde sur papier, cerclée de laiton.  
Diam : 57 mm. 
Sous verre. Cadre en bois. 
B.E.  
600/800€

Biographie : 
Lieutenant dans la marine royale en 1779, capitaine de 
vaisseau et chevalier de Saint-Louis avant la révolution, 
contre-amiral en 1793, vice-amiral en 1809. Son fils aîné, 
capitaine de vaisseau en 1841 ; le frère puîné, capitaine de 
frégate en 1846, et le cadet, aussi capitaine de frégate

195- Ecole française de la fin du XVIIIè siècle. 
« Portrait d’un général durant la Révolution 
française. »
Miniature ronde sur ivoire. Annotation au dos 
« provient de Colmar en Alsace. » 
Diam : 56 mm. B.E.
Sous verre. Cadre en bois à suspendre. 
400/500€

196- COLLAS. Ecole française du XIXè siècle. 
« Portrait d’un officier de dragons, portant l’étoile 
de la Légion d’honneur. Premier Empire. »
Miniature ovale sur ivoire signée en bas à gauche, 
cerclée de laiton.  
57 x 44 mm. 
Sous verre. Cadre à suspendre en bois noirci. 
B.E.  
800/1000€

197- A.I. Ecole française de la fin du XIXè siècle. 
« Le Maréchal Bessières, Duc d’Istrie. » 
Grande miniature ronde monogrammé en bas à 
droite, cerclée de laiton.  
Diam : 85 mm
Sous verre. Cadre en bois. 
B.E.  
800/1000€ 

198- Ecole française du XIXè siècle. 
« Portrait d’un officier de dragons, portant l’étoile 
de la Légion d’honneur et la décoration du lys. 
Epoque Restauration. »
Miniature ronde sur ivoire, cerclée de laiton.  
Diam : 53 mm. 
Sous verre. Cadre à suspendre en bois. 
B.E.  
600/700€

199- H.VERNET, d’après. Ecole 
 de la fin du XIXè siècle. 

« La bataille d’Iéna. »
Miniature ovale. Cadre en laiton.  
6,2 x 8 cm.
A.B.E. 
150/250€

200- Pierre-Edouard DAGOTY (1775-1871). 
 Ecole française de la début du XIXè siècle. 

« Portrait de jeune femme au diadème. » 
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à droite, 
cerclée de laiton doré.  
Diam : 6 cm.  
Sous verre.  
B.E. (Petits frottements ne touchant pas au sujet).  
800/1000€

Miniatures, 
Boites & Tabatieres 
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201- Jacques Noël Marie FREMY (1782-1867).  
 Ecole française.

« Portrait du Maréchal Poniatowsky en uniforme 
de général de division du duché de Varsovie », 
portant la Légion d’honneur et l’Ordre de Saint 
Jean de Jérusalem. » 
Miniature ovale sur cuivre.  
11 x 8,5 cm.
Cadre marqueté. 
B.E.  
600/800€

Biographie : 
Jacques-Noël-Marie Fremy (1782-1867) élève de David et 
de Regnault, peintre d’histoire et de portraits.

Provenance : 
Vente Massol du 09/02/2005. 

202- Piet SAUVAGE (1744-1818) attribué à
Portrait d’homme de profil 
Miniature ovale sur ivoire
(restaurations)
7.5 cm
600/700 €

203- Poire à poudre
Importante noix très finement et richement sculp-
tée de très nombreux personnages militaires, de 
l’Empereur sur un char tiré par quatre chevaux, suivi 
de ses maréchaux, et accueilli par les madrilènes lui 
tendant les bras. Dans un médaillon, l’Empereur 
est représenté en pied, dans la tenue des empereurs 
romains. Porte la légende : « Entrée de Napoléon à 
Madrid – 1808 ». 
600/700 €

Provenance :
Hôtel des ventes du Minage, 18 novembre 1976, n°6 (rep.).
Collection René Vassel
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204- Tabatière 
rectangulaire en noix de corozo, entièrement sculp-
tée à décor de coquillages, fleurs et feuillages, orné 
sur le couvercle de « l’Aigle tenant la Couronne im-
périale dans son bec », sur épée et foudres, entouré 
d’une Couronne de feuilles de chêne et de laurier, au 
dos un blason à l’Aigle, portant au centre le profil de 
l’Empereur.  
Dim : 9,5 x 5,3 cm.
B.E. Belle qualité. XIXè 
siècle (infimes éclats).  
300/400€

Provenance :
Collection René Vassel

La noix de Corozo est le fruit d’un 
palmier d’Amérique du sud, au 
Pérou, en Colombie, au Panama. 
Au XIXè siècle puis au XXè siè-
cle, ces noix ont été utiliées par 
sculpter des petits objets et 
faire des boutons. 

205- Tabatière 
en forme de navire en noix de 
corozo, entièrement et joliment 
sculpté en fort relief, de fleurs, 
feuillages, orné sur le couvercle 
de « l’Empereur Napoléon Ier en 
pied », sur faisceau de drapeau et  
de l’Aigle impériale. 
Dim : 9,5 x 4,5 cm.
B.E. Belle qualité. XIXè siècle.  
400/500€

Provenance :
Collection René Vassel

204

205

203
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206- « Le passage du Grand Saint Bernard le 25 floréal An VIII. » 
Médaille en plomb d’après Andrieu.                                                                                         
Diam : 6,5 cm. 
Présentée sous verre, cerclée de laiton, dans un cadre en bois et bois noirci. 
B.E.                                                                                                                                           
100/150€     

207- ANDRIEU, d’après. 
« Bonaparte Premier Consul de la République. » 
Boîte ronde en loupe, à couvercle en laiton estampé. 
Intérieur en écaille.  
Diam : 85 mm. 
B.E.  
150/200€

208- LIENARD, d’après. 
« Napoléon Empereur des français et Roi d’Italie. » 
Boîte ronde en bois laqué noir, à couvercle en laiton estampé et doré. 
Diam : 90 mm.
B.E.  
200/300€

209- « Allégorie sur la bataille d’Iéna » 
Boîte ronde en corne noire à décor des soldats russes et prussiens vaincus 
par l’Empereur, vengeant Rossbach.  Intérieur en écaille.  
Diam : 8,5 cm. 
B.E. XIXè siècle.   
200/300€

210- Ecole française.
« Joséphine Impératrice et Reine, en buste de profil. »
Médaillon rond en cuivre repoussé et doré.  
Diam : 4 cm. 
B.E.  
150/200€

210-1- ANDRIEU, d’après. 
« Napoléon Empereur et Roi. Marie Louise d’Autriche »
Deux médailles de mariage en or.  
Diam : 15 mm. 
SUP.  
400/600€
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211- Lit pliant et de camp par Desouches, fournisseur de l’Empereur Napoléon Ier, 
 de ses maréchaux et officiers.

En fer forgé, à six pieds à roulettes en bronze. 
Tête et pied de lit à six barreaux, munis de compas pliant pour rigidifier l’ensemble, surmontés aux quatre coins de quatre 
pommeaux en oignon en laiton.
Cadre pliant aux extrémités et au centre, frappé quatre fois de la « Couronne impériale » surmontée de « Desouches » 
en arc de cercle. 
Hauteur : 100 cm. Longueur : 180 cm.  Largeur : 90 cm.
B.E. Epoque Premier Empire (manque la barre mobile centrale de rigidité). 
5 000/6 000€

Historique : 
DESOUCHES : serrurier du garde-meuble de S.M. l’Empereur et Roi, brevet d’invention pour les lits de fer portatif ; rue de Verneuil, 18 
(Almanach du Commerce de Paris, des Départements de l’Empire français, année 1812).
Ce type de lit, que l’Empereur avait adopté, a également été fabriqué pour des Officiers supérieurs.
Quelques livraisons connues :
- 1809, deux lits dont un grand ; 1813, six lits dont plusieurs grands.
Exemple d’une description sur une facture de Desouches, en 1809: « Un autre lit de campagne du petit modèle, pouvant être transporté 
à dos de mulet, avec impériale, exhaussé portant platine et pomme en cuivre doré ; les ornements dorés et son étui en cuir doublé de drap, 
1100F ; deux porte manteaux en cuir et quatre courroies, 360F » (Archives Nationales - A. Maze-Sencier, Les fournisseurs de Napoléon Ier).
Extrait de la présentation du lit de camp exécuté par Desouches : « Quand il (Desouches) se fut bien assuré du succès de son invention, il 
comprit tout le parti qu’il pourrait en tirer comme lit de camp pour l’armée. Il demanda et obtint une audience du Premier Consul et fut 
admis à lui présenter son premier lit au château de Saint Cloud... Il parut devant Napoléon, son lit sous le bras, le déplia et le replia en sa 
présence avec la plus grande célérité, ce qui plut infiniment à ce génie actif qui déjà gouvernait l’Europe. Après plusieurs questions brèves et 
énergiques par lesquelles il savait si bien juger un homme du premier coup, il lui objecta que la rouille s’y mettrait promptement... Desouches 
lui répondit que ses grenadiers nettoieraient cela comme leurs canons de fusil. Cette réponse flatta Napoléon qui ne marchanda pas sur le 
prix. « Combien votre lit ? » demanda Napoléon. « Mille francs » (c’était bien trois fois sa valeur). Napoléon lui répondit : « Faites m’en 
six de suite ». Combien il était loin de prévoir alors qu’il irait mourir un jour sur un de ces lits de camp dans une île déserte, car ce fut son seul 
coucher à Sainte Hélène ». (M. V. Brasart, mémoire de fin d’étude, 2002 « Mobilier et objets militaires de campagne de 1790 à 1815 »

Vente en rapport :
Vente OSENAT du 17 novembre 2002, n°303, « Lit de campagne, petit modèle ». 
Vente OSENAT du 5 décembre 2010, n°275, « Lit pliant de l'Impératrice Marie-Louise ». 

Lit de camp 
par Desouches
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Ecole de Mars
 à Neuilly

213- Console
de forme rectangulaire, en acier poli et bronze doré. La ceinture agrémentée de volutes, de mascarons, et de 
pastilles. Elle est décorée de triglyphes et repose sur des pieds fuselés à chapiteaux  terminés par des sabots.
Fin du XVIIIème-début du XIXème siècle
Dessus de marbre brèche rosé
H : 74 - L : 153 - P : 44 cm
15 000 / 20 000 € 

Cette console est à rapprocher d’une table de réfectoire (1) qui proviendrait de l’Ecole de Mars à Neuilly. (2). Les deux 
tables présentent des éléments décoratifs similaires. Il s’agit très vraisemblablement d’une commande en 1794 d’une quin-
zaine de tables, par la Convention au serrurier Turquoi pour le réfectoire de l’Ecole de Mars. 

Turquoi, actif vers 1785-1800, établi rue Pagevin à Paris

L’Ecole de Mars destinée à former - dans l’esprit des camps romains- des «militaires au caractère républicain « est créée 
par la Convention sur proposition de Barrière le 13 Prairial an II (1er juin 1794) et installée Plaine des Sablons à Neuilly. 
Objet des faveurs du Comité de Salut Public, l’Ecole nomme le peintre Jacques-Louis David directeur artistique. Ce der-
nier conçoit tout le décor de la nouvelle école : du dessin des costumes des élèves à l’organisation des défilés et des fêtes… 
Il réquisitionne par l’intermédiaire du Comité (décret du 14 août 1794) des artisans et maîtres parisiens dont le serrurier 
Turquoi, afin d’accélérer les travaux. Coût total : 775.963 livres et 3 deniers. 
L’Ecole compte 3 468 élèves (3) et disparaît à la chute de Robespierre, les travaux n’étant pas terminés. 
(1) Vente Monaco, le 27 Février 1992, lot 297
(2) «L’Ecole de Mars»,  A. Chuquet, Paris, 1899, Plon Ed.
(3) « Sélection des Elites et égalité des citoyens. Les procédures d’examen et de concours de l’ancien Régime à l’Empire »,
 in « La Révolution à travers un département (Yonne) », Léo Hamon (dir.), Editions MSH, 1990, p. 117-153

Bibliographie :
« Chef d’œuvre en tôle vernie de l’Epoque Consulaire et Impériale (1801 - 1806)», Jean-Pierre Samoyault in Revue du 
Louvre, 1977, n°6 /6, p. 322-334
« Noblesse de la tôle peinte «, Denise Ledoux-Lebard in Connaissance des Arts, octobre 1977, n°308
 « L’art du mobilier et de objets en fer et acier polis «, Ulrich Leben, in Connaissance des Arts, septembre 1995, n° 520
« Le mobilier de métal de l’Ancien Régime à la Restauration «, A. Renner, Paris, 2009
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212- Guéridon
en acier poli et bronze doré. Les plateaux en tôle vernie à 
l’imitation du porphyre. Il repose sur trois pieds incurvés, réunis 
par une entretoise surmontée d’un vase en bronze doré
Fin du XVIIIème-début du XIXème siècle
(usures au plateau supérieur)
H : 74 - D : 64,5 cm
10 000 / 15 000 €

La vogue des meubles en tôle et acier poli apparaît à la fin de l’Epoque 
Louis XVI et au début de l’Empire. La production comprend des meu-
bles extrêmement raffinés comme en atteste la livraison en 1787 de l’ébé-
niste Riesener pour le cabinet de retraite de la reine Marie-Antoinette. 
Durant la Révolution le travail de l’acier se développe, en empruntant un 
répertoire décoratif militaire tel que : bouclier à l’antique, lance, carquois 
et casque. La présence d’un plateau peint à l’imitation du porphyre per-
met de rapprocher cette œuvre de la production de la manufacture de la 
rue Martel. (1)
(1)  « Le mobilier de métal de l’Ancien Régime à la Restauration «, A. Renner, Paris, 2009
Certains des guéridons de modèle similaire sont illustrés p.110 à 114
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214- Jean-François BOSIO (1724-1827) attribué à
« L’Empereur Napoléon 1er et l’Impératrice Marie Louise : la visite d’une fonderie, le 7 novembre 1811 à Liège»
Plume, gouache et  aquarelle (petits plis et usures)
Sous verre. Important cadre doré.
33 x 49 cm
5 500/7 500 €
Rare représentation de l’Empereur et de l’impératrice Marie Louise en visite dans les ateliers et Manufactures Française

Historique :
 «En 1811, la Fonderie Impériale de Canons, eut le grand honneur de recevoir la visite de l’Empereur. Il était arrivé inopinément à Liège 
le 7 Novembre à 8h du soir avec l’Impératrice. Ils logèrent à l’Hôtel de la Préfecture, l’actuel Musée d’Armes, et le lendemain à 8h du matin, 
tous deux se rendirent à la Fonderie. On coula une large plaque de fonte portant cette inscription: Napoléon-Le-Grand et Marie-Louise ont 
visité la Fonderie Impériale le 8 Novembre 1811. L’Empereur permit qu’on fixa cette plaque sur la façade, octroya une gratification d’un 
mois de solde à tous les ouvriers et quitta l’établissement au milieu d’ovations. La Fonderie fabriqua environ 7000 bouches à feu, de tous 
calibres, tant pour la Marine que pour les batteries de côte. Pour approvisionner le parc de canons de la Marine à Anvers. Auguste Perrier 
a créé la Fonderie de Liège en 1803, mais elle a été mise en régie directe par Napoléon en 1804 et dès lors il faut la considérer comme un 
établissement d’état. En 1810, son potentiel de production dépassa 2000 canons par an» 
(source : La Fonderie Royale de Canons à Liège).
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215- Antoine Denis CHAUDET 
 (1763-1810) atelier de

Buste de l’Empereur Napoléon Ier, en hermès.
Très beau bronze patiné  médaille sur  
piédouche en marbre blanc reposant sur un 
socle rectangulaire de marbre gris. Porte un 
cartouche « Napoléon »
Hauteur : 63 cm
Epoque 1er Empire
15 000/20 000 €
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217- Edouard DETAILLE (1848-1912)
«Le général Bonaparte en pied»
Crayon et aquarelle, avec cachet à l’encre en bas à droite 
et cachet sec en haut à gauche.
Sous-verre, cadre doré
30 x 23 cm
2 500/3 000 €

216- Robert LEFÈVRE 
 (Bayeux 1755- paris1830)  atelier de

« Portrait de l’Empereur Napoléon 1er»
Huile sur toile. Marques au pochoir sur le châssis.
27 x 19. 5 cm.
Beau cadre doré.
4 000/4 500 €

Le tableau que nous présentons pourrait être une projet pour 
le grand tableau définitif réalisé par l'artiste.

Biographie :
Robert Lefèvre est né à Bayeux le 18 avril 1756. Dès sa plus 
tendre enfance, il se livre au dessin et à la peinture, n’ayant 
« d’autre maître et d’autre guide que la nature ». Son père 
l’envoie à Caen, comme apprenti auprès du procureur. Mais 
il continue de dessiner. À 22 ans, il monte à Paris et devient 
l’élève du peintre académique Jean-Baptiste Regnault. Pour-
quoi ne s’est-il pas à son tour consacré à la peinture historique 
? Mystère. Un document parle de « circonstances particulières ». 
Lefèvre se borne donc à peindre des portraits, mais veut le 
faire en grand format. Aucune tête couronnée française ne 
lui résiste. Il fait le portrait de l’empereur Napoléon, des im-
pératrices Joséphine et Marie-Louise, puis de Louis XVIII et 
de Charles X. Ces tableaux lui assurent gloire et richesse. Il 
obtient le titre de premier peintre du cabinet du Roi et reçoit 
la Légion d’honneur.
Quatre ans après sa mort, en 1830, un critique d’art écrit que : « 
quand ses portraits auront perdu pour nos descendants le mérite 
de la ressemblance, ils n’en seront pas moins précieux encore par 
leur étonnante imitation de la nature, par ce gracieux coloris et 
ce dessin pur et savant ».
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218- Attribués à VAUCHELET
 Rare paire de grands panneaux 

de forme rectangulaire  en velours peint dit « velours Vauchelet, » à décor polychrome de ruines antiques romaines 
dans des médaillons bordés d’une frise de perles et  de laurier sur fond jaune d’or cerné d’un double filet bleu et vert. Ils 
sont ornés à la partie supérieure d’une guirlande de fleurs retenue par des nœuds de ruban surmonté d’un aigle aux ailes 
déployées et d’un vase reposant sur un  fleuron agrémenté de volutes feuillagées, à la partie inférieure. Ils présentent une 
bordure avec des  guirlandes de feuilles de chêne à deux tons de vert, des trophées militaires dans des losanges  et des 
centaures en médaillon dans les écoinçons en camaïeu bistre sur un fond rouge.  
Vers 1800
Dans des cadres en placage d’acajou et bois noirci
(restaurations, quelques taches)
H:192,5.       L: 102 cm 
8 000/12 000 €

Ces panneaux doivent faire partie d’un ensemble beaucoup plus important constituant ainsi le décor d’une pièce pour 
une résidence prestigieuse, compte tenu de leur taille et de leur ornement.

Peu d’exemples connus  illustrent  cette technique qui s’applique  le plus souvent à des petits formats tels des garnitures de sièges(1). 
Une partie du décor de ces panneaux est à rapprocher de la garniture d’un fauteuil de l‘ancienne collection du baron Gourgaud (2).  
Ces panneaux en velours peint   ont été réalisés grâce au procédé très élaboré, et complexe pour peindre sur velours de soie ou de coton 
mis au point par M. Vauchelet (3) et publié en juin 1823 (4).

La technique consiste à prendre du papier lucidonique sur lequel on calque avec un poinçon le motif que l’on veut reproduire  et on 
applique ce calque sur une feuille de parchemin puis on décalque avec un poinçon chaque motif séparément (il y a autant de feuilles 
de parchemin que de motifs et de couleurs) puis on découpe à jour toutes les feuilles de parchemin. On étend le morceau de velours à 
peindre sur une table et on pose chaque morceau de parchemin et puis on applique la teinture… et toute la pièce de velours est exécutée 
dans sa totalité…
L’atelier de Vauchelet sous le nom «Vauchelet et Cie » (association de Vauchelet et Neuville ) s’établit 28  rue Neuve Saint-Nicolas, puis 
52 rue des Saints Pères vers 1810 (5).
Le répertoire décoratif est caractéristique de celui inspiré par Percier et Fontaine qui feront quelques émules dont  notamment Au-
guste Ricard de Montferrand qui compose des planches reproduisant des modèles différents de ce genre de velours (6).
« Les anciens sont leurs seuls modèles car ils ont résisté à l’épreuve du temps» : il ne s’agit pas d’une inféodation aveugle de l’antiquité mais 
d’une illustration de l’art antique où ils introduisent une fantaisie propre au goût français. « La beauté des matériaux est par elle-même le 
plus beau des décors » (7)
On retrouve dans la composition de ces velours  non seulement  un dessin très précis cher à Percier et Fontaine  mais une  forte inspira-
tion puisée dans des éléments géométriques : comme par exemple ici la composition basée sur un médaillon central et des losanges, 
dans des éléments floraux (feuilles de chêne, de laurier), guerriers (trophées militaires) et mythologiques : centaures…

(1) certains sont conservés au château de Fontainebleau, au Mobilier National 
(2) vente à Paris 5 avril 2001 n°138.
(3) extrait du cinquième volume de la Description des machine et procédés spécifiés dans les brevets d’invention dont la durée est 
expirée.
(4) bulletin de la société d’encouragement pour l’industrie nationale vingt-deuxième année n°CCXXVIII juin 1823, p162-163.
(5) « Etoffes d’ameublement de l’époque  de l’époque Napoléonienne» Paris, Musée des Arts Décoratifs, novembre 1909 –janvier 
1910.
(6) Le Mobilier National. Etoffes d’ameublement de l’époque Napoléonienne Paris 1909
(7) Journal 1799-1853, Pierre-François-Léonard Fontaine, Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Institut français 
d’architecture, Société de l’histoire de l’art français, 1987
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219- Charles PERRON (1862-1934)
Ecole Française de la fin du XIXe siècle
Le retour de l’Empereur Napoléon 1er – Soldats du 
5e  - Reconnaissez-moi- 1815
Bronze argenté signé sur la terrasse. Piédouche en 
marbre vert.
H : 26 cm
500/600 €

220- J.PRADIER (1790-1852), d’après. 
 Ecole française.

