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La Seigneurie de PLANCY et les familles GODARD D’AUCOUR
et de BONARDI du MENIL
L’histoire de la Seigneurie de
PLANCY et des familles
GODARD D’AUCOUR et de
BONARDI du MENIL est étroitement liée à l’Histoire de
France.
Au début du XVIe siècle, la Seigneurie de Plancy est la
propriété de Geoffroy de la
CROIX DE CASTRIES, conseiller
du roi. En 1604, la terre de Plancy
passe, par mariage, dans la maison des GUÉNÉGAUD. Henri de
GUÉNÉGAUD, seigneur de
Plancy, est l’un des quatre secrétaires d’Etat du Cardinal Mazarin,
garde des Sceaux et surintendant
des deniers de sa Majesté. En
1659, la Seigneurie de Plancy est
érigée en marquisat. Henri de
GUÉNÉGAUD est le premier
240A marquis de Plancy.
Achetée aux GUÉNÉGAUD parce que le dernier n’a pas de descendance, la Seigneurie de Plancy passe entre les main de Jean MOREAU qui la
donne en dot à sa fille Hélène, épouse de BIGNON.
1°/ En 1764, Claude GODARD D’AUCOUR (1716-1795) acquiert le
domaine de Plancy. Il avait épousé en 1747 Claire POISSON, la cousine germaine de la Marquise de POMPADOUR. Fermier général de la Généralité
d’Alençon en 1754 puis Receveur Général des Finances en 1785, il est député de la Noblesse au moment de la Révolution. Il fut condamné à mort en
1794 mais la chute de ROBESPIERRE le sauve de l’échafaud. Il meurt en 1795
en son château de Plancy.
2°/ Parmi ses huit enfants, son fils Jean-Frédéric GODARD D’AUCOUR
(1750-1792), épouse en 1774 Adrienne CHOART de MAGNY (1754-1783),
nièce de l’Abbé CHOART, ami de LA FONTAINE.
3°/ Ils auront quatre enfants, parmi lesquels son fils Adrien GODARD
D’AUCOUR (1778-1855) qui épouse en 1805 Sophie LE BRUN (1787-1851),

fille du Troisième Consul de la République.
Adrien GODARD D’AUCOUR
entre au Conseil d’Etat le 14 Pluviose An
XII, est sous-préfet de Soissons (18041805), puis préfet de la Doire (département nouvellement créé dans le
Piémont) (1805-1808), de la Nièvre
(1808-1810), de Seine-et-Marne
(1810-1815). Baron de l’Empire, il
est décoré de la Légion d’Honneur
le 30 juin 1811 par NAPOLÉON luimême. C’est lui, en sa qualité de préfet de Seine-et-Marne, qui accueille
NAPOLÉON, lors des Cent Jours, dans
la Cour des Adieux à Fontainebleau en
mars 1815.
Forcé par le retour des Bourbons à
221
abandonner son poste, il se retire à Plancy où il y
meurt le 6 septembre 1855.
4°/ Il aura quatre enfants : Adrien
(1806-1901) ; Charles (1809-1890) qui
sera député de l’Oise de 1849 à 1870 ;
Sophie (1810-1888) et Auguste GODARD D’AUCOUR (1815-1904) qui sera
Premier Grand Écuyer du Prince Jérome
BONAPARTE (le plus jeune des frères de
Napoléon, roi de Westphalie de 1807 à
1813) et député de l’Aube de 1849 à
1851 puis de 1861 à 1870.
5°/ Il épousera Clémence-Aline
THÉZARD (1821-1897) dont il aura une
fille Mathilde qui sera la filleule de Jérome
BONAPARTE, et un fils Geor ges GODARD D’AUCOUR (1844-1934) qui
épousera en 1882 à Cologne Marie-Thérèse-Amélie Von OPPENHEIM (186031 1933) et qui sera ministre plénipotentiaire
à l’Ambassade de France à Berlin.
6°/ Leur fille Amélie GODARD D’AUCOUR épouse Antoine-Ernest
de BONARDI du MENIL.
7°/ De ce mariage nait Huber t-Melchior de BONARDI du MENIL qui
sera le père du marquis Eric DE BONARDI du MENIL (1955-2011) décédé
accidentellement le 13 septembre 2011.
Source : Hubert RICHARD : ”Fort comme Plancy entouré de roseaux” - 2004

Les meubles, objets et souvenirs présentés ici font partie de cette histoire.
Nous remercions les enfants du Marquis Eric de Bonardi et leur maman
pour la confiance qu’ils nous ont accordée.
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Le Prince LE BRUN (1739-1824)
Charles-François LE BRUN naît le
19 mars 1739, sous le règ ne de
LOUIS XV, en Normandie à la Bouchelière en Saint-Sauveur-Lendelin dans le
diocèse de Coutances. Son père Paul
LE BRUN était propriétaire exploitant,
son grand-père Louis LE BRUN, laboureur.

Paul LE BRUN, qui connait la valeur
d'une solide instruction, fait les sacrifices
nécessaires pour permettre à ses fils
d'entrer au collège de Coutances dont la
réputation dépasse les limites du
royaume. Mais Charles-François, élève
dissipé, est envoyé à Paris pour terminer
ses études au collège des Grassins.
22 LE BRUN y trouve une ambiance telle
que ses études progressent rapidement. A vingt-ans, il lit dans le texte Virgile,
Homère, Le Tasse et Cervantès, parle couramment le latin et le grec, et plus rare à
cette époque, l'anglais, l'espagnol et l'italien.
Parmi ses lectures, il est marqué par l'œuvre de MONTESQUIEU et les
idées nouvelles de ''l'Esprit de Lois''. Souhaitant étudier sur place l'exemple de la
constitution britannique, il n'hésite pas à se rendre en Angleterre alors même que
ce pays est en guerre contre la France et y débarque en 1762 via la Belgique et la
Hollande. Il y apprécie le fonctionnement de la Monarchie Constitutionnelle vantée par MONTESQUIEU et qui restera pour lui un modèle d'institutions dont il aimerait que la France puisse s'inspirer.

ses interventions sont écoutées avec beaucoup d'intérêt. Aux côtés de NECKER,
il est amené à prendre position sur la dette publique, la ferme générale, les biens
du Clergé, etc...
En novembre 1791, il est élu président du Directoire du Dépar tement de
Seine-et-Oise.
S'il est constitutionnel, il reste profondément royaliste et attaché à la stabilité du régime. Constatant que les lois ne sont plus appliquées, que la justice n'est
plus rendue, que l'anarchie règne, il donne sa démission de Directeur du département de Seine et Oise le 7 août 1792, décision renforcée le 10 août par la chute
de la Royauté.

A Dourdan, on ne considère par LE BRUN comme un ardent patriote mais
on sait qu'il n'est pas , non plus, un ennemi de la Révolution, d'autant qu'il a fait
beaucoup de bien autour de lui.
Néanmoins, le 1er septembre 1793, il est arrêté comme suspect et emprisonné à Versailles. La Terreur bat son plein, mais les habitants de Dourdan et
d'Etampes attirent l'attention sur son cas. Le 16 février 1794, il est libéré, mis en liberté surveillée, mais est à nouveau incarcéré le 14 juillet 1794. La Terreur prend
fin le 9 Thermidor (27 juillet 1794) et LE BRUN définitivement libéré le 11 octobre.

LE DIRECTOIRE
En juillet 1795, il est à nouveau nommé président de son département. La
Constitution de l'An III bouleverse les institions précédentes et met en place le Directoire. LE BRUN est élu au corps législatif et siège au Conseil des Anciens. Sa spécialité y sera de nouveau les questions financières dont il sera très souvent le
rapporteur. A la commission des Finances, il est amené à examiner les dépenses de
la guerre et à comparer l'administration de la trésorerie des différentes armées, ce
qui l'amène à relever de façon positive, dans un rapport du 11 avril 1797, celle de
l'armée d'Italie dirigée par BONAPARTE.

La guerre finie, il rentre en France, fait son droit et a la chance d'être présenté en 1763 à Monsieur de MAUPÉOU, premier président du Parlement de
Paris qui cherche un précepteur pour son fils. LE BRUN est donc introduit dans
cette famille. Il a ainsi l'occasion de discuter avec le Président MAUPÉOU, et notamment de questions juridiques et politiques au point d'en devenir l'ami et le
conseiller.
En 1765, LE BRUN est nommé Censeur du Roi, poste qui n'occasionne
pas un grand travail mais qui lui assure un revenu important.

BONAPARTE rencontrera pour la première fois LE BRUN en décembre
1797 à l'occasion des fêtes données en son honneur après ses succès en Italie.
BONAPARTE est devenu un danger pour les Directeurs en raison de sa trop grand
popularité. Aussi, ils lui confient, pour mieux l'écarter, le commandement d'une entreprise lointaine : l'expédition d'Egypte.

Nicolas-René de MAUPÉOU est nommé Chancelier en 1768. Cela va permettre dès lors à LE BRUN de jouer un rôle très important à la Chancellerie.

En 1769, il rédige pour la Chancellerie un mémoire sur les moyens d'uniformiser la jurisprudence en France. Son influence au sein de la Chancellerie s'accroit au fil du temps en raison de ses compétences, de son travail et de ses conseils,
à tel point qu'il devient le maître à penser du ministère, ce qui lui vaudra le surnom
de ''petit chancelier''. Louis XV lui-même ne s'y trompe pas au point de lancer un
jour ''Que ferait MAUPÉOU sans LE BRUN !''.

LOUIS XVI

L'impopularité du Directoire ne cesse de croître, sa politique financière
mène à la ruine, la sécurité des citoyens est menacée, le désordre règne, l'administration est défaillante. La France est exangue, attaquée de toutes parts sur ses frontières et semble attendre un sauveur. Les regards se tournent vers BONAPARTE
qui vient de rentrer d'Egypte.

LE CONSULAT

À la mort de Louis XV, Louis XVI disgracie MAUPÉOU. La plupart des
hommes de la nouvelle coterie connaissent LE BRUN et ont apprécié le travail
qu'il a fourni. On lui propose donc une place dans le Ministère, ce qu'il refuse par
fidélité au chancelier disgracié.

Il profite de ce temps pour rencontrer NECKER et Benjamin FRANKLIN
dont il devient ami et discuter des problèmes de finances et de politique générale,
mais il voit avec amertume la situation du pays se dégrader.

En 1779, il avait acheté une propriété à Sainte-Mesme près de Dourdan. Sa
vie quotidienne à Dourdan le met en rapports fréquents avec les gens de la campagne et de la bourgade ; il écoute leurs problèmes. Il se trouve peu à peu mêlé à
ce bouillonnement extraordinaire d'idées qui s'exprime dans le début de l'année
1789.

26

LE BRUN est, ainsi, choisi le 25 mars 1789 par les électeurs du Tiers-Etat du
bailliage de Dourdan comme premier député.

BONAPARTE prend le pouvoir le
18 Brumaire. SIEYES et Roger DUCOS
ex-directeurs et le général BONAPARTE sont consuls provisoires en attendant la mise sur pied d'une nouvelle
constitution. LE BRUN est désigné président du Conseil des Anciens. Le premier
travail consiste à renflouer les caisses de
l'Etat. La constitution nouvelle s'élabore ;
le pouvoir exécutif est confié à trois
consuls en principe élus pour 10 ans.
Dans la pratique, tous les pouvoirs sont
entre les mains du premier consul, le
deuxième et le troisième consuls ont
voix consultative.

BONAPARTE, premier consul, a rapidement fait le choix du second consul
en la personne de CAMBACÉRÈS. Il pense à LE BRUN comme troisième consul,
choix qui est conforté par les personnes qu'il consulte, en raison de ses mérites mais
aussi parce qu'il représente la branche royaliste contrebalançant le conventionnel

Les Etats-Généraux sont réunis le 5 mai 1789. LE BRUN, comme ses collègues du Tiers-Etats, prête serment au Jeu de Paume de ne pas se séparer avant
d'avoir donné une constitution à la France. Il est affecté au Comité des Finances où
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CAMBACÉRÈS. CAMBACÉRÈS est ainsi l'interprète de BONAPARTE auprès des
révolutionnaires, LE BRUN auprès des royalistes. De plus, son âge mur (plus de 60
ans) et son tempérament modérateur sont rassurants.

Les réunions des trois consuls sont fréquentes. Après le premier Consul,
chacun de ses deux collègues peut donner son avis et c'est lui qui tranche. Mais
BONAPARTE leur fait largement confiance et suit leurs conseils et propositions,
chacun dans leurs domaines respectifs, à savoir la justice pour CAMBACÉRÈS, l'administration et les finances pour LE BRUN.

Malgré toutes ses qualités, BONAPARTE est encore jeune. A trente ans, il a
encore beaucoup à apprendre pour devenir un homme politique et c'est souvent
au vieux bonhomme de LE BRUN qu'il s'adresse et prend conseil. LE BRUN l'initie également à la comptabilité publique. BONAPARTE reconnait avoir, jusqu'alors,
passé toute sa vie dans les camps et n'avoir eu que la guerre comme élément. Il a
besoin d'un guide sûr et éclairé, animé comme lui du souhait de reconstituer la société sur des bases solides et c'est en LE BRUN qu'il le trouve. Il sera pour lui une
espèce de tuteur fort précieux.
LE BRUN, par son passé, connait la plupart des hommes de valeur. C'est
donc lui qui indique les noms de ceux qui peuvent être admis à approcher
BONAPARTE. De même, le premier consul ne se mêle pas de la composition du
Sénat, en laissant le soin à LE BRUN.

L'arrivée à Gênes d'une personnalité de l'Empire d'un rang aussi élevé, son
expérience et son impartialité facilitent sa mission et le font accepter par la société
génoise. LE BRUN s'acquitte à merveille de sa tâche et trois nouveaux départements, qui portent les noms de Gênes, de Montenotte et des Apennins, fonctionnent avec la même organisation que n'importe quel autre département de l'Empire.
LE BRUN rentre à Paris en juin 1806.

En fin d'année 1806, LE BRUN pose pour DAVID pour le tableau du Sacre.
Il reprend également ses réflexions pour la mise sur pied d'un projet qui lui tient à
coeur et qui sera une des institutions de l'Empire qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours : la Cour des Comptes. Elle verra le jour par la loi du 6 septembre 1807 et
LE BRUN procède à l'installation officielle en grande solennité le 7 novembre 1807.
NAPOLÉON 1er, tout auréolé de la gloire qu'il vient d'acquérir à Iéna,
Eylaud et Friedland veut encore ajouter à son prestige. Il envisage, trois ans après
avoir accordé des couronnes à ses frères et soeurs, de créer une nouvelle noblesse
et d'y donner une forme héréditaire, ce à quoi s'oppose LE BRUN, opposé qu'il est
à la résurgence d'anciennes appellations et au retour de formes que la Révolution
avait supprimées. S'il admet les titres personnels reconnaissant les mérites, il rejette
l'hérédité.
Par décret du 19 mars 1808, CAMBACÉRÈS est nommé Duc de Parme et
LE BRUN, Duc de Plaisance.

A l'initiative du Troisième Consul, l'amnistie générale et absolue est proposée. La confiance et la paix renaissent.

Dans le même temps, une réorganisation administrative complète du pays
(préfets, sous-préfets, administration très centralisée...) se met en place selon les
idées défendues par le Troisième Consul, ainsi qu'une réforme financière. La Banque
de France est créée le 28 Nivose An VIII (18 janvier 1800) sous l'impulsion de
LE BRUN. C'est également LE BRUN qui fixe les traitements des différents fonctionnaires et membres du gouvernement.

LE BRUN a des mœurs simples. Il n'apprécie pas les grandes réceptions, il
n'est pas ambitieux ; il est sage, modéré, éclairé et probe. Il donne à BONAPARTE
son avis avec la plus grande franchise ce qui ne plait pas toujours. LE BRUN pousse
à la paix religieuse, ce qui aboutit au Concordat (18 avril 1802), il inspire la décision
de création des lycées, mais ne prend pas une part très active à la rédaction du
Code Civil qui complète la réforme judiciaire qu'il a inspirée. Il s'oppose à la fondation de la Légion d'Honneur car, en créant des distinctions, on attente, selon lui,
à l'égalité politique ; de même, il aura le courage de souligner l'illégalité de l'enlèvement du duc d'Enghien et de son assassinat.

L'EMPIRE
Le 18 mai 1804, BONAPARTE est institué Empereur et
il nomme aussitôt quatre des six
grands dignitaires nouvellement institués, CAMBACÉRÈS à la dignité
d'Archichancelier de l'Empire et LE
BRUN d'Architrésorier. (ce n'est
que le 1er mars 1808 que leur seront accordés les titres de Prince et
d'Altesse Sérénissime).

Muni de son nouveau titre, le Prince LE BRUN continue d'occuper ses fonctions d'Architrésorier.

Le 8 juillet 1810, LE BRUN reçoit un message de NAPOLÉON l'informant
qu'il a besoin de ses services en Hollande et lui demandant de se rendre à Amsterdam le lendemain même. Le Duc de Plaisance a 71 ans. Sa santé commence à
lui causer des ennuis mais il ne discute par les ordres de l'Empereur, lequel considère LE BRUN comme l'homme qu’il lui faut en Hollande, pays que NAPOLÉON
veut garder et gouverner par lui-même malgré l'abdication du roi LOUIS en faveur
de son fils. Le décret du 9 juillet prononce le rattachement de la Hollande à l'Empire, et le Duc de Plaisance, Architrésorier de l'Empire, aura la qualité de LieutenantGénéral et présidera le Conseil des Ministres avec pour mission de mettre en place
une organisation nouvelle de la Hollande. LE BRUN s'en charge si bien que NAPOLÉON le nomme en décembre 1810 Gouverneur Général des dépar tements de
Hollande.
En 1812, LE BRUN apprend par une lettre personnelle de l'Empereur la
mor t de son second fils, le colonel des lanciers de la Garde, Alexandre LE BRUN,
survenue en Russie le 24 novembre 1812, au cours de la retraite de Russie près
de la Bérésina.

Dès le début 1813, une rebellion s'instaure en Hollande, les partisans du
Prince d'Orange relèvent la tête mais les troupes à la disposition de LE BRUN sont
minimes. Le 15 novembre, la préfecture est attaquée mais le palais du gouverneur
est épargné. Cependant, redoutant les excès de la fureur populaire, il préfère quitter la ville et arrive à Paris le 27 novembre, alors qu'en Hollande, le pillage et les
excès de la révolution orangiste sont difficilement contenus.

De retour à Paris, LE BRUN reprend ses fonctions de surveillance et de
contrôle de la comptabilité de l'Empire, mais son rôle diminue d'importance avec
son âge. LE BRUN a, par ailleurs, les mêmes préoccupations que tous les Français
à savoir la crainte de l'invasion de la France par les nations européennes pour lui
faire payer tout ce que NAPOLÉON leur a fait endurer. Cette crainte devient réalité. La veille de la bataille d'Arcis, le 20 mars 1814, NAPOLÉON passe la nuit au
Château de Plancy ; le 21 mars, c'est au tour du tsar ALEXANDRE 1er,, Empereur
de Russie, d'y passer la nuit et d'en repartir le lendemain. Pour NAPOLÉON, c'est
bientôt l'abdication de Fontainebleau.

En sa qualité de Grand
Dignitaire de l'Empire, LE BRUN est
inamovible, et automatiquement, ès
qualités, Sénateur et Conseiller
d'Etat, membre du Grand Conseil
de l'Empereur, du Conseil Privé et
du Grand Conseil de la Légion
228 d'Honneur. L'Architrésorier a un
ensemble d'activités importantes : il vise notamment les comptes des dépenses et
des recettes annuelles de l'Etat présentés à l'Empereur, arrête le grand livre de la
dette publique, etc...

Le 31 mars 1814, les souverains étrangers font leur entrée triomphale dans
la capitale de la France, à la tête de leurs troupes parmi une population qui commence à arborer des cocardes blanches. NAPOLÉON renonce au trône.

Le 10 février 1805, comme tous les Grands Dignitaires, il reçoit la grande
Décoration de la Légion d'Honneur (qui deviendra plus tard le Grand Aigle).

LA PREMIÈRE RESTAURATION

Le 26 mai 1805, NAPOLÉON est à Milan où il se fait couronner Roi d'Italie.

La République de Gênes, par suite de la création du nouveau royaume, devient presque une enclave entre celui-ci et l'Empire Français, attaquée de plus par

la mer par les Anglais. Aussi, le Sénat de Gênes propose le rattachement de la République à l'Empire. Le 30 mai 1805, NAPOLÉON confie à LE BRUN le gouvernement de ce pays et l'investit de toute autorité nécessaire pour mener à bien
cette mission de réunion à l'Empire, et de mettre en place les différentes administrations qui devront succéder à l'ancienne République et préparer le rattachement
de la Ligurie à la France.
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LE BRUN est chargé par le gouvernement provisoire de rédiger un projet

de Constitution. Le 6 avril, une royauté constitutionnelle est adoptée par le Sénat
et NAPOLÉON ayant abdiqué, LE BRUN signe l'acte rétablissant les Bourbons. Le
Comte d'ARTOIS qui connait la personnalité du duc de Plaisance et sa réputation
de grande sagesse lui fait demander un exposé sur la situation de la France qui serait remis au roi LOUIS XVIII lors de son arrivée, mais LE BRUN se veut objectif
sur les défauts et les qualités du précédent régime et de son organisation, ce qui déplait. Son travail restera au fond d'un tiroir. LOUIS XVIII monte sur le trône.
LE BRUN siège à la Chambres des Pair s et est désigné comme rappor teur du
budget.

LES CENT JOURS
Le 1er mars 1815, NAPOLÉON, qui a quitté l'ile d'Elbe, débarque à GolfeJuan ; le 20 mars, il arrive à Fontainebleau sans avoir tiré un coup de fusil et en ayant
été applaudi tout le long de sa route.

