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MANUSCRITS
Archives Cromot du Bourg
surintendant de la Maison de Monsieur, comte de Provence
(frère de Louis XVI et futur Louis XVIII)
Robert de SEMALLÉ et Auguste AFFRE de SAINT-ROME
(du lot 1 au 33)
Les manuscrits de la collection Affre de Saint-Rome que nous présentons ici proviennent
de Jean-René-Pierre de Semallé (1772-1863) qui entra à l’automne 1786, à quatorze ans
comme page, au service de Louis XVI, puis fut fondé de pouvoir du Comte d’Artois
en 1814 avant de jouer un rôle important au cours de la Restauration.

A. Mémoires soumis au comte de Provence

1 MAISON DE MONSIEUR. 351 mémoires manuscrits apostillés (et parfois signés) par le comte de Provence. Environ 1000 pages in-folio, 17711790. Un quart d’entre eux environ ont, en tête, une mention postérieure à l’encre rouge « Comte de Provence (Louis XVIII) ». La plupart sont
brochés par des rubans de soie. Quelques uns présentent des défauts (froissés, salissures, mouillures), la plupart cependant en bon état.

Très important ensemble de mémoires soumis à l’appréciation du Comte de Provence, pour la gestion de ses affaires. Parfois simplement
DQQRW©VGȓXQlERQ{DSSUREDWHXUSDUIRLVSOXVORQJXHPHQWDQQRW©VHQPDUJHHWHQ͆QFHUWDLQVVLJQ©VGHVDVLJQDWXUHFRPWDOHl/RXLV6WDQLVODV;DYLHU{
$UFKLYHWRXW IDLWXQLTXHTXLSHUPHWGHUHWUDFHUODYLHHWOHVIDVWHVGȓXQSULQFH OD͆QGHOȓDQFLHQU©JLPH.
2XWUHOHVDVSHFWV͆QDQFLHUV FRPSWHVHWHPSUXQWVSRXUGHVVRPPHVWRXW IDLWFRQVLG©UDEOHV FHVP©PRLUHVDERUGHQWXQHIRXOHGHVXMHWV&LWRQVHQ
TXHOTXHVXQV6XUOȓDFWHGȓDVVRFLDWLRQSRXUOHVRXODJHPHQWGHVLQGLJHQWVHWOȓDXJPHQWDWLRQGHV͆ODWXUHVGH)UDQFHOHFRPWHGH3URYHQFHOȓDQQRWHHQ
͆QlMHFRQVHQVGHVDFUL͆HUFHQWSLVWROHV FHWWHERQQHēXYUH/RXLV6WDQLVODV;DYLHU{ SSLQIROLR VXUOHl0©PRLUHVXUODPDQXIDFWXUHGHOȓDUW
gammo-graphique proposée à Monsieur » [machine propre à rayer le papier de musique], il inscrit « M. de Vausenville peut faire ce qu’il voudra de sa
G©FRXYHUWHMHQHOȓDFFHSWHSDV{ SS}LQIROLR VXUODSURSRVLWLRQGȓDOORFDWLRQGȓXQHVRPPHGHOLYUHVSRXUlXQ0XV©H©WDEOLSDUOH
6U3LO¢WUHGH5R]LHU{XQlERQ{DSSUREDWHXU S}LQIROLR l©WDWGHODG©SHQVHRUGLQDLUHIDLWHHQOD*DUGHUREHGH0RQVLHXUIU¨UHGX5R\{
VLJQ©SDUGȓ$YDUD\HWOHFRPWHGH3URYHQFHHWFRQWUHVLJQ©SDU&URPRW SSLQIROLR lWDWGHVJDU§RQVGHVRI͆FLHVHWDXWUHVFRQWHQDQWOHXU
DQFLHQWUDLWHPHQWFHOXLTXH0RQVLHXUOHXUDFFRUGHGXSUHPLHUDYULODXSUHPLHUDYULOHWFHOXLGRQWLOVMRXLURQW SDUWLUGXSUHPLHUDYULO{ 
SS lDSSURXY©WRXWHVOHVG©FLVLRQV©FULWHVVXUFHW©WDWGHODPDLQGHPRQVXULQWHQGDQW/RXLV6WDQLVODV;DYLHU{RXHQFRUHVXUOHl5¨JOHPHQWSRXU
ODQRXYHOOHDGPLQLVWUDWLRQGHVG©SHQVHVGHOD%RXFKHHWGHVRI͆FHVGH0RQVLHXUHWGH0DGDPH{ SSLQIROLR LO©FULWOLJQHVGHUHPDUTXHV
HQPDUJHHWHQ͆QlDSSURXY©/RXLV6WDQLVODV;DYLHU{
'ȓDXWUHVP©PRLUHVFRQFHUQHQWOHVFKDQRLQHVGHOȓDEED\HGH6DLQWH*HQHYL¨YHOHVIDLVDQGLHUVGH%UXQR\OHVWUDYDX[HIIHFWX©VSDUOȓDUFKLWHFWH&KDOJULQ
les services de bouches et le traitement du personnel à son service (l’un également signé par la comtesse de Provence), la chapelle, les écuries,
OȓDFTXLVLWLRQHWODJHVWLRQGHGRPDLQHVODG©OLYUDQFHGHQRPEUHXVHVJUDWL͆FDWLRQVGHVVHFRXUVDX[SULVRQQLHUVPDODGHVGHODSULVRQGX0DQVOȓDIIDLUHGH
7UªYHVOȓDIIHFWDWLRQGHVRPPHVSRXUOHlMHXGH0RQVLHXU{ODFRPSWDELOLW©GHVPDLVRQVGH0RQVLHXUHWGH0DGDPHOHSDLHPHQWGHQRPEUHXVHVDUWLVWHV
et artisans (peintres, doreurs sur métaux, peintre en émail, etc.)
2QWURXYH©JDOHPHQWGȓDXWUHVP©PRLUHVVXUGHVVXMHWVDXVVLGLYHUVTXHODSODFHGȓ©FKHYLQGHODYLOOHGȓ$QJHUVOHV©FXULHVGH&RPSL¨JQHOHORJHPHQWGHV
gardes de la forêt de Perseigne, la délivrance d’un brevet de « peintre de Monsieur », la commission de trésoriers et argentiers des écuries de Monsieur, la
forêt de Brix, les parties casuelles, les traites foraines d’Angers, la gestion des bâtiments de Monsieur, les travaux des bâtiments de Versailles, les courses de
chevaux, la délivrance d’une collection de minéraux, la fourniture de papiers, la réparation du moulin de Rochops, la faisanderie de Senart, l’habillement
des garde-suisses, etc.

30 000 / 40 000 €

5

2

2 MAISON DE MADAME. 38 mémoires manuscrits in-folio (+ 1 incomplet), brochés par rubans de soie. 1777-1785. Quelques défauts.
Très intéressant ensemble de mémoires sur la Maison de Madame, en particulier au château de Rocquencourt. 25 sont apostillés et/ou signés
par le Comte de Provence, 8 par la comtesse de Provence, et 5 par les deux.
lWDWGHVVRPPHV͆[HVSRXUODWDEOHGH0DGDPHVXLYDQWOHPDUFK©GXSRXUYR\HXU FRPPHQFHUGXSUHPLHUDYULO{ SSLQIROLRDSRVWLOO©
HWVLJQ©SDUOHFRPWHGH3URYHQFHWU¨VLQW©UHVVDQWGRFXPHQWG©WDLOODQWOHVIUDLVSRXUWRXWHVVRUWHVGHSODWVHWYLFWXDLOOHVERXLOORQVSRWDJHVGXG®QHU
SRWDJHVGXVRXSHUHWHQSDUWLFXOLHUOHVUHSDVVHUYLV 0DGDPHVXLYDQWGLII©UHQWHVVLWXDWLRQlPDGDPHG®QHDYHFOH3ULQFH{l0DGDPHQHPDQJHDQW
SRLQWFKH]HOOHHQFRXFKHRXPDODGH{l0RQVLHXUPDQJHDQWDYHF0DGDPHIDLVDQWJUDVXQMRXUPDLJUH0DGDPHIDLVDQWPDLJUH{HWF
lWDWGHVVRPPHVTXH0DGDPHYHXWªWUHSD\©H FRPSWHDX[GLII©UHQWVHQWUHSUHQHXUVRXYULHUVIRXUQLVVHXUVHWDXWUHVSHUVRQQHVTXLRQW©W©HPSOR\©HV
DX[WUDYDX[HW OȓDPHXEOHPHQWGHVRQFK¢WHDXGH5RFTXHQFRXUW>Ȝ@{DSRVWLOO©HWVLJQ©SDUODFRPWHVVHGH3URYHQFHl0©PRLUHDXVLHXU*LDQRWWL
VFXOSWHXUGX5RLGH6DUGDLJQHSRXUGHX[ERUGXUHVGHWDEOHDX[DSSDUWHQDQW 0DGDPH{DSSURXY©SDUOHFRPWHGH3URYHQFHlWDWGHVJDU§RQV
GHVRI͆FHVHWDXWUHVFRQWHQDQWOHXUDQFLHQWUDLWHPHQWFHOXLTXH0RQVLHXUOHXUDFFRUGHGXSUHPLHUDYULODXSUHPLHUDYULOHWFHOXLGRQWLOVMRXLURQW
à compter de la dite époque du premier avril 1781 » (5 pp. in-folio), approuvé et signé par le comte de Provence, etc.
D’autres concernent les écuries de Madame, les dépenses à Rocquencourt, le marché du linge pour son service, la fourniture de bouteilles de vin, etc.

6 000 / 8 000 €

6
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3 ALBIGEOIS. Manuscrit apostillé et signé par le comte de Maillebois, signé également par le comte de Provence. 14 pp. in-folio. Fontainebleau,
27 octobre 1774. Annotations postérieures à l’encre rouge sur la première page. Mouillure sur un côté.
l$UWLFOHVHWFRQGLWLRQVGHODYHQWHTXH0OHFRPWHGH0DLOOHERLVSURSRVHGHIDLUH 0RQVLHXU͆OVGH)UDQFHGHODIRUªWGHOD*U©VLJQHVLWX©HHQ
$OELJHRLVSURYLQFHGH/DQJXHGRF{/HSURMHWSURSRV©SDU0DLOOHERLVHVWlDSSURXY©{HWVLJQ©l/RXLV6WDQLVODV;DYLHU{>OȓDY¨QHPHQWGHVRQIU¨UH
/RXLV;9,DXWU´QHGH)UDQFH  OHMHXQHFRPWHGH3URYHQFHDORUV¢J©GHDQVDYDLWYRXOXVȓLQVWDOOHUHQ/DQJXHGRFSRXUHQIDLUHVRQ͆HIHQ
1775, il avait sollicité en vain le titre de gouverneur du Languedoc].

600 / 800 €

4 BIBLIOTHÈQUE LIEUTAUD. Manuscrit apostillé par le comte de Provence du mot « bon ». 11 pp. in-folio. Broché par rubans de soie. 22 août 1778.

Mémoire sur l’acquisition de la bibliothèque Lieutaud pour la somme considérable de 100.000 livres, payable en trois ans. [Joseph Lieutaud
(1703-1780) avait été médecin de Monsieur avant de devenir premier médecin de Louis XVI].
2QMRLQWDXWUHVP©PRLUHVOȓXQSRXUOȓ,PSULPHULHGH0RQVLHXU 'LGRW OȓDXWUHSRXUOHELEOLRWK©FDLUHHWVHFU©WDLUHGHV0HQXV3ODLVLUVGH0RQVLHXU %UXQR\

600 / 800 €

5 DAUPHINÉ. 14 mémoires manuscrits, apostillés et/ou signés par le comte de Provence. 1778-1788. 67 pp. in-folio. Quelques petits défauts.

Important ensemble concernant l’exploitation des mines royales d’Allemont (Isère) destinée à alimenter les fonderies royales d’Allemont en
minerai d’argent, de plomb et de cuivre. Figure une requête pour le don d’un christ d’argent à l’église paroissiale : « cette grâce pourroit contribuer à
IDLUHFHVVHUOHVWUDFDVVHULHVTXHTXHOTXHVKDELWDQWVRQW©OHY©HVFRQWUHOHVRI͆FLHUVGHVPLQHVOHVKDELWDQWVVHURLHQWVHQVLEOHV FHWWHPDUTXHGHERQW©
>Ȝ@{)LJXUH©JDOHPHQWXQUDSSRUWHQDUWLFOHVDSSURXY©SDUOHFRPWHGH3URYHQFHVXUOȓH[SORLWDWLRQGHQRXYHDX[͆ORQVGHFXLYUHHWGHSORPElVLWX©V
GDQVOȓ©WHQGXHGHODFRQFHVVLRQGH0RQVLHXUGRQWOHFHQWUHHVWDXFRQ͇XHQWGHOD5RPDQFKHHWGHOȓ2GROH>Ȝ@{XQ©WDWGHVFDLVVHVGHVWUDFWDWLRQV
sur la vente des matières d’argent, etc.

2 000 / 3 000 €
7

6

7

6 RÉVOLUTION. 16 mémoires manuscrits, apostillés et/ou signés par le comte de Provence. 1789-1791. Quelques petits défauts.

&RQWULEXWLRQSDWULRWLTXHGH0RQVLHXU SS}DSRVWLOO©HQ͆Ql-ȓDXWRULVH0GH%DUG SRUWHUPDFRQWULEXWLRQSDWULRWLTXH FLQTFHQWVPLOOHOLYUHVHW
GRQQHUHQSD\HPHQWOHVDUU©UDJHVTXLPHVRQWGXVVDXI PRL SRXUYRLUDXVXUSOXV/RXLV6WDQLVODV;DYLHU$3DULVFHPDL{ GRFXPHQWVVXUOH
ORJHPHQWGHODFRPSDJQLHGHV*DUGH6XLVVHVGH0RQVLHXUOHVlIUDLVGXGUDSHDXGRQQ©SDU0RQVLHXUDX'LVWULFWGHV&DUPHV{ODU©WULEXWLRQGXSHLQWUH
GXURL&DOOHWlSRXUGLII©UHQWHVFRSLHVGȓXQSRUWUDLWHQSLHGGH0RQVLHXU{HWF/HGHUQLHUP©PRLUHHVWGDW©GXMXLQTXHOTXHVMRXUVDYDQWODIXLWH
GH9DUHQQHVFRQFHUQHOHSDLHPHQWGȓXQWDEOHDX KDXWHXUGHOLYUHV ELHQlTXȓH[RUELWDQWTXHVRLWFHSUL[{FRPPHOHTXDOL͆HOȓDXWHXUGXUDSSRUW
le comte de Provence approuve le paiement).

3 000 / 4 000 €

7 CULTURE DE LA RHUBARBE. Manuscrit de 18 pp. in-folio, broché par rubans de soie, avec apostille autographe de 5 lignes du comte de
3URYHQFHMXLOOHW$QQRWDWLRQSRVW©ULHXUH OȓHQFUHURXJHVXUODSUHPL¨UHSDJH

« La culture de la Rhubarbe dans le parc de Grosbois commence à donner l’espérance d’un succès dont on avoit douté pendant quelques
tems […]. La pépinière des gaines semées l’année dernière est de la plus grande beauté. La racines transplantées et qui ont deux ou trois ans, annoncent
SDUODFRXOHXUOȓRGHXUHWOHJR»WXQHUKXEDUEHY©ULWDEOH>Ȝ@{OD͆QGXUDSSRUWOHFRPWHGH3URYHQFHD©FULWl6XUOȓDYLVGH0*DPDUGHWDX[
FRQGLWLRQVTXȓLOSURSRVHMHFRQVHQVDX[GHPDQGHVGX6U$UQREDWELHQHQWHQGUHWRXWHIRLVTXHODG©FKDUJHGHVQHOXLVHUDSDVGRQQ©HTXȓDXWDQW
TXHWRXVOHVRXYUDJHVSDUOXLDQQRQF©VDXURQW©W©H[©FXW©VFDUDXWUHPHQWMȓHQWHQGVTXHFHFRQWUDWVRLWUHPSOL{>La rhubarbe fut cultivée pour la
première fois en France à Grosbois par Coste d’Arnobat HQHIIHWHQ3LHUUH&RVWHGȓ$UQREDWKRPPHGȓDIIDLUHVDYLV©REWLQWOHSULYLO¨JHH[FOXVLI
pour trente années, de transplanter, cultiver et préparer sur toute l’étendue de la France, la rhubarbe, une nouvelle plante de la Tartarie chinoise. En 1792,
le ministre de l’Intérieur lui octroie même la conversion de ce privilège en brevet d’invention].
Ce très intéressant rapport examine les demandes de Coste d’Arnobat pour développer la culture de la rhubarbe à Grosbois.

1 200 / 1 500 €
8

8

8 PALAIS DU LUXEMBOURG. 17 mémoires manuscrits, apostillés et/ou signés par le comte de Provence. 1777-1789. 28 pp. in-folio. Quelques

défauts (taches et mouillures).
/HFRPWHGH3URYHQFHVȓLQVWDOODDX3HWLW/X[HPERXUJ\͆WDP©QDJHUGHV©FXULHVHWQȓHQSDUWLWTXȓ VRQH[LO
&HVP©PRLUHVFRQFHUQHQWGLII©UHQWVVXMHWVUHODWLIV VRQVHUYLFHl6HUYLFHGHODFKDSHOOHGH0RQVLHXUDX3HWLW/X[HPERXUJDX[UHOLJLHXVHVGX3HWLW
Calvaire pour indemnité de fournitures et soins », « dépenses extraordinaires », l’élagage des arbres du Luxembourg, l’augmentation des logements à
RFFXSHUDX3HWLW/X[HPERXUJSRXUOHVHUYLFHGH0RQVLHXUU©PXQ©UDWLRQGXFRQFLHUJHHWGHVMDUGLQLHUVODFDVHUQHGHODFRPSDJQLHGȓLQYDOLGHVHWF
)LJXUHHQSDUWLFXOLHUXQSURMHWGHFRQYHQWLRQHQDUWLFOHVsur l’installation d’un « lieu de fêtes publiques sous le nom de camp des Dames dans
une partie des terrains inféodés provenant du Jardin du Luxembourg{DYHFPHQWLRQGXFRPWHGH3URYHQFHHQ͆QlERQSRXUDQQ©HVVDXI
à prolonger ce terme si le soumissionnaire n’est pas rempli de ses déboursés et intérêts et si la condition de l’article 8 qu’il n’aura que la préférence ».

2 000 / 3 000 €

9 BRUNOY. Pièce manuscrite signée par le maire de Brunoy et 20 autres citoyens de la ville, adressée à Cromot Dubourg, gouverneur des
châteaux de Monsieur, à Brunoy. 2 pp. in-folio. 9 août 1790.

PétitionGHVPDLUHRI͆FLHUVHWQRWDEOHVPXQLFLSDX[GH%UXQR\en faveur des « journaliers terrassiers et pauvres des habitants de Brunoy » qui,
se trouvant dans une « misère extraordinaire occasionnée par le défaut de travaux », demande l’aide du comte de Provence. « Son Altesse Royale
ne pourra qu’y gagner, car comme l’oysiveté et la misère peuvent porter à des excès, ce faisant elle occuperoit les Racines et elle entretiendroit ces
PDOKHXUHX[GDQVODFRQGXLWHKRQQªWHTXȓLOVRQWWHQXMXVTXȓ FHMRXU{/HFRPWHGH3URYHQFHLQVFULWl%RQSRXU/RXLV6WDQLVODV;DYLHU{

800 / 1 000 €

9
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10 CHÂTEAU DE BRUNOY. 77 mémoires manuscrits, apostillés et/ou signés par le comte de Provence. 1777-1788. Quelques défauts.

,PSRUWDQWHQVHPEOHFRQFHUQDQWODJHVWLRQGHVDIIDLUHVGH0RQVLHXUDXFK¢WHDXGH%UXQR\'HQRPEUHX[VXMHWVVRQWDERUG©VSUL[GHOȓDUTXHEXVHGH
%UXQR\IUDLVGHMRXUQ©HVHWGHYRLWXUHVGHPXVLFLHQVHPSOR\©VSRXUOHVHUYLFHGH0RQVLHXU %UXQR\G©SHQVHVSRXUODVDOOHGHVSHFWDFOHFKDVVHVGH
%UXQR\DFKDWGȓDUURVRLUVSRXUOHVMDUGLQVU©WULEXWLRQGȓXQSHLQWUHHWGRUHXUOHVSRWDJHUVGH*URVERLVODIDLVDQGHULHGH%UXQR\OHWDXSLHUGH*URVERLVOHV
secours accordés à l’église du village d’Yères, les dépenses de bouche (dont vins de Champagne), les écuries, fourniture de 2400 lampions, fourniture de
chandelles, l’élevage d’oiseaux « bons à manger tels que rouges-gorges », les réparations du moulin de Brunoy, fourniture d’ustensiles, le « remplacement
GHVJD]RQVGHVSDUWHUUHVSDUFVHWMDUGLQVGH%UXQR\{OȓDFKDWGHYLQVODU©WULEXWLRQGȓDUWLVDQVSRXUGHVWUDYDX[ %UXQR\HW9HUVDLOOHVODFXOWXUHGHVVHUUHV
chaudes, l’achat de rack « essence de la Martinique », l’achat de livres, l’élagage du parc, l’embellissement du parc par le remplacement des statues de
pierre et d’argile par des « statues et des bustes de marbre d’Italie », la rétribution d’un tapissier, la capitainerie des chasses, la destruction des taupes,
le salaire des pompiers, les frais de linge, les frais de parfumeur, le prix de l’arc à Brunoy (1789), les fêtes de Brunoy, etc.