L’Empereur Napoléon Ier. 
Buste en bronze à patine noire, sur piedouche, 
monté sur une colonne en marbre (éclat).  
Ht : 26 cm.
On y joint un médaillon ovale à suspendre représen-
tant l’Empereur Napoléon Ier de profil. B.E.  
200/300€

Souvenirs du Directoire, 
Consulat & de l’Empire

221- Ecole Française du XIXe siècle
L’Empereur Napoléon 1er en uniforme
Buste en bronze sur  socle en marbre jaune
H :28 cm
300/400 €

222- S.L. BOIZOT (1743-1809), d’après. 
 Ecole française.

Le Premier consul Bonaparte
Buste sur piedouche en biscuit. 
Ht : 25 cm.
200/300€

223- Antoine Denis CHAUDET (1763-1810) d’après
L’Empereur Napoléon 1er en buste en hermès
Biscuit
H :30 cm
700/800 €

219 223
221
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224- A.CHAUDET (1763-1810), d’après. 
 Ecole française.

« L’Empereur Napoléon Ier, en uniforme. »
Buste en bronze, sur piédouche, monté sur une co-
lonne en marbre surmontant une terasse en bronze.  
Ht : 26 cm. 
B.E.  
300/400€

225- S.L. BOIZOT (1743-1809), d’après. 
 Ecole française.

« Le Premier Consul Bonaparte. » 
Biscuit de Niderviller en buste. Monté sur une colonne 
ronde cannelée avec cartouche « Niederviller ».  
Ht : 33 cm. 
On y joint une médaille ronde de la Manufacture de 
Sèvres, en biscuit, au profil de l’Empereur Napoléon Ier 
300/400€
XIXè.

Provenance : 
Collection CELLA 

226- Grand foulard en tissu imprimé à la   
 gloire des Alliés de la lutte contre   
 Napoléon Ier.

Partie centrale représentant les Rois alliés terras-
sant Napoléon, le Roi Jérôme et la Confédération 
du Rhin. Frise présentant les méfaits de l’Empe-
reur, dont les massacres de Jaffa, l’assasinat du Duc 
d’Enghien, l’enlèvement du Pape, etc… 
Aux quatre coins, les portraits de « patriotes tués 
par les français » dont le tyrolien A. Hoffer.
Légendes en anglais et en allemand. 
81 x 75 cm.
B.E. Vers 1813-1814 
500/600€

Provenance :
Collection CELLA 

224

225

225

226

234
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227- Ecole Française de la première  
 moitié du XIXe siècle

Rare statuette  à « la Gloire de l’Empereur 
Napoléon 1er » sur un socle à décor de can-
nons croisés et d’une aigle aux ailes déployées. 
Il repose sur un support en acajou décoré 
d’un N dans une couronne de lauriers.
Nantes vers 1820.
Ivoire.
Ht : 42 cm
5 000/5 500 €

Provenance :
Proviendrait des anciennes collections du  
général Cambronne (succession de son épouse 
née Osburn, le 4 janvier 1854).
Collection privée.

Bibliographie :
Le Boterf, « Le brave Gal. Cambronne ».
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228- « L’Empereur Napoléon Ier » 
Etonnante statuette en ivoire sculpté, s’ouvrant à 
charnière au niveau du plastron et laissant décou-
vrir « la rencontre de l’Empereur et d’un person-
nage », sculpté en demi ronde bosse.  
Ht : 8,6 cm.
Chaque volet est sculpté en demi ronde bosse à l’in-
térieur de scènes en suite.
Ht : 8,6 cm. Dim : 2,1 x 1,6 cm
T.B.E. Epoque Retour des Cendres. Il s’agit proba-
blement d’une « clémence ». 
800/1 200€

229- « L’Empereur Napoléon Ier »
Statuette en bronze sur socle rond orné d’un motif 
rapporté de l’Aigle couronné surmontant l’étoile de 
la Légion d’honneur. 
Ht totale : 25 cm. 
B.E. XIXè siècle.  
400/500€

230- « L’Empereur Napoléon Ier 
 et l’Impératrice Joséphine ».

Médaillon rectangulaire, monté sur char-
nière, en bois de cerf sculpté. 
ouvert : 7,5 x 10 cm.
XIXè.siècle. 
200/300€

228 229

230
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231- Moule à gaufre au profil 
 de l’Empereur Napoléon Ier. 

En fonte de fer, à deux longs bras et anneau de 
suspente.  
A.B.E. XIXè siècle.  
200/300€

232- Cachet en argent. 
Prise en ronde bosse représentant « l’Empereur 
Napoléon Ier en pied », restes de dorure sur les épau-
les. Base à vis, armoiries d’argent au chevron de 
gueule, accompagné en chef de deux  étoiles d’azur 
et en pointe d’une oie, surmonté d’un croissant.  
Ht : 75 mm.
B.E. XIXè siècle.   
400/600€

Ces armes pourraient correspondre (à quelques différen-
ces de couleurs) à celles de la famille Bellier de Villentroy : 
« d’azur au chevron d’or, accompagné en chef de 2 étoiles et 
en pointe d’une oie, le tout d’or. »
Un Bellier de Villentroy fût conseiller, Président de la Cour 
impériale de l’Ile de la Réunion sous le Second Empire. 

233- Ecole française du XIXè siècle.
« Portrait de l’Empereur Napoléon Ier ».
Belle sculpture en bois polychrome à suspendre.  
43 x 27 cm.
A.B.E. (fêle, manque à une oreille).  
1 000/1500€

234- Fourneau de pipe en écume. 
Sculpté de « l’Empereur Napoléon Ier en pied ». 
Couvercle en laiton. 
On y joint un fourneau de pipe en porcelaine, au 
« buste de l’Empereur Napoléon Ier » et un four-
neau en porcelaine polychrome de « l’Empereur à 
Lützen ». 
B.E. XIXè siècle.  
100/200€

Provenance : 
Collection CELLA

231

232

233
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235- Eugène LELIEPVRE (né en 1908). 
« Trompette de hussard du 9ème Régiment »
Epoque Directoire. 
Figurine habillée de laine, de drap, de peau et de cuir, 
sur socle en bois signé.  
Ht : 32 cm. 
B.E.  
300/400€

236- Galon brodé, de livrée ou de trompette. 
Au « N » et à « l’Aigle » impériale en alternance.  
Longueur : 80 cm. 
B.E. Epoque Premier Empire. 
150/200€
 

237- Ravissant petit portefeuille de poche 
en maroquin vert décoré sur le dessus à l’or d’une 
frise de feuillages et de deux aigles sur foudres aux 
angles, orné au centre d’une miniature ronde repré-
sentant « l’Empereur Napoléon Ier en buste » de face, 
cerclée de laiton doré à décor perlé.
Intérieur à deux poches à soufflets et quatre compar-
timents, garnis de soie violette.
Porte le n° d’inventaire 3166 des collections du 
Prince et de la Princesse Napoléon,.
T.B.E. Epoque Retour des Cendres. 
13 x 6,5 cm.
800/1 000€

237

235
236
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238- Antonio CANOVA (1757-1822), d’après. 
« Vénus Victrix, ou la Princesse Pauline Borghèse à 
l’antique. »
Sculpture en albâtre.  
Long 39,5 x Larg 19 x Ht 58 cm. 
B.E. Première partie du XIXè siècle. (Petits éclats).  
5 000/6 000€

Historique : 
Commandée par Camille Borghèse, le second mari de 
Pauline Bonaparte, elle fut sculptée de 1805 à 1808. Ca-
ractéristique du style néoclassique du sculpteur, l’œuvre fit 
scandale à cause de la rumeur que la princesse avait posé 
nue pour la sculpture. Elle était l’une des plus belles fem-
mes de son temps. 
Exécutée à Rome, la statue a ensuite déménagé à la mai-
son Camillo à Turin, puis à Gênes avant d’arriver dans sa 
résidence actuelle vers 1838. La chambre dans laquelle la 
sculpture est exposée à la Galleria Borghese dispose éga-
lement d’un plafond peint représentant la scène du Mont 
Ida, peint par Domenico de Angelis en 1779 et inspiré par 
un célèbre relief sur la façade de la Villa Médicis.
Pauline Borghèse aurait également posé pour la Galatea 
dont A. Canova est aussi l’auteur, une statue qui se trouve 
dans le musée Demidoff à San Martino (au nord de Flo-
rence) et une copie dans le jardin des Mulini (Ile d’Elbe).

239- Paire de sculptures d'après Canova
en albâtre, représentant des joueuses de cymbales.
Elles reposent sur des bases quadrangulaires ornées de 
palmettes.
XIXème siècle. (restaurations)
H : 49 cm
1 200 / 1 500 €

238

239
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240- Jean Baptiste BONDOIS (1793-1874). Ecole française du XIXè. Travail populaire.
« Austerlitz 1805 »
« Honneur au courage malheureux » 
« Waterloo 18 juin 1815 » 
Trois dioramas de figurines en papier mâché, executées par J. BONDOIS
Présentés sur socle, avec étiquette, sous cloche en verre (accident à une). 
B.E. Epoque Second Empire.  
4 000/5 000€

Biographie : 
Ces dioramas ont été executés par Jean Baptiste BONDOIS (1793-1874), ancien caporal du 19ème de ligne, médaillé de Sainte Hélène. 
L’Impératrice, d’après une lettre conservée dans sa famille, aurait souhaité acheter le plus gros de ces « globes » et en avait offert 500 francs 
à Jean Baptiste BONDOIS, celui-ci avait refusé cette offre. 

Provenance : 
Jean-Batiste Bondois puis descendance

Un dossier complet sera remis à l'acquéreur

Figurines de la Grande Armée du Ier Empire
en papier maché, réalisées en 1851-1852 par .

Jean-Baptiste Bondois, ancien soldat de l'Empereur Napoléon 1er
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242- Adolphe WILETTE (1857-1926), d’après. 
«La retraite de Russie. » 
Grande lithographie, contre signée à la plume avec un dessin 
de grognard et un envoi. 
Encadré sous verre.  
83 x 60 cm
A.B.E.  
200/300€

241- Lucien GAULIER, 
 d’après Meissonnier.

Napoléon Ier à cheval
Lithographie.
Sous verre. Cadre en bois doré.
49 x 33 cm.
(Petites rousseurs).
80/120 €

Jean-Louis-Ernest MEISSONIER (1815 - 1891) : 
Peintre et sculpteur français spécialisé dans la pein-
ture historique militaire, il s’inscrit dans le mouve-
ment de réalisme historique.

243- Ecole russe du début du XIXè siècle.
« Le Prince Alexandre Jacobovitch Khilkoff (1755-1819), 
Grand Maître du Prieuré de l’Ordre de Saint-Jean,
en buste, portant l’insigne de l’Ordre. »
Huile sur panneau ovale.  
16,5 x 13 cm. 
Cadre en bois doré à décor de fleurettes aux quatre coins. 
B.E.  
800/1 000€

242241

243
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244- « Air de la sentinelle »
Projet d’éventail orné des portraits de « l’Empereur Napoléon Ier » et de 
« l’Impératrice Marie Louise », encadré  de trois couplets. 
Gravure aquarellée. 
Sous verre. Cadre doré. 
B.E. Epoque Premier Empire.  
600/800€

L’air de la Sentinelle fut très célèbre sous l’Empire et a été composée par Alexandre Choron. Dans le Journal 
des débats, Berlioz le qualifie d’air charmant qui passa, à tort ou à raison, pour le chant favori de Napoléon, et 
que l’armée et bientôt après les femmes adoptèrent avec transport.
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245- Rare shako d’officier du 4ème régiment de gardes d’honneur. 
Fut en cuir recouvert de drap écarlate, galon brodé argent et bourdalou en velours noir. Calotte et visière en cuir verni. 
Revers de la visière teinté vert gauffré à décor de frise de feuilles de laurier,
marque du fabricant « DELPONT A PARIS ». 
Plaque à l’Aigle modèle 1812 à soubassement au chiffre « 4 » découpé, en laiton doré. Cocarde en soie tricolore blanc, 
rouge, bleu. 
Attaches de jugulaire et de cordon raquette en mufle de lion en laiton estampé et doré.
Jonc de visière en laiton. 
Coiffe intérieure en cuir noir et toile écrue avec lacet de serrage. 
Jugulaire à anneaux, en laiton, doublée de velours. 
Plumet de plume blanche. 
Présenté avec un cordon raquette probablement de fantaisie ou étranger, en fils et canetille or. 
Diamètre de la calotte : 23 cm.
Hauteur du fût : 18 cm. 
B.E. (Usure du bourdalou, un mufle de lion percé, réparation ancienne de la plaque) 
10 000/15 000€

Historique : 
Le Décret impérial du 5 avril 1813 créé les quatre régiments de Gardes d’honneur, dont les membres proviendront de la noblesse et la 
haute bourgeoisie, ces derniers s’équipant à leurs frais. Le 20 avril 1813 le Ministère de la Guerre indique que le drap rouge et vert des 
coiffures et uniformes proviendront des manufactures d’Elbeuf ou du Berry. Il précise que le «schako (est) rouge». Le fabricant Char-
don propose un devis de fabrication au modèle pour 36 francs. Contrairement à notre shako, la majorité des shakos de garde d’’honneur a 
été fabriquée par Chardon, ce qui, outre le fait que notre coiffure soit celle d’un officier, rend celle-ci particulièrement rare. 

Formé en 1813, le 4ème régiment de gardes d’honneur est commandé par Saint Sulpice. Le régiment se bat bravement en 1813 et 1814 
à l’Armée du Nord et autour de Lyon. 

MAISON DELPONT : 
F Delpont, fabricant de shakos et coiffures à Paris, 52 rue Grenelle Saint Germain. 
On retrouve un traité pour la fourniture de coiffures par Delpont dès l’an VIII, marché très important puisque Delpont est  noté pour 
921 000 francs sur les états de liquidation. Ces traités se poursuivent sous l’Empire, non sans difficultés puisqu’on retrouve en 1823 
une ordonnance royale relative au paiement de neuf cent gibernes et huit cent shakos envoyés à Saintes vers 1810.
Il fournit sous la Restauration les casques de la Garde nationale à cheval. 
Il fait breveté le 8 mai 1820, pour cinq ans, un procédé de fabrication de shakos « à deux feutres », un intérieur, l’autre extérieur  
« ne pouvant être déchiré ». 
Il est à noter que le général Jomini, en quittant le service de la République en 1801, y travaille jusqu’en 1803.

Garde d’honneur, Cuirasse 
brevets et lettres patentes
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246- Cuirasse d’officier modèle 1812 modifié 1816. 
Plastron à busc et dossière en tôle de fer bordés de rivets en laiton. Epaulières à double chaî-
nette en gourmettes, en laiton, doublées de tissu écarlate bordé de galon argent. Attaches 
et tirants en mufles de lion en laiton estampé et doré. Tirants en cuir rouge, à bordure de fil 
d’argent.  Ceinture en maroquin rouge brodé d’une frise de feuillages en fil d’argent (usu-
res), à boucle en fer à un ardillon (renforcée à l’attache). 
Intérieur complet, avec sa matelassure, ses poches et sa fraise en drap écarlate. 
B.E. Epoque Ier Empire-Restauration.  
5 000/6 000€
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247- Brevet d’honneur pour une grenade d’or attribuée au Citoyen Aubin THUILA, 
 1er canonnier au 1er Régiment d’artillerie à pied. 

Sur parchemin, à vignette de la République « Bonaparte Premier Consul ». 
Remis au « Cen Thuila » pour sa conduite le 17 messidor an IX « à l’aiffaire d’Algésiras où à lui seul, il remis 
en batterie une pièce de canon dont le service dirigé par lui et un de ses camarades, fais caporal et récompensé d’une 
grenade d’honneur à cette occasion, a abattu un des mats du vaisseau anglais l’Annibal. Lui décern, à titre de récom-
pense nationale, une grenade d’or. »
Donné à Paris le six frimaire An 11 (26 novembre 1802). 
Signé « Bonaparte », d’Hugues Maret, sécrétaire d’Etat et du Maréchal Berthier, ministre de la guerre. Cachet sec.  
B.E. Bien lisible. (Frippé).  
2 500/3 500€

Historique : 
THUYLAS ou TUILA Aubin, dit « La Valeur » , se signala par sa bravoure et son intelligence dans toutes les guerres 
continentales de 1794 à 1797 et fit partie de l’expédition d’Egypte de l’An VI à IX. Il recut le 6 frimaire An XI une grenade 
d’honneur. 

La bataille d’Algésiras est un combat naval qui a lieu dans la Baie de Gibraltar en juillet 1801. Un des vaisseaux britanniques, 
l’HMS Hannibal pris sous le feu de deux navires remis son pavillon au contre Amiral Linois. Le navire, pris, rejoint la flotte 
française sous le nom de l’Annibal. 

Lettres Patentes
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248- Brevet de nomination 
de chevalier de l’Empire au nom du Capitaine « Jean Laurent DEMOULIN », Capitaine à la 1ère Légion de Gendarmerie. 
Sur Parchemin.
Armoiries peintes au naturel dans le coin supérieur gauche Donné à Paris le 14 aout 1813.
Signé par l’impératrice Marie Louise. 
Avec ses rubans, son cachet de cire rouge (diamètre de 12 cm) et son étui en tôle de fer. 
A.B.E.  
3 000/3 500€

Les armes du Capitaine sont les suivantes :
D’azur, à la croix ancrée d’argent, brisée d’une franc canton d’or chargé d’un casque taré de profil, et contourné, de sable, soutenue d’une 
champagne de gueules au signe des chevaliers légionnaires ; pour livrées : les couleurs de l’écu.

Ce brevet a été signé par l’Impératrice Marie Louise durant sa première régence de février à octobre 1813. Les fonctions officielles 
de la régente sont de présider le Sénat, le Conseil d’État, le Conseil des Ministres et le Conseil privé. En raison de la brièveté de cette 
période, les brevets signés de la main de l’Impératrice sont rares. 

Biographie : 
Jean Laurent DEMOULIN est né en 1775 à Bastia, 
Entré comme dragon au 8ème Régiment en 1791, il restera dans ce régiment jusqu’en 1809, il est alors Lieutenant. 
A la bataille de Rivoli, il réussit à faire prisonnier un colonel autrichien et trois sous officiers. 
Capitaine de gendarmerie à cheval à l’Armée d’Espagne en 1813. Chevalier de la Légion d’honneur en 1813,
officier en 1815. Il reçoit une dotation de 1 000 francs sur l’Octroi du Rhin Il meurt en 1843. 
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249- Brevet de sabre d’honneur du Citoyen Maréchal des Logis « Joseph Rusmann,
  du 2ème Régiments de hussards »

Sur parchemin à vignette « Au nom du peuple français. Bonaparte Premier Consul de la République. » 
Donné à Paris le 4 Pluviose An Onze (22 janvier 1803). Signé « Bonaparte », « Berthier » et « Hugues Maret ».
Cachet sec.  
32 x 40 cm.
A.B.E. (Pliures, en partie effacé). 
1 500/2 000€

Biographie : 
On retrouve sur « Les fastes de la Légion d’honneur » :
REISSMANN ( Joseph), maréchal des logis au 2e Hussards. 
Sa conduite distinguée pendant la campagne de 1800 lui mérita le 28 fructidor An X un sabre d’honneur. Au moment d’une attaque 
de tirailleurs, il se jette au galop sur une pièce de canon, tue 2 servants, met les autres en fuite et s’empare de la bouche à feu qu’il ramène 
avec lui. Membre de droit de la légion d’honneur, le 1er vendémiaire an XII. A noter qu’il existe fréquemment des divergences de dates 
et d’attributions pour les armes.

250- Hache d’honneur.
En argent, marquée : «Le 1er consul au Cen J. Evrard aide canonnier - Combat naval d’Algesiras Vendre an X». 
B.E. Reproduction.  
150/200€
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Orfevrerie

251- Service De La Maison De L’empereur Napoleon Ier attribué à Biennais
Paire de réchauds à plat, à eau chaude. 
Ronds à deux anses rabattables, en laiton doré.  
Diam : 24,3 cm. Ht : 5 cm. 
Ceintures gravées «Aux Grandes Armes Impériales » du Premier Empire, relevé par un double filet en relief. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.  
2 500/3 000€

Œuvre en rapport : 
« Modèles de chauffe plats à eau chaude, d’après Biennais ». Musée des Arts décoratifs, Cabinet des dessins, Paris.
Un des modèles présentés présente une grande ressemblance avec l’objet présenté.  
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252- Souvenir de la Maison du Maréchal Marmont duc de Raguse (1774-1852).
Deux assiettes rondes en vermeil faisant paire, aux « Armes du Maréchal », par Jean Baptiste ODIOT (1763-1849).
Ailes à double filet en relief, gravées aux « Armes du Maréchal ».
Poinçon coq de Paris premier titre, 1809-1819, poinçon de titre (illisible), poinçon de moyenne garantie Paris, poinçon 
d’orfèvre « JBCO » et un soufflet de forge ( Jean-Baptiste-Claude Odiot).
B.E. (redorées postérieurement) 
Diam. 19,4 cm.
5 000/6 000€

MARMONT duc de Raguse (Auguste Frédéric Louis Viesse de), maréchal de France, né à Châtillon-sur-Seine en 1774, décédé à 
Venise en 1852. Servit au siège de Toulon, capitaine en 1793, aide de camp de Bonaparte à l’armée de l’Intérieur en 1796, le suivit à 
l’armée d’Italie, chef de bataillon d’artillerie en 1796 ; Il fut chargé d’aller porter au Directoire 22 drapeaux pris sur l’ennemie en 1796. 
il suivit Bonaparte à l’armée d’Orient en 1798, s’empara à Malte du drapeau de l’ordre, fut nommé provisoirement général de brigade 
par Bonaparte le même jour (10 juin 1798), servit à la prise d’Alexandrie, s’embarqua pour la France avec Bonaparte en 1799, servit 
au 18 brumaire et à Marengo en juin 1800.
Il fit partir son corps d’armée pour la Normandie après entente avec les alliés en 1814 et décida ainsi l’abdication de Napoléon, capi-
taine de la 6è compagnie des gardes du corps de Louis XVIII et pair de France en juin 1814, suivit le roi à Gand comme commandant 
la maison militaire et reçut de lui un don de 450 000 francs en mars 1815, fut nommé par le roi Louis XVIII l’un des quatre majors 
généraux de la garde royale en août 1815, ambassadeur extraordinaire au sacre de l’Empereur de Russie Nicolas 1er, avril 1826. Il 
consacra la fin de sa vie à rédiger ses mémoires destinées en particulier à justifier son attitude à l’égard de Napoléon. Etait grand aigle 
de la Légion d’honneur en 1805. Le nom du Maréchal Marmont est inscrit au côté Sud de l’Arc de Triomphe de l’Etoile.