Dans la Cour des Adieux, à Fontainebleau, NAPOLÉON est accueilli à sa
descente de voiture par le gendre de Charles-François LE BRUN, le COMTE de
PLANCY, baron d'Empire et Préfet de Seine-et-Marne.
LE BRUN, lui, reste éloigné des affaires mais NAPOLÉON le désigne Grand
Maître de l'Université.

LA SECONDE RESTAURATION
Après Waterloo, NAPOLÉON abdique et LE BRUN démissionne de son
poste de Grand Maître de l'Université.
Le Prince LE BRUN est rayé de la liste des Pairs du Royaume. Il se consacre à sa famille et notamment à ses petits-fils Adrien et Charles de Plancy, enfants
de sa fille Sophie. En janvier 1817, LOUIS XVIII lui accorde ''lla Grand Croix de

l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur''.

Fin 1819, LOUIS XVIII procède à la réintégration de sept pairs exclus en
1815. LE BRUN siège à nouveau à la Chambre des Pairs où il se montre assidu dans
la mesure où son état de santé le lui permet. Le 16 juin 1824, il décède accidentellement en son Château de Sainte-Mesme à côté de Dourdan, et est inhumé au
cimetière du Père Lachaise.
LE BRUN a vécu dans l'ombre de la personnalité écrasante de
NAPOLÉON, mais, en fait, il gouverna beaucoup plus qu'on ne le croit. On lui doit
une part de la législation de l'Empire. Toute sa vie, il joua le rôle de mentor et de
sage, et montra ses qualités d'administrateur à la tête du département de Seineet-Oise, de Gênes et de la Ligurie, puis de la Hollande. Il prit part à la création de
beaucoup d'institutions dont la Banque de France, la Cour des Comptes et à l'organisation de l'Administration Française.
Par ses conseils éclairés, il a évité bien des faux pas à NAPOLÉON lui permettant d'accomplir son oeuvre.

Homme modeste et discret, il restera fidèle à ses amis, même dans
l'adversité.

Source : Louis LAISNEY : Le Prince Le Brun, étude publiée
dans la Revue du département de la Manche en 1973.

C'est un honneur pour nous de proposer quelques archives et documents qui lui
ont été personnels et intimement liés, provenant de ses descendants directs et précieusement conservés en ce Château de Plancy où vécut sa fille et ses petits-enfants.

Jean-François et Philippe BOISSEAU
Thierry POMEZ

AUTOGRAPHES

(Expert pour les lots n° 1 à 10 :
Monsieur Thierry BODIN, les Autographes, 45, rue Abbé Grégoire, 75006 PARIS
Tél. 01 45 48 25 31)

1. Adrien de PLANCY. Recueil de 152 lettres ou pièces signées (dont
une soixantaine autographes), et 13 imprimés, 1804-1830, la plupart
adressées à Adrien de Plancy (quelques lettres à sa femme, ou à son
beau-père Charles-François Lebrun) ; environ 220 pages manuscrites,
la plupart in-fol., avec de nombreux en-têtes et adresses, des adresses
avec marques postales, plus les imprimés formats divers, le tout relié
dans un fort volume in-fol., reliure de parchemin avec pièces de titre
maroquin : Cte de Plancy. Pièces politiques. An XIII à 1815. Préfectures. Campagne de France. Vol. I.
Important recueil de correspondance tout au long de l’Empire, la plupart des documents datant de 1804-1812. Le comte de Plancy y a joint
quelques copies et quelques minutes ou notes autographes, et une lettre
de félicitations sur cette collection d’Alexandre Petit, maire de Plancy
(Aube) en 1854. Nous ne pouvons donner ici qu’un rapide aperçu de cet
ensemble.
* Napoléon Ier. L.S. « Napoléon », Saint-Cloud 29 brumaire XIII (20
novembre 1804). « Monsieur De Plancy auditeur en mon Conseil d’Etat,
je vous ai accordé une gratification de quatre mille francs à l’occasion
de la mission dont je vous ai chargé et de la manière satisfaisante dont
vous l’avez remplie »…
* Charles-François Lebrun. P.S., copie conforme d’une lettre de Napoléon (Mayence 27 septembre 1804) : « J’ai nommé M. Plancy souspréfet à Soissons. La première année de son administration me portera
sans doute à lui donner la première préfecture qui pourra être à sa
convenance »… – 2 l.s., [1805], dont une pour inciter les médecins et administrateurs des hospices de Soissons à introduire le vaccin « dans les
maisons particulières et dans les hôpitaux des enfants trouvés »…
* Hugues Maret. 2 l.a.s. : Boulogne (1er juillet 1803), proposant de
conduire Plancy le lendemain à la revue à Wimereux et à Ambleteuse
(note de Plancy : « L’Empereur passait la revue des troupes de terre et
de la flotille qui allait partir pour la descente en Angleterre ») ; (22 août
1803) : « S.M. a pris connaissance de vos mémoires et en a paru fort satisfaite »…
* Sacre de Napoléon (1804), comportant notamment l’invitation de
l’Empereur à Plancy de s’y rendre, signée par Hugues Maret (26 octobre) ; une l. de Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil
d’État, le priant d’aller recevoir les instructions du Grand Maître des
Cérémonies sur ses fonctions (26 novembre) ; une l.a.s. de Louis-Philippe de Ségur, Grand Maître des Cérémonies, le chargeant de donner
des ordres aux architectes du gouvernement pour avoir plus de place
dans le sanctuaire (28 novembre 1804) ; des Extraits du cérémonial relatif au Sacre et au Couronnement de Leurs Majestés Impériales…
* Préfecture de la Doire (1805-1808), l’un des départements français
du Piémont, à Ivrea. On relève notamment des lettres de J.-B. Conoveri,
évêque de Verceil (2), d’Hyacinthe della Torre, archevêque de Turin (2),
et de Joseph-Marie Grimaldi, évêque d’Ivrée (3), 1805-1807 ; un avis de
Charles Giulio, préfet de la Sésia, sur des brigands (1805) ; une l.s. du
maréchal Berthier sur son arrivée à l’hospice du Grand Saint-Bernard et
la cérémonie funèbre en l’honneur du général Desaix (juin 1805) ; deux
hommages à Plancy du Conseil municipal d’Ivrée (chef-lieu de la Doire)
en 1806 ; un ordre au nom du général Menou, gouverneur général, d’inviter les maires des principales villes de se rendre à Turin pour être présentés à l’Empereur (décembre 1807) ; 3 manuscrits d’adresses à
l’Empereur, à cette occasion, au nom des sujets de la Doire et des fonctionnaires du département… 9 lettres du général Menou, commandant
des départements au-delà des Alpes (Turin 1805-1808), donnant des
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nouvelles des victoires de Napoléon en Allemagne, des ordres pour le
maintien de l’ordre public et arrestations de suspects, etc. Des lettres du
maire d’Ivrea, de la commission des hospices de Biella, du Conseil général de la Doire, etc. Camille Borghese lui fait connaître sa nomination
à la préfecture de la Nièvre (26 avril 1808) ; Plancy a conservé la minute
de ses remerciements à l’Empereur…
* Préfecture de Seine-et-Marne en 1812. Important ensemble concernant principalement les risques de disette. En témoignent une vingtaine
de lettres du comte de Sussy, ministre des Manufactures et du Commerce, envoyant un décret impérial réglementant le commerce des grains
(4 mai), réunissant le Conseil des subsistances, parlant de la nécessité de
fixer le prix de la farine, d’un appel au secours de l’évêque de Tours, du
dénuement de Lisieux, Montargis, Caen, Joigny voire de cantons entiers, et d’ouvriers sans pain à Paris… Le moment des privations et des
sacrifices arrive : « il faut maintenant que chacun réduise […] sa
consommation de pain à moitié. L’empereur m’a fait connaître qu’il
n’avait aucune confiance dans les déclarations et qu’il verrait avec
beaucoup de mécontentement que MM. les préfets crussent avoir rempli leurs devoirs par cette seule mesure » (4 juin 1812)… « Le dept de
l’Indre est en grande souffrance » (15 juin 1812)… D’autres lettres
d’instructions, détresse ou remerciements lui arrivent du ministre de l’Intérieur Montalivet ; des préfets de l’Yonne, de l’Eure, du Loiret, de l’Indre, de la Nièvre et du Calvados ; du commandant du département, le
major Du Faÿ ; de l’ingénieur directeur en chef des canaux d’Orléans et
de Loing, Verbrugghe ; des maires d’Auxerre, Montargis, Bolbec, Nevers et du VIIIe arrondissement de Paris ; des sous-préfets de Sancerre,
Clamecy et Corbeil... D’autres lettres du comte Adrien de Beaumont,
Jean-François-Pierre Dudon, du général Dulauloy, Charles Gaudin, général Louis-Sébastien Grundler, Mgr Fabien-Sébastien Imberties (2),
Jean-Gérard Lacuée comte de Cessac, Alexandre Méchin, Claude-Ambroise Regnier, etc. Un petit dossier concerne enfin les élections en Seineet-Marne en 1812 et 1828.
2 500 / 3 000 €

2. Adrien de PLANCY. Recueil de 96 lettres ou pièces signées, dont
une quinzaine autographes et 4 circulaires imprimées, la plupart adressées à Adrien de Plancy, et un registre de correspondance comme préfet
de Seine-et-Marne, 1808-1814 ; 442 feuillets la plupart in-fol., avec de
nombreux en-têtes et adresses, le tout relié en un volume in-fol., reliure
de parchemin avec pièces de titre maroquin : Cte de Plancy. Pièces politiques. An XIII à 1815. Préfectures. Campagne de France. Vol. II.
Important ensemble sur les préparatifs et le déroulement de la Campagne de France jusqu’à l’occupation des Alliés, et l’activité du comte
de Plancy comme préfet de Seine-et-Marne. Signalons en particulier :
* Guillaume Clarke, duc de Feltre : 10 l. comme ministre de la
Guerre, mai 1813-mars 1814, à propos de la fourniture de chevaux d’artillerie, charretiers et colliers, la réquisition de subsistances, l’arrivée
d’une division de la Garde Impériale commandée par le général Charpentier, les mouvements de l’ennemi, l’évacuation des blessés, etc.
* Général Étienne d’Hastrel, directeur général de la conscription :
instruction confidentielle sur la levée extraordinaire des classes 18081814 (10 octobre 1813)…
* René Savary, duc de Rovigo : 3 l. comme ministre de la Police générale, novembre-décembre 1813, sur la nécessité de soutenir l’esprit
public : instructions pour l’insertion d’articles encourageants dans les
journaux du département, et pour l’interrogatoire que doivent subir tous
les individus qui pénétreront sur le territoire qu’il administre (avec modèle joint)...

1. L.S. ”Napoléo,n Saint-Cloud 29 Brumaire 13”

1. Hommage à Adrien de Plancy du Conseil municipal d’Ivrée

1. L.A.S. de Louis Philippe de Ségur, Grand maître de Cérémonie
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1. Lettre du Général Menou

* René Marchant : 11 l. comme Intendant général de la Grande
Armée, 1813-1814, concernant les subsistances, l’approvisionnement
de rations de pain et de viande, la fourniture de blé et farine, leur transport et répartition, le dénuement des pays où l’ennemi a « tout
anéanti »…
* Camille Bachasson, comte de Montalivet : 15 l. ou p. comme ministre de l’Intérieur, janvier-mars 1814, sur la situation du département,
la remonte fournie aux dragons, les dispositions des habitants en cas
d’invasion, la répression d’abus dans les évacuations d’hôpitaux ; ordre
d’arrestation du maire de Coulommiers, prévenu de s’être opposé à ce
que les habitants résistent à l’ennemi ; réponse aux nouvelles des mouvements de l’ennemi du côté de Provins… Plus des circulaires…
* Alexandre Berthier : 2 l.s., 16 et 22 février 1814, sur le rétablissement du pont de Nogent et l’approvisionnement de l’armée.
* Général Henri Bertrand : 2 l.a.s. écrites pour l’Empereur, Arcysur-Aube et Montreuil 27 février et 3 mars 1814 : instructions ou nouvelles à relayer aux généraux Arrighi, Bordesoulle et Marmont, prises de
prisonniers de l’armée de Blücher…
* Architrésorier Lebrun, duc de Plaisance : l.a.s. à son gendre, 5
mars 1814, sur sa conduite, la réparation du pont de Nogent, les négociations avec le duc de San-Carlos ambassadeur d’Espagne…
* P. de Kaissaroff, général russe : 4 l., plus des pièces jointes, avril
1814, concernant l’occupation de Melun, l’adhésion du comte de Plancy
au gouvernement et son maintien comme administrateur…
* Ordre signé par le baron von Sacken, gouverneur de Paris, 23 avril
1814, invitant le commandant des troupes alliées dans la ville de Melun
« de s’abstenir de toutes espèces de réquisition dans les maisons des
particuliers »… Diverses autres pièces des autorités russes et allemandes…
D’autres lettres des généraux sur les événements de la campagne : Augustin d’Aboville, Jean-Toussaint Arrighi, Louis-Sébastien Grundler (3),
Pierre-Augustin Hulin, Antoine Decrest de Saint-Germain (2), MauriceLouis Saint-Rémy ; du maréchal von Sacken ; des ministres et administrateurs Pierre Daru, Élie Decazes, Gabriel Delessert, Pierre-François
Réal… Copie d’époque de l’abdication de Napoléon (11 avril 1814).
Extraits des délibérations de la commission pour l’apuration des dépenses de réquisitions faites en 1814. État des employés des bureaux de
la préfecture (août 1814). Passeport en allemand au nom de Plancy, délivré au nom du comte von Schwarzenberg (juillet 1815) ; carte de sûreté en russe et en français du comte de Plancy (août 1815). Etc.
* Registre de correspondance du préfet de Seine-et-Marne, décembre 1813-mai 1814 (folioté 246-440). Minutes de près de 600 lettres à l’Empereur, aux ministres, sous-préfets, maires et autres
administrateurs civils ou militaires, aux généraux Hulin, Chanez, Pajol,
Pacthod, au major-général Berthier, aux commandants des camps de
Meaux et de Soissons, etc., rendant compte de levées de troupes, de la
réquisition de chevaux, de mesures prises pour les subsistances et fourrages ; le préfet rapporte aussi des demandes de chirurgiens, des mouvements des armées, des pertes d’hommes et la situation sanitaire… 4
mars, rapport à l’Empereur d’un entretien à Provins avec S.E. le duc de
[San-Carlos, ambassadeur d’Espagne] : « Il est résulté de notre conversation que l’Esp. avait le desir d’être notre amie. Que si elle ne se réunissait pas à nous du moins elle ne passerait pas ses frontières. Qu’elle
gémit de la position de la France. Elle considère que l’Angleterre est
notre plus grande ennemie. Elle croit que les ennemis peuvent nous faire
encore beaucoup de mal. Elle croit que V.M. doit faire la paix. […] Elle
dit que des nations qui sont intéressées à s’entendre, comme la France
et l’Espagne doivent terminer en peu de temps leurs différens »… 16
avril, au général russe Kayssaroff, commandant les troupes d’occupation
à Melun, en faveur des fonctionnaires et habitants du département… 19
avril, explications au commissaire général près les Puissances alliées
[Michaux], concernant le cantonnement des troupes alliées… 21 avril,
au ministre de l’Intérieur et à l’Architrésorier Lebrun, sur les difficultés
avec le général Kayssaroff… 22 avril, rapports aux ministres sur la si-8-

tuation dans son département… 25 avril, rapport confidentiel au comte
von Sacken, gouverneur de Paris, sur le refus du général Kayssaroff de
le reconnaître comme préfet de Seine-et-Marne, et la défense du général d’imprimer les actes du préfet… 24 et 25 mai, rapport au maréchal
Pérignon, commissaire extraordinaire du Roi près la 1re division militaire, et au ministre de l’Intérieur, à propos des réquisitions à Fontainebleau… Etc.
2 500 / 3 000 €

3. Adrien de PLANCY. Recueil de plus de 200 lettres ou pièces à lui
adressées ou le concernant, la plupart L.A.S., L.S. ou P.S., rapports et minutes, 1804-1810 ; 664 feuillets la plupart in-fol. ou in-4, avec de nombreux en-têtes et adresses, le tout relié dans un fort volume in-fol., reliure
de parchemin avec pièce de titre : Cte de Plancy. Cte de Plancy. Pièces
politiques. An XII à 1810.
Important recueil de sa correspondance avec son beau-père Lebrun, sa
mission dans le Nord en 1804, son activité de sous-préfet de Soissons,
de préfet de la Doire puis de la Nièvre.
* Charles-François Lebrun. 28 lettres, la plupart l.a.s. ou l.a., avril
1804-mars 1805, témoignant du grand soutien qu’il apporta à son gendre, administrateur débutant. Instructions pour mener à bien une mission dans les départements du Nord et de la Belgique : « amabilité,
prévenance, discrétion, observer tout, hommes et choses » ; « Dites aux
préfets que l’Empereur vous a permis de voyager pour vous instruire » ;
s’arrêter dans tous les villages importants pour s’informer… Conseils
pour gérer le travail des bureaux, et pour se faire bien renseigner par un
lieutenant de gendarmerie. Explications sur le cens. Recommandations
pour bien recevoir des pétitionnaires : « Surtout parlez sobrement et
écoutez beaucoup. C’est là le grand talent d’un administrateur ». Recommandations pour la rédaction d’une circulaire, renvoi d’un arrêté
dont il a révisé la forme… Encouragements pour les opérations de
conscription : « écoutez et ne parlez que quand il sera nécessaire, toujours avec gravité, d’une voix sentie et posée » ; « que tout le monde
soit content de votre justice, et de votre sang-froid et de votre fermeté et
de votre humanité »...
* Mission dans les départements du Nord, Jemmapes, DeuxNèthes, l’Escaut, le Lys, l’Aisne et l’Oise, en juillet et août 1804, pour
recueillir des informations sur les récoltes. Passeport et laissez-passer
délivrés par le secrétaire d’État Maret ; états des villes et villages parcourus et état de frais de poste. Lettres de Cambacérès, archichancelier
de l’Empire (2) ; Antoine Denniée, secrétaire général du ministère de la
Guerre ; Christophe Dieudonné, préfet du Nord ; Pierre-Victor Malouet,
commissaire général de la Marine à Anvers ; maires et préfets… Minute
du rapport à l’Empereur sur sa mission, par Plancy avec d’importantes
corrections de Lebrun…
* Sous-préfecture de Soissons, octobre 1804-mai 1805 : sa nomination ; lettres ou pièces du maréchal Berthier ; Alexandre Méchin, préfet
de l’Aisne ; Regnier, Grand-Juge, ministre de la Justice, etc. Observations d’un cultivateur sur la culture du tabac. Rapport sur la loi relative
à la conscription.
* Préfecture de la Doire, 1805-1808. Remerciements de Plancy à
l’Empereur, après sa nomination. Projet de tableau de l’organisation politique, administrative, financière, militaire, judiciaire, etc. de la Doire.
Projet de lettre à l’Empereur (non envoyée), sur la résistance tacite des
prêtres piémontais (février 1806) ; projet d’hommage à l’Empereur au
nom du département (mars 1806). Rapport au général Menou sur l’esprit politique du département (mars 1806) ; rapport à l’Empereur sur
l’ouverture des routes du Grand et Petit Saint-Bernard (22 juillet 1806) ;
rapport sur le domaine de la Mandria, ancien haras du roi de Sardaigne ;
projet de règlement de l’Assemblée des Israélites de l’Empire de France
et du Royaume d’Italie en 27 articles ; apport sur la voirie ; proposition
à l’Empereur sur le butin de guerre ; mémoire sur la politique relative à
la sûreté publique ; rapport sur les ex-comtes Mosca et Sola, et le notaire
Bonafide, arrêtés sur ordre du général Menou ; mémoires sur les mérinos d’Espagne en Piémont ; rapport sur la levée de la conscription de
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1807, et état de situation de la conscription dans les années précédentes ;
rapports sur le cadastre (opérations, frais), et mémoire à l’Empereur à ce
sujet (1808) ; diplôme de l’Athénée de la Langue française… Correspondance relative à l’ordre et à l’esprit public, aux armées, aux déserteurs et aux brigands, aux réquisitions, l’esprit public, etc., avec des
lettres du maréchal Berthier (sur la destruction des loups) ; des ministres
de l’Intérieur Champagny (8) et Crétet (2) ; Ant. Denniée, secrétaire général du ministère de la Guerre ; le ministre des Finances Gaudin (5) ;
J.M. de Gérando, secrétaire général du ministère de l’Intérieur (2) ; J.G.
Lacuée, directeur général des revues et de la conscription militaire ; le
général Alex. Lameth, préfet de la Roër ; Pierre Loysel, préfet du Pô ;
le général Gaulois, commandant le département du Pô ; le général
Menou, commandant général des départements au-delà des Alpes (7) ;
Jean Pelet (de la Lozère), conseiller chargé de la police générale de
l’Empire (5) ; de maires, commissaires, administrateurs et personnalités
diverses, etc. ; circulaires et brochures imprimées, et journaux.
* Préfecture de la Nièvre, 1808-1810. Rapports sur le cadastre, sur les
biens communaux et les bois… Lettres ou pièces à nouveau de Crétet
(6), Gaudin, Menou, Montalivet (6), et aussi par le général Armand Baville, le baron de J.F. de Bourgoing, les généraux Fiteau et de L’Espinasse, le ministre du Trésor Mollien, Pierre-François Réal, le ministre de
la Police générale Savary duc de Rovigo, etc.
3 500 / 4 000 €
4. Adrien de PLANCY. Recueil de plus de 150 lettres ou pièces à lui
adressées ou le concernant, la plupart L.S. ou P.S., rapports ou minutes
de correspondance, 1810-1812 ; 508 feuillets formats divers, la plupart
in-fol., avec de nombreux en-têtes et adresses, le tout relié en un fort volume in-fol., reliure de parchemin avec pièces de titre maroquin : Cte de
Plancy. Pièces politiques 1810-1812. Préfecture de Seine-et-Marne vol. IV.
Important ensemble de papiers et correspondance des premières années de son administration du département de Seine-et-Marne.
* Papiers relatifs à sa nomination : expédition du décret impérial de nomination ; l.a.s. de Maret duc de Bassano à l’Architrésorier Lebrun,
beau-père de Plancy ; félicitations du comte de Montalivet, de Champagny duc de Cadore, et de Lebrun ; minutes de remerciements de
Plancy.