6 000 / 8 000 €

11 ALENÇON, BELLÊME ET LE PERCHE. 17 mémoires manuscrits, apostillés et/ou signés par le comte de Provence. 1777-1790. Quelques défauts.
&RPPHGXFGȓ$OHQ§RQOHFRPWHGH3URYHQFHVȓRFFXSDGȓDIIDLUHVGDQVODU©JLRQGX3HUFKH&HVP©PRLUHVFRQFHUQHQWGLII©UHQWVVXMHWVDFTXLVLWLRQ
GHVPDUDLVVLWX©VGDQVOHGXFK©Gȓ$OHQ§RQlVHUYLFHGH0RQVLHXUGDQVOHVIRUªWVGHVRQFRPW©GX3HUFKH{FRQIHFWLRQGXWHUULHUGXGXFK©Gȓ$OHQ§RQ
LQGHPQLW©VGHVHPSOR\©VDX[PD®WULVHVGH0RUWDJQHHW%HOOªPHFRQVWUXFWLRQGXSUHVE\W¨UHGHODSDURLVVHGHV9HQWHVOHVJDUGHVGHVIRUªWVGXGXFK©
Gȓ$OHQ§RQODG©PROLWLRQGHVSRUWHVGHODYLOOHGH%HOOªPHlGLWHVGHOD9LOOH&ORVHHWGH6W3LHUUH{OHVRXYUDJHVIDLWVSRXUOHVSULVRQVGH%HOOªPHOD
U©SDUDWLRQGHVERXFKHULHVGH%HOOªPHOHVl'DPHV&DUP©OLWHVGȓ$OHQ§RQ{HWF
2 000 / 3 000 €
10
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B. Correspondance et documents divers

12 ANCIEN RÉGIME. – LOUIS XIV, LOUIS XV, LOUIS XVI. 6 documents. Inscriptions anciennes à l’encre rouge.

- Louis XIV. Pièce signée (secrétaire), contresignée par Phélypeaux. Versailles, 1696. Prorogation de congé.
- Louis XV. Pièce signée (autographe), signée également par les membres du Conseil des Finances : Maupeou, Choiseul Praslin, d’Ormesson, Feydeau de
0DUYLOOH%RXOORQJQHHW%HUWLQ9HUVDLOOHV)UDJPHQWGȓXQUDSSRUW͆QDQFLHU SLQIROLR 
- Louis XVI. 4 P.S., en partie imprimées, contresignées par Vergennes. Paris, 1776-1779. 4 passeports délivrés à Lucien Renault, « lapidaire joaillier »,
pour se rendre à Londres et en Hollande.

300 / 400 €

13 ANCIEN RÉGIME*UDQGSDUFKHPLQVLJQ©l/RXLV{ VHFU©WDLUH VFHOO©SDUXQJUDQGVFHDXHQPDMHVW©HQFLUHYHUWHSHQGDQWVXUODFVGH
soie vertes et rouges. Versailles, août 1729.

Rare lettres de rémission pour Alexandre Jouanne condamné pour homicide. Avec 3 autres parchemins sur la même affaire.
2QMRLQWXQHEXOOHSRQWL͆FDOHGH&O©PHQW;,9  DYHFVRQVFHDXHQSORPEG©WDFK©

400 / 600 €

14 ANCIEN RÉGIME. Plus de 50 lettres et pièces signées, la plupart adressées à Jules-David Cromot du Bourg (1725-1786), surintendant de
la Maison de Monsieur (comte de Provence). Quelques mouillures. Annotations anciennes à l’encre rouge.
0DUTXLV$QQH3LHUUHGH0RQWHVTXLRX GRQWLQW©UHVVDQWHVVXUOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGȓ©FXULHVSRXU0RQVLHXUSDUOȓDUFKLWHFWH%URQJQLDUGHWXQH
sur les réparations de la capitainerie de Sénart), Charles prince de Ligne, duc de Lavrillère (2), Vintimille du Luc archevêque de Paris (provisions), Louis)UDQ§RLV-RVHSKGH%RXUERQSULQFHGH&RQWLGXFGH7RXU]HOGXFKHVVHGH/D9DXJX\RQPDUTXLVGH&U©TX\$LPDU&KDUOHV0DULHGH1LFROD¯YLFRPWHGH
&DVWHOODQHYLFRPWHGH%©WKXQHPDUTXLVGH*HQOLVFRPWHGH0DLOO\FRPWH'HVSODV DQQRW©SDUOHFRPWHGH3URYHQFH PDU©FKDOGXFGH/©YLVSULQFH
de Saint-Mauris (5), Vergennes, Jacques Necker (3, dont 2 avec fortes mouillures), duc de Laval premier gentilhomme de la Chambre de Monsieur (5),
marquis de Lévis, marquis de Noailles (2, rémunération du personnel au service de Monsieur), comte de Modène (2, fourniture de chapeaux), 2 mémoires
adressés au comte de Provence annotés par lui, De Vienne (frais de bouche à Brunoy), Mgr de Coetlosquet , Mgr Du Plessis d’Argenté, etc. ainsi que
3 feuillets de mémoires signés par des créanciers de « Charles Philippe » [comte d’Artois], l’un signé « Lavoisier frères » et quelques autres documents.

1 500 / 2 000 €
11

15

16

17

15 BIJOUX. Mémoire manuscrit, apostillé et signé par le comte de Provence. ¼ p. in-folio. 28 décembre 1777. Brunissures en haut du document.
« Mémoire de fournitures faites à Son Altesse Royale Monsieur par Ve Tesnière MdeELMRXWL¨UHUXH6t Honoré ». Figurent « une boëte en malaqui à 8 pans
avec médaillons en bas reliefs et monté en cage, or émaillé » et « un souvenir magellans avec médaillons en bas-relief » ». Le comte de Provence donne
son accord pour le paiement en inscrivant le mot « arrêté » et signe « Louis Stanislas Xavier ».
300 / 400 €

16 BUFFON*HRUJHV/RXLV/HFOHUFFRPWHGH%8))21  ͆OVGXJUDQGQDWXUDOLVWH/$6

WLHQQH4XHVQHOPD®WUHGHVIRUJHV
GH%XIIRQ DGUHVVHVHWFDFKHWVGHFLUHDXGRV HW36 ©JDOHPHQWSDU4XHVQHO SS}LQHWSS}LQIROLR PRXLOOXUHVHWG©FKLUXUHV 
Montbard et Paris, 1788-1790. Inscriptions anciennes à l’encre rouge.

Accords conclus entre le comte de Buffon et son maître des forges, Étienne Quesnel, pour l’alimentation des forges de Buffon en minerai et
en bois'DQVVDSUHPL¨UHOHWWUHLOOȓDXWRULVH H[SORLWHUOHVERLVGHPDQG©VlMHVDFUL͆HWRWDOHPHQWPRQLQW©UªWDXY´WUHHW FHOXLGHYRVHQIDQWVPDLV
GDQVFHWWHDQQ©HGLI͆FLOHMHFURLVSRXYRLUYRXVIDLUHFHVDFUL͆FH{'DQVODVHFRQGHLOVHPRQWUHWU¨VLQTXLHWGHVEUXLWVGHEDQTXHURXWHTXLFLUFXOHQWOH
concernant.

600 / 800 €

17 CACHETS ARMORIÉS. Collection de plus de 600 cachets de cire armoriés des XVIIIe et XIXeELHQIUDSS©VHWWRXVLGHQWL͆©VFODVV©VHW͆[©V

en 21 planches. Le tout contenu dans deux boites de bois noir.

%HOOHFROOHFWLRQFRQVWLWX©H OD͆QGX;,;e.
2QMRLQWXQHFROOHFWLRQGHFDFKHWVGHJ©Q©UDOLW©VQRUPDQGVHWWRXUDQJHDX[FRQVWLWX©HSDU5REHUWGH6HPDOO©HQFDFKHWVG©FRXS©VHWPRQW©V

400 / 600 €

12

18

20

18 COMTE DE CHAMBORD. 2 L.A.S. au Charles de Riancey, 4 pp. in-8. Frohsdorf, 1857-1860. Rousseurs sur l’une. Enveloppes.
Il évoque le souvenir de leur rencontre à Wiesbadeb, et le remercie son action menée avec son frère Henri de Riancey, « tout ce que vous ne cessez de faire
l’un et l’autre pour la grande cause que nous servons, et au triomphe de laquelle tiennent essentiellement le salut et l’avenir de la France ! […] ».
1860, il disserte sur la foi et le patriotisme. « Il s’est rencontré, mon cher monsieur de Riancey, des écrivains qui ont osé dire qu’il y a opposition, antagonisme,
incompatibilité entre la foi et la patriotismeOȓRUGUHGLYLQHWOȓRUGUHVRFLDOOHVSLULWXHOHWOHWHPSRUHOOD3DSDXW©HWOHSURJU¨V&DWKROLTXHHWIUDQ§DLVMXVWHPHQW
indigné d’assertions si étranges, vous avez réclamé hautement, au nom de la raison, du bon sens et de l’expérience, contre ces audacieux mensonges, et il n’est
SDVGHFēXUYUDLPHQWIUDQ§DLVHWYUDLPHQWFDWKROLTXHTXLQHVȓDVVRFLH YRV©ORTXHQWHVHWFKDOHXUHXVHVSURWHVWDWLRQVTXLQHVRLWHQHIIHWTXHla chute de
la souveraineté la plus auguste qu’il y ait en ce monde entrainerait celle de toutes les souverainetés, que dans ses droits sacrés sont attaqués tous
OHVGURLWVTXHVDQVVRQSRXYRLUWHPSRUHOFȓHVWVRQSRXYRLUVSLULWXHOTXHODU©YROXWLRQYHXWDWWHLQGUHHWTXȓDLQVLFȓHVW ODVRFL©W© ODUHOLJLRQ OȓJOLVH 'LHX
PªPHTXȓHOOHIDLWODJXHUUH0DLVHVS©URQVTXHGHOȓH[F¨VGXPDOVRUWLUDOHUHP¨GHTXHOȓēXYUHGHU©J©Q©UDWLRQTXLGRLWU©SDUHUWDQWGȓLQLTXLW©VQHWDUGHUDSOXV 
VȓDFFRPSOLUHWTXHELHQW´W GHVLORQJXHVHWVLGRXORXUHXVHV©SUHXYHVVXFF©GHURQWHQ͆QOHVMRXUVPHLOOHXUVTXHQRXVDWWHQGRQV>Ȝ@{
Joint : - proclamation imprimée du comte de Chambord (Frohsdorf, 25 oct. 1852, 1 p. in-4).
XQSRUWUDLWSKRWRJUDSKLTXHVLJQ©SDUOHFRPWHGH&KDPERUGIRUPDWFDUWHGHYLVLWH PDUJHVFRXS©HV GDQVVRQHQYHORSSH SKRWR(UQHVW3͇DQ] 0DULHQEDG 
600 / 800 €

19 COMTE DE CHAMBORD/$6

6\OYDLQ&DXEHUWS}LQ)URKVGRUIMDQYLHU(QYHORSSH

Il donne son agrément au mariage de sa nièce avec son cousin Henri Caubert. « Je charge le marquis de Pasoret de me représenter à la signature du contrat ».
Joint : un feuillet avec le sceau et un envoi A.S. du comte de Chambord « à Mme+HQUL&DXEHUW{HWPHQWLRQGȓDXWKHQWL͆FDWLRQHQGHVVRXV
2QMRLQW©JDOHPHQWXQHSKRWRVLJQ©H IRUPDWFDUWHGHYLVLWHSKRWR(UQHVW3͇DQ] 0DULHQEDG

200 / 300 €

20 DIAMANTS ET BIJOUX&ODXGH$QWRLQHGH%©]LDGHPDUTXLVGȓ$YDUD\  PD®WUHGHODJDUGHUREHGH0RQVLHXU FRPWHGH3URYHQFH 
et l’un de ses mignons. Lettre et 4 pièces signées. 1773-1787 et sans date. 12 pp. in-folio, quelques défauts. Annotations anciennes à l’encre rouge.

Service de la garde-robe de monsieur. 3 des documents concernent la fourniture et le paiement de bijoux et diamants (dont un annoté
par le comte de Provence « Bon et ils me fourniront l’inventaire de tous les effets qui doivent exister dans ma garderobe »). L’un des documents
HVW SDUWLFXOL¨UHPHQW LQW©UHVVDQW  SS } LQIROLR  SXLVTXȓLO FRQFHUQH la fourniture, l’estimation et le paiement de diamants pour une somme
considérable (plus de 1.000.000 de livres) par le diamantaire Charles-Auguste Boehmer (l’un des protagonistes de l’affaire du collier de
la Reine)OHVHVWLPDWLRQVIDLWHVSDU%RHKPHUDXVVLELHQSRXUOȓDFKDWTXHSRXUODYHQWH©WDQWMXJ©HVH[FHVVLYHVGȓDXWUHVH[SHUWVVRQWQRPP©VSRXU
Oȓ©YDOXDWLRQFHUWDLQVVRQWFRQWHVW©VSDU%RHKPHUTXL͆QLWSDUWUDLWHUGLUHFWHPHQWDYHF0RQVLHXUPDLVWRXWHVOHVFRQWUHH[SHUWLVHVVȓDY¨UHQWFRQFOXUHQW
GDQVOHPªPHVHQV'ȓ$YDUD\GUHVVHOHG©WDLOGHVFRPSWHV

1 000 / 1 500 €

13

23

21 DIAMANTSP©PRLUHVPDQXVFULWVDSRVWLOO©VGXPRWlERQ{GHODPDLQGX&RPWHGH3URYHQFHSS}LQIROLR0DUVPDLDéchirure

importante avec perte de texte en haut d’un des manuscrits.
Deux mémoires soumis au Comte de Provence pour le règlement d’acomptes de diamants achetés au diamantaire Boehmer, pour une somme totale de
400.000 livres. Le comte de Provence donne son accord.

600 / 800 €

22 EMPIRE. Correspondance adressée au général d’Empire Alexis Béteille (1763-1847). 17 lettres et pièces signées, an 13 – 1838.

/HWWUHVVLJQ©HVSDU0RQFH\  GXFGH)HOWUH  'XSRQW  'DYRXW6RXOW  *©UDUG$GPLVVLRQGDQVOȓRUGUHGHOD/©JLRQGȓ+RQQHXUSURPRWLRQDX
grade de colonel de gendarmerie (1811) puis de général de brigade (1813), affectation à différents corps d’armée, etc.
2QMRLQWXQH/6GH'DUXDXJ©Q©UDOGȓ(VWRXUPHO DQ 

300 / 400 €

23 ÉVÊQUES ET ARCHEVÊQUES. Plus de 120 lettres adressées principalement à Mgr Denis Affre archevêque de Paris, son neveu Auguste Affre
de Saint-Rome, et à Charles de Riancey directeur de l’Ami de la Religion. XIXe.

Très bel ensemble de lettres d’évêques & archevêques de nombreux diocèses de France, avec des textes souvent intéressants. Blanquard de
Bailleul (évêque de Versailles, 4), Félix Dupanloup (Orléans, 20), Clauzel de Montals (Chartres, 4), Pavy (Alger), Parisis (Langres, 6), Dufrêtre (Tours, 8),
FDUGLQDO%HUQHW $L[ FDUGLQDO:LVHPDQFDUGLQDO*DVSDUUL  0JU)UD\VVLQRXV0JUGH4XHOHQ0JU6LERXU  FDUGLQDO0DWKLHX  FDUGLQDO9DQQXWHOOL
FDUGLQDOGH%RQQHFKRVH &DUFDVVRQQH 0JU*XLEHUWDUFKGH3DULV DWWHVWDWLRQGHVRXPLVVLRQDX6RXYHUDLQ3RQWLIH FDUGLQDO0HUU\GHO9DOFDUGLQDO
Asquinius, Mgr Béguin (Québec), Denis Affre (8 lettres dont plusieurs, belles, à son père), Jacquemet (Nantes, 10), etc.
-RLQWFRSLHGȓ©SRTXHGȓXQHOHWWUHGH3LH9,,HWXQHMROLHTXLWWDQFHGHODQRQFLDWXUHDSRVWROLTXHSRXUOȓHQWUHWLHQGȓXQYRORQWDLUHDXVHUYLFHGX6DLQW6L¨JH

800 / 1200 €

14

24

26

24 FRANC-MAÇONNERIE. Pièce en partie imprimée, avec bel en-tête allégorique gravé, signée par 7 frères. 1 p. grand in-folio, cachet de cire
rouge. « à l’O[rient] de la 85ème demi-brigade, à Vicence, le 14èmeMRXUGXème mois de l’an de la Vraye lumière 5797 [1797] ».

%HDXGLSO´PHGHlPD®WUHSDUIDLW{GHODORJHGHODè demi-brigade, attribué au général d’Empire Alexis Béteille (Rodez 1763-1847), général de
gendarmerie en 1813, alors capitaine de la demi-brigade.

300 / 400 €

25 [JAVON]. Ensemble de 40 lettres principalement adressées à Javon, ancien magistrat devenu chargé d’affaires à la Cour de Saxe&RERXUJ͆Q;9,,,e-début XIXe. Mentions ancienne à l’encre rouge.

%RLVV\Gȓ$QJODV DQ */*GH/DID\HWWH  -HDQ)UDQ§RLV'XFLV DQ +LSSRO\WHGH0RQVHLJQDW%HOODUGPDUTXLVGH)UDJXLHU$GULHQ
GH&DXODLQFRXUW GHODPDUTXLVHGH&DXODLQFRXUW©SRXVHGH*DEULHO/RXLV -GH1LFROD\IDPLOOH7XUJRW  GXFKHVVHGH5RKDQFRPWHGȓ$OVDFH
SULQFHGȓ+©QLQFRPWHGH0XQ  &KRLVHXO0HXVH  GXFGH'RXGHDXYLOOH 6RFL©W©GHVWDEOLVVHPHQWV&KDULWDEOHV PDUTXLVGH9LJQ\GXFGH0DLOO©
(griffe), Montalivet (sur le naufrage d’un navire en Norvège), duc de Richelieu, etc.

300 / 400 €

26 NOBLESSE. Dossier sur la noblesse de Théodore de Bodinet.

7LWUHGH1REOHVVHGH7K©RGRUHGH%RGLQHWYDOHWGHFKDPEUHGX5RLRULJLQDLUHGX3HUFKH*UDQGSDUFKHPLQ [FP VLJQ©l/RXLV{>VHFU©WDLUHGH
Louis XIII], avec armoiries peintes en son centreHWJUDQGVFHDXUR\DOHQFLUHYHUWHSHQGDQWVXUODFVGHVRLHURXJHVHWYHUWHV EULV© VFHOO©©JDOHPHQW
par un second sceau plus petit sur le côté. Paris, avril 1633. - Brevet d’armoiries signé par d’Hozier (août 1697) avec armoiries peintes, sur parchemin.
&RQ͆UPDWLRQGHOHWWUHVGHQREOHVVHSRXU-DFTXHVHW6©EDVWLHQ%RGLQHW͆OVGH7K©RGRUH3DUFKHPLQDYHFJUDQGVFHDXHQFLUHYHUWH EULV© VLJQ©
« Louis » (secrétaire), 1667. - 8 autres parchemins XVIIeVXUOHPªPHVXMHWGRQWVLJQ©l/RXLV{ VHFU©WDLUH 

600 / 800 €

27 PERCHE8QFDUWRQFRQWHQDQWFODVVHXUVLQGHQRWHVJ©Q©DORJLTXHVGHOD͆QGX;,;e.

Important ensemble de notes généalogiques sur les familles du Perche (principalement) mais également de provinces environnantes de l’ouest (Manche,
6DUWKHHWF 7UDYDLOGȓLQYHQWDLUHU©DOLV© OD͆QGX;,;e à partir d’archives anciennes : il comprend également quelques (rares) documents originaux.