ODIOT Jean Baptiste Claude (fils) Orfèvre « La belle vaisselle plate et montée », 250 rue Saint Honoré, 4 rue de l’Evèque. Insculpa-
tion. Reçu MO pour Paris en 1785, 1801, 1807, Biffage 1826 (1850 décédé).
N°préfecture 131, N° de garantie 443 1849.
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253- Service de la maison de l’Empereur Napoléon III.
Grand et beau plat rond aux « Grandes Armes Impériales du Second Empire ».
En métal argenté. Bordure mouvementée à six pointes, à décor en relief d’une frise de feuillage entre-
coupée de coquilles. Aile gravée aux « Grandes Armes Impériales ».
Poinçon et barrette de la Maison Christofle 8- 7. 
Diam. : 38 cm.
B.E. 
1 500/1 800€

254- Service de la maison de l’Impératrice Eugégnie
Ensemble de 14 verres en cristal au monogramme E sous couronne impériale
400/600€

253

254
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255- Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843),   
 attribué à

Importante et rare figure de Renommée en bronze 
patiné, reposant sur une sphère en bronze doré. La 
base en marbre blanc de forme cylindrique. Ruban 
formant couronne et ceinture en bronze doré.
(anciennement un important candélabre).
Hauteur : 93 cm
(usures et petit accident)
1er Empire
2 500/3 000 €
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256- Lorenzo BARTHOLONI (1777-1850) attribué à
L’Empereur Napoléon 1er de profil à l’antique, tête laurée.
Important et rare profil en bronze redoré et finement ciselé, sur un exceptionnel fond de lapis lazuli.
Porte au dos une ancienne étiquette des collections de Bernard Franck
Cadre en bois et stuc doré à palmettes.
B.E. Début du XIXe siècle
H : 49.5 x 39 cm
5 000/6 000 €

Provenance :
Ancienne collection Bernard Franck
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L’imperatrice Josephine (1763-1814)
 et la famille impériale

257- Daniel SAINT (1778- 1847) Attribué à
Portrait de l’Impératrice Joséphine avec sa parure de perles
Rare miniature ovale sur ivoire.
Porte une ancienne étiquette manuscrite au dos :
« Impératrice Joséphine. Miniature...1820 »
Sous-verre. Encadrement en laiton doré et ciselé.
Epoque 1er Empire
B.E. 12 x 9 cm (avec cadre)
2 000/3 000 €

Biographie :                                                                                                                                                                                                    
Daniel SAINT est considéré comme l’un des plus grands miniaturistes français du XIXe siècle. Né à Saint-Lô en 1778. Il fut l’élève 
de Jean-Baptiste Regnault (École de David) puis d’Augustin et d’Aubry. Il réalisa de nombreux portraits de la famille Bonaparte (im-
pératrice Joséphine, Napoléon Ier,Reine Hortense), des souverains de la Restauration (Prince Eugène) et de la monarchie de Juillet 
(Charles X). Il revint à Saint-Lô en 1842 où il mourut en 1847. Le musée des Beaux-Arts de la ville possède quelques exemplaires de 
ses œuvres. S’écartant de la méthode d’Isabey qui procédait par le pointillé et de celle d’Augustin qui avait recours au glacis, à l’exemple 
d’Aubry, il employa les hachures obtenant ainsi des effets de vigueur dans les tons et de relief dans le modèle.

Œuvres en rapport :
- Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Médaillon pendentif représentant l’impératrice Joséphine, par Daniel Saint (1778-1847) vers 1812.
- Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Portrait ovale de l’impératrice Joséphine avec sa parure de perles, par Daniel Saint (1778-1847).
vers 1805-1810.
- Paris, musée du Louvre, portrait de l’impératrice Joséphine (1763-1814), par  Daniel Saint (1778-1847).
- Wesquehal 2004, Quand Bonaparte devint Napoléon, p.67.
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258- Pierre Paul RABILLON (né en 1773
 Ecole française du début du XIXè siècle. 

« Portrait en buste de Joséphine de Beauharnais. » 
Dessin au fusain et crayon gras avec rehauts à la craie, 
marqué à la plume au dos 
« Rabillon Delineabat en l’an 12 de la République 
française ».  
29 x 21 cm. 
B.E.  
1000/1500€

Biographie : 
Né en 1773, élève de Regnault, peintre d’histoire et portrai-
tiste, Pierre Paul RABILLON est le neveu de Michel RA-
BILLON, il possédait un atelier 502 rue Saint Nicaise. 

259- Jean-Baptiste ISABEY (atelier de)
 Ecole française du début du XIXè siècle.

Portrait présumé de l’Impératrice Joséphine
Dessin avec rehaut de gouache blanche.
Sous-verre, cadre en stuc.
(petites tâches et plis).
28 x 22 cm
600/800 €
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260- Clé de chambellan règne du Roi Joseph  
 Napoléon (1768-1844), roi d’Espagne. 

En cuivre doré. Anneau ovale, à jours, orné du chif-
fre « JN » sous couronne, encadré des armes d’Es-
pagne, le Lion et la Tour. 
Embase évidée. Tige ronde, pleine, à trois anneaux 
de renfort, ciselé, se terminant par une petite boule. 
Panneton rectangulaire à jours.  
B.E. Epoque Premier Empire.   
1000/1500€

Historique : 
Après avoir été Roi de Naples, Joseph devient Roi 
d’Espagne de 1808 à 1813 sous le titre de Joseph 
Napoléon Ier. 

Provenance : 
Collection René VASSEL.

Clé de chambellan
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261- Guillaume- Désiré Joseph DESCAMPS (Lille 1779- Paris 1858)
Le Roi Joachim Murat à bord de la frégate La Cérès, distribue des récompenses aux blessés après le combat du 27 juin 
1809 et fait commandant le capitaine Bausan en le récompensant de la Croix de l’ordre des Deux-Siciles.
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à gauche « G. Descamps invt. et p. Napolis 1810 » « Joachim Napoléon à 
bord de la frégate la Cérès après le combat du 27 juin 1809 récompense la prudence et la valeur »
54 x 73 cm
(réentoilage ancien)
Cadre en bois et stuc doré.
18 000/20 000 €

Importante œuvre historique à rapprocher du tableau qui se trouve au Musée de la Marine à Paris.

Biographie : 
Guillaume Désiré Joseph DESCAMP (1779-1858), professeur à l’académie de peintre de Lille. Elève de François André Vincent, 
Guillaume Descamps obtient  le prix de Rome en 1802 et voyage en Italie où il devient le peintre officiel de la Cour du Roi Murat à 
Naples.

Histoire :
Arrivée des anglo-saxon devant Naples : Le général Stuart longea d’abord les côtes de la Calabre, cherchant pour débarquer un point 
favorable et guettant les signaux que l’on devait lui faire de l’intérieur du pays. Mais il attendit inutilement, car les précautions prises 
par le général Parfouneau, qui commandait dans cette partie du territoire, empêchèrent toute démonstration hostile. La flotte louvoya 
pendant dix jours et se rabattit sur la petite ile d’Ischia à quelques miles de Naples penssant pouvoir ainsi y débarquer. Le 25 juin au 
moment où l’avant-garde de la flotte ennemie s’avançait dans le canal entre l’ile d’Ischia et celle de Procida, plusieurs chaloupes canon-
nières de la marine Napolitaine soutenues par une corvette et la frégate La Cérès quittèrent la côte pour reconnaitre ces bâtiments. 
Un combat  violent s’engagea. Les navires napolitains arrivèrent à se dégager et se mirent sous la protection des canons de Pozzuolo 
et de Biaïa. Le Roi Joachim Murat donna l’ordre à la corvette et la frégate La Cérès de rejoindre le port de Naples. Avec beaucoup de 
vigilance et en trompant l’ennemi, elles réussirent à lui échapper.
Il était quatre heures et demi du soir et toute la population de Naples était là assistant au combat. Après trois heures de la résistance la 
plus opiniâtre, la frégate la Cérès rejoint le port de Naples aux cris milles fois répétés de « Vive le Roi Joachim ! Vive l’Empereur Na-
poléon ». Le Roi Joachim Murat monte alors sur la frégate  La Cérès, qui avait subi d’importants dommages, au milieu des nombreux 
morts et blessés, afin de récompenser l’équipage et son capitaine.

Œuvres en rapport :
- Paris, Musée de la Marine, Le roi Murat récompense La Cérès. Autrefois dans les anciennes collections du Palazzo de Petroci à 
Naples.
- Bibliothèque Nationale de France, Giovachino Napoleone, Re delle sicilie applaudendo a difensori della fregata  Cerere nella giornata 
de 27 guigno 1809 crea commendatore il cipatano di vascello Bausan et comparte larghi doni dgl’intrepridi., gravure  par G.Descamps.
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262- Thérésa  (ou Thérésia) CABARRUS (1773-1835
 dite Madame TALLIEN

«Portrait de femme à la couronne d’œillets bleus.»
Signée et datée Thérésia 1820.
Sous-verre, cerclage doré.
H : 12 cm
1 000/1 200 €

Biographie :
CABARRUS Jeanne Marie Thérèse, Princesse de  
CARAMAN-CHIMAY (1773-1835), peintre en minia-
ture amateur. Thérèse, Thérésia ou Térésa Cabarrus, fille 
de banquier, se maria trois fois, d’abord très jeune avec 
Monsieur Devin de Fontenay, puis au Conventionnel Tal-
lien. Célèbre pour sa beauté, Madame Tallien, surnommée 
Notre-Dame de Thermidor, finit par divorcer en 1802. 
Après de nombreuses liaisons, elle devint comtesse de 
Caraman, princesse de Chimay. Ses miniatures semblent 
dater d’après son dernier mariage en 1805. L’une d’elles fig-
urant l’Impératrice Joséphine, fut montrée à l’exposition 
de South Kensington à Londres en 1865. 

263- Jean-Baptiste Jacques AUGSUTIN 
 (1759-1832) d’après

Ecole Française du XIXe siècle
«Portrait de Madame Récamier»
Miniature sur ivoire
Diam : 9 cm
Sous-verre, cadre en bois noirci.
800/1 000 €

264- Frédéric MILLET (1786-1859) attribué à
«Portrait de Rosalie Desperiez, Comtesse Souham, 
mère de Joséphine Souham»
Miniature ovale sur ivoire. 
(restaurations)
Sous-verre, cerclage doré
800/1200 €

263

262

264
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265- Jemalt von Conrad GEIGER (1751-1808)
 Ecole Allemande du début du XIXe siècle

«Portrait  Stéphanie de Beauharnais, Princesse de Bade »
Huile sur panneau rectangulaire dans un ovale peint. Annotée, signée et datée 1807 au dos.
« Ihro Majest Honigin von Baiern Wilhemina Carolina Jehahrne Prinzess von Baden
Jemalt von C. Geiger zu Zchweinfurt 1807 »
36 x 30 cm (Petites restaurations)
3 000/4 000 €

Biographies :
Stéphanie de BEAUHARNAIS, née à Versailles le 28 août 1789 et morte à Nice le 29 janvier 1860, est la fille 
du comte Claude de Beauharnais, parent d’Alexandre de Beauharnais qui fut le premier mari de l’impératrice 
Joséphine. Napoléon l’adopta, en fit ainsi une princesse française, et, le 8 avril 1806, la donna en mariage au 
grand-duc héritier Karl von Baden (Charles II de Bade), fils de Charles Louis de Bade.

Conrad GEIGER (Erlangen 18 février 1751 - Schweinfurt 27 septembre 1808) était un peintre allemand. 
 
Bibliographie :
Erich SCHNEIDER, Conrad Geiger. Ein fränkischer Maler am Ende des Alten Reiches 1751-1808. 
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266- S.A.J. La Princesse Caroline, 
 Grande duchesse de Clèves et de Berg (1806-1808).

Coffret à bijou rectangulaire en bois recouvert de maroquin rouge décoré au fer et orné d’une frise.
Sous verre ovale représentant une scène marine à encadrement en laiton.
Fermoir à deux crochets et une serrure en laiton.
Ouvert, il présente dans le couvercle un miroir au mercure (tâches), garni à l’intérieur de soie ivoire. 
19 x 3x 6 cm (Ht)
B.E. 
1500/2000€

Biographie :
Marie-Annonciade, dite Caroline BONAPARTE (Ajaccio 1782-Florence 1839). Plus jeune soeur de Napoléon, 
elle épouse de Joachim Murat, grande-duchesse de Clèves et de Berg (1806), Le 15 mars 1806, Napoléon attribua 
aux Murat le grand-duché de Berg, formé du duché de Berg et du duché de Clèves, et destiné à servir de « barrage 
» entre la France et la Prusse en cas de conflit. Murat s'y rendit le 24 mars, mais Caroline resta à Paris. Sa venue fut 
annoncée pour juillet, mais devant la menace d'une guerre, le voyage fut annulé.
Reine de Naples (1808), elle ne pourra pas conserver son trône en 1814.

"Caroline, reine de Naples et ses enfants" 
par François Gérard 1809- 1810.
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L'impératrice Marie-Louise

267- maison de s.m. l’imperatrice marie louise
Service du Grand Chambellan
- Chevalier d’Honneur de S.M. l’Impératrice, Monsieur 
le comte de Beauharnais., avril 1810.
- Secrétaire de la dame d’Honneur  de S.M. l’Impératrice, 
Monsieur Deluigny, avril1 1810.
- Dames de S.M. l’Impératrice (Madame la duchesse de 
Montebello, Madame la comtesse de Lucay, Madame la 
duchesse de Bassano, Madame la comtesse de Lauriston, 
Madame la princesse Aldobrandni….), Septembre 1810.
- Frais de bureau du secrétaire des dépenses, Monsieur 
Ballouhaye, décembre et janvier 1810
300/400 €

268- maison de s.m. l’imperatrice marie louise
 melles lolive, de beuvry et cie Lingères

Mémoire de fournitures faites par les huissiers à S.M. 
l’Impératrice et Reine.
Sous-verre, baguette dorée.
200/300 €

On y joint un mémoire signé par Monsieur de Rémusat, 
1er chambellan de S.M. L’Empereur et Roi.
Pour un habit complet noir.

269- maison de s.m. l’impereur napoleon 1er

Service du Grand Chambellan
- Bureau du Grand Chambellan, septembre 1813.
- Huissiers du cabinet, valets de chambre d’appartement,  
garçons de la Chambre, décembre 1813
- Secrétaire de la chambre, janvier 1808 et 1813
- Bureau du Grand Chambellan, mars et janvier 1813
- Garde du portefeuille, 1812.
300/400 €

270- maison de s.m. l’impereur napoleon 1er

Service du Grand Chambellan
Voyage de Fontainebleau, 28 janvier 1813
Etat de dépense pour indemnité pour indemnité de 
voyage.
200/300 €



180 / OSENAT / 

Le Roi De Rome, 
Duc De Reichstadt (1811-1832)

271- CHEVALIER  (actif en 1807) d’après ISABEY
Ecole Française du début du XIXe siècle
Portrait du Roi de Rome
Miniature ovale aquarellée sur papier, signée et datée Cheva-
lier 1815
Sous-verre, cerclage doré.
H : 14 cm
500/600 €
Provenance :
Vente Me Ferri, 13 décembre 1991, n° 156

Biographie :
CHEVALIER, peintre en miniature, élève de M. Jacques Marie Legros. 
Passant à Valenciennes et devant y faire quelques séjours, il offrit par une 
annonce ses talents « à MM. Les habitants de cette ville. Il garantit la ressem-
blance de ses portraits. Il est logé chez Madame Dubuisré, rue Saint Géry, n° 
42 où on le trouvera à toute heure. Il fera voir de ses ouvrages aux personnes 
qui le feront appeler ». (affiches, annonces et avis divers, feuille de Valenciennes, 
Samedi 2 mai 1807, n° 42 p.350, in avis divers paragraphe 1)

272- François Baron GERARD, d’après. 
 Ecole française du XIXè siècle 

« Le Roi de Rome portant le Grand Aigle de la Légion 
d’honneur et reposant sur un aigle aux ailes déployées. »
Belle sculpture en terre cuite. 
Ht: 32 cm. B.E.  
800/1200€

Oeuvre en rapport : 
Voir le portrait du Roi de Rome par le Baron Gérard, exposé au Châ-
teau de Fontainebleau

273- Souvenirs du Roi de Rome, partie du trousseau :
1- Bonnet en mousseline ivoire fermant par trois rubans, fine 
broderie à décor d’une frise de fleurettes et d’un semi d’étoiles 
(petit accroc).
2- Brassière en baptiste à manches courtes et encolure carrée. 
B.E.
3- Brassière en coton à manches courtes et encolure carrée. 
B.E. 
B.E. Epoque Premier Empire/  

Provenance : 
-Madame de Montesquiou, gouvernante du Roi de Rome, puis des-
cendance. 
-Famille Cessac
Selon un usage datant de l’Ancien régime, les personnes attachées aux 
Enfants de France, en l’occurrence le Roi de Rome, se voyaient remet-
tre le linge réformé. Ainsi la Comtesse de Montesquiou reçut une par-
tie importante du trousseau du Roi de Rome.

271

272
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274- Louis François AUBRY (atelier de)
Femme à l’enfant
Grande miniature ovale
(restaurations).
Sous-verre, très beau cadre doré d’époque Empire.
18 x 12 cm
1 000/1 200 €

275- Ecole française du XIXè siècle.
Chut ! Papa dort !
Gravure en couleur.
Sous verre. Cadre en bois doré (accident)
38 x 29 cm.
(Petites mouillures)
80/120 €
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276- Johann ENDER, d’après. Ecole française du XIXe siècle.
« Le Duc de Reichstadt sur son lit de mort. »
Dessin au crayon noir et au crayon gras sur papier bis.
Encadré sous verre. 
17,5 x 25 cm.
A.B.E. 
 500/600€

277- DAFFINGER, d’après.Ecole française de la fin du XIXe siècle.
« Le Duc de Reichstadt en uniforme colonel du régiment d’infanterie Nassau. »
Grande miniature ovale signée et datée 1892 en bas à gauche, cerclée de laiton.
Sous verre.
Cadre en placage de loupe. 
B.E. (Petite trace d’humidité). 
300/500€

278- « La main de l’Empereur Napoléon Ier »
Moulage en plâtre avec pastille des ateliers du Louvre. 
B.E.  
150/200€

Bien que ce moulage ait été authentifié par certains musées, il est à noter que le mameluck Ali signale 
dans ses mémoires : « Il est très fâcheux que l’on n’ait pas pensé à mouler les mains, lesquelles cepen-
dant étaient assez belles pour être conservées.»

278

277

276
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279- Psyché aux renommées du Roi de Rome
 Executée pour Mademoiselle Mars
 Ayant appartenue à Madame Valtesse De La Bigne

Paris, vers 1823 – 1825
L’ébénisterie par Joseph-Marie BÉNARD (act. 1820 - ap. 1836)
Probablement sur un dessin de l’architecte-décorateur 
Edmond DUPONCHEL (1794-1868)
Les Renommées sur un modèle de Lucien-François FEUCHÈRE (+ 1843)
Loupe d’orme, amarante, bronze ciselé, patiné et doré au mat.
Haut. 200 cm, Long. 110 cm.
Hauteur du miroir : 120 cm.
30 000/ 40 000€

Provenance :
- Exécutée pour Anne Françoise Hippolyte Boutet de Monvelle dite Mademoiselle Mars (1779-1847), Pensionnaire de la Comédie Française, 
pour son hôtel de la rue de la Tour des Dames.
- Collection de Louis-Alphonse Bronner (1788-1874), son fils, 
- Vente de ses collections, Paris, Me Lechat, 12-14 novembre 1874, n° 76.
- Collection de Lucie Émilie Delabigne dite Valtesse de la Bigne (1848-1910), dans son hôtel du 98, Boulevard Malesherbes.
- Vente du contenu de celui-çi, Paris, Me Lair-Dubreuil, 2 - 7 juin 1902, n° 536 (repr.).
- Paris, Adr. Hustinx, Gilliot & Chadoux Succrs.
- Collection de Boson de Talleyrand-Périgord (1867-1952), duc de Valençay, de Dino, de Sagan et de Talleyrand.
- Collection de Madame Delafare, Paris.
- Collection privée.

L’œuvre présentée est d’une qualité exceptionnelle et d’une importance particulière tant au regard de l’histoire de l’art et du goût que de 
l’histoire des mœurs à Paris au 19e siècle. 

Cette assertion est vraie si on considère la date de sa création, vers 1823-1825, celle de son contexte historique, la personnalité de l’auteur de son 
dessin et ses exécutants, tout autant que la personnalité de son commanditaire, la célébrissime pensionnaire de la Comédie Française : Anne-
Françoise-Hyppolite Boutet, dite Mademoiselle Mars, (20 décembre 1778- 20 mars 1847). D’elle, Juste-Adrien de Lafage écrivit « cette 
beauté, cette splendeur, ce noble port, cette aisance dans la tournure et les manières, qui contribuèrent si puissamment à ses succès, ne datent point 
de sa première jeunesse ; ce fut seulement à l’âge de trente ans qu’elle posséda complètement ces précieuses qualités extérieures qui, au moment où elle 
paraissait sur la scène, la faisaient applaudir avant même qu’elle eût ouvert la bouche.»

Psyché aux renommées du Roi de Rome
Executée pour Mademoiselle Mars
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L’assertion est aussi vraie si on s’empare du personnage de la seconde de ses proprié-
taires mémorables, Lucie Émilie Delabigne dite Valtesse de la Bigne (1848-1910), 
une des plus célèbres reine du demi-monde, principale modèle de Nana d’Émile Zola, 
le plus diffusé de ses romans lors de son vivant : 159 000 exemplaires en 1885.

Cette œuvre fut célèbre très tôt puisque Thiollet et Roux la reproduire, en 1837, de 
face et de profil dans leur Nouveau Recueil de Menuiserie et Décorations Intérieures 
et Extérieures, (Paris 1837, réédité en 1866), sur  la planche 30, et dans la légende de 
celle-ci, page 6, ils précisent que la psyché est celle de Mademoiselle Mars dans son 
nouvel hôtel de la Tour des Dames, achevé vers 1825.

Références archivistiques :
- Paris, Archives de Paris, D1 U1 183, 23 mars 1847, scellé après le décès de Mlle Mars, 
chambre : « … une psyché en bois d’érable avec glace d’un seul morceau de forme ovale 
d’un mètre vingt centimètres de hauteur avec ornements de cuivre doré et surmontée de 
deux statuettes en bronze… »

- Paris, Archives Nationales de France, Minutier Central, ET/XIII/733, 19 avril 
1847, inventaire après le décès de Mlle Mars, chambre : « Une psyché également en 
bois d’érable et d’amarante avec ornements & bras à deux lumières chaque en cuivre doré 
avec glace de forme ovale surmontée de deux figures de bronze prisée deux cents francs 
(200 fr.)  

