
 

SUCCES POUR « LA ROYAUTE A VERSAILLES »  
Dimanche 24 Mai 2020 

 
43 750 € POUR LA MALLE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE 

14 500 € POUR UN TEMOIGNAGE PRECIEUX DU SACRE DE LOUIS XVI ! 
4 000 € POUR LE MEDAILLON EN CRISTAL DE ROCHE EN FORME DE COEUR CERCLE D’OR ET 

 CONTENANT LES CHEVEUX DU ROI LOUIS XVI. 
3000 € POUR LE PRECIEUX EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE 

 

 
 



 
 
 
Après le succès de la vente inaugurale en novembre dernier, « La Royauté à Versailles » a suscité à nouveau un vif 
intérêt auprès des collectionneurs internationaux. On a assisté à de belles batailles d’enchères en salle, au téléphone 
et sur internet. La Maison de ventes Osenat se donne pour mission d’œuvrer au rayonnement international du 
patrimoine culturel et artistique français en présentant régulièrement de précieux témoignage à caractère historique 
comme cette serviette de Marie-Antoinette utilisée durant le sacre de Louis XVI qui a été vendue 14 500 € sur une 
estimation de 2/3 000 € 
 

14 500 € POUR UN TEMOIGNAGE PRECIEUX DU SACRE DE LOUIS XVI ! 
 
 

 

 
 
INVITATION A TABLE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE avec la grande serviette ayant servi à la Reine Marie-
Antoinette, utilisée durant le Sacre, et conservée par l’aumônier de Reims, Monseigneur Coussy, dotée de son billet 
d’origine à la plume conservé sous verre (vendue 14 500 € - Lot 53) 
  
Cette grande serviette est rectangulaire, damassée, à décor de fleurs de lys dans des couronnes feuillagées sur le 
pourtour et d’un bouquet de roses au centre (105 x 75 cm). 
  
Le couple royal gardera un très bon souvenir de la cérémonie du Sacre et des festivités consécutives. Marie-
Antoinette écrira à sa mère que « le sacre a été parfait [...]. Les cérémonies de l’Église [furent] interrompues au 
moment du couronnement par les acclamations les plus touchantes. Je n’ai pu y tenir, mes larmes ont coulé malgré 
moi, et on m’en a su gré [...]. C’est une chose étonnante et bien heureuse en même temps d’être si bien reçu deux 
mois après la révolte, et malgré la cherté du pain, qui malheureusement continue » 
 



 
 
 
 

43 750 € POUR UN TEMOIGNAGE HISTORIQUE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE 

 

 
 

 

 
 
Citons également UN SOUVENIR HISTORIQUE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE à travers cette importante malle de 
voyage de la suite de la Reine avec inscriptions sur le couvercle en petits clous de laiton « Chambre de la Reine n°10 
».  Il existe deux coffres au même modèle dans les collections du château de Versailles : On ne connaît à ce jour que 
trois coffres dont le nôtre. Elle a été acquise pour un montant 43 750 € (Lot 54) 
  
Cette importante malle de voyage de la suite de la Reine Marie-Antoinette est en bois, garni de cuir, à couvercle 
arrondi, renforcé et bardé de bandes en fer forgé cloutées, et garni de dix larges bandes de protection en bois. 
Elle porte des inscriptions sur le couvercle en petits clous de laiton « Chambre de la Reine n°10 ». Elle ferme par deux 
serrures à clé sous caches en fer forgé dont l’une est en partie manquante. Elle est transportable par deux fortes 
poignées rabattables en fer forgé. (Longueur : 111 cm. Largeur : 51 cm. Hauteur : 48 cm) 
 
Provenance : 
-Claude Louis Rochard qui fut valet du Roi Louis de Hollande, et de son épouse née Marthe Marguerite Durand, 
nourrice de Napoléon Charles (1802-1807), premier fils de la Reine Hortense et du Roi Louis. Il tiendrait cette malle 
de la Reine Hortense, selon la tradition familiale. 
-Puis, transmission familiale jusqu’à nos jours. 
  
Oeuvres en rapport : 
Il existe deux coffres au même modèle dans les collections du château de Versailles : 
-Celui numéroté 9. On retrouve dans ce coffre le même gainage en toile écrue et la pièce en peau blanche absente 
du couvercle de l’intérieur de notre modèle. 
-Celui numéroté 8. 
 