300 / 400 €

15

28

30

28 POLOGNE & SAXE-COBOURG. 10 documents.

- Auguste III (1676-1763), électeur de Saxe et roi de Pologne. Pièce signée, contresignée par le comte Henri de Bruhl. Sceau sous papier armorié. 8 mai
'©FKLUXUHVDX[SOLV*UDWL͆FDWLRQDFFRUG©H 0DULH$QWRLQH%RXHWGH0DUWDQJHPDMRUJ©Q©UDOGHVRQDUP©H
- Ernest de Saxe-Cobourg (1784-1844). L.A.S. à Javon chargé d’affaires à la Cour de Saxe-Cobourg. 3 pp. in-4. Vienne, 1820. Sur des calomnies
propagées auprès de Metternich.
- Léopold de Saxe-Cobourg (1790-1865), premier roi de Belgique en 1831. 4 L.A.S. à Javon, 1820. Enveloppes avec marques postales conservées.
Lettres d’affaires laissant entrevoir son mécontentement.
OHWWUHVGH6]\PEHUVNL -DYRQ&RERXUJHW*RWKD$XVXMHWGHVHUYLFHVUHQGXVSRXUOHGXFGH6D[H&RERXUJHWDXWRULVDWLRQGHFRQVHUYHU
le titre de conseiller de légation de la Cour de Saxe-Cobourg.
- Prince Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861). L.S. à Mgr Affre, archevêque de Paris.
2QMRLQWXQH/$6GX536FKRXZDORIISULQFHUXVVH%DUQDELWHFRQYHUWL

400 / 500 €

29 COMTESSE DE PROVENCE [Marie Joséphine de Savoie (1753-1810)]. Lettre signée « Marie Joséphine Louise » à Cromot du Bourg,
surintendant de la Maison de Monsieur. 1 p. in-4. Versailles, 19 novembre 1780. Annotation ancienne à l’encre rouge.
Elle charge Cromot de convaincre son mari le comte de Provence de s’occuper du sort de Madame de Narbonne. « J’ai cru qu’il était de ma dignité vu
VDIRUWXQHLQVXI͆VDQWHGHOXLGRQQHUFHWWHPDUTXHGHPHVERQW©VMȓHQDLPªPHSDUO© 0RQVLHXUGDQVOHWHPVHWLOOȓDDSSURXY©,OQHVHUDLWSDVG©FHQW
TXȓHOOHQȓHQMRXLWSDVDSU¨VOXLDYRLUDFFRUG©{
2QMRLQWXQHSL¨FHVLJQ©HRUGUHGHSDLHPHQWGHORXLV

300 / 400 €

30 COMTE DE PROVENCE [futur Louis XVIII]. 18 documents. Annotations anciennes à l’encre rouge.

/$6/6HWOHWWUHDSRVWLOO©HDGUHVV©HV &URPRWGX%RXUJVRQVXULQWHQGDQWOHWWUHV &URPRWUHODWLYHV VRQSURMHWGHVHUHWLUHUHW
à la rétribution du marquis de Noailles. Ordre de remise d’une somme de 120 000 livres qu’il emprunte et promet de rendre au 1erMDQYLHU$SRVWLOOH
de 4 lignes à la suite d’une lettre autographe de Montesquiou adressée à Cromot lui accordant un prêt de 200.000 livres.
- 3 pièces apostillées et signées : ordres de paiement (1779-1790). Dans une dernière, écrite au début de la Révolution, il accorde une pension à
l’épouse d’une personne attachée à son service.
- 2 mémoires apostillés (4 lignes autographes sur chaque). 2 pp. in-4. Mouillures. 1er avril 1785.
DSRVWLOOHVDXWRJUDSKHVGX&RPWHGH3URYHQFHG©FRXS©HVl6LPDVLWXDWLRQPHOHSHUPHWWRLWMHQHGHPDQGHURLVSDVPLHX[TXHGHU©SDQGUHOȓDLVDQFHVXUWRXVPHV
VHUYLWHXUVHWSDUWLFXOL¨UHPHQWVXUPHVSUHPLHUVYDOHWVGHFKDPEUHPDLVMHQHSXLVFKDQJHUOȓ©WDWRUGLQDLUHGHPDPDLVRQVDQVOHVSOXVJUDQGVLQFRQY©QLHQV6LMȓDFFRUGRLV
à titre d’augmentation de traitement ce que mes premiers valets de chambre demandent leurs charges seroient vendues d’après ce nouveau produit […] ».

600 / 800 €
16

31

33

31 RELIGION ET HISTOIRE. Plus de 220 lettres du XIXe adressées principalement à Mgr Denis Affre archevêque de Paris, son neveu Auguste
Affre de Saint-Rome, ainsi qu’à Henri et Charles de Riancey, l’un député légitimiste, l’autre directeur de l’Ami de la Religion.

Bel ensemble où il est souvent question des affaires religieuses du temps /HWWUHV GH /DFRUGDLUH *UDWU\ ;DYLHU GH 5DYLJQDQ   53 -DQYLHU
abbesse de Jarcy, Bonald (belle lettre à Affre), Charles de Montalembert (très belle correspondance de 23 lettres à Charles et Henry de Riancey + 2
du chanoine), comte Charles de Bourmont (2), Berryer (2), Anatole de Ségur, Henri et Charles de Riancey (12), Alfred de Falloux (6), Charles Périn (6),
0D[LPHGX&DPS3RXMRXODW  FRPWH%DXGRQ  'XSLQ  &KDQJDUQLHU*XL]RW  PLOHGH*LUDUGLQ  3DXO)©YDO/RXLV9HXLOORW  PDUTXLVGH
'UHX[%U©]©  GXFGH/©YLV  $OEHUW*DXGU\7K©RGRUH%RWUHOPLOH2OOLYLHU&XYLOOLHU)OHXU\)LUPLQ0DUEHDX IRQGDWHXUGHVFU¨FKHV 0DUWLQGX1RUG
6DOYDQG\3HUVLJQ\*UDWU\+\DFLQWKH)LUPLQ'LGRWHWF
2QMRLQWSHWLWHVFKHPLVHVFRQWHQDQWXQHQVHPEOHGHFDUWHVDGUHVV©HV $IIUHGH6DLQW5RPH

600 / 800 €

32

SŒUR ROSALIE (1786-1856), religieuse de la congrégation des Filles de la charité, E©DWL͆©H HQ  SDU -HDQ3DXO ,,. Lettre
DXWRJUDSKHVLJQ©H OȓDYRFDW&REHUWSSLQ3DULVMXLQ$GUHVVHDXGRVDYHFPDUTXHVSRVWDOHV,QVFULSWLRQDQFLHQQH OȓHQFUH
URXJHl/DWU¨VLOOXVWUH6ēXU5RVDOLH{

Rare lettre demandant une aide charitable pour un « pauvre malheureux ». « Ayez en pitié le plus que vous pourrez : faites lui du bien et faites lui en
faire par tous les moyens que votre charité vous suggérera-HPHWV YRWUHGLVSRVLWLRQIUSRXUOXLTXHYRXVOXLGRQQHUH]TXDQGYRXVYRXGUH]
PDLVQHPHQRPPH]SDVFDUGHIDLWFHQȓHVWSDVPRLTXLOHVGRQQH>Ȝ@{

300 / 400 €

33 [ROBERT COMTE DE SEMALLÉ $OHQ§RQ GLSORPDWH@FODVVHXUVFRQWHQDQWSOXVGHOHWWUHVDGUHVV©HV

OXL

,PSRUWDQWHQVHPEOHGHOHWWUHVGHPHPEUHVGHOȓDULVWRFUDWLHGHGLSORPDWHVGHPLOLWDLUHVHWRI͆FLHUVGHPDULQHGHSHUVRQQDOLW©VSROLWLTXHV
d’ecclésiastiques, etc.UH§XHVDYDQWVRQG©SDUWSRXUOD&KLQHR¹LOH[HU§DXQHPLVVLRQGHDQV2QUHO¨YHOHVQRPVGH-XOHV)HUU\-XOHV*U©Y\6DGL
&DUQRW&DVLPLU3©ULHU(XJ¨QH6SXOOHU-XOHV0©OLQH/RUG6DOLVEXU\/©RQ*DPEHWWD/RXLV%ODQFPLOH/LWWU©$XJXVWH6FKHXUHU.HVWQHU3DXO%HUW(PPDQXHO
$UDJR$XGLIIUHW3DVTXLHU(XJ¨QH/DELFKHPLOHGH*LUDUGLQ+HQUL0DUWLQ*al Marchand, amiral Jaurès, Las Cases, Broglie, Jules Dufaure, Dupetit-Thouars,
5HQ©*REOHW/©RQ6D\&KDUOHVGH)UH\FLQHW)HUGLQDQGGH/HVVHSVOHJUDQGUDEELQGH*HQ¨YHHWF

600 / 800 €

17

LIVRES
35

36

34 >%285*(2,6GH%2<1(6@

37 'X&$1*( &KDUOHVGX)UHVQHVLHXU 
*ORVVDULXPDGVFULSWRUHVPHGL¦HWLQ͆P¦ODWLQLWDWLV>Ȝ@. Francofurti
ad Moenum [Francfort], Impensis Ioannis Davidis Zunneri, 1681.
3 volumes in-folio, vélin ivoire, dos à nerfs, titre manuscrit sur les
tranches (reliure de l’époque).

Un frontispice héraldique en couleurs, quatorze tableaux généalogiques
(Bourbon-Busset, St3KDOOH*DOOHU\GH/D6HUYL¨UH%DUYLOOH/H3U©YRVWGH
)RXUFKHV)UDQFLQL3HOOLVVRQGH/D3ODQGR\¨UHGH*HQQHV/D0RWWH$QJR
de Flers, Auray de St-Pois, Carbonnel de Canisy, Vassy & Lamy de La
Chapelle), certains repliés et planches héraldiques gravées LQ͆QH.
4XHOTXHVDMRXWVHWFRUUHFWLRQVPDQXVFULWVGDQVOHWH[WHSaffroy, III, 37146.

Un titre-frontispice allégorique.
« Della libraria di s. Spirito di Reggio », avec ex-libris manuscrit sur les faux-titres.
Quelques rousseurs.

Essai généalogique sur la maison Bourgeois Mis de Boynes et ses
alliances depuis 1600 jusqu’à nos jours […]. Mamers, Typographie
GH*)OHXU\HW$'DQJLQ,QpGHPLPDURTXLQEUXQGRV 
nerfs orné (reliure de l’époque).

120 / 150 €

35 CARPENTIER (Pierre).

Alphabetum tironianum, seu Notas Tironis explicandi methodus ; cum
pluribus Ludovici Pii Chartis […]. Lutetiæ Parisiorum, Apud Hippolytum/XGRYLFXP *XHULQ  -DFREXP *XHULQ  *UDQG LQIROLR YHDX
moucheté, dos lisse orné (reliure de l’époque).

Lignes gravées dans le texte et 51 planches (VIII+43).
D. Pierre Carpentier a été l’un des premiers à tenter d’expliquer la méthode
tironienne antique de sténographie inventée par le secrétaire de Cicéron
et dont on retrouve quelques éléments dans les manuscrits médiévaux tardifs.
Brunet, 30174.

600 / 800 €

36 CORNEILLE (Pierre).

Théatre […] avec des commentaires [par Voltaire], &c. &c. &c.
6O >*HQ¨YH@   YROXPHV LQp YHDX GRV  QHUIV RUQ©
monogramme « m d d b » en pied (reliure de l’époque).

Un portrait allégorique en frontispice et 34 planches gravées d’après
*5$9(/27
'HX[FRLIIHVO©J¨UHPHQWDFFLGHQW©HVTXHOTXHVFDKLHUVURXVVLV
Cohen, 255.

150 / 200 €
18
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300 / 350 €

38 >(177(60212*5$00(6 GLYHUV@
Collection de vignettes gravées du XIXe siècle réunies en un album
in-12 oblong, percaline bordeaux, tranches dorées (reliure de
l’époque).
70 planches portant environ un millier de pièces collées dans des
encadrements : essentiellement en-têtes de lettres à monogrammes, mais
aussi ex-libris, armoiries, couronnes et vignettes diverses

300 / 400 €

39 FLORIAN (Jean-Pierre Claris de).
Fables. Notice par Charles Nodier. Paris, H.-L. Delloye, LibraireGLWHXUVG>@,QpGHPLFKDJULQYHUWROLYHSODWVGHSHUFDOLQH
YHUWHHQFDGU©VGȓXQ͆OHWGRU©GRVOLVVHRUQ©GȓXQG©FRUGRU©HW 
froid, tranches dorées (reliure de l’époque).
Un titre-frontispice gravé et illustrations dans le texte et hors-texte par
Victor ADAM.
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris.
'RVO©J¨UHPHQWDVVRPEULSS   DFFRPSDJQ©HVGȓXQHSODQFKH
déreliées.

80 / 100 €

40

41

40 [gravures / ITALIE].

42 >+1$8/7 3U©VLGHQW @
l*UDQGVPD®WUHVLWDOLHQV{YROXPHVLQSODQRYHDXWULSOH͆OHWGRU© Nouvel Abregé chronologique de l’histoire de France […]. A Paris,
encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
'HOȓ,PSULPHULHGH3UDXOWYROXPHVLQpYHDXPDUEU©WULSOH
5©XQLRQIDFWLFHGȓHQYLURQ͆JXUHVJUDY©HVGHV;9,e, XVIIe & XVIIIe siècles, ͆OHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV GRV OLVVH RUQ© SL¨FHV GH WLWUH HQ
SDU$8'5$1$9(/,1(EDUWROR]]L%$=$1%5$5',FRHOPDQV&2572,6 maroquin rouge et vert (reliure de l’époque).
GDXSKLQ '(63/$&(6 ('(/,1&. )$5-$7 )5(==$ +$866$57 +87,1
MHDXUDW.,/,$1/HEDV/H68(85/(9$66(850$5,(77(1$7$/,63(1,6
3,*1 3,5$16(   5$9(1(7 5$<021' 5(,163(5*(5 52866(/(7
58%(,6 UXJHQGDV 6(87(5 6858*8( 7$5',(8 7(8&+(5 7+,%2867
7853,19,//$02(1$YLYDUHV =8&&+,ODSOXSDUW VXMHWVUHOLJLHX[
Volumes tomés I & III.

2 000 / 2 500 €

41 [gravures].

« Œuvres de Lebrun Mignard et Coÿpel. » In-plano, veau, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).

5©XQLRQ IDFWLFH GȓHQYLURQ  ͆JXUHV JUDYHV GHV ;9,,e & XVIIIe siècles,
SDU $/(;,6 $8'5$1 %$8'(7 %$=,1 &2<3(/ &53< '(63/$&(6
'8&+$1*( '838,6 ('(/,1&. -28//$,1 /H &OHUF 0$5,(77( 3,&$57
32,//<528//(752866(/(76&27,16,0211($86858*8(7$5',(8
7+20$66,1 9DQ6&+833(1ODSOXSDUW VXMHWVUHOLJLHX[P\WKRORJLTXHV
ou militaires, certaines avant la lettre ou à l’eau forte pure.
VLJQDOHUSDUPLFHVSL¨FHVODVXLWHGHVSODIRQGVGH9HUVDLOOHVHWTXHOTXHV
WU¨VJUDQGHV͆JXUHVDOO©JRULTXHVGH/RXLV;,9
Accident au pli de certaines planches.

« Nouvelle édition, augmentée, & ornée de vignettes & fleurons en
taille-douce. »
Un titre gravé pour les planches, une vignette répétée sur les titres, un
en-tête orné du portrait de la reine Marie Leckzinska, un portrait de
l’auteur et 27 autres planches gravées.
(;(03/$,5(685*5$1'3$3,(5
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris.
BON EXEMPLAIRE, malgré un coin émoussé et quelques rousseurs.

300 / 350 €

43 >+5$/',48(*5$985(2*,(5@

$OEXPIDFWLFHFRPSRV©GHSDJHVSRUWDQWGHV͆JXUHVJUDY©HV 
thème héraldique (circa 1700 ?).

JOINT : quelques feuillets portant des marques de papier timbré des XVIIe
et XVIIIIe s.

200 / 250 €

1 500 / 2 000 €
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44

44 HOZIER (Louis Pierre d’)

47 [LOUIS XVI].
Le Pour et le contre : Recueil complet des opinions prononcées a
l’Assemblée conventionnelle, dans le procès de Louis XVI ; on y a joint
toutes les pièces authentiques de la procédure. A Paris, Chez Buisson,
Libraire, et chez Chaudé, imprimeur, an Ier [1792/1793]. 6 volumes inpEDVDQHPRXFKHW©HGRVOLVVHRUQ©(reliure de l’époque).

Tableaux généalogiques repliés et blasons dans le texte. Registres I (2
parties en un vol.), II (2/2), III (2/2), IV (1/1), V (2/2), VI (1/1) & VII (2).
Réimpression en fac-similé de l’édition donnée par Collombat en 1738 et
continuée par Prault en 1741-1768 (Saffroy, III, 34205).

4XHOTXHV©SLGHUPXUHVHWTXHOTXHVFRLQV©PRXVV©VTXHOTXHVURXVVHXUV

+2=,(5GH65,*1< $QWRLQH0DULHGȓ 
Armorial général de la France [puis] Armorial général ou Registres
de la noblesse de France. Paris, Firmin Didot, [1865]-1872 & 1884.
UHJLVWUHV HW XQH WDEOH HQ YROXPHV JUDQG LQp GHPLFKDJULQ
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque).

1 000 / 1 200 €

45 [IMITATION]. DUPUY de MONTBRUN (P.).

Imitation de Jésus-Christ, traduite en vers français. Paris, Chez l’Auteur,
 ,Qp EDVDQH YHUWH ͆OHWV HW ODUJH URXOHWWH GHQWHO©H GRU©H
encadrant les plats, large motif à froid au centre, dos lisse orné,
tranches dorées (reliure de l’époque).

Deuxième édition.
'HX[ ͆JXUHV JUDY©HV GRQW XQ IURQWLVSLFH HW XQH YLJQHWWH GȓHQWªWH
U©S©W©HHQFDGUHPHQWRUQDQWFKDTXHSDJH
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris.
Dos légèrement passé et frotté.

50 / 60 €

46 [Italie & SUISSE].

« Souvenirs d’un voyage fait en 1846 par Henri Caubert, architecte. »
5©XQLRQGHGHVVLQVDXFUD\RQRXDTXDUHOOHVHQXQYROXPHLQp
oblong, demi-chagrin noir à coins, titre doré au centre du premier
SODWER®WH©WXL(reliure de l’époque).

GHVVLQVHWDTXDUHOOHVGHGLII©UHQWHVWDLOOHV GH FP ͆[©VGDQV
GHVHQFDGUHPHQWV*HQ¨YH  9HYH\  FK¢WHDXGH&KLOORQ  URXWH
GX6LPSORQ  ODF0DMHXU  3DGRXH  )HUUDUH  %RORJQH  9HQLVH
(6), Pise (1), Sienne (4), Florence (21), Narni (1), Rome (13), route de
Naples (6), golfe de Naples (1), Capoue (1), Aversa (1) & Pompéi (22).
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1 000 / 1 500 €

250 / 300 €

48 [MAINE / 0217&/(5@0217&/(5 0DUTXLVGH 
Histoire généalogique de la maison de Montécler. Laval, Imprimerie/LEUDLULH*RXSLO,QpEURFK©FRXYHUWXUHLOOXVWU©HUHPSOL©H
3ODQFKHVGȓLOOXVWUDWLRQVHWQRPEUHXVHV͆JXUHVK©UDOGLTXHVJUDY©HVGDQVOHWH[WH
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp QRPLQDWLIGX&RPWHGH6HPDOO©
Déchirure au pied de la première couverture. Saffroy, III, 45966.

120 / 150 €

49 >0$,6215867,48(@/,*(5 0 
La Nouvelle Maison rustique, ou Economie rurale, pratique et générale
de tous les biens de campagne. A Paris, Chez Servière, Libraire, 1790. 2
YROXPHVLQpEDVDQHPRXFKHW©HGRV QHUIVRUQ©(reliure de l’époque).
Un frontispice et quelques planches gravés. Reliure frottée et épidermée avec
TXHOTXHVDFFLGHQWVSHWLWHPRXLOOXUHGȓDQJOHVXUTXHOTXHVIHXLOOHWVGXWRPH,

100 / 120 €

50 [MILLOT (A. F. X.)].
Abrégé de l’histoire romaine, orné de 49 estampes […]. A Paris, Chez
1\RQ Oȓ$®Q©  )LOV /LEUDLUHV  ,Qp YHDX UDFLQ© ͆QH URXOHWWH
dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).
35(0,5(',7,21
 HVWDPSHV JUDY©HV HQ WDLOOHGRXFH SDU (,6(1   *5$9(/27  
SAINT-AUBIN (28)…, dont une en frontispice et trois repliées.
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris.
4XHOTXHVURXVVHXUVSHWLWG©IDXWVXUODSODQFKHGHODS
2XYUDJHGRQWOHVl͆JXUHV>Ȝ@VRQWDVVH]EHOOHV{ &RKHQ 

300 / 400 €

51 >1250$1',(&+28$11(5,(@/D6,&27,5( /©RQGH 

Louis de Frotté et les insurrections normandes. 1793-1832. Paris,
Librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie   YROXPHV LQp GHPL
chagrin lie-de-vin, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

51

Deux portraits en frontispices, un fac-similé et une carte en couleurs
repliés. De la bibliothèque du château de Frébourg, avec ex-libris au
timbre humide sur les titres.
Rousseurs.

