
Commissaire-priseur - EURL N° 2002 385

25 rue du Général Giraud - ROUEN (Tél. : 02.35.71.13.50)

DIMANCHE 28 OCTOBRE  2012 à 14 H 30 à l'Etude 

RESULTATS

Le Musée 

Le Musée dû à l'initiative privée inauguré le 12 Août 1953 au N° 28 Rue de Crosne à 

ROUEN a été transféré par les soins de ses fondateurs animés par Roger 

PARMENT, en cet endroit au Vieux Marché, au dessus d'une salle voûtée du 15° 

siècle et ouvert au public le 20 Mars 1955.

Tenu par André PREAUX puis son fils Alain fermera définitivement ses portes le 26 

Octobre 2012 à 12 H . 

Vie de Jeanne d'Arc

1412     6 janvier - Naissance de Jeanne d'Arc       

1429     Février - Voyage en Lorraine depuis Vaucouleurs       

1429     fin Février - Départ pour Chinon 

1429      - 8 Mai - Libération d'Orléans

1429     18 juin - Victoire française de Patay

1429     17 juillet - Sacre du Roi Charles VII à Reims

1429     18 juillet au 26 août - Marche stratégique de l'armée sur Paris

1430     mars/avril - Jeanne s'enfuit de Sully où

résidait la cours de France et regagne Compiègne

1430     avril/mai - Opération autour de Compiègne

1430         23 mai - Jeanne est faite prisonnière par le bâtard de Wandonne aux 

ordres de Jean de luxembourg qui livrera la prisonnière pour

10.000 livres tournois à l'Evêque Pierre Cauchon, au service des Anglais

1430     mai/novembre - Captivité de Jeanne à Beaulieu et Beaurevoir

1430     novembre/décembre - Transfert de Beaurevoir à Rouen

1431     9 janvier - Ouverture du procès de condamnation

1431     24 mai - Cimetière Saint Ouen, prétendue abjuration

1431     28/29 mai - Jeanne est déclarée relapse et abandonnée au bras séculier

1431     30 mai - Dès le matin, Jeanne est brûlée vive au Vieux Marché de Rouen

COULOIR

1 Pierre LE TRIVIDIC "Château de Robert le Diable" Mars 57 Aquarelle signée 

en bas à droite 64 X 52 350

2 Statue Jeanne d'Arc en plâtre (à servi pour présenter le projet du 

mémorial de Bonsecours) NV

3 Plat Géo Martel décor bouquet de fleurs 140

4 Lustre fer forgé 55

5 Lot de gravures, affiches, pancartes (reste du couloir) 150



CRYPTE

6 2 Vitrines avec sceaux (copies) dont une sur le thème du Compagnon de 

Jeanne d'Arc 220

7 Maquette du Château de Rouen avec instruments de guerre 320

8 4 Vitrines de livres, parchemins (copies). Fac similé du procès de 

Condamnation de Jeanne d'Arc (500 ex N° 42) 220

9 Maquette de la place du Vieux Marché d'après les gravures et descriptifs du  

livre des fontaines de 1525 500

10 Ensemble de 6 maquettes racontant la vie de Jeanne d'Arc réalisées par

Mr Emile DESHAYS cartonnier de son état, il y a plus de 100 ans, 

son fils Mr Raymond DESHAYS ancien peintre, des décors de théâtre des 

Arts de 1350

11 Céramique de Tony Fritz Villars 1957, Jeanne d'Arc sur le bûcher 95 X 85

signée en bas à gauche (démontage délicat) 260

12 Morceau de barrière offerte par Ingrid BERGMAN qui a servi à entourer

la céramique commémorative sur l'ancienne place 85

13 Dé en pierre de l'ancienne halle de la boucherie avant 1870 10

14 Vitrine comprenant des reliques de l'église Saint Sauveur avec un avis de

messe 30

15 Etendard servant à rallier l'armée 380

16 Vitrine de livres et documents 150

17 Vitrine comprenant des régules, plâtres, encriers, verres, plats sur Jeanne 

d'Arc (quelques accidents) 950

18 2 Vitrines : l'une sur Pierre Cauchon et attestations, autographes, sceaux de 

la Couronne de France et d'Angleterre 80

19 Sujet en cire sur socle représentant Jacqueline Morane 100

20 Vitrine de livres sur Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse 320

21 Reproduction d'une armure en fer blanc (uniquement tête en cire) 380

REZ DE CHAUSSEE

22 Sujet plâtre Jeanne d'Arc au bûcher par Donett Fernand signé en haut à 

droite 60

23 Scène avec "Jeanne d'Arc priant Domremy" 100

24 Scène de quatre personnages : "Jeanne d'Arc chez son oncle" avec divers

équipements (dont un résinier du 15° siècle) 320

25 2 vitrines de timbres avec médailles, pin's et petits sujets sur Jeanne d'Arc 170

26 6 panneaux en plâtre reproductions de la Vie de Jeanne d'Arc, on y joint 

une assiette et 2 sujets Jeanne d'arc 170

27 6 gravures par Christian N° 56 / 400 Lieux de vie de Jeanne d'Arc 35

28 Scène "Vaucouleurs" avec deux personnages 200

29 Scène "Chinon" avec six personnages (chaise, sellette, luminaire) 700

30 Scène "Orléans" avec trois personnages et étendart 400

31 Maquette (Diorama) "Prise des Tourelles à Orléans" offerte par le Musée

Grévin 240

32 Scène "La route du Sacre" avec un personnage 100

33 Grand panneau peint avec chromo et une reproduction représentant Jeanne 

d'Arc 80

34 Scène " La prison à Rouen" avec six personnages dont des religieux 200

35 Scène "La traversée de Rouen vers le bûcher en charrette" avec quatre 

personnages 170



36 Coffre fort Fichet avec sa clef (ancien modèle) 130

37 Pierre LETRIVIDIC Château Robert Le Diable Aquarelle signée en bas à 

droite

38 Maxime Real del Sarte  "Jeanne d'Arc sur son bûcher" plâtre (don de l'auteur) 

Ht : 70 220

39 Scène "Le bûcher" avec six personnages. Les visages de tous les 

personnages (sauf celui de Jeanne d'Arc) sont des reproductions faites sur 

des têtes de moulage de guillotinés. (Petit doigt manquant  et réparation à 

l'autre main sur un personnage et main en résine tenant l'halbarde) 280

40 Scène "Jet des cendres dans la Seine par le bourreau" 120

41 Affiche et plâtre représentant Falconnett dans le rôle de Jeanne d'Arc 120

42 2 peintures Ecole Française 20° siècle "Entrée de Jeanne d'Arc à Orléans"

huile sur panneau 27 X 21, "le bûcher" huile sur toile 22 X 21 410

43 Tout l'ensemble de reproductions, gravures, cartes postales… de la 1ère  

partie du couloir 450

44 Pierre LETRIVIDIC  Fusain signé en bas et daté 56 43 X 29 140

45 Pierre LETRIVIDIC Fusain signé en bas et daté 56 43 X 29 140

46 Vitrine de vestiges Gallo Romain 120

47 Scène "Corneille et Flaubert" avec trois personnages 320

48 Vitrine de collections sur Jeanne d'Arc 420

49 Affiche Jeanne d'Arc Vème  centenaire 1931 180
Dans une vitrine 320

50 12 assiettes à décor vert 260

51 12 assiettes à décor polychrome Orléans 180

52 12 assiettes dépareillées 140

53 9 assiettes sur le mur 120

54 Vitrines  Jeanne d'Arc représentée au théâtre et au cinéma avec carnets des 

acteurs 220

55 Maxime Real del Sarte Terre cuite avec socle en bois 250

56 Vitrine de ferronnerie 300

57 7 images d'Epinal 180

58 Sujet en bronze "Jésus Maria" provenant de la marine nationale

59 Frédéric LEGRIP  "Jeanne d'Arc"  Huile sur toile signée en bas à gauche 

100 X 72, datée 1861 1400

60 DELAHAYE "Jeanne d'Arc" Huile sur toile 72 X 52 signé et daté 1891 

(marqué copie) en haut à droite. 680

61 4 gravures Ida (piquées) Franco Espagnol 80

62 Reste du couloir : affiches, reproductions, sujets. 220

DANS LE MAGASIN

63 "Jeanne d'Arc" 5 volumes par Quicherat 1100

64 Lot de livres principalement sur Jeanne d'Arc 340

Note : Tous les personnages sont des sujets en cire : ce qui signifie 

uniquement que la tête et les mains sont en cire et qu'elles sont posées sur 

une structure.

Il y a la possibilité de démonter tous les décors des scénes

A la suite seront vendu divers lots sur Jeanne d'Arc

Puis des Objets d'art et du Mobilier



Expositions sur place au musée

Vente à l'Hôtel des ventes

Frais de vente : 16% HT + TVA = 19, 136% TTC