4. Lettre de Savary, Duc de Rovigo,
Ministre de la police générale
à propos de la cherté des grains

4. Dossier sur la disette de 1812 et des
subsistances, rapport à Napoléon

* Dossier sur la disette de 1812 et les subsistances. Manuscrit d’un mémoire et rapport à Napoléon sur les subsistances. Réponses à un questionnaire du ministre de l’Intérieur sur les décrets des 4 et 8 mai 1812
[restreignant la liberté du commerce des grains et fixant le prix du froment]. Plus de 20 lettres de J.-B. Collin comte de Sussy, ministre des
Manufactures et du Commerce, sur le recensement des grains, l’approvisionnement des marchés, de l’hôpital du Val-de-Grâce et des prisons
de Paris, les dispositions des décrets impériaux, la hausse des prix, le
contingent de grains dont le département est redevable, des abus… 9
lettres de Savary duc de Rovigo, ministre de la Police générale, à propos de la cherté des grains, les contreventions au tarif, la rétention de
grains, les marchés clandestins, etc., et s’enquérant de l’approvisionnement du département. Mémoire de Plancy à l’Empereur sur des précédents et des causes de la disette actuelle. 15 lettres du comte
Jean-Philibert Maret, directeur général des vivres. Une vingtaine de lettres du ministre de l’Intérieur, Montalivet, approuvant l’activité du préfet auprès des cultivateurs et pour l’approvisionnement des marchés, et
l’entretenant de la taxe sur la farine, de placards séditieux affichés à
Nangis, Melun et Fontainebleau, et des seigles nouveaux ; questionnaire
envoyé par Montalivet avec réponses de Plancy. 7 registres sur les mesures prescrites par les ministres et prises par le préfet pour assurer la
subsistance du département, recensant près de 600 décrets, discours, lettres, instructions, procès-verbaux de réunions, arrêtés préfectoraux, etc.,
du 15 avril 1812 au 21 janvier 1813 (fol. 81-250), du comte de Sussy, du
préfet Plancy, des cinq sous-préfets de Seine-et-Marne, des cultivateurs
de Melun, etc., avec d’intéressants détails sur les subsistances disponibles, l’application des règlements, l’opinion publique, le passage à
Meaux de l’Empereur (22 mai 1812), la sanction des réfractaires, l’approvisionnement des marchés, les réquisitions, les secours aux indigents…
* D’autres lettres de Montalivet relatives à la levée de gardes d’honneur, la conscription, la fourniture de chevaux de cavalerie, les archives,
les découvertes archéologiques, et le passage de l’Empereur à Melun
(19 janvier 1813) ; de l’Architrésorier Lebrun ; du général J.-B. Noirot,
commandant le département de Seine-et-Oise, du comte de Pourtalès,
écuyer de l’Impératrice, du préfet de police Pasquier, du maréchal Suchet... Plus une circulaire de l’évêque de Meaux ordonnant un Te Deum
dans le diocèse, en actions de grâce du Concordat.
1 500 / 2 000 €

5. Adrien de PLANCY. Recueil d’environ 190 lettres ou pièces à lui
adressées ou le concernant, la plupart L.A.S., L.S. ou P.S., rapports et minutes, 1813-1815 ; 443 feuillets formats divers, la plupart in-fol., avec
de nombreux en-têtes et adresses, le tout relié dans un fort volume infol., reliure de parchemin avec pièces de titre : Cte de Plancy. Pièces politiques 1813-1815. Préfecture de Seine-et-Marne vol. V.
Important ensemble de papiers et correspondance sur son activité de
préfet du département de Seine-et-Marne.
* 1er Régiment des Gardes d’honneur. Registre de correspondance relative à ce régiment, formé par décret impérial du 5 avril 1813 (15 avril-22
novembre 1813, 82 ff.) : texte d’environ 250 lettres de Plancy aux ministres de l’Intérieur, de l’Administration de la guerre ou de la Police,
aux 5 sous-préfets du département, aux maires et à divers particuliers,
évoquant la formation de listes pour le régiment, la levée et l’équipement, la réquisition de tailleurs, etc. 2 autres registres de correspondance,
« relative aux votes pour fournitures d’hommes et de chevaux équipés »
(14 janvier-29 avril 1813, fol. 87-139, texte d’environ 150 lettres), et relative à la levée de 90 chevaux de trait, aux mêmes, ou au comte Réal
ou au général d’Aboville. États et registre des offrandes volontaires destinées à l’équipement des gardes d’honneur… Lettres à Plancy, 18131814, évoquant la dépense des cavaliers, les levées de chevaux et
d’éventuelles exemptions, l’équipement des gardes : Montalivet ministre de l’Intérieur (10), Savary duc de Rovigo, ministre de la Police (3),
Georges de Mathan, colonel-major du 1er régiment des gardes d’honneur, le général comte de Pully, colonel du 1er régiment des gardes
d’honneur (5), Pierre-François Réal (2)…
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* Correspondance avec le maréchal Pérignon, commissaire extraordinaire du Roi dans la 1re division militaire, en mai 1814 : questions
et réponses (minutes) relatives à la situation des troupes françaises et
étrangères dans le département, l’autorité du préfet, la propagation des
arrêtés du gouvernement provisoire et des décrets de Monsieur, lieutenant général du Royaume, les impôts, la situation des hôpitaux, l’esprit
public, etc. Lettres des sous-préfets sur les ravages des ennemis. État
des dégâts et pertes au château de Plancy en février-mars 1814.
* Registre de correspondance du bureau particulier, 16 mars-3 juin
1815 (fol. 331-394) : texte de plus de 150 lettres de Plancy aux ministres de l’Intérieur, de la Guerre, de la Police générale et des Finances, aux
sous-préfets et maires, aux généraux Neigre, d’Erlon, Christophe, Durrieu... Précisions sur les changements de fonctionnaires sous « le dernier
gouvernement », 1er avril 1815. Envoi d’adresses à l’Empereur. Nouvelles des transports de troupes.
Plus un état émargé des employés de la préfecture en avril 1814 ;
quelques lettres ou pièces diverses ; 4 actions pour la construction d’une
salle de spectacle à Nevers ; qqs imprimés : Déclaration du Roi concernant la Charte, juin 1814, Ordonnances du Roi du 24 juillet 1815, Histoire pittoresque de Napoléon, tableaux de la Chambre...1 500 / 2 000 €

6. Charles-François LEBRUN, duc de Plaisance (1739-1824). 37 L.A.,
Paris et Sainte-Mesmes 1801-1802 et 1822-1824, à sa fille Sophie, plus
tard comtesse de Plancy ; 50 pages in-4 ou in-8, nombreuses adresses.
Belle correspondance paternelle, témoignant de l’attention qu’il portait
à l’éducation de sa fille Sophie (1787-1851).
La très grande majorité des lettres de cet ensemble datent de 18011802 ; nous en donnons de brefs extraits. 24 frimaire X (15 décembre
1801). Il ouvre sa lettre par quelques lignes en italien, explique le rapport
entre czar et César. « Où est la Vera Cruz ? Où sont les Philippines ? »…
25 frimaire (16 décembre). Il critique ses « fauttes d’orthographe », pour- 11 -
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6. Lettre de Charles-François Lebrun à sa fille Sophie agée de 14 ans, en 1801

suit en italien, l’interroge sur Auguste, Sylla et Marius. « Qu’est-ce que
la chymie ? Qu’est-ce que l’histoire naturelle »… 4 Nivose (25 décembre). Il lui conseille de bien réfléchir : « il est important que tu t’accoutumes à penser et à étudier la question qu’on te fait. Sans cela tu ne
pourrois jamais parler ni répondre qu’à des questions niaises ou triviales. Tu seras réduite à parler de la pluie, du beau tems, des rubans
et des modes »… 6 Nivose (27 décembre) : « Tu me feras songer à te
donner le livre de la pluralité des mondes de Fontenelle. Tu y verras
toutes les raisons qu’on a pour croire la lune habitée et beaucoup d’autres astres encore »… 7 nivose (28 décembre) : « Dans quel pays croistu que les grandes sociétés ont commencé ? Quel pays appelloit-on
autrefois l’Ibérie ? à quoi Rome a-t-elle du sa grandeur ? Quel a été le
fondateur de la religion mahométane ? En quoi consiste-t-elle ? »…
9 Nivose (30 décembre) : « Qu’étoit la France avant la revolution ? Combien a-t-elle eu de rois ? Quel a été le plus grand ? Quel a été le meilleur ? »… 11 Nivose (1er janvier 1802) : « Fais-moi songer à te donner
un abrégé de l’histoire de France par le président Hénaut »… 13 Nivose
(3 janvier) : « Un père ne se met point en colère, mademoiselle, mais
son devoir est de punir ses enfants quand ils manquent à lui ou à d’autres. Votre réponse etoit celle d’une fille des halles, votre mouvement de
colère, votre sortie brusque, vos cris étoient pis encore. Comment vous
conduirez vous avec les autres si vous osés vous conduire ainsi avec
moi »… 15 Nivose (5 janvier) : « Quand a commencé le christianisme ?
Où a-t-il commencé ? Dans quels pays est-il répandu ? Qu’est-ce que
c’était que Socrate ? Machiavele ? Confucius ? Luther ? Calvin ? »…
– « Que faut-il pour être heureux sur la terre ? Peut on y être parfaitement heureux ? Qu’entendons nous par gloire ? par honneur ? par les
honneurs ? »… 25 Nivose (15 janvier), il critique son travail de géographie ; interrogation sur Énée, Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, Copernic, Épicure, Socrate, Platon… 26 Nivose (16 janvier). Leçon sur les
points cardinaux, les vents et l’orientation… 15 Pluviose (4 février) :
« Quel homme fut Sylla ? Quel Marius ? Pourquoi furent-ils désunis ?
[...] L’Afrique est-elle toute habitée ? Les romains l’ont-ils possédée
toute entière »… 25 Ventose (16 mars) : « La poësie n’est pas seulement
un art, c’est une inspiration. Il n’y a point de poésie où il n’y a point de
génie […]. Relis ton Art poétique de Boileau. Il faudroit le relire tous les
ans une ou deux fois. Il me semble que tu dois l’avoir su par cœur »…
3 Germinal (24 mars) : « Jeanne de Naples comtesse de Provence fit
beaucoup de sottises et éprouva beaucoup de malheurs ; elle eut recours
au pape qui lui acheta le comtat d’Avignon à très bon marché. Les rois

7. Plan de Vierville

de France s’en emparèrent souvent et souvent le rendirent, mais sans renoncer aux droits qu’ils y prétendoient. Enfin les habitants d’Avignon
demandèrent leur réunion à la France en 1791 »… 5 Germinal (26 mars) :
« Où as-tu pris toute cette science sur la compagnie des Indes angloise
[…] La compagnie françoise a manqué d’avoir tout ce qu’a la compagnie anglaise. Dupleix et La Bourdonnaye l’avoient rendüe très puissante et ce fut une bêtise du gouvernement françois qui ruina ses
établissements et ses espérances. Tu trouveras quelque chose de son histoire dans le Siècle de Louis XIV »… 8 Prairial (28 mai) : « Qu’est ce que
c’étoit que le maréchal de Lowendal pour Louis XV ? Et le prince Eugène pour Louis 14 ? »… 10 Messidor (29 juin) : « L’esprit, ma chère
Sophie, entre dans tout jusque dans la chose la plus mécanique, mais la
plupart des hommes ne savent point s’en servir. Un teinturier exerce un
métier ; mais le bon teinturier est un savant qui mérite le nom de chimiste. Dans les grandes manufactures il y a un laboratoire où on fait de
la chymie […]. Les arts même mécaniques ont fait de grands progrès depuis que ceux qui les exercent ont acquis plus d’instruction »… 3 Thermidor (22 juillet), explications sur la tutelle, mesure conservatrice des
familles analogue à la protection que donne un gouvernement aux citoyens. « Sans gouvernement, nos biens seroient en proie au plus fort,
et nos personnes seroient sous la hache des plus scélérats. Il faudroit se
sauver dans les bois. Dis-moi ce qu’il faut pour être heureux dans sa
maison, dans sa famille, dans la société »… Ailleurs, d’autres leçons de
versification, physionomie, géographie, histoire ancienne et moderne…
23 mai 1822, il l’encourage à prendre une institutrice pour sa fille, et
donne des nouvelles des enfants… 22 octobre 1822. Il sera gêné, l’année qui vient : « Les fermiers payent mal. Les bois sont bas. Ton mari ne
doit pas être dans l’abondance. Commence donc à sentir qu’il faut de
l’économie pour soi et pour les autres »… Nouvelles familiales, etc.

On joint une mèche de cheveux blancs de Lebrun, une correspondance
relative à la vente du château de Sainte-Mesme, et une brochure : Fête
donnée le 10 octobre 1847, par la ville de Coutances, à l’occasion de
l’inauguration de la statue de Charles-François Le Brun, duc de Plaisance, 1847.
1 500 / 2 000 €

7. VIERVILLE (Manche). 4 plans dessinés et aquarellés, 1810 ; entoilés.
Plans du château et des terres du prince Lebrun en Normandie.
Plan géométrique en surface et en élévation du château de Vierville,
propriété située en la commune du même nom, département de la Manche,
appartenant à S.A.S. le Prince Lebrun duc de Plaisance… 61,5 x 125 cm
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Plan géométrique en surface et en élévation du château de Vierville,
propriété située en la commune du même nom, dépt de la Manche, appartenant à S.A.S. le Prince Lebrun duc de Plaisance…, par le géomètre
Remy (1810). 61 x 126 cm
Plan géométrique en surface et en élévation du château de Vierville,
propriété située en la commune du même nom, dépt de la Manche, appartenant à S.A.S. le Prince Lebrun duc de Plaisance… 59,5 x 100 cm
Plan géométrique et cadastral de la commune de Vierville … contenant particulièrement les propriétés situées en cette commune de S.A.S.
le Prince Lebrun, Archi-Trésorier de l’Empire, par le géomètre Remy
1 500 / 2 000 €
(1810). 102 x 194 cm

8. Familles LEBRUN et de PLANCY. Environ 140 lettres ou pièces,
la plupart L.A. ou L.A.S. adressées à Adrien Godard d’Aucour, comte de
Plancy, 1823-1855 ; environ 300 pages in-4 ou in-8, nombreuses
adresses, le tout relié en un vol. cart., dos basane brune.
Correspondance familiale.
Charles-François Lebrun, duc de Plaisance, beau-père du comte de
Plancy : 9 lettres à son gendre, 1823-1824, écrites de Paris ou de son
château de Sainte-Mesme près de Dourdan. Lettres familiales parlant de
sa fille Sophie, des études de son petit-fils Adrien, des soucis financiers :
« Je vois ici des chances toujours plus menaçantes. On ne peut plus calculer sur rien de positif. Les meilleurs départemens deviennent des
champagnes. Il faut pousser l’économie à son dernier terme. Mais pour
qui a des engagemens déterminés, l’économie n’est pas une grande ressource. Peut-être ne pourrai-je pas faire pour Adrien même ce que j’ai
fait, ce que je voudrois toujours faire, et vous, vous avez vos charges à
supporter. Toutes ces idées là tourmentent cruellement ma pauvre
tête »…
Lettres de parents adressées au comte de Plancy par divers membres de
sa famille : Louis Godard d’Aucour, son frère (2) ; Claude Godard d’Aucour, dit Saint-Just ; Jules Lebrun, futur duc de Plaisance, son cousin ;
Charles-François-Paul Lebrun de Plaisance, son beau-frère (3) ; Dorothée Lebrun, comtesse de Chabrol-Volvic, sa belle-sœur (2) ; Gaspard
comte de Chabrol-Volvic, son beau-frère (7) ; son oncle Choart de
Magny ; Jules Godon de Frileuse, son gendre.... Une intéressante et
longue lettre relate un voyage en Algérie en 1847. Documents et imprimés relatifs à un procès contre le duc de Plaisance.
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8. Testament de Charles-François Lebrun
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9. Lettre de la Princesse
Caroline Murat

9. Menu de diner de l’Empereur
et du Roi Jérôme

9. Photographie de Jérôme Bonaparte en 1857

Sa femme Sophie, fille de l’Architrésorier Lebrun : 21 lettres à son
mari, 1824-1836 (avec minute d’une réponse). La plupart des lettres sont
écrites soit de Paris, soit du château de son père à Sainte-Mesme, à son
mari resté dans sa terre de Plancy. Elle y parle longuement de leurs enfants Adrien, Charles, Sophie et Auguste ; de questions financières, des
ventes des laines et des revenus de leurs fermes ; elle lui fait aussi de violents reproches qui témoignent d’une mésentente (une lettre anonyme
jointe montre que Sophie déclarait son mari fou et voulait obtenir son interdiction).
Ses enfants : Adrien (15), Charles (7), Auguste (2) et Sophie (10). Plus
2 lettres de Lebrun à son gendre et à son petit-fils Adrien à qui il fait de
vigoureux reproches ; 3 lettres de Sophie à son mari concernant l’éducation des enfants ; ainsi que des lettres et documents du collège SaintLouis (dont le proviseur Thibault, et le professeur de philosophie
Vallette)…
Divers documents concernant le mariage de son fils Charles avec Amélie de Ladoucette ; des minutes de lettres à sa petite-fille Aline Godon de
Frileuse ; des dispositions pour l’abandon du majorat et son testament ;
un dossier sur sa maladie, avec 3 lettres du Dr Chomel ; diverses notes
autographes ; des lettres de relations et voisins de campagne, dont le général comte Gründler ; etc
1 000 / 1 500 €

9. Jérôme BONAPARTE (1784-1860) frère de Napoléon, il fut Roi de
Westphalie. 9 L.A.S., 22 L.A., et une photographie dédicacée, 18491853 et s.d., à la baronne Thérèse de Plancy (une à son mari, une à leur
fille Mathilde) ; 25 pages in-8 ou in-12, plusieurs adresses ou enveloppes
avec cachet cire armorié. Correspondance amicale à la femme de son
grand écuyer. [Le fils cadet du comte de Plancy, Auguste baron de
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Plancy (1815-1904), qui fut député de l’Aube et Grand Écuyer du Roi
Jérôme, avait épousé Thérèse Thézard.]
Hôtel des Invalides 10 avril 1849, encouragements au baron de Plancy,
candidat à la députation : « vous partez pour votre département [l’Aube]
où votre père n’a cessé de donner des preuves de dévouement à ma famille : l’un des derniers préfets de l’Empire il s’est vu proscrit le jour
même où vous êtes venu au monde [juillet 1815] : j’espère, et je désire
vivement que vous réussissiez à être l’élu de votre département »… La
correspondance du « vieil ami » à la baronne, sa « chère enfant », témoigne d’une familiarité affectueuse de longue date : il lui parle d’un
bal, l’invite à venir le voir, l’entretient d’un séjour chez lui, à Vilgénis :
son départ « nous a laissé un vide » (mardi 18)… Il fait allusion à « la
marquise » [sa compagne, la marquise Justine Bartolini], à ses enfants
Napoléon et Mathilde, et il la charge de messages pour son mari Auguste... Il se préoccupe de sa santé, pendant sa grossesse et après : « envoyez-moi Mathilde et surtout restez tranquillement dans votre lit »
(mardi)… Il ne prévoit pas de pouvoir se rendre au Havre avant lundi :
« l’Empereur part à deux heures aujourd’huy. J’espérais arriver aprèsdemain ; mais j’ai à expédier Abrantès à Constantinople » (jeudi
matin)… Il regrette vivement de ne pouvoir aller au Havre, « mais rien
ne s’oppose lorsque vous aurez fini vos bains ainsi que Zoé, que vous ne
veniez me trouver à Meudon comme si vous n’en étiez pas parties »…
Sa photographie en pied par Disderi (format carte de visite) porte cet
envoi : « donné à Mathilde de Plancy ma filleule à l’âge de 14 mois le
30 octobre 1857 » (elle mourra à l’âge de cinq ans).
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On joint une mèche de cheveux du Roi Jérôme, et environ 50 lettres
(la plupart l.a.s. au baron ou à la baronne de Plancy) par la marquise Justine Bartolini, la compagne du Roi Jérôme (16) ; le Prince Napoléon (Jérôme) (3) et la Princesse Mathilde ; la princesse Caroline Murat (4),
Charles-Lucien Bonaparte prince de Canino, la princesse NapoléoneElisa Bacciochi (3 dont une avec dessin), Lucien Murat (3), Anna princesse Murat ; la duchesse de Bassano (2), Carmouche (vers), Djémil
Pacha, Achille Fould, Henri Herz (2), Jean-François Mocquard (avec
extrait du testament du Roi Jérôme), Auguste de Morny, maréchal Magnan, etc., plus des menus, cartes de visite, etc.
500 / 700 €

10. DÉCORATIONS. 2 brevets et 8 lettres, 1855-1856 ; 2 brevets inplano et 8 pages in-fol. avec en-têtes et cachets, 2 enveloppes avec cachets cire aux armes impériales.
Brevets décernés à Auguste, baron de Plancy (1815-1904), grand
écuyer du Roi Jérôme : commandeur de l’ordre des S.S. Maurice et Lazare de Sardaigne, commandeur de 2e classe de l’ordre de Frédéric de
Wurtemberg. Lettres officielles d’annonce et d’autorisation de porter ces
décorations, signées par le Grand Chancelier duc de Plaisance, Nigra,
Cibraio, etc.
200 / 250 €
11. ”Département de l’Aube. Plan géométral de la Terre de Plancy
rapporté à l’échelle d’un à cinq mille mètres”.
Aquarelle et encre, époque début XIXe siècle, monté sur toile et bois,
260 x 217 cm (Mauvais état : accidents, tâches, pliures)
150 / 200 €