- Vente… après décès de M. B…, Mobilier, diamants… ayant appartenu à Mlle Mars, 
Hôtel Drouot, Me Lechat, Paris, 12 au 14 novembre 1874, n° 76 : « Glace psyché 
du temps de l’Empire, garnie d’ornements et statuettes sur chapiteaux en bronze ciselé et 
doré au mat.»

- Catalogue de Tableaux modernes…. Objets d’art,… le tout appartenant à Madame 
Valtesse de La Bigne et garnissant son hôtel, 98, boulevard Malesherbes, Me Lair-
Dubreuil, Paris, 2-7 juin 1902, n° 536 : « Très remarquable Psyché en bois de citronnier 

avec encadrement d’amaranthe, supportée par deux colonnes, ornées de bronzes ciselés et 
dorés, couronnées par des chapiteaux, supportant des figurines allégoriques de Victoires, en bronze, à patine foncée, avec bras d’appliques à deux 
lumières, époque Ier Empire, ayant appartenu à Mlle Mars. » (reproduite au catalogue.)

Références Bibliographiques :
- Charles Percier & Pierre-Léonard Fontaine, Recueil de décorations intérieures, Paris 1801, et rééd. augmentée Paris, 1812.
 - Vicomte Héricart de Thury, et M. Migneron, M., Rapport sur les produits de l’Industrie Française présenté au nom du Jury Central [Exposi-
tion de 1823], Paris, 1824.
 - Vicomte Héricart de Thury, Rapport du Jury d’admission des produits de l’industrie du département de la Seine à l’exposition du Louvre en 
1823, Paris, 1825.
 - Thiollet et Roux, Nouveau Recueil de Menuiserie et Décorations Intérieures et Extérieures, Paris 1837,  réédité en 1866, p. 6 et pl. 30.
 - Marguerite Gardiner [Marguerite, comtesse de Blessington], The Idler in France, Paris, 1841.
- Juste-Adrien de Lafage, « Mars (Anne-Françoise-Hyppolite) », in Biographie Universelle Ancienne et Moderne, Paris, tome XXVII, pp. 64 à 73.
- Émile Zola, Nana, Paris, 1880.
- Eugène Delacroix, Journal d’Eugène Delacroix, T. I, 1823-1850, Paris, 1893.
- Comte Rodolphe Apponyi, Journal, tome I, 1826-1830, Paris, 1913.
- Collection E.D., Importants autographes dont un ensemble de lettres adressées à la comtesse Valtesse de La Bigne, Vente, Hôtel Drouot, Me Gi-
rard, 27 mai 1935, Paris, 1935.
- Guy Ledoux-Lebard, « Le décor de la chambre à coucher du Consulat à la Restauration : Mme Récamier, la reine -Hortense et Mlle Mars », 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, années 1947-1948, Paris 1949, pp. 9 à 17.
- J.J. Levêque, « Trois intérieurs au début de la troisième république », Gazette des Beaux Arts, mars 1976, p. 94.
- Lee Johnson, The paintings of Eugène Delacroix, A Critical Catalogue, 1816-1831, Oxford 1981 (vol. 1) et Supplements (Oxford, 2002).
- Denise Ledoux-Lebard, « Les Feuchère », in Vergoldte Bronzen, t. II, Münich, 1986.
- Marc Bascou, Marie-Madeleine Massé, Philippe Thiébaut, Musée d’Orsay, Catalogue sommaire illustré des arts -décoratifs, Paris, 1988, p. 82.
- Charles MacCallum, « Les hôtels », in Louis Visconti, Paris, 1991.
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281- François-Joseph KINSON (1771-1839)
Portrait de Jenny Cécile de Maillé, Marquise de Lubersac 
Huile sur toile signée bas à droite KINSON
215 cm x 143.0 cm 
Important cadre doré (accident)
18 000/20 000 €

Biographies :
Charles Louis de MAILLÉ-JALESNES, marquis de JALESNES, maréchal de camp, né le 3 mars 1755, décédé le 11 janvier 1845. 
Il s’est marié en 1780 avec Jeanne SHERIDAN. Charles Louis s’est marié une seconde fois en 1804 avec Isabelle CAMPBELL. 
Du premier mariage: Jeanne Cécile, née le 29 novembre 1781, mariée le 25 mai 1802 avec Jean-Louis de LUBERSAC.

François-Joseph KINSON, né le 28 janvier 1770 à Bruges et mort le 18 octobre 1839 à Bruges, était un peintre flamand. Après avoir 
fait une école d’art à Bruges, KINSON établit sa réputation à Gand et Bruxelles. En 1799 il s’installe à Paris, courtisé par les riches 
et puissants de l’époque. Il travaille pour les cours de Napoléon Bonaparte et de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. Il est surtout 
connu pour ses portraits de femmes élégantes, par exemple celui de Catherine de Wurtemberg, reine de Westphalie, exposé au Musée 
Marmottan Monet. L’artiste a travaillé comme peintre de la cour à Paris jusqu’en 1830.

280- Aimée PERLET. 
 Ecole française du XIXè siècle, d’après PICOT. 

« Portrait de Talma, en costume de la Renaissance. »
Belle peinture sur porcelaine, monogrammée en 
bas à gauche « AP » 
18 x 14 cm. 
Annotée au dos « Portrait de Talma célèbre 
auteur tragique. Aimée Perlet. An 1823 ». 
Cadre en en bois doré à décor de palmettes et de 
frise de feuilles d’eau. 
B.E. Epoque Restauration.  
3 500/4 500€

Exposition : 
Ce portrait est exposé au Musée Royal du Louvre en 1824. 

Œuvre en rapport : 
«Portrait de Francois Joseph Talma » par Francois Edouard 
PICOT (1786-1868). Peint en 1822 et conservé à la  
Comédie Francaise, Paris.

Biographie : 
Mademoiselle Aimée PERLET, une des premières minia-
turistes sur porcelaine de son temps, elle est la tante du 
peintre Pierre Etienne PERLET. Elève de Madame Jacotot. 
Elle travailla beaucoup pour la Manufacture de Sèvres en-
tre 1825 et 1830, étant admirée par Brongniart. 

280
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exceptionnel sabre offert
 par S.M. Abdelaziz Al Saoud, 

Roi d’Arabie Saoudite 
( Fondateur du Royaume d'Arabie Saoudite en 1932 )

à S.A. le Prince Ahmad Shah Khan, 
Ministre de la Cour d’Afghanistan 

lors de la signature du traité d’amitié 
entre les royaumes d’Afghanistan et ceux de Najd et du Hejaz
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282- Sabre de présent de S.M. Le Roi Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Saoud, 
fondateur de l’Arabie Saoudite offert à S.A. le Prince Ahmad Shah Khan, Ministre de la Cour 
d’Afghanistan sous le règne de S.M. le Roi Nadir Shah 
à Djeddah le 5 mai 1932, lors de la signature du traité d’amitié 
entre les royaumes d’Afghanistan et ceux de Najd et du Hejaz
(devenus 4 mois plus tard l’actuelle Arabie Saoudite).

Modèle du type Cimeterre irano-turc, ce type de monture ayant connu un grand succès en Arabie. 
Monture en or fin de 24 carats et acier. Poignée à deux plaquettes d’ivoire marin à trois boutons de rivure en rosette, 
garnie à la base d’une ligature en fil de vermeil débordant sur l’oreillon de garde. 
Croisière en acier à deux courts quillons droits guillochés aux extrémités et deux oreillons, à décor rehaussé en applica-
tion de plaques d’or gravé et ciselé de motifs floraux en suite.

Lame d’une longueur de 78,9 cm, légèrement courbe à dos plat, contre tranchant en langue de carpe découpée et gout-
tières, frappée vers le talon de deux cartouches ; l’un est gravé « Allah », le second, ciselé d’une « tête de lion stylisée ». 
Cette lame pourrait être d’origine syrienne du XIXè siècle. 
Long. lame : 78,9 cm.

Fourreau en bois recouvert de cuir fauve à deux grandes garnitures (chappe et bouterolle) et deux larges bracelets à 
deux anneaux de bélière ; l’ensemble en argent découpé rehaussé d’importantes applications en or décorées de motifs 
géométriques et floraux.
La tranche du fourreau est gravée vers le talon dans un cartouche d’or de la signature de l’armurier ou fourbisseur  
« Abdel Karim Amal ( fils de) Mohamed » et daté de 1348 (de l’égire soit 1930 de l’ère grégorienne)

D’un type très caractéristique des sabres traditionnels ottomans qu’affectionnaient notamment la garde et les fidèles du 
Roi. Voir les photographies jointes, où l’on peut noter que les membres importants de la Cour entourant le Roi Abdul 
Aziz Bin Abdul Rahman Al Saoud portent le même modèle de cimeterre. 

Le cimeterre est présenté dans un écrin en bois recouvert de chevreau vert, gainé à l’intérieur de feutre de même couleur 
et garni d’un plateau amovible servant de présentoir dans lequel, en s’inclinant, le cimeterre s’inscrit parfaitement et, 
de plus, est encastrée une plaque commémorative ovale biface en vermeil.
Cette plaque est gravée en français sur une face et en arabe sur l’autre face, l’inscription est enrichie sur chaque face des 
armoiries du Royaume d’Arabie Saoudite et d’Afghanistan : 

Ce sabre est le présent officiel de
S.M le Roi Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Saoud

fondateur du Royaume d’Arabie Saoudite
à

S.A. le Prince Ahmad Shah Khan
Ministre de la Cour Royale d’Afghanistan

lors de la signature du traité d’amitié
entre le Royaume d’Afghanistan et les Royaumes de Najd et de Hejaz

à Djeddah le 5 mai 1932. 

Souvenir et présent des plus importants ayant été offert lors du traité d’amitié entre les Royaumes de Nadj et du Hejaz, qui 
devient donc 4 mois plus tard, en septembre 1932, l’actuelle Arabie Saoudite, et le Royaume d’Afghanistan.

800.000 /1.200.000 €

Un dossier complet sera donné à l'acquéreur.
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Attestation de S.A.R Homayoun Shah Assesy
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283- Couteau de vénerie.
Poignée en bois à trois boutons de rivure. Monture 
en fer, garde à deux quillons droits. Lame courbe à 
dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au 
tiers de turqueries et de trophées d’armes. Fourreau 
en cuir à trois garnitures en fer découpé, décoré au 
trait et deux anneaux de suspente. 
B.E. Fin XVIIIè siècle-début XIXèsiècle.  
400/600€

284- Important et beau sabre court de vénerie.
Forte poignée en corne. Monture en bronze argenté. 
Pommeau en tête de lion. Garde à une branche et 
quillon droit. Lame légèrement cintrée à dos plat , 
conte tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie 
au tiers, à décor de rinceaux et d’un cerf. Fourreau 
en cuir à trois garnitures et deux anneaux en laiton 
argenté décoré au trait. Bouterolle en trèfle. 
T.B.E. Epoque Premier Empire. Pourrait être saxon.  
2 000/2 500€ 

285- Sabre ottoman dit Pala.
Poignée à plaquettes de bois ornée d’un écu incrus-
té en laiton. Garde en laiton à deux longs quillons 
droits en olive et oreillons. Large lame courbe à dos 
plat et contre tranchant. Fourreau en bois recouvert 
de basane à couture métallique et à deux grandes 
garnitures et un bracelet en laiton découpé, à deux 
anneaux en laiton.
B.E. Fin du XVIIIè, début du XIXè siècle. 
2 000/3 000€

286- Sabre Ottoman dit Pala.
Poignée à plaquettes de corne. Monture et garde en 
laiton à deux longs quillons droits en olive, travaillés 
à pans et oreillons gravés. Large lame courbe à dos 
rond et contre tranchant, joliment décorée au talon 
de ciselures sur fond doré. Fourreau en bois recou-
vert de basane à deux grandes garnitures et deux 
bracelets en laiton décoré, gravé en suite et à deux 
anneaux en fer.
B.E. Fin du XVIIIè siècle, début du XIXèsiècle  
(oxydation de la lame). 
3 500/4 500€

armes blanches 
du xviiiè & xixè siecles

  287- Sabre de hussards.
Poignée en bois recouvert de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à une branche, quillon 
droit en coquille et oreillons en navette rainurés. 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en bois à deux crevées en cuir et deux 
grandes garnitures, un bracelet et baguette de renfort 
en laiton. Anneaux de suspente et dard en fer.
B.E.d’origine. Fin du XVIIIIè siècle.
3 000/4 000€

283 284
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288- Sabre d’officier supérieur de cavalerie. 
Poignée à plaquettes de nacre rainuré (éclats). Monture en laiton ciselé, pommeau en tête de lion, garde à deux quillons en 
« S » ciselés en tête de bouc et de chien et deux oreillons ciselés en tête de gorgone. Lame courbe à dos plat gravé « Klin-
genthal », pans creux, gouttière et langue de carpe. Fourreau en laiton gravé de feuillages et de deux grands cartouches 
ciselés de dieux antiques et de trophées d’armes. 
A.B.E. Epoque Directoire-Empire (Manque la chaînette de garde et une baguette de poignée).  
2 000/3 000€

Provenance : 
Descendance du Maréchal Berthier. 

289- Sabre d’officier de cavalerie légère, à garde perlée. 
Poignée en bois recouvert de cuir (manque une partie du filigrane). Monture en laiton décoré, garde à une branche perlée, 
ajourée et deux oreillons en baguette. Lame courbe à dos plat gravé « Manufre Rale de Chatellerault Mai 1832 », pans 
creux et gouttière. Fourreau en laiton à deux anneaux, dard asymétrique en fer découpé. 
A.B.E. Epoque Directoire (Composite).  
1000/1200€

Provenance : 
Descendance du Maréchal Berthier. 
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290- Luxueux sabre d’officier supérieur au modèle  à la Chasseur. 
Poignée en ébène finement quadrillé (légers éclats).
Monture en laiton doré et ciselé, calotte au mufle de lion à longue jupe décorée de chutes de feuilles d’acanthe et d’un 
masque d’homme. Garde à trois branches dont deux ciselées en « peau de serpent », deux oreillons à décor de visages de 
femmes à l’antique et quillon recourbé se terminant  en tête d’animal fantastique,  
Superbe lame courbe en damas à dos rond gravé  de feuillages et doré, contre tranchant en langue de carpe, pans gravés, 
dorés et bleuis à décor de feuillages, trophées d’armes, cornes d’abondance au premier tiers, d’étoiles, de lunes et de soleil 
au deuxième tiers. 
Superbe fourreau en laiton doré très finement ciselé de toiles d’araignées, en bordure de frises de postes, de deux réserves 
à décor de trophées d’armes et dans deux autres réserves de chutes de feuillages, de raisins, de feuilles de vignes et feuilles 
d’eau, à deux bracelets et deux anneaux en laiton doré.
Important dard asymétrique à enroulement, ciselé à jours de feuilles de chêne en fort relief.  
B.E. Epoque Premier Empire.  
D’après une tradition familiale, ce sabre aurait appartenu au Maréchal NEY
On y joint une médaille ronde au profil du Maréchal NEY, Duc d’Elchingen.

 10 000/15 000€ 

Provenance : 
Collection BOUCHE puis collection René VASSEL
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291- Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Monture à la chasseur en laiton. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Gar-
de à trois branches (belle réparation ancienne) et deux oreillons en navette. Lame 
courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau en laiton entièrement 
gravé sur le devant de feuillages et d’écailles, à deux anneaux en laiton, dard en fer.
B.E. Epoque Consulat/Ier Empire
2 500/3 500€

292- Sabre d’officier de hussard par 
 « Boutet, Directeur Artiste de la Manufacture de Versailles ». 

Poignée en bois recouvert de basane (manque filigrane). Monture en fer, pom-
meau ciselé de feuilles d’eau,
garde à une branche évidée ornée d’une palmette à jour, à deux oreillons losangi-
ques décoré au trait et quillon courbé vers le bas. Gravée sur le dessous « Boutet 
- Directeur Artiste » « Manufacture à Versailles » et poinçons « AB » et « LD ».
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, en beau damas.
Fourreau en cuir à trois garnitures en fer découpé et deux anneaux de suspente. 
B.E. d’usage. Epoque Consulat - Premier Empire.  
2 500/3 500€

293- Sabre d’officier de cavalerie légère, à la Chasseur. 
Poignée en bois recouverte de basane avec double filigrane.  Monture en laiton ci-
selé et doré, calotte en mufle de lion, à longue jupe aux « Armes de France », garde 
à trois branches, dont une gravée « L.Briand », et deux oreillons en navette à 
décor de feuillages. Belle lame courbe à dos rond cintré, double pans creux, langue 
de carpe, gravée à décor d’un cartouche à fond amati enrichi de lune et de trophées 
d’armes, dorée et bleuie. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets, à cuvette en lai-
ton doré et ciselé en feuilles d’acanthe.
A.B.E. Epoque Restauration.
1 200/1 500€ 

294- Beau sabre d’officier supérieur de cavalerie 
légère modèle à la chasseur de la Garde Royale.
Poignée en bois recouvert de galuchat en fort relief. Monture en laiton ciselé et 
doré. Calotte à longue queue ornée de fleurs de lys, garde à trois branches et deux 
oreillons en navette, ciselée de fleurs, feuillages et palmes.
Belle lame courbe à dos arrondi, contre tranchant et pans creux, gravée aux deux 
tiers de rinceaux feuillagés et de bouquets.
Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets et deux anneaux en laiton.
B.E. Epoque 1815/1830.
 2 000/2 500€

294-1- Epée d’Officier général au  réglement de Vendémiaire An 12. 
Monture en bronze ciselé et doré. Fusée en bronze doré à décor de frise de feuilla-
ge spiralé, pommeau en casque empanaché, garde à une branche et deux quillons 
droits à décors d’étoiles, noeud de corps aux soleil sur fond rayonnant, coquille 
ciselée de frises de feuillages, d’étoiles et d’un masque de guerrier antique.
Lame à méplat médiane, gravée, dorée et bleuie au tiers. 
B.E. SF Epoque Consulat-Empire.  
2 000/3 000€

294-1
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295- Fine dague d’officier de Marine. 
Monture en laiton gravé doré. Poignée à pans, 
gravée, ornée d’une ancre. Garde à deux quillons 
droits boulés.
Longue lame triangulaire. 
B.E. Epoque Premier Empire.  
1200/1500€

296- Petite dague d’officier de Marine 
 français. 

Poignée à plaquettes de nacre finement rainurée. 
Pommeau en dôme ciselé d’ancres et de fleurettes. 
Garde à deux quillons droits évasés en coquille, or-
née au centre, sur une face, d’une ancre et, sur l’autre 
face, d’une fleur. Lame quadrangulaire gravée. Four-
reau en laiton orné, sur une face, de l’ancre, trident, 
joncs, feuilles d’eau et palmettes ; à deux anneaux en 
laiton.
B.E. Epoque Ier Empire. 
600/800€

297- Fine dague d’officier de marine français.
Poignée en ivoire. Monture en laiton ciselé et doré. 
Pommeau au mufle de lion. Petite garde ovale. Lame 
à quatre pans. Fourreau en laiton doré à deux an-
neaux de suspente, entièrement gravé d’un quadrilla-
ge et de feuillages.
B.E. Epoque Ier Empire.
800/1000€

298- Rare dague d’officier de marine 
 norvégienne.

Poignée ronde en ivoire. Monture en laiton. Pom-
meau rond. Garde à deux quillons en forme de ca-
non et nœud de corps à l’ancre à jours. Lame à quatre 
pans. Fourreau en laiton à deux anneaux de suspente 
à décor repoussé du trident, de feuillages et du bla-
son norvégien au lion couronné.
B.E. Epoque Ier Empire (coups à la base du fourreau) 
1000/1200€

295

296

297

250

298
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299- Hache de sapeur. 
Important fer à dos marteau. Manche en frêne noirci. Douille en lai-
ton, à bouton. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  
300/400€

300- Deux fers de lance de parement, faisant paire. 
En fer forgé entièrement décoré de personnages, de fleurs et de feuilla-
ges, damasquiné d’argent sur fond cuivré. 
T.B.E. Balkans. XIXè siècle.  
300/400€

Provenance :
Collection René Vassel
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301- Sabre de tambour major modèle 1822. 
Poignée en bois recouvert de basane (manque 
le filigrane). Monture en laiton ciselé, pom-
meau en laiton orné d’une tête de lion, garde à 
deux quillons évasés et deux oreillons à décor de 
feuillages et de lys, garnie au centre d’une Aigle 
rapportée sur faisceau de drapeau et frappé au re-
vers « CP ». Lame courbe à dos plat gravé « Ma-
nufre Rrle de Klingenthal Mai 1823 », pans creux, 
gouttière et contre tranchant. Fourreau en laiton 
à deux crochets de suspente et quatre réserves or-
nées de tambour, shako, fleurettes et feuilles, si-
gné « Manceaux à Paris» au dos. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  
4 000/6 000€
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302- Beau et long pistolet double à silex.
Canons ronds bleuis, en table, à méplat aux tonnerres, gravés et dorés de feuillages, signés 
à l’or sur la bande « Thiermay à Paris ». Point de mire en argent.
Queue de culasse gravée d’un soleil étoilé et de feuillages.
Platines à corps ronds signées sur l’une « Thiermay » et, sur l’autre « A Paris ». Chiens 
col de cygne et couvre bassinets joliment gravés de rinceaux feuillagés. Garnitures en fer 
découpé finement décoré en suite. Bassinets ronds en fer. Pièce de pouce incrustée en fer 
découpé. Toutes les parties métalliques en acier poli glacé. Crosse en noyer verni sculpté de 
coquilles et de rinceaux feuillagés. Baguette en bois à embout en corne.
B.E. Vers 1730-1740. 
Long. : 48,5 cm.
THIERMAY Daniel : arquebusier à Paris et Liège, 1700-1740. Marquages identiques à 
ceux de Thiermay à Liège.
4 000/5 000€

Armes a feu 
des xviiiè et xixè siecles
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303- Longue et fine paire de pistolets d’arçon à silex, par LAZARINO COMMINAZO 
Canons ronds à pans aux tonnerres, rainurés, signés « LAZARI COMMINAZ ». Platines à la Miquelet et chiens fine-
ment ciselés et gravés, à décor de têtes d’hommes et de rinceaux feuillagés. Couvre bassinets aux masques. Garnitures 
en fer découpé et gravé. Crosses en noyer sculpté. Baguettes en bois à embout en fer.  
Long : 50,5cm.
B.E. Vers 1750/1760.  
3 000/4 000€

Comminazo : 
Grande famille d’arquebusier de Brescia (Italie aux XVIIè et XVIIIè siècle).