120 / 150 €

52 [NORMANDIE - Du BUISSON de COURSON (Amédée)].

Recherches nobiliaires en Normandie […] 1866-1876. Caen,
7\SRJUDSKLHGH)/H%ODQF+DUGHO,QpGHPLFKDJULQEUXQ
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

Contient : « Livre premier. Histoire généalogique des sires du Buisson […] »
'HX[WDEOHDX[UHSOL©VHWTXHOTXHV͆JXUHVGDQVOHWH[WH
Découpes en tête du faux-titre et en pied de la première page.
Saffroy, III, 37646.

200 / 250 €

53 [NORMANDIE / FARCY]. FARCY (Paul de).
Généalogie de la famille de Farcy. Laval, Imprimerie de L. Moreau,
,QpEURFK©FRXYHUWXUHLOOXVWU©H
1RPEUHXVHV͆JXUHVK©UDOGLTXHVJUDY©HVGDQVOHWH[WH
Exemplaire sur vergé de Hollande, mais partiellement débroché.
Saffroy, III, 40711.

120 / 150 €

54 >1250$1',(3,&4827GH0$*1<@'X)(8*5$< / 

Généalogie de la famille de Picquot de Magny. Caen, Imprimerie
GH%XKRXU,QpGHPLEDVDQHEHLJHGHOȓ©SRTXH

8QHSODQFKHJUDY©HHWTXHOTXHV͆JXUHVK©UDOGLTXHVGDQVOHWH[WH
Rousseurs.
Saffroy, III, 47442.

60 / 80 €

55 [NORMANDIE / FIERVILLE]. FIERVILLE (Charles).

Monographie des communes et des familles de Fierville. Caen, Typ.
GH $ +DUGHO  3HWLW LQp EUDGHO GHPLSHUFDOLQH ERUGHDX[
(reliure de l’époque).

46 pp. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie
(XXVe vol.).
Saffroy, II, 29685a.

60 / 80 €

56 [NORMANDIE / FROMONT de BOUAILLE].

Généalogie de la maison de Fromont de Bouaille de 1050 à
18810DPHUV7\SRJUDSKLHGH*)OHXU\HW$'DQJLQ,Qp
bradel, demi-percaline bordeaux, couverture illustrée conservée
(reliure de l’époque).

Figures héraldiques gravées dans le texte.
De la bibliothèque du château de Frébourg, avec ex-libris au timbre
humide sur la couverture.
([HPSODLUHHQULFKLGHQRPEUHX[DMRXWVPDQXVFULWVGDQVOHWH[WHHWGHVL[
feuillets avec notes et tableaux généalogiques LQ͆QH.
Saffroy, III, 41481.

80 / 100 €

57 >1250$1',(*28+,(5@/$,1 0 
Généalogie de la maison Gouhier, en Normandie […]. Paris,
&KH] Oȓ$XWHXU  ,Qp EUDGHO GHPLSHUFDOLQH YHUWH (reliure
de l’époque).
36 pp.
Exemplaire enrichi de quelques annotations manuscrites dans le texte,
d’une L. A. S. du Baron de Fontenay montée sur onglet et de quinze feuillets
manuscrits contenant une liste de noms.
Rousseurs.
8QRXYUDJHTXLQH͆JXUHQLGDQVOHVFDWDORJXHVGHOD%1)QLGDQVOH
Saffroy.

60 / 80 €

58 >1250$1',(*526285'<GH6$,173,(55(@
l 'H *URVRXUG\ { 1RWLFH H[WUDLWH GH OD U©LPSUHVVLRQ GH
l’Armorial général de d’Hozier [Paris, Firmin-Didot, 1865-1884]
HQ XQ YROXPH JUDQG LQp GHPLEDVDQH EUXQH GRV  QHUIV
(reliure de l’époque).
40 pp.
Vignettes héraldiques gravées dans le texte et une grande planche
portant des armoiries en couleurs.
Petit accident au pied du premier mors.

60 / 80 €

59 [NORMANDIE / La BODERIE]. La ferrière-percy (Hector de).
Les La Boderie. Étude sur une famille normande. Paris, Chez Aug.
$XEU\/LEUDLUH,QpEUDGHOGHPLSHUFDOLQHYHUWH(reliure
de l’époque).
Une vignette héraldique gravée sur le titre et trois autres dans le texte.
Tiré à 350 exemplaires.
Envoi de l’auteur à M. de La Boderie sur le faux-titre.
Saffroy, III, 36621.

60 / 80 €
21
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64 >1250$1',(025$17GX0(61,/*$51,(5@%UXDV $OEHUW 
Les De Morant, barons et marquis du Mesnil-Garnier. Recherches
historiques et généalogiques sur une famille normande aux XVIIe et
XVIIIe siècles $QJHUV ,PSULPHULH /DFK¨VH HW 'ROEHDX  ,Qp
demi-percaline bordeaux, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Un frontispice héraldique.
Envoi de l’auteur à M. Paul de Farcy sur le faux-titre.
Saffroy, III, 46181.

100 / 120 €

65 [NORMANDIE / PATRY - Du BUISSON de COURSON (Amédée de)].

Anciennes familles de Normandie. Patry. Croquis généalogiques
suivis d’une Notice sur les sires d’Auge […] 1877-1880. Caen,
7\SRJUDSKLHGH)/H%ODQF+DUGHO*UDQGLQpGHPLYHDX
blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

8QH͆JXUHK©UDOGLTXHJUDY©HVXUOHWLWUHXQWDEOHDXJ©Q©DORJLTXHUHSOL©
un second blason et deux planches sigillographiques LQ͆QH.
Envoi de l’auteur à M. Paul de Farcy sur le faux-titre.
Accidents sur les plats.
Saffroy, III, 47158.

100 / 120 €

66 >1250$1',(6DLQW0DUWLQGX7LOOHXO/H359267 $XJXVWH @
Histoire de Saint-Martin du Tilleul. Paris, De l’Imprimerie de Crapelet,
 *UDQG LQp GHPLYHDX EORQG GRV  QHUIV RUQ© (reliure de
l’époque).
Figures héraldique gravées dans le texte et un plan aquarellé replié LQ͆QH.
Exemplaire nominatif de M. Jérôme Pichon sur vergé de Hollande.

60 >1250$1',(/D&+$8;@&217$'(6 *©UDUGGH 

La Chaux. Notes et souvenirs 3DULV + &KDPSLRQ /LEUDLUH  ,Qp
bradel, demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque).

Quelques planches lithographiées et quelques vignettes dans le texte.
Concerne la famille Le Verrier.
Tiré à 300 exemplaires.
Saffroy, II, 29597.

60 / 80 €

61 >1250$1',(0$/(7GH*5$9,//(0$/(7 (GH @

Notice sur la famille de Malet. Périgueux, Cassard Frères, Imprimeurs, 1887.
3HWLWLQpGHPLSHUFDOLQHERUGHDX[GRVRUQ©(reliure de l’époque).
Un tableau généalogique replié LQ͆QH.
Saffroy, III, 44980.

80 / 100 €

62 [NORMANDIE / MALHERBE].

67 [NORMANDIE / TILLY - BONNEMAIN (E. de)].
Recherches sur les sires de Tilly6OQG>7KRQRQOHV%DLQV@,Qp
bradel, demi-percaline verte (reliure de l’époque).
Exemplaire enrichi de quelques inscriptions manuscrites marginales et de
GL[QHXIIHXLOOHWVGHWDEOHUDMRXW©VLQ͆QH.
Saffroy, III, 50944.

80 / 100 €

68

[NORMANDIE / TOUCHET]. • COURTAUX (Théodore) &
TOUCHET (Marquis de).
Histoire généalogique de la maison de Touchet, de ses alliances
et des seigneuries qu’elle a possédées. Normandie et Angleterre.
•• COURTAUX (Théodore). Preuves pour servir à l’histoire de la
maison de Touchet (Normandie et Angleterre) 1082-1802. Paris,
&DELQHWGHOȓ+LVWRULRJUDSKH YROXPHVLQpEURFK©V

7LU© H[HPSODLUHVWRXVVXUKROODQGHFHOXLFLQp
Un frontispice, une autre planche gravée et quelques vignettes héraldiques
dans le texte, dont une mise en couleurs.

Figures héraldiques gravées dans le texte du premier volume.
3UHPLHUYROXPHSDUWLHOOHPHQWG©EURFK©DYHFSHWLWHVG©FKLUXUHVDXGRV
accidents avec petits manques au bord du premier plat de la couverture
HWHQWªWHGXGRVGXVHFRQGYROXPHIHXLOOHWVDFFLGHQW©VGDQVOHSUHPLHU
volume dont un avec atteinte au texte (pp. 31/32).
Saffroy, III, 51005 & 51005a.

80 / 100 €

120 / 150 €

63 [NORMANDIE / MOUCHERON]. MOUCHERON (Pierre de).

69 [NORMANDIE / TOURNEBU - DEAUDETEAU (R. L. M.)].
Recherches historiques et généalogiques sur la maison de Tournebu.
&DHQ/-RXDQGLWHXUVG>@,QpEURFK©

Maison de Malherbe a Caen. Caen, Typographie-Lithographie E.
9DOLQ*UDQGLQpEURFK©

Notes sur ma famille. Rome, Imprimerie Polyglotte, 1900-1901. Inp EUDGHO GHPLSHUFDOLQH URXJH GRV RUQ© FRXYHUWXUH LOOXVWU©H
conservée (reliure de l’époque).

3ODQFKHVGȓLOOXVWUDWLRQGRQWXQHHQIURQWLVSLFHHWTXHOTXHV͆JXUHVGDQVOHWH[WH
Un carton p. 82. Exemplaire enrichi de onze feuillets de tableaux
J©Q©DORJLTXHVPDQXVFULWVUDMRXW©VLQ͆QH.
Dos frotté.
Saffroy, III, 46319.

100 / 120 €
22

120 / 150 €

Une vignette héraldique aquarellée en frontispice, une planche en
couleurs et deux en noir, une carte et un tableau généalogique repliés.
([HPSODLUHHQSDUWLHG©EURFK©FRXYHUWXUHG©WDFK©HDYHFSHWLWDFFLGHQW
en pied.
Saffroy, III, 51127.

80 / 100 €

71

70 >1250$1',(9$8/2*(59$8/2*(5GH%($835 5HQ©GH @
Généalogie de la famille de Vauloger en Normandie, Maine,
Beauce, Bourbonnais, Canada, Champagne, Guienne, à StDomingue et à Paris. Paris, Aux Bureaux du « Bulletin héraldique
GH)UDQFH{,QpEUDGHOGHPLSHUFDOLQHYHUWHFRXYHUWXUH
conservée (reliure de l’époque).
26 pp. Extrait du « Bulletin héraldique de France», année 1890.
Envoi de l’auteur au Comte de Semallé en page de garde.
Exemplaire enrichi de corrections manuscrites dans le texte et d’une table
de douze feuillets, également manuscrite.
Saffroy, III, 51589.

60 / 80 €

71 RACINE (Jean).

• Œuvres […] avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain.
A Paris, De l’Imprimerie de Louis Cellot, 1768 (5 vol.).
•• Œuvres diverses […] enrichies de notes et de préfaces. Londres,
 YRO (QVHPEOHYROXPHVLQpYHDXPDUEU©WULSOH͆OHWGRU©
encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

Un portrait de Racine d’après SANTERRE, un portrait de Corneille (non
VLJQDO©SDU&RKHQ HWGRX]H͆JXUHVJUDY©HVSDU*5$9(/27
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris.
« Assez belle édition […] » (Cohen, 847-849).

200 / 250 €

72 [RELIURE en MAROQUIN aux armes].

/ȓ2I͆FHGHODTXLQ]DLQHGH3¢TXHV>Ȝ@. A Paris, Chez d’Houry, 1740.
,Q PDURTXLQ URXJH ͆QH URXOHWWH GHQWHO©H GRU©H HQFDGUDQW
les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné de pièces d’armes,
tranches dorées (reliure de l’époque).

73 [RENONCIATIONS].
Renonciations du Roy d’Espagne a la Couronne de France,
de Monseigneur le Duc de Berry, et de Monseigneur le Duc
d’Orléans a la Couronne d’Espagne ; avec les Lettres patentes
du Roy du mois de Decembre 1700 […]$3DULV&KH])UDQ§RLV
)RXUQLHU/LEUDLUH3HWLWLQpGHPLFKDJULQQRLUGRV QHUIV
orné (reliure fin XIXe s.).
SS3UHPLHUWH[WHVXUGHX[FRORQQHVHQHVSDJQROHWHQIUDQ§DLV
Par la renonciation du roi Philippe V d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, à
la Couronne de France, donnée le 7 novembre 1712 et sa ratification
par le roi de France au mois de mars 1713, la loi de succession à
la Couronne de France (fidéicommissaire) recevait une atteinte
parfaitement illégale, illégitime et inconstitutionnelle.
De la bibliothèque Roger de Semallé, avec ex-libris manuscrit en page
de garde.
3HWLWHV©SLGHUPXUHVVXUOHVHFRQGPRUVIHXLOOHWVDYHFSHWLWHUHVWDXUDWLRQ
en coin de pied.

100 / 120 €

74 6148(
Œuvres […]. Traduites par La Grange. Paris, De l’Imprimerie de J.-J.
Smits et CeDQ,,,>@YROXPHVLQpYHDX͆QHURXOHWWH
dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées
(reliure de l’époque).
Un portrait gravé en frontispice.
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris manuscrit sur les
faux-titres.

200 / 250 €

([HPSODLUHDX[DUPHVGH/RXLVGXFGȓ2UODQV  
$UPRLULHVGXVHFRQGSODWIUDSS©HV OȓHQYHUVH[OLEULVPDQXVFULWFDQFHOO©
VXUOHWLWUHIURQWLVSLFHHQG©͆FLW

120 / 150 €
23

76

75 TASSE (le).

Jérusalem délivrée. Poëme, traduit de l’italien. A Paris, Chez Bossange,
0DVVRQHW%HVVRQDQ;,ȎYROXPHVLQpPDURTXLQEOHXQXLW
͆QHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©HVHQFDGUDQWOHVSODWVPRQRJUDPPH
l M E M { DX FHQWUH GRV OLVVH RUQ© WUDQFKHV GRU©HV GRXEOXUH HW
gardes de moire rose (reliure de l’époque).

« Nouvelle édition revue et corrigée. »
8Q SRUWUDLW JUDY© HQ IURQWLVSLFH HW GL[KXLW ͆JXUHV JUDY©HV SDU +$/%28
GȓDSU¨V/H%$5%,(5 VXU ([HPSODLUHGRQWOHV͆JXUHVVRQWDYDQWODOHWWUH
De la bibliothèque Affre de St-Rome, avec ex-libris.
4XHOTXHV SHWLWHV PDUTXHV RX JULIIXUHV VXU OHV SODWV  URXVVHXUV  GHX[
SODQFKHVHQG©͆FLW OHV;,,, ;,9 
(;(03/$,5( (15,&+, 'ȓ81( 68,7( 6833/0(17$,5( '( ',;+8,7
*5$985(6FHOOHFL OȓHDXIRUWHSXUH

300 / 400 €

76 >92<$*(6%$57+/(0< -HDQ-DFTXHV @

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième
siècle avant l’ére vulgaire. A Paris, Chez De Bure, 1788. 5 volumes
LQpYHDXEORQGWULSOH͆OHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIV
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).

',7,2125,*,1$/(GHFHWRXYUDJHSKLOKHOO©QLTXHTXLHXWXQHJUDQGH
LQ͇XHQFHVXUVRQ©SRTXH
L’atlas formant le cinquième volume est titré : « Recueil de cartes
géographiques plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce […] précédé
d’une analyse critique des cartes {  LO HVW FRPSRV© GH  SODQFKHV
gravées, certaines repliées : cartes (certaines avec traits aquarellés), plans,
médailles et vues diverses.
BON EXEMPLAIRE, malgré quelques épidermures sur les plats.

800 / 1 000 €
24

77 >92<$*(6@/D+$53( -HDQ)UDQ§RLVGH 
Abrégé de l’Histoire générale des voyages […]. A Paris, Hôtel de
Thou, 1780 - Chez Laporte, 1786, & Chez Moutardier, an VI (1798)
Ȏ DQ ,;   YROXPHV LQp VXU   YHDX GRV  QHUIV RUQ©
(reliure de l’époque).
Volumes 3 à 32 de cette compilation de l’Histoire des voyages de l’abbé
3UYRVW ODTXHOOHIXUHQWDGMRLQWVHQOHVWRPHV;;,9 ;;;;,,
édités chez Moutardier.
Nombreuses planches gravées (cette édition en comporte 89), certaines
repliées, dont une carte.
'HX[SUHPLHUVYROXPHVHQG©͆FLWIRUWHPRXLOOXUHGDQVOHWRPH;;,

300 / 350 €

78 Amicorum appartenant au Comte de Semallé

souvenirs divers entre 1872 et 1879 comprenant des photographies
Gȓ(VSDJQHGHV3D\%DV*HQ¨YHSHUPLVGHFKDVVHGHVPHQXVSODQV
cartes, des dessins, avis d’obsèques, invitation expositions universelles
et divers.

300 / 500 €

DESSINS & TABLEAUX
80

81

82

80 Ecole FLAMANDE, vers 1640
La Vierge en prière
Panneau contrecollé sur panneau
parqueté
46 x 35 cm
Fentes

81 Ecole FRANCAISE, vers 1640,

800 / 900 €

1 000 / 1 500 €

entourage de Jean SENELLE
Le martyre de Saint Laurent
Marbre
32,5 x 29,5 cm
Accidents

82 Ecole ANVERSOISE vers 1640
La Nativité
Cuivre
34,5 x 27 cm
800 / 1 200 €

25

83

84

85

83 Ecole FLAMANDE, vers 1700,

84 Ecole ALLEMANDE,

85 Ecole FRANÇAISE,

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 € la paire

400 / 600 €

entourage de Balthasar van den
BOSSCHE
La visite du cabinet de l’artiste
Toile
77 x 90,5 cm

26

84

du XVIIIème siècle
Le Christ aux liens
Figure de Sainte
Paire de panneaux en grisaille
88,5 x 37,5 cm

du XVIIIème siècle
La Présentation au temple
Huile sur toile
(une pièce au dos)
54 x 63,5 cm

86 Ecole HOLLANDAISE, du début du XVIIème siècle,
entourage de Cornelis de HAARLEM
Le concert
Panneau contrecollé sur panneau parqueté
44 x 57 cm

8 000 / 10 000 €

27

87 Ecole FLAMANDE, du XVIIIème siècle,
atelier de Francisque MILLET
Le concert des muses
Toile
108 x 126 cm
3 000 / 4 000 €

88 Ecole FRANCAISE, du XVIIIème siècle,
d’après Charles LE BRUN
0RLVHHWOHV͆OOHVGH-HWKUR
Toile
85 x 102 cm
Restaurations

1 500 / 2 000 €

89 Ecole ANGLAISEGHOD͆QGX;9,,,¨PHVL¨FOH
entourage d’Angelica KAUFFMANN
Chiron instruisant le jeune Achille
Toile
36 x 47,5 cm
1 000 / 1 500 €

28

90 Ecole FLORENTINE, du XVIIIème siècle
Scène de marché aux bestiaux dans un village italien
Toile
40 x 60 cm
2 000 / 2 500 €

91 Ecole FRANCAISE, vers 1780
La halte des paysans dans la campagne romaine
Toile
35,5 x 46 cm
2 000 / 3 000 €

92 Ecole FRANCAISE, vers 1790
Pêcheurs près d’une cascade
Toile
46,5 x 56 cm
Accidents
2 000 / 3 000 €
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93

94

95

93 Ecole ANGLAISE,
du début du XIXème siècle
Promeneurs dans un paysage à la vue d’une ville et au temple antique
Toile
51 x 63,5 cm
1 000 / 1 500 €

96

94 Ecole HOLLANDAISE,
du XVIIIème siècle,
suiveur de Nicolaes BERCHEM
Bergers et leur troupeau dans un paysage
Toile
35 x 42,5 cm
Restaurations
800 / 1 000 €
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95 Ecole FRANCAISE,
du début du XIXème siècle
Cavalier dans un paysage aux grands arbres
Panneau, une planche, non parqueté
45 x 57 cm