10. Brevet décerné à Auguste, Baron de plancy, Grand Écuyer du Roi Jérôme

12. Plan du parc du Château de Plancy, avec en vignettes l’”Elévation
du Château de Plancy” et l’”Elévation des Ruines”. Aquarelle, encre et
lavis, époque début XIXe siècle.
150 x 200 cm monté sur toile et bois (Mauvais état : accidents, déchirures, manques, pliures,…)
150 / 200 €

13. ”Plan géométrique des Château, cour, parc et jardin appartenants
(sic) à M. le Comte de Plancy levé en l’an 1812, certifié par le conducteur des Ponts et chaussée soussigné, à Plancy le 1er décembre 1812”
signé Ogé.
Aquarelle et encre, monté sur toile et bois (Mauvais état : manques, accidents, tâches, pliures, etc...), 115 x 190 cm.
150 / 200 €
14. ”Plan du Château de Ma....” et de son parc.
Encre, lavis et aquarelle, ép.fin XVIIIe siècle, 121 x 111 cm (sur toile,
très mauvais état, accidents, manques, pliures)
50 / 80 €
15. Plan d’un château et de son parc, ép. début XIXe siècle.
Aquarelle et encre, monté sur toile et bois.
70 x 57 cm (tâches, pliures)
Plan d’un château et de son parc, ép. début XIXe siècle.
Aquarelle et encre, monté sur toile et bois.
110 x 83 cm (tâches, épidermures, pliures)
150 / 200 €
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SOUVENIRS HISTORIQUES
16

Jérome BONAPARTE (1784-1860)

Bel ensemble en vermeil contenu dans un étui cylindrique, comprenant :
• un couvert, un couteau à fruit et un couteau à dessert en vermeil aux Armes de Jérome BONAPARTE, roi de
Westphalie. Paris 1797-1809, orfèvre Martin-Guillaume BIENNAIS, la lame en acier du couteau à dessert marquée
‘’Au Singe Violet’’. Poids brut des 4 pièces : 258 g
• une timbale à pans coupés en vermeil à décor alterné de dauphins et de tridents et de thyrses, gravée sous
le col ‘’Donné par S.A.I. le Prince Jérome Napoléon à sa filleule Mathilde Jéromia Diane de Plancy, née le 3 9bre 1856’’,
orfèvre Eugène-François RION. Poids : 122 g.
800 / 1 000 €
Jérome BONAPARTE (1784-1860), le plus jeune des frères de Napoléon 1er, fut roi de Westphalie de 1807 à 1813

Mathilde de PLANCY, fille d’Auguste GODARD D’AUCOUR, baron de Plancy (1815-1904) (qui fut député de l’Aube et grand écuyer
du Roi Jérome), fut la filleule de Jérome BONAPARTE et mourut à l’âge de 5 ans,

Martin-Guillaume BIENNAIS (1764-1843), reçu maître en 1788, fut l’orfèvre attitré de Napoléon BONAPARTE. Il s’installa rue Saint-Honoré à l’enseigne du ‘’Singe Violet’’ où il fit toute sa carrière. Il occupa jusqu’à six cents ouvriers. Tout en continuant d’exercer son premier métier de tabletier, il s’adonnait
à l’orfèvrerie, pour laquelle il fut le grand fournisseur de la famille impériale

16

17

Montre de col en or, cuvette à décor de l’Aigle impériale en émail sur
fond guilloché et gravée à l’intérieur ‘’Donnée par S.A.I. le Prince Jérome
Napoléon, le 1er mars 1854‘’, cuvette intérieure gravée ‘’ n°34297 Le Roy
et Fils, Hers de S.A.I. Le Prince Jérome, Palais-Royal 13 et 15 Galerie Montpensier à Paris’’.
Poids : 30,80 g - Ø : 33 mm
300 / 400 €

18

Buste en plâtre de ‘’S.A.I. Le Prince Jérome NAPOLÉON’’ en tenue d’apparat ‘’frère de l’Empereur Napoléon 1er..’’ Haut : 80 cm (égrenures et
manque au socle, nez refait)
350 / 400 €

19.

16

Jérome BONAPARTE (1784-1860)

17

Jérome BONAPARTE (1784-1860)

Jérome BONAPARTE (1784-1860)

Portrait en pied du Prince Jérome, Roi de Westphalie, en tenue d'apparat
posant près de sa couronne et son bâton de commandement.
Lithographie en noir par A. MOUILLERON d'après Jean GIGOUX, avec
envoi autographe signé de Jérome BONAPARTE: ''Souvenir pour Auguste de Plancy. Paris le 9 Xbre 1852''.
A vue, 83 x 58 cm, cadre doré à palmettes (tâches d'humidité, griffures,
déchirures)
150 / 200 €

20.

''Jérome Napoléon Bonaparte, frère de l'Empereur, né à Ajaccio (Corse),
le 15 novembre 1784'' appuyé sur une carte de Westphalie.
Lithographie en noir de Cattier.
A vue, 50 x 38 cm (tache d'humidité)
80 / 100 €

21.

Rare porte-document en cuir vert doré aux fers, marqué en
lettres d'or ''Au Citoyen LE BRUN Troisième Consul'', frise dorée,
avec lacets (état d'usage, quelques manques), 69 x 52 cm
500 / 600 €

22.

Portrait de LE BRUN. Lithographie en noir par Delpech d'après
BELLIARD, 36 x 27 cm. Au dos, sur le carton, un texte à l'encre
signé de LE BRUN à Mr de MARBOIS, Garde des Sceaux
50 / 80 €

Jérome BONAPARTE (1784-1860)

18

19

LE BRUN, Troisième Consul (1739-1824)

33

LE BRUN, Troisième Consul (1739-1824)

Voir reproduction en page 3

23.

16

LE BRUN, Troisième Consul (1739-1824)

"Portrait du Consul LE BRUN gravé par DUPONT, d'après
FRANQUE, 1828". Tirage lithographique annoté ''Nous devons
à Melle de FRILEUSE et à M. Le Baron de Plancy la reproduction
de ce portrait", 27 x 21 cm
20 / 30 €

- 17 -
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30.

Jules GODON de FRILEUSE

31.

Photo représentant "Auguste, baron de Plancy, ancien député de l'Aube,
ancien 1er Écuyer du Roi Jérome, né le 15 juillet 1815, (à l'âge de cinquante-deux ans)....", 24 x 18 cm, dans un cadre en bois doré ajouré et
sculpté de rinceaux.
150 / 180 €

32.

Clémence GODARD D'AUCOUR (1821-1897)

Médaillon rond en plâtre en bas-relief représentant le portait de J.-L.
GODON de FRILEUSE de profil. Diam : 27 cm
(Jules GODON de FRILEUSE, gendre d'Adrien GODARD D'AUCOUR) 50 / 60 €

Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904)

Portrait de la Baronne de Plancy, Clémence-Aline THÉZARD (18211897) à l'âge de 38 ans. Crayon et réhauts de blanc, 31 x 23 cm.
Cadre en bois doré ajouré sculpté de feuilles de vignes.
(Clémence-Aline THÉZARD, épouse d'Auguste GODARD D'AUCOUR)

31

250 / 300 €

32

35

32A. Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904) : ''Boutons des cos-

tumes de Grand Veneur et de Grand Ecuyer du roi Jérôme de Westphalie,
frère de Napoléon 1er''. Annoté au revers de l'étiquette manuscrite ''Ces
boutons ont été enlevés par moi aux uniformes de mon cher grand-père
que j'ai du bruler tellement ils étaient souillés par l'Occupation 1940'' signé
Amélie de PLANCY, Madame de BONARDI, 21.1.53
100 / 150 €

33.
36

37

Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904) : Broderies et ga-

lons du costume de Grand Veneur du Roi Jérôme
Voir reproduction en page 17

39

100 / 150 €

33A. Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904) : Broderies et galons du costume de Grand Ecuyer du Roi Jérôme

100 / 150 €

lons du costume de Député de l'Aube

100 / 150 €

33B. Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904) : Broderies et ga34.
25

24.

25.

26.

27.

28.

38

24

LE BRUN, Troisième Consul (1739-1824)

PONT de DOURDAN : Médaille en bronze pour la ''Construction du
Pont de Dourdan Prairial An 9 de la République Française'' (mai-juin 1801)
au nom de ''Bonaparte, Cambacérès, Le Brun, Consuls de la République''
gravée par F. TIOLIER - Diam : 41 mm
30 / 40 €

Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904)

36.

Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904)

Médaille en argent du ''Corps Législatif - Session de 1862'', au nom du
''Bon de Plancy (Aube)'', à l'effigie de Napoléon III, gravée par F. CAQUE,
graveur de S.M. l'Empereur. Diam : 50 mm. Poids : 65,2 g, dans son étui
armorié.
50 / 80 €

37.

Charles GODARD D'AUCOUR (1809-1870)

Médaille en argent du ''Corps Législatif” en nom du ”Baron de Plancy
Charles, Oise 1852'' à décor de l'aigle impériale, gravée par BARRE.
Diam : 50 mm - Poids : 64,6 g
50 / 80 €

38.

Médaille en bronze à l'effigie de Napoléon III, Empereur, pour l'Exposition Universelle de 1862 au nom de ''Mr le Vte de Plancy, président du
Jury'', gravée par OUDINE. Diam : 50 mm.

Prince LE BRUN (1739-1824)

Médaillon rond en plâtre en bas-relief représentant le Prince LE BRUN
en buste de profil. Diam : 21 cm
80 / 100 €

Prince LE BRUN (1739-1824)

THORIGNY Félix (1824-1870) : Le Château de Sainte-Mesme. Crayon
et aquarelle, signée et datée 1891, 18,5 x 27, annoté sur une étiquette
au dos "Vue du Château de Sainte-Mesme, appartenant à mon grandpère le Prince LE BRUN où il a habité la plus grande partie de sa vie.
Recueilli dans la succession de ma cousine de Frileuse"
50 / 100 €

Prince LE BRUN (1739-1824)

Dix-huit grands et quatre petits ''boutons en acier taillé provenant de
l'habit du Prince Le Brun, duc de Plaisance, donnés par tante Aline,
Mlle Godon de Frileuse, en 1912''.
Aline GODON de FRILEUSE, petite fille de Sophie LEBRUN et arrière-petite-fille du
Prince LE BRUN
80 / 100 €

29.

35.

LE BRUN, Troisième Consul (1739-1824)

PAIX de LUNEVILLE : Médaille en bronze à l'effigie de ''Bonaparte
Ier Consul de la République Française'' pour la ''Paix de Lunéville, le XX
Pluviose An IX'' (9 février 1801), gravée par F. ANDRIEU. Diam 41 mm
30 / 40 €

Sophie LE BRUN (1787-1851), fille du Prince LE BRUN

Auguste GODARD D'AUCOUR (1815-1904) : ''Boutons des uniformes de Député de l'Aube sous Napoléon III du Comte Auguste de
PLANCY'' annoté au revers de l'étiquette manuscrite ''Ces uniformes
souillés par l'Occupation de 1940 ont été brulés par moi'' signé Amélie de
PLANCY, Madame de BONARDI, le 21 01 53.
100 / 150 €

Écharpe tricolore de député de l'Aube d'Auguste GODARD D'AUCOUR, Comte de Plancy, Grand Écuyer, Grand Veneur du Roi Jérome
de Westphalie, avec passementerie d'or, époque Napoléon III.
80 / 100 €

EXPOSITION UNIVERSELLE de 1862.

COMPAGNIE des CANAUX de PARIS. Médaille en bronze de la
Compagnie des Canaux de Paris, loi du 20 mai 1818, G.J.G. Chabrol,
préfet de la Seine, gravée par F. GAYRARD. Diam : 35 mm. 30 / 40 €
39.

Boutons en nacre à décor en verre églomisé de profils de personnages
à l'Antique ''ayant appartenu à Sophie LE BRUN (sa grand-mère) et donnés par tante Aline, Melle GODON de FRILEUSE à ma mère la Comtesse
Georges de PLANCY''. Dix grands boutons (dont quatre auxquels
manque le verre églomisé) et cinq petits boutons (un avec verre cassé,
incomplet).
Joint, deux broches rondes en nacre orné d'un médaillon en bronze
doré, pouvant faire suite.
(Accidents et manques).
100 / 150 €
- 18 -

Marin-Charles DE LA HAYE.

Médaille en argent de l'Institution de Mr l'Abbé Cointreau à Versailles
au nom de Marin-Charles de la HAYE. ''Baptème le 29 avril 1850,
communion le 8 juil. 1863, confirmation le 9 juil. 1863'', gravée par
ROQUELAY DESAIDE. Diam : 50 mm. Poids : 63,7 g.
Joint une Médaille en vermeil chiffrée et gravée au revers ''Unis le 7 mai
1864''.
Diam : 35 mm. Poids : 17,9 g
40 / 50 €

ARMES ANCIENNES

(Expert : M. Christian BLONDIEAU

78, avenue de Suffren, 75015 PARIS,
Tél 01 45 67 59 83)
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41

40

40.
41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.

42

43

44

Épée à la ''Taza'', vers 1650, garde en bol ajourée de motifs floraux

(état moyen).

1 200 / 1 500 €
Curieuse épée d’époque début XVIII , garde décorée d'un lion au
pommeau ainsi que sur la croisière, lame gravée au loup de Passan et
chiffrée 1424 (état moyen).
400 / 500 €
Épée de cour d’époque début XVIIIe, monture et poignée vraisemblablement en argent, lame gravée de motifs décoratifs et d'une devise
''Bon Voyage'' (!) , fourreau cuir (état moyen, accidents). 300 / 500 €
Couteau de vénerie d'époque XVIIIe, monture en laiton doré à
décor rocaille, pommeau à tête de diable, croisière à volatile, lame gravée, fourreau cuir (à nettoyer).
500 / 600 €
Rapière espagnole d'époque fin du XVIIIe, monture en fer, lame signée IOHANNIS (à nettoyer).
400 / 500 €
Sabre à coquille d'officier de cavalerie lourde, époque 1er Empire, poignée à filigrane, garde à coquille ajourée, lame droite à deux
pans creux et dos plat, fourreau (rapporté) en cuir à garniture en laiton
(mauvais état).
300 / 400 €
Sabre d'officier d'Infanterie 1845, poignée en corne sans filigrane, monture en bronze à une branche, plateau ajouré à décor de
feuillage, lame courbe à pans creux et dos plat, fourreau en cuir à garniture en laiton (mauvais état).
100 / 150 €
Sabre d'officier de cavalerie lourde, époque Second-Empire,
poignée en corne, monture en laiton ciselé, lame courbe, fourreau en
tôle de fer (mauvais état).
200 / 250 €
Sabre d'officier de cavalerie lourde, modèle 1822, monture en
laiton ciselé, lame droite à double gorge, fourreau en tôle de fer à deux
anneaux, seconde moitié du XIXe (manque la garniture de la poignée,
mauvais état).
200 / 250 €
Paire de pistolets de duel, vers 1840.
(à nettoyer)
800 / 1 000 €
Paire de pistolets de voyage, vers 1840.
(à nettoyer)
200 / 300 €
Casque ''Kulah Kud'' et rondache Indo-Persans en fer damasquiné d'or. Le casque à décor d'une frise de calligraphie et de rinceaux, surmonté d'une pointe à quatre pans et orné sur le devant d'un
nasal ajouré et deux porte-plumails, camail à dix pointes. La rondache
à frises de scènes de chasse et végétale, ornée de quatre bossettes
(avec son intérieur) (à nettoyer). Diam : 32,5 cm
1 200 / 1 500 €

45

52

e

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65

46

47

manche recouvert de velours rouge à embouts en fer doré, comprenant :
une Hache de guerre en fer décoré sur les deux faces de sujets moulés à
décor de Diane chasseresse et Cupidon et d'une scène de chasse et une
Masse d'arme à six ailettes. Etat moyen.
1 200 / 1 500 €
Petit couteau pliant Indo-persan, lame dorée, la poignée avec
plaquettes de nacre.
50 / 100 €
Fusil Ottoman dit ''TUFEK'', platine à la Miquelet, canon décoré à
l'or, crosse avec applications de métaux (à nettoyer). 1 200 / 1 500 €
Fusil à rouet Ottoman, monture décorée de motifs en os, avec clé
800 / 1 000 €
Petit poignard turc, poignée à oreilles en os à cabochons en corail
(manques), avec fourreau à garnitures en laiton (à nettoyer). 120 / 150 €
Poignard Turc avec fourreau en argent (?) à décor feuillagé. 50 / 100 €
Poignard Turc, poignée en os, fourreau argent à décor feuillagé.
50 / 100 €
Couteau à poignée en jade, fourreau en bois à deux garnitures en lai200 / 300 €
ton doré, époque XVIIIe.
e
Dague Génoise (Italie), époque début XIX , poignée en corne
striée et torsadée, lame gravée et à décor d'aigles, fourreau cuir.
(à nettoyer).
200 / 300 €
Pulvérin à poudre. Afrique du Nord.
15 / 20 €
Gourde en coloquinte décorée en réserve d'un trophée d'armes et
d'un cavalier sur fond végétal.
80 / 100 €
Olifant d'époque fin XIXe en corne blonde sculptée de scènes de chasse
au cerf, au sanglier, à l'ours et au taureau, décoratif.
120 / 150 €
Pertuisane dans le goût du XVIIe en fer forgé ajouré et gravé, sur
manche recouvert de tissu
200 / 220 €
Canne, pommeau en bronze à tête de femme et décor rocaille,,
80 / 100 €
époque XIXe.

63
53

54

49
52

49

52
61

48

Deux armes Indo-persanes d'époque début XIXe, décoration à l'or,

51

55

57

53

56

50

50
60
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59

58

OBJETS D’ART
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77.

78.

84

79.

80.

81.
83

82.

83.

85

84.

82

85.

86.
78

70.

71.

73.
74.

77

Paire de bougeoirs de style Louis XV en bronze doré à décor de
cartouches et motifs rocailles, base chantournée, ép. XIXe.
Haut. : 24,5 cm (manque les bobèches)
70 / 80 €
Paire de bougeoirs bas de toilette en bronze doré de style Louis
XVI, fut à cannelures à asperges, doucine à cannelures, acanthes et fleurs.
Haut : 13 cm
60 / 80 €
Petit bougeoir à main en bronze, terrasse en feuilles de lierre, ép.
25 / 30 €
XIXe. (réparation ancienne).
CAILAR BAYARD : Petit bougeoir à base carrée en métal argenté
de style Louis XVI, fut à cannelures rudentées à asperges, monté en
lampe.
Joint, un petit bougeoir en bronze et verre de style Restauration, monté
en lampe.
30 / 40 €

75.

Suite de quatre bougeoirs d'époque Directoire en bronze, fut

76.

Paire de bougeoirs d'époque Directoire en bronze doré, fut à pans

rond fuselé à cannelures, base à feuilles d’eau.

150 / 200 €

87.

Petit bougeoir à main d'époque Louis XV en bronze doré en

forme de branche fleurie avec fleurettes en porcelaine, terrasse rocaille,
poinçon au ''C” couronné
Haut. : 13 cm (manque des fleurettes, la bobèche et un motif sur la terrasse)
100 / 150 €

Écritoire de bureau d'époque Louis XV en bronze à décor rocaille,
ornements de fleurettes en porcelaine, terrasse triangulaire avec binet
et deux godets faisant encrier et saupoudroir en émaux polychromes
à décor floral
(accidents et manques, éléments rapportés)
250 / 300 €
Deux écrans de bougeoirs en forme de corcarde dépliante en
tissu sur monture en métal, et une pince sur laquelle ils se fixent, époque
XVIIIe (accidents et manques)
50 / 80 €
Paire d'appliques à deux lumières de style XVIIIe en tôle peinte

dorée à décor de branches, les fleurs en porcelaine, ép. XIXe.
Haut : 44 cm. (manque des fleurs et accidents)
150 / 180 €

Paire de petites appliques à un bras de lumière de style du XVIIIe

en métal repeint doré, avec pampilles certaines améthystées.
Haut. : 32 cm
25 / 30 €

Paire d'appliques à trois branches de style Louis XVI en bronze
repeint doré à décor d'acanthes, guirlandes, urnes, rubans noués…
Haut : 48 cm
200 / 250 €
Applique à quinquet dite ''lampe d'Argand'', attribuée à Deharme,
en tôle peinte dorée sur fond vert, surmontée d'un buste d'Astrée,
avec sa petite crémaillère, époque Consulat. Haut : 48 cm.
(usure, oxydation et manques au décor)
800 / 1 000 €

Suite de quatre appliques à quatre lumières d'époque Restauration en bronze doré et patiné à décor feuillagé. Haut : 22 cm, Long. :
25 cm (manque à la platine de l'une)
600 / 700 €
Lampe bouillotte d'époque XIXe en bronze, trois bras de lumières
à tête d'aigle, cuvette ajourée à décor de palmettes (manques), abatjour en tôle (oxydée).
Haut. : 72,5 cm
300 / 350 €
Flambeau de bureau à deux lumières en bronze de style Louis XVI,
fut à cannelures, base à moulure de culots feuillagés, abat-jour en tôle
(repeint). Haut. : 66 cm.
120 / 150 €

Lampe à pétrole en porcelaine du Japon à décor tournant de personnages lettrés, épaulement et col à chiens de Fo et dragons, réservoir
en verre irisé, monture en bronze d'époque Napoléon III.
Haut.: 53 cm
80 / 100 €

88.

Paire de lampes à pétrole en bronze, corps cylindrique à décor en

89.

Lampe à pétrole en porcelaine à décor polychrome de personnages

90.