Provenance : 
Collection René VASSEL. 

304- Grande paire de pistolets d’arçon à silex. 
Longs canons ronds à pans au tonnerre, un avec marquages au tonnerre « H ». Guidons en laiton. Platines et chiens 
col de cygne à corps ronds, ressorts à roulette. Bassinets à pare étincelles en fer. Garnitures et calottes à longues oreilles 
en fer découpé. Crosses en noyer sculpté (une réparée). Baguettes en bois à pastilles en fer. 
A.B.E. (Manque une mâchoire et une vis sur un chien). Vers 1730-1750. 
1 400/1 800€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

305- Pistolet de voyage à silex. 
Canon rond, à pans au tonnerre, à bourrelet à la bouche. Platine et chien col de cygne à corps plat, gravé. Bassinet en fer 
à pans. Garnitures et calotte à longues oreilles en laiton décoré au trait. Crosse en noyer sculpté
A.B.E. (Manque la baguette). Vers 1750-1760.  
200/300€

Provenance : 
Collection René VASSEL.
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306- Belle et riche paire de longs pistolets à  
 silex à système, d’officier britannique. 

Longs canons ronds dans leur bleui, à pans au ton-
nerre, gravés de frises d’acanthe, d’un soleil mar-
qué « London », et du fabricant «T DOBSON 35 
CHISWELL ST » dans une banderole, enrichis à l’or 
à la bouche, au guidon et au tonnerre. Platines signées 
« T DOBSON » et chiens à corps plats, gravés de 
feuillages et de fleurs. Sécurités à l’arrière des chiens.
Ressorts à roulette. Lumières et bassinets garnis d’or. 
Les bassinets basculent sur les côtés.
Contre platine, pontet et calotte à longues oreilles en 
argent découpé et ciselé à décor de trophées d’armes, de 
tambour, de cuirasses et de faisceaux de licteur. Cros-
ses et fûts en noyer entièrement et profusément orné 
d’inscrustations d’argent à décor de frises de feuillages, 
de fleurs, d’urnes fleuries et de trophées d’armes.
Pièces de pouces en médaillon enrichi de trophées 
d’armes en argent ciselé. 
Baguettes en fanon, à embout en argent et tire bourre.  
Long. : 52,5 cm.
Poinçons anglais au lion et à l’ancre (Birmingham) 
« I » (1806) et d’orfèvre « I.P. ». 
B.E. Epoque Premier Empire.  
6 000/8 000€

DOBSON Thomas. Arquebusier vers 1800- 1810 à 
Londres. 35 Chiswell Street. 

Provenance : 
Collection BOUCHÉ puis collection René VASSEL



Dimanche 17 Novembre 2013 / OSENAT / 211

307- Belle paire de pistolets à silex d’officier général.
Canons à pans, bleuis, légèrement tromblonnés aux bouches, signés sur le dessus « Fourni par Fatou rue du Baq à Paris », 
décorés de liserés d’or et poinçonnés aux tonnerres, queues de culasse découpées et gravées. Platines et chiens col de cygne 
à corps plats. Bassinets ronds en fer à pare-étincelles et couvre bassinets gravés. Pontets et garnitures en fer découpé fine-
ment gravé à décor d’urnes et de feuillages. Crosses en noyer très joliment quadrillé, sculpté autour des queues de culasse. 
Superbes pommeaux en argent à tête de Méduse.
Baguettes en bois à embout en corne, tire bourre et anneau de nettoyage.
Long. : 35 cm.
B.E. Epoque Premier Empire. Belle qualité (légère restauration au fût).
18 000/20 000€

FATOU : Arquebusier et Fourbisseur à Paris, 1780/1820.
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308- Paire de pistolets tromblon à silex.
Canons à bouche en « bec de canard » à pans au tonnerre, patinés. 
Platines signées « Lepape » et chiens col de cygne à corps plat. 
Contre-platines, pontets, calottes en fer uni découpé.
Crosses en noyer en partie sculpté (un fêle à une). Baguettes en fer. 
B.E. Vers 1800-1820. (un chien réparé) 
1500/1800€

LEPAPE ou LEPAFFE Michel : armurier à Liège vers 1800.

Provenance : 
Collection René VASSEL.

309- Paire de pistolets à coffres à percussion,à baïonnettes. 
Canons à pans, à baïonnettes repliables sur le dessous, maintenues par 
les pontets. Coffres signés « Cusson à Clermond ». Crosses en noyer 
marbré, à calottes ouvrantes. 
A.B.E. Vers 1840 (Cassure de crosse réparée à l’une, portière de calotte 
remplacée) 
500/600€

CUSSON Guillaume Arquebusier à Clermond Ferrand. Exerça de 
1825 à 1855

Provenance : 
Collection René VASSEL.

310

308

détail du n° 308

309

305

311



Dimanche 17 Novembre 2013 / OSENAT / 213

310- Revoler Smith & Wesson n°1 Third issue,  
 sept coups, calibre 22 annulaire. 

Canon rond, bande marquée « SMITH & WES-
SON SPRINGFIELD MASS. PAT. APR.3.55. 
JULY.5.59.DEC.18.60. ». Carcasse fermée, barillet 
cannelé, détente éperon.
Crosse en bec de corbin, à plaquettes en noyer verni. 
B.E. Finition bleuie à 60%.  
400/600€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

311- Fusil d’infanterie type 1777, 
 probablement révolutionnaire. 

Canon rond à méplats au tonnerre, gravé « D4 ». 
Platine à corps plat et chien à corps rond. Garni-
tures en laiton. Pontet, contre platine et plaque de 
couche en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. 
Longueur canon : 95 cm. Longueur totale : 133,5 cm. 
300/400€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

312- Revolver poivrière à percussion 
 « Mariette » ; 5 coups. 

Faisceau de cinq canons ronds, damas. Carcasse ar-
rondie, gravée. Bride de crosse frappée « MARIET-
TE BREVETE » Détente en anneau. Plaquettes de 
crosse en ébène. 
A.B.E. (Accident mécanique). Vers 1840.  
200/300€

313

312

313- Paire de pistolets à silex d’officier. 
Canons à pans, légèrement tromblonnés aux bouches, 
marqués à l’or et poinçonnés aux palmes entrecroisées 
(Saint Etienne) aux tonnerres. Platines et chiens à corps 
plats gravés de feuillages, bassinets à pans. Garnitures 
en fer découpé finement gravé d’urnes et de feuillages. 
Crosses en noyer quadrillé. Baguettes en bois à embout 
en corne. 
B.E. Epoque Premier Empire. (Un des chiens n’accro-
che pas). 
800/1200€
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314- Cassette nécessaire de pistolets de duel, 
En ronce de noyer verni. Couvercle incrusté d’un cartouche ovale en laiton, garni à l’intérieur de velours cramoisi 
marqué à l’or « ANDRE. BD ST MARTIN. 3-TER. A PARIS ».
Intérieur en forme. Entrée de serrure et platine en laiton.
Elle contient : 
Une paire de pistolets de duel à percussion. 
Canons à pans, rayés, rubans, damas de couleur tabac, avec guidons en argent. Platines avants à corps plat signées « F.P. 
ANDRE A PARIS »  et chiens à corps rond en fer finement gravé et jaspé. Pontets et calottes en fer jaspé, décorés en 
suite. Crosses en noyer sculpté.
Avec ses accessoires. 
Baguette de nettoyage et de bourrage, maillet, tournevis démonte cheminée, tonneau à calepin en buis, deux moules à 
balle, poire à poudre à corps en cuivre estampé à décor de croisillons, à bec en laiton et ressort  bleui. 
25 x 46 x Ht 8,5 cm. Long. pistolet : 36,5 cm.
B.E. (Manque la clé). Vers 1840-1850.  
3 000/4 000€

ANDRE (fils) Gilles : arquebusier à Paris dés 1830, présent à l’Exposition Universelle de 1855. Inventeur d’un fusil 
d’essai.

Provenance : 
Collection BOUCHÉ puis collection René VASSEL
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315- Paire d’appliques
en bronze patiné et bronze ciselé et doré  représentant un bras 
supportant trois branches de lumière ornées de reptiles. La base 
de l’applique est surmontée d’un aigle et décorée de branchages 
de laurier et de carquois.
Style Empire
(montées à l’électricité)
H : 48 - P : 21 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Collection René VASSEL.

316- Paire d’appliques
en bronze patiné et doré représentant des mufles de lion ten-
ant une couronne de laurier supportant un bouquet de cinq 
lumières en forme de corne d’abondance terminées en volutes 
ornées de palmettes et de feuilles d’acanthe. 
Elles présentent un fleuron à l’amortissement.
XIXème siècle
H : 26 - P : 40 cm
1 000 / 1 500 €

Mobilier
& objets d'art

316315
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318- Pendule
en forme  de temple pyramidal en bronze patiné,  ciselé 
de hiéroglyphes et ornée d’une tête du dieu Apis.
Le cadran émaillé à chiffres romains signé de : “Ledure 
bronzier à Paris et Stiennon Hr”. Elle est surmontée d’un 
entablement ciselé de lotus
Vers 1820-1830. (éclats au cadran)
STEINNON, horloger actif Rue Montmorency en 
1820, puis rue Michel-le-Comte
H : 34,5 - L : 21 cm
1 500 / 2 500 €

319- Panneau en bois sculpté laqué et doré 
au décor d’un trophée composé d’un casque à l’antique, 
de faisceaux de licteur, d’un glaive, de flèches et d’un 
instrument de musique.
Fin du XVIIIe siècle
48 x 46 cm
400/600 €

320- Chiffonnier
de forme rectangulaire en bois de fruitier et bois patiné. 
Il ouvre à six tiroirs, un abattant simulant quatre tiroirs. 
Les montants en gaine à cariatides. Il repose sur des pieds 
antérieurs en griffes et des pieds postérieurs en gaine et 
présente des entrées de serrures à mufle de lion
Style Empire
(fentes)
H totale H : 202,5 - L : 139 - P : 56 cm
400 / 600 €

318

320 319
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321- Paire de vases couverts
de forme ovoïde  en bronze patiné et doré, ornés de cariatides, palmettes et volutes. 
Les anses retenues par des mascarons.  Ils reposent sur une base ronde à piédouche et 
un socle cylindrique ciselé de palmettes, feuilles d’acanthe et papyrus
Style Empire 
H : 45 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance :
Collection René Vassel
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322- Paire de coupes
en bronze doré et ciselé, la partie supérieure ajourée 
repose sur trois satyres et une base triangulaire 
ornée de palmettes
Style Empire
(à refixer)
H : 42 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance :
Collection René Vassel

323- Paris
Rare médaillons de forme ronde en porcelaine à 
décor polychrome de bouquets de fleurs, de fruits 
et d’un oiseau sur des entablements
Vers 1820-1830
Dans des cadres en bois redoré
A vue : 14 cm 
Diamètre total : 16 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance :
Collection René Vassel

324- Pendule
de forme borne en bronze doré représentant une 
femme drapée à l’antique tenant un globe (céleste) 
d’un côté et une longue vue d’autre part symbolisant 
l’Astronomie. La borne contenant le cadran émaillé 
signé «Lopin Palais Royal n°143» est surmontée 
d’un vase et d’un instrument de géométrie. Elle re-
pose sur une base rectangulaire ciselée de cornes 
d’abondance, de vases fleuris, de deux amours tenant 
un globe dans des branchages de laurier et de pal-
mettes, terminée par des patins
Epoque Empire-Restauration
(restaurations)
H : 39,5 - L : 28 - P : 11 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance :
Collection René Vassel
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323
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325- Berceau dit «Barcelonette» 
en forme de nacelle en acajou et placage d’acajou.
La partie supérieure ornée d’un mufle de lion. 
Il repose sur des montants en colonne supportés par 
des patins.
Époque Empire Restauration (quelques accidents de 
placage, quelques manques) 
Ht : 186 cm. Largeur : 129 cm. Profondeur : 56,5 cm
1 800/2 000€

326- Guéridon
en bois laqué vert et doré, orné de palmettes, volutes 
et rais de coeur. Il repose sur un fût incurvé supporté 
par des patins.
XIXème siècle
(éclats)
H : 84,5 - L : 58 - D : 50 cm
400 / 800 €

327- Secrétaire en armoire
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou 
moucheté, les montants en colonne détachée. Il ou-
vre à deux vantaux formés de miroirs, une tablette 
formant écritoire démasquant quatre tiroirs et un 
casier. La partie inférieure présente deux tiroirs laté-
raux et deux portes. Décoration de bronzes ciselés et 
redorés tels que : corne d’abondance, guirlandes de 
fleurs, roses, feuillages, palmettes et chapiteaux.
Epoque Empire - Restauration
H : 165 - L : 88 - P : 43,5 cm
3000 / 4000 €

Provenance :
Collection René Vassel

326

325
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328- Lustre
en forme de lampe antique, en bronze patiné et doré, 
orné de trois victoires ailées soutenant une vasque 
reposant sur des cygnes d’où sortent trois lumières. 
Il présente une flamme à la partie supérieure et une 
grenade à l’amortissement
Style Empire
H : 87 - L : 48 cm
1 800 / 2 500 € 

329- Guéridon
en placage et loupe de frêne, il repose sur des pieds en 
bronze patiné et doré en jarret de bête, agrémentés 
de palmettes et terminés par des griffes de lion. Socle 
triangulaire.
XIXème siècle. (modifications).
Dessus de marbre noir. 
H : 74 - D : 80 cm
3 500 / 4 500 €

330- Jean-Charles CIOR (1769-1840)
 école fraçaise du XIX ème siècle

Portrait de femme au peigne de perles fines
Huile sur toile, signée en bas à gauche « Cior »
27x 21.5 cm
Cadre en bois doré sculpté de palmettes, d’époque 
Empire
600/800 €

330
329

328
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331- Miroir
de forme rectangulaire en bois et pâte dorés, la partie supérieure ornée de perles et d’une scène polychrome gravée 
représentant l’arrivée d’un chasseur dans un encadrement  en verre églomisé orné de chapiteaux corinthiens. Les mon-
tants à colonne détachée.
Epoque Romantique
( usures, petits manques )
 1 000 / 1 500 €

Provenance :
Collection René Vassel

332- Pendule 
de forme borne, en bronze ciselé et patiné flanqué d’un personnage à l’Antique tenant un glaive. Le cadran avec indica-
tion des heures est orné d’une guirlande de laurier. Elle repose sur une base rectangulaire décorée de lances et de feuilles 
d’acanthe.
Epoque Empire - Restauration
(mouvement rapporté)
 1 500 / 2 500 €

331 332
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Le docteur François Carlo ANTOMMARCHI (1780-1838) commença ses études à Livourne et fut reçu par la suite docteur en philo-
sophie et en médecine à l’Université de Pise en mars 1808. Il s’installa alors à Florence où il fut attaché à l’hôpital Santa Maria Nuovanb. 
Il obtint en 1812 le diplôme de chirurgien à l’Université de Florence (alors Université impériale) dont le président le nomma prosecteur. 
À la demande de Madame Mère, la mère de Napoléon, Maria Letizia Ramolino, et de son oncle, le cardinal Fesch, Antommarchi quitta 
Florence pour Sainte-Hélène où il devint médecin de l’empereur en exil jusqu’à la mort de ce dernier. Bien qu’il fût tout à fait inconnu 
de la famille impériale, et que le médecin de Napoléon à l’île d’Elbe, Foureau de Beauregard, se fût porté volontaire pour ce rôle, ce choix 
étrange avait été proposé par le Chevalier Colonna, au service de Madame Mère.
Il reçut le 19 décembre 1818 une lettre officielle d’engagement. Antommarchi était envoyé à Sainte-Hélène pour remplacer le docteur 
Barry Edward O’Meara, expulsé de l’île en juillet 1818. Antommarchi arriva à Longwood en septembre 1819, alors que la maladie de 
Napoléon avait fait des progrès. Après la mort de Napoléon, Antommarchi écrivit les Mémoires du docteur F. Antommarchi, ou Les 
derniers momens de Napoléon. Sa conclusion était que l’illustre patient était mort d’un cancer de l’estomac. En 1831, Antommarchi se 
rendit en Pologne où il devint inspecteur général des hôpitaux polonais pendant l’Insurrection de Novembre ; il y apporta son aide au 
peuple polonais soulevé contre les Russes. Il s’enfuit à Paris pour échapper aux forces du tsar. En 1833, il participa à la souscription en vue 
de réaliser un masque mortuaire de l’Empereur Napoléon. Ceci donna lieu à de nombreuses controverses qui, encore aujourd’hui, font 
couler l’encre. Le masque mortuaire, dit «Antommarchi» car signé de sa main lors de la souscription de 1833, est cependant reconnu 
comme étant issu d’un original, fabriqué par lui à Londres en août 1821.

333- Diplôme de Docteur en chirurgie de François ANTOMMARCHI, dernier médecin 
 de l’Empereur Napoléon, attribué par l’Université impériale. 

Sur vélin. Donné au vu du certificat d’aptitude au grade de Docteur en chirurgie accordé le 30 juin 1812 par le Doyen et les 
Professeurs de la Faculté de médecine de Pise. 
Signé du Grand Maître de l’université FONTANES, du chancelier VILLARET. Cachet sec du Grand Maître. 
B.E. Epoque Premier Empire.  
400/600€

334- Ensemble de diplômes et brevets du Docteur ANTOMMARCHI  :
-Diplôme en médecine et philosophie de l’Académie de Pise. Sur fort vélin, rehaussé à l’or. Cachet sec. Fait à Pise, le 13 mars 
1808. En latin. 
-Diplôme de membre honoraire de la Société Médico-chirurgicale de Londres. Sur vélin. Cachet rouge entier. Fait à Lon-
dres le 9 novembre 1819. Il est à noter qu’Antommarchi est déjà à Sainte-Hélène à cette date. 
-Brevet de la société française de statistique universelle. Fait à Paris le 18 septembre 1834. Sur papier. 
-Brevet de l’Institut historique. Fait à Paris le 25 mai 1834.  Cachet sec. Sur vélin. 
-Diplôme de membre correspondant  de l’Académie pontanienne. Fait à Naples le 26 avril 1816.  Belle encadrement gravé. 
Cachet de cire rouge. Sur papier. 
Brevet de l’académie de l’industrie agricole, manufacturière et commerciale.  Fait à Paris le 18 ocotbre 1833. Sur papier. 
B.E.  
400/600€

335- masque mortuaire - sainte-helene 
Intéressant inventaire des meubles et objets appartenant au Docteur Antommarchi. 
Trois pages manuscrites d’inventaire, authentifiées par la signature sur chaque page du Docteur Antommarchi. 
On trouve dans cet inventaire des portraits de membres de la famille impériale, un inventaire précis des masques en posses-
sion d’Antommarchi en 1834 dont « une petite caisse en bois blanc marquée F.A. renfermant le plâtre du masque original de 
l’Empereur Napoléon. » Il est également fait mention d’une chevalière et tabatière au chiffre de Marie Louise. 
Fait  à Paris le 17 septembre 1834.
A.B.E.   
300/400€

Sainte-Helene
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336- Ensemble de documents et de souvenirs relatifs à Sainte Hélène :
-Mèche de cheveux d’Henri BERTRAND, fils du Grand Maréchal, dans un papier manuscrit de sa main « Henri Ber-
trand Anné 1821 »
-Mèche de cheveux d’Hortense BERTRAND, fille du Grand Maréchal, dans un papier manuscrit de sa main « Hortense 
Bertrand. Londres. 1821. »
-Ensemble de six photographies format carte de visite  du masque mortuaire de l’Empereur en plâtre dans un écrin, Une 
avec marque « Prospero Rey. Caracas. ». Tranches dorées. Il s’agit probablement du masque original conservé de nos 
jours à la Malmaison et donné par les héritiers d’Antommarchi vivants à Caracas.  
-Ensemble de trois photographies format carte de visite d’une théière en argent. Tranches dorées. Il s’agit de la théière en 
argent dont l’Empereur se servait à Sainte Hélène et dont Antommarchi fait mention dans son inventaire. (lot n° 335)
On y joint un ensemble de trente signatures autographes du Docteur Antommarchi 
B.E.  
300/500€

337- Insurrection Polonaise de 1831
-Lettre à entête gravée de l’Armée polonaise, Garde nationale, annonçant à Antommarchi sa nomination comme mem-
bre de la Garde nationale de Varsovie. Fait à Varsovie le 19 mai 1831. Bilingue français-polonais. Signée Ostrowski. 
-Lettre de nomination du Docteur Antommarchi comme chevalier de la Croix militaire de Pologne, avec entête « Rzad 
Narodowy » et cachet sec. En polonais, avec retranscription en français. Fait  à Varsovie le 24 aout 1831. 
-Lettre de nomination comme inspecteur général des Hopitaux militaires. En polonais, avec retranscription en français. 
Fait à Varsovie le 26 mai 1831. 
-Deux lettres de remerciements à entête « Le président du Gouvernement national ». Fait à Varsovie le 26 mai et 23 août 
1831. 
-Quatre courriers divers en italien adressés au Docteur Antommarchi dont un avec plan de la Casa Antommarchi, et 
deux actes de la fin du XIXè siècle en espagnol relatifs au descendants d’Antommarchi. 
B.E.  
200/300€
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338- Grand coffret à ouvrage en marqueterie de paille de couleurs.
Couvercle avec scène allégorique : « Napoléon Ier, Frédéric le Grand et Turenne quittant ses généraux et son mameluk ».
Ouvert, il présente un plateau à six cases ornées de l’Empereur à cheval, d’un grenadier et d’un lancier.
En dessous, deux grandes cases à couvercle à décor de fleurs.
On y joint :  trois grandes photographies de Longwood House à Sainte Hélène, un sachet contenant de la terre du tom-
beau de l’Empereur et des feuilles séchées du saule abritant la tombe. et un courrier du Consul de France à Sainte Hélène, 
Gilbert Martineau, en date du 20 janvier 1961, authentifiant ses souvenirs.
B.E.  
1 000/1 500€ 