96 Ecole FLAMANDEGHOD͆QGX;9,,,¨PHVL¨FOH

1 000 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

Lavandières et bergers près d’un moulin à eau
Toile
82 x 100 cm
Soulèvements et manques

97 Étienne JEURAT (1699- 1789)
Les écosseurs de pois des halles
Toile
70 x 89 cm
Manques

4 000 / 6 000 €
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98

99

32

100

98 Ecole ALLEMANDE, du XVIIIème siècle
Promeneurs dans un paysage
Toile
75 x 97 cm
Accidents et restaurations

99 Ecole ROMAINE, du XVIIIème siècle
La mort de Didon
Sur sa toile d’origine
29,5 x 35,5 cm
Accidents et restaurations

100 Ecole VENITIENNE, vers 1740,

1 200 / 1 500 €

500 / 700 €

600 / 800 €

VXLYHXUGH*LRYDQQL$QWRQLR3(//(*5,1,
L’Incendie de Troie
3DSLHUPDURX͇©VXUWRLOH
50 x 36,5 cm

101 Ecole FRANCAISE, vers 1840,
dans le goût de Joseph VERNET
Vue d’un port aux pêcheurs et au phare
Sur sa toile d’origine
49 x 65 cm
Accidents
2 500 / 3 000 €

102 Ecole ROMAINE, du XVIIIème siècle
Paysage de montagne
Toile
63 x 51 cm
800 / 1 200 €
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103

105

104

106

103 Luigi G. BALDERO

$FWLI OD͆QGX;,;¨PHVL¨FOH
Réunion de mousquetaires dans un intérieur
Toile
54,5 x 66 cm
800 / 1 000 €

107

104 Ecole FLAMANDE, du XVIIIème siècle,
dans le goût de David TENIERS
La leçon de musique
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
30 x 23,5 cm
600 / 800 €

105 Florent WILLEMS (Liège 1823 – Paris 1905) 106 Marius ABEL (Actif en 1857)
/DERQQHPDPDQDYHFVD͆OOH
Toile, signée en bas à gauche Willems
40 x 30 cm
800 / 1 000 €

34

Les trois Marie au tombeau
Carton, cintré dans la partie supérieure
Signé en bas à gauche Marius Abel 1857
32 x 41 cm
400 / 600 €

107 Ecole FRANCAISE, du début du XIXème siècle
Académie d’homme
Toile
62 x 41 cm
Sans cadre
300 / 400 €

108 Ecole ITALIENNE, du XIXème siècle
d’après Andréa SOLARIO
La Vierge au coussin vert
Panneau parqueté
63 x 49 cm
Soulèvements

1 000 / 1 500 €
Reprise du tableau de Solario conservé au musée du Louvre
YRLU'$%URZQ$QGUHD6RODULR0LODQQpUHSURGXLW

109 Ecole ITALIENNE, du XIXème siècle
Saint Roch
Panneau, élément de retable
91,5 x 28 cm
300 / 400 €

110 École FRANÇAISE,
première moitié du XIXe siècle
Putti dans un paysage
Huile sur toile
79 x 70 cm à l’ovale
600 / 800 €

111 Aurelia DELLA CORTE SZVATEK,

d’après MURILLO (Active en Italie au début du XXème siècle)
La Sainte Famille
Panneau
Inscrit et signé en bas à gauche Insegno di stirna al Mr
*XHOSD$GHOOD&RUWH6]YDWHN
37,5 x 29 cm

400 / 600 €
Reprise du tableau de Murillo conservé au musée du
/RXYUH YRLU-$*D\D1XQR7RXWOȓēXYUHSHLQWGH0XULOOR
3DULVQpUHSURGXLW 
35

112 Louis Emile MINET (1850-1920/22)
Fleurs, fruits et grenade, 1877
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée
135 x 100 cm
Petit accroc visible. Beau cadre.
2 500 / 3 500 €
&HW©O¨YHGH*XVWDYH0RULQH[SRVDG¨VDQVDX6DORQGHGHX[
SHLQWXUHVGRQWXQHGH͇HXUVWK¨PHTXLUHVWHUDXQHGHVHVVS©FLDOLW©V QpGX
OLYUHW 3OXVLHXUVIRLVUHPDUTX©SDUOHMXU\LOIXWQRPP©FRQVHUYDWHXUDX0XV©HGHV
Beaux-Arts de Rouen. Ses compositions remarquablement agencées, son dessin
habile, le velouté des couleurs harmonieux, l’atmosphère lumineuse lui attireront un
SXEOLFGHFROOHFWLRQQHXUV͆G¨OHV

36

113 Heinrich SCHAPER, actif au XIXème siècle
Intérieur d'église, 1867
+XLOHVXUWRLOHPDURX͇©HVXUERLV
Signée en bas à droite et datée
75 x 49 cm

800 / 1 200 €

115

114 École FRANÇAISE, XVIIIème siècle

116

0RQWJRO͆¨UHV
Paire de gouaches
21 x 18 cm

300 / 500 €

115 August GÖHRING (1891-1965)

3D\VDJHGX9HQH]XHODDX[͇DPDQGVURVHV 1882
Aquarelle signée, datée et située en bas gauche.
56 x 72 cm

2 000 / 3 000 €

116 Giuseppe PURICELLI GUERRA (1832-1894)
Jardin intérieur d’une villa à Nice, 1881
Aquarelle, signée et datée en bas à droite
53 x 36 cm
300 / 400 €

117 Peg QUINLAN (XX-XXIeme)

Balckbird
Aquarelle gouachée signée en bas à droite, datée 1972 et titrée en bas à gauche
49 x 38,5 cm à vue

150 / 200 €
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118

119

118 Georges STEIN (1870-1955)

121

Tuileries animées
Aquarelle, signée en bas à gauche et située Paris.
38 x 55 cm

1 000 / 1 500 €

119 Emile AUBRY (1880-1964)

Deux études pour le Parnasse, circa 1930
Fusain, signées en bas à gauche et titrées
60 x 30 cm
Mouillures sur l’une d’eux.

400 / 600 €

120 Emile AUBRY (1880-1964)

Etude pour la voix de Pan, circa 1930
Fusain avec rehauts de gouache, signé en bas à gauche et titré
65 x 38 cm

300 / 500 €

122

La peinture d’Emile Aubry, « La voix de Pan » est l’une des plus connues. Le personnage
UHSU©VHQW©VXUQRWUH©WXGHVHWLHQWGHYDQW3©JDVHFKHYDODLO©TXLDSU¨VDYRLUG©VDU§RQQ©
OȓDPELWLHX[%©OO©URSKRQYRXOXVȓ©OHYHUMXVTXȓDXFLHOHWGHYLQWODPRQWXUHGH=HXV
Sources : Emile Aubry par Suzanne Aubry-Casanova. 1997, page 9.

121 Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Le hameau, circa 1940
Encre, signée en bas à gauche, insolé
12,5 x 17 cm à vue
1 500 / 2 000 €

123

122 Angel ZARRAGA (1886-1946)
Femme allongée
Encre sur papier, signée en bas à droite avec un envoi
20 x 26 cm
Manque angle en bas à gauche
200 / 300 €

123 Ecole FRANÇAISE, vers 1940
Jeune garçon endormi
Fusain et sanguine, signé indistinctement en bas à droite
39 x 59 cm
Petits accidents au papier
38

100 / 150 €

124

124 Tsuguharu-Leonard FOUJITA (1886-1968)
Femme debout, circa 1930
Eau forte en couleur sur Chine contrecollé sur Japon
6LJQ©HHQPDUJHMXVWL͆©HVXUH[HPSODLUHV
56 x 37,5 cm
Bonnes marges. Légèrement insolé. Epidermures.

126

127

600 / 800 €
Une des six eaux-fortes en couleur pour « Femmes » éditée par lesEditions
DUWLVWLTXHV$SROOR*DOHULH&ROHWWH:HLO3DULV%LEOLRJUDSKLH)RXMLWD9ROXPH
SDU6\OYLH%XLVVRQ$&5(GLWLRQVUHSURGXLWSDJHQp

125 Paul BELMONDO (1898-1982)
Étude de femme nue de dos
Sanguine signée en bas à gauche
42 x 26 cm

80 / 120 €

126 Miçao KÔNO (1876-1954)
Femme au bracelet de perles, 1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 27 cm
Quelques craquelures.
800 / 1 000 €
Provenance : Famille de l’artiste.

127 André DERAIN (1880-1954)
Baigneuse, circa 1940
+XLOHVXUFDUWRQ͆QPDURX͇©VXUWRLOH
Signé en bas à gauche
24 x 19 cm
2 000 / 3 000 €
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128

132

130

128 Ecole FRANÇAISE, vers 1900
Femme au grand chapeau
Huile sur toile
Signature indistincte en bas à gauche
130 x 71 cm
Nombreuses manques de peinture vers le
bas, craquelures.

129* Jean Pierre ROBELOT (1802-?)
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire signée au centre à droite
13 x 10 cm à vue
150 / 200 €

600 / 800 €

130 Ecole FRANÇAISE͆Q;,;¨PHVL¨FOH 131 Denis ETCHEVERRY (1867-1950)

133

Personnages dans un sous-bois
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
58 x 42 cm
(Léger manque)

Fleurs de printemps, circa 1920
Huile sur toile en tondo
Signée en bas à droite
Diam. 50 cm

500 / 600 €

600 / 800 €

132 Jean Étienne KARNEC (1865-1934) 133 Jean Étienne KARNEC (1865-1934)
Cotes Bretonnes
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
20 x 25 cm

80 / 120 €

40

Marine
Huile sur panneau
19 x 29 cm

80 / 100 €

134

134 Adolf CHWALA (1836-1900)

135

Vaches et fermière au bord d’un étang
Huile sur panneau signée en bas à droite
37 x 53 cm
Porte une ancienne étiquette au dos.

3 000 / 4 000 €

135 André BARBIER (1883-1970)
Bord de mer, circa 1920
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 92 cm
700 / 900 €

41

136
137

139

136 ZANAROFF (1885-1966)
Cheval près de la roulotte, circa 1930
Huile sur toile
Signée en haut à droite
104 x 123 cm
Déchirure visible.

140

141

137 École RUSSE POINTILLISTE, du XXème siècle
Tartanes dans un port méditerranéen
Huile sur toile
74 x 93 cm

800 / 1 000 €

138 Entourage d’Armand HENRION

Portrait d’un homme en buste, circa 1900
Huile sur carton
Non signée
46 x 33 cm

200 / 300 €

1 500 / 2 000 €

139 René HANIN (1871-1943)
Le petit café, circa 1930
Huile sur bois
Signée en bas à gauche
38 x 46 cm

140 Attribué à Charles PICART-LEDOUX (1881-1959)
Modèle dans l’atelier, circa 1930
Huile sur toile
Non signée
61 x 46 cm

141 WAGNER (actif première moitié du XXe siècle)

300 / 400 €

200 / 300 €

150 / 200 €

42

Femme nue allongée, circa 1940
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
20 x 26 cm

142 Marcel DYF (1899-1985)

/HVGDQVHXVHVGH͇DPHQFR, circa 1960
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

2 000 / 3 000 €
3HLQWUHGHODMRLHGHYLYUH0DUFHO'\IQRXVRIIUHGHVWDEOHDX[GHFKDUPHWRXWHQVXJJHVWLRQHWHQGRXFHXU
/ȓRQUHPDUTXHUDOȓKDELOLW©GHVRQSLQFHDXHWODMXVWHVVHGHVHVWRQV

43

143 Henri DABADIE (1867-1949)
Ruines dans un paysage, circa 1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite avec envoi
54 x 65 cm
600 / 800 €
44

144 MARIANI
École ITALIENNE, du XIXe siècle
Gitane en buste, circa 1910
Huile sur bois
Signée en bas à gauche
25 x 17 cm
150 / 200 €

145 Charles DUBREUIL (actif au XIXe)
Deux orientales au perroquet, circa 1880
Huile sur toile
Signée en bas à droite
22 x 16 cm
150 / 200 €

146 ARMAN (1928-2005)

Accumulation des téléphones, circa 1985
Inclusion résine transparente
6LJQ©YHUVODEDVHMXVWL͆©VXUH[
50 x 35 x 5 cm
*ULIIXUHV©FODWVVRFOHPDQTXDQW

1 500 / 2 000 €

147 CÉSAR (1921-1998)
Expansion
Résine plastique bleue
Signé
55 x 42 x 13 cm
Un angle réparé
2 000 / 3 000 €

148 D’après Salvador DALI (1904-1989)
Les montres gélatines de l’espace temps, 1989
Bronze patiné, fonte au sable
Signé, d’un tirage à 2000 ex, éditeur Arcane SA
26 x 20 cm
Dans son coffret toilé
600 / 800 €
8QFHUWL͆FDWGHOȓ©GLWHXU$UFDQHDFFRPSDJQHOȓēXYUHHWVHUD
remis à l’acquéreur.
45

149 Philippe AUGÉ (né en 1935)
Le poids des sentiments
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
100 x 81 cm
600 / 800 €

150 Ecole FRANÇAISE, vers 1910
Quatre femmes portant des cruches
Huile sur toile
Non signée
74 x 79 cm
600 / 800 €

46

151 Edouard PIGNON (1905-1993)

La nappe rouge, 1943
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche, titrée au dos
73 x 92 cm

8 000 / 10 000 €

47

152 Paul JENKINS (1923-2012)

Phenomena White of the Tiger, 1987
Peinture sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
97 x 130 cm

10 000 / 12 000 €

48

153 Paul JENKINS (1923-2012)
Phenomena Winter Solstice, 1986
Peinture sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée et datée au dos
97 x 130 cm
10 000 / 12 000 €

49

SPORT & VILLÉGIATURE
154

159

154 Cabine de déshabillage

HQFRWRQEODQFGHIRUPHRYR¯GHFHUFO©GȓXQH
armature en fer, ouverture terminée par un
galon en éponge blanche et bleue. Son col
amovible est bordé d’un galon identique
Début XXe siècle
Etat d’usage

155

156

157

158

160

161

155 Ombrelle à pavillon

en soie naturelle, mât en bambou, pommeau
$UWG©FRHQDUJHQW SRL§RQ0LQHUYH
Vers 1900

30 / 50 €

100 / 200 €

157 Voilettes

en tulle rebrodé ivoire, visière transparente
en mica protégeant le devant du visage,
brides en soie.
Vers 1900-1905
Légers accidents au mica et petites taches
de rouilles éparses. (le chapeau ne fait pas
partie du lot)

200 / 400 €
5©I.\RWRFRVWXPHLQVWLWXWH -DSRQ )DVKLRQ
une histoire de la mode du XVIIIe au XXe
siècle. Berlin: Taschen, 2002., p. 328.

OȓXQH SDYLOORQHQ͆QHWRLOHLYRLUHUHEURG©HGHJHUEHV
de blé sur chaque croissant, mât en bois sculpté, l’autre
en toile à entre-deux de broderie Richelieu à mât en
ERLV SULVHROLYHGDQVVDER®WHGȓRULJLQHPDUTX©H
“Haute nouveauté de Paris” (quelques taches)
Vers 1900

50 / 100 €

158 Deux bonnets d’été

GH͆OOHWWHHWJUDQGH͆OOHWWHXQVRXWDFK©GHPRWLIV
au carré et doublé de satin ivoire, l’autre soutaché
à motif vermiculé et rosaces latérales en satin ivoire,
bordé d’une petite frange de pompons ronds,
doublé de soie ivoire (lacunes et fragilité)
Vers 1910

50 / 60 €

159 Panneau brodé
en soie blanc à effet argent, et bleu ciel, sur feutrine, de marguerites
et de chardons branchés, aux points de tige, de chainette de
QēXGHWODQF©/HFKDPSHVWEURG©GHVDUPRLULHVGHODIDPLOOHGH
Semalle timbrées d'une couronne de comtale. Les bordures dentelées, brodées aux points de feston, sont soulignées d'un chardon
à chaque arrondi. (un petit manque de matière sur le champs)

Dimension : 79 x 58 cm
Fin XIXème /début XXème

80 / 120 €

160 Lot de cinq paires de lunettes

pour le ski, la moto, la voiture et une paire de
lunettes de soleil
Bon état général

80 / 120 €
50

156 Lot de deux ombrelles

161 Sac de voyage ou de plage

HQWDSLVVHULH PRWLIGHJURVVHV͇HXUVHWIHXLOOHVVW\OLV©HV
fermeture intérieure en coton satiné vert bronze
Vers 1860-1880
Très bel état

60 / 80 €

162 MOYNAT
Malle Limousine en toile beige, lozine en cuir havane, monogrammé “PR”, poignées en cuir, petite plaque ronde cloutée
quatre fois et portant l’inscription “ MOYNAT - malles et
REMHWVGHYR\DJHSODFHGXWK©¢WUHIUDQ§DLV3DULVȗVHUUXUHV
en laiton monogrammé “moynat” (possède sa clé), intérieur
GHX[V©SDUDWLRQVDPRYLEOHVHWTXDWUHMHX[GHVDQJOHV
étiquette polychrome de la maison datée à l’encre 25 avril
 ©WDWGȓXVDJH 2Q\MRLQWVDKDXVVHGHSURWHFWLRQHQ
toile enduite et renfort en cuir (mauvais état).
Dim : 56 x 130 x 25 cm environ.
1 500 / 2 000 €
Provenance : Comte et Comtesse de la Ruelle, conservé
GDQVODGHVFHQGDQFHMXVTXȓ DXMRXUGȓKXL

163 MOYNAT
Malle Limousine en toile havane, lozine en cuir repeinte grise,
monogrammé “NR”, poignées en cuir, petite plaque ronde
cloutée quatre fois et portant l’inscription “ MOYNAT - malles
HWREMHWVGHYR\DJHSODFHGXWK©¢WUHIUDQ§DLV3DULVȗVHUUXres en laiton monogrammé “moynat” (possède sa clé), intérieur
DYHFTXDWUHMHX[GHVDQJOHVHW©WLTXHWWHQRLUHHWELVWUHVXU
IRQGEODQF ©WDWGȓXVDJH 2Q\MRLQWVDKDXVVHGHSURWHFWLRQ
en toile enduite et renfort en cuir (mauvais état).
Vers 1910
Dim : 56 x 130 x 27 cm environ.
1 000 / 2 000 €
Provenance : Comte et Comtesse de la Ruelle, conservé
GDQVODGHVFHQGDQFHMXVTXȓ DXMRXUGȓKXL

164 HERMES, PARIS

Birkin, modèle haut à courroie de week-end en cuir naturel.
Monogrammé
L : 57 cm, H : 46 cm (hors poignées)
Bon état général (manque le cadenas, quelques usures
d’usage).

4 000 / 6 000 €
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165

166

167

168

169

170

171

172

173

165 Dans une ancienne malle de chauffeur
en cuir gaufré, deux vestes, un gilet à manches,
un pantalon bleu à passepoils bleu horizon,
une cape courte, deux casquettes, une paire
de guêtres et des faux cols et cravates glacés
Vers 1910-1920
En l’état

200 / 300 €

166 Malle de voyage pour homme

167 Deux sièges

200 / 400 €

100 / 200 €

en bois à couvercle bombé et ouverture
ventrale dégageant des tiroirs pour linge,
chaussures et haut-de-forme, poignées en cuir
(une restaurée). En l’état
Vers 1880-1890

une chaise longue en bois noirci recouvert
d’un satin brodé (restaurations) et une chaise
pliante pour enfant en bois noirci et toile
rayée (restaurations)
Vers 1880

Provenance : un château aux environs de Poitiers.

Provenance : Comte et Comtesse de la Ruelle,
FRQVHUY©GDQVODGHVFHQGDQFHMXVTXȓ DXMRXUGȓKXL

168 Bonnet pour le bain

169 Rare paire de bottines montantes

170 Quatre paires de bas

150 / 200 €

50 / 60 €

172 Lot de deux bonnets de bain

173 Deux paires de patins à glace

en ottoman blanc brodé au plumetis et soutache, bordé de deux collerettes froncées et
GHS©WDOHVHQUHOLHIOȓDUUL¨UH͆JXUDQWXQQēXG
en pareil, fermé par deux brides
Vers 1860-1870
Très bel état (légère fragilité sur un centimètre
sur le bord du plumetis).

pour l’escalade en montagne, en chevreau
EODQF OD§DJHVHWFURFKHWVODW©UDX[SHWLWV
talons bobines, tirants en natté de coton
Vers 1890
Etat d’usage

GHX[QRLUHV FRXSGHSLHGDMRXU© PRWLI
J©RP©WULTXHXQHEODQFKHDMRXU©HHWXQH
paire noire rayée blanc monogrammée “MS”
Vers 1910
(bel état général, rares petits trous)

100 / 150 €

171 Trois paires de bas

de coton, une bleue, une rouge et une blanche
FRXSGHSLHGDMRXU© G©FRUJ©RP©WULTXH
Vers 1890-1910
Bel état

50 / 60 €
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en caoutchouc
Vers 1930 et 1950
(en l’état)

40 / 60 €

dont une paire de hockey, l’autre à lame amovible de marque Mercure, réglable et monté
sur une paire de bottines
Vers 1910-1915

40 / 80 €

174 Tenue de cycliste

la veste en lainage gris réversible à motif écossais
à large revers et col en lainage écossais se
rattache sur huit gros boutons en nacre de Tahiti,
griffée “Luc Lindenfelver, Lunéville”, portée sur un
bloomer en lainage bleu marine à fermeture à pont
et griffé “Belle Jardinière, Paris”
Vers 1898-1900
(deux petits trous au col de la veste)

800 / 1 200 €
2Q\MRLQWXQHFUDYDWHHQVDWLQEOHXJULVHWERUGHDX[
brodé d’un cycliste et son vélo.
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175

175 HERMES-PARIS

Selle d’extérieur modèle « Senlis » en cuir naturel et
ses étriers, estampé « E. HERMES E. 33581 »

1 000 / 1 500 €
2Q\MRLQWXQOLFROXQPRUVHWGHVUªQHVGHODPªPH
maison.