91.

coupés à cannelures, sur base ronde à godrons. Haut. : 28,5 cm (l’un
percé pour être électrifié, fente à une bobèche).
100 / 150 €
- 22 -

léger relief de poissons et tortues marines, anses dauphins, ép. XIXe.
Haut. : 53 cm
120 / 150 €
chinois en réserve sur fond quadrillé, monture en bronze doré à décor
de grappes de raisin, mascarons, rinceaux…
Époque Napoléon III.
120 / 150 €

Lampe de forme balustre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
branches fleuries ''à l'oignon'', monture bronze, époque XIXe.
Haut. : 40 cm (électrifiée)
150 / 180 €
Lampe balustre en porcelaine du Japon à décor polychrome et doré
de cavaliers dans un paysage avec pagode et branches fleuries, monture
en bronze doré à décor de joncs et coquilles d'époque XIXe.
Haut. : 37 cm (fêlures, électrifiée)
120 / 150 €

92.

93.
94.

95.

96.

97.

98.

99.

Paire de lampes à pétrole sur piédouche en porcelaine gros bleu,
monture bronze, époque Napoléon III.
Haut. : 37 cm.
120 / 150 €
Lampe à pétrole de forme balustre en laiton, époque fin XIXe

20 / 30 €

Paire de chenêts de style Louis XV en bronze doré à décor de
deux enfants assis sur une terrasse rocaille, avec leurs fers.
Haut. : 31 cm, Larg. : 35 cm,
Prof. avec les fers : 60 cm (manques)
450 / 500 €

94

Paire de chenêts en bronze de style rocaille à décor de volutes et
feuilles, époque XIXe.
Haut. : 40 cm, Long. : 34 cm (à nettoyer)
80 / 100 €
Petit cartel d'alcôve en bronze doré d'époque Louis XVI à décor
d'urne, guirlandes et mufle de lion, cadran émaillé signé LEPAUTE,
horloger du roi.
Haut: 33,5 cm. (manque le verre du cadran).
1 500 / 1 800 €
Pendule ''à la pagode'' d’époque Louis XVI en bronze doré en
forme de pagode chinoise à toiture à doucine ajourée de croisillons et
surmontée d'un dais à pompons, terrasse ovale en marbre blanc.
Haut : 40 cm (accident à l'émail).
1 500 / 1 800 €
Paire de candélabres d'époque Louis XVI en bronze patiné et
doré à décor d'enfants supportant un bouquet de quatre lumières,
socle cylindrique en marbre blanc.
Hauteur: 53 cm.
1 200 / 1 500 €
Paire de grands candélabres d'époque Retour d'Égypte en
bronze doré et patiné, le fut en forme d'Égyptiennes à bouquet de cinq
lumières jaillissant d'une corbeille, un aigle reposant sur chaque bras de lumière, bases triangulaires ornées de têtes de béliers et de trois médaillons
en porcelaine (un fendu) à décor en camaïeu de muses, pieds griffes.
Hauteur: 99 cm.(quelques manques dont cinq bobèches)
5 000 / 6 000 €

99 détail

98
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97

96

99

100. Paire de candélabres d’époque Empire

en bronze deux tons sur socle marbre
rouge rehaussé de lyre et motifs floraux en
bronze doré, à décor de jeune femme ailée
sur une sphère et supportant un bouquet cinq
lumières à mascarons..
Haut : 71 cm. (manque une bobèche, une
autre accidentée)
3 500 / 3 800 €

101. Attribuée à Claude GALLE
(1759-1815)

Paire de candélabres en bronze doré et patiné à décor de femmes ailées posant sur
des demi-sphères et supportant deux
bustes de lions ailés et un vase ovoïde
flammé orné d'un caducée et de têtes de
faune faisant bras de lumière, socle à décor
en bas-relief, époque Empire.
Haut : 68 cm (manque un binet, une aile à
refixer, à nettoyer)
1 500 / 1 800 €

100

101

102

102. Importante paire de candélabres à bouquet de treize lu103

mières d'époque début XIXe en bronze doré, fut rond fuselé à godrons et acanthes sur base tripode à têtes de lion ailé monopode.
Haut : 1,13 m. (une branche à refixer)
3 000 / 3 500 €

103. Attribuée à Claude GALLE (1759-1815) :

Pendule d'époque Empire en bronze doré à décor d'une jeune femme
et l'Amour assis dans une banquette à cols de cygne, surmontée d'un
cadran émaillé et sommée d'une torche flammée ailée, socle en bronze
patiné. Haut 54 cm (Ref. : voir modèle proche signé du bronzier GALLÉ et re-

104. GALLE, rue de Richelieu n° 93

produit dans P. Kjellberg : Encyclopédie de la Pendule Française. Edition de l'Amateur, p. 393)
3 000 / 3 500 €
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104

Pendule d'époque Restauration en marbre rouge griotte et bronze
doré et patiné, à décor de Psychée et l'Amour en bronze patiné, cadran
inscrit dans une borne, socle à frise d'arc et de couronnes de laurier et
de fleurs.
Haut : 56 cm. (accident au marbre de la borne, manque la lunette
arrière)
1 200 / 1 500 €

107
105

105. GALLÉ, rue de Richelieu n° 93

Pendule d’époque Empire en marbre rouge et bronze doré et patiné
à décor symbolisant l’Abondance, ornements en bronze doré, pieds
griffes. Haut : 47 cm.
1 000 / 1 200 €

106. Pendule d’époque Empire en bronze doré et patiné sur socle en mar-

bre vert de mer à décor d’une vestale, la borne surmontée d’un buste
de Minerve, pieds en carquois de flèches. Haut. : 49 cm (manques notamment un sujet, une frise au socle, le balancier…, état grenier).
180 / 200 €

110

107. Curieuse pendule en albâtre sculpté d'époque XIXe à décor de

feuilles tourbillonnantes sur base navette en marbre noir veiné, mouvement squelette à cadran annulaire en émail polychrome.
Haut : 36 cm, sur un socle en marbre jaune à pieds griffes. Haut. totale :
45 cm. (petits accidents et manques notamment des pointes de feuilles
et le balancier).
500 / 600 €

108. Paire de coupes godronnées à anses et piédouche feuillagés en

bronze patiné sur socle en marbre jaune, époque Restauration.
Haut : 36 cm.
180 / 200 €

109. Paire de vases fuselés sur socle carré en tôle peinte à fond rose

et en laiton repoussé, anses latérales à fleurons et palmettes, époque
Restauration.
Haut : 52 cm. (manques à la peinture, un vase à refixer).
150 / 180 €

110. Paire de candélabres à neuf lumières de style Louis XVI en bronze
redoré, le fut orné de quatre cariatides adossées, huit bras de lumière
dont quatre terminés par des têtes d’égyptiennes, décor de lions monopodes, enroulements, chainettes…, surmonté d’un pot flammé, socle
en marbre rouge.
Haut : 74 cm. (marbres réparés, manque une bobèche).

A rapprocher d'un modèle d'époque Louis XVI attribué à François REMOND d'après
un modèle de Jean-Demosthème DUGOURG (Christies Londres les 6 et 7 juillet
2005, lot n° 160).
Le Musée des Arts Décoratifs à Paris conserve un dessin signé de Jean- Demosthème
DUGOURG illustré d'une paire de flambeaux proches de la partie inférieure de notre
modèle. Une paire de flambeaux conservée à la Wallace Collection est attribuée au
ciseleur-doreur François REMOND qui livra entre 1783 et 1786 à Dominique
DAGUERRE, pour fonte, deux modèles identiques.
De ce modèle, DAGUERRE livra des flambeaux montés en candélabres au Comte
de Vaudreuil. (Voir vente Rieunier et associés Paris Drouot 1er avril 2009).

1 500 / 2 000 €

111. Paire d'athéniennes couvertes de style Louis XVI en marbre vert

veiné, monture tripode en bronze doré à têtes de bélier et sabots, piastres…, base triangulaire concave, ép. XIXe. Haut : 1,14 m Larg : 0,40 m
(accidents et manques aux couvercles)
6 000 / 7 000 €
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111

112. LEROLLE : Vase ovoïde de forme balustre sur piédouche

de style Louis XVI en marbre gris veiné, monture en bronze
doré signée LEROLLE (cachet) à décor de guirlandes retenues par des rubans noués, feuilles d'acanthe, anses à serpents enroulés, avec un bouquet de lumière en forme de
branches, cache-ampoules en forme de boules de fleurs en
verre . Hauteur du corps : 52 cm,
Hauteur totale : 78 cm. (accident, manques et réparations
au piédouche).
1 500 / 1 800 €

113. Vase pot-pourri sur piédouche de style Louis XVI en

porcelaine bleue, monture en bronze ciselé et doré à décor
de mufles et dépouilles de lions en draperie, frise de postes
ajourée et de grecques, d'après un modèle vers 1770 du
marchand-mercier Jean DULAC.
Haut : 42 cm
1 000 / 1 200 €

114. Paire d'aiguières balustres sur piédouche en albâtre
sculpté, anse en forme de chimère, époque XIXe.
Haut : 95 cm (accidents, réparations et manques), sur paire
de colonnes cylindriques en onyx et monture bronze.
Haut. : 1,06 m - Haut. totale : 2,01 m.
600 / 700 €

115. Anton WERRES (1830-1900) :

Bacchus jeune et Bacchante dansant.
Important groupe en marbre de Carrare sculpté, signé et
daté « Roma 1866 ».
Haut: 1,58 m. (réparation à la base, petits trous, éclat au
socle), sur un socle en forme de colonne tronquée en marbre gris avec plateau en métal à deux prises latérales en
bronze. Haut : 63 cm.
Soit Haut. totale : 2,21 m.
25 000 / 28 000 €

115 détail

116. Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

Buste de Bacchante sur piédouche.
Marbre blanc sculpté, signé et daté 1868.
Haut: 59 cm (égrenures au piédouche). 2 000 / 2 500 €

112

113

114
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116

115
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117. Statuette équestre d' Henri IV en armure, décoré de l'Ordre du

Saint-Esprit et tenant le bâton de commandement à fleurs de lys, en
bronze patiné, sur socle en bois noirci à frise d'enfants en bronze doré,
époque Restauration. Haut. du groupe : 34 cm
Hauteur totale: 46 cm - Long. : 27 cm
1 500 / 1 800 €

118. Rosa BONHEUR (1822-1899)

Taureau marchant.
Bronze patiné signé ROSA B.
Haut : 18 cm, Long : 31cm, sur socle marbre noir.
(à nettoyer).

118

1 000 / 1 200 €

119. Plat hispano-mauresque d'époque XVIIe. en faïence lustrée à

décor végétal, ombilic central. Diam : 40,5 cm (cassé et recollé, égrenures).
150 / 200 €

120. BERLIN : une petite théière, une petite cafetière, un sucrier et six

tasses en porcelaine en très léger relief à décor polychrome de fleurs,
prise des couvercles en forme de fleurs, ép. fin XVIIIe. Haut. des verseuses : 13 cm et 9 cm (quelques accidents aux fleurs des prises).

117

Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE à Paris.
Tél. : 01 45 27 17 46
119

121. VIENNE : Petit service en porcelaine à encadrement doré et décor

polychrome d’oiseaux branchés dans des paysages, comprenant un plateau mouvementé à anses (long : 32 cm), une petite verseuse (haut : 15
cm), un pot à crème, une coupelle ronde et une coupelle navette (égrenure), marqué, époque fin XVIIIe
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE à Paris.
Tél. : 01 45 27 17 46

120

400 / 450 €

450 / 500 €

122. GETA : Petite théière en porcelaine allemande à décor polychrome de

fruits, anses branchages, prise du couvercle en fleur épanouie, versoir à
tête de personnage, marquée G en bleu sous couverte, époque XVIIIe.
Haut : 10 cm Longueur : 15 cm. (toutes petites égrenures, petits
manques aux fleurettes et petites sautes au décor peint).
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE à Paris.
Tél. : 01 45 27 17 46

300 / 350 €

123. Compagnie des Indes : petite théière en porcelaine polychrome à

décor de fleurs, époque XVIIIe. Haut : 9,5cm, Long : 15 cm. (petites égrenures).
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE à Paris.
Tél. : 01 45 27 17 46

121

150 / 180 €

124. SÈVRES : Petite théière en porcelaine à décor polychrome de jetées
de fleurs, filets dorés à dents de loups, marquée VY, époque XVIIIe.
Haut. : 12 cm
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE à Paris.
Tél. : 01 45 27 17 46

122

250 / 300 €

125. MANUFACTURES diverses : Trois tasses litrons et une sous-tasse,
et deux tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome à décor de
fleurs, ép. XVIIIe et XIXe (égrenures).
40 / 50 €

124

123

126. Trois tasses droites, et Locré : une tasse à anse, en porcelaine à

décor polychrome de fleurs, époque fin XVIIIe - début XIXE (accidents
et fêlures)
20 / 30 €

127. MEISSEN : Six tasses et sous-tasses en porcelaine à décor poly-

chrome de paysages animés en réserve dans des encadrements dorés,
époque XIXe. (une tasse cassée et recollée, petites sautes au décor
peint d'une sous-tasse, une tasse avec marque différente).
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE à Paris.
Tél. : 01 45 27 17 46

300 / 350 €

128. SAXE : Petit service tête à tête en porcelaine à décor en camaïeu vert
127
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d'une frise de feuilles de vigne, anses à col de cygne, comprenant deux
tasses et deux sous-tasses, petite verseuse, pot à crème et petit sucrier
couvert, sur plateau.
70 / 100 €

129. SAXE : Héron au naturel en porcelaine polychrome, ép. fin XIXe.
Haut : 54 cm.(égrenure au bec)

450 / 500 €

époque XIXe. Haut: 14 cm.

100 / 120 €

130. Dans le goût de MEISSEN : Chien assis en porcelaine polychrome,
131. SAXE. Statuette représentant une marquise en porcelaine, époque fin
XIXe, (fêle de cuisson, manque les doigts).

30 / 40 €

132. Vase sur piédouche couvert, d'après le modèle ''Vase de milieu

Falconet'' de 1764, en porcelaine dans le goût de Sèvres à fond bleu,
décor en réserve de fleurs, guirlandes de laurier en relief, anses latérales
ajourées, col à cannelures, couvercle à prise en bronze, époque XIXe.
Haut : 35 cm. (piédouche cassé et recollé)
300 / 350 €

133. SÈVRES. Vase balustre en porcelaine bleu uni, 1885.
Haut. : 24 cm (fêlures et petites égrenures)

132

30 / 40 €

134. Paire de bustes sur piédouche de Louis XVI et de Marie-Antoinette

en porcelaine blanche. Haut : 32 cm et 26 cm (défauts de cuisson)
120 / 150 €

129

135. Paire de sujets en biscuit blanc représentant un couple près de cages

à oiseau posées sur une souche, époque XIXe, marqués d'un cachet CF.
Hauteur: 36 et 32 cm. (petits accidents, manques et égrénures)
250 / 300 €

138

136. Pot à eau d’époque Empire en porcelaine à décor doré de losanges,
palmettes, guirlandes, frises… Haut. : 18 cm.

40 / 50 €

polychrome aux étendards sur fond doré.
Haut. : 18,5 cm .(fêlé et égrené)

30 / 40 €

137. Vase cornet en porcelaine d’époque Restauration, décor d’une frise

138. LEROSAY, 11 rue de la Paix : Garniture de trois coupes de forme

mouvementée en porcelaine ajourée à l'imitation d'une vannerie, cartouche héraldique, anses branchages, sur quatre patins, comprenant une
coupe ovale faisant jardinière (intérieur en zinc) à anses en bronze doré.
Long. : 46 cm, et une paire de coupes à fruits rondes, époque XIXe.
(égrenures et accidents aux anses de la coupe ovale).
300 / 350 €

147

139. JACOB PETIT : Paire de vases en forme de souches avec oiseau et
nid en porcelaine bleue et dorée, marqués.
Haut. : 18 cm (accidents et manques).

30 / 40 €

celaine bleue et dorée
Haut. : 14 cm (le couvercle cassé et recollé)

30 / 40 €

140. Pique-fleurs en forme de panier fleuri sur un tertre rocheux en por-

141. Cinq pots à crème couverts sur plateau en porcelaine à décor de

fleurs en camaïeu rose et doré. Joint un pot à crème en porcelaine à
décor polychrome.
70 / 80 €

142. Ensemble de quinze oiseaux en porcelaine polychrome, ép. XIXe
et modernes (accidents et manques, deux intacts)

20 / 40 €

143. CANTON. Paire de vases balustres à corps côtelé en porcelaine à
décor de fleurs, insectes, oiseaux, etc...sur fond céladon, et d'oiseaux et
d'insectes branchés en réserve, anses en forme d'oiseaux, dragons en
relief à l'épaulement, col festonné, époque XIXe. Haut: 42,5 cm.
450 / 500 €

144. CHINE : Porte-parapluie cylindrique en porcelaine à décor en camaïeu

bleu de personnages chinois dans les bambous, ép. fin XIX .
Haut. 62 cm (cassé et recollé)
50 / 80 €

143

146. SARREGUEMINES : Paire de cache-pots en faïence, modèle China,
à décor en camaïeu bleu de paysages à végétation luxuriante, intérieur
en zinc. Hauteur: 38 cm, Diamètre: 47 cm. (accidents et manques importants à l'un, l'autre décollé à mi-corps)
80 / 100 €

147. Trois flacons à pans coupés en verre peint émaillé à décor de fleurs
et d’oiseaux. Allemagne, époque XIXe.
Hauteur :15 à 18 cm.

e

.

145. Paire de vases à triple bulbe d'époque XIXe. en céramique peinte

et laquée à décor de paysages chinois animés sur fond corail.
Haut: 58 cm, montés en lampe, socles en bois. (quelques manques au
décor, un col cassé et recollé)
150 / 180 €

350 / 400 €

148. Trois petits flacons de toilette à pans coupés en verre à décor
doré de guirlandes, époque fin XVIIIe (égrenure à un col).

30 / 50 €

149. Paire de flacons de toilette en cristal taillé de fleurs et de guirlandes,
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ép.XIXe (un bouchon rapporté)

30 / 40 €

158. Coffret-écritoire en placage d’acajou d’époque Restauration,
écusson en nacre chiffré. Long. : 30 cm

100 / 120 €

159. Coffret à marqueterie de cubes, intérieur compartimenté, couvercle
à doucine, ép. XIXe. Long. : 31 cm Prof. : 16 cm Haut. : 21 cm (manques
un pied arrière, petits accidents)
50 / 60 €

160. Petit coffret en bois de rose. Long. : 22 cm ; Petit coffret en bois noirci

et incrustations. Long. : 17 cm ; et tout petit coffret marqueté et incrustations de nacre, époque Napoléon III.
100 / 120 €

161. Coffret en bois sculpté de style Renaissance, couvercle à doucine ou-

vrant par une tirette faisant petit coffret secret, pieds griffes, époque
80 / 100 €
XIXe Long. : 46 cm, Prof. : 33 cm, Haut. : 28 cm

162. Petit coffret bombé d'époque XVIIIe en bois peint à décor doré
d'une jeune femme assise sur un tertre, garniture en laiton gravé.
Long : 14 cm. (petits manques)
80 / 100 €

165

163. Petite pile de poids en bronze, époque XVIIIe (manque un poids).

80 / 100 €

164. Venise : paire de petits vases soliflores bleus (accidents à l’un), deux
petits vases et un verre sur pied en verre de couleurs.