8 000/10 000 € 
 
Vendue : 43 750 € - Lot 54  
  
 
 
 
 
 



 
 
 

4 000 € POUR LE MEDAILLON EN CRISTAL DE ROCHE EN FORME DE COEUR CERCLE D’OR  
ET CONTENANT LES CHEVEUX DU ROI LOUIS XVI. 

 

 
 
 
LOUIS XVI MEDAILLON EN CRISTAL DE ROCHE EN FORME DE COEUR CERCLE D’OR ET CONTENANT LES CHEVEUX DU 
ROI LOUIS XVI.  
2 x 2 cm 
Provenance : Baron Hüe, huissier de la Chambre du Roi Louis XVI. 
Resté dans la famille par descendance jusqu’à nos jours.  
Exposition : Galerie Sedelmeyer, Marie-Antoinette et son temps, Paris, 1894, n°44.  
 
Biographie : François Hüe (1757-1819), huissier de la Chambre de Louis XVI, suivit la famille royale au Temple. 
Adjoint de Jean-Baptiste Cléry auprès de Louis XVI. Il fut arrêté le 2 septembre 1792 et licencié. Il accompagna 
Marie-Thérèse de France à Vienne en 1795. Louis XVIII le créa baron en 1814. Il l’avait nommé Premier valet de 
chambre et trésorier général de sa Maison. En 1806, François Hüe avait publié ses Mémoires sur Les dernières 
années de règne et de la vie de Louis XVI. Cependant, il est écrit dans un dictionnaire de 1860 : «Hüe François, valet 
de chambre du dauphin (fils de Louis XVI), fut enfermé au Temple avec la famille royale, et lui témoigna un 
dévouement héroïque. Il survécu à ses maîtres, et pu sortir de France; il y rentra à la restauration et devint premier 
valet de chambre de Louis XVIII.» On a de lui les dernières années de Louis XVI, Paris, 1814. Il est inhumé au 
cimetière du Père-Lachaise (39e division) avec son fils le baron André Marie Hüe (1786-1854), qui lui succéda comme 
Premier valet de chambre auprès de Louis XVIII puis de Charles X. 
 
1 800/2 000 € 
 
Vendu: 4 000 €, CE MEDAILLON SERA PROPOSE A LA CATHEDRALE DE REIMS EN JUIN  



 

 

3000 € POUR LE PRECIEUX EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LA REINE MARIE-ANTOINE 

 

[SEALLY (John)]. 
Le Beau garçon, ou Le Favori de la fortune. 
Londres et à Paris, veuve Duchesne, 1784, 2 tomes en un vol. in-12, 174-184 pp., demi-basane brune à coins, dos 
lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les plats, armes au centre, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque).  
 
Seconde édition de la traduction française par Jean-Baptiste-René Robinet (1735-1820), déjà parue en 1779 sous le 
titre de Le Favori de la fortune. L’originale anglaise porte Irishman, or The Favourite of fortune. 
 
John Seally (1742-1795) effectua une carrière d’homme de lettres et de clergyman assez terne dans ses deux aspects 
successifs.  
 
Absent de Quérard, qui cite pourtant un autre roman du même auteur. 
 
Précieux exemplaire aux armes de la reine Marie-Antoinette 
 
ACQUIS PAR LES AMIS DE VERSAILLES POUR LE CHATEAU POUR UN MONTANT DE 3 000 € - Lot 50 
 
 
 



 

 

 

Elisabeth VIGEE LEBRUN, d’après (1775-1842)                                                                                                                                       

Ecole française du XIXe siècle                                                                                                                                                 

Autoportrait                                                                                                                                                                                                    

Huile sur panneau ovale 

21,5 x 17,5 cm 

Très élégant cadre ajouré à décor de fleurs et feuillage en bois et stuc doré,avec un cartouche portant une 

inscription partiellement effacée « L.E.V. LEBRUN » 

1 500/2 000 € 

Provenance :                                                                                                                                                                                     

Collection Norbert de Beaulieu 

Oeuvre en rapport :                                                                                                                                                                       

Musée des Offices de Florence, Elisabeth Vigée Lebrun, « Autoportrait », 1790. 