176

176 Deux raquettes

en bois et tamis en boyaux, chacune houssée d’une
toile enduite (en l’état), une de marque “Victory”,
l’autre “Driva (exela) Williams à Paris”
Vers 1930
(faiblesses au cordage)

40 / 60 €

177
7 Tenue pour le tennis

HQGHX[SDUWLHVOHEDVGHMXSHHQPDLOOHFRXOHXU
rouille monté sur soie ivoire, recouvert d’un haut marron et beige à décolleté en V à motif géométrique
sur le devant et griffée “Smartsport”
Vers 1930-1935
(ravaudages et petits trous et petites taches éparses)

178 Robe de tennis

HQPDLOOHID§RQ©SRQJHEODQFKHUD\©HJULVFODLU 
petites manches courtes, froncé sur les hanches
Vers 1925
Bel état (très petites taches sur le bas de robe)

100 / 200 €

300 / 400 €

179 Tenue de tennis pour dame

/DYHVWHHQ͆QODLQDJHID§RQQ©YHUW©PHUDXGHOHFROHW
les poignets soulignés d’un croquet blanc, le corsage,
non fermé, agrémenté de deux boutons en verre moulé
et argenté, intérieur baleiné (manque deux baleines),
cordon de serrage et petite poche à louis (rare petits
WURXVHWO©J¨UHLQVRODWLRQ /DMXSHHQ͆QSLTX©GHFRWRQ
blanc terminée par un galon plat en pareil (deux petites
WDFKHVGHURXLOOHUHSULVVXUOHGHYDQWGHODMXSH 
Vers 1900.

200 / 300 €
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178

179

180 Tenue d’amazone

HQ͆QGUDSGHODLQHDQWKUDFLWHFRPSUHQDQWXQHUHGLQJRWHIHUP©H
SDUTXDWUHERXWRQVXQHMXSHSRXUOȓXVDJH G©FRXSHVS©FL͆TXH
et un pantalon ample resserré aux mollets et fermé par une série de
VL[ERXWRQVJULII©Ȗ+*1,&2// &R(7),/6UXH7URQFKHW
3$5,6ȗ2Q\MRLQWVRQQēXGSDSLOORQVDSDLUHGHERWWHVHQFXLUQRLU
à petits talons et une cravache. Très bel état (un petit trou)
Vers 1910-1920

180

400 / 600 €
Provenance : Comtesse de La Ruelle, conservé dans la descendance
MXVTXȓ FHMRXU

181 Manteau à effet de cape de chasse

en lainage pied-de-poule, cape recouvrant deux poches fermées par
des boutons et retenue sur le manteau par deux pattes, le col pouvant
se fermer par une patte amovible, le manteau fermé par neuf boutons
(un manquant), (une tache et une partie de la doublure manquante)
Vers 1920

100 / 200 €

182 Cache-poussière pour la conduite automobile

en lin tabac fermé par cinq boutons, possibilité de fermer le col
avec une patte, deux poches à rabat, les manches terminées par
une patte permettant de resserrer le poignet.
Vers 1900

150 / 200 €
2Q\MRLQWXQPDQWHDXGHFKDXIIHXUHQJURVGUDSEODQFIHUP©SDUFLQT
boutons de nacre d’un côté et cinq boutons en pendant et deux poches.

181

182
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183

184

186

185

183 Deux robes pour sœurs

en tulle, soutache et satin beige rosé, terminées par un col pierrot en tulle plissée,
doublées d’une soie beige rosé d’origine
Vers 1910-1912
(quelques petites taches)

200 / 400 €

184 Robe de maternité

de plage ou d’été en ottoman couleur beurre à très grosses manches gigots, le
corsage fermé sur quinze boutons boules en nacre, deux plis plats latéraux permettant de donner de l’aisance au corsage
Vers 1895-1896
(deux légères taches)

150 / 200 €

185 5REHGHSHWLWH͆OOH

HQPRXVVHOLQHGHFRWRQEURG©DXSRLQWGHQēXGGHPRWLIVVW\OLV©VFRUDLODYHF
son fond en coton satiné d’origine, assortie de sa petite veste à manches pagode en pareil
Vers 1930
Très bel état

100 / 150 €

186 Déshabillé de boudoir d’été

HQ͆QRWWRPDQEODQFEURG©GHERXTXHWVGHPXJXHWVHWGHPDUJXHULWHVIHUP©SDU
des boutons ronds en nacre (manque un bouton)
Vers 1888-1890
Bel état (trois petites taches)

180 / 220 €
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187

187 Robe d’été

HQFRWRQLYRLUHLPSULP©GHJURVVHV͇HXUVURXJHVHWURVHVOH
corsage terminé par deux bandes froncées en partie supérieure
HIIHWGHIDX[SDQLHUVODMXSH VL[KDXWHXUVGHYRODQWVSOLVV©V
s’arrêtant pour quatre d’entre eux sur la partie arrière (volontairement ?) mettant en valeur le pan arrière du corsage
Vers 1882
O©J¨UHVDOLVVXUHVXUOȓLQW©ULHXUGHODMXSHERXWRQVUDSSRUW©V"

188

189

400 / 600 €

188 Robe de bord de mer

en coton indigo. Les bordures, les poches, le bas de manches
HWOȓHQFROXUHLPSULP©VGHSHWLWVERXTXHWVGHURVHVHW͇HXUHWWHV
feuillagées et d’une guirlande de petites roues cerclées carmin. Le corsage fermé par une rangée de sept boutons boules
répondant à une autre rangée de sept autres boutons
Vers 1878-1879
(très légèrement lustré par endroit)

600 / 800 €

189 Ensemble d’été

en coton rose imprimé mauve (probablement porté avec une
ceinture), corsage à grosses manches ballons resserrées au
SRLJQHWMXSHWHUPLQ©HSDUGHX[KDXWHXUVGHYRODQWVIURQF©V
Vers 1896-1897
(petite déchirure restaurée sur un côté intérieur)

100 / 150 €
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190 3HWLWFRVWXPHGHSODJHSRXU͆OOHWWH 191 Maillot de bain

190

comprenant une veste à manches courtes
en coton blanc agrémenté de deux
galons rouges sur chaque manche et deux
latéralement en fausses poches fermées par
deux petites cordelières rouges terminées par
deux pompons, un col amovible rouge piqué
de trois rangs de galons nattés blanc, une
vareuse blanche à rayures rouges assortie à
son pantalon “pattes d’éléphant” terminé par
quatre bandes de galons rouges.
Vers 1930
Très bel état

en lin bis bordé d’un galon natté couleur
turquoise comprenant :
- une vareuse ample à manches trois-quarts
et fermée par quatre petits boutons en
nacre, une poche sur le côté droit,
- une culotte en pareil resserrée aux mollets.
Vers 1860-1870
Etat d’usage (taches et petites usures au galon)

100 / 200 €

200 / 400 €

192 Lot comprenant

un maillot de bain en satin blanc brodé
de grappes de cerises, griffé « JANTZEN »,
vers 1950 (salissures au sein gauche) et un
bain de soleil en toile imprimé à motifs de
͇HXUVVW\OLV©HVFRPSUHQDQWXQHFXORWWHHW
une brassière
Vers 1935- 1936

100 / 200 €

193 Ensemble de bain comprenant

un maillot pour femme en maille bleue et
blanche chiffré “TR” et agrémenté d’une ceinture
HQQDWW©LYRLUHXQPDLOORWGHEDLQSRXUJUDQGH
͆OOHWWHHQPDLOOHEOHXHHWLYRLUHDJU©PHQW©GȓXQH
FHLQWXUHHQQDWW©LYRLUHXQSHLJQRLUHQFRWRQ
blanc rayé bleu et sa ceinture en cordelière
DVVRUWLH͆QLHSDUGHX[SRPSRQV
Vers 1930
(état d’usage)

80 / 120 €
Provenance : Comtesse de la Ruelle, conservé
GDQVODGHVFHQGDQFHMXVTXȓ DXMRXUGȓKXL
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192

193

194 Très bel ensemble de plage

HQFRWRQMRXDQWGȓXQHDOWHUQDQFHGHEDQGHV
blanches et grises et blanches et anthracite. La
veste longue à col travaillé en ottoman blanc
supporte deux manches gigots montées à
large pli plat sur l’emmanchure et terminées par
un ottoman blanc, lui-même terminé par un rappel du coton rayé, fermée par quatre boutons
HQQDFUH/DMXSH SHWLWHWUDLQHDJU©PHQW©H
sur sa partie basse d’un galon en pareil
Vers 1900
Très bel état (une légère auréole)

195 Tailleur de bord de mer

en coton bleu ciel soutaché de cordonnets blancs en application sur le revers
du col, des manches et sur une partie du
bas de robe, fermé par trois gros boutons en pareil. Des boutons plus petits
agrémentent les bas de manches et les
fausses poches
Vers 1910
%HO©WDW LQ͆PHVSHWLWHVWDFKHVGHURXLOOH
à l’arrière)

194

150 / 250 €

600 / 800 €

196 Ensemble de bord de mer

en coton vert d’eau, le corsage à grandes
manches papillon bordées de galons en
coton blanc largement décolleté et bordé
de deux bandes de coton blanc resserré
sur le devant et sur l’arrière par trois bandes
découvrant un corsage en coton blanc à
collet monté brodé au plumetis de marguerites,
branchages et treillis, manches mi-courtes à
poignet rebrodé en pareil et terminées par une
GHQWHOOHGH9DOHQFLHQQHVOHKDXWGHODMXSH
plissée sur la partie supérieure et terminée à
son extrémité par trois rangs de coton blanc
Vers 1905
Très bel état (trois petites taches noires à
l’arrière et un discret petit trou)

197 Robe de bord de mer

en coton bleu ciel agrémenté de
broderies sur le corsage et la robe de
marguerites blanches et ivoire. Ce dernier
s’ouvre au carré sur une guimpe d’une
alternance de bandes de crochet et
broderie à col montant, manches troisquarts à ballon
Vers 1906-1907
Bel état (légères auréoles sous les
emmanchures)

300 / 400 €

350 / 400 €

195

196

197
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198

198 Rare tenue de curiste

HQ͆QODLQDJHEODQFUD\©EOHXFRPSUHQDQWXQH
veste à capuche fermée par quatre boutons,
un pantalon à dessus de pied recouvert et une
paire de mules assortie
Vers 1900-1910
Très bel état

200 / 300 €

201

199

199 Tenue de golfeur

200 Tenue de golfeur pour garçonnet

300 / 400 €

200 / 300 €

en tweed beige, marron à carreaux rouilles à
taille cintrée, s’assortissant sur un bloomer à pois
rouille, portée sur une chemise couleur rouille
JULII©HȖ9LWDUH[ȗPDUTX©HȖȗ2Q\MRLQWXQH
casquette et un club en bois.
Vers 1936-1938
Très bel état

201 Costume de gymnastique pour
garçonnet
en toile rouge à manches trois-quarts, culotte
bouffante assortie, ceinture en ottoman doublé
d’un chintz glacé.
Vers 1910
Bel état (décoloration à la ceinture)
100 / 200 €

202 Casquette à visière pour garçonnet
HQWRLOHGHMXWHEHLJHHWERXUGDORXHQRWWRPDQQRLUGHODPDLVRQȖ+,(.(/-QHȗ
Début XXe siècle
(quelques petites taches)

20 / 30 €
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200

en tweed à effet zigzag assortit de son bloomer,
portée sur une chemisette en coton marron,
fermée par quatre boutons en nacre, arrière de
la veste fermée par une fausse martingale. On y
MRLQWXQHFDVTXHWWH
Vers 1935
Très bel état (légère trace noire à l’arrière)

202

203

204

203 Costume d’homme

HQ͆QODLQDJHSRXUOȓ©W© ͆QHVUD\XUHVEOHXHVHWJULVHV 
deux poches, veste fermée par deux boutons de nacre,
portée sur une culotte en pareil resserrée aux mollets par
un bouton en nacre. Porté sur un gilet ivoire à petits pois
marron fermé par sept boutons en nacre, deux petites
poches à gousset l’agrémentent. (taches et salissures)
Vers 1910

100 / 200 €

205

204 Très beau costume de chasse

FRPSRUWDQWXQPDQWHDXHQ͆QODLQDJHURXJHJULII©Ȗ5LHX3DULVȗGDW©GX
“4-6-1908”, doublé d’une toile ivoire et fermé par cinq boutons dorés, sa
chemise à plastron brodé en rouge des initiales “PR” timbrés d’une couronne comtale, son gilet en twill fermé par six boutons et doublé de peau
de chamois aéré par de petits trous en zigzag, sa cravate et sa culotte
F´WHO©LYRLUH MDPEHVUHVVHUU©HVDX[PROOHWVHWWHUPLQ©HVSDUXQHEDQGH
GHJURVVHWRLOH2Q\MRLQWVDSDLUHGHERWWHVHQFXLUQRLUGHODPDLVRQ
Ȗ*248,//27DYHQXHGHV&KDPSV(O\V©HV 3DULVȗHWVHVWLUHVERWWHV
Vers 1908
Très bel état d’ensemble (rares petites marques d’insecte)

400 / 600 €
Provenance : Comte de La Ruelle, conservé dans la descendance
MXVTXȓ FHMRXU

205 Etui à fusil dit “de forme jambon”

en cuir naturel, sangle et poignée, monogrammé sur une plaque de laiton “HT”
Premier tiers du XXe siècle
Bon état.

40 / 60 €
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BIJOUX & PÉPITES
206

207

209

208

206 Clip de revers

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVJUDY©͆JXUDQWGHX[
ananas, chacun orné d’une ligne de rubis ou
saphirs ronds. (Egrisures).
Hauteur : 5,5 cm. Poids brut : 15,2 g.

300 / 500 €

207 Broche-pendentif

PRWLIFHQWUDOGHFKDWHOD®QHHQRUMDXQH
millièmes composé d’entrelacs gravés sertis de
WURLVDP©WK\VWHVWDLOO©V GHJU©V XQHD\DQWUH§X
un traitement) et retenant en pampille une perle
baroque (non testée, postérieure au motif).
En partie du début du 19ème siècle.
Hauteur : 8,5 cm. Poids brut : 18,53 g

400 / 600 €

209 Collier articulé

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVDOORQJ©V
UHWHQDQWHQSHQGHQWLIXQPRWLIHQRUMDXQH
millièmes gravé, orné de citrines et demi-perles
de culture. (Egrisures et usures au fermoir).
Collier : Longueur : 73,5 cm. Poids : 14,7 g.
Poids brut du pendentif : 28,4 g.

210 Bracelet articulé

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVRYDOHV
entrelacés. (Bosses).
Longueur : 19,2 cm. Poids : 14,2 g.

250 / 350 €

208 Pendentif

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVGHIRUPH
géométrique, décoré de torsades et boules
d’or, partiellement orné de grenats cabochon.
(Bosses).
Hauteur : 4,3 cm. Poids brut : 25,6 g.

300 / 500 €
2Q\MRLQWXQFROOLHUDUWLFXO©HQP©WDOGRU©

211 Chaîne giletière

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVUHFWDQJXODLUHVDMRXU©VUHWHQDQWHQSHQGHQWLIXQ
médaillon ouvrant orné d’agate. (Egrisures).
Longueur totale : 42 cm. Poids brut : 55,6 g.

300 / 500 €

400 / 600 €

212 Paire de boutons d’oreilles

213 Paire de boutons de manchettes

80 / 120 €

200 / 300 €
2Q\MRLQWXQHSLQFH FUDYDWHHQP©WDOGRU©

en or gris 750 millièmes, chacun orné d’un
diamant coussin de taille ancienne. (Système
pour oreilles percées).
Poids brut : 1,4 g.
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HQRUMDXQHPLOOL¨PHVJXLOORFK©GHIRUPH
triangulaire.
Poids : 12,2 g.

215 Une boucle d’oreille

en or 750 millièmes de deux tons, ornée d’une
émeraude rectangulaire à pans coupés
surmontée de quatre diamants ronds de taille
brillant. (Système pour oreille percée).
Poids brut : 3 g.

216 Bague
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQHSLHUUH
rouge ovale dans un entourage de dix diamants coussin de taille ancienne. (Egrisures et
manques).
Tour de doigt : 59,5. Poids brut : 4,2 g.

50 / 80 €

100 / 150 €

214 Deux paires de boucles d’oreilles
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVFKDFXQHRUQ©H
d’une perle de culture. (Système pour oreilles
percées). Diamètre des perles : 7.50/8.00 à
8.00/8.50 mm.
Poids brut : 5,2 g.

50 / 80 €

217
218

220

217 Broche barrette

en platine 850 millièmes à décor de guirlande de
͇HXUVHQWL¨UHPHQWVHUWLHGHGLDPDQWVWDLOO©VHQURVH
et de diamants ronds de taille ancienne. Les deux
motifs principaux amovibles. (Manque un diamant).
7UDYDLOIUDQ§DLVYHUV
Longueur : 7,5 cm. Poids brut : 9,8 g.
2Q\MRLQWXQWRXUQHYLV
Dans son écrin en forme, de la Maison J. FONTAN
Successeur Joaillier, 24 Allées de Tourny, Bordeaux.

500 / 700 €

218 Collier négligé

en platine 850 millièmes, le centre orné d’une ligne
de cinq diamants ronds de taille ancienne sertis clos,
supportant en pampille deux diamants plus importants
de forme coussin et de taille ancienne. (Egrisures).
7UDYDLOIUDQ§DLVYHUV
Longueur : 38,3 cm. Poids brut : 10 g.
Les deux diamants coussins amovibles peuvent être
͆[©VVXUXQHPRQWXUHGHEDJXHHQSODWLQH
PLOOL¨PHVTXHQRXVMRLJQRQVDYHFXQWRXUQHYLV
Poids de la monture : 2 g.
Dans son écrin en forme, de la Maison J. FONTAN
Successeur Joaillier, 24 allées de Tourny, Bordeaux.

219 LIP

Montre-bracelet d’homme, la montre de forme
UHFWDQJXODLUHHQRUMDXQHPLOOL¨PHVFDGUDQ
©PDLOO©MDXQHFKLIIUHVDUDEHVSRXUOHVKHXUHV
trotteuse à six heures, bracelet en cuir, le fermoir
boucle à ardillon en métal doré. Mouvement
mécanique. (Usures, prévoir révision).
'LPHQVLRQVGHODER®WH[FP3RLGVEUXWJ
300 / 500 €

3 000 / 5 000 €

220 Bague
en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant rond de
taille brillant pesant 1,86 ct. (Pierre à ressertir).
Tour de doigt : 55,5. Poids brut : 3,6 g.

221 Bague chevalière

3 000 / 4 000 €

350 / 450 €

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHFHQWUHPRQRJUDPP©
“FB”. (Rayures).
Tour de doigt : 53,5. Poids : 19,8 g.
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222

224

223

225

226
227

228

222 Deux pépites

223 Une pépite

224 Quatre pépites

3 500 / 3 600 €

1 500 / 1 600 €

2 900 / 3 000 €

225 Une pépite

226 Six pépites

227 Une pépite

2 300 / 2 400 €

3 500 / 3 600 €

2 300 / 2 400 €

228 Une pépite

229 Une pépite

1 700 / 1 800 €

4 900 / 5 000 €

Poids brut : 79,08 g.

Poids brut : 34,56 g.

Poids brut : 65,38 g.

229
Poids brut : 51,75 g.

Poids brut : 37,74 g.
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Poids brut : 79,28 g.

Poids brut : 109,72 g.

Poids brut : 52,32 g.