30 / 40 €

165. R. LALIQUE France : Vase ''Oléron'' à décor de poissons en verre
blanc soufflé-moulé, signé.
Haut : 9 cm (modèle créé en 1927)

400 / 450 €

166. Alexandre BIGOT (1862-1927) : Vase toupie en grès à décor en

léger relief vers le col, signé et daté 1904 à l'encre, porte un n° 543
à l'encre. Haut: 12,5 cm.
80 / 100 €

167. Alexandre BIGOT (1862-1927) : Vase en grès à coulures, corps à
168

167

166

150 Petit plateau creux à pans coupés d'époque début XIXe en verre

gravé d'une frise végétale, le centre orné d'un médaillon églomisé à
décor doré d'une déesse sur fond rouge. Long : 28 cm.
40 / 50 €

151. Paire de candélabres à trois branches en cristal moulé, surmontés

d'un poignard, fut à godrons, base à lancettes et moulures perlées, bobèches à pampilles, époque XIXe.
Haut : 53 cm. (différences dans les bobèches, manque des pampilles,
très petites égrenures)
150 / 200 €

152. Flacon de toilette en cristal taillé et doré à décor d'une guirlande de
fleurs, époque XIXe.

30 / 40 €

153. Paire de flacons de toilette de forme boule en cristal taillé de
''plumes'', époque fin XIXe. (égrenures au col).

renflements, signé et daté 6/05 à l'encre. Haut : 17 cm.
Joint, Anonyme : un petit vase à fond plat en grès émaillé à décor de
feuilles en léger relief. Haut. : 10 cm (accident)
100 / 120 €

30 / 40 €

154. Flacon de toilette en cristal à pans coupés en éventail, col bagué en

métal argenté, vers 1930. Joint : un petit pichet en cristal à pans coupés
et réhaussé d'or, vers 1930.
10 / 20 €

168. Eugène LION (1867-1945) à Saint-Amand-en-Puisaye :

Vase boule en grès à coulures, col étranglé, signé en creux.
Haut : 8,5 cm. Diam : 11,5 cm.
80 / 100 €

169. PRIMAVERA : Ours polaire en céramique blanche.
Long : 27 cm Haut : 14 cm.

50 / 60 €

170. FONTINELLE Louis (1886-1964) :

Deux perruches. Faïence blanche craquelée, signée, vers 1925.
Haut : 15 cm.
30 / 40 €

171. Pichet en métal blanc à décor floral, vers 1900

172. Petit sujet en bronze : chat et oiseau mort, ép. fin XIXe.
Haut. : 4,5 cm, Long. : 10,5 cm.

10 / 15 €

50 / 60 €

173. Urne en alliage patiné et repoussé, le corps à frise d’amours et de rai-

sins, anses à bustes de bacchantes, pieds griffes, époque Napoléon III.
Haut. : 34,5 cm, Larg. : 59 cm
150 / 200 €

155. Coffret à parfum en placage de palissandre et incrustations de lai-

174. Important surtout de table de style Louis XVI composé de cinq

156. Encrier d'époque Restauration en cristal taillé et monture en bronze

175. Surtout de table de style Louis XV en deux parties de formes chan-

ton et d'écaille rouge, avec six flacons, époque Napoléon III (accident
à un flacon, égrenures à certains bouchons).
Long. : 22,5 cm - Prof. : 17 cm - Haut. 12 cm.
70 / 80 €
doré à décor d’angelots aux angles, pieds griffes (accidents au cristal, un
encrier rapporté).
Joint : un por te-montre en bronze doré d'époque Restauration
120 / 150 €

157. Encrier à pans coupés en cristal taillé, époque XIXe. (égrenures)

30 / 40 €

éléments, monture en bronze argenté à décor de grecques.
Long. : 1,93 m, Larg. : 0,575 m (manque quatre pieds toupies)
200 / 250 €

tournées, baguette en bois. Long. : 0,87 m, Larg. : 0,55 cm (accidents,
manques notamment les pieds).
100 / 150 €

176. Christ en ivoire sculpté d'époque XIX'. Haut. : 17 cm, dans un cadre
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en bois doré et sculpté de fleurs et panaches d’époque XVIIIe
150 / 200 €

177. Paire d’éléments décoratifs de boiserie d'époque XVIIIe: « La

Guerre et la Paix » en bois doré deux tons, sculpté et ajouré d'un cartouche rocaille, l'un à décor d' instruments de musique et torche flammée, et l’autre de canons, boulets et flèches. Haut : 148 cm (accidents
et manques)
2 000 / 2 200 €

178. Panneau décoratif d'époque XVIII' en bois doré deux tons, sculpté

et ajouré à décor d’une urne, torche flammée, aigle, guirlandes, etc…
Haut : 145 cm.
900 / 1 000 €

179. Cinq éléments décoratifs d'époque XVIIIe en bois doré, sculpté

et ajouré à décor de panier fleuri, lyre, carquois et torche…
Haut. : env. 45 cm pour quatre, et Larg. : 60 cm pour un (accidents)
850 / 1 000 €
180. Paire de glaces en bois doré et richement sculpté de trois têtes
d’angelots, larges fleurs, acanthes… travail italien d’époque XIXe.
Haut : 92 cm
1 200 / 1 500 €

181. Paire de miroirs faisant présentoirs en bois doré, ajouré et sculpté
de motifs végétaux et de croisillons, travail d'Allemagne du Sud, époque
début XIXe. Haut : 78 cm. (accidents et réparations). 1 000 / 1 200 €

177

178

182. Glace d’époque Louis XVI en bois doré et sculpté, fronton ajouré

orné d’un profil d’Empereur romain dans un médaillon à rubans noués
et guirlandes (petit manque au ruban). Haut : 91 cm (avec deux bras
de lumière en bronze rapporté).
400 / 500 €

183. Glace rectangulaire à fronton orné d’un médaillon avec portrait

d’une jeune femme dans un encadrement de cordage et rubans noués,
époque fin XVIIIe. Haut : 98 cm
300 / 350 €

184. Glace rectangulaire Louis XVI en bois doré et sculpté de raies de
cœur et rangs de perles. Haut : 74 cm - Larg : 63 cm

100 / 120 €

179

185. Petite glace de style Louis XVI en bois doré, fronton à décors d’urne
et de guirlandes de fleurs, époque XIXe. Haut : 61 cm

70 / 80 €

186. Glace rectangulaire de style Louis XVI en bois repeint et redoré à

décor de rubans et de rosaces. Haut : 1,16 m - Larg : 0,77 m (manques)
50 / 80 €

187. Glace rectangulaire de style Louis XVI en bois repeint, redoré à
décor de raies de cœur. Haut : 1,16 m - Larg : 0,69 m

50 / 80 €

188. Glace rectangulaire en bois stuqué repeint et rechampi doré, à

décor de palmettes, dauphins, rosaces, etc.. époque Restauration.
Haut : 1,36 m - Larg : 0,71 m
80 / 100 €

189. Glace de cheminée d'époque XIX's en bois repeint vert et rechampi
doré, fronton en arbalète à coquille feuillagée.
Haut : 1,51 m - Larg : 1,28 m

150 / 200 €

190. Glace de cheminée Louis-Philippe à rangs de perles et dorure deux
tons (accidents à la dorure). Haut : 1,27 m - Larg : 0,90 m

180

100 / 120 €

191. Glace de cheminée Louis-Philippe à rang de perles et dorures deux
tons, partie supérieure cintrée (accidents et manques à la dorure).
Haut : 1,64 m - Larg : 1,04 m
100 / 150 €

192. Paire de petits miroirs de forme rocaille en chêne sculpté et peint
polychrome, ép. XIXe (manques et accidents). Haut : 34 cm

60 / 80 €

193. Petite glace de style XVIIIe en bois doré et sculpté de cartouches et

fleurettes. Haut : 17 cm - Larg : 19 cm (quelques manques) 40 / 50 €

194. Petite vitrine à poser en bois doré d'époque XIXe, ouvrant par le

panneau du fond peint d'un paysage avec ruines, fronton à décor de
guirlandes fleuries.
Haut. : 0, 49 m - Larg. : 0,44 m - Prof. : 0,34 m
300 / 350 €
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181

177

195
196

Haut : 1,25 m. (petits accidents).

HUET à décor au centre d'un médaillon suspendu à des attributs de
marine et à décor d'un couple de pêcheurs sur une barque, fond de
guirlandes et cornes d'abondance.
1,97 m x 2,50 m (très mauvais état)
300 / 400 €

350 / 400 €

199. Deux paravents à trois feuilles à décor peint sur traits gravés de

scènes de ''chinoiseries'', sur papier, ép. fin XVIIIe - début XIXe.
Haut. : 1,54 m - Larg. d'une feuille 0,56 m
( accidents, taches, épidermures).
600 / 800 €

196. Colonne cannelée en marbre blanc veiné, ép. XIXe. Haut. : 89 cm

250 / 300 €

197. Colonne cylindrique en stuc peint faux marbre, base carrée.
Haut : 1,09 m. (égrénures)

198

198. Colonne en forme de gaine fuselée en marbre brèche, époque XIXe.

195. Tapisserie d'Aubusson d'époque Louis XVI d'après un carton de

(égrénures)

197

150 / 200 €

199
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TABLEAUX

(Expert pour les lots n°201 à 233
Mme. Chantal MAUDUIT
Cabinet Turquin, 69 rue Sainte-Anne,
75002 Paris. - Tél 01 47 03 48 78)
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202. École FRANCAISE du XVIIe siècle

Portrait de Gaspard de Bonardi, deuxième du nom, écuyer âgé de 43 ans,
fait l’an 1631
Toile (pièce rapportée, manques et soulèvements)
400 / 500 €
65 x 54,5 cm.

201. École FRANCAISE vers 1630

203. École ITALIENNE du XVIIe siècle

204. Attribué à Jean-Baptiste SANTERRE (1658-1717)

205. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Gaspard Jakob van OPSTAL

« Portrait de Jean-Paul Lascaris / de Castellar / élu grand / maître de /
Malthe en / 1630 ci-devant / Bailli de / Manosque donné par ledit / éminentis/sime / grand / maître / en 1639 / à Jean de / Bonardi / chevalier /
de ladite / religion »
Toile d’origine (manques)
66 x 51 cm
Cadre en bois doré et sculpté d’époque.
1 000 / 1 200 €

Portait d'une jeune mère en Vierge avec l'Enfant Jésus
Toile ovale (restaurations)
71 x 92 cm
Cadre ovale sculpté et doré d’époque.

Sainte Famille et Sainte Cécile
Cuivre double-face à bords arrondis à la partie supérieure, la Sainte
Famille porte un monogramme en bas à droite (pliure dans l’angle supérieur gauche et manques)
25 x 20 cm.
500 / 600 €

6 000 / 8 000 €
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Jeux de putti
Toile (manques et soulèvements)
85 x 120 cm.

2 000 / 3 000 €

207. École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur d’Alexandre-François DESPORTES

206. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle

Chiens attaquant un loup
Chiens attaquant un sanglier
Paire de toiles (manques ; Chasse au loup : transposée et accidents)
70 x 137 cm.
3 000 / 4 000 €

Vertumne et Pomone
Toile de forme chantournée à la partie supérieure (restaurations)
121 x 96 cm.
2 500 / 3 000 €

208. École FRANCAISE du XVIIIe siècle

Pèlerine devant la Vierge à l’Enfant
Toile (détachée du châssis, accidents et manques)
60 x 48 cm.

300 / 400 €

209. École FRANCAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’une religieuse
Toile d’origine (manques)
82 x 65 cm
Cadre doré et sculpté d’époque XVIIIe, accident

300 / 500 €

210. Christian-Wilhem-Ernst DIETRICH (1712-1774)
Portrait de dame de qualité
Panneau, une planche, renforcé (fente), 26 x 18 cm
Cadre en chêne naturel et sculpté du XVIIe siècle

211. Olivier LEMAY (1734-1797)

1 200 / 1 500 €
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Pêcheurs sur un rivage rocheux
Navires aux abords d’un rocher sur une mer agitée
Paire de gouaches, signées. 16,5 x 26,5 cm

1 200 / 1 500 €

212. École FRANCAISE vers 1810, suiveur de Joseph VERNET

Rescapés sur un rivage rocheux dans une tempête
Pêcheurs en bord de mer devant une tour ronde au soleil levant
Bateaux de pêche et groupe de personnages près d’une tour fortifiée
Orientaux sur le quai devant un bateau au carénage
Pêcheurs remontant leurs filets au soleil levant (manques)
Incendie sur le port au clair de lune
Suite de six toiles. 36 x 47 cm.
6 000 / 8 000 €

213. Dans le goût de Francesco LAVAGNA
Coupes de fleurs dans un parc
Paire de toiles (restaurations à l'une).
48,5 x 64 cm

214. Ecole ITALIENNE du XIXe siècle,
suiveur de Carlo BONAVIA
2 000 / 3 000 €
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Pêcheurs en bord de mer au clair de lune
Toile d’origine (restaurations)
66 x 105 cm.

2 500 / 3 500 €

Alexandre ROSLIN (Malmö, 1718-Paris,1793)

Né à Malmö en Suède, Alexandre Roslin réalise l’essentiel de sa carrière à Paris. La Suède entretient avec la France des liens particulièrement étroits favorisés par le roi Gustave III. En 1735, lors de la création de l’Académie des Beaux Arts de Stockholm, sur le modèle de celle de Paris, il est stipulé dans
le règlement que « les jeunes gens qui donneront les preuves les plus évidentes de génie seront envoyées en France aux dépens de l’Académie ». Paris
accueille ainsi Lundberg, Roslin, Wertmüller…

En 1745 Alexandre Roslin débute un périple de sept ans qui le mène à Paris après trois années passées comme peintre de cour en Allemagne et un séjour en Italie au cours duquel il rencontre probablement le marquis de Marigny. La protection de son compatriote et collectionneur le comte Tessin facilite certainement ses débuts et il devient vite célèbre pour la manière illusionniste avec laquelle il sait peindre les étoffes et la ressemblance des
modèles. Il sait rendre la vérité autant de ses modèles que de leurs atours, évoquant leur intérieur et leurs activités par des détails de mobilier ou le
choix de quelques objets. Il s’impose rapidement parmi les portraitistes les plus talentueux de son siècle.
Le Portrait d’homme signé et daté que nous présentons (n°216) a été identifié grâce à une réplique passée en vente en 1991 (toile, 55 x 45 cm, cf. vente
Paris, Maîtres Ader-Tajan, 18 décembre 1991, n°115) : Portrait de monsieur de La Haye, fermier général, guillotiné en 1793. Il s’agit de Charles-Marin de
La Haye, né en 1736, fermier général mort en 1790 (et non 1793). Le Portrait de femme en Hébé (n°217) serait, par tradition familiale, celui de Mademoiselle de la Haye. Il pourrait s’agir de la sœur de Charles-Marin, Catherine Charlotte Edmée de La Haye, née en 1734 et mariée en 1752 à Bathélémy Augustin Blondel d’Azincourt. Ce qui nous amène à penser que ces quatre portraits représentent des membres de la famille Blondel d’Azincourt,
amie de la belle-famille de Roslin. En effet l’artiste épouse en 1759 Suzanne Giroust, fille d’un marchand-mercier et bijoutier fortuné, elle-même pastelliste, qui l’introduit dans la riche bourgeoisie. Monsieur et Madame Blondel d’Azincourt furent les témoins de Suzanne à son mariage. Les quatre portraits que nous présentons ont tous la même provenance familiale. On sait que Roslin, fidèle à ses clients, réalise volontiers plusieurs portraits pour une
même famille à plusieurs années d’intervalles. L’exposition rétrospective de l’artiste en 2008 fut ainsi l’occasion de réunir une dizaine de tableaux peints
entre 1771 et 1790 pour la famille de l’armateur Foäche au Havre. Au Salon de 1755, Roslin présente les portraits de Monsieur Blondel d’Azincourt et
Madame née de La Haye.
Le Portrait de femme en Hébé n’est pas signé mais le jeu des transparences du voile est similaire à celui du Portrait d’une jeune femme au chapeau
fleuri et aux rubans bleus, signé et daté 1783. En 1761 Roslin a portraituré madame Boucher dans un mantelet de soie bleue, semé de pastilles et bordé
de fourrure (toile ovale, 63 x 51cm, signé et daté 1761, cf. vente Paris, collection Michel Levy, galerie Georges Petit, 17-18 juin 1925, n°152) comparable
à celui que porte la Femme au manchon (n°218). La présentation frontale des modèles, les carnations poudrées et la qualité du rendu des étoffes permettent d’attribuer ces deux portraits à Roslin.

(Bibliographie en rapport : Gunnar W. Lundberg, Roslin, liv och verk, Malmö, Suède, 1957, 2 vol. Catalogue de l’exposition Alexandre Roslin, exposition Nationalmuseum Stockholm et musée du château de Versailles, 2007-2008)

215. Alexander ROSLIN (1718-1793)

Portrait d’une jeune femme au chapeau fleuri et aux rubans bleus
Toile signée et datée en bas à droite : Pt p. le chev. Roslin / 1783
73 x 59 cm
30 000 / 40 000 €
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216. Alexander ROSLIN (1718 – 1793)

Portrait de Charles-Marin de La Haye, fermier général du roi, (1736-1793)
Toile de forme ovale signée et datée en bas à droite : Roslin / 1773
54 x 44 cm

217. Attribué à Alexander ROSLIN (1718-1793)

Portrait présumé de Mademoiselle La Haye en Hébé
Toile (restaurations)
90 x 72 cm.
10 000 / 15 000 €

Il existe une réplique de notre portrait indiquant l’identité du modèle (cf. vente Paris,
Hôtel Drouot, Me Ader-Tajan, le 18 décembre 1991, n°188, attribué à Roslin)

10 000/12 000 €

218. Attribué à Alexander ROSLIN (1718-1793)
Portrait de jeune femme au manchon
Toile et châssis d’origine
90 x 70 cm.

219. Ecole FRANCAISE vers 1780, suiveur d’Alexandre ROSLIN
4 000 / 6 000 €
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Portrait d’un dragon
Toile d’origine de forme ovale (petits trous et petites réparations)
59 x 48 cm.
1 200 / 1 500 €

220. École FRANCAISE vers 1780,
entourage de François-Hubert DROUAIS
Portrait d’un officier
Toile d’origine de forme ovale
62 x 50 cm
Cadre doré d’époque.

222. Ecole FRANCAISE vers 1780

221. Attribué à Simon-Bernard LENOIR (1729-1791)

Portrait de Jean-Frédéric Godard d’Aucour de Plancy (1750-1792), seigneur
de Charny le Bachot
Pastel ovale
54 x 44 cm.
1 500 / 2 000 €

1 500 / 1 800 €

Portrait d’Adrienne Choart de Magny, épouse de Jean-Frédéric Godard d’Aucour de Plancy, décédé le 5 avril 1783
Pastel de forme ovale
63 x 51 cm
Cadre ovale à rubans noués.
1 200 / 1 500 €

223. Attribué à Marie-Elisabeth LEMOINE (1754-1820)
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Portrait de jeune femme au corsage orné de fleurs
Toile d’origine de forme ovale
64 x 54 cm.

4 000 / 6 000 €

224. École FRANCAISE vers 1780,
entourage d’Adolf-Ulrich WERTMULLER
Portrait d’homme
Toile d’origine de forme ovale
56 x 46 cm.
Cadre doré d’époque.

800 / 1 200 €

225. École FRANCAISE vers 1780,
suiveur de Carl van LOO

Portrait d’une jeune femme au repos
Pastel
36 x 44 cm.
500 / 600 €

228. École FRANCAISE vers 1820,
suiveur de Robert LEFÈVRE

227. École FRANCAISE vers 1810,
atelier de Robert LEFEVRE

Portrait de Charles-François Lebrun (1739-1824), duc de
Plaisance, architrésorier de l’Empire, troisième consul
Toile d’origine
100 x 80 cm
Cadre doré à palmettes - Reprise du portrait de Lefèvre
conservé au musée de Coutances.
4 000 / 6 000 €

226. École ANGLAISE
de la fin du XVIIIe siècle

Portrait de Mateus Finnican
et d’Ann O’Brien, son épouse
Paire de pastels ovales
(accidents au portrait d'homme)
27 x 22 cm.
500 / 600 €

Portrait de Charles-François Le Brun
(1739-1824), député de Seine-etOise
Toile d’origine
229. Attribué à Georges ROUGET (1784-1869)
(accidents et restaurations)
Portrait de jeune femme
74 x 61 cm
Toile d’origine (restaurations et chancis)
Cadre à palmettes d’époque
55 x 45 cm
Reprise d’un portrait de Lefèvre
Cadre doré à palmettes d’époque.3 000 /4 000 €
signé et daté de 1808
(cf. Vente Fontainebleau, Me Osenat, 5 juin
2011, n° 279)
1 500 / 2 000 €
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230. Clara de GOUZANGEE***, 1821

Portrait de Madame Ernest de la Haye, née
Clacy
Toile d’origine signée et datée en bas à
gauche : Clara de / Gouzangée / 1821
41 x 32,5 cm.
800 / 1 200 €

231. Claire LALOUA, épouse COSSON

(expose au Salon de 1837 à 1848)
Portrait de jeune femme
Pastel de forme ovale, signé et daté en bas
à droite : Claire Cosson / née Laloua 1853
(tâches)
59 x 49 cm.
400 / 600 €

233. Julius KOCKERT (1827-1918)

Cortège de jeunes mariés en barque sur le Starnberger See
Toile d’origine signée et datée en bas à gauche: J. Kockert 1867 (craquelures ouvertes et petits accidents)
120 x 175 cm
4 000 / 6 000 €
150 / 200 €

(Expert : Cabinet De BAYSER à Paris Tél 01.47.03.49.87)

238. École FRANÇAISE du XIXe

Jeune mère et son bébé près d’une cage à oiseaux.
Huile sur panneau ovale. 32 x 26 cm.

180 / 200 €

239. Alphonse-Frédéric MURATON (1824-1911)
Portrait de jeune femme ”Mimi” .
Huile sur toile à vue ovale, signée. 31 x 25 cm.
Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XVI

240. F. WALTER (XXe)

Vue de village.
Huile sur toile signée, 33 x 46 cm.

400 / 600 €

236. SCHMID David-Alois (1791-1861)

Maison d'Entlibuch au canton de Luzern.
Aquarelle signée et légendée, 19 x 28 (insolée)

233

Etude de quatre têtes jeunes de femmes en médaillon, dans un même
montage. Crayon et réhaut de gouache blanche, 18 x 45 cm 40 / 50 €

235. École FRANCAISE vers 1810

Chasseur et son chien
Fusain, lavis, et rehauts de blanc (accidents)
66 x 46 cm

Portrait de la baronne Oppenheim, née Von Hauser,
grand-mère d’Amélie de Bonardi
Carton à vue ronde
Diamètre : 77 cm.
600 / 700 €

237. École FRANÇAISE XIXe

234. École FRANÇAISE vers 1790

Portraits de profils en médaillon.
Trois dessins au crayon. Diam : 12 et 14 cm. (accidents)

232. École ALLEMANDE vers 1900

250 / 300 €
50 / 80 €

240A. Portrait d'Henry de GUÉNÉGAUD, marquis de Plancy..
400 / 450 €
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Gravure en noir par J. FROSNE
ép. XVIIe.

Voir reproduction en page 2

50 / 80 €

250. Jean-François JANINET (1752-1814),
d'après Antoine COYPEL

Zephire and Flore (deux tirages) et Vertumne and Pomone.
Trois gravures à la manière de l'aquarelle faussement signées ''B.....ZZI,
Londres 1776", 38 x 28 cm (émargées, tâchées), cadres en bois doré
et sculpté,
200 / 300 €

251 Collation noble, collation paysanne.

Deux gravures en couleurs dans des médaillons, 29 x 23 cm, dans des
cadres à fronton en bois argenté et sculpté de coquilles et guirlandes
120 / 150 €
(accidents)

252. Jeune femme au médaillon.

Gravure en couleurs ovale, 28 x 21 cm, dans un cadre médaillon à
ruban noué en bois doré et peint
60 / 80 €

250

253. Jeunes filles dans des médaillons

Paire de gravures en couleurs, 28 x 21 cm, cadres en bois redoré et
sculpté d’époque Régence
300 / 350 €

254

241. Gilles DEMARTEAU (1722-1776),
d’après François BOUCHER

Deux amours.
Gravure en manière de sanguine, n° 253,
32 x 40 cm (émargée, rousseurs)

254. F. J. WOLFF, d’après Léopold BOILLY
30 / 50 €

255. Louis-Charles RUOTTE, d’après F. SCHALL

242. Gilles DEMARTEAU (1722-1776),
d'après François BOUCHER

L’éducation de l’Amour.
Gravure en manière de sanguine, 42 x 33 cm (coupée)

"La douce impression de l’harmonie" et "Suite de la douce impression de
l’harmonie".
Deux gravures en couleurs, d’époque début XIXe, 48 x 39cm.
250 / 300 €
”Le panier renversé”.
Gravure en couleurs d’époque début XIXe. 37 x 28 cm.