Biographie :                                                                                                                                                                                                 

Louise-Elisabeth Vigée Le Brun est une artiste peintre française, reconnue pour ses nombreux portraits de la reine 

Marie-Antoinette et autres têtes couronnées européennes. En tant que fervente royaliste, elle fut successivement 

peintre de la cour de France, de Marie-Antoinette et de Louis XVI, du Royaume de Naples, de la Cour de l’empereur 

de Vienne, de la cour de l’empereur de la Cour de Russie et de la Restauration. On lui connait aussi de nombreux 

autoportraits. 

Vendue : 10 000 € - Lot 58 



 

 
 
ÉCOLE FRANÇAISE DU PREMIER QUART DU XVIIIE 
SIECLE, SUIVEUR DE PIERRE PUGET (1620 - 1694)  
Portrait de Nicolas de Ranché, Commissaire Général des 
galères de France à Marseille Médaillon en marbre 
sculpté en haut –relief 
Inscrit sur le pourtour « Nicolas de Ranché commissaire 
général des galères de France »  
H. 63 x L. 48 x l. 22 cm Dim. totales : H. 78 cm x L. 64 cm  
 

Provenance : - Collection de Marie-Anne de Ranché- 

Marseille - Collection M. de La Lauzière- Aix en Provence 

- Collection Ambroise Thomas Roux Alphéran- Aix en 

Provence - Collection Madame de La Lauzière- Aix en 

Provence - Collection du baron Guillibert Gautier - 

Collection particulière Expositions : - « L’Art provençal à 

l’Exposition coloniale » Marseille, Grand Palais de 

l’Exposition Coloniale, à Marseille, 1906 - « Pierre Puget, 

son œuvre à Marseille », Palais de Longchamp, 1908,        

n° 16 

Vendu : 28 125 € - Lot 7 

 

 

 

 

 

 

 

BUFFON (Georges-Louis Leclerc de) 

Histoire naturelle des oiseaux. À Paris, de l’Imprimerie 

royale, 1770-1783, puis Suivant la copie de l’Imprimerie 

royale, 1783-1786.  

Petit in-folio, 32 x 24 cm, veau, dos à nerfs ornés, 

tranches marbrées, disparates dans les reliures, discrets 

sauf pour le dernier volume aux pièces de dos de 

couleur différente (reliures de l’époque). 

Vendu : 23 750 € - Lot 12 

 



 

 

4 750 € POUR LE PREDICATEUR, CURE DE LA MADELEINE, VICAIRE GENERAL DU DIOCESE DE PARIS,                         

PUIS EVEQUE DE BEAUVAIS 

 

Edouard PINGRET (1785-1869) Ecole française du XIXe siècle. 
Portrait de Monseigneur François-Jean-Hyacinthe, comte FEUTRIER, Vicaire général du diocèse de PARIS, puis 
évêque de BEAUVAIS. 
Huile sur toile datée 1825. 
100 x 81 cm. 
Cadre en bois doré. 
 
Biographies: 
François-Jean-Hyacinthe Feutrier, comte-évêque de Beauvais, né à Paris le 2 avril 1785 - décédé à Paris le 27 juin 
1830). Il étudia la théologie à Saint-Sulpice. Il fut ordonné prêtre en 1809, puis nommé par le Cardinal FESCH 
secrétaire général de la grande aumônerie. 
Sous l’Empire, il fit partie du Concile convoqué pour tenter un rapprochement entre le Saint-Siège et l’Empereur; il y 
prit parti pour le Pape. L’archevêque de Reims, grand aumônier de France, M. de TALLEYRAND, se l’attacha à son 
tour. 
Ayant refusé de prêter serment à l’Empereur aux Cent-Jours, l’abbé FEUTRIER en fut récompensé, à la seconde 
Restauration, par un siège au Chapitre royal de Saint-Denis. 
Il devint ensuite curé de la Madeleine et se distingua comme prédicateur, fort apprécié pour son éloquence. Parmi 
ses oeuvres oratoires les plus célèbres figurent notamment celles de : Oraison funèbre du Duc de Berry (1820, 
L’Oraison funèbre de SAS Madame la Duchesse d’Orléans (1821, l’ Eloge de Saint-Louis (1822) et l’ Eloge historique 
et religieux de Jeanne d’Arc à Orléans (1821). Nommé en 1823 vicaire général du diocèse de Paris, il remplit ces 
fonctions jusqu’en 1826. 
 
Vendu : 4750 € - Lot 115 
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