339- Feuille de chêne séchée travaillée à jours 
représentant le portrait de « l’Empereur Napoléon Ier de profil », dans  une couronne de feuillages et en dessous 
« l’Empereur Napoléon Ier à cheval au galop ».
B.E. pour la feuille (verre et cadre accidentés). XIXè siècle. 
300/400€

340- Fragment de boiserie du pavillon des Briars à Sainte-Hélène. 
En bois peint de couleur ivoire.  
25 x 13 cm.  
Avec étiquette dactylographiée au dos à entête « LONGWOOD HOUSE », signée du Consul de France à Sainte-Hélène 
Gilbert MARTINEAU, authentifiant ce morceau de boiserie.
Cachet de cire rouge du Consulat de France à Sainte Hélène. 
B.E.  
300/500€

Provenance : 
Collection CELLA 

341- « L’Empereur Napoléon Ier » 
Masque mortuaire de l’Empereur, en bronze, avec médaille de cou. Marqué « Dr F.Antommarchi » à gauche et à droite 
« Fondu par L.Richard et Quesnel a Paris. » 
Long : 34 cm. B.E.  
800/1 200€

Provenance : 
Collection CELLA

342- Fragment de pierre du tombeau de l’Empereur Napoléon 1er à Sainte Hélène, 
présenté sur un socle en marbre. Porte une ancienne étiquette au dos « Monsieur le duc d’Istrie, pierre du tombeau de 
Sainte Hélène ». Il est accompagné d’une  lettre manuscrite ancienne « François, Morceau de pierre du tombeau de Sainte 
Hélène légué par le Duc d’Istrie à ton cher oncle »
2 x 11 x 7 cm
1 000/1 200 €

Provenance : Descendance du Duc de Nompère

Biographies : 
-Jean-Baptiste (de) Nompère de Champagny, duc de Cadore, né à Roanne le 4 août 1756 et mort à Paris, le 3 juillet 1834, est un mili-
taire et homme politique français, issu d’une famille de la noblesse de Roanne.Officier de marine, il est élu député de la noblesse aux 
États généraux de 1789.Conseiller d’État et ambassadeur sous le Consulat, il devient ensuite ministre de l’Intérieur puis ministre des 
Affaires étrangères sous le Premier Empire.
-Napoléon Bessières, 2e Duc d'istrie (1802-1856), fils du Maréchal.
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338

339

340
341
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343- Etonnant et unique coffret à secrets, à ouvrage et à bijou en marqueterie de paille de couleurs.
Rectangulaire, à coins coupés, en bois entièrement recouvert de décors en marqueterie de paille polychrome.
Couvercle orné d’une scène maritime, villages et bâtiments à voile, pêcheurs et barques.
Ouvert, il est décoré à l’intérieur du couvercle de réserves de fleurs, fruits et feuillages, ainsi que d’un personnage portant 
un trident et entouré de bâtiments à voile.
Un grand compartiment central octogonal, à couvercle à charnière, garni à l’intérieur d’un miroir au mercure, entouré de 12 
compartiments à boutons d’ivoire ; l’ensemble à décor de feuillages, attributs musicaux et d’un médaillon orné de « Brita-
nia » sur fond de drapeaux « français, anglais, suédois, autrichien et espagnol ».
Ceinture à côtés ouvrants, décorée d’attributs de musique, d’attributs maçonniques, de bouquets de fleurs et d’un médaillon 
au chiffre « GR » sous couronne, sur faisceau de drapeaux, de trompettes et de feuillages, ainsi que le devant ; laissant apparaî-
tre sur les trois faces 12 tiroirs décorés en suite de feuilles de chêne ; les angles étant ornés de personnages en pieds. 
Le coffret repose sur quatre petits pieds en ivoire tourné.
A.B.E. XIXèsiècle. Superbe décor, travail de qualité, probablement pour l’Angleterre. (Quelques petits manques de paille, 
rubans de maintien à changer, manque la clé).
Larg. : 26 cm. Long. : 36 cm. Ht. : 14,5 cm. 
3 000/4 000€
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344- Deux fragments de tenture
 en soie tissée ayant ornés le char mortuaire de l’Empereur Napoléon Ier pour le retour des cendres.
Dessiné par Henri LABROUSTE pour le retour des cendres :
a) représentant une aigle sous couronne entourée d’une couronne de feuilles de laurier (tâché, insolé). 49 x 40 cm.
b) représentant un fuseau dit sur foudres entouré d’une couronne de feuilles de laurier (insolé). 49 x 40 cm.
Encadrés sous verre.
A.B.E. Epoque Retour des Cendres. Fabrication des soieries de Lyon.  
2 000/3 000€
Un fragment semblable est conservé au musée de l’Armée.

Biographie : Henri Labrouste (1801-1875) est un architecte français. Après avoir séjourné six ans à Rome, il ouvrit un atelier de 
formation d’architectes qui devint centre du courant rationaliste. Il fut l’un des premiers à saisir l’importance du fer en architecture. 
Architecte de la cérémonie de la Translation des cendres de Napoléon en collaboration avec Visconti, Labrouste donne les dessins 
de l’embarcadère de Courbevoie, du bateau Catafalque-Char, des Champs-Élysées, du pont de la Concorde et de l’Esplanade des 
Invalides.

Provenance : Collection Charles Marchal
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Souvenirs Historiques
 de la Restauration et de la Monarchie de Juillet

345- Ecole française de la fin du XVIIIè siècle, 
 début du XIXè siècle. 

« Le Comte de Provence, futur Louis XVIII, en buste, portant les insignes 
des ordres de Saint Louis et du Saint Esprit. »  
6 x 4,6 cm. 
Miniature ovale sur ivoire, contenue dans un papier d’époque avec inscrip-
tions à la plume en langue allemande. 
B.E.  
800/1 000€

346- LECOMTE Paul. Ecole française du XIXè siècle.
« Portrait d’un garde du corps du Roi. »
Aquarelle et rehauts de gouache.
Signé en bas à droite et daté 1821. 
 20,5 x 15 cm.
Cadre à palmettes en bois doré. Sous verre. 
400/500€

LECOMTE Paul : Peintre né à Paris. Elève de Debret, il exposa au Salon de 1817 
à 1850.

347- Ecole Française du XIXe siècle
« Buste du roi Charles X »
Bronze patiné médaille sur piédouche.
Hauteur : 29 cm
100/150 €
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348- GOUNOD François Louis (1758-1823), Ecole Française.
« Portrait en buste de Monsieur, Comte d’Artois, futur Charles X »
 en uniforme de Colonel des Gardes nationales.
Huile sur toile signée et datée au dos « Gounod 1817 »
Beau cadre à vue ovale en bois doré décoré de fleurs de lys aux écoinçons.
Le châssis porte une étiquette de « DECLE. Papetier breveté de S.A.R. Monsieur, Frère du Roi.»
65 x 54 cm.  B.E 
8 000/10 000€

Historique :
Le frère du Roi Louis XVIII, qui succèdera à ce dernier sous le nom de Charles X, porte ici l’uniforme 
de Colonel Général des Gardes nationales du Royaume (titre qu’il possède depuis 1814) et porte de 
nombreuses décorations :
la Toison d’or en sautoir, le cordon et la plaque de l’Ordre du Saint Esprit, la croix de l’Ordre militaire et 
royal de Saint Louis, la décoration de la fidélité (qui ne fut distribuée qu’aux gardes nationaux) et enfin 
l’étoile de la Légion d’honneur.

Biographie :
François Louis GOUNOD : Peintre de genre et de portraits. Il fut élève de Lépicié et entra à l’école de 
l’Académie Royale en 1778. Gounod commença à exposer au salon de 1799, jusqu’en 1822, notamment 
un portrait de la Duchesse d’Angoulême en 1814. Il est le père du célèbre compositeur Charles Gounod.

 Portrait et sabre du Comte d’Artois, futur Charles X
 Colonel des Gardes nationales.
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349- Exceptionnel sabre de colonel des Gardes nationales de Monsieur, 
 Comte d’Artois, futur Charles X.

Poignée en ébène finement quadrillé (légère amorce de fêle). Monture en laiton ciselé et doré, calotte à courte jupe gravée 
de feuilles d’eau à dôme à base striée, garde à chaînette à double anneaux striés, à une demi branche et quillon évidé se 
terminant en côte de melon et à deux demi oreillons ciselés de toiles d’araignées. 
Noeud de corps surmonté de trois fleurs de lys en argent, sur fond amati. 
Belle lame courbe en damas, à dos rond, contre tranchant  en langue de carpe, gravé et doré au tiers à décor de lunes et d’étoiles. 
Fourreau en bois recouvert de chagrin à couture médiane en argent, chape et longue bouterolle en laiton doré à riche dé-
cor de frises de feuilles d’acanthe, feuilles de chêne et de feuilles d’eau et deux bossettes bordées de frises fleuries sur fond 
amati, portant deux anneaux en laiton doré ; chaque bossette enrichie sur une face du chiffre « CP » (Charles Philippe) 
entrelacé sous couronne des Princes de sang, en argent. 
Important dard à côtes de melon et quadrillage vannerie. 
B.E. Grande qualité. Vers 1814. 
15 000/20 000€
 
Provenance : 
Collection BOUCHÉ puis collection René VASSEL
 
Historique : 
Le 15 mai 1814, le Comte d’Artois, frère du Roi Louis XVIII, est nommé Colonel général de toutes les Gardes nationales de France. 
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350- Rare mors de bride d’Officier supérieur 
 des Gardes du corps du Roi.

Belles bossettes en argent ciselées au soleil rayon-
nant. Branches articulées, filet en trois parties.
T.B.E. Epoque Restauration. 
2 000/3 000€

351- Belle et rare paire de motifs de 
 shabraque d’Officier Supérieur des 
 Gardes du Corps du Roi.

En argent, au soleil rayonnant découpé, à dix 
anneaux d’attaches.
T.B.E. Epoque Restauration. 
3 000/4 000€
Les Garde du Corps du Roi sont établis par Louis XVIII 
le 25 mai 1814 et licenciés le 11 août 1830.

Provenance : 
Collection Denis. 

352- Belle épée d’Officier des Gardes du  
 Corps du Roi. 

Monture en laiton argenté. Fusée entièrement 
filigranée d’argent. Pommeau rond orné d’un 
masque barbu sur le devant. Garde à une bran-
che, à quillon rond, décorée au trait ondulé. 
Nœud de corps ciselé d’une fleur de lys. Clavier 
rabattable sur le devant à motif des « Gardes du 
Corps du Roi » et relevé à l’arrière. Forte lame 
triangulaire à la colichemarde, gravée « Gardes 
du Corps du Roi » et d’un lys.
Fourreau en bois recouvert de maroquin noir à 
deux garnitures en laiton argenté, découpé.
B.E. Epoque Restauration. 
3 500/4 500€

351

352

350

Souvenirs des Gardes du corps du Roi
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353- Beau glaive de Tambour Major.
Monture en laiton ciselé doré. Poignée à 
plaquettes de corne rainurées orné sur le 
devant d’un médaillon losangique  repré-
sentant Hercule terrassant le lion de Né-
mée. Pommeau en urne ciselé de feuilla-
ges et d’oves garni sur le dessus d’une 
fleur en relief. Garde à deux larges et forts 
quillons droits évasés à décor de feuilla-
ges et mufles de lion de part et d’autre de 
deux médaillons sur le devant, trace des 
« Armes de France » supprimées, (mais 
voyantes), surmontées d’un coq entourée 
d’une branche de feuilles de laurier et de 
feuilles d’eau. 
Longue et forte lame droite à arête 
médiane marquée et gravée au talon 
« ISB » sur fond d’or, gravée dorée et 
bleuie au tiers de fleurs, feuillages et tro-
phées d’armes. 
Fourreau en bois recouvert de drap rouge 
à trois garnitures en laiton doré reliées 
par des baguettes de renfort, richement 
ciselé sur la chape de toiles d’araignée  et 
coquilles, sur le bracelet de tambours sur 
cannes de tambours majors entrecroisées, 
sur la bouterolle , de toiles d’araignées, de 
feuilles d’acanthe et de feuilles de chêne.
Dard ciselé en palmette.
B.E. Grande qualité. Epoque Restaura-
tion - Louis-Philippe.  
6 000/ 8 000€

Intéressant modèle unique d’un superbe sa-
bre de tambour major ayant servi sous les 
deux régimes. 
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354- Ecole française du début du XIXè siècle. 
«Le Lieutenant Général Marie Jean Chastenet 
Comte de Puységur » (1754-1820), en uniforme de 
capitaine des Gardes du Corps de Monsieur. Vers 1820.
Huile sur toile. 
65 x 54 cm.
Cadre en bois doré. 
B.E.  
4 000/6 000€ 

Le Comte de Puységur porte l’uniforme des Gardes du 
corps de Monsieur, à passepoil amarante, avec boutons au 
chiffre « CP » (Charles Philippe , Comte d’Artois, Mon-
sieur), d’un modèle rare cité mais non représenté  dans le 
FALLOU, les épaulettes à trois étoiles  les insignes de Che-
valier de l’Ordre de Saint Louis et de Chevalier de l’Ordre 
de Saint Jean de Jérusalem.

Biographie : 
Marie Jean Herculin Chastenet de Puységur (1754-1820) 
Sous- lieutenant dans le régiment de Vivarais en 1768, sous 
aide-major en 1771. Aide-major surnuméraire en 1774, ca-
pitaine en seccond en 1776. Colonel avant la Révolution, 
il entre dans les Gardes du Comte d’Artois en émigration. 
Commandant de la 9ème division militaire, il est Capitaine 
des Gardes du Corps de Monsieur. Il meurt au Château des 
Tuileries en 1820 peu après l’assassinat du Duc de Berry 
(qu’on lui cachera) et est enterré au Père Lachaise. 

355- Ecole française du début du XIXè siècle. 
« Portrait en buste d’un Ingénieur des Eaux & 
Forêts, portant la Décoration du Lys et la Légion 
d’honneur. Epoque Restauration. »
Huile sur toile.  
65 x 54 cm.
Cadre en bois doré. 
B.E.  
2 500/3 000€
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356- Ecole française de la première partie du XIXè siècle. 
« Philibert Comte Curial » (1774-1829), Lieutenant général, Pair de France (1815), en buste de face, portant les 
insignes de l’ordre du Saint Esprit.
Huile sur toile.  
92 x 73,5 cm.
Cadre doré à décor de plantes, rinceaux et cornes d’abondance.
4 000/6 000€

Volontaire dans la légion des Allobroges en 1792, Curial est capitaine dès 1793, sert sur les Alpes et sur les Pyrénées, puis à l’armée 
d’Italie et en Suisse. Adjoint d’Alméras en Égypte, il est nommé chef de bataillon par Bonaparte, chef de brigade par Menou. A la 
Grande Armée de 1805 à 1807, il est à Austerlitz. Promu major des chasseurs à pied de la garde en mai 1806, il sert à Iéna et à Eylau, 
est promu colonel dans la garde le 16 février 1807, blessé à la tête à Heilsberg (10 juin) et nommé général de brigade le 25 juin suivant. 
Baron de l’Empire en 1808, il accompagne Napoléon en Espagne de novembre 1808 à janvier 1809, revient combattre contre les 
Autrichiens, est à Essling (22 mai 1809) et devient général de division en juin. A la tête de la 3’ division de la vieille garde en Russie, il 
prend la tête des chasseurs à pied de la vieille garde puis de la 1 e division de la jeune garde en 1813. Il commande divers corps en 1814, 
est fait comte de l’Empire, le 22 mars, à la chute même de l’Empire. Curial est à l’armée des Alpes durant les Cent-Jours. Il est ensuite 
inspecteur général de la cavalerie. Son nom figure sur l’arc de triomphe de l’Étoile.
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357- Epée d’officier d’Etat major. 
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton ciselé à de foudre. Cla-
vier aux «Armes de France » gravée, sur fond rayonnant ciselé. Lame 
triangulaire gravée dorée et bleuie au tiers (restes). 
A.B.E. SF. (Réparation à la branche de garde). Epoque Restauration.  
300/400€ 

358- Louise d’Artois (1819-1864)
« Les enfants de Madame de Saint Preuve, dame d’honneur de la 
Duchesse d’Angoulême, offerts à la protection de la Sainte Vierge ».
Dessin avec réhauts de gouache signé en bas à droite « Louise ».
 Dos avec annotation manuscrite :
 «Le précieux objet a été donné à la Mère Marie Arsène, supérieure des 
soeurs de la Présentation de Marie, par Monsieur Montlouis, frère de 
Madame de Saint Preuve, dame d’Honneur de la duchesse d’Angou-
leme. Ce petit ouvrage est sorti des mains de son Altesse Royale, qui en 
fit cadeau à sa dame d’Honneur en quittant la France en 1830. Elle y 
a peint les deux petites filles de cette dame, offerte par elle à la Sainte 
Vierge (et confiées par leur mère aux soeurs de la présentation d’Alais). 
Je confirme tout ce dessus. Mère Marie Arsène, Supérieure» 
Cadre doré à décor de bouquet de fleurs.  
10 x 15 cm
A.B.E. (Traces d’humidité, petites déchirures).  
600/800€

Les deux enfants représentés sont, à droite, la jeune Marie Thérèse de Saint 
Preuve, et à gauche son jeune frère, Paul Charles. Ce dernier mourra en 1845 
et sera inhumé à Goritz près des tombes de Charles X et du Duc d’Angou-
leme (Louis XIX).

358
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359- Alexandre Dubois-Drahonet (Paris, 1791- Versailles 1834)
 ecole française du xixe siècle 

« Portrait de jeune femme à la robe blanche.»
Huile sur toile avec rajout de panneau d’origine sur la partie  inférieure (2 x 55 cm), signée et datée en bas à gauche 1829.
68 x 55 cm. Tâches et usures. Cadre en bois et stuc doré.
Porte plusieurs étiquettes anciennes sur le châssis et le cadre :
Portrait par Dubois-Drahonet 1829, assuré 3000 frs, Jacques Robiquet, 42 boulevard des Invalides.
6 000/6 500 €

Provenance :
Ancienne collection Robiquet

Exposition :
Hôtel Jean CHARPENTIER, Louis-Philippe, Juin et Juillet 1926, Paris.

360- Brevet de peintre et de portraits
De S.A.R. la Duchesse de Berry, pour le Sieur Dubois-Dahonnet
« Nous, Marie Charlotte Julienne Eugénie de Coucy, Maréchale Oudinot, 
Duchesse de Reggio, Dame d’Honneur de S.A.R. Madame Duchesse de Berry
…nous l’avons de l’agrément de Son Altesse Royale Madame Duchesse de Berry et 
par son ordre nommé et nommons Peintre de Portraits de son Altesse Royale…
Fait au Palais de l’Elysée Bourbon, le quatorze Mars mil huit cent vingt huit »
Signé « La Maréchal Oudinot Duchesse de Reggio ».
Sur parchemin.
500/600 €

361- Henri Régnault (1843-1871)
 ecole française du xixe siècle

« Charles Ferdinand, Duc de Berry »
Encre brune et lavis, monogrammée HR en bas à gauche
Sous verre. Cadre doré
23 x 17 cm
300/400 €

359 360

361
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sèvres 
« Service des vues pittoresques »

363- « Palais et Couvent de Mafra »
Assiette de Sèvres à centre peint à décor du Palais et couvent de Mafra au Portugal. signé en bas (illisible).
Marli bordé de filets d’or, à décor de frises de cannelures, bleu ciel, bleu de Sèvres et or. Aile à décor sur feu bleu de frises 
de feuilles d’acanthe, de laurier et de fleurettes, bordé d’or. Dos marqué « PORTUGAL (et Manière de Voyager.) »  
avec cachet au chiffre de Charles X « Décoré à Sèvres 29 », et marques « 30 at 27. S.2. AB ». 
Diamètre : 24 cm.
On y joint une deuxième assiette du même service, non terminée, représentant « Rio Janeiro »
A.B.E.  Pourraient être des assiettes d’atelier récupérées pat le décorateur comme modèle.  
2 000/3 000€

Le Service à vues pittoresques de l’Europe a été créé en 1827 et livré au magasin de la manufacture par tranches d’avril 1832 jusqu’en 
1834. Livré en quasi totalité au roi Louis-Philippe qui en fait cadeau à sa fille, la reine des Belges, il n’est malheureusement pas possible 
de savoir avec exactitude quelles sont les assiettes qu’il a acquis.

364- Commode
de forme rectangulaire en chêne mouluré et placage de laiton marqueté de volutes. Les montants en colonnes torses dé-
tachées, elle ouvre à cinq rangs de tiroirs. Estampillée Iacob. Elle porte la marque au fer du château : «EU», surmontée 
d’une couronne fermée. La marque au feu du garde meuble de Louis Philippe : «L.P. O» surmontée d’une couronne, la 
marque au pochoir : « 1544 » et une ancienne étiquette portant l’inscription : « Château d’Eu n 3. Complément et suite 
de la commode de la Liste Civile. Grand appartement neuf aile de la Bresle. Chambre à Coucher».
(Manques)
Époque Louis-Philippe

Provenance : Château d’Eu

363
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Château d'Eu

365- Lit
en chêne sculpté, les montants ornés de colonnes torses décorées de feuillage. Il repose sur des petits pieds. Il porte le 
n°de l’inventaire au pochoir : 4049 et une ancienne étiquette à l’encre, portant la mention « Complément et suite de la 
Commande de la Liste civile, grand appartement neuf aisle de la Bresle. Chambre à coucher»
Epoque Louis Philippe
Provenance : Château d’Eu

Mobilier du Château d’Eu :  
Entrepris en 1578 sur les plans Leroy de Beauvais, poursuivi par la Grande Mademoiselle, ruiné durant la Révolution, 
le château dans son état actuel date en majeure partie de Louis Philippe. Il est une des premières reconstructions dont le 
XIXème siècle sera si friand.
C’est à partir de 1821 que le Duc d’Orléans futur roi, réaménage les appartements dans les styles Renaissance et Louis 
XVIII, créant les galeries de portraits historiques annonçant déjà les réalisations du roi-citoyen à Versailles. C’est à partir 
de 1830 que EU devient résidence royale au même titre que Saint Cloud ou les Tuileries. Le château fut utilisé pour 
recevoir sa famille, le conseil des ministres et les hôtes prestigieux comme la reine Victoria en 1843 et en 1845 sous le 
signe de l’Entente cordiale

Estimation d’ensemble 364+365 : 4 000 / 6 000 €

365

364
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366- Importante pendule représentant la 
 cathédrale de Reims. 