30 / 50 €

256. CASTEL, d’après FRAGONARD

243. Gilles DEMARTEAU (1722-1776),
d’après François BOUCHER

Tête de jeune femme levée.
Gravure en manière de sanguine et de crayon, du cabinet de Monsieur
de LA HAYE, 23 x 17 cm (émargée,rousseurs).
30 / 40 €

"Par eux l’amour l’éclaire".
Gravure en couleurs d’époque début XIXe, 43 x 31 cm (en l'état,
taches).
60 / 80 €

257 ”L'enlèvement”.

Gravure en couleurs d'époque début XIXe, 27 x 20 cm, cadre en bois
naturel finement sculpté
30 / 40 €

244. Gilles DEMARTEAU (1722-1776),
d’après François BOUCHER

Tête de jeune fille voilée.
Gravure en manière de sanguine et de crayon, tirée du cabinet de
Monsieur de LA HAYE, 32 x 24,5 cm (émargée)
30 / 40 €

245. Gilles DEMARTEAU (1722-1776),
d'après François BOUCHER

Six gravures en manière de sanguine, tirées du cabinet de Monsieur de
LA HAYE (en l'état, taches, manques)
100 / 150 €

246. Gilles DEMARTEAU (1722-1776),
d'après François BOUCHER

"les Plaisirs innocens".
Gravure en manière de sanguine, du cabinet de Madame d'AZAINCOURT, 19,5 x 15,5 cm
30 / 40 €

247. B. DAZAINCOURT, d’après François BOUCHER

Jeunes paysannes et enfants.
Paire de gravures en manière de sanguine, dédiées à Monsieur et Madame de LA HAYE, 22 x 16 cm (rousseurs)
70 / 80 €

248. Jean OUVRIER (1725-1754), d'après François BOUCHER

"Les nymphes au bain, tirée du Cabinet de Monsieur de la Haye, Fermier
Général du Roy".
Gravure en noir, 42 x 28 cm (coupée)
30 / 50 €

249. Johan-Georg WILLE (1715-1803), d'après Louis TOCQUE

80 / 100 €

Abel-François POISSON de VANDIERES, Marquis de MARIGNY, directeur
des Bâtiments du Roi, à son bureau.
Gravure en noir, avant la lettre, armoriée en marge, ép. XVIIIe.
A vue : 48 x 33 cm (le Marquis de Marigny, frère de Madame de POMPADOUR,
cousin par alliance de Claude GODARD D'AUCOUR)
100 / 150 €

258. D’après Joshua REYNOLDS

"The honorable Miss Bingham",
Gravure en noir d'époque XIXe, 28 x 22 cm (taches)

30 / 40 €

259 François BARTOLOZZI (1727-1815),
d’après J.H. BENWELL

Couples d'Ecossais.
Paire de gravures en camaieu en médaillon, époque début XIXe.
Diam. à vue : 32 cm
60 / 80 €

260. Jeunes filles à la partition de musique.

Gravure en couleurs, 26 x 33 cm, cadre en bois doré et sculpté, à décor
de cartouche et guirlandes.
80 / 100 €

261. de MORAINE

"Le passé, le présent et l’avenir"
Lithographie en noir à l’effigie de Napoléon 1er, du Prince Impérial et
de Napoléon III (mouillures).
A vue : 50 x 37
30 / 50 €

262. Bébé endormi dans une végétation.

Gravure en noir, à vue 58 x 64 cm (coupures, trace de passe-partout),
cadre doré d’époque Louis-Philippe.
100 / 120 €

263 Paul-César HELLEU (1859-1927)
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''Coucou''.
Pointe-sèche signée. Planche 30 x 40 cm (en l'état, nombreuses
piqûres)
250 / 300 €

OBJETS DE VITRINE
270. Jeu dit "loto du dauphin" d'époque XVIIIe comprenant dix

cartons (19,5 x 21,5 cm) ornés chacun de cinq scènes aquarellées,
numérotées et légendées, et de deux sacs en toile surmontés de
deux sphères en ivoire sculpté et ajouré contenant 40 olives en
ivoire avec petits rouleaux aquarellés et numérotés (manque cinq
aquarelles), 50 olives en bois noirci plus grandes avec petits rouleaux aquarellés et numérotés (manque quatre aquarelles) et trois
poussoirs en ivoire tourné, présenté dans un coffret anciennement
orné en ''arte povera'' (manques)
500 / 600 €

271. Éventail brisé d'époque XVIIIe en ivoire entièrement peint sur

les deux côtés, de Mercure endormant Argus sur une face et d'un
paysage fluvial au revers, têtes en nacre (ruban en tissu déchiré à
chaque brin)
250 / 300 €

270

272. Éventail d'époque XVIIIe, monture en nacre sculptée et dorée à

276. Éventail d'époque XVIIIe, monture squelette en ivoire repercé, sculpté,

273. Éventail d'époque XVIIIe, monture en ivoire repercé, peint et doré à

277. Éventail d'époque XVIIIe, monture squelette en ivoire repercé et ap-

décor d'une scène galante dans des encadrements rocailles, la feuille
peinte à décor de Persée et de tête de Gorgone sur le bouclier
d'Athéna (taches, rousseurs)
250 / 300 €

décor d’une scène galante et d’attributs de jardinier dans des encadrements rocailles, la feuille en papier peint d'un Oriental présentant
des bijoux à une jeune femme près d'un puit (taches)
250 / 300 €

274. Éventail d'époque XVIIIe, monture en ivoire repercé, peint et doré à

peint et doré à décor de guirlandes et de Chinois, la feuille en papier
peint d'amours dans des nuées et d'un couple dans deux médaillons
(petits accidents)
200 / 250 €

plications en or et en argent gravées à décor de pot flammé et attributs, la feuille en tissu peint et brodé à trois registres à décor d'une
scène galante et d'amours, deux petits portraits en médaillon (accidents à la monture et à la feuille)
100 / 150 €

décor d'une scène galante et d’attributs dans des encadrements rocailles,
la feuille en papier peint de paysages en trois registres avec corbeille de
fleurs, gerbe de blé, écureuil et grappes de raisins
250 / 300 €

278. Éventail d'époque XIXe, monture en nacre repercée et dorée à décor

275. Éventail d'époque XVIIIe, monture squelette en nacre repercée, sculp-

279. Deux éventails brisés en ivoire repercé, l'un à décor de paysages

tée et applications en or et en argent gravées à décor de pots fleuris
et de guirlandes étoilées, feuille en papier peint en plein d'une scène galante avec amours (taches, petits accidents)
250 / 300 €

végétal, la feuille en papier peint en trois registre d'une scène galante
et de jeunes gens (accident à un brin en nacre)
100 / 150 €

animés, Canton ép. XIXe (ruban cassé) ; l'autre à décor végétal et piqueté de pastilles en acier (manques et ruban cassé) ; et un éventail
brisé en corne blonde repercée à décor de rosaces piquetées de
pastilles en acier (manques et ruban cassé)
70 / 100 €

272
273

274

271

277
276

278
275
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280. Deux éventails d'époque fin XIXe en écaille brune, panache de l'un

avec un chiffre doré en application, les feuilles en dentelle noire (accidents)
30 / 50 €

281. Éventail en bois de santal repercé et sculpté de paysages animés, la
feuille en tissu noir peint d'une chinoiserie et marqué ''Diane'', Chine
30 / 50 €
pour l'exportation, ép. XIXe

282. Lot de quatre éventails XIXe : un en os repercé et applications

sur tulle blanc ; un en bois noirci et voile noir piqueté ; un en bois noirci,
sculpté et doré et voile noir piqueté d'étoiles dorées ; un à monture
en nacre teintée jaune (accidents et manque)
20 / 30 €

283. Eventail vers 1900 en plumes d'autruches noires, monture en écaille
blonde (manque la bélière)

285. Ombrelle, le pommeau et la pointe en ivoire sculpté de ceps de
vignes, tissu orné de dentelles, ép. XIXe (taches)

40 / 60 €

286. Petite ombrelle, le manche en ivoire sculpté de rangs de perles,
pommeau serti de pierres à l'imitation du grenat, tissu orné de den40 / 60 €
telles, ép. XIXe (accidents et taches)

287. Ombrelle en ivoire sculpté, tissu noir (accident) et ombrelle en ivoire
sculpté de fleurs et guirlandes (accidents et manques)

40 / 60 €

288. Ombrelle, le pommeau en améthyste, tissu violet, ép. XIXe ; monture d'ombrelle, le pommeau en jade bagué d'émaux (accidents) ;
et ombrelle, le pommeau en pierre bleue baguée de guirlandes en
plaqué or (accidents, tissu déchiré)

100 / 150 €

50 / 80 €

284. Quatre éventails-écrans pour le théâtre en papier à décors gra-

vés en couleurs de scènes animées d'un côté et de texte de pièces de
théâtre ou de fables au revers, manche bois, époque début XIXe (en
l'état, pliures, manques)
40 / 60 €

ARGENTERIE

289

290

289. Corbeille en argent vermeil ajouré et repoussé, les anses et le fond

à décor de fruits, le corps imitant la vannerie, Nüremberg, époque XIXe.
Poids : 294 g. (accidents)
150 / 200 €

290. Importante coupe de récompense en argent de style Empire,

292. Paire d'aiguières de forme balustre en cristal taillé de motifs végé-

taux et volutes, monture en vermeil à décor de frises de laurier, couvercle à appui-pouce coquille chiffré ''B.P''. couronné, époque XIXe.
Haut. : 23 cm
250 / 280 €

datée 1904, le corps armorié et à décor de godrons, piédouche à
feuilles d’eau, frise de branches de laurier, anses à attaches palmettes,
couvercle à doucine godronnée gravé ''Preis Von Donaueschingen1904, gegeben von Furst zu Furstenberg''.Travail allemand. Poids : 2 726 g.
1 200 / 1 500 €

293. Paire de vases-bouquetières en argent anglais en forme de cœur

291. Coupe en argent ajouré à décor de Renommées et de grappes de

50 / 60 €

à décor d’un cartouche rocaille, datés Christmas 1890. Haut. : 12 cm,
Poids brut : 572 g (fond lesté)
80 / 100 €

294. FICKEL. Petit service dinette tête à tête en argent : cafetière, théière,

raisins, mufles de lions, acanthes… Poids : 212 g, intérieur en verre
100 / 120 €
moulé, ép. XIXe
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sucrier, deux tasses et sous-tasses sur plateau ovale.
Long. : 11 cm, Poids 67 g

LUSTRES

300

301

300-301.Deux importants lustres Montgolfières à 18 lumières sur 2

rangs d'époque Restauration en bronze et laiton doré, couronne à
décor de palmettes et fleurons,guirlandes de perles facettées. Haut :
1,20 m, Diam : 0,95 m (pouvant faire paire, seront vendus séparément).
4 500 / 5 000 € chacun

302. Lustre à dix-huit lumières d'époque Restauration en bronze pa-

tiné et doré à décor de larges feuilles d'acanthes, palmettes et grecques.
Haut : 1,30 m - Diam : 0,87 m (accidents et manques notamment un
binet et deux bras de lumières avec binet)
2 000 / 2 500 €

303. Petit lustre à six lumières en bronze doré de style Restauration
en forme d'urne flammée, six bras de lumières flammés, décor de palmettes. Haut : 1,05 m - Diam : 0,46 cm
150 / 200 €

304. Paire de petits lustres à cinq lumières à pampilles et fusettes,
ép. XIX's.
Haut : 0,55 m.

200 / 250 €

305. Petit lustre panier à rangs de perles facettées, guirlandes et gouttes
d'eau.
Haut : 53 cm

100 / 120 €

306. Judaica : petit lustre en bronze à quatre branches et motifs floraux,
ép. XIXe. Haut : 0,50 m (plus tube de suspension rapporté)
100 / 120 €

302
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MOBILIER

310

312

310. Commode-tombeau d'époque Louis XV en bois de placage mar-

queté en feuilles, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs soulignés de
joncs en laiton, ornementations de bronzes dorés ciselés, tirages à
décor de branches de fruits, plateau marbre rouge veiné.
Larg.: 1,29 m. - Prof. : 0,63 m - Haut. : 0,86 m (accidents et manques au
placage).
5 000 / 5 500 €

312. Commode galbée d'époque Louis XV en bois de placage marqueté

de cubes et de médaillons en réserve à décor d'instruments de musique et outils agraires, façade ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs
sans traverse, plateau marbre rouge veiné (réparé) Larg. : 1,14 m.- Prof. :
0,60 m - Haut. : 0,86 m (accidents et manques au placage, restaurations notamment dans les tiroirs)
3 500 / 4 000 €

311. Fauteuil d'époque Régence en noyer, pieds cambrés à entretoise en

X, garniture aux points à décor de vases fleuris (usures), (manque à un
bout de pied, piqûres)
250 / 300 €

313. Paire de consoles d’époque Louis XV en

bois repeint ajouré et sculpté de grappes de
raisin et d'agrafes, deux pieds en console
ajourés, entretoise à attributs de musique,
plateau marbre veiné (postérieur), estampillées I.. RABAUDIN.
Larg. : 0,96 m - Prof. : 0,46 m - Haut. : 0,87 m
(petits accidents à la sculpture, réparations)
(RABAUDIN, famille de maîtres-menuisiers à Paris au
XVIIIe, J. RABAUDIN mort en 1774)

5 500 / 6 000 €

313

314. Paire de consoles d’époque

XVIIIe. en bois repeint, ajouré et
sculpté de coquilles, acanthes et
agrafes sur deux pieds en volutes
opposées, plateau marbre blanc.
Larg. :0, 90 m.- Prof. : 0,425 m Haut. : 0,86 m (accidents et réparations)
4 000 / 4 500 €

314
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315

316

315. Fauteuil de bureau canné d’époque Louis XV en bois naturel mou-

luré et sculpté de fleurettes, pied antérieur médian, dossier gondole,
estampillé E. MEUNIER. (usures aux pieds)

316. Fauteuil de bureau canné d’époque Louis XV en bois naturel mou-

luré et sculpté de fleurettes et d’une coquille, pied antérieur médian,
dossier gondole (petits accidents et réparations).
2 500 / 2 800 €

(MEUNIER, célèbre famille de menuisiers parisiens qui exercèrent au XVIIIe. Etienne
MEUNIER s'est spécialisé dans ce type de fauteuil de bureau à dossier gondole et
pied avant central)
2 000 / 2 500 €

318

317

317. Paire de fauteuils à dossier plat d’époque Louis XV en bois natu-

rel mouluré et sculpté de fleurettes, pieds cambrés, garniture aux points
(accidents)
1 000 / 1 200 €

318. Bergère gondole d'époque Louis XV en bois naturel mouluré, supports d'accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés

319. Bergère d'époque Louis XV en bois

naturel mouluré et sculpté de fleurettes,
dossier violonné, pieds cambrés.
(réparation à l'un)
400 / 500 €

319

320. Suite de cinq fauteuils cabriolets d'époque Louis XV

en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes, pieds cambrés
1 800 / 2 000 €
- 48 -

320

1 000 / 1 200 €

321

323

321. Bureau de pente en bois de placage marqueté dans des filets, abattant
à décor d’attributs de musique encadrés de fleurons et rinceaux, ouvrant par un abattant et un tiroir en ceinture, pieds galbés, époque
Louis XV. (petites réparations) Haut. : 1,10 m - Larg. : 0,98 m - Prof. : 0,57 m
1 500 / 1800 €

322. Table-console ouvrante d'époque Louis XV en bois naturel sculpté

et ajouré d'une coquille en ceinture, plateau mouvementé ouvrant à
décor d'une tasse et à filets incrustés, pieds cambrés, ceux arrières
pivotants, un tiroir latéral. Larg: : 0,89 m. Prof. : 0,38 m - Haut. : 0,76 m
(piqûres)
400 / 450 €

326

326. Petit buffet d'époque XVIII en bois repeint, façade mouvementée en
e

arbalète ouvrant par deux vantaux, plateau marbre blanc. Larg. : 0,99 m Prof. : 0,47 m - Haut. : 0,77 m
600 / 800 €

323. Table-cabaret d'époque Louis XV en bois naturel, plateau mouve-

menté à cuvette, pieds cambrés (avec un plateau amovible en carton
bouilli à décor d'un paysage sur fond noir, en mauvais état)
Long. : 0,91 m.- Prof. 0,56 m - Haut. : 0,75 m
600 / 700 €

324. Coiffeuse d’époque Louis XV en bois fruitier, plateau ouvrant à trois
volets, dont l’un avec deux accessoires en porcelaine tendre, façade à
tiroirs et tirette frontale, pieds cambrés. Long. : 0,74 m - Prof. : 0,44 m
- Haut. : 0,69 m.
400 / 450 €

325. Chaise de commodité d'époque Louis XV en bois repeint et
sculpté de fleurettes et de rocailles, pieds cambrés (un pied réparé)
100 / 120 €

327

327. Table-console d'époque XVIIIe en bois naturel sculpté de motifs ro-

328. Petite table de chevet mouvementée

en placage de ronce de noyer et filets, ouvrant par un tiroir et un vantail, petits pieds
cambrés, travail italien région de Parme,
époque XVIIIe. Larg. : 0,40 m - Haut. :
0,68 m. - Prof. : 0,31 m
500 / 600 €

cailles, agrafes, acanthes…, pieds cambrés à sabots de biches, plateau
marqueté d'une coupe fleurie, de Mercure et Junon et d'enfants symbolisant le travail agraire (insolé et petits manques), ouvrant par un tiroir en ceinture, travail italien. Vénétie, ép. XVIIIe. Long. : 0, 89 m - Prof. :
0,61 m - Haut. : 0,76 m (plateau rapporté)
700 / 800 €

329. Petite table à gibier faisant console en

328

bois naturel mouluré, façade galbée, la
ceinture sculptée au centre d’une armoirie
dans un encadrement et de motifs rocailles,
pieds cambrés, plateau marbre veiné.
Long : 1,17m. - Prof. : 0,63 m - Haut. :
0,70 m (réparations, pieds entés, composée d'éléments anciens) 1 000 / 1 200 €
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329

331

333

330. Bidet d’époque XVIIIe. en bois fruitier gainé de cuir, dosseret accou-

doir ouvrant, pieds cambrés, avec son intérieur en faïence rouennaise
en camaïeu bleu à décor végétal
150 / 180 €

331. Commode d’époque Transition en bois de placage marqueté à décor

332

335

d’''étendards'', vases fleuris et urnes, façade à double ressaut ouvrant
par deux tiroirs sans traverse, montants ronds à fausses cannelures sur
pieds cambrés, plateau marbre gris veiné (réparé). Long. : 0,95 m - Prof. :
0,46 m - Haut.: 0,84 m (nombreux manques de placage, un pied antérieur déformé).
2 500 / 2 800 €

332. Table de salon tambour d’époque Transition en bois de placage

marqueté dans des filets, ouvrant par trois tiroirs, trois pieds cambrés
à tablette d’entrejambe, plateau en marbre blanc à galerie de laiton
ajourée. Haut. : 0,73 m - Diam. : 0,44 m. (accidents et manques au placage)
La tablette d'entrejambe porte une double estampille A. ARNOULD ;
annotation au crayon sur un tiroir : ''A. ARNOULD, ébéniste à Troyes''
1 500 / 1 800 €

333. Commode demi-lune d'époque Louis XVI en bois de placage mar-

334

queté, la ceinture de chevrons, les tiroirs de médaillons, ouvrant par
trois tiroirs dont deux sans traverse et deux vantaux latéraux, montants
et pieds ronds fuselés à fausses cannelures, plateau marbre veiné. Larg. :
0,99 m - Prof. : 0,45 m - Haut. : 0,87 m (petits accidents et manques).
4 500 / 5 000 €

334 Ensemble comprenant une bergère et trois fauteuils d’époque Louis XVI

en bois naturel mouluré, dossier cabriolet médaillon, supports d’accotoir
et pieds ronds fuselés à cannelures rudentées, la bergère et deux fauteuils
estampillés J. B. BOULARD. (Jean-Baptiste BOULARD, reçu maître en 1754)
1 600 / 1 800 €

335. Paire de fauteuils d'époque Louis XVI en bois naturel mouluré et

sculpté, dossier cabriolet médaillon, supports d’accotoirs à cannelures
rudentées, l’un estampillé L.-C. CARPENTIER (Louis-Charles Carpentier,
reçu maître en 1752). (un pied réparé)
600 / 700 €

336. Trois fauteuils d'époque Louis XVI en bois naturel mouluré et

sculpté à dossier cabriolet médaillon, pieds ronds fuselés à cannelures
rudentées. (légère différence de dimensions)
700 / 800 €

336

337. Chaise d’époque Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté, dossier

cabriolet médaillon, pieds ronds fuselés à cannelures rudentées, estampillée GAILLIARD (Antoine Gailliardi, reçu maître en 1781). 180 / 200 €
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342

338

339

338. Duchesse brisée d’époque Louis XVI, à deux éléments, en bois

peint et sculpté de rosaces, dossiers cabriolets en chapeau souligné de
glands à acanthes, pieds cannelés et rudentés. Long. : 1,88 m (un pied
réparé).
1 200 / 1 500 €

339. Canapé corbeille d’époque Louis XVI en bois redoré et sculpté de

fleurs, posant sur six pieds ronds fuselés à cannelures. Long : 1,40 cm.
(à regarnir, accidents à la dorure)
700 / 800 €