ARCHÉOLOGIE
230

231

232

233

230/RWGH͇DFRQV

231 /RWGH͇DFRQV

400 / 600 €

200 / 400 €

232 Deux Nagaikas

233 Ceinture caucasienne

en verre, (éclats)
SRTXH5RPDLQH
H. 16 cm

'HX[IRXHWVGHW\SH1DJDLNDREMHWVVRXYHQW
associés aux Cosaques, guerriers des steppes
d’Asie Centrale et de Russie, avec des manches en bois ornés de plaques de métal.

234

en verre
Epoque Romaine
H. de 5,5 à 12 cm

Argent bas titre ciselé et en partie niellé
&DXFDVH͆QGX;,;HȎG©EXWGX;;HVL¨FOH

300 / 400 €

234 Figurine de poisson
en granite, usures
Egypte, basse époque
L. 14,5 cm
400 / 600 €

150 / 200 €
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235 Shaouabti au nom de Nedjem

Il est en costume des vivants et tient des instruments oratoires.
/HGHYDQWHDXHVWLQVFULWGȓXQHFRORQQHKL©URJO\SKLTXHl/H6HKHGMOȓ2VLULV
,P\UDSHU1HGMHPMXVWHGHYRL[{
Bois polychrome
J\SWH1RXYHO(PSLUH
H. 21 cm
Usure de la polychromie

66

1 200 / 1 500 €
Ancienne collection régionale

236 Masque de sarcophage
en calcaire, érosion
(J\SWH©SRTXH3WRO©PD¯TXH
H. 37 cm

800 / 1 200 €

238 Haut de couvercle de sarcophage

la perruque peinte d’un scarabée, en bois polychrome
J\SWH7URLVL¨PHS©ULRGHLQWHUP©GLDLUH
H. 54 cm
Accidents et consolidations

3 000 / 4 000 €
Ancienne collection régionale

239 Masque de sarcophage
en terre cuite, lacunes
5©JLRQGX6LQD¯HUPLOO©QDLUHDY-&
H. 32 cm
150 / 200 €
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HAUTE ÉPOQUE
240

243

241

242

240 Tête de saint évêque

en pierre calcaire sculptée, coiffée d’une importante mitre avec
cabochons, soclée.
XVe siècle
H. 31 cm
(manques, érosions et rebouchages)

300 / 400 €

241 Tête de Saint Jean (?)

en pierre calcaire sculptée.Visage ovale encadré d’une chevelure milongue aux mèches ondulées, soclée.
XV/XVIe siècle
H. 27,4 cm
(érosions et manques)

300 / 400 €

242 Tête d’homme

en pierre calcaire sculptée avec traces de polychromie. Tête barbue
coiffée d’un bonnet, aux yeux ourlés et aux pommettes saillantes,
soclée.
Fin du XVe siècle
H. 15 cm
(accidents et manques visibles)

400 / 600 €

243 Saint personnage

Sculpture en bois anciennement polychrome
XVIIème siècle.
Sur socle postérieur.
H. 88 cm.
(Accidents, fentes et manques)

1 000 / 1 500 €
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244 Saint Sébastien

en bois de tilleul, comme le veut l’iconographie la plus fréquente, saint
Sébastien est ici représenté adossé à un arbre, les bras noués dans le dos.
Son visage souffrant est encadré par les boucles de sa chevelure. Son
FRUSVTXDVLPHQWQXHVWWUDQVSHUF©GH͇¨FKHV
$OOHPDJQHGX6XG͆QGX;9HVL¨FOHYHUV
H. 101 cm. L. 29 cm. P. 25 cm.
Polychromie d’origine. Bon état de conservation

3 000 / 4 000 €
Selon la légende, Sébastien, né à Narbonne était centurion de la première
cohorte sous le règne de Dioclétien. Dénoncé pour avoir exhorté ses
MHXQHVDPLV0DUFHW0DUFHOOLQ UHVWHUIHUPHGDQVOHXUIRLLOIXWVXUOȓRUGUH
de Dioclétien, attaché à un poteau au milieu du Champs de Mars et fût
WUDQVSHUF©SDUOHV͇¨FKHGHVDUFKHUVGHOȓHPSHUHXU
Il n’en mourut pas mais recouvra la santé grâce à la veuve Irène qui pansa
ses plaies et lui sauva la vie.
Une fois guéri, il se rendit au palais et reprocha la persécution des chrétiens
OȓHPSHUHXU'LRFO©WLHQ&HGHUQLHUIXULHX[OH͆WWXHU FRXSGHE¢WRQ
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246

245

245 Paire de bas-relief

246 Personnage

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €

en noyer sculpté représentant l’Annonciation.
(Accidents et manques).
France, XVIème siècle.
74,5 x 53,5 cm.
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245

en bois sculpté et patiné sur fond doré.
Allemagne du Sud, début du XVIe siècle.
H. 121 cm. L. 43,5 cm.
(Restaurations, fond doré postérieur)

247 Important coffre

en chêne mouluré à décor partiellement marqueté de motifs d’architecture
HWGHFURLVLOORQVHWGHGDPLHUV/DID§DGHSU©VHQWHGHVDUFDWXUHVVFXOSW©HV
d’armoiries polychromes séparées par des pilastres anthropomorphes.
Il repose sur des pieds boules. Prises latérales en fer forgé.
Allemagne du Sud, XVIème siècle
H. 75 cm. L. 155 cm. P. 70 cm.
(Accidents, manques, restaurations)

6 000 / 8 000 €
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248

250

248 Saint-Jacques de Compostelle

249 Jeune diacre

250 Saint personnage

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

251 Coffret
en fer à couvercle bombé, fermeture à moraillon,
poignée sommitale.
XVIIe siècle
H. 9,8 cm. L. 9,2 cm. P. 15,7 cm.
(restaurations)

252 Paire de petits chandeliers

253 Deux anges

150 / 200 €

200 / 300 €

Sculpture en bois polychrome.
Sud de la France, XVIème siècle.
H. 107 cm.
(Fentes et accidents, reprises à la polychromie)

400 / 600 €
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249

Sculpture en bois polychrome.
France, XVIIème siècle.
H. 159 cm.
(Fentes et accidents).

en bronze fut tourné en balustre. Base carrée avec
petit rebord reposant sur quatre pieds griffes.
XVIIème siècle
H. 15,5 cm

Saint en bois sculpté polychrome et or.
Sud de la France, XVIIème siècle.
H. 103 cm.
(Reprises à la polychromie, fentes)

en bois sculpté
XVII / XVIIIe siècle
H. 16 cm
(quelques manques dont les ailes à l’un d’eux)

254 Rare bas-relief

en terre cuite polychrome représentant la Sainte Famille.
Dans son cadre en noyer sculpté centré d’un blason.
Allemagne du Sud, XVIème siècle.
48 x 56 cm. la vue.
68 x 77 cm. avec cadre.
(Accidents)

5 000 / 7 000 €
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255* Cabinet

HQSODTXDJHGHSDOLVVDQGUHHWDPDUDQWH G©FRU͇RUDOHWY©J©WDOPDUTXHW©
LQFUXVW©GȓLYRLUHHWGH͆OHWV PRWLIVJ©RP©WULTXHV
,ORXYUHSDUWLURLUVHQID§DGHHWXQYDQWDLOFHQWUDOG©YRLODQWWURLVWLURLUV
(manque un tiroir).
Travail hollandais du XVIIème siècle.
Repose sur un piètement torsadé plus tardif. (Fentes)
H. 123 cm. L. 98 cm. P. 37,5 cm.
Cabinet seul : H. 58 cm. L. 91,5 cm. P. 35,5. cm.

4 000 / 6 000 €
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256 Paire d’anges musiciens

en bronze, socle en marbre, d‘après le modèle de Niccolo 52&&$7$*/,$7$ (1593–1636)
SRTXH5HQDLVVDQFH,WDOLH9HQLVH;9,HVL¨FOH
H. 28,5 cm.

8 000 / 10 000 €
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257

258

259

260

257 Croix

HQERLV͆QHPHQWVFXOSW©DYHFPRQWXUH
en bronze doré et argenté, perles
de verre et de corail. Sur une face,
&UXFL͆[LRQHQWRXU©VGHVDLQWVVXUOȓDXWUH
Baptême du Christ également entouré
de saints. (Accident à un bras de la
croix, quelques usures)
&URL[0RQW$WKRV;9,,;9,,,HVL¨FOH
Monture, Italie du sud, XVII/XVIIIe siècle
H. (croix). 9 cm. H. totale 20 cm.

1 000 / 1 200 €

258 Cadre reliquaire

en bois doré et paperolles à motifs de
ULQFHDX[͇HXULV
XVIIe siècle.
23 x 19,5 cm.

150 / 200 €

261 Cadre reliquaire

en bois doré et paperolles à motifs de
ULQFHDX[͇HXULV
XVIIe siècle.

200 / 300 €

259* Branches de corail rouge 260 Partie supérieure de deux-corps
soclées sur une base en bois doré
H. 32 cm.
Poids brut total : 700,03 g.

en chêne à décor sculpté d’un putti
ailé, de feuillages, de dragons et Il
ouvre par deux vantaux cantonnés par
des niches ornées de personnages.
4 000 / 5 000 €
En partie du XVIème siècle.
H. 75 cm. L. 112 cm. P. 50 cm.
(Restaurations, remontages, accidents
262 Petit oratoire
en bois sculpté représentant la Vierge et manques)
à l’Enfant. (fronton cassé et recollé)
300 / 500 €
Amérique du sud, Colonies hispaniques, XVIII/XIXe siècle
H. 38,2 cm. L. 30,2 cm

100 / 200 €

263 Important cadre
en bois doré Rocaille, le cartouche central, aux formes chantournées, est inséré dans un
cadre remarquablement sculpté de coquilles, de feuilles et de volutes. La partie inférieure est
DMRXU©HGȓXQHFDUWRXFKHRYDOH
Italie du Nord ou Autriche Fin du XVIIe siècle
H. 104 cm. L. 66 cm. P. 16 cm
3 000 / 4 000 €
Son ornementation, ce goût prononcé pour les arabesque et les motifs décoratifs s’inspirant
de la nature sont caractéristique de la période rocaille.

77

264

265

266

264 Sainte femme

Sculpture en bois polychrome et or.
Espagne ou Sud de la France, XVIIème siècle.
H. 96 cm.
(Usures à la dorure et à la polychromie).

1 000 / 1 500 €

265 Important tondo

en bois sculpté, laqué et doré représentant des armoiries surmontées d’une tête de
EēXIGDQVXQFDUWRXFKH©FODW©HWFHLQWXU©GȓXQHIULVHGH͇HXUVGHODXULHUV
Espagne, XVIIème siècle.
D. 92 cm.
1 400 / 1 600 €
2QUHFRQQDLWOHVDUPRLULHVGHVIDPLOOHVGHOD&HUGDGHV4XLQRQHVHWGHV*X]PDQ

266 Ange
en chêne sculpté. Le genou gauche à terre, il lève les deux bras.
XVIIe siècle
H. 48,5 cm
(manques aux doigts)
400 / 600 €
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267 Attribué à Nicolo ROCCATAGLIATA (vers 1560-1636)

Vierge et Enfant avec deux Putti
en bronze, socle associé
Venise, Premier tiers XVIIe siècle Blason de la famille Da Legge de Venise
1
H. 42 cm. 16 Ȥ2in. Base : 8 cm, 3 1/8 po.

15 000 / 20 000 €
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268

270

269

268

268 Paire d’anges canéphores

en bois doré et polychrome brandissant un bouquet de trois lumières.
Fin du XVIIème – Début du XVIIIème.
Bases en bois patiné.
H. 82 cm.
(Accidents et manques, bouquets d’époque postérieure)
Sur des bases en bois patiné.

800 / 1 200 €

269 Saint-Jacques le Majeur

Sculpture en bois polychrome.
Première moitié du XVIIème siècle.
Sur un socle d’époque postérieur.
H. 93,5 cm.
(Accidents en manques, usure à la polychromie)

1 000 / 1 500 €

270 Saint-Anne et la Vierge

Sculpture en bois naturel anciennement polychrome.
Début du XVIIème siècle
(Accidents et manques)
H. 88 cm.

1 000 / 1 500 €

271 Coffret
HQFXLUDYHFG©FRUGHFORXVHQURVHWWHSRLJQ©HVRPPLWDOHFOHI
LQW©ULHXUJDUQLGHMXWH SHWLWVPDQTXHV
XVIIe siècle
H. 15,5 cm. L. 28,2 cm. P. 23 cm.
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300 / 400 €

272 Christ
en bronze ciselé et doré, en croix est d’une très belle qualité. Sa tête, inclinée sur son épaule droite est encadrée de sa
FKHYHOXUHHWXQHEDUEH͆QHPHQWFLVHO©HV/H&KULVWDOHV\HX[FORVVDERXFKHHQWURXYHUWHDODLVV©Vȓ©FKDSSHUVRQGHUQLHU
VRXI͇HGHYLH6HVGHX[SLHGVVHVXSHUSRVHQWHWVHVMDPEHVVRQWO©J¨UHPHQW͇©FKLHV/ȓDUWLVWHDSRUW©XQHJUDQGHDWWHQWLRQ
au travail de la musculature et au drapé du périzonium, noué autour des hanches de Jésus.
,WDOLH͆QGX;9,HG©EXWGX;9,,HVL¨FOH
H. 24 cm. L. 18 cm. P. 5 cm.
4 000 / 6 000 €
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273

273* Plaque rectangulaire

en ivoire sculpté représentant un paysage animé de personnages.
'DQHPDUNRX$OOHPDJQH͆QGX;9,,HVL¨FOH
7,5 x 18,5 cm.
Dans un cadre en ébène moulurée et bois noirci.
14,4 x 25,5 cm.
(Fentes)

1 500 / 2 000 €
Le décor de cette plaque est réalisé d’après les gravures des frères Pérelle.
Les collections royales danoises conservent à Rosenborg des plaques
d’ivoire à décor similaire.

274 Plaque

en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant sainte Jeanne
GH)UDQFHGDQVXQFDUWRXFKHRYDOHHQWRXU©GHUDPHDX[͇HXULV/DWªWH
FRXURQQ©HHOOHHVWGHERXWWHQDQWXQVFHSWUHHWXQFUXFL͆[LQVFULSWLRQSTE.
IEANNE F´W©GȓHOOHOȓ(QIDQW-©VXVOXLDSSRUWHOHV,QVWUXPHQWVGHOD3DVsion dans une corbeille. Contre-émail violacé avec signature JB.Nouailher à
Limoges. (éclats en bordure)
Limoges, Jean-Baptiste Nouailher, début du XVIIIe siècle
H. 15 cm. L. 11,5 cm.

200 / 400 €

275 Christ
en bois sculpté polychrome.
Nord de la France, XVIIème siècle.
108 x 80 cm.
(Fentes et accidents)
1 000 / 1 500 €
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276 Paire de bustes de putto

en marbre, chacun posé sur une base. Les deux enfants ont un visage
SRXSLQDX[MRXHVJRQ͇©HVHWDX[O¨YUHVSXOSHXVHVO©J¨UHPHQWHQWURXYHUWHV
Ils sont coiffés de cheveux courts, aux mèches ondulées.
,WDOLHGX1RUGRX$OOHPDJQHGX6XG͆QGX;9HG©EXWGX;9,HVL¨FOH
H. 29 cm. L. 16 cm. P. 12 cm.
Reste de polychromie sur les cheveux et nez recollé

8 000 / 12 000 €
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277 Lutrin

en chêne sculpté à décor de palmes, feuillage et cartouche.
Fût balustre tripode reposant sur des pieds griffes et surmonté
d’un aigle aux ailes déployées.
Fin du XVIIème siècle/début du XVIIIème siècle.
H. 175 cm. Base : 88 cm de large.
(Fentes et accidents, quelques restaurations)
2 000 / 3 000 €
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278 Paire de reliefs rectangulaires

en bois sculpté et patiné représentant
l’Annonciation et l’Assomption de la Vierge.
)UDQFH͆QGX;9,,¨PHVL¨FOH
H. 57 cm. L. 73,5 cm.
(Renforts)
Dans des cadres d’époque postérieure en bois patiné et sculpté.
85 x 100 cm.

3 000 / 5 000 €

279 Importantes paire d’anges agenouillés

en adoration en bois sculpté et patiné.
$OOHPDJQH͆QGX;9,,¨PHVL¨FOHG©EXWGX;9,,,HVL¨FOH
H. 143 cm et 130 cm.
Socles en pierre.
(Accidents, manques et restaurations).

5 000 / 7 000 €
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280

281

282

280 Christ à la colonne
en bois sculpté polychrome.
Allemagne ou Bohème. Fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
H. 66 cm.
(Accidents et manques, reprises à la polychromie)
1 000 / 1 500 €

281 Ange

en bois anciennement doré ou polychrome.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 66 cm.
(Ailes rapportées, restaurations et manques).

300 / 500 €

282 Ange

en bois anciennement doré ou polychrome
Fin du XVIIIème siècle
H. 69 cm.
(Restaurations et manques)

400 / 600 €

283 +RFKHWVLI͇HW

VL[JUHORWV
GHX[VRQWPDQTXDQWV HQDUJHQWHWFRUDLO͆JXUDQWXQHPDLQWHQDQWXQ
réseau de feuilles (probablement changée).
PARIS 1756 - 1762 (décharge à la coquille vue par le dedans)
Poids brut : 99 g. H. 17,7 cm.
200 / 300 €
86

284 Tête de Maure

en marbre noir sculptée, élément provenant d’un torse.
Italie, XVIIIe siècle
H. 32 cm. L. 20 cm. P. 16 cm.

3 000 / 4 000 €

87

285

286

287

288

88

285 Cadre-reliquaire

à décor de paperolles en rinceaux de papier doré entourant un médaillon représentant l’Enfant Jésus.
XIXe siècle.
17 x 20 cm.
(Accidents et manques)

286 Chandelier
en os sculpté. Base rectangulaire à décor géométrique et feuillagé, fût à quatre
faces sculpté en bas-relief de personnages sous des arcatures, binet octogonal. (petits accidents et légers manques)
Italie, XIXe siècle dans le goût gothique
H. 29,5 cm

100 / 150 €

400 / 600 €

287 Coffret
en cuivre repoussé et serti de cabochons de pierres de couleurs à
décor végétals, d’arcatures et d’un chevalier en armure sur le couvercle.
(Petits manques).
Style néo-médiéval, circa 1900.
19 x 27 x 17 cm.
300 / 500 €

288 Paire de fauteuils

HQFKªQHVFXOSW© G©FRUDMRXU©GHFKLP¨UHVHWIHXLOODJHV+DXWGRVVLHUSODW FRORQQHVWRUVDG©HV$FFRWRLUV PX͇HGȓDQLPDX[3L¨WHPHQW
torsadé à entretoise en « H ».
Style Néogothique. Fin du XIXème siècle.
H. 133 cm. L. 66 cm. P. 68 cm.
400 / 600 €

MOBILIER & OBJETS d’ART

289 Tapisserie

La foret sauvage
Laine polychrome.
Probablement Audenarde, XVIe siècle
135 x 162 cm.
(Fragment)

2 000 / 3 000 €
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290 Miroir de forme mouvementé

HQERLVVFXOSW©DMRXU©HWGRU© G©FRUGHSDOPHV͇HXUHWWHVURFDLOOHV
IUXLWFKLQRLVDQJHORWVHWUD\RQV &DGUHGHFUXFL͆[WUDQVIRUP©HQPLURLU
glace rapportée, accidents et manques)
XVIIIe siècle.
H. 130 cm. L. 70 cm.

600 / 800 €

291 Commode de toilette

HQDFDMRXHWSODFDJHGHERLVFLWURQVRXOLJQ©GH͆OHWVQRLU(OOHRXYUH
par deux tiroirs dont l’un forme écritoire. Repose sur des pieds fuselés à
cannelures de cuivre réunis par une entretoise ne X centrée d’une tablette octogonale en marbre blanc. Pieds toupie. Dessus de marbre blanc
FHLQWXU©GȓXQHJDOHULHGHODLWRQDMRXU©
Fin du XVIIIe siècle.
73 x 75 x 45 cm.

300 / 500 €

292 Ecran de cheminée

en bois sculpté de rubans torsadés et feuillages. Pieds patins.
XVIIIe siècle.
La feuille est ornée d’une scène polychrome au point représentant Diane
et ses suivantes au bain. XVIIe siècle.
88 x 49 cm.
(Accidents)
100 / 150 €
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293 Secrétaire galbé

en bois de placage à motifs de chevrons. Il
ouvre par un tiroir à doucine, deux rideaux
dévoilant des casiers et des tiroirs, un tiroir
formant écritoire à plateau réglable et par
deux vantaux. Montants à pans coupés. Pieds
cambrés. Bronzes dorés. Dessus de marbre gris
veiné (restauré)
XVIIIe siècle.
140 x 90 x 37 cm.
(Restaurations)

3 000 / 4 000 €
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294 Pendulette
en bronze à patine doré représentant un
bonimenteur.
Le cadran émaillé blanc l’époque Louis XVI
est orné d’un ruban noué.
Le mouvement d’époque Louis XIV est signé
Balthazar à Paris.
Fin XVIII ème siècle
H. 25 cm. L. 16 cm. P. 9 cm.
1 500 / 2 000 €
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295 Petite commode galbée

en bois de placage dans des
encadrements ouvrant par deux tiroirs.
Montants pincés terminés par des pieds
galbés. Bronzes dorés.
Dessus de marbre gris veiné.
Epoque Louis XV.
H. 85 cm. L. 76 cm. P. 28 cm.