En bronze patiné et doré. Mouvement à fil frappé 
« Leblanc Etablissement de Paris. ». 
Cadran dans un rosace sur le fronton, à chiffres romains. 
Portière au dos d’accès au carillon gravée à l’intérieur
« DONNE PAR NAPOLEON A LA COMTESSE 
D’ALBY MAI 1804 »
Repose sur un socle en bois. 
A.B.E. XIXè siècle. Epoque Restauration - Monarchie de 
Juillet.   
12 000/15 000€

Œuvre en rapport : 
Un modèle plus petit en bronze doré appartenant à la collec-
tion de Sa Majesté le Roi de Suède a figuré à l’exposition «Un 
âge d’or des Arts décoratifs 1814-1848», au Grand palais du 10 
octobre au 30 décembre 1991, reproduit en couleurs, page 304.
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367- Ensemble de souvenirs relatifs au Général DONZELOT :

 -Paire d’épaulettes de général de division d’époque Restauration. 
En passementerie or à trois étoiles d’argent. Franges à gros bouillons sur âme recouverte de peau. Pattelette doublée de 
drap bleu avec sur une l’étiquette en papier du fabricant aux armes des Maréchaux de France, «CAILLOUE Fournisseur 
des Armées ». Boutons dorés au modèle. 
-Photographie d’un portrait du Général au début de l’Empire. Cadre en laiton de style Louis XVI.  
13,5 x 8,5 cm.
-L.A.S. du Général Donzelot au Colonel Cristophe du 25ème Régiment de chasseurs à cheval. A Corfou le 26 mars 1808. 
Il prend des nouvelles du Colonel .
- « Observations sur quelques points aventageux à lagriculture et au Commerce de la Haute Egypte ». Cahier de 12 pages 
adressé à l’Adjudant Général Douzelot, chef de l’Etat major de la Division Desaix. Le 8 floréal An VII  
A.B.E.  
1 500/2 000€ 

Biographie :
DONZELOT Francois Xavier (1764-1843), fit la guerre en Allemagne sous le général Moreau, et fut nommé, sur sa demande, général 
de brigade. Nommé chef d’état-major à l’expédition d’Irlande, il fit la campagne d’Égypte, et se signala à la bataille de Sédiman, à la ba-
taille d'Héliopolis et au siège du Caire. Dans le dernier conseil de guerre de 1799, il parla contre l’évacuation de l’Égypte et proposa de 
faire la guerre dans la Haute-Égypte, à la manière des mamelouks, en attendant des renforts. Devenu chef de l'état major du maréchal 
Augereau, il passa avec lui à Brest eu 1804 et ensuite en Allemagne en novembre 1805. Il fit aussi les campa-,
gnes de 1806 et 1807 contre les Prussiens et les Russes , et obtint le grade de général de division , le 6 décembre de cette dernière année. 
Il fut employé eu cette qualité à l'armée de Naples.Nommé gouverneur-général des îles Ioniennes , il ordonna, lors de la reprise des 
hostilités entre la France et l'Autriche en 1809, la saisie de tous les biens, vaisseaux et autres propriétés des sujets de cette nation; et, le 
15 août 1810, il donna une fête magnifique pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Napoléon. Le général Donzelot rentra en 
France par suite des désastres de la campagne de 1813, et fut nommé par le Roi chevalier de St.-Louis , le 8 juillet 1814 et grand-officier 
de la Légion d'honneur, le 23 août suivant. Le comte Donzelot poursuivit sa carrière après la Restauration. Désigné en 1816, parmi les 
inspecteurs généraux qui devaient réorganiser l’armée sous le ministère du duc de Feltre, il achevait sa tournée lorsque Louis XVIII,
qui avait su apprécier son caractère et ses talents, le nomma gouverneur de la Martinique, poste qu’il occupera de 1817 à 1826.
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369- Riche et rare uniforme de directeur des Douanes royales. 
En drap bleu brodé en canetille, cabochon et paillette argent, à bordure de frise d’entrelacs. Collet, nœud de taille, 
parements  et fausses poches à riche broderie de feuilles de chêne et d’olivier.
Motifs de basques brodés de fleurs de lys.  Doublure de satinette noire.
Complet de ses boutons de grands et petits modules, argentés au motif des douanes royales. 
B.E. Epoque Restauration.  

8 000/10 000€

370- Charles AUBRY, d’après. Ecole française du XIXè siècle.
«Instruction régimentaire du 4ème de Hussards. Vers 1830. »
Lithographie finement rehaussée d’aquarelle.  

36 x 29 cm.
Avec encadrement en forme de sabretache, aux couleurs du 4ème Hussards. 
Encadré sous verre. 
B.E.  
400/500€

Historique : 
Charles AUBRY, dessinateur proche de l’Ecole de cavalerie de Saumur, illustre en 1835 le livre de Joachim Ambert « Esquisses his-
toriques et pittoresques des différents corps qui composent l’armée française ». Le jeune officier y racontait l’histoire des diverses unités 
militaires, en donnant la part belle aux corps montés et en traitant ironiquement l’infanterie. Pour les premiers, les encadrements 
étaient adaptés à chaque unité, comme c’est ici le cas. 

Les Douanes 
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371- Plaque de fusil de récompense modèle 1817.
En argent, gravée « Donné par le ROI au Sr Bossis (Jean) »  
73 x 55 mm. 
B.E.  
600/800€

BOSSIS Jean. N°340. Armée Royale de l’Ouest, 3ème corps. 
Commune Commeguiere,département Vendée.
Profession: Maréchal des Logis de la Gendarmerie, sergent. Dé-
signation de l’arme qu’on propose d’accorder: Fusil. Archive 
XU 29 du Service Historique des Armées au Château de 
Vincennes. Fusils de récompense : La commission nom-
mée pour l’examen des réclamations des émigrés adopta 
en Juillet 1816 un fusil d’honneur pour les sous-officiers et 
soldats des armées royales de la Vendée et du Midi. 
512 de ces fusils furent fournis par la Manufacture de  
Versailles en 1817.

372- Importante broderie en fort relief 
 aux « Armes sous couronne » d’un Maréchal 

en fils de soie et de coton et fils d’argent, repré-
sentant un grand manteau écartelé surmonté 
d’une couronne de duc ; au centre, deux bâtons 
de maréchaux croisés sur grand collier de la Lé-
gion d’honneur surmonté d’une fleur couronnée.
Motif : 28 x 36 cm.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 
Encadré sous verre.
1 200/1 500€ 

Cette broderie aurait appartenu au Maréchal Macdonald.

Provenance : 
Collection du Duc de Nemours. Vente Hôtel Drouot 15 
juin 1988.
Certificat de Monsieur Charles Bouché, expert.

373- Etui à message de campagne.
En maroquin vert. Partie basse cylindrique, conte-
nant un tube rigide en carton recouvert de maro-
quin pouvant se diviser en plusieurs compartiments 
contenant les plumes, le papier et un petit encrier 
(présent).  
Longueur de l’étui : 19,5 cm.
Etiquette en papier du fabricant Alphonse  
GIROUX, rue du Coq St Honoré n°7 à PARIS. 
B.E. Vers 1830. 
300/500€ 
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374- Uniforme de fantassin, compagnies du centre, du 26ème régiment d’infanterie de ligne. 
En drap bleu. Collet, parements, retroussis, passepoil écarlate. Pattes de parements et ornements de retroussis à l’étoile, 
en drap bleu. Epaulettes écarlate à passepoil bleu. 
Boutons en laiton au chiffre 26. 
Doublure en toile écrue avec marquages anciens et du costumier Chanteau. 
A.B.E. (Traces de mites). Epoque Monarchie de Juillet 
300/500€

375- Uniforme de sergent, grenadier du 52ème régiment d’infanterie de ligne. 
En drap bleu. Collet, parements, retroussis, passepoil et épaulettes écarlate.
Pattes de parements et ornements de retroussis à la Grenade, en drap bleu.
Manches à un galon de grade or.  
Boutons en laiton (à divers numéros de régiments, en majorité du 52ème) 
Doublure ivoire datée 1833, avec tampon « 52 » et matricule.
E.M. (Restaurations anciennes, traces de mite). Epoque Monarchie de Juillet.  
300/500€

374 375
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376- Important et bel encrier de milieu. 
En bronze ciselé, doré, plaqué de palissandre et d’acajou avec tiroir secret sur les côtés dans la partie haute, flanqué, sur 
les faces, de deux augets en bronze à décor de fleurs et feuillages et, sur les côtés, de motifs à jours avec boutons, ornés 
sur les angles d’encriers en forme de corne d’abondance, à couvercles en corbeilles de fruits, se terminant à la base en 
dauphin.
Il est surmonté d’un candélabre à fût en cariatides, à deux bras de lumière, le bougeoir central à couvercle en corbeille 
de fruits, monté sur un socle carré, portant, de part et d’autre, deux coquilles évidées le tout en bronze doré. 
A l’intérieur d’un tiroir une étiquette manuscrite  :
« Encrier pris sur la table et donné par Louis Philippe à Mr NOVELET, Inspecteur des chemins de fer du Nord 1830. »
T.B.E. Époque Louis-Philippe. 
15 000/18 000€
Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 23,5 cm - Longueur : 39 cm Diamètre miniature : 5 cm 
D’après une tradition familiale, cet encrier était sur un bureau du Roi Louis-Philippe 1er aux Tuileries.

Provenance : Famille de Noailles.

 Louis-Philippe 1er (1773-1850), Roi des Français (1830/1848). Fils aîné de Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans (Philippe Égalité) 
et de Louise-Marie Adélaïde de bourbon Penthièvre. Il porte successivement les titres de duc de Valois (1773-1785), duc de Chartres 
(1785-1793) et duc d’Orléans (1793-1830). Roi des Français (1830/1848). C’est sous son règne que fut organisée la majestueuse cé-
rémonie du Retour des Cendres de l’Empereur Napoléon Ier (1840). Il abdique en 1848. Louis-Philippe eut cinq fils : le duc d’Orléans, 
le duc de Nemours, le prince de Joinville, le duc d’Aumale et le duc de Montpensier, et trois filles : Louise, devenue Reine des belges par 
son mariage avec Léopold Ier, Marie, Princesse de Wutemberg et Clémentine, Princesse de Saxe-Coburg-Gotha. 

encrier 
attribué au bureau du Roi Louis Philippe

Provenant de la famille de Noailles.



248 / OSENAT / 

Présidence & Second Empire 
(1848- 1870)

377- Franz Xaver Winterhalter (1805-1873), d’après. 
«  Napoléon III, Empereur des Français. »
Grande lithographie par Léon Noël, aquarellée. 
 79 x 53 cm. 
Encadrée sous verre. 
B.E. (Petites rousseurs ne touchant pas le sujet).  
400/600€ 

378- Franz Xaver Winterhalter (1805-1873), d’après. 
« L’Imperatrice Eugenie » 
Lithographie.  
66 x 44 cm.
Sous verre. Cadre a décor de fleurettes. 
B.E 
200/300€ 

380- Franz Xaver. Winterhalter (1805-1873), d’après. 
« L’Impératrice Eugénie dans un décor champêtre. » 
Gravure ovale par Jouanin, graveur de SM l’Impératrice.  
62 x 46 cm. 
Encadrée sous verre. 
B.E.  
200/300€

379- A D. Yvon, d’après.   
 Ecole française.

« S.A. le Prince impérial et 
son chien. » 
Lithographie de S.Tessier.  
55 x 36 cm. 
B.E.  
300/400€

379377 378

380
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381- « Vox Populi - Vox Dei. 1851-1861.  
 Napoléon iii Empereur. » 

Grand médaillon circulaire à suspendre, en galvano-
plastie, au profil de « l’Empereur Napoléon III » par 
Thénard, entouré de médaillons citant par année de 
1851-1861, les grandes créations de l’Empire.
Entre chaque médaillon, les grands ministères sont 
cités avec le noms des ministres.  
Diam : 36 cm. 
B.E. Epoque Second Empire.  
400/600€

383- Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873).
« Le pin parasol ».
Dessin au crayon avec annotation manuscrite à la plume.
« Dessin du prince Louis napoléon, président de la République 6 avril 1849 ».
Sous verre, cade doré. 
18,5 x 12 cm. 
300/500€

382- Franz Xaver Winterhalter (1805-1873), d’après. 
 Ecole française de la fin du XIXè siècle. 

« Le Prince Impérial, agé de un an, portant les 
insignes de Grand Croix de la Légion d’honneur. 
Huile sur toile  réentoilée. 
64,5 x 54 cm. 
(Restaurations). 
400/600€

Œuvre en rapport : 
On retrouve cette représentation du Prince dans la grande 
composition de 1857 « L’Impératrice Eugénie tenant sur 
ses genoux le Prince Impérial » ainsi que dans un portrait 
où le Prince est représenté seul, conservé de nos jours à 
Compiègne. 
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384- A.Carette Bouvet 
 école française de la fin du XIXè siècle. 

« Le Prince impérial, âgé de trois ans, en uniforme de grenadier. » 
Dessin au crayon noir et à la sanguine, signé en bas à droite. «ACB».
Porte une inscription manuscrite au dos «Dessin aquarellé par Ma-
dame CARETTE de la Maison de l'Impératrice (née Bouvet) dessin 
exécuté avant son mariage»
34 x 23 cm. 
B.E.  
300/500€

385- Cadre médaillon 
en métal argenté ciselé surmonté d’une Couronne impériale avec ru-
bans. Il presente sur fond de moire une meche de cheveux encadre de 
deux inscriptions: «11 octobre 1877 »- «Juillet 1870» .
Au dos, grave «Cheveux du Prince Imperial» . 
Ht 11,5 x 7,5 cm. 
B.E. 
800/1200€

Historique:
A la fin du mois de Juillet 1870, le Prince Imperial part avec son père vers 
l’Est pour combattre les armées prussiennes. 

Provenance: 
Famille CLARY, puis descendance. 
Joseph Adolphe (1837-1877), 2e comte Clary
Sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs d’Afrique puis chef d’escadron 
de cavalerie, aide de camp du prince impérial puis officier d’ordonnance de 
Napoléon III pendant son exil en Grande-Bretagne.

385
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386- J. Pellerin. Ecole française du XIXe siècle.
« La mort du Prince impérial au Zoulouland »
Aquarelle signée et datée 1879 en bas à droite. 
27,5 x 42,5 cm 
Encadré sous verre. 
B.E.  
1 500/2 000 €

Historique :
Lors d’une halte au bord d’une rivière, dans un endroit qui lui semble désert, la patrouille du 
Prince est surprise par un groupe de guerriers zoulous. Des coups de feu sont tirés et deux soldats 
britanniques perdent la vie. La troupe prend la fuite à cheval à l’exception du Prince. En effet, ce-
lui-ci court et tente de sauter en selle en voltige pour remonter sur son cheval, mais la sangle hors 
d’usage de sa selle (selle que son père possédait lors de la bataille de Sedan en 1870) cède sous son 
poids. Il se retrouve à terre, ne pouvant échapper aux Zoulous. le Prince meurt de dix sept coups 
de sagaie, reçues de face. 
Les zoulous, admiratifs du courage du Prince, rendront ses objets personnels et son uniforme. 

387- Edouard Detaille (1848-1912). Ecole française du XIXè siècle. 
« Aide de camp, grenadier à pied de la Garde et Guide. » 
Suite de trois petits dessins aquarellés, monogrammés « ED » pour deux.  
B.E.  
200/300€

388- Armand Guery (1850-1912). 
« Campagne du Mexique, attaque d’un fourgon français ».
Fine gouache signée en bas à droite. 
11 x 22,5 cm.
Sous verre, cadre doré. B.E. 
800/1000€387

386
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389- Charles Porion (1814-1868).
«Le Prince Impérial à cheval portant le grand cordon de la Légion d’Honneur.»
Huile sur toile (mise au carreau), signée et dédicacée en bas à droite:
«A son ami Monsieur Stevens, témoignage d’estime et d’affection, l’auteur Cles Porion, 15 Sbre »1876
Réentoilée, restaurations.
65x54 cm
3 000/4 000 €

Provenance : 
Collection René Vassel

Œuvres en rapport :
Château de Compiègne, Le prince Impérial à cheval, huile sur toile, 56 x 45 cm.
Château de Compiègne, Le prince Impérial à cheval, crayon, 56 x 45 cm.

Biographies :
Charles-Louis Porion, 1814-1868, peintre, étudie dans l’atelier de Drolling et d’Ingres 
Alfred Stevens, né le 11 mai 1823 à Bruxelles et mort le 29 août 1906 à Paris, est un peintre belge.
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390- Alexandre François Caminade (1783-1862)
« Portraits du Général de Lorencez et de son épouse. » 
Paire d’huiles sur toile ovales signées « Caminade » et « Caminade 57 » pour l’épouse.  (accidents et manques) 
H : 100 cm L :  80cm
Importants cadres en bois doré (accidents) 
8 000/12 000€

Le Général porte un uniforme de général de brigade, l’étoile d’officier de la Légion d’honneur, l’ordre du Bain, remis par Lord 
Cowley à Paris en 1855 et la médaille de Crimée. 

Provenance : 
Descendance du général. 

Biographie :
Né le 23 mai 1814 à Paris, élève de l’Ecole spéciale militaire en décembre 1830, sous-lieutenant au 11e légers en 1832, lieutenant 
en 1938, capitaine en 1840, il participe à la campagne d’Algérie comme capitaine au 2e bataillon de chasseurs à pied, de juin 1841 à 
janvier 1850 date à laquelle il est promu lieutenant-colonel au 7e de ligne. Il est blessé une fois et cité trois fois. Rentré en France, il 
est colonel du 49e de ligne en décembre 1852.
Promu général de brigade le 11 juin 1855, pendant la campagne d’Orient, il commande la Ière brigade de la 5e division du 2e corps. 
Il est blessé le 18 juin à Malakoff. De 1855 à 1861, il est affecté à l’armée de Paris, à Pau, Chalons, Vesoul et Metz. Commandant 
le corps expéditionnaire du Mexique le 20 janvier 1862, il est promu général de division le 20 mars. Le 1er juillet il commande la 
2e division et rentre en France le 15 décembre. De 1864 à 1870, il est inspecteur général. Lors de la guerre contre la Prusse, il com-
mande la 3e division du 4e corps. Il arrive après la bataille à Rézonville, le 16 août, et résiste parmi les derniers à Saint Privat le 18. Il 
est prisonnier du 29 octobre au 6 août 1871. Retraité le 16 juillet 1879, il meurt à Laao (Pyrénées –Atlantiques) le 23 avril 1894. 
Grand officier de la Légion d’honneur le 12 mars 1866, il reçut deux décorations étrangères.

Il épousa, le 27 novembre 1856, Euphémie Caroline Lloret et était par sa mère, le petit fils du Maréchal Oudinot. 
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391- Jean Baptiste Mauzaisse, d’après. 
 Amaury Duval, attribué à

«Napoléon 1er rédigeant le Code civil, couronné par le Temps.»
Très fine peinture sur porcelaine monogrammée «D.A» en bas à gauche.  
Cadre en bois plaqué d’ébène.  
Milieu du XIXè siècle.  
B.E. 
32 x 40 cm. 
4 000 / 6 000 €

Historique : 
L’original de ce tableau, exposé au Salon de 1833, a été donné aux Musées Nationaux par le Docteur Hugenschmidt. 
Il s’agit de l’une des compositions qui vont contribuer à forger la légende de l’Empereur Napoléon 1er. 
Dix ans après sa mort, nous voyons l’Empereur, Nouveau Moïse, inscrire ses lois (le Code civil) sur des tablettes, sous le regard du temps.

392- Ecole Française du XIXe siècle
«Napoléon 1er présenté par Mercure aux Dieux grecs»
Lithographie
Sous-verre, cadre doré
XIXe siècle
24x34 cm
150/180 €
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394- Ruines Des Tuileries 
 Important fragment de marbre noir 
 provenant du Palais des Tuileries. 
 23 x 14 x Ht 25 cm. 

Gravé sur un pan « RUINES DES TUILERIES », 
surmonté d’une Aigle en bronze aux ailes éployées. 
B.E. Vers 1871.  
600/800€

Provenance : 
Collection CELLA 

 393- Florent-Constant Bourgeois, dit Bourgeois du Castelet (1767-1841)
Napoléon Bonaparte arrivant à Isola Bella (Iles Borromées) en 1797. 
Dessin à l’encre et au lavis.
22,5x36 cm
2 000/3 000 €

Historique :
Notre dessin représente Isola Bella, la plus remarquable des îles Borromées située sur le Lac Majeur en face de la ville de Stresa; on y 
reconnait ses magnifiques jardins en terrasses, et à gauche le Palais de la famille Borromée, construit au XVIIe siècle, et où Napoléon 
séjourna en 1797, notamment avec Joséphine. 
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395- Ensemble casque et carabinier troupe 
 d’époque Second Empire: 

-Casque à cimier modèle 1858. Bombe (replanée) 
frappée «Delachaussée» et datée «1867», cimier, 
motif de bandeau, jugulaires en huit en laiton. Ban-
deau et rosaces en fer. Chenille en crin rouge. 
-Cuirasse modèle 1825. En tôle de fer recouvert d’une 
plaque de laiton. Motif à l’Aigle sur fond rayonnant 
en fer. Bretelles à gourmettes (Cuir d’une bretelle, un 
tirant et ceinture postérieurs). 
A.B.E.  
5 000/6 000€
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396- Bel Ecran
en bois noirci à deux tablettes garnies de plaque en 
porcelaine à décor polychrome de roses, guirlandes 
feuillagées, du chiffre N et  E et de putti jouant dans 
un filet d’encadrement mouvementé, doré, sur fond 
rose. Les montants en balustre sculptés de canaux 
réunis par des traverses tournées. Il repose sur des 
patins en volute. Décorations de bronzes ciselés et 
doré tels que : feuilles d’acanthe et trophées
Epoque Napoléon III
(accidents à un des montants). 
H : 100 - L : 58 cm
3 500 / 5 000 €

Provenance :
D’après la tradition cet écran provient du Palais de Gezireh.
Au terme d’un voyage de cinq  semaines l’impératrice Eugé-
nie arrive au  Caire pour l’inauguration du Canal de Suez (le 
17 novembre 1869). L’empereur Napoléon souffrant n’ayant 
pu l’accompagner. Elle est  logée au palais de Guezireh, nom 
hérité de l’île Djazira en arabe  sur laquelle il est bâti. “  Palais 
des Mille et Une Nuits “ décoré et meublé pour la circon-
stance, ce vaste édifice de style mauresque édifié (1865-1869) 
pour Saïd Pacha par un architecte français Franz Pacha  est 
rénové et le mobilier renouvelé avant d’accueillir Eugénie
- chambre à coucher tendue de soie bleue capitonnée, ameu-
blement en bois de rose, vases de Sèvres ;
- cabinet de toilette de même ton, nécessaire de toilette en or, 
cuvettes en porcelaine ;
- grand salon bleu cendré, tendus de damas jaune brodé 
d’arabesques multicolores, sièges en bois doré      Louis-XIV.
Un buste de Napoléon III avait été placé au salon ainsi qu’une 
statuette en argent du Prince impérial.
Parmi les nombreuses attentions réservées à l’impératrice,  
figure une pendule décorée de médaillons à l’effigie de Na-
poléon Ier, de ses deux épouses et du roi de Rome.