340. Canapé d'époque Louis XVI en bois repeint vert, dossier plat en cha-

peau, quatre pieds à cannelures rudentées en façade, estampillé P. J. G.
VINCENT. Long : 1,96 m (réparations et renforts)
800 / 900 €

341. Banquette d’époque Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté,
chevets en chapeau, pieds ronds fuselés à cannelures rudentées, estampillée N.S COURTOIS et trace d'estampille circulaire P.BERNARD.
Long. : 1,90 m -Prof. : 0,75 m - Haut. : 0,85 m, (Nicolas-Simon COURTOIS,
reçu maître en 1766 ; Pierre BERNARD, reçu maître en 1766) 400 / 500 €

340

342. Table de salon dite ''tricoteuse'' d’époque Louis XVI en bois de

placage marqueté de losanges, plateau à cuvette, un tiroir en ceinture,
montants en lyre ajourée sur patins à roulettes, tablette d’entrejambe
à galerie de laiton ajourée (fentes aux plateaux). Long : 0,60 m. - Prof. :
0,36 m - Haut. : 0,74 m
1 500 / 1 800 €

343. Paire d'encoignures d'époque Louis XVI en bois de placage marqueté,

montants à fausses cannelures marquetées, ouvrant par une porte
cintrée, plateau marbre veiné. Larg. : 0,62 cm. Prof : 0,44 m - Haut. : 0,84 m.
(manques au placage, restaurations et accidents).
700 / 800 €

343

344. Petite table-desserte ovale d'époque Louis XVI en acajou massif,

344

plateau à cuvette amovible, ceinture à cannelures, pieds gaines fuselés,
sabots à roulette, tablette d'entrejambe, travail de port. Larg. : 0,65 m
- Prof. : 0,49 m - Haut. : 0,73 m(accident en ceinture)
700 / 750 €

345. Petit guéridon serviteur muet d’époque Louis XVI à deux pla-

teaux ronds marquetés à galerie de laiton ajourée, trois petits pieds
gaines à sabots à roulettes avec tablette d'entrejambe en marbre à galerie, fut carré fuselé chanfreiné. Haut : 0,74 m, Diam. : 0,34 m
400 / 450 €

346. Secrétaire d’époque Louis XVI en placage de thuya tranché et aca-

jou, ouvrant par un tiroir, un abattant et deux vantaux inférieurs, montants ronds engagés à cannelures rudentées à asperges, grattoirs, pieds
ronds fuselés, plateau marbre blanc veiné. Haut. : 1,43 m - Larg. : 1,03 m
- Prof. : 0,43 m (fentes)
1 500 / 1 800 €

347. Petit bureau bonheur-du-jour fin d’époque Louis XVI en pla-

cage d’acajou, gradin ouvrant par deux portes vitrées, tablette faisant
écritoire et découvrant des niches, deux tiroirs en demi-caissons, pieds
carrés fuselés à caissons, plateau en marbre blanc à galerie de laiton
ajouré. Larg.: 0,665 m - Prof. : 0,45 m - Haut. : 1,02 m (petits accidents
et manques)
900 / 1 000 €
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347

346

348. Petite console d'angle en bois repeint et sculpté d'un tournesol et

d'une guirlande, ceinture ajourée posant sur un pied rond fuselé à cannelures rudentées, plateau marbre (réparé), époque Louis XVI.. Larg. :
0,57 m, Prof. : 0,38cm - Haut. : 0,80 m (accidents et manques à la
ceinture)
250 / 280 €

349. Banquette en partie d’époque Louis XVI en bois repeint et sculpté,
sur six pieds ronds fuselés à cannelures. Long. : 1,24 m

150 / 180 €

350. Suite de trois chaises cannées en bois repeint, dossier cabriolet

356

médaillon ajouré à bandeau sculpté de piastres, fleurs et guirlandes,
pieds carrés fuselés à une cannelure rudentée, travail italien fin du
XVIIIe. (accidents, réparations et manques)
150 / 180 €

351. Suite de six chaises cannées en bois repeint et sculpté d'une frise

de médaillons ronds à rosace, pieds ronds fuselés à cannelures, travail
italien style Louis XVI d’époque XIXe (mauvais état, accidents, piquées)
300 / 350 €

352. Paire de chaises à dossier cabriolet médaillon canné en bois

repeint et sculpté de cannelures, dès à rosaces tournantes, travail italien
de style Louis XVI du début XIXe. (manques aux deux dossiers).
50 / 80 €

353. Petit piano-forte d'époque fin XVIIIe-début XIXe. en bois de pla-

357

cage à filets, pieds fuselés à pans coupés. Long. : 0,86 m - Prof. : 0,37 m
- Haut. : 0,86 m (accidents).
300 / 400 €

354. Bureau dit ''capucin'' en placage d’acajou, plateau ouvrant par un

abattant faisant écritoire et laissant apparaître un gradin à tiroirs et
niches s'escamotant, quatre pieds ronds fuselés à roulettes, style Louis
XVI d'époque première moitié du XIXe. (manques au placage). Larg. :
0,82 m - Prof. : 0,61 m - Haut. : 0,75 m
700 / 800 €

355. Table tric-trac d'époque début XIXe. en placage d'acajou, plateau ré-

versible faisant bureau et table à jeu, intérieur en placage d'ébène et
d'ivoire teinté, pieds carrés fuselés à roulettes, tiroirs en bout avec trente
jetons en ivoire et en ébène tournés Long. : 1,15 m - Prof. : 0,57 m Haut. : 0,75 m (accidents et manques notamment au placage).
1 000 / 1 200 €

353

356. JACOB Frères : Mobilier de salon d'époque Consulat en acajou

sculpté et placage d'acajou, de citronnier et de laiton, dossier ajouré à
décor floral et plate-bande, accotoirs à motifs d'éventails sur la banquette, ceinture à enroulement, pieds gaines, comprenant : une paire
de fauteuils à châssis, quatre chaises et une banquette à châssis (long:
96 cm), (quelques accidents).Trois chaises estampillées JACOB FRERES
RUE MESLEE (1796-1803).
5 000 / 6 000 €
Provenance : selon la tradition familiale, a appartenu au Prince LE BRUN.

357. Attribué à JACOB Frères : Large banquette d'époque Consulat

354

de forme corbeille à joues pleines en placage d'acajou et incrustations
d'ébène et de laiton, à décor de rosaces, palmettes et losanges, petits
ornements de bronzes, pieds ronds fuselés et plinthe. Long.: 2,00 m Prof. : 1.02 m. - Haut. : 1,12 m (accidents et manques au placage)

355

Provenance : selon la tradition familiale, a appartenu au Prince LE BRUN

1 500 / 2 000 €

358. Dans le goût de JACOB Frères. Fauteuil

d'époque Consulat en merisier et incrustations de losanges et d'étoiles en laiton sur
fond d'ébène, bout des accotoirs à têtes de
lions en bois peint et doré, pieds ronds fuselés
bagués (réparations et manques)
300 / 400 €

359. Fauteuil d'époque Consulat en hêtre sculpté
351

358

359
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de rosaces, acanthes, fleurons…, bout des accotoirs à têtes de lions en bois doré, pieds
ronds fuselés bagués (réparations)
300 / 400 €

361
362

360. Paire de fauteuils d’époque Consulat en acajou et placage, à décor

de demi-rosaces et d’étoiles, pieds glaives. (numérotés ''535'' à l'encre
à l'intérieur des ceintures)
400 / 500 €

363

361. Mobilier de salon d’époque Directoire en bois peint et rechampi et

sculpté de guirlandes et de grattoirs, dossiers plats, supports d’accotoirs
balustres, comprenant quatre fauteuils et une banquette (Long. : 1,58
m)(écaillures à la peinture).
1 500 / 1 800 €

362. Commode d’époque Retour d’Egypte en placage d’acajou moucheté,
montants à cariatides en bronze sur pieds griffes, plateau marbre gris,
ornements de bronze avec chevaux marins. Long. : 1,33 m - Prof. :
0,62 m - Haut. : 0,90 m
700 / 800 €

368

363. Guéridon rond tripode d'époque Empire en placage d'acajou et

bois noirci, ceinture avec dès ornés de losanges, montants arqués à
têtes et pieds de griffons, plateau marbre bleu turquin à galerie de laiton ajourée en croisillons, bouchon réversible gainé d'un feutre et d'un
cuir, tablette d'entrejambes en marbre bleu turquin. Diam. : 0, 81 m.
Haut. 0,73 m
4 000 / 4 500 €

364. Six chaises d’époque Empire en acajou, dossier à bandeau sculpté

d’une lyre à rosaces, pieds carrés arqués (état grenier, accidents,
manques et réparations)
600 / 650 €

367

365. Somno d’époque Empire en placage d’acajou ouvrant pas un vantail,
base à doucine, plateau marbre blanc à cuvette (forte égrénure). Haut.:
0,74 m Prof. : 0,41m (petits accidents et manques)
300 / 350 €

366. Glace psychée d'époque Empire en placage d'acajou, montants à

colonnes détachées étranglées à la base, ornements de bronzes dorés
dont vase à cols de cygne et frise végétale. Haut :1,76 m.- Larg. : 0,90 m
(manques)
500 / 600 €

366

372. Fauteuil ''Voltaire'' d'époque

Charles X en placage de palissandre et marqueterie en bois
clair de rinceaux, culots et fleurons,
dossier renversé à cols de cygne,
supports d'accotoirs à crosse et
motif végétal opposés, pieds
ronds fuselés à filets marquetés
sur roulettes. (manques à un bec
de cygne)
500 / 600 €

367. Fauteuil de bureau tournant d'époque Restauration en acajou et

placage d'acajou, assise tournante, dossier hémicycle, accotoirs à
crosses, pieds sabres. (accidents, fractures et manques) 400 / 450 €

368. Guéridon rond d'époque Restauration en placage d'acajou, fut cen-

tral tronconique accosté de trois agrafes faisant consoles à col de cygne
et enroulement, base polylobée à pieds griffes, plateau marbre blanc à
cuvette. Diam. : 0, 81 m.- Haut. : 0,75 m (quelques accidents et
manques)
800 / 900 €

369. Paire de fauteuils d'époque Restauration en merisier, pieds gaines.
(manque le bandeau de la traverse supérieure d'un dossier) 150 / 180 €

370. Cartonnier d’époque Restauration en placage d’acajou à une co-

373. Table à jeux d'époque début XIXe en placage s d'acajou, plateau ou-

vrant, pieds gaines fuselés. Long. : 0,84 m - Prof. fermée : 0,42 m - Haut. :
0,73 m (accidents et manques )
100 / 120 €

374. Petite commode régionale Louis XVI d'époque début XIXe.en

bois naturel et bois de placage, ouvrant par trois tiroirs, celui du haut
séparé par un jonc en bois, montants ronds engagés à cannelures, plateau marbre noir veiné Long. : 0,98 m - Prof.: 0,49 m - Haut. : 0,80 m
(pied arrière cassé).
550 / 600 €

lonne de cartons. Haut. : 1,53 m - Larg. : 0,51 m - Prof. : 0,34 m (petits
manques, accidents aux cartons)
200 / 250 €

371. Chiffonnier d’époque début XIXe en placage d’acajou, ouvrant par six

tiroirs, petits pieds gaines fuselées, plateau marbre blanc. Haut. : 1,38 m
- Larg. : 0,69 m Prof. : 0,38 m (accidents et manques)
350 / 400 €

372

375. Table d'appoint d'époque XIXe en placage d'acajou, quatre pieds
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ronds fuselés à roulettes, un tiroir en ceinture. Long. 1,02 m - Prof. :
0,60 m - Haut. : 0,68 m (plateau rapporté, fente)
100 / 120 €

376. Secrétaire simulant un chiffonnier d'époque XIXe. en bois de

placage marqueté dans des encadrements, façade à ressaut ouvrant
par quatre tiroirs et un abattant découvrant un intérieur avec neuf tiroirs et une niche, plateau marbre, pieds toupies à cannelures (rapportés), travail étranger du XIXe s. Haut: 1,52 m. Larg. : 0,85 m - Prof. :
0,42 m (accidents et manques au placage, fentes)
500 / 600 €

377. Petit guéridon rond tripode, plateau basculant à marqueterie

hélicoïdale, pieds évasés à petite tablette d'entrejambe, époque XIXe.
Haut. : 0,72 m - Diam. : 0,65 m (plateau gauchi, accidents et manques
à la marqueterie)
120 / 150 €

378. Guéridon rond tripode d'époque XIXe, piétement en acajou à fût

balustre sur trois pieds nervurés, plateau basculant en chêne foncé d'un
plateau à cuvette en tôle peinte de fleurs. Haut. : 0,80 m - Diam. : 0,64 m
250 / 300 €

379. Semainier droit d’époque Louis-Philippe en placage d’acajou, plateau
marbre gris. Haut.: 1,48 m - Larg. : 0,99 m - Prof. : 0,45 m (manques au
placage)
150 / 200 €

380. Guéridon rond d'époque Napoléon III, le pied en bronze à décor de

trois dauphins supportant un tronc de palmier, base tripode sur roulettes,
plateau encastré en marqueterie de marbres de couleurs ou de pierres
dures, le centre à décor de trois papillons. Diam. : 0, 675 m. Haut. : 0,71 m.
6 000 / 7 000 €

380

381. Fauteuil de style Louis XIV en chêne sculpté, piètement à entretoise
en os de mouton.

100 / 120 €

382. Encoignure transformée en coffre à bois, en ''Arte Povera'' à décor

de chinoiseries, ouvrant à deux vantaux et par le plateau faisant coffre, intérieur en zinc, époque XIXe. Haut. : 0,83 m - Larg. : 0,68 m - Prof. : 0,47 m.
(transformations, plateau rapporté, usures au décor)
300 / 350 €

383. Table de salon ovale de style Transition en bois de placage, le plateau

marqueté de motifs floraux, la ceinture à frise de postes, ouvrant par un
tiroir en bout et une tirette latérale, pieds cambrés. Larg. : 0,60 m - Prof. :
0,44 m Haut. : 0,71 m (quelques manques au placage) 350 / 400 €

384. Paire de chevets tambours cannés de style Transition en bois

376

386

peint et sculpté d’acanthes, piastres, etc..., pieds sabot de biche, ouvrant
par une petit vantail, plateau et tablette d’entrejambe en marbre blanc
(fentes). Haut. 0,80 m - Diam. : 0,32 m
200 / 250 €

385. Dans le goût de WEISWEILER : Guéridon rond en bronze doré,
vers 1860-1880, à montants « bambou » jumelés sur petits pieds ronds
fuselés, entretoise en X jumelée à rosace centrale (accident à une barre
d'entretoise), plateau marbre vert veiné encastré (cassé) Diam .:
1,00 m.- Haut. : 0,73 m
4 000 / 4 500 €
(Expert : cabinet DILLEE à Paris. Tél. : 01 53 30 87 00)

386. Voyeuse à genoux de style Louis XVI en acajou sculpté, dossier lyre,
montants ronds fuselés à cannelures

200/ 250 €

387. Chaise en bois doré de style Louis XVI, dossier ajouré et chiffré GP

(Godard de Plancy), montants et pieds ronds fuselés à cannelures
(mauvais état)
100 / 120 €

388. Meuble composé d’un élément à deux portes vitrées en bois de pla-

cage, posé sur un buffet bas en placage d’acajou et joncs en laiton à
deux portes pleines, six pieds ronds toupies dont quatre en façade,
style Louis XVI du début XIXE. Haut. : 2,40 m - Larg. : 1,77 m - Prof. :
0,51 m (petits accidents)
700 / 800 €

385

389. Guéridon bouillotte de style Louis XVI en placage d’acajou, ouvrant

par deux tiroirs et une tirette (manque l'autre tirette), pieds ronds fuselés à cannelures, plateau marbre blanc veiné (fendu) à galerie de laiton
ajourée. Diam. : 0,66 m - Haut. : 0,75 m
150 / 200 €
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390. Paire de petites consoles demi-lunes de style Louis XVI en bois

repeint doré et sculpté, ceinture à cannelures et oves, guirlandes fleuries
et ruban noué, deux pieds à cannelures, entretoise ornée d'une urne,
plateau marbre blanc. Larg : 0,75 m - Prof. : 0,345 m - Haut. : 0,87 m
700 / 800 €

391. Petite console Louis XVI en bois repeint, ceinture à cannelures, ro-

saces et draperies avec fleurs, sur deux pieds carrés fuselés à une large
cannelure, plateau marbre blanc, époque XIXe. Larg. : 0,56 m - Prof.:
0,30 m - Haut. : 0,81 m.
300 / 350 €

392. Petite console rectangulaire de style Louis XVI en bois repeint,
ceinture à cannelures, pieds ronds fuselés à cannelures, plateau marbre
gris. Long : 0,67 m Prof. : 0,31 m - Haut. : 0,75 m
200 / 250 €

393. Petite table de salon ovale en placage d'acajou, montants et pieds
ronds renflés, plateau marbre à galerie de laiton ajourée, tablette d'entrejambe, style Louis XVI. Haut. : 0,68 m - Larg. : 0,43 m - Prof. : 0,31 m
(petits accidents)
200 / 250 €

390

400. Sellette-guéridon tripode en acajou, petit plateau carré mouvementé
à cuvette, fut triangulaire mouvementé à cotés concaves sur trois pieds
mouvementés, ép. fin XIXe. Haut. : 0,90 m - Larg. : 0,24 m 80 / 100 €

394. Chevet à rideau en noyer, ouvrant par un tiroir et un rideau à la-

401. Vitrine à structure en bois doré, montants à cannelures, vitres bi-

395. Table de salon ovale en placage d’acajou à trois plateaux superpo-

402. Petite vitrine étroite en métal repeint noir, ouvrant par une porte,

melles, montants ronds engagés à cannelures, sur pieds ronds fuselés,
plateau bois, style Louis XVI d'époque XIXe. Larg. : 0,50 m - Prof. : 0,34
m - Haut. : 0,72 m
150 / 200 €
sés à galeries de laiton ajouré, montants tournés, style Louis XVI. Haut. :
0,69 m - Larg. : 0,49 m - Prof. : 0,37 m
100 / 120 €

396. Petit guéridon rond tripode à crémaillère en placage d’acajou, fût

à pans coupés sur trois pieds simulant des jambes, ornements de
bronze, plateau en marbre blanc à galerie de laiton ajourée, style Louis
XVI du XIXe. Diam : 37,5 cm. Haut : 71 cm.
250 / 300 €

397. Petit guéridon tripode en bois naturel, plateau à pans coupés in-

crusté d'une étoile, fut à larges cannelures sur trois patins, époque XIXe.
Haut. : 0,71 m - Diam. : 0,57 m
50 / 80 €

398. Glace psychée de style Louis XVI en bois peint gris, rechampi et

sculpté de raies de cœur, rangs de perles, acanthes, pommes de pins…
glace pivotante. Haut. : 1,82 m - Larg. : 0,64 m.
150 / 200 €

399 Colonne porte-assiettes triangulaire de style Louis XVI en bois
peint et sculpté, montants à cannelures. Haut. : 1,35 m

80 / 100 €

-seautées toutes faces, ouvrant par une por te sur chaque côté.
Haut. : 0,94 m - Larg. : 0,76 m - Prof. . 0,46 m.
Avec deux consoles en fer forgé peint doré.
350 / 400 €
fin XIXe. Haut. : 1,45 m - Larg. : 0,37 m - Prof. : 0,17 m

80 / 100 €

403. Paire de toutes petites vitrines d'entre-deux à suspendre en

bois peint, ouvrant par une porte, ép. fin XIX'. Haut. : 1,26 m - Larg. :
0,22 m - Prof. : 0,07 m
80 / 100 €

404. Quatre chaises alsaciennes en chêne sculpté, les dossiers sculp-

tés de têtes de diables et de femmes, pieds tournés évasés, ép. XIXe
(accident à un pied)
150 / 200 €

405. Fauteuil Dagobert en bois naturel sculpté d’acanthes, rinceaux et
têtes de grotesques, époque fin XIXe.

50 / 80 €

d'ailes.

30 / 40 €

406. Fauteuil Dagobert canné en bois sculpté, dossier ajouré à motifs
407. Sellette haute sur colonne torsadée en noyer et chêne.
Haut. : 1,44 m

50 / 60 €

408. Table-bureau de style Louis XIII en chêne, piètement torsadé à entre-

toise avec toupie centrale, deux tiroirs en ceinture, plateau anciennement
gainé cuir. Long. : 1,11 m - Prof. : 0,64 m - Haut. : 0,75 m
100 / 120 €

409. Commode droite rustique en noyer ouvrant par trois tiroirs, plateau

bois, ép. XIXe Long. : 1,14 m - Prof. : 0,50 m - Haut. : 0,87 m
(manques à un angle du plateau)
80 / 100 €

410. Petit guéridon ovale rustique du XIX' en noyer sur pieds patins,
petit tiroir en ceinture, tablette d'entrejambe.
Haut. : 0,66 m - Larg. : 0,40 m - Prof. : 0,29 m (manque à la galerie en
bois du plateau)
30 / 50 €

411. Petite table-desserte en chêne verni, plateau à pans coupés, tirette

frontale et deux petits abattants latéraux, tablette d'entrejambe à colonnettes tournées, avec un plateau amovible à fond en verre. Long. :
0,52 m - Prof. : 0,38 m - Haut. : 0,71 m
50 / 80 €

412. Table de salon, le plateau en marqueterie d’une famille de bohémiens
signée BARBIER, montants sur patins, vers 1900.
Haut. : 0,75 m - Prof. : 0,56 m - Haut. : 0,72 m

120 / 150 €

413. DARTIGUES et MERCIER à Paris : paire de fauteuils cannés,
dossier ''guillotine'' à crémaillère, pieds fuselés à pans coupés, époque
fin XIXe.
50 / 60 €

388
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