1 500 / 2 000 €

296 Tapisserie

Daphné implorant son père, Pénée
Laine polychrome.
Probablement Atelier Raphael de la Planche ou du Faubourg Saint Marcel
Fin du XVIIe siècle / début du XVIIIe siècle
274 x 375 cm.
(Usures, manque la bordure)

1 200 / 1 500 €
Une tapisserie similaire est conservée au Museum of Fine Arts de Boston
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297 Miroir à parcloses

en bois sculpté et doré à décor de feuillages surmonté d’un
IURQWRQDMRXU©GHSDOPHVDJUDIHVHWSDQDFKH
Italie ou sud de la France, XVIIIe siècle.
157 x 92 cm.
(Accidents)

2 000 / 3 000 €

298 Commode galbée

en bois de placage dans des encadrements ouvrant par
trois tiroirs sur deux rangs. Montants à pans coupés terminés
par des pieds galbés. Marbre brèche de Belgique.
Epoque Louis XV.
Bronzes ciselés et dorés.
76 x 90 x 45 cm.
(Manques)

2 500 / 3 500 €

299 Table chiffonnière mouvementée

HQERLVGHSODFDJH G©FRU͇RUDOPDUTXHW©RXYUDQWSDUXQ
tiroir. Pieds galbés réunis par une tablette. Bronzes.
Style Louis XV.
72 x 28 x 28 cm.

80 / 120 €
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300 Sculpture
en marbre blanc représentant un génie des
MDUGLQVWHQDQWGHVIUXLWV
XVIIIe siècle.
H. 84 cm. L. 37 cm.
(Usures)
1 200 / 1 500 €

301 Commode

en bois de placage à décor marqueté de
͆OHWVDOWHUQ©VHWGHFDQQHOXUHVVLPXO©HV(OOH
ouvre par trois longs tiroirs. Montants arrondis terminés par des pieds fuselés. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne à gorge. Trace
d’estampille.
Fin de l’époque Louis XVI.
82 x 92 x 42 cm.

500 / 700 €

302 Secrétaire à abattant

en bois de placage à décor marqueté de
͆OHWVDOWHUQ©VHWGHFDQQHOXUHVVLPXO©HV,ORXYUH
par un tiroir, un abattant dévoilant casiers et
tiroirs et par deux vantaux. Montants à pans
coupés terminés par des pieds droits. Dessus
de marbre gris veiné à gorge. Trace d’estampille.
Fin de l’époque Louis XVI.
130 x 62 x 35 cm.
(Fentes et légers soulèvements)

600 / 800 €
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303 Pendule

HQEURQ]HSDWLQ©UHSU©VHQWDQWXQHMHXQHIHPPHUªYDQWGDQVXQHUREH
légère. Le cadran émaillé blanc signé « Revel rue de Richelieu » est
retenu dans une base rectangulaire entouré de deux centaures en
bronze doré.
Epoque Directoire
H. 42 cm. L. 31 cm. P. 13 cm.
Accidents

1 500 / 2 000 €

304 Commode demi-lune

HQERLVGHSODFDJHVRXOLJQ©GH͆OHWV(OOHRXYUHSDUGHX[WLURLUVHWGHX[
vantaux. Pieds en gaine. Bronzes. Dessus de marbre gris veiné à gorge.
Epoque Louis XVI.
84 x 81 x 41 cm.

400 / 600 €

305 Petite console

HQDFDMRXHWSODFDJHGȓDFDMRXVRXOLJQ©GHU©JOHWWHVHQEURQ]H(OOH
ouvre par un tiroir. Côtés incurvés concaves. Montants en gaine cannelée réunis par une tablette et terminés par des pieds fuselés. Dessus
de marbre ceinturé d’une galerie.
Epoque Louis XVI
86 x 78 x 42 cm.

300 / 500 €
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306 Pendule
en bronze doré. Le cadran émaillé bleu
est inséré dans un nuage surmonté d’une
allégorie imaginée dans son char. Reposant
sur une base rectangulaire à décor d’une
frise à l’Antique représentant une femme
ailée donnant une corne d’abondance à
un homme allongé.
Epoque Directoire
H. 46 cm. L. 31 cm. P. 13 cm.
Restauration à l’émail

307 Commode

2 500 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
3KLOLSSH&ODXGH0RQWLJQ\UH§X0D®WUHHQ
1766.

en placage d’amarante et de satiné dans
des encadrements. Elle ouvre par trois tiroirs.
Montants à pans coupés terminés par
des pieds en gaine. Chutes, anneaux de
tirage et sabots en bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre gris Saint-Anne à gorge.
Estampillée Montigny.
Epoque Louis XVI.
H. 86 cm. L. 130 cm. P. 60 cm.
(Petites fentes, petits chocs au marbre)
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308 Partie de mobilier de salon

HQERLVPRXOXU©HWUHODTX©JULV G©FRUGHMRQFV
rubanés. Il comprend un canapé et quatre
chaises à dossier plat carré, supports d’accotoirs
en balustre, pieds fuselés et cannelés.
Circa 1800.
Canapé : 99 x 129 x 65 cm.
Chaises : 92 x 44 x 48 cm.
(Accident à un pied de chaise)

1 000 / 1 500 €
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309 Table de salle à manger

FLUFXODLUHHQDFDMRX GHX[DOORQJHV5HSRVH
sur des pieds fuselés.
Style Louis XVI.
H. 76 cm. D. 114 cm.

400 / 600 €

310 Table à jeux

HQDFDMRXPRXOXU©/HSODWHDXSRUWHIHXLOOH
dévoile un plateau gainé de feutre présentant
des réserves aux angles. Pieds gaine.
XIXe siècle.
75 x 86 x 42 cm.

80 / 120 €

311 Console demi-lune formant jardinière

à riche décor marqueté sur fond d’érable sycomore de croisillons et de rosaces. La ceinture est centrée d’un bas-relief de
SXWWLHQEURQ]HGRU©͆JXUDQWOHV$UWV2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVFLVHO©HWGRU©WHOVTXHJDOHULHDMRXU©HEUDQFKHVGHURVHV
et feuilles de chêne aux rubans noués, bagues. Repose sur des pieds balustre à cannelures de cuivre réunis pas par une
entretoise en X centrée d’un vase.
Porte une estampille J.H. Riesener et JME.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 101 cm. L. 117 cm. P. 48 cm.

6 000 / 8 000 €
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312

313

314

312 André ROSAY (1913-1991)
Les deux ours
*U¨VDUJHQW©VLJQ©HWVLWX©/DVRXUFH
Circa 1920.
H. 20 cm.

313 Paul Pierre RICHER (1889-1933) & GOLDSCHEIDER

200 / 300 €

100 / 150 €

314 Porte montre

315 Paire de vases Médicis

en bronze à deux patines retenu par deux colonnes surmontées par
un aigle en bronze à patine brune retenant une montre une montre
astronomique.
Circa 1900
H. 33 cm.

1 000 / 1 500 €
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315

Pichet en bronze patiné à décor d’une scène champêtre, signé.
Cachet.
Circa 1900.
H. 14,5 cm.

en bronze patiné et doré à décor de treillages, de godrons stylisés et
canaux. L’un porte la signature Frédéric Remington.
Circa 1930.
H. 37 cm. D. 27 cm.

400 / 600 €

316 Pendule
en régule à patine doré. Le cadran
émaillé blanc est retenu dans un décor
de théâtre surmonté d’une feuille
d’acanthe et de pampres de vigne
retenant un vase. Deux putto retiennent
les rideaux ouvrant à une photo
changeante à chaque heure. Il est
souligné par deux feuilles d’acanthe
et d’un médaillon central représentant
trois putto.
Circa 1900
H. 42 cm. L. 37 cm. P. 17 cm.

317 Commode galbée

en bois mouluré et relaqué crème
UHFKDPSLMDXQH2XYUHSDUWURLVWLURLUV
Pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
86 x 128 x 64 cm.

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €
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318 Paul-Louis LOISEAU-ROUSSEAU (1861-1927)
Buste féminin, en bronze doré, signé.
H. 30 cm. L. 33 cm.

300 / 500 €

319 Table
HQDFDMRX YROHWVHWDOORQJHVUHSRVDQWVXUVL[SLHGVIXVHO©V 
roulettes.
Travail ancien de style Louis XVI.
H. 73 cm. D. 116 cm.
(Allonge de bois blanc)
150 / 300 €

320 Paire de torchères

en bois sculpté et patiné représentant des putti entrelacés.
XIXe siècle.
H. 100 cm. D. 35 cm.
(Fentes)

3 000 / 4 000 €
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321

322

321 GORINI Frères

323

324

Enfant à l’oie
Bronze argenté sur base en marbre rose veiné, signé.
Circa 1930.
H. 29 cm.

300 / 500 €

322 Raoul LARCHE (1860-1912)

Femme allongée ou la Seine
Bronze à la cire perdue à double patine, signé. Cachet
du fondeur Susse Frères.
H. 31 cm. L. 55 cm.

1 000 / 1 500 €

323 Henri CHAPU (1833-1991)
Jeanne d’arc assise
Bronze doré, signé. Socle en marbre vert veiné. Cachet
du fondeur F. Barbedienne.
H. 26,5 cm.
300 / 400 €

324 Luca MADRASSI (1848-1919)

Femme aux bras levés
Bronze à patine verte, socle en marbre vert veiné. Signé.
H. 76 cm.

800 / 1 200 €
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325

327

326

328
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329

325 GOLDSCHEIDER
L’allumeur
7HUUHFXLWHSDWLQ©H&DFKHW*ROVFKHLGHU
Circa 1900.
H. 75 cm.

326 Ugo CIPRIANI (1887-1960)
Deux enfants jouant avec un chevreau
Terre cuite signée.
Circa 1920.
25 x 67 cm.

327 GOLDSCHEIDER
Femme au panier
Terre cuite patinée, signée Petri. Cachet.
Circa 1900.
H. 67 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

328 CHIURAZZI NAPOLI
Coupe aux trois chiots
Porcelaine bleutée, signée.
Début du XXe siècle.
H. 33 cm. D. 35 cm.
(petit manque)

329 SARREGUEMINES
3DLUHGHFDFKHSRWVHQID¯HQFHEOHXHWRU 
décor de feuilles de lierres et de masques de
satyres. Signés.
Fin du XIXe siècle.
H. 30 cm. D. 52 cm.

300 / 500 €

200 / 300 €
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330

331

332

333

334

335

330 Suite six gravures
en couleurs représentant des vases grecs à
͆JXUHVURXJHV
XIXe siècle.
37 x 50 cm. et 52 x 39 cm.

331 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle
Suite de trois études de chapiteaux
Encre et lavis sur papier. Signature illisible en
bas à droite.
30 x 22,5 cm.

400 / 600 €

300 / 500 €
2Q\MRLQWGHX[©WXGHVGȓDUFKLWHFWXUHGHPªPH
technique. 30 x 37 cm. et 52 x 39 cm.

333 Mariette LYDIS (1894-1870)

334 Ecole FRANÇAISE, circa 1900

Etude de mains
Dessin au crayon sur papier, signé, situé et daté
Paris 1930 en bas à gauche.
22 x 28 cm.

100 / 150 €

Etude de mains
Crayon sur papier. Porte le cachet « Atelier E.T.
1858-1922 ».
47 x 60 cm.
(Pliures)

150 / 300 €

336 Fernand LABAT (1889- ?)

Saturne dévorant ses enfants
Aquarelle sur papier, signée et titré en haut à
droite.
39 x 27,5 cm.

200 / 300 €

337 D’après une Ecole ITALIENNE,
du XVIIe siècle
Marie-Madeleine
Dessin au crayon sur papier, portant le cachet
« Semper tibi » en bas droite. XIXe siècle.
33,5 x 26,5 cm.
(Petites tâches)
150 / 250 €
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332 Etienne CHARLES, XIXe siècle
Etude de deux chapiteaux sous entablement
Encre sur papier. Signé en haut à droite et daté
« 17 8bre 81 » en bas à droite.
300 / 500 €

335 G. HERBET, XIXe siècle
Etude de main
Crayon sur papier, signé en bas à gauche.
29 x 18,5 cm.
100 / 150 €

338

339

340

341

338 D’après Paul DELAROCHE

339 D’après Thomas LAWRENCE

300 / 500 €

200 / 300 €

340 J. M. PEYRAT

341 Mariette LYDIS (1894-1870)

Deux vues de l’amphithéatre de l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts de Pari
*UDYXUHVHQQRLUHWEODQF
XIXe siècle.
83 x 138 cm. (hors tout).

Portrait de femme
Mine de plomb signé en bas à gauche et daté 1909 ou 1919.
43 x 34 cm.

100 / 150 €

Portrait d’Emily Mary Lamb
Aquarelle sur papier.
16 x 14 cm.
Dans un cadre ancien en stuc doré.
1er tiers du XIXe siècle.

Portrait de femme assise
Fusain et aquarelle que papier. Signé, situé et daté Paris 1930 en
bas à droite.
71,5 x 48,5 cm.
(Petites tâches)

300 / 500 €
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342

343

344

345

346

347

342 Jean DUPAS (1882-1964)

Personnage de la Comedia dell’arte
Dessin à l’encre et plume sur papier, signé et
daté 1948 en bas à gauche.
29,5 x 21 cm.

300 / 500 €

343 Franck Milton ARMINGTON (1876-1941)
Personnage arabe
Dessin à l’encre et lavis, signé et situé à Alger en
bas à droite.
34 x 25 cm.
(Pliures)

344 Ecole ORIENTALISTE

Etude pour une tête d’arabe
Encre et lavis sur papier, circa 1920.
26 x 19 cm.
(Traces de colle)

50 / 100 €

50 / 100 €

345 D’après Léonard Tsuguharu FOUJITA 346 Pierre-Yves TREMOIS, né en 1921

347 Hervé TÉLÉMAQUE, né en 1937

150 / 200 €

50 / 100 €

3RUWUDLWGHMHXQH͆OOH
Estampe signée dans la planche.
26 x 18 (à vue).

L’origine de l’espèce
Lithographie numérotée 37/80, signée, datée
1970 et légendée à l’encre.
70 x 56 cm.

50 / 100 €
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L’armoire rose
Sérigraphie en couleurs numérotée 122/150,
monogrammée et datée 1973.

348

349

351

352

348 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle

349 Albert RATY

200 / 300 €

200 / 400 €

350 Ecole FRANÇAISE,
début du XXe siècle
Dame de qualité en costume Renaissance
Huile sur toile monogrammée et datée
1909 en haut à gauche.
92 x 60 cm.

351 C. BRUN, XIXe siècle
Scène antique
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
40,5 x 32,5 cm.
(Restaurations)

Orphée
Huile sur toile.
46 x 38 cm.

200 / 300 €

350

353

Portrait d’Albert Debrun à 16 ans
Huile sur toile signée et titrée au dos.
76 x 46 cm.

200 / 300 €

352 Ecole FRANÇAISE,
circa 1930/1940
Le fourneau
Huile sur toile.
62 x 50 cm.
(Accident)

353 Harry BLOOMFIELD
(1883-1941)
Femme nue au bouquet
3DSLHUPDURX͇©VXUSDQQHDXRYDOH
Signé en bas à gauche.
Dim. 190 x 110 cm (à vue)

200 / 300 €

400 / 600 €
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354

357

355

354 D’après l’Antique

Buste d’une Niobide, sur piédouche en plâtre. (AcciGHQWV 3RUWHXQH©WLTXHWWHl*DOHULH'HVDFK\{
XIXe siècle.
H. 63 cm.

200 / 300 €

355 D’après l’Antique

Buste de Sabina Poppéa en plâtre.
XXe siècle.
H. 78 cm.

300 / 500 €

356 Théodore DORIOT, XIXe siècle

Buste de Marianne en plâtre laqué. (Accidents). Signé.
H. 80 cm.

200 / 300 €

357 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle.
Buste féminin en terre cuite sur piédouche en marbre,
n. 4125.
H. 59 cm.
200 / 400 €

358 Ecole FRANÇAISE, style du XVIIIe siècle
Buste d’une dame de qualité sur piédouche.
Plâtre patiné.
H. 72 cm.
200 / 300 €
110

356

358

359

360

359 D’après CANOVA

Buste de Terpsichore en plâtre à patine bronze.
XXe siècle.
H. 46 cm.

200 / 300 €

362

360 D’après CANOVA

Buste de Calliope sur piédouche. en plâtre.
XXe siècle.
H. 59 cm.

200 / 300 €

361 Sculpture

HQSO¢WUHSDWLQ©͆JXUDQWXQEXVWHGH%HHWKRYHQ ©FODWV 6LJQ©H
H : 18 cm

50 / 100 €

362 TRAVAIL MODERNE

Paire de colonnes en plâtre patiné gris (éclats et manques)
H : 89 cm

100 / 150 €
2Q\MRLQWXQHFRORQQHHQERLVEUXW

363 TRAVAIL DU XXe siècle

Paire de colonnes en terre cuite patinée blanche.
H : 120 cm

80 / 120 €
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364

367

365

366

364 Auguste Hyacinthe DEBAY (1804-1865)
Eve et ses enfants ou Le berceau primitif
Terre cuite signée et titrée.
H. 41 cm.
200 / 400 €

365 D’après l’Antique

Paire de vases balustre en plâtre à prises et décor d’une frise animée.
Fin du XIXe siècle.
H. 41 cm.
(Accidents et manques)

200 / 300 €

366 Georges REGNAULT (1898-1979)
*URXSHHQSO¢WUHSDWLQ©UHSU©VHQWDQWGHX[SHUVRQQDJHVVLJQ©&LUFD
H. 32 cm.
(Manques)

368

100 / 200 €

367 Paire de serre-livres

en bronze patiné représentant des musiciens antiques. Base en marbre.
Circa 1930.
H. 18 cm.
(Manque)

200 / 300 €

368 Paire de consoles d’appliques

en terre cuite à décor de sirène. Style rocaille.
H. 31 cm.

200 / 300 €

369 Sylvain KINSBURGER (1855-1935)
Femme assise
Sculpture en terre cuite, signée
H : 20 cm
60 / 80 €
112

371

372
370 Louise GARDELLE, née en 1944
7HUUHFXLWH͆JXUDQWXQHIHPPHQXH
H : 40 cm

373

80 / 120 €

371 Bas-relief

en plâtre représentant une allégorie de l’architecture.
Style néo-classique.
135 x 77 cm.

300 / 500 €

372 Trumeau de miroir

374

HQDFDMRXHWSODFDJHGȓDFDMRXPRXOXU© G©FRU
incrusté de rinceaux de bois clair.
Style Biedermeier, circa 1900.
187 x 47 cm.

100 / 150 €

373 Pendule borne

en bronze doré, le cadran à chiffres romains est
souligné d’un génie. Pieds boules.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 32 cm.

200 / 300 €

374 Somno
HQDFDMRXHWSODFDJHGȓDFDMRXRXYUDQWSDUXQ
vantail. Dessus de marbre noir.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 72 cm. D. 39 cm.
100 / 150 €

375 Paire de chenets

en fonte en patine bronze à bustes de sphinges.
Fin du XIXe siècle.
H. 20 cm.

80 / 120 €
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377

379
378

380

376 Paire de plats

HQFXLYUHUHSRXVV© G©FRUGHSUR͆OVPDVFXOLQVHWGHIHXLOODJHV
6W\OH5HQDLVVDQFH͆QGX;,;HVL¨FOH
D. 62 cm.

100 / 200 €

377 SEVRES

La Sensibilité
Statuette en biscuit monogrammé CV, portant le cachet de Sèvres et
daté 1911.
H. 36 cm.

200 / 300 €

378 Miroir à parcloses

soulignées de baguettes de bois doré et centrées d émotifs en laiton
doré.
Circa 1940.
53 x 54 cm.

150 / 250 €

3793DLUHGHVROL͇RUHV

à col évasé en bronze et cristal taillé.
Fin du XIXe siècle.
H. 26 cm.

80 / 120 €

380 Meuble de rangement

HQODTXHSRO\FKURPH G©FRUGH͇HXUVGȓRLVHDX[HWGHIHXLOODJHV
dans le goût extrême-oriental. Ouvre par deux vantaux.
XXe siècle.
124,5 x 84 x 41 cm.
(Soulèvements)

50 / 100 €
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376
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