Biographie :
Cf :Jean Ganiage in numéro spécial 37 de la revue Historia.

397- C. de Rochefort
Ecole Française du XIXe siècle
Napoléon III à cheval et son Etat-major
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à 
droite
21 x 27 cm
Sous-verre, cadre doré.
200/300 €
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400- Deux médailles rondes 
faisant boîtes en étain, célébrant les victoires des Alliées en 1813 et 1814, d’après Stettner : 
-une représentant les allégories de la Justice, de la Guerre et de la Paix. Elle contient douze vignettes reliées,
avec récits et gravures des batailles de la Campagne de 1813. Diam : 50 mm.
-une au profil estampé des souverains russe, autrichien et prussien.
Elle contient douze vignettes reliées, avec récits et gravures des batailles de la Campagne de 1814. 
Diam : 50 mm. B.E.  
300/500€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

401- Quatre médailles : 
-« Napoléone Imperatoire E Re. » Avers au profil de l’Empereur. Revers marqué « Non di Lui Ma di Chi lo Tradi Ima-
go. 1816. ». Diam : 8 cm. 
-Baptême du Roi de Rome d’après Andrieu. Dans un écrin. Diam : 7 cm. 
-Banquet donné par la ville de Paris  pour le Sacre « Tutala Praesens » d’arprès Gallé. Dans un écrin. Diam : 7 cm. 
-Médaille du sceau impérial à l’Aigle impériale couronné d’après Denon. Diam : 4 cm. 
En argent. Poinçons de la Monnaie sur la tranche. 
T.T.B.  
300/400€

Provenance :
Collection CELLA 

Ordres de Chevalerie, 
décorations & médailles.

400

404

398

404

400

398- « Hic Deus Pro Nobis Quis Contra Nos »
Médaille faisant boite en argent. 
Elle contient vingt vignettes gravées et aquarellées repré-
sentant des scènes religieuses, datées 1730, avec légendes 
en langue allemande.  
Diam : 46 mm.
B.E. XVIIIè siècle.  
100/150€

Provenance : Collection René VASSEL.
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402- Médaille ovale du Pacte Fédératif 14 juillet 1790, par Dupré
En bronze doré.  
Ht : 36 mm. 
Revers marqué «Nous jurons de maintenir de tout notre pouvoir la constitution du roiaume». 
T.B.  
80/120€

Provenance : 
Collection Réné VASSEL.

403- Médaille ovale de juge militaire. 
En bronze doré, à décor rayonnant. Médaillon central en émail bleu inscrit en lettres d’or « LA LOI » à l’avers et 
« JUGE MILITAIRE » au revers, dans une couronne de feuilles de chêne.  
Ht : 61 mm.
T.B. Belle qualité.   
600/800€

Provenance : 
Collection Réné VASSEL. 

404- Deux médailles rondes faisant boîte célébrant la Guerre d’Espagne de 1823, d’après Henrionnet : 
-En laiton estampé et doré, au profil du Duc d’Angoulème, marqué « Louis Antoine Duc d’Angoulême. Il nous a rendu 
la victoire ; A la Gloire de l’Armée française. 1823. ».
Elle contient sur vingt et une vignettes rondes un précis de la guerre d’Espagne. Diam : 50 mm.
-En cuivre à patine médaille, au profil du Roi Ferdinand VII, marqué « Don Fernando VII por la gracia de Dios Rey de 
las Espanas » Diam 70 mm.
B.E. Epoque Restauration.  
200/300€

Provenance : 
Collection Réné VASSEL.

403402
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405- République française. Représentant du Peuple de l’An VII.
Conseil des Cinq cents.
Constitution de l’An trois.
Médaille ovale à suspendre en argent, attribuée à « J. Marin. Depar. de Hte Garonne ».
T.T.B.  
1 000/1 500€

Historique : 
«Loi de la Haute-Garonne.
En conséquence, le citoyen Delmas est admis comme représentant du peuple dans le conseil des anciens;
Et les citoyens Viritu, Martin et Portes sont admis comme représentants du peuple dans le conseil des cinq-cents; le dernier pour deux ans 
seulement, ayant été nommé en remplacement du citoyen Perignon.»

406- Médaille de député de la Session de 1845 de la Chambre, par PETIT. 
En argent. Avers au profil du Roi Louis Philippe. Revers « Chambre des députés. Session de 1845. »
Poinçon sur la tranche. 
T.T.B.  
150/200€

405 405406 406

407- Lievyns, Verdot, Et Begat.
« Les fastes de la Légion d’honneur. » 
Cinq volumes reliés dos cuir, trois à demi re-
liure en maroquin rouge à la Légion d’honneur 
et deux à demi reliure, dos à nerfs . 
Bureau de l’administration royale, Paris, 1843 
à 1847.
B.E.
800/1000€
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408- Barrette rectangulaire à bordure en or émaillé bleu, elle porte deux réductions : 
-Etoile d’officier de la Légion d’honneur du 3ème type. Or et émail.  
-Insigne de chevalier de la Couronne de fer, à légende italienne, en argent et vermeil.
Ht : 17 mm.
Sur un large ruban tissé aux couleurs des deux ordres. 
Encadré sous verre, cerclé de laiton. 
T.T.B.
500/800€

Avec etiquette au dos : « Ex collection Georges Guillet » 

Provenance : 
Collection René VASSEL.

409- Étoile de chevalier du 4ème type, en réduction, d’époque Premier Empire.. 
Argent, or et émail (petits éclats aux pointes). Couronne montée à charnière. 
Long ruban, brodé à la canetille « An 13 ». Ht 39 mm 
Sous verre, dans un cadre à suspendre.  
T.B.
500/800€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

410- Ensemble de cinq décorations : 
-Chevalier de la Légion d’honneur d’époque Restauration. Argent, émail (éclat), ruban. T.B. 
-Chevalier de la Légion d’honneur d’époque Second Empire. Argent, émail (éclat), ruban T.B. 
-Chevalier de la Légion d’honneur d’époque Second Empire. Argent, émail (éclat), ruban T.B.
-Chevalier des Palmes académiques. Argent, émail, ruban. T.T.B. 
-Médaille de Sainte Hélène. Bronze patiné, ruban. T.T.B.  
200/300€

Provenance : Collection CELLA

408409
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411- Maréchal NEY. Prince de la Moskowa.
Miniature de la Légion d’honneur du 1er type, ayant 
appartenu au Maréchal NEY.
Etoile en or et émail, ruban.
Encadrée sous verre. 
Diam. : 13 mm.
4 000/5 000€

Provenance : 
cette Légion d’honneur provient de la vente du 22 
avril 1983 à Drouot, Maître Vincent, vendu sous le 
n°27 parmi d’autres souvenirs du Marchal NEY.

Accompagnée d’un certificat d’origine et d’attesta-
tion de M. Charles Marchal en date du 26 avril 1983.

 France 
412- Ordre De La Legion D’honneur, 
 institué en 1802. 

Etoile d’officier d’époque Second Empire. 
Or et émail (petits cheveux et éclats). Ruban à 
rosette. Poinçon tête d’Aigle.  
Ht : 60 mm. 
Présentée dans un cadre doré. 
T.B. (Traces de colle) 
150/200€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

413- Médaille de Crimée, par Wyon. 
En argent. Tranche frappée « COMTÉ. G. O GDIER 
96 LIGNE. » (G.Comté, officier grenadier au 96ème 
régiment d’infanterie de ligne). Long ruban insolé. 
T.T.B.  
200/300€
Cette attribution renvoit à G.Comté, officier grenadier au 
96ème de ligne. 

Provenance : 
Collection René VASSEL.

411
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414- Médaille de Crimée, par Wyon. 
En argent. Ruban à agrafe anglaise
 « SEBASTOPOL ». 
T.T.B.  
100/150€

Provenance : 
Collection René VASSEL

415- Insigne de la société philanthropique  
 des débris de l’armée impériale du 
 deuxième type avec devise.

 « Faire le bien et le bien faire ».
En argent et vermeil. Attribuée au dos 
« PONS. 24ème CHASRS A CHEVAL N°54 » 
Ruban. 
T.T.B.  
600/800€

Référence : 
Capitaine Maurice Bottet. Vétérans, frères d’armes de 
l’Empire français, débris et médaillés de Sainte-Hélène : 
1792-1815. Planche 1, n°3. 

Biographie :  
PONS Jean François Saint Marcel (1782-1873) 
A servi du 22 prairial an 8 à 1813 au 24ème chasseurs à 
cheval (maréchal des Logis). 
Campagnes: de l’an XI à an XIV pui 1806, 1807, 1809, 
1810 et 1811. Chevalier de la Légion d’honneur en 1835. 

Provenance : 
Collection René VASSEL..

416- Barrette en bronze doré
 ajourée, à deux épées croisées surmontées de l’Aigle 
impériale couronnée.
Elle porte deux réductions : 
-Médaille de Sainte Hélène. En argent, à deux pati-
nes, noire et dorée.  
Ht : 32 mm.
-Insigne de la société des débris de l’armée impériale 
du deuxième type. En argent, vermeil, médaillon en 
émail bleu. Bons rubans au modèle. 
Ht : 29 mm.
T.T.B. 
400/600€

Provenance : 
Collection René VASSEL.

415

416

413414
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417- Ecrin contenant les décorations du Colonel soit : 
-Etoile d’officier de l’Ordre la Légion d’honneur. Or et émail (éclats). Anneau cannelé. Poinçon tête de bélier. 
A.B.(Manque une boule) Ht : 60 mm
-Croix de chevalier de l’Ordre de Saint Louis.  Or et émail (manques aux branches). Anneau cannelé. Poinçon tête de 
bélier. B. Ht : 41 mm
-Décoration du Lys, modèle de luxe sous couronne. Or et émail (petits éclats). Anneau cannelé. T.T.B. Ht : 40 mm. 
-Croix de chevalier de Saint Ferdinand (Espagne). Or et émail (légers éclats). Anneau cannelé. T.T.B. Ht : 57 mm. 
-Croix de chevalier du mérite militaire du Wurtemberg. Or et émail (éclat à une branche). Anneau de suspente 
guilloché.T.B. Ht : 40 mm
-Barrette de décorations miniatures en or, à fond à décor de croisillons. Elle porte quatre miniatures, de l’Ordre de Saint 
Louis, de l’Ordre de la Légion d’honneur, Du mérite milite militaire du Wurtemberg et de l’Ordre de Saint Ferdinand. 
Or et émail (petits éclats).T.B. 
-Brochette de quatre miniatures pendantes, des quatre ordres précités. Or et émail (petits éclats et effacements, manque 
le revers du mérite militaire du Wurtemberg).T.B. 
Présentés dans leur écrin hexagonal recouvert de maroquin bordereau décoré au fer à l’or, fermant à crochets, gainé dans 
le couvercle de soie ivoire et de velours gris, en forme pour chaque décoration et chaque brochette de miniatures. Il porte 
en son centre une plaque de porcelaine hexagonal aux Armes du Colonel soutenues par deux léopards, portant les quatre 
ordres de chevalerie présents dans l’écrin avec inscription « Le Colonel Jules de Beauval ». 
B.E. Epoque Premier Empire - Restauration. 
4 000/5 000€

Jules-Oscar Boucquel de Beauval, qui naquit à Arras, le 1er Août 1785, et est officier de la Légion d’Honneur, chevalier des ordres de St-
Louis, de Ferdinand d’Espagne et du mérite militaire de Wurtemberg (1813). Engagé comme grenadier vélite de la Garde en 1804, il fait 
bravement les campagnes de l’Empire, et est blessé d’un coup de feu à la tête à la bataille d’Heilsberg (Juillet 1807). Lieutenant au 63ème 
de ligne, puis capitaine au 123ème de ligne (1812), il devient aide de camp du Général Baron Briche en 1812. Il fut lieutenant colonel 
d’infanterie, et proposa le mode d’instruction adopté lors de la création des chasseurs, dits de Vincennes. Une partie de ses souvenirs ont été 
publiés dans les carnets de la Sabretache. 

Provenance : 
Collection René VASSEL.

418- Brevet de la médaille de la Société philanthropique des débris de l’ancienne armée impériale. 
Exemplaire décerné à « Mathias Scevola VERD, né le 9 février 1794 à Paris », engagé volontaire le 22 ocotbre 1811 aux 
Chasseurs à cheval « de la Vieille garde », comptant trois campagnes de 1813 à 1815, licencié le 10 mars 1843. 
Fait à Paris le 1er février 1859. 
B.E. Rare.  
800/1 000€

Provenance : 
Exemplaire des collections BOTTET puis
Georges GUILLET puis Collection René Vassel.

Bibliographie : 
Capitaine Maurice Bottet. Vétérans, frères d’ar-
mes de l’Empire français, débris et médaillés de 
Sainte-Hélène : 1792-1815. Reproduit.  
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Souvenirs du Colonel
 Jules de Beauval
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419- Dolman de Commandant de tirailleurs algériens, ayant appartenu 
 au Commandant BERTHAUT  (1845-1892) 

En drap bleu ciel, à collet jonquille, fermant par 7 boutons grelot dorés. Pattes de collet aux foudres d’Etat major sur fond de drap 
bleu ciel, en broderie de canetille et paillette or. Epaulettes trèfle, tresses et galon noir. Manches à quatre rangées de soutache or et 
galon noir ; fermant par 24 petits boutons grelot dorés.  Doublure en satinette noir, collet doublé de velours bleu nuit et l’extrémité 
des manches de velours grenat.  Avec son étiquette en papier du tailleur « Pavillon de Rohan » : 
« Observations : Dolman Tirailleurs algériens. Grade de Commandant, foudres au collet, ouverture d’aiguillette avec boutons en des-
sous, pas de bride de décorations. » 
On y joint une paire d’épaulettes trèfle en canetille or doublée de velours bleu ciel. 
B.E. (Quelques traces légères de mites) Vers 1891. 
On y joint une grande carte à la plume et à l’aquarelle, réalisée par Berthaut en école à Melun en 1866. 
Encadrée sous verre. 
61 x 77 cm.
600/800€

Biographie : 
Ernest Stanislas BERTHAUT (1845-1892) Engagé volontaire en 1865, il fait la guerre franco-prussienne dans l’infanterie. Affecté dans l’infanterie 
et au 1er régiment de tirailleurs algériens, il est spécialisé dans la cartographie. Il fera quatre séjours en Afrique entre 1870 et 1880. Chevalier de la 
Légion d’honneur. Officier du Nicham Iftikhar. 

La IIIè République

420- Nécessaire de voyage du Commandant Berthaut . 
Coffret recouvert de maroquin monogrammé sur le dessus « C.B. », à monture, poignée et entrée 
de serrure en métal nickelé.  Ouvert, il présente dans son couvercle trois instruments en ivoire dont 
un étui pour le rangement des mines, un cure dents, cure oreilles et un porte plume. 
En partie basse, il contient deux flacons en verre, deux boîtes en tôle de fer, une tabatière, une boîte à 
poudre et un peigne dans son étui en cuir.  Couvercles en cuivre argenté gravé de rinceaux feuillagés.
B.E. IIIè République.  
300/500 € 
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421- Eugen Sürich (1886-1941)
« Portrait d’un homme de la famille Pictet » 
Grande huile sur toile signée et datée « 1919 » 
en bas à droite, avec armoiries et devise de la famille
« Sustine et Abstine » peintes en haut à droite. 
100 x 81 cm. 
Cadre doré. 
B.E. 
1 400/1 800€

Biographie : 
Issue de Genève, la famille Pictet est une grande famille 
suisse, qui compte parmi ses membres des banquiers, des 
scientifiques, dont Raoul Pictet (1846-1929) qui ob-
tient pour la première fois la liquéfaction de l’azote et de 
l’oxygène par l’action simultanées d’une haute pression et 
d’une basse température. 

422- Ravissante montre 
de col avec camée ovale en corail au profil, en 
ronde bosse, de l’Empereur Charles Ier d’Autri-
che. 
Boîtier en or blanc. orné de seize brillants, sus-
pendu par deux chaînettes de perles de corail 
travaillées à pans, entrecoupées d’une barrette 
à trois brillants ; l’ensemble est suspendu à une 
attache cylindrique garnie de deux brillants avec 
épingla coulissante de sûreté.
Revers à cadran à chiffres arabes et deux aiguilles 
bleuies.
Monture poinçonnée « E.T » et marquée, ainsi 
que le cadran, « Oesterreicher Wien ».
Haut : 7 cm. Poids brut : 24 gr.
B.E. Vers 1916-1918.
1 000/1 500€
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423- Chapeau chinois régimentaire. 
En laiton, surmonté du croissant et de l’étoile. Chapeau à décor 
repoussé de rinceaux, grenade enflammée et croissant se finissant 
de part et d’autre en tête dragon maintenant les deux queues en 
crin rouge. Complet de tous ses relots et clochettes. Hampe en 
bois tourné, peint laqué rouge, prise recouverte de cuir.  
Ht : 167 cm. 
B.E. IIIè République. 
1 000/1 500€

424- Margerand 
Les Coiffures de l’armée française.
Paris, Leroy, 1909. 42 fascicules (le n°40,41 et 42 sont des pho-
tocopies modernes)
Dans un grand In folio recouvert de soie ocre. Couverture à 
beau décor art déco en matière synthétique.  
B.E. 
600/800 €

424

423
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425- Grand coffret écritoire de voyage en acajou. 
Couvercle à quatre coins en laiton découpé et un cartouche gravé. : « J-C Gordon » et deux poignées amovibles 
encadrées sur les cotés. Ouvert, il présente un écritoire recouvert de maroquin vert, décor à l’or de frises de fleurs 
et de feuillages et de 5 compartiments pour encriers et plumiers dont un à couvercle et bouton en ivoire. Les deux 
parties de l’écritoire s’ouvrent laissant apparaître deux rangements. Platine de serrure en laiton découpé.
B.E. XIXè siècle. Fabrication anglaise. 
Long. 45,5 cm x 28 cm x 16 cm de ht.
800/1000€

426- Ornement de poitrail de harnachement des 
 « Cent Gardes ».

En bronze, travaillé à jours, à l’aigle sous couronne entourée du grand col-
lier de la Légion d’honneur, fourré à l’intérieur de plomb. 
6,7 x 3,5 cm.
T.B.E. (manque les anneaux de fixation).
600/800€

Voir modèle identifié dans l’ouvrage « l’Armée de Napoléon », Collection 
Historique du Musée de l’Armée par le colonel Paul Willing, page 20.
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427- Patrice Courcelle (1950 – ).
Waterloo 18 juin 1815. Le Dernier Quartier Général de l’Empereur à la Ferme du Caillou.
Reproduction en couleur numérotée 8/300.
Sous verre. Cadre en bois sculpté, doré.
55,5 x 73,5 cm.
200/220 €

Patrice COURCELLE : Né à Tourcoing en 1950 et jouissante de la double nationalité, française et belge, Patrice Courcelle est un pein-
tre et un illustrateur historique militaire. Il commence à travailler dans un petit atelier bruxellois de figurines qu’il peint à la main, avant 
de se lancer dans l’édition de ses propres planches. Expert napoléonien, il souhaite évoluer du statut d’illustrateur à celui de peintre et 
se met ainsi à la peinture à l’huile afin de faire des toiles plus grandes et décoratives.

428- Carle Vernet (d’après)
Campagne d’Italie- Napoléon le Grand
Gravure
XIXe siècle
Sous-verre, baguette doré
55 x37  cm
150/200 €

429- Ensemble de 10 gravures des généraux de l’Empire 
 avec leurs biographies

Berthier, Hoche, Championnet, Augereau, Joubert, Kleber, Desaix, Macdonald, Masséna
Sous-verre, cadre doré
T.B.E. XIXe siècle
36X 22 cm
800/1 200 €

427 428
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430- École française.
« Le Chasseur et le Grenadier » 
en demi ronde bosse.
Paire de panneaux en bronze à suspendre. 
46,5 x 18 cm.
XIXè siècle. 
400/600€

431- Jacques Edouard Gatteaux (1788-1881).  
 Ecole française.

« Napoléon et le Soleil d’Austerlitz. »
Grand médaillon rond à suspendre en bronze, signé 
en bas.  
Diam : 44 cm. 
B.E. Fin XIXè. 
800/1200€

432- Ecole française.
« L’Empereur Napoléon Ier de profil »
 portant ses décorations.
Médaillon à suspendre en bronze patiné. 
19,5 x 15 cm.
Présenté sur un support recouvert de velours pour-
pre.
B.E. XIXè. 
200/300€



Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux 
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important que 
vous lisiez attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations 
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe 
se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous 
assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 20,90 % HT 
(soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros 
et de 15,05 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000 
euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en 
dehors de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles 
en fassent la demande écrite au service comptable dans 
un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel  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 € 
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, 
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge                    50.000  €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans 
d’âge                30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire 
originales, et copies produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge                         50.000 € 
- Livres de plus de 100 ans d’âge              50.000 € 
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge              50.000 € 
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                
               15.000 € 
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
 15.000 € 
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans 
d’âge                                                            15.000 € 
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)          1.500 € 
Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles (1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne 
provenant pas directement de fouilles                       1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
                                                                300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend 
pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature.  
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art 
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, 
par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt 
prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. 
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la 
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise 
pour une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques, sous   réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou 
de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal 
de la vente. Les indications seront établies compte tenu des 
informations données par le vendeur, des connaissances 
scientifiques, techniques et artistiques et de l’opinion 
généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont 
établies.
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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 20,90 % ex. taxes (25% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included 
until 500,000 Euros and 15,05% ex. taxes (18% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included from 
500,000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced 
refunded to them if they request so in writing to the 
accounting department within delay of 3 months of 
the date of sale, and if they provide  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.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : 
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OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